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1903 ,a
A nos Abonnés

A' nos Lecteurs
A tous nos Camarades

DOUZE MOIS D'UTILITS VERITAB.E

A propos de notpe Bupplément
CAMARADES,

Comme supplém,ent à ce numero de
notre revue, nous uous adressons une
(e,uille âétaehee, comprensmt :

:10 Les déclarations des çuUu}.l'entsa
U11groupe international que nous deei-
'rons suscite r.

20 Le manifeste de l' « Ere Nou-:
velleb quiprésente de légères différt!11ces
sur ceux publiés aïüérieurement,

Nous croyons que lemoment est venu
de nous grouper, non point seulement
entre individualités partageant les m~-
mes convictions ph1losophiqu,es, mais
entre êtres conscients poul'..suivant le

,même uléal d'én~ancipf.ltion çommun
ct t'éunis par certaines conceptions so-
ciales el morales.

Celte [euüle supplémentail'e s'expli-
que d'aillew's d'elle-même.

Nous ignorons combien parmi 110S
lecteurs sont disposés à adhérer ci ce
projet de groupement, cinq, dix peut-
étre, b_eaucouppZus>rwins encore? _
Nous demandons ci ceux-lci de nous
adresser leur 'adh.ésion. (1) L'heure est
venue où il est nëceeeaire ae nous sentir,
unis, 'de JtOu.saffirm(T, de l'éclgir cou-
raçeusement contre les pUiSSlLnCeS
oppressives ou tén.ébreuses, de réoliser
deja en quelque sorte la Cite d'Harmo-
nie au sein de celte pau'vre humanité
1'ongée par lrt haine et les il1égalüés,

VERE NOUVELLE,
---

('1) On peut adhérer- en cnotsrssaru un PSClIHlo-
nyme. fi C(lIHII:lI1n ilion ent-udu quo nous con-
unreeïo» s la personnatn é reenr- de l'ndhèr-r-n t et
(Ille C', psuudcnyme consutue un nom de glIOI'l'L!crrecnr.

GUCI'I'C la GUCI'I'C
Le Congrès antimilitariste international,

Le prochain numéro contiendra (les In-
formations détatnées sur le Congrès anti-
militariste international qul se uendra à
Londres en '190;::, DOs marntenant nous
appelons r'auenüon (le tous nos COIl1,:HfHles
et lecteurs SUI' cette Importante mannes-
tauon.
Les réfract.aires de Genève,

On salt que, durant les dernières creves
de üeuève, plusieurs centaines de Citoyens
ont refuse de porter les armes,

Le chtüre otûclet Iles déserteurs est (le
près cie /100. D'aucuns, [1 est vrai. ont af-
firmé qu'Il r avan ell5(;;) cas, mats 11y a eu
tant cie mensonges omcteïs clans ceue
anatre qu'en ne sauran s'arrêtera celut-lü
plutût <IU'àun auu-e. Une centaine el ntus
(l09 ott-on), seront purus ütsctpnnarremcru
par te uennrtement mnnatre. 17 muuatrcs
"viennent (l'être jugés par le Conseil CIe
guer-re, ce sont Jean Slgg, secrétaire ou-
vrter romane! CI député au ürann-Ccnscu,
-1 mols rte prison; zaugg, mécanicien.
3 mols ;NlgglI, 9 semaines; Wyss, menur-
ster; Blancnarn, apprèteur ; Eleury, wro-
graphe; Metraruer, ra», _t!e couronnes ;
Hut-nl, meuutsler. :3 mols de prison j ISIC!',
commabte : oanutn, Î semaines; Kuprer,
chainlSLe,O semaines j Bernard. manœu-
"re,1 mots ; nocnat, margeur ; Decreuze,
rnëcantcren j nenon. chapelier; Bcrttuuet,
z jours ; zeurus, ccneucteur. -1.8heures,

A ussnôt ces conüamuauons connues,
des protestauons sc saut élevées SUI' tout
le terructre suisse. A Lausanne, une am-
che de protestation a été arrachee pal' la.
ponce. On y lisait entr'autres •

Nous croyons que les réfractaires rle'Eenëve
ont bien fait de ne f'~s répondre il l'appel du
Conseil d'Etat, nous les en félicitons vivement
el nous déclarons bien ihuut que dans des cir-
constances semblables nous agi l'ions comme
eux,

Nous sommes avec eux de cœur pendant les
tristes jours qu'ils vont passerdans les cachots.
victimes de leura.ccnvictions et de leur idéal,
victimes de la justice militaire, victimes de la
classe capitaliste et de l'état social qui nous
régit, '

Le gouvernement n'a retenu qne ôtx.sept
cas StH' tes cinq cents, tellement Il fi eu
crainte dés oonsénuences qn'aurarent etna
connnmnauon d'un si grand nombre (l'In-
cmpës.

A noter la crntrrue remarque cie r'auëf-
teur Le~lmann,' (lisant: Il la conscience
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(l'un SOldat peut se u-omner, mals ln lot est
Infaillible D ou bien « Il ne faut pas écouter
sa consctencc. mals t'annet au devoir lancé
pal' le gouvernement. »

connue si t'extstence de la Suisse en
tant Que nanonemë n'avilit pas eu comme
ortgtne la révolte conn-e la 101 1
Chrétien cOliséqucllt.

Les autorttés militaires (Ill canton de
zuncn, vtenncnt de condamner à JO se-
marnes de u'aV:1UX tercés, un sordat du
nom de :'IielcrllMer, exceuentuarçon à qui
on n'a rfen à reprocner, stnon qu'anparte-
nant [\ la secte (les Aovenustcs, il t'Muse
obsunément de porter [es armes du ven-
dredi sotr au sameut sclr. Anrës des n'a-
cassertes siu utdes ct (les nun HIons cruelles,
Il rut u-adun en Conseil rte guerre. Lotn de
s'en montrer tnumtduè, Il renouvela s'es
précédentes dècïarauone, el prt Lsotn même
de speorner qu'en cas (le guerre, il se gar-
dèrau de ratre le motndre mal a SOli en-
netnl.

A."VIS

Notre cnmurude E, ARMAND compte
passer prochainement. quelques Jours il
Genève et en Suisse Romande, en passant.
par Dijon, Lyon, Nos abcnnèe en seront.
lnfez-més en temps voulu;

Le Mouvement Inlernalional
DU CHRISTIANISME LIBERTAIRE

Depuis l'apparition des deux der-
niers numéros, nous avons eu la joie
d'entrer en communication avec
plusieurs chrétiens libertaires de l'ex-
térieur.

D'abord avec nos camarades hol-
landais. Félix Oru de Blai-icum, nous
adresse maintenant V1'ede et De
Picnier, les organes néerlandais de
l'anarchisme chrétien, On trouvera
par ailleurs un article SUl' la colonie
tolstoïenne de Blaricum rédigé sur les
indications.de nos frères de la Néer-
lande.

NOliS avons eu aussi le plaisir de
voir. personnellement Paul Blrukoff,
de Genève, ù son passage à Paris,

Nous sommes entrés en relation

avec le camarade S. Nicheff de Sofia,
qui échange avec notre périodique, la
revue bulgare Novo Stooo. (La Parole
Noùvetle.)

Nous recevons maintenant de
Tcherthoff', de Christchurch, la guo-
bodnago Slova (La Parole Libre),
nous lui devons l'intéressant article
qui panaît dans ce numéro relative-
ment aux. Doukhobores.

L'heure est venue pOUl' les diffé-
rentes tendances chrétiennes com-
munistes-libertaires, de se counatbre
et de s'uni!', Nous n'ignorons pas
que ces tendances christianisme
1j bertaire.anarchie christian iste.social-
communisme chrétien, toltotsme, peu-
vent différer quant à leurs conceptions
spirituelles, sociales ou morales,
mais toutes se retrouvent unies
sur le terrain chrétien de la liberté et
de la justice intégrales, '

Peut-être J'heure a-t-elle sonné
d'une réunion intel/nationale-j'allais
dise d'un Congrès - d'un échange
de vues général où seraient exami ...
nées la possibilité et Futilité d'une
action plus efficace, d'une propagande
plus active, destinée à montrer au
mondeengéuéral.aux églises,-à tous
ceux. qui souhaitent et qui pressen-
tent l'aurore de la Cité Nouvelle-
la puissance d'émancipation qui
gît dans l'esprit du christianisme
primitif et authentique, du christia-
nisme du Christ, à condition d'ad-
mettre franchement son évolution
parallèlement à celle de l'esprit hu-
main. Cela parmi bien d'autres ques-
tions,

C'est-a examiner. E. AUMAND,

RAPPORTS DIRECTS entre le Producteur
et. le ccuecmœcteur. - Un de nos metueurs
trorlcecrs de Besançon et ami, orrrc turectument
a 1I0S ICC[CIH'~ des mouu'oa de tous modèles, solL
métal, soit m'getu ou 01'; à clef ou à rcmonto!r,
à des TH'lx réels de bon marché pt avec teutee
garanties possuncs. SI1I' factures,' xous con,
seillons û. ecux de nos lecteurs Qui auraient
queïques achats a eûectuer de ne les faire
qu'api-ès nvotr demande et consulté le catalogue
uétatüé que reur enverra franco '

S. LABER·EMe.RY
Fubl'ÎCQlIl ,l'flOI'/ogel'ie â nesançon (Doubs),
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La Colonie lolsloïenne de Blapioum
La grande oojeeuon tormutce pal' .rous

les advcrsarres de la prnnque (les rnooncs
communlstce-ubertatres, c'est l'CJc:J1CC rlr-s
tentauves anterteures. Il en CS! tant qui SOnt
parus, eux aussi, rempüs d'enuronstasme
et n'ardeur, rêvant (l'MIner sur quelque
cotn de terre pérou an rouu nu nouveau
monde, un embryon (le société nouveneon
seraient Inconnus égoïsme et suuorué, ces
cotonnes vermoutues cie nos vfetues agg'o-
mérauons ctvtusëes t Irs OIH échoué, c'est
entendu, mols que prouve cela '~Toul sim-
plement que les éléments appelés à cons-
utuer la coïonte n'étalent pas npproprtës à
la tentauve, ou bIen que les en-constances
locales, le manque (le ressources, etc .•
n'ont pas nermta (le mener à uton t'entre-
nnse. De pl us, Il est Inexact n'aûf rmer que
IOUSles essars {le groupements communis-
tes ont auoutt LI. une non réussuo ; li en est
qui üeurtssent en Amer+que, notamment,
pur exemple les üammannes. dans l'Etat de
10\\'[.1, rtom on évalue le nombre â 5.000 et
(lui oocupent un comté tout entier cie cet
etat. I! oou subsister lm reste de l'](;ul'ie
de Cabet. On m'écrivait t'autre jour au su-
jet (Je corontes mormones dans le nord
du xrextque et an canada. On me slfmalalt
de même r-extstence cie COI;11I1U1UIl1LÙSana-
uanustes et quakers trans les montagnes
rocneuses.n tant remarquer que la plupart
lie cos corontesur'étant cas créées (1811Slin
but (le propacnnde, ne tour pas parier (l'el-
les au oenors. n'autres, ne vonrutu pas 011-
11'01'en connu rureot avec les autorüés,
subststeru Ignorees, ce qui dtspeuse leurs
membres <le recouru- a des tonnes ü'orgn-
ntaauon légale (lui répugnent à leurs unn-
ctoes.

Nous avons pu recueüflr «ernlerement
des rensetenements de toute exacntude sur
une tèntauve (le communisme qui se pOIlI'-
suu sur- le sol (l'un des rerruotres (Je nou-e
vieille Europe, il cieux heures cl'Amsterüam.
[1 s'agit de la COlonie toisroïenne de lnnrt-
oum. charmant village a une demt-heure
<le lâ bourgade nouanrtatse bien connue rte
Iütversum.

j~lIe compte une u'entatne <le personnes
aüuues et enfants, couples unis teaaïernent
et uurement, el uarmt ies enrants s'en trou-
vent n'acoptés. Leur acuvuë se partage en~
Ire quatre branches bien ürsunctea et.auto-
nomes les unes rtes autres: la cuuure. la
boulangerie. t'tmprtmerte, la menutserte.
C'est .en remué un nroune (le COlonies,
L'tmïn-tmerte ran ses j'l'ais et peul même
atner aux autres entreprises; l'écoulement
constdéraute dos éditions hollandaises nes

œuvres de Léon 't'orstct, lui a permis de les
vendre à st non marché qu'eue a pu liner
ail nuuno (tes ouvrages comme t'/'.:sclava{/e
moderne pour 30 et.-lO centimes. L'tmnrt-
merle a qutué La Haye récemment el, tout
comme à Parts, 011a reurccne aux cama-
racles Imprimeurs (10 déserter la lulle,
4 Quand nUlIS euons pcrüus dans une ruelle
écartée ue la caunare nëerianunlse. 1'~POll~
dent-Ils aUIOtlnl'11UI, c'est à peine at CIe
temps en temps on venait nous votr. ABia-
rtcum, matntennur, les vtsttes se succecem
ct la propagande s'accroît d'autant. »

RIen cie plus ëptque CIlie le recu de" lut-
tes soutenues par les cotons pour auotnore
leur but. martcum est unIon vütage 0 rieux
heures cAmsternam pal' tramways il va-
peur, mais dom 10 terrain est nassaurement
sablonneux. ,\y311t recnenn vtngt-rnrue üo-
rlns (quarante mille rrancs) les colons se
procurèrent dans ceue 10CDIIlé une ruxatne
rrnectaree, dont lin necm-e bols er terre en
friche, le l'este n'etau guère remué {IU'a
une vtnmatneüecenumeires (le rirotonneur
à cause d'une couone {le nausee faisant ous-
racle a l'écoulement (le J'eau dans la terre.
si bien que (Jans ln grande cnareurtes plan-
tes succombareru ëtourïèes. Il fallut défon-
cer le terrain vigoureusement oonr Obtenir
.-IOà JUcen!. ueterre cumvable eans comptar
les engrais muutntea nécessités POUl'eurt-
cntr le terru!u. La uremtere- récolte récom-
pensa les colons [Jo tem-s cnons. Le seigle
deriassau pour ta iongueur de la pallie et le
potes (le la graine, celui des cmuvateurs
environnants, Les pots veuafent en grande
quanttte et en excellente qualné, ce qui ne
s'étau pas encore vu dans le pays. Mats ce
n'était pas sutûsant. la culture maratonere
attirail les colons, En effet, aussi longtemps
nu'ü leur sera nécessaire (l'acheter an de-
l'lors outils, vètemenrs, ou IOUl au moins la
matière nremtere pour Iescourecttonner.us
seron t obürrés (l'écouler au üebors les oro-
(Iuils obtenus Sl11'le SOI,Cela va (je sol et
une autre raçon (le nrocéëer les nnratr me-
nés a la ruille, Il tnuut uéroncer le sni jus-
qu'à l rn. 2;), et IJlentûl asperges, Iralses,
rhubarbe, arures trutuers, crurent SUl' un
terrain jug6.1IlS(]U 'alors Inapte il la pronuc-
uon des primeurs el (les n-ntts. Cela <le-
manda une peine Inouïe puisqu'on lie pou-
vau guère compter {Ille sur trots ou quatre
ru-as pour uërncner le SOl, cranter oee pa-
lissa <les POUl' protéger le Jarctn du venlo
et,c. Les COIOllSreconnaissent (Ille les recet-
tes - seuremem en ce qut concerne ta
branche am-lcote - Iront pas encore C01l-

La uoniangerte sc: ure rnteux (j'allaite,
yen les népenses, mals te terrain aug-
mente (le valeur ne JOUI'en jour, CIesorte
que le (IMclL n'ost cu'appnrent.
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nten que progressant tentement. « Dans la
section agrtcote, racontent les colons, on
chargea les premiers légumes SUI' une
brouene, ensuue Sut' une carrtote menée
pal' un cnteu, plus tarü SUl' une belle ena-
t'eue conduite [KU' un cne-ct. II en a été lie
même pour la noutaneenc. 'l'am au com-
mencement, 310rs que llOUS nabtuons à Lo-
ren, très entassés dans deux éu-ons loge-
ments, on cutsanïes uremters patns el les
uremters brscutts dans uu tourneau de
cuisine. A Brartcum, nous avons IlU roll l',
de construction tres rudtmentaü'e, 00 cha-
que sematne on cutt creux à trots mille bis-
cuits et un grand nombre de pains. 11est
devenu trop ncut el la nècessuë d'une bou-
ranzerte à P.')I'I s'est ran 51 nnpcrteusemcnt
seunr que le nouveau tour est en consuuc-
UO)1- »

La colonie reussn-a-t-ene ? Oui, aüu-meru
les colons. Le terratn :J acqnts une' telle va-
Ieun QU'Ilne 11.YPOIII~([lIeleur rourntnatu'ar-
gent Q n'u leur l'au 1encore po li l' se Fcnelre In-
oéuendcms de tout arde extértenre. « lis ne
iatssent rten ail hasard », m'écrtvart quel-
qu'un d'autonsé et anquei S3 vtsne a BI3!"i·
cum <1 laissé t'tmuresston la plus am'ëame.
.. NOuS vivons tians t'narmoute la plus
complète ')0, m'ècrtvont les COlons eux-mê-
mes. 'l'ravaü rarsonné el emeute pertane,
VOilà, me sembre.r-tt, deux gagoi!sde sucees
ucm'ta vateurest tncontestaute. l~.A ......--

OPIJNIOJNS

La I}lfl'l'}'C mennuic. .i,; la trouve téte I!t
sale. Des dljlf.1; façons d'mwi.,'oYf!l' 1/ n cùones
de ùatailte, ta l'IJI·tif'uÜ', CI'/Ù: un cocaûer,
Le sabre ,U! etaie. droitsur t,t'l'ier, /III V~(/P
dca n-de.nie dOlls la ":!c, ct th!)J"i:,oll.laü',
cette d'li VLessû I}w: sc Ir(/hM, le /lent/'I' 011·
cert, aan» tO/'({III'r; ,:t Le SIJII!i . .i': n'ul ja-
mais pli m!.j·mafji/u'l' 1111' la dcvniërc, 'IIÛ
Jn'a dd!i0lr/d, sinon "/I)'autl.

[.IJ. ll!/I.tkmai)/ dl! 1+"issl!!1IlJo/II'r;, mon
pènJ di,wÎI. f!n ?!fIJ'lfint du combat t:« Il!/
aoou IÙJ la mansle ... ~

Atn ..i 1/l'ap}JrJl'oit la (l111'rl'!!, taille en
viande oouuc I:t ctiarretée. l'ton pas en

=ii:., Dettf' cita il' ,~1I1' pied, éuncetonre ct oioantc.
Je ne suis poononc pos tf/clw ... Non,

j'aurai IIIf'S moment", comme toue le monde,
sculcnicnt !c carnage Ille [ait ùonenr,

I:::n ptl/S, t-s nrou ." PU/,'Ù!, nronean,
Fanuite, 1J'hJclUClIl CH moi 'JI/C des érhos
hypocrites, dUIJI'Jll, dit SOI/.

Alphonse DAljl)E'l'.

TRAD.l1.cTIONS. - ,\np"l:ll~.. vuemanu, ua-
lien. 1~~]J:l!l'nol.P01-ltlgai~, uouandars. _ tan-r gues crielltale~.: Arahe, Til re. Persan.Arménien.
- s'aarcsscr au:>:nuroaux du journut.

Travaillitira at antenta an commun
Da la Théoria à la PI'atiqua

Création d'uu Milieu Libre ell France.

Nos lecteurs am eu connnatssance Dai'
nos deux derniers numéros rtn projet de
a: Création (j'un xlruen libre en F'1'311Ce :e- :
dans celui-ci nous avons la Jale de oou:
voir les tnrormer que l'essai aern tentè très
prccnatuement, nn janvier sans Cloute, el

. dans quelles conoutons. La (Hus grosse
ouesuou a été nrancnèe, si l'on neut (lire,
d'une façon nrcvtcentteue : c'est-a-nn-e que
le terrnotre non seuremeru est LI'OUve, mars
encore qu'tt est habité délü [131'un fervent'
du communisme le prauouunt avec cteq
personnes dont deux enrants artopurs eue
pl-aisir de cet excenem nomme de nous
aveu- rencontrés n'a Cl'épal que nou'e Iole
de ravotr cèconvert ; li est appelé \)31'son..
exuértence.a, peu pres untverseue et son"
obligeance S311Sbornes ;) nous t'endre d'I-
nauprectauree services dans nou-e entre-
prise qui, POUl' duïerents mours. restera
dtsunoie de la sienne. Vil que nous dispo-
sons encore (le peu de ronds, 11 veut bten
loger nos urenuers colons el meure tout ce
qu'il nossene a leur dtsnostuon, mals nous
espérons [lien n'en cas. auusei' ; nous som-
mes ures de trots cents. adhérents : que ena-
cun rasse llll ellon POUl'verser tout ce qu'II
peut <f3US la caisse de [a COlonie et nous
pou l'ons leur annoncer qu'avec 'l.tiOO Ir.
environ, il sera nossnne r!c ratre narur deux
COlonsagriculteurs ucurzhectares de terre
a vec. à Ieur orsnost uon, les prtnctua llX Ins-
u'uments qui leur seront necessatres, y
comnr!s un cheval ; ces que nous aurons
mille rrancs dp, plus, tlOLIS pourrons leu!'
envoyer deux caJll:Jl':J.C[0Smacons qui cons-
trun-ont des marson. simples mals 113])1(3-
bles, le pays Iouruu de lu nlerre.snrusam-
ment ct rtu ulàu-e dans (le bonnes comt-
Lions. GI';1ce à cola et au, pnlx Inûme '(19
terre excellente mals détatseée, nous pour-
rons commencer avec les .sommés fndt-
qnées ; nous avons actucuement pres de
700 fi'. en caisse, ceue . somme doIt erre
rtoutnée, u-ruïée le plus raptuement nossüno
ann que t'enu'eurtse putsse se ceveronoei-
normalement.

Nous avons reçu, rte notre côté, CLremls
au camarade Beytlë, cllargé de t'encatsse-
ment des fonds, les sommes suivantes:

G. xracss. 5 rr;: Plul llil"ul.oll, ~ fi'. : Ch.
Holtz,IO fr' .• 1':. Annnn.Ln k,; ~1,(I'lc Kugcl,IOt"I·.

La Communauté de 1 Golden Lite ».
Dacs notre uv '1[J, nous partions d'une tenta-

Live de colonie communiste-dans l'étal de Mtn-
nescta, aux Etats-Unis. Free SociJt!/ du 26'
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octobre publie l'information suivante qui nous
intéresse tous:

uecuts quo notre petite t l'oupea quttte Chicago,
nous avons cu un travail acharné à Iau-e.d'abord
dëménagcr notre cemcure 011 vnre et édlües- de
quoi roser: le labeur ou moment coupage du
foin ct transport des matériaux [)n cousu-uetjon
cc-ra I,!'éll'oil la colonie a ausoruu beaucoup do
n 01 re acuvt IJ"

NOLIS sommes six: tr-ots »omr»os ct. trois rom-
mes. Aval'! l'Je' q Iliuer Chrcago. le 1",' sel' 1>'111b1'o,
nOIlS avons expnqué dam: noire crrcutatre
fille nous ne pouvions accepter de nouveaux
camarades avantje prf nternps, cal' notre climat
ne pei-met pas de construtra Cil tuver.

01', Il ,\' a ue quo! loge l'Seize personnes. NOliS
avons eeorde d'adme~tre huit camarades cet
automne cl un nombre plus ccnsmarauic -en
mai procnatn. xous avons besoin, fi rneurc
actuenc. d'un forgeron, d'un ctrurpenttur. d'lin
eor-donnter-, c'un »omaucur-s. de rcrmtcrs OU
cens ha bltués au iravau manuel. Nou~ne pen vons
!;1!Ùr'(l, il IïHllH'Q actuel re. pt-eu rire nes camarades
'16).10IH'VilSde toute ressource. car 11.Iaut lin
oertatn capfta: pour sc procurer ucs outus, des
ju-ovts+ons. ote.. il moins qu'us vrenuoot Cil
ccmnacnro ,1'1\rnis oosséca nt des ressources. Les
camarades qut ao joindront il nous duvralont
avoir de cent il trots cents nottars.

Nous sommes e c mmes 1'/2 ('! 1,1l.)'du bureau
de poste wtnacrenaonce. à S milles (II kil.} de
la gare d':\1 bert, a 25 milles (4:2l,IL) de DIlIIIIII.
l'Ille Ile 135,000 nabttants. NOliS sommes sur une
route aussi hëlle qu'on peut la il(:S!i'CI' à la
campagne, NOUS avons du hon terratn, lin sol
rtche, du nots excellent et de reau délicieuse,
Notre logi~ ser-a édifie pour lu lU' novenun-e.
Avi~ aux camarades désfrant prnttquer de suite
le communisme,
Die Neue Gemeinsehaft,

Nous publierons dans le prochain numéro 1"
1rad uction d'UD ,article 1l'ès j n Ièressan t de Nenes

.Lebeti su l' la colon ie de Sohlachtensce, prèsBer-
lin, dont nous parlions dans le n'' '13~'1/j"
Kosmas,

)1 parait que celte colonie se trouve en proie
ildes difficultés du fait d'un nommé Condor qui,
tout en n'étant pas le propriétaire du terrain,
parait avoir été une .sorte d'intermédiaire-sans
lequelles colons ne pouvaient OCCuper le ler-
rain, 11 purnlf rait que cet individu aurait voulu
raire travailler les coloris à son profll., Grace a
l'intervention du ,D' Hossi, un contrat fut passé
selon les termes duquel: '1°Le lerrnin ètnit di-
vise en m-ois padies aflectèes respectivemenl.: la
première aux communistes, la seconde aux
individualistes, la troisième aux végétariens ;
2" Le sol devenait propr+été commune des colons,
la valeur étant représentée par des actions ré-
parties entre les camarades, Dès l'arrangement,
conclu, los colons sa mirent il l'œuvre, mais
d'une leUre datée de Chicago du 3 novembre '1902
et. adressee à la Nccee Lebon, il parultrait que,
pal' m<1nque d'argent" cette fuis-ci, la colonie
ne pouvait tenir.

A\! rond, tout cela parait pcu clair, l'entre-
prise samhle ft première vue avoir été menée
trop ft la hâte, mais il faut attendre d'autres
nouvelles avant de savoir ce qu'il en est reel-
lement,

EN COURS DE ROUTE
NOTES A LA VOLEE

Expliquons-nous, - La campagne de la
VIE NOUVELLE, - Le Mariage, -
La Famille, - Soupçons injustifiés, -
Quelques-uns de nos projets, -c.-Dana
le nord de ûa Ftr-a nce. ~ Chez des cama-
rades de Roubaix, - Beux jours à Bru-
xelles, - Une entrevue cordiale,
Socialisme protestant et Christianisme
libertaire,

Les quelques jours que j'ai passes caus
le Nord m'ont démontré la nécessité de
m'expliquer. M'expliquer n'est pas le 1110t
qui convient ici, car je ne me sens respon-
sable vis-à-vis de qui que ce soit. ni de
mes pensées ni de mes actes, Il s'ag-it
plutôt d'expliquer la tendance prise par
l'Bre Noveette. les pretendues campagnes

.qu'ene 'aurait entreprises, que sais-je en·
core! Soit, expuquons-nous.

C'est peut-être d';l;tal1t plus nécessaire
qu'on nous a attaqués autrement que de
vive voix, Des ~ chrétiens D parmi lesquels,
j'ai le regret de rencontrer M, \Vilfred Mo-
nod, ont cru devoir fulminer, soit contre
notre Revue, soitcontre nos collaborateurs,
et cela de façon fort peu charitable, Il ne
s'agit, pour s'en rendre compte, que de lire
certains numéros de La Vie.b'oI/11cllc_çles
mois d'octobre et novembre, Remarquons,
en passant, que cet ~lebclomadaire passe
pour représenter la gauche, sinon t'ex-
ttème-gauohe du protestantisme français
et qu'il il mene ù t'occasion cie vigoureuses
campagnes, J'ai encore les yeux qui cligno-
tent des épithètes que m'a prodigué un
certain pasteur du nom de J. Bianquis-
impie, blasphémateur, etc. - Tout cela
pour avoir écrit:

Etant donne deux êtres dont les idees, t'ève-
ïuüon tutcncctccuo ct soctete diffèrent du tout
au tout _ point faits l'un pour l'autre - ne tor-
ma n t plus, en un mot. la seule ctuur dont parle
l'Evangile, qui oserait prendre sur 'soi de con-
seiller le metnuen d'une vie commune que le
bon sens déclare rmpoestbre et nmfnmureuc >

j'ajoutats. cal' clans ma pensée il s'agte-
satt de rompre une tance en faveur de
George Hetrcn, attaque à SOli inSII dans un
précédent numéro de la Vie NOI/1I(;llc, « la
réprobation de M. Bianquis (1) n'est pas dis-
cutable, elle part d'une base anünuturette,
donc immorale. ~ Il n'est pas bon que
l'homme soit seut ». D'ailleurs, qui peut
réprouver son frère ? »

A peine états-je remis de cette virulente
sortie (lue M, Wilrred Monod. dans la
meme Vie tvouccnc. fond sur Syracuse, au
sujet du Mariage Naturel, et du même coup
englobe taule la rédaction de l'Erc NOl/-
lie/le clans sa'reprobaüon.

(1) ~!.tstunquts, dans le Sig",,/, avatr reproché,'
Georges nerron cie s'erre uni à IlOUVeaU,epres son
divorce, avec une compagne partageant ses idées,



7

El il n'y \,1 pas de main morte, M. \Vil-
fred ,\'Ionod ! Il ne parle rien moins qµc de
nous marquer tous du signe de la Bêle-
au fer rouge, sans doute - à toi Drumonl!
- Il nous reproche de vouloir ramener
l'homme j l'animalité. 13rr... A propos, je
vois mal IlL \Vilfred Monod remplissant
les fondions de grand Inquisiteur et appli-
quant ù J'ami Syracuse, il feu vif, la ruar-
que de la Bête, tout' cela parce (j,u'il ne
pense pas comme lui sur l'application ttu
patriarcat christianise. .

.l'ai naturellement voulu protester. car
j'estime que ce n'était pas agir rovatement
qucde rendre 1'Erc Nouvelle responsable
d'une thèse soutenue-dans sa Tribune libre.
colonne ouverte à tous. La Vie NfJ/l)!clle
n'a pas voulu insérer notre protestation.
Un échange de correspondance avec le
leader du Mcsstantsme (1) nous a appris
qu'il se Séparait de nous et. dans une lettre
à un pasteur de mes amis - j'en ai encore
- i1 explique que je ne pujs ëtre un « rèror-
moteur social» parce que je suis, paraît-il,
t nostue c la Famille. »

Expliquons-nous donc, D'abord les inju-
res ne slantûent pas g rand'chose et je me
permets de rappeler a Mi\'1. wurreo Monod
cl J. Bi anquis certain passage du discours
sur la Montcgne . Ouiconoue se II/el Cil CO-
lere COI/Ire SOli [rëre sera p.tssible du juge-
ment, Cellli qui dira.i- SO/1 trérc Raca SU,1
passible de la. justice du Sontiéarin. Celui
qui lui dira/ail sera passible de la gellelllle(2).

Je recommande la lecture de ce verset à
M, J, Bianq u ts, gra nd ama leu r de e! Lnlions,
Ceci dit, et sans aucune acrimonie. réta-
bnssons- les taits :

je ne me suis jamàis prononcé en faveur
du mariage plural. Il me paraît scientifi-
quement impraticable, mais force m'est de
reconnattre qu'il pourrait devenir nonnat,
voire legal - je ne dis pas moral, - si du
Jour au lendemain le nombre des femmes
dépassait de la moitié ou des 3i-lOlI des
9/10 celui des hommes .. IC sais 101'1bien
qu'au poiù t de vue économique la pol yga 111te
n'a pas été un racteur dtssotvaut - témoin
les patriarches israélites, la ctvtusauon
arobe du moyen âge, le mormonisme -
mais je n'en reste pas moins oüuersaire du.
mariage plural préconisé comme économie
conjugale generale .

je sais auss! que de renes presomptions
portent ;i penser que t'apôtre Pierre fut
potvgamc. ce qui nous ramène directement
a l'aurore du christianisme; mais ce n'est
qu'un cas particulier et. justement, l'objec-
tion que je pose il Syracuse c'est d'avoir
conclu d'un cas particulier pour lequel
l'union libre et plurale eut pu être IIlIe ou
la solution a une régie générale. Peut-être
aussi Syracuse cul-il pu employer un autre
langage qUI rend i t son urttcte (:<.1pa bl e cl 'être
lu par LOus, car il faut avoir pitié des rat-
bles. Quoi qu'il en soit, connaissant l'auteur
du q Mariage naturel Il, nous ne pouvions

[II M. wnrreo stcnoc.
(~~.Malh.V.-22. -

refuser son article. Celui-ci - je l'espérais
- eut dù conduire a une discussion des
plus interessantes, mais on n'a pas su arra-
cher l'écorce qui recouvrait l'amande. C'est
une preuve de plus que dans nos- beaux
pays de lang-ue fran~ai.se, bien pen de gens
sont mûrs pour la liberté, la vraie titerte.
Tant pis!

üeuxrème reproche. (0)11 nous prétend
ennemis du rnariage Iègnl ou de l'union
sexuelle permanente, On nous représente
comme tendant c les faire mèprtser et é leur
suostttuer je ne sais quel licencieux dérè-
glement.

Nul besoin de dire que c'est archi-Faux.
La vèritè. c'est que je m'apercois que" dans
nombre de cas, le mariage constitue la plus
navrante école de mensonge et d'hypocrisie
qui soit au monde. Quand je vois des etres
Ile s'aimant pl/l.\" .demeurer unis et faire
croire aux autres q u'[ls ont encore de I'af-
recüon l'un pour t'autre.j'appelle cela uren-
Ur, ü.eurs vorstns en sont persuadés, on les
voit pleins de prévenance a t'ègaro I'un de
l'autre et, '-J'Ureno du cœur, us ne ressentent
mutueuernent q u'indiffèrence et pis encore.
Je dis que ce sont des artisans de mensonge
et que, moralement, ils seraient bien moins
diminués s'ils se séparaient en avouant
leur sentiment vèrttabte. ))

Quelle ëduçauon po~r les enfants. que
cette vie de dissirnulation et o'hypocrtsleê
J'admire cette russe, à Genève, qui n'ai-
mant plus son mari, préféra au confort
d'une existence aisée et honorée repartir
pauvre et méprtsèe dans" son pays, Elle
n'avait pas voulu mentir.

Quc votre ou! son out, que votre- non sou
11011', (Tl il dit jésus de Nazareth.

J Quant au mariage légal et à sa rupbure,
je crois que les lignes suivantes de l'anar-
chiste chrétien Félix Ortt.que je traduis de
Iicfde cnHuwetijk, donnent la note exacte:

Jesus n'ajarnats voulu parler {2l de l'immu tab!-
litè tru ne Iormalttè ctvr le. Qu'une union coruruc-
lee tègnremcur et qui n'est pas l'union vrate de
deux ailles [alele-huwetljk] se cnseorve ~ que
l'Etat règle par lu loi mariage et divorce - que
des relations su seilees par l'Etal sotcnr rompues
par l'Etat, c'est du domaine des conventions Ct
de la lègalite. Ceux qui les honorent el les res-
pectent. ceux qùl auecnenr beaucoup d'fmpor-
lance peuvent y u-ouvcr du bien et de l'agré-
ment. Cela nOUSlnisse froids.

C'est bien mon avis 1

On m'accuse encore de poursuivre la oes-. )
truction de la ramure. Pure folie, Ce.q ui
résulte de mon expérience, c'est que la
famille actuelle rne semble surtout destinée
a favoriser le maintien de la proprtètè et. .
jusqu'a un certain point, des déplorables
conditions économiques qui nous régis-
sens. Dans tous les cas, elle n'est pas une
école d'altruisme, puisq u'en résumé c'est le
moi· aritpli)fd. personne de sér-ieux ne me
souuenctrc CjLI\;lIe soit ainsi o'essertce etire-
tienne, .

(l) Math, V. :.J7.
[2) ,\ 'propos CU cetebre-verset ''lue l'homme II~;5~,

parc pas C~çac 'Dieu a II/Ii etatn. XIX L)),
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Il faut donc nous préparer, nOLIs les dis-
ciples du Christ, nous les conscients, ,a sa
otspanuon, sous sa forme ceotete, pOLIf
reparaître SOus une forme impossible en-
core a preciser, ma!s qui ne saurait admet-
tre, parce qu'ils apparuennent à cette (,1-
mille-ci ~1I lieu d'appartenir a celle-là, que
des enfants aient droit il moins ete.caresses
ou il plus de souffrances que d'nul.res. Si la
CHe Future ne met pas rentant il l'abri de
l'incapacité productrice du générateur, si
elle n'attribue pas <i la 'mère son rôle d'èdu-
catnce, si cl!e ne soustrait pas le petit être
inconscient encore aux éclipses possibles
de l'amour mafernel ou .paternet. si elle
n'assure pas a tout être qui vient aujour pro-
tection, arïecnon. instruction, droit ct'exis-
ter et -de se 'développer clans tous les sens,
Si la Cité Future, èlis-je, ne realise pas cela,
qu'elle ne se bâtisse jamais, Si.d'un autre
coté, la disparition de la famille sous sa
forme actuene s'Impose pour obtenir ce
résultat. on ne saurait hésiter une seconde
à en souhaiter la destruction.

Jésus .oe Nazareth disait: Sï la main est
III/e occasion de chute, coupe-Ia j il l'est
meilleur d'entrer 1I/1/1ile dans ta 'vie que
d'entrer avec tes del/X mains dent: la Gétien-
sie... Si ton pied est pour toi III/a occasion de
cl,m,lc, ccupe-Ie ; il t'es! meilleur d'Cil/rel'
estropié dans la vic què d'i}lre ietë avec les
del/X pieds ,d(IIlS la Gehenne j si 1011 œil est
pour loi nue occasion de chute. arr a che-le;
il t'est, meitteur «entrer borgne dans. le
RoyaMlle ,de Dien que d'etrc ielé avec tes
deux )'ell.\: dans la Gehenne (i), Que celui
qui lise comprenne et sache l'appliquer
euxouesuorrs sociale; ou economiques,

Mais voiciqui est plus (l'rave. Certains cie
mes' amis elu Neret m'ont reproché d'avoir
voulu justifier notre situation personnelle
à'Marie Kugel et Ù' moi, par les articles
traitant de l' " Union ubre» et par cette
malencontreuse thèse du ff Mariage natu-
rel. J Pour celte dernière, je puis prouver
que, venue trois mois plus tôt ou trois mois
prus tard, nous l'aurions insérée quand
même; enfin, pour les articles incriminés,
nous n'avions pns fi justifier une situation
qui n',qxisl<lil pas alors et aurait pu ne ja-
mats exister, laquelle nous n'avons point
dissimulee clés qu'elle est rèansèe.

Dans un ëntreruet ~ Pour un fait pcrsou-
nel » publié dans le n- 13 de vcrersouveuc.
j'ai fait auuston Ù la rupture, de ma part,
d'une première union, pour cres mours
d'absolue incom palibilitè intime et sociale,
oont les détaifs n'intéressent personne;
maintenant, clans notre entourage, nul n'i-
gnore que Marie rcuget et moi nous nous
sommes recemment unis librement.

y a-t-il 1<\ quelque chose qui soit en crès-
accord avec les principes que nous avons
toujours énoncés? Et contestera-I-on que

.ctaos la société actuelle, la femme dite hon-
nète fuit preuve de courage en acceptant
semblable suuatton, en étant consequente
avec elle-mèrne >

fj

------rn Marc, IX, 47,

Pour ne parler que d'une des conséqueces
les plus penibles de SOIlacte et a-uxquelles
Marte lvugel s'est ubrement.consctemrnent
exposee.je citerai son relèvement des fonc-
tions de monitrice il l'Ecole du dimanche
qu'elle exerçait avec amour depuis une
quinzaine d'annees, après avoir été élevée
dans cette meme école depuis sa plus ten-
dre enfance, sens parler du temps qu'elle a
donne gratuitement pour des collectes et
ensutte. pendant deux ans, à une œuvre
c'èctucatfon .protestante. Mais les gens de
sacristie ne saLI rnien t transiger su r la ques-
tion de la morale conventionnelle.

Il en est de mème'dè ceux qui me repro-
chent d'être devenu subitement libertaire
et déclarent que r-ien, dans les premiers
numeros de l'Ere Nouvelle ne leur faisait
presager cette évolution. Ils se trompent.
Tout ce qu'est devenu l'Err tsouveue est
contenu en germe dans notre programme
du n- r, De plus, mes idées ubertarres sont
bien antérteures à l'apparition de notre
revue, C'est à cause d'elle que je me suis
séparé brusquement de certaine œuvre
ct'èvangèusaüon et il ne serait pas difficile
de retrouver, il la date de 1899, trace de ma
collaboration dans certains numeros du
Libertaire, du Cri de 'Révoue, de Ln Miserc,
vaillant et indépendant organe créé par un
de mes bons camarades, correcteur-typo-
graphe comme moi. La vèrtté, c'est que
nombre (le gens parlent sans savoir et
fernient mteux de se laire. La conclusion
c'est qu'alors la lumière ne s'était pas faite
comme aujourd'hui clans mon esprit sur
les retaüons étroites du christianisme ra-
mene à sa source et du communisme-liber-
taire intégral.

En résumé j'ignoré 'ce qui a pOUSSésnos
adversaires il faire de la o.ssoruuoo du lien
conjugal un arlicle de notre aropramme.
C'est de la mauvaise foi. Nulle part ailleurs
qu'a 1':Ere Nouvelle on ne respecte et on
n'honore davantage l'union libre et veron-
taire de deux êtres, se comprenant, s'aidant
mutuellement, evoluant parallèlement et
esntraru au meme idéal. Lorsque deux
cenures sont entraînées invinciblement
l'une vers l'autre par la loi de l'attraction
irrésistible, les efforts tentes pour entraver
leur rèuulo» sont forcément infructueux.'
Si d'un côté les unions bien assorties
inspirent notre respect, de l'autre nOLIs ne
pouvons rester indifférents à la lecture des
faits divers et à j'ouïe des souffrances
qu'engendre la conception legale et autori-
taire du mariage actuel.

Nous avons combattu cette conception
néfaste parce qu'elle fait partie des iniqui-
tés sociales ouxqu'enes I'zv-e NOIII'cll~ fait
la guerre: Mais qu'on ne s'unagtne pas
que la question sexuelle, en général, va
occuper clans notre revue plus de place
que celle à Iaqueue elle a droit.

Peut-être y avons nous consacré trop
d'espace, cac nOLIs avons bien d'autres
besognes-à-accomplir. l ndiquerç pjus clai-
rement encore que par le passé, que la

,



résolution des questions economtques va
de pair avec telles des questions morales,
faciliter l'entente entre spiritualistes, idèa-
listes ou postuvrstes de toutes les écoles
uberterres ou libérales, rendre conscients
les cnrcttens libertaires qui s'ignorent en-
core, accorder le développement qui con-
vient j la pratique de la théorie commu-
niste, soutenir tout mouvement ayant en
vue de rapprocher les chretiens libertaires
de toutes tendances et de toute nationalité,
voilà plus qu'il n'en faut pour absorber
notre activité,

Mats ceux qui nous ont suivi ont 'compris
la morale qui sc dégage du débat.

Ces laborieuses explications achevées,
revenons à nos moutons, c'est-ft-dire a la
semaine que j'ai passée dans le nord de la
France et j Bruxelles . .l'ai lcgè à Croix enez
des amis de vieille date, qui Ile veulent pas
que je les remercie de leur bon accueil ni
de leur eordiafe el vibrante hospnantè. Je
ne le rais pus, comme vous voyez. Durant
mon court séjour, j'espère avoir dissipe
bien des malentendus, entr'autres chez
notre frère 'l'Il. \V, de Ftvcs-Lu!c, où se
tro liva ien t l'eu Il is q ueïo ues am is . .Je ne pu is
oublier l'accueil sympathique de l'un des
pasteurs de la, rég-ion (il ne m'arrive pas
toujours d'être bien reçu l~ar les pasteurs).
J'ai senti, en qutucnt cette demeure, que
t'esprit du Christ y reposait. Comme ils
sont rares ceux qui ont compris la portée
de cette parole bénie de tolérance et de

; conciliation: Qui n'est pas contre IIOUS ost.
-ponr 1l0llS, (If

A Rou balx, j'ai été rort bien accueilli par
les camarades libertaires et, toute une soi-
rée durant, nous a\'OI1Sdiscuté au Palais'
du Peuple fraternellement le projet de créa,
tien d'une colonie communtste.j'at recueilli
quelques adhésions. j'ai èté frappé de l'ef-
fort réalisé par ces camarades peur parve-
nir a l'achat d'une presse, de caractères
d'imprimerie, des accessoires divers qui
leur permettent d'imprimer en toute indé-
pendance une petite feuille et ceabrochures.

Le dimanche tescarnarnoes se rèunissem,
celui-ci compose, cclut-tè impose, cet outre
met en train ou fait le tirage. Chacun '!
met du sien, en un mot, et en un clirt o'œil
le travail est exécuté, Détail à »oter: au

*,_ Palais du Peuple on' ne vend pas' dnlcoo}.
. C'est tres bien.

Je reviendrai cet été dans le Nard.. ,

A Bruxelles, le frè;e 'Will, dont je ne par-
-.~ tage pas nombre de convictions, mattenôau

et m'a procure le plaisir cieS3connatssapce.
Le camarade Paul Gille m'avait préparé une
intéressante causerie contradictoire dans
un milieu artistique des plus sympathiques.
Elle pourra être reprise. J'en remercie vive-
ment Paul Gille. rai eu Je privilège de
passer presque toute l'après-midi d'un di-
manche avec notre camarade Elisée Reclus.
L'echange de vues a été etesplus cordiaux:
nous avons passè cn revue la question des

(1) Marc, ,,~, ..v.

tentatives cie colonies communistes-liber.
te.res, etil m'a bien semble que 110USétions
d'accord sur un point : que la théorie cam.
muniste-libertaire tendait a se concrèttser
et a aboutir â la pratique de la uiéorte.,
Elisèe Reclus m'a paru avoir conçu une
excellente opinion de la colonie. totstorenne
de Btaricum, autour de laquelle se créent
et se dcvetoppen t d'a utres coton tes agricoles
ou industrielles. (1)

Le succès d'un groupement d'hommes
réussissant, sans autorité aucune,:i. pro-
duire autant qu'ils consomment. influence
naturellement le miliéu où se poursuit leur
tentative de commun·isme, et porte les
travailleurs soumis à l'autorité ù réûéchtr.
Nous avans cl tscutè nom ore d'a utres pei n ts :
'christianisme libertairc, etc., sans que ja-
mais un désaccord sur un point put nous
empêcher de nous retrouver unis sur bien
d'autres points. jni passé le reste cie tc jour,
née chez-une de nos abonnées. M"" De 13'.. ,
dont l'opinion sur vtsre NOI/Jlld//!. est trop'
ûaiteuse, en vèritè . .l'a! aussi 1'.1 il connats-
sance ù Bruxelles a'exccuents camornoes,
c'est tout dire, et les :J ou 3 heures qui 0nt'
précédé Illon départ ont encore été cO,nS'~I-
crées a notre tcntaljve communtste.

Un mot et j'achève ces notes dèjû trop lon-
gues'. Depuis le dernier numéro, je ure sure
entretenu par correspondance ou de vive
voix, avec trois des chefs de ce socialisme
protestant, q ùi s'intitule christianisme :w-
cial('2). L'u Il répudie toute attache avec Ieso-
etatisme libertaire; tout autre commentatre
serait inutile. Le second me parait vouer
un culte à la loi et à sa valeur pédagogique.
Je comprends alors que. le troisième - le
renseignemenlm'estfourni de bonne source
- ait déclaré, pour faire échec il tel candi-
dat mèliniste, vou loir voter pour un can-
didat socialisLe-collecti viste I! 1 La situa uon
se dégage pour nous. Le christianisme
libertaire ne voit dans la loi écrite que j'ins-
tigatrice des hypocrisies, des bassesses,
des vilenies les plus ina vouabtes. Rompant
nettement avec cette forme de iuoéo-ccça-
ntsme qu'est le catholicisme romain ou
l'or-thodoxte grecque comme uvee Ge judèo-
christianisme qu'est le protestnntisrne ec-
ctèstesuque, il se réclame du Crirtst $eul
et reéseno, dlix,~hllit siècles après r'eoetre
Paul - et !;OUS une autre lorme, bien cm.
tendu - la lutte que celui-ci mene, dans
l'esprit' de son temps, contre les l'ois elles
ordonnances mosaïques. Aux règternenëa-
lions intel!ecluelles.l).10rales, sccnnes, a ln
lettre tneïûcace. inutile, nuisible, le chris-
tianismc libertaire oppose la conscience,
la loi intérieure, le salut individuel; j l'es-
prit au passe, à l'autorité, il oppose l'esprit
d'èvof ution, l'esprit du Christ, car Id où cet
esprit se trouve, on rencontre aussi la
liberté. (3) E. ARMAND. ,

(Tl Gor. Ill. li.
(2) Je parle, bien entendu. d'urt certain christia.

ntsmc social ofj"';id .
. (3) J'apprends qo'mtsèc ucctus. vient d'envoyer
adnésion ct souscription à la tentative de commu-
nisme libertnire dont nous nous occupons.
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,FUS ION NON S tentés sur ce sujet des diatribes de
, , ' \ Jeure p rèbres et tiI~leurs jour.na~H{' Si

nous le leur expliquons, alors Ils se
Chrétiens liber taires nons sommes, divisen t : les dogmatiques d'abord, à

et vous vous imaginez peut-être, ca- qui le dogme est plus cher que la vé-
rnarades retenus loin de nous, qu'avec ri té, ou plutôt pour qui 'le dogme est
un tel passeport nous sommes, clans la vérité universelle, éternelle, indis-
'les lieux les plus divers, les bien ac- entables, quand bien même il ré vol-
cueillis. Vous vous représentez les terait le plus gros bon sens; les
chrétiens nous ,pressant' sur leurs dogmatiques, inaptes il nous corn pren-
cœurs fraternels; ils nous connais- dre, nous 'lancent J'anathème: « Si
sent, ils savent notre attachement au vous persistez dans cette voie, nous
Christ, nous sommes des leurs, des- disent-ils, n'approchez plus dela table

, chrétiens. Vous voyez aussi les liber- sainte, nous ne saurions rompre dé-
tœires nous serrant les mains en ca- sorrnais le pain avec vous. » Cepen-
marades, dans une franche étreinte, dant ils se réclament de ce .Jésus qui
puisque nous sommes aussi des li- communia, le sachant, non pas avec
bertatres. un dissident, mais un traüre : Judas.

Camarades, rai le c-egret de vous Ile ,.\
dire} c'est presCJue un rêve que vous Quant aux chrétiens non dogmati-
faites là; en tout cas, vous vous exa- gues - il en est heureusement _
gérez beaucoup la réalité, surtout en l'exposé de l'idée libertaire 'pure est
ce qui concerne des chrétiens. Cedes, pour eux une .révélaticn. J'ai encore
quelques-uns d'entre eux sortis de toute Jratche l'impression que me fit,
leur chrysalide, d'autres,' qui s'tf- il v a bientôt dix. ans, la première con-
forcent d'en sortir, nous aiment, nous fé!:ence anarchiste à laquelle j'assls-"
encouragent, nous aident, ej en cela lai, au Tivoli Vauxhall, où 'la. foule
nous font moralement un bien qu'ils, était si compacte que je faillis éteuf-
sont loin de soupçonner. D'autre part, Ier; je n'en passai pas moins plus
un nombre toujours plus considérable de deux heures délicieusement et je
de libertaires, .penseurs idéalistes ou me souviens qu'en sortant je Ils cette
esprdts targes, comprenant ce qUI!! réflexion: « C'est un sermon que nous

. nous sommes, ce que DOUS voulons, venons d'entendre, un merveilleux
T;.oUS témoignent, sans phrases.en dé- exposé de la vraie doctrine évangéli-
pit de nos conceptions qu'ils ne parta- que, mais .... démarquée. » Ce démar-
gent 'pas, des sentime,~ls dont nos quage;, naturellement, m'affligea, mais
cœurs ne peuvent exprtmer- en pa- j'en fis retomber la responsabilité sur
roles toute la douceur, ceux qui s'étant servi, durant dix-

Jusf.lce et reconnaissance étant neuf siècles, du nom de Jésus pour
rendues à ces amis divers, voyons couvrirIeurs turpitudes, ont conduit
quelle est à notre égard l'altitude de à le renier 'les plus imprégnés, en fait,
lamajo rité des soi-disant cb'rétiens et de son esprit et je ne m'éloignai pas
d'une partie des prétendus libertaires. d'une idée conforme il la mienne, ni

,,*,. , de ceux gui, sous un autre nom, nten
Pour .les chrétiens en général, le poursuivaient moins mon rêve j

mot seul dëlibertaire-c- surtout quand je les recherchai même et leur aidai à
ils connaissent SaD synonyme an-ar- l'occasion. sans cesser, dans une'
chisle - pJ7ovoque un 'indicible eflroi; sphère très r'estrein te d'abord, qui
cependant, la plupart ignorent ce que grâce à l'Ere Nouvelle s'est enfin
ce mot désigne réellement, n'ayant agrandie, de prêcher la fusion avec
jamais pris la peine de l'apprendre. ceux qui, sans dire « Seigneur, Sei-
par eux-mêmes, s'étant toujours cou- . gneur n, u-en font pas motus sa volenté,
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tandis que les cléricaux de tous les
cultes, avec son nom sur .les lèvres,
le crucifient à toute heure du jourdans
la personne de ceux qu'ils trompent
et qu'ils exploitent.

Mon. expérience a été celle de tous
les non dogmatiques; l'idée liber-
taire leur paraît utopique, peut-être,
mais admirable et sa folie, certes;
n'est cotnpanahle qu'à celle de la croix,
elle procède d'ailleurs du même es-
prit: l'amour de L'humanité, de la
même espérance: le royaume des cieuxou la cité future pour l'avènement de
laquelle les prophètes de toutes les
écoles donnent leur sang, car c'est
lui qui rait lever la .moeson.,

Mais, me di.rei.'-~,ous, si tous les
chrétiens non dogmatiques arrivent
comme vous à saisir la' beauté chré-
tienne de l'idée libertaire, ils devien-
nent probablement du même coup
chrétiens libertaires, et volis aurez de
ce côté de nombreuses adhésions.
C'est encore une erreur, et voici
pourquoi: La foi qui transporte les
montagnes n'est l'apanage que de
quelques-uns .. Nombre de chrétiens
aux idées larges sont cependant des.
sceptiques. Ce serait beau, désirable,if disent-ils, l'harmonie sur la terre,
mals. c'est irréalisable; contentons-
nous de 1-3.trouver Là-Haut'; inconsé-
quents avec leurs croyances) ils n'ont
même pas foi dans leurs prophètes
qui annoncèrent la terre nouueiie- où
la justice halnitera ; n'y croyant pas,
vous ne voulez pas qu'ils disent à l'a
montagne des in iquitès sociales: «Jette-
toi à la mer» pour creuser à sa place
les sillons où doivent éclore les fleurs
promises: Amour.Justice, Liberté, 01'-
nemen ts et Iondemeu ts de la Cité sel n te.

D'autres sont la proie du milieu, le
monde les retient; encourir les con-
séquences de' la. rupture avec les con-
ventions et du renoncement aux: O1V;)I1-

tages sociaux: dont ils jouissent est
au-dessus de leurs forces; pal' des
mesures bâtardes ils apaisent leurs
consciences, répandant .autcur d'eux

une partie de leur superflu fait de la
sueur de leurs frères; ils vivent pra-
tiquement dans I'ëgotsme , dans le
péché. On pourrait parfois les em ~r-.\
racher et, pour cette belle œuvre,
ceux qui s'intitulent docteurs, minis- .
tres de Dieu, ne semblent-ils pas tout
désignés. Hélas! ce sont eux qui achè-
vent de les perdre en mangeant à l
leur table, en tordeur pour eux' les
Ecritures afln.d'eu extraire l'odieux et- .
grossier mensonge ..« richesse et pauw

,

vreté sont voulues de Dieu, que cha-
cun donc garde la part qui lui est
échue "Il et cet autre mensonge, plus
habile mais non moins scandaleux: 1
« t!::hf'is.t'est venu sauver spiri uellement .
le monde,' et non pas socialement "Il •. ~

Quelques-uns, bravement, ferment .
l'oreille aux discours de ces corrup-
teurs dés riches et endormeurs 'des
pauvres, ce sont eux qui se dressent
dans les contrées les plus diverses
POUtl marcher sus à I'injus+ise, réha-
bilitant ainsi le Christ pall la pratique
de SES enseignements.

•..
Chez les libertatres, si étrange que

cela paraisse, nous retrouvons encore
dogmatiques et non dogmatiques; en
effet, chez un certain, nombre, l'éve-
lution, de la pensée a consisté dans le
remplacement d'un dogme par un
autre j ils ont sub stitué à celui de. la
Trinité et de l'Immaculée Conception
celui de la Matière et de la Raison. Ils
disent: Toute est matière, l'esprit n'est

"que la résultante dela mati'èreen ac-
ti vitè. - Ln Isaiscnseul'eestsouveraine,
ce qu'elle admet est vérité, ce qu'elle
r.epousse est mensonge. Et n'allez
pas dire au contraire que la matière
n'est que la réceptrice el l'auxiliaire
de l'esprit qui peut s'en dégager; ou
que l'esprit, étant la' forme supérieure
de 'la matière. commande aux formes
iufécieures, et q'ue Dieu ou Fldé'e est
i afin iment plus-vaste que notre raison,
laquel!e le cherche a tâtons el, bien
souvent, croyant le saisir, s'empare
tout simplement- de l'erreur; dire ces
choses, c'est une hérésle, et nos ~li"-
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bertaires la combattent avec la même
ardeur 'que jadis la negation de 'la
presence 'réelle dans la très sain te
Eucharistie; conséquemment, ils ne
sauraient vivre en communisme -awec
ces hérétiques, ils n'iraient pas avec
eux .dans la cité future. '

Tout aussi matérialistes se disent
certains des libertaires 'qui a-ment
l'intuition que notre spiritualisme et
leur matérialisme pourraient bien
ètne deux routes parallèles, si près
l'une de l'autre, que nous pourrions
nous tendre 'la main et cheminer en-
semble, courir, si possible, jusqu'au
eut commun ; mais .ces IiberbadresIà,
ce sont les non dogmabiqûes ; ils ne se
croient pas 'les seuls détenteurs de la
vérité totale, ils croient au contraire
qlue dans .chaque conception phtlose-
phique, à un nombre plus ou moins
considérable d'erreurs, se trou -re alldée
une part plus ou moins grande de
véritéet, loin de la mépriser, parce
¤Iu'elle n'a pas été leur primitivement,
ils la dégagent pour 'augmenter .cetlë
qu'ils possèdent déjà; its pratiquent
la-tolérance et en recueillent l'es
fruits. Avec eux, nous réalisons mon
rêve d'il y a dix ans! la Iusicnrdes
éléments conscients ayab.t la sublime
vision de la cité d'haemcnle. Est-ce
utile vraiment ,de. répéter en faveur
de cette fusion, quand on connadt la
résistance et la puissance de toutes
les réac lions, l'union fait la force?

E.~qu'en n'invoque pas Jes diver-
gences en matière philosophique:'
eues sont.plus apparentes qce réelles.
Mais encore chacun ¤le nous possé-
dent lla motion de la liberté, - c'est
dire tsut le respect qu'tl .professe
pour 'ln pensée absolument sincère
de son frère et ce.point étant assu ré, -
attendu que 'nous avons un idéal
commun et qu'en outre nous sommes
d'accord, pour l'atteindre, dé) 'porter
notreeffort sur la double régénération
de .lunddvidu et duunilieu perce-qu'ils
agissent réciproquement l'un sur
l'aulne, je ne vots Ipas ce qui pour-
rait nous diviser. D'ailleurs, depuis

que nous fusionnons avec noscarnara-
des libertaires, l'harmonie n'a jamais
cessé de régner dans nos rapports et
les liens de l'amitié ne font que se

. resserrer entre nous, Aussi, vous ne
sauriez croire, camarades éloignés à
qui je m'adressais en commençant,
combien il nous est douloureux, à
plusieurs qut sommes plus parti ou-
lièrement les initiateurs de l'essai de
colonie communiste près d'erre tenté"
de nous trouver, pour des raisons
économiques ou familiales.dena l'im-
possibilité d'y prendre part. N0US
espérons beaucoup en ceux qui feroat
l'essai.quoique 'ne les connaissant pas
tous individuellement; l~OUS avons
donc l'absolue certitude que compo-
sée de lems ceux qui, se connaissant,
fraternisent déjà dans le milieu actuel
- réunion de matérialistes, .spiritua-
listes, naturiens et scientifiques-
cebte colonie arracherait à tout Iiber-:
taire 'loyal cet aveu: là fleurit l'Idée,
et à t01;11chrétien éclairé celui-ci :
Là en adore Dieu en esprit et en
vérité, M'arie l{UGEL.

VERITÉS A SE RAPPELER
Quoi qu'il en soit, avant que le mal T1'é·

etete et que la foi ne s'altère, il est bon de
rappeler' souvent, duos les réuntons de
prière et les colloques intimes, l'afflrrne-
uon biblique touchant la Souveretneté de
Dieu" 11 est bon do se dir'e":"'_ précisément
pour' èLre encore plus actifs et plus forts
- que nous ne sommes que des tnsvru-
mente entre les mains du Tout-puissant,
qUII importe peu qu'il nous brise ou nous
'laisse il r'écurt. comme une vieille tcoamc
qui ne mord plus, pourvu que son
Royaume étende ses rrontlères et que sa
volon lé soit mieux obéie sur la terre, 11
faut s'enfoncer cotte vérité-lit dans la tète
etdans le cœur ct qu'olle .nen sode plus!
Alors nous ne serons plus ni timides, ni
paresseux, ni découragés. ni insupporta-
bles; nous ne potinons pas le devenir.
El cela importe il notre sucees social. Plus
il arrive qu'on représente une cause juste
et évangéttquement glorieuse, plus il est
nécessaire que la Cause seule demeure
visible, cl que ses déreaseurs se souvien-
nent qu'ils ne sont que poussière. 11 n'y a
en définitive (pie Dieu qui puisse lutter
contre le monde. Sovons humbles.

J:-BMlLf.: ROBI~R.rr'l{., (L'Auan&-Qardc),



LES DOUKHOBORES
·Quelques renseignements et r-éflextonasur les Iarte et gestes des

Dou khobor-es Canadiens en 1902.

r-xn VLADl~JJH TCBER'l'!{QFF

[La Réduction de J'Ere NOlIV/Jlle considère les renseignements cl les réûexions ci-dessous
comme la réponse exacte et. pour l'Instant, définitive aux versions répandues dans hl presse el
ailleurs au sujet d'es Doukhobores. Nos confrères sont donc autorisés a reproduire tout ou partie
de l'article de notre ami vladimir Tchcrtkoff à condition, naturellement, d'en indiquer la source,
c'est-a-dire l'auteur et noire revue. \ N. D. L. ~:.I

Les évènements tnaüendus ct etr-anges qui se sonu récemment déroulés parmi les
Doukbobores russes réfugiés au Canada ont soulevé de telles discussions dans la
presse de tous les pays, ct elles plongent actuellement tant de monde dans l'incer-titude
quïl ne me paraît pas dépourvu d'opportunité de roumtr quelques explications SUl' ces
évènements. Ces expltcauous SOL1[.basées sur des inrormuüons de toute S.1II'Qté" pro-
venant du centre même du mouvement. 11 m'est malheureusement impossible de
cetater svstémattqueuient et en détail tous les fails dans l 'ordre où ils sc sont produite,
mes renseignements sc roudon l, sur- des lettres personnelles émanant do Doukbobores
ou d'amis résidant parmi eux; or, en dépit de leur nombre. et de leur intimité, ces
cor-respondances n'ont 'pas été rédigées dans le dessein do décctre les évèeemcnts au
LuI' et à mesure qu'ils se produisaient. Elles sont, plutôt l'expression dos sentiments
partlculters, des pensées, des expériences individuelles de ceux (lui les ont euvovées.

'l'out d'abord, le mouvement peur le renoncement il l'emploi des animaux, mouve- \
ment qui a finalement abouti" il ce qu'on a appelé leur" exode n, bien loin de se
propager pat-mi tous les Doulchooores, n'a e,ntl"aîné en réatlté qu'un huitième d'entre .
eux; les autres, IlC partageant pas lés nouvelles aspirations de leurs cumaeedes ont
simplement continué leur existence ordinaire de paysans laborieux.

II n."y a pas grund'cnose â. dit-e de la première phase de l'évolution « idéultste » ou
(î progressive • de l,a.minorité qui nous occupe, -r- j'en tends du renoncement il l'emploi
des animaux. Les uounhouoree, en général, sont des végétariens oooséqueuts, 00n-
vaincus que l'amour, la bonne volonté doivent se prctiqner non seulement d'homme
il homme, mais encore entre les hommes ct Lous les autres êtres vivants, Lorsque la
nouvelle de cette agitation uttetgnit l'Europe, on cul la satlsrucuon de rencontrer dans
plusieurs journaux anglais - au milieu dr! la critique ignorante et malveillante que
soulève toujours tout mouvement vers le progrès - quelques articles intelligents
et d'une saine clarté prenant la défense de cette taçcn d'agir, Des écrivains de tout bond
ûrcnt remarquer que la question de J'élevage et de remploi des animaux étant
étroitement liée à. leur disparition au fur cl il. mesure de leur accroissement superflu,
le renoncement absolu il l-emptot des animaux. est une déduction logique du végéta-
r+anismo intégral qui ne saurait admettre qu'on abatte les animaux superûus ou qu'on
les vende poun I'aunuo!r. \lraiJicllT"S si cc renouoemcnt complet aux animaux. n'a
pas été jusqu'ici réalisé, il a été néanmoins préconisé théoriquement par les végéta-
riens lcs plus savants du monde civilisé; aussi les cris et les huées poussés par
certains contre ces travailleurs plus sincères el plus logiques, que les végétariens
IX timides D et « civilisés» de cc côté-cl de l'Atlantique Cil étnteut d'autant plus
malvenus. 11 suïût de rappeler que d'cs populations ont, pendant des e.èclcs, cultivé.la
terre au moyen de la beche, sans. le secours des animaux, et ne s'en sont pas plus rpal
trouvés.

Le second résultat de J'agitation idéaliste qui s'est développée parmi cette minorité
des Doukhobores, c'est - comme on le sait - l'abandon de leurs foyers, alors que
leur prospérité croissait de jour en JOUi', el I'cmigrauon cntrepnrse avec leurs ramilles.
Ce mouvement Inattendu provoqua non seulement la raillerie el le mépnte de ceux qui
ne considèrent que le côté convenuonnel des choses, mais plongea dans la douleur et
la conetcrnatton nombr-e d'amis des Doukhoborcs. A dire vrai, cet évènement éclatait
de façon si imprévue, si extraordinaire ct, il, première vue, si inexplicable qu'il
est impossible de se faire une idée de sa signtûcauon réet!o et. d'es causes qui l'ont
suscité, si l'on n'est pas au cousant des coudürons particulières où se sQI1Ltrouvés les
Doukhobores depuis leur installation au Canada. Ces circonstances ont mulueureuso-
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ment été laissées dans l'ombre pfL'r la presse et par tous ceux qui ont commenté les
évènements.

De plusç.les journaux ont euriuué eux Dou k hobores des mobiles absol ument faux,
dénaturant ou exagérant fortement les [ails, On 'a raconté, par exemple, que les
Doukhouores, « au paroxysme 'du fanatisme », entra! nés par un « accès de rotle
mystique» s'en étaient allés - ôans I'auente du millénium - à la rencontre du Christ,
croyant révolus les 'temps de son retour. 'Des explications qui nous parviennent des
Dunkhoboras en cuesnon.nl y a Hl un malentendu absolu,

On a encore aofTinr.é que Ieur-éintgratron avait eu la procaganee comme .pr-inoipa.l
objet, C'est ~rès"probll-blem8nt une erreur, ?aÏ' les idées religieuses des Doukhosores
Ile les porten t gen erele men t pas au p roséiyüs me .

Autant qu'on pe.ut on ju'get- des rensetgnemeuts émanant de sour-ce sûre dt directe,
les origines de celte agirution sont très complexes et revetent un triple caractère.

Co torne ou saît, los Doukhouôres échangèrentles terrlbtes pcr-êôcutions auxqueües
ils .rurent 'en pt-oie en Hussie pour des conditions de vie toutes êutéreutes ; mis, dès lem
arr-ivée au Canada, en possession de terratns vasteset d'excellente qualité. ils se virent
en peu,d,e temps': a la veille d'atteindre ce degré de prospér-ité maténeüe qui, pour
uoprbre d'émigrants, 'représente le but utumeide l'existence, Plusieurs d'entre eUK
s'aperçurent 'que cette perspective de réussite menaçait de constuuer le plus grand
obstacle il. leur' déve'lop pemen t epb+tuel.

!Oé:it." 'au Caucase.' antérieurement aux ûernlères persécutions, un j-eràchcmcnt
généra! avait résulte de leur prospéri'lé t-elabive et, au 'Canada, les plus idéalistes des
'Doùkhebores remarquèrentouvec eürot et douleur, Clue dausûe mesure Oïl ils réussis-
saient'; ceux de laur-s camarades qui avaient coo.sac-é tous leurs eü'orts pour-s'assurer
le hien-être matériel commence ient'à uégénérer-spu-üuêtlemen tet mor-alemen t. parfois
mêrne s'abaissent ri la repaottè et au oéstr d'exploiter impitoyablement feurs propres
eémpagncns . ils se montraient en même temps disposés il. transigeravec le gouver-
nemerrt su r'ce l'lai nes rormen itës que leur cam aredes, plus in tègres, coneiôèraten t co m me
0ppOS0S à l'euu' 'conscience, Désir-eux (je Iujr- le même sort, désireux également de ne
pas amener. au 'sein de ]'agg;loméro,Lion elle-même, celte mésintelligence qui aurutt
sûrement résulté d'une action irrdépencanfe de leur -part- ceux des .ptus avancés. des
Douknobcres, - 'spirituellement parlan t - ont préféré partir. .

Cette résolution semble avoir' 'été dictée - entre, autres mours - per leur
espoir dereucontrer un climat plus doux, OÜ le 's01 pour-rail être cuqtivé tout le cours
de Pannée" et saris difficulté, il. la bècbe.

D'autre part, les exigences du gouvernement canadien se faisaient .plus unpéra-
rti,yes. Plus le Lemps s'écoula! L et moins ces Douknoboees-Iè entrevoyaient one solution
satisraissntc comme possible, lis se virent même l'objet d'une certaine pression,

Je me hüte de rêccûnattre <ru'à I'égnod des Doukhobores, le gouvernement du
Canada a, dans la mesure du possible, toujours agi avec une bonne -votonté, une
douceur et des égards remarquables. O'est è dessein que j'écris, dans la mesure dIt
'possibté, car, dans les pays à régime partementalre.}! y a une l'imite qu'avec les meil-
Jeures -dispositions du monde les mieux intentionnés des fonctionnaires ne peuvent
dépasser, c'est la loi établie, Si, dans les nats il régime despotique le caprice de l'Au-
tocrate peut ig norer la loi, il n'en est 'plus de mënre dans un pays oonstuuttonnel.
'Lnrsq ue 'le 'Gouvernement 'désire accorder certaines coneessions Interdttes par' la
loi, il .ne peut décréter ces J'aveu es exceptionneltes sans eh recourir au Parlement;
or, no.us le savons, ce .ne sop l pas nes rrné r-iles d'une cause qtf provoquent les r-ésolu-
'tiens d'es 'Parlements, mais bien I'avuntage que 'peut en tirer la potluque de tel ou lei
parti: Aussi les bommes au pouvoir - il Iles 'supposer enclins il. réaliser des améliora-
tions - se dècouragen t, n'osent se r+squêr et, fl nalement. se conten tent de promulguer
certaines mesures .teltement appuyée':'> pur l'opinion- publique qu'ils ne sauraient y
œésteter S0US peine de perdre 'leue 'situation. Lu. position d'rüoüe des fonctionnaires

. canadiens .ne permet pas, en toute justice" de jeter le blâme sur les procédés de leur
'-"OU'-V'8I'n'è:uen t. •
qtc: IGe point-réglé, il ne faut pas oublier qu"ù l'encontre 'des émigrants ordtnelres c-

toujcursù Ierecbcrcbe de conditions éconorutques metueures. - si les Doukhobores
quittèrent leur pays, ce rut pour fuir .I'extermtnauon que leur valait une fidélité
tnébranlebte èteurs principes. '

Au.Canada, leur conscience étwit demeurée la même, indomptable, avec ses SCI'U-
.pules 'troublants lesquels, une fois 'éveillés, ne peuvent plus être apaisés que parIa.
convtctton.Esbimant e conu-alre à la vo'lonté de Dteu » d'accepter autrement quà bil.re
deiterre commune, les 'terrains qu'on leur attr-ibuait comme propriétés individuelles"
les plus avancés des, Doukhobores se, considérèrent moralement obligés' de refuser 'la
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signature que le Oouveruement réclamait d'eux, selon les règlements en vigueur.
Encouragé par le fait que d'autres Doukhobores n'avaient pas montré les mëm es
scrupules et n'avaient pas hésité à accepter leurs terrains comme propriétés indivi-
duclles, le Oouvemcment i!vedit les récalcitrants que l'au te, par eux, d'obtempérer
avant une dale donnée, leurs te l'l'es serulent considérées comme vacantes et mises à
la disposition d'autres colons. Les Doukhouores avancés en conclurent netureuement
que le Gouvernement les trouvait gênants. Leur' conscience leur interdtsaot de se sou-
meure. il ne leur restait plus qu'un seul parti à prendre pour éviter au Gouvernement
de Ics expulser, c'était de par-tir.

Ce sont là les prtnctpates r-aisons qui ont poussé un certain nombre des Douleho-
bores établis au Canada il entreprendre cet exode inattendu. 11existe d'autres motifs
d'ordre secondaire, d'autres circonstances de' moindre importance, la place mc manque
pour dégager Lous les éléments de ce mouvement. J'espère cependant que les l'ignes
qui pr-écèdent sufflsenl il présenter les faits sous un uspect dlüérent de celui' où ils ont
été envisagés par l'opinion publique, Cette-ci, ignorant Je û n mot de la quesuon, s'est
complue à critiquer et i.l condamner la loyale initiative d'II n grou pe de paysans simples
êt consciencieux. 1

Autant que nous avons pu nous en rendre compte, ce n'est dune pas poussé par
un désir mystique de rencontrer le Messie en personne, ni pat J'espoir exagéré de con-
vcrtir le monde entier qu'Ils ont agi, c'est dans le but de fuir une situation pleine de
périls, de chercher un, terrain mieux approprié et de sortir d'une contrée où ils se
sentaient de trop. ,

On pourrart Indtrecrehrent-couslüéser leur ade comme une sorte de manitestaüon
collective, - de protestation vu-utcnte, - d'appel pathétique, qui sera ccmprts et
entendu pan ceux d'entre nous qui ne ccnsldèreut pas comme le, comble de la perrec-
tian l'état actuel de la société et qui ne sauraient admettre que les aspirations élevées,
les scr-upules de conscience. les errons vers lïdéal soient violés ou étouïïés parce que,
d'une façon ou de t'autre, ils ne cadrent pas avec les institutions tradüionnelles ou
tmmémonatement respectées. .

Nous sommes en présence dun choc inévitable enu'c les deux pr+nclpes opposés.
D'un côté, ce vieux principe de I'autortté qui sous sa rorruc contemporaine de l'rmpe-
rtaltsme ou du nationalisme, est en train d'atteiudre son apog-ée, tout en sc tordant
dans les dernières convutetons-de l'cgome ; une agonie qui peul durer des siècles, mais
Qui est trrérnédinbtomcnt destiné il se terminer par la disparition complète du vieil
étal des choses. Ue l'autre côté, le pr-incipe nouveau - semé il y a des siècles, mais.qut
neurtt seulement de-nos jours s-. le principe de la rraterntté et de la liberté un ..... elle
qui place les droits elles devoirs de la conscience individuelle au-dessus de toutes les
raisons d'Etat, ' . ,

A une époque où des milliers d'êtres humains, hypnotisés et aveuglés, se Herment
tout prêts il. se r-uee d'un hémisphère SUl' t'autre- POU!I ussassrner leurs semblables
ou se faire tuer eux-mêmes, simplement parce qu'ils diO'orcllt de contrée natale; à une
époque oit dans les sot-disent « grands centres de la civilisation el de la culturcinteüec-
tueltc, '> on rencontre des populations entières disposées ù. interrompre pendant
plusieur-s heures leurs occupations el ù se presser dans les rues, par centaines de mille
à la fois, tout cela pour dévorer des Jeux un monsieur' et une darne. le chef orné d'une
couronne ou de plumes, traînés dans des carrosses dorés; il. une époquc.dis-]e, où des
laits de ce genre el d'autres aussi insensés se reproduisent journellement, il semble
ridiculement aûbcté de truiter uc « rolle mystique '1> - d'accès de.« fanatisme 1) - l'ade
de quelques centaines dc tt'availleurs partis à la recherche d'un coin de terre olt ils
puissent appliquer', sans entrave, les enseignements de Jésus qu'euxpl'otùlIWIU et que
d'autres sc bornent à avoir SUI' les lèvres,

Je ne nie pas du tout que dans la méthode, qu'ils ont choisie pour atteindre leur
but - dans ce eus particulier - les Doukhobores n'aient pas commis des er'reu rs,
attendu leut' Ignorance des circonstances en vlronuantes. Rappelons-nous néanmoins
que si, nous, les gens li: instruits et cultivés D avec notre habitude de considérer et
d'examiner SUI' toutes ses coutures tous progrès (pli autre notre attention, nous n.e
commettons d'et-seur qu'en paroles 011que par écr+t. c'est ah détriment du progrès lui-
môme qul, des années durant, n'existe qu'cu théor+e ou sur le papier, Pat' contre, des
ouvriers droits, d'intelligence nonnale-couune le sont les Doukhoboree, ne sauraient
être capables de prolonger aussi longtemps que nous le délai qui sépare une théorie.
de sa réalisation. Lorsque leurs cerveaux ou leurs consciences aboutissent à certaines
conclusions, bien déter-minées, l'CS conclusions revêtent une exacütu dc ct une sincérité
tellement intenses qu'elles exigent une uppficalion immédiate, Voilà pourquoi ils cern-
mettent dans la pratique les erreurs Inévitables auxquelles nous n'échappons pas en



[thé-orie;Avons-nous 10droit ebsoludc les condamner parce que leur conduite est plus
conséquente et moins celcutéc que la .nôtre '!

POUr(IUoi n'y pas reconneure, au contraire, la puissance de la force spiritue!lt'"
cu-pablo (10 susciter dos mouvements comme celui-là et de pousser. des multitudes
(J'êtres hurnai ns il abucdonner confort inûivid uel et bleu-ëtre matériel pour maintenir
tntacts,ct mener à réalisation les principes sacrés qui constituent la raison d'ètre même
de leur existence? Comment ne pas comprendre que Iotn de mépriser ou de réprimer
cene rerce - lorsqu'elle se révèle - on dovralt la révérer, la protégnr. la racuücr, la
développer, de tette façon qu'elle puisse concourir - quand elle se mnntrestera par les
voies eppropmées - fi la réausauou de ces projets sublimes d,e Hénovauon el de
Hèrcome dont t'humant té a ectucblcment un si pressan t besoin el que celle Force m'ème
- de pal' la Source Eternelle de VIc dont elle émane - a été divinement appelée 1~
accomplir (1), CURISTCH,URCII (Hauts) novembre 1902,

(Traduction ttc E, hrmau{]),

(Il 'un nml du Canada a bren 1'011111nous
anressur qnctques COUplH'CS do jour-naux cana-
ruons. Ils remoutom il la ente du 1-1011 12 no-
vembre, ct il parain-att qu'on a uü user do torce
il l'Og-anl des DOllI,llOfJOI'OS POlit' leu!' [<111'0réi'l-
t6~'I'OI' lem-s villages; qllej[jlu:!,~:lIlls meme 111l-
ralant UW serteuscment matmcnés. La police
pretend qu'elle li dû employer la force ann de
tcur cvuor de rnourtr de froid el tic faim dans
leS pr-au-tes. ,

certains jour-naux pubtlent 1111résumé plus
exact du mouvement oue res :<11 1l'CS fouilles et

, reconnafsaont (\11" leurs dijflcultûs »rovtenueut
de (l(I q u-ns ne veillent pas reconnattrc Ic r-Oll von-
ct vil, ct l!:ij~rtestr-en t se marrer atou ['racou. etc. Ils
aumrent adressé une pétfuon au gouverneur de
la Colombie brttunurquo pour- 1\11 eemanoor (le
rour accor-der IIIHI pente portion de tr-rrttof rc

LES PRÊTRES
Asservisseurs de Peuples

Depuis des siècles, depuis .que le monde
estunoude, en tout temps" parmi tous les
peuples, siest livré et se livre ce qu'on
appelle la lutte de la lumière contre les
ténèbres,

Cela signifie que toujours ct parmi tous
les peuples, sont survenus et survtennent
des nommes désireux d'apporter la lu-
mière ü l'humanité, aün d'améliorer soo
sort.

Ces hommes voient, comprennent mieux
que d'autres. Iesvérttatnes causes dos mi-
sères, des douleurs, des malheurs hu-
mains, et de toutes leurs forces ils cher-
chent il les 'écarter; ils s'eHOI'CCnL d'attire)'
l'attention de leurs semblables sur les
causes véritables de leurs misères el de
les amener 11modifier leur vic et il. étàb'lir
uri régtnre nouveau,

Ces hommes, 'on les appelle des pro-
phètes ou des sages, Le 'sort de Lous est
presque toujours le môme. ils -sont tortu-
rés et assassinés par leurs contemporains,
et seulement bien plus tard, les fils de
leurs bourreaux leur étagent des monu-
ments et embellissent leurs tombes,

où Ils poun-nlent vlvt'ë li 101ir putse: c'est te-re-
fus du gouverneur qui 'los a r-ousses à quitter
reurs villages,

rout ïc monde reconnaît. quo ce sont des LI'a-
varueurs e-cs ucttts. de tres nonne voronte. d'UI]
renoncemen ~et d'II Il devouumcn Lrematq Il autos,
mats orets il mom-h- plutôt qu'à vtotcr tours
principes, NOliS vonatom de 1,1. rone rnvsüque»
dont on Il tant parte.

Ln mtntsuc 'llélég'lItJ il I'{rrtér-iuur canacuen.
M, smurt. aS~UI'equ'il est mcrveuteux de cons-
tate!' il (IUCI point 1I~ont reussi, nr n+onant en
deux ou trois ans ries etendues cio tun-atns lu-
crovautes.

Lf~gonvet-ncment du Canari" est déej,_jé à rah-o
supporter-aux uouknoborcs eus-mômes ros [l'ais
occastonnes par le dépiacomcnt de µoJi(:e, etc,

(!~,1\,)

Pourquoi donc les hommes torturent et
assassinent-ils les prophètes et les sages?

Les empereurs et les grands le font,
parce qu'il n'est pas dans leur intérêt que
la par-ole des sages sdit entendue.

Les prêtres le font, étant corrompus par
l'or (les empereurs et dès grands.

Le peuple, par suite clé son ignorance.
Jusqu'ici, la société humaine a oûert le

spectacle de l'oppression et de l'asservis-
sement du peuple - de la granôemajo-
rtté - par une minorité lnsignlûante, les
ùirigeants.

Un tel régime est utile et agréable aux
dirigeants et il est compréhenstbte qu'ils
cherchent à le conserver, Ils emprison-
nent et punissent donc ceux qui appellent
ù une autre vie, à un autre régtme"; ceux
qui appellent il. la vie fraternelle, à la vie
libre,

Mais que pourraient raire les dh-lgean ts,
si le peuple lut-même n'avait pas aidé à
raire périr S(lSpropres amis l

01', les dir-igeants le comprennent. et
c'est pourquoi -ils entretiennent le peuple
dans l'ignorance et l'aveuglement, sa-
chant qu'il est plus facile de trompe!' un
aveugle qu'un clairvoyant.

115 corrompent le clergé, Qui possède
encore 'là confiance du peuple aüardé, et
le somment de défigurer la loi divine de
telle façon qu'il soit dit que l'ordre de
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choses établi par eux, - les d'irigeants-
dans leur' Intérêt propre et peur leur plai-
sir, existe de par la volonté de Dieu.

Enûn, profitant de laveugtement du
peuple abusé, ils J'excitent centre tous
ceux qui lui veulent du bien el qui souf-
frent de son ignorance, de son asservisse-
ment ct de son oppression.

Et le peuple trompé, pour satisfaire ses
exploiteurs et ses oppresseurs, massacre
ceux qui veulent lui apprendre comment
il pour-r-ail se délivrer de tout 'asservisse-
ment et de toute onpresston.

Il en a toujours été ainsi, el cela n'a pas
changé aujourd'hui, Le peuple, dupé par
le 'clergé et le gouvernement, livré aux
dirigeants. saisit, torture, assomme ceux
qui lui' apportent la parole de la li-
berté.

Ne voves-vous pas, camarades, qu'il
serait Lemps de cesser de tremper vos
mains dans le sang de vos amis 'f \

Iténéchtssea: meme les animaux intntet:
ltgente 'savent distinguer leurs amis de
leurs ennemis. Pourquoi donc vous ne le
sauriez- vous pas? En vértté.on pourrait
dire de vous avec le prophète :

Des choses horribles, abominables, se font
dans le pays,.

Les prophètes prophétisent avec Fausseté,
Les prêtres dominent sous leut' conduite.
Et-mon peuple prend plaisir il cela.

Oui, camurudee. i! est temps que vous
cessiez de chérir l'imposture des prêtres.
111 est' temps de, tourner vers-ta »cltgton
vraie, et d'y réüéchiejour- et nu it ! Alors
votre espr-it s'éctairc.ru et vous compren-
drez que si l'esclavage ct l'asser-vissement
règnent parmi vous, c'est flue l'esprit du
Christ ne se trouve pas parmi vous, Cal',
lit où l'esprit du Christ est présent, il ne
peut y avoir ni asservissement, ni oppres-
sten, car, ft) oli ('st l'CS1}1'i{ dit CIWlst, là est
l,! libcl'le (U Cor. :3jiï).

çôrockurce de propa[Jo:n.dc tolstoïenncs).
'l'rad. pal' ZOFJA ZAlli:ûWSI{A.-~-------~

cours
de ra prl.lrrje,

La Mano Negra.

Nos lecteurs de hl précédente génération
n'ont pas oublié la tameuseassociation La Mano

Negl;a, cette troupe de haudi'ls eepagnols dont
les exploits pouvaient se compàrer à cela des
chaufleura du temps de la Révolution. Or, il
parait que celte Assoctnüon, ces crimes n'ont
jamais existé que dans I'imcglnaticn de la police
et-de la m3G'istr~tu)'e transpyrènèennes -qui les
créèrent de toutes ptècee, inquiets qu'ils se
sentaient pat' les progrès du mouvement rèvo-
1utionnaire en Espagne. Tortures Inoutee.aveux
arrachés à la souffrance .. " on croirait qu'il
s'agit d'une procédure delu'Irès Sainte Inquisi-
tion, C'est. simplement monstrueux.

Sept des accusés furent condamnés a mort. ..
pour un complot qui n'existait pas. Sept autres
ont survécu et gemissent au fond des bagnes
d'Europe el d'Afrique pOUl' le crime d'avoir ...
mal pensé,

L'opinion publique Ile peut se désintéresser
de I'infüme jugemeut de Jerez el des malheu-
l'eux engéolée espagnols.

Au sujet de l'enfant,

«Nous répudierons la parclede Fénelon.Ncue
ne considérerons plus I'emfunt «commounepéte
molle qu'on Façonne asa volonté Il; nous l'aide-
rons dans le développement de sa, personnalité.
L'idéal n'est poi nt celte dieci pline matérielle qui
réglait les actes cl les pas de chaque èlevê,
mais l'éclosion des forces individuelles. Il faut
mettre. chaque enfant da ns des conditions telles
qu'il puisse.devenir un homme libre. t'enfant
n'appartient ni il l'Eglise, .ni il l'Ela L, ni à l'a
Inmille, mais a lui-même, à la société fu-
ture. - 11'

(Ferdinand nUt~SQN.)

La greve des inscrits mar.itimes,

JI s'est produit à Marseille une velléité de
grève générale qui ,l'a pu aboutir, comme
toujours, par manque d'entente entre les rra-
"ailleurs, Les inscrits maritimes avaientle droit
pour eux, c'est clair, leur cause devrait inspirer
la sympathie, Avec un peu d'accord leur réus-
sile était certaine, car ils auraient pu isoler
'Marseille du monde maritime,

Que faire '1 Forcer les reriégnta, les jaunes,
il se joindre au mouvement. Mème si cela était
possible, ne serail-ce pas ouvrir les rangs aux
semeurs de division et de découragement. Puis
il l' iJ l'armee là, et tant qU'e l'armée ne fera
pas greve, inutile de tenter un mouvement
sérieux,

N'oubliez pas la propagande anti-militariste,
camarades. Guerre à la guerre, c'..estentendu,
mais aussi guerre an militarisme, guerre il
la caserne, guerre à l'autoritè.

Charité chrétienne.

A l'exemple de certains cures qui, l'année
passée, avaient Iait eulermerLetërrier, le gèrnnt
du Petit' SOit, quelques pasteurs ont été indi-
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rectement cause que Renauld, le peu intéressant
directeur de la Dëtiurance, a passé quelques
jours en pr-ison ne pouvant payer l'amende à
laquelle il avait été condamné . .le sais hien qu'il
avait traité lesdits pisteurs d'èLre vendus à
]'Angre~erre. etc., et q n'il ayai t formulé d'autres
accusations d'une Ineptie non moins sotte,
mals où curés et pasteurs ont-ils yi en pu trou-
ver duns les paroles dp CIII'isl quelque chose
les-autorisant il procéder ainsj ,
Krupp.

Gui IJaume surnommé «il nul nul resern bluble »
a décidé de parti!' en guerre contre le socialisme.
11risque ile s'y user et il sera curieux ,le comp-
tel' les coups des deux armées. Tout cela pelll-
être parce que le Jlorwael'ls Il dénoncé les
mœurs de ce défunl.::;r'itnd fal:.dcanl\j'engins de
massacre que fut Krupp. Il parait _que cet
exploileu r colossal renouvelait il Capri les
débauches rie d'ibère. Nous renvoyons il " l'Eu-
ropéen :Il pour p'lllSde détails.

C'était le type parfait du philanthrope 'lnlfls-
seur de maisons ouvrières, d'institnfiona.d'èdu-
cation bien pensante, grand prêcheur de momie
et ami des pasteurs üutbériens, dont plusieurs
ont assisté fi 'ses funérailles.

Toujours les mêmes; ces faux bonshommes-
Ça rappelle ce révérend américain qui fulmi-
nait contre l'amour libre et qu'on trouva mort,
il ~'il quelques semaines, dans les bras d'une
évangéliste de son église. Je tiens nom, date et
lieu ft la disposition de ceux que cela. pourrait.
intéresser.
Le refus de paiement de l'impôt.

Une lettre de Grande-Bretagne nous apprend
qu'un ami Cl évité à W. L . Hare, dont parlait
notre dernier numéro de faire sa prison en
payant eon.amende pour lui. li parait qu'il se
prépare en Angleterre, de la partdes dissidents
chrétiens et des libre-penseurs, un formidable
mouvement de refus de parei' l'impôt, comme
protestation contre le récent l'ole du bill qui
place les écoles publiques sous la direction api-
rituelle du clergé anglican.

'Simoies Questions

POURQUOI ?...
(en ortofJrafe simpUliêe)

Pourquoi existe-t-il des frontières qui
séparent les naelons, rendent forcément
dos peuples enemis tes uns des autres, les
Iatzant s'e.ntre-dévoror POIll' des motifs
que 10' plus souvent ils ignorent mème ?
Entre ces reonnères, il oxtste des 'bagnes
qu'on nome .cazernes oü t'ëu'c umaln,
s'encanaille) se l'avale au rang de la brute,

se pour-il d'alcool et de maladies hon-
teuaes. Pourquoi L.

Pourquoi, dans la société, ceux qui pro-
duizen t le plus et les meilleures chazes,
consomentle moins et ce qui est le rebut
de ln.consomacton t Le parezue est onoré,
le travailleur' mépr+xé ; par une profonde
ironie des. choses, celui qui fait vivre
l'uizif par la Sl1ll1Cdu surtravail qu'if pro-
duit est encore oulfjé de se courberblen
bas devant lui. Les uns ont de tout cu
aoonuance-Ies autres n'ont pas le néces-
saire; li. côté du luxueus palais sc dresse
la cabane; iL côte de l'ô tel richement
meublé, aus tables surchar-lécs de savon-
reuzc s vituuilles est bùli ropttal où les
vaincus de la vic atendeut leur maigre
pitance dans la teadtctonèle écuète. Pour-

• 0
qUOI ...

Pourquot v a-t-ll des jens qut se ruent
sur (j'autres pour les voler .ou pour assou-
vir de coupables venjances ; certai ns. pl us
Ijnondes encore, se jèteut .sur des fames
ou sur des enfants pour les violer. Pour-
quoi L.

Pourquoi la faille de vingt ans qui se
donc avec toul son amour, sans prêtres et
sans lois, ù l'orne Q' 'èle aime, est-ère
considérée come une fame de mauvetzcs
mœurs, tandis que cèle (lui, jeune, se
marie légalement, avec un vieillard gil.-
teus est ulen considérée per la société '!
Pourtant la prerntère s'est oonée. la se-
conde s'est vonduo. Encore pourquoi .!...

Pourquoi, an un mot, y a-t-tl des pré-
t1"8S, des mett-es ct dos serviteurs. ces
vénérés et des méprises, des [ujes, des
butssiers., des lenca-mes. de.'>prétoires,
des banques, ces éghaes, des Lem pies, des
maizons de prostüucion et de jeu; des

. cazernes et des prlzons '!...
F:t pourtant la Nature orre il tous la

même part de ses fruits murs; pour la
joie de tous les fleurs brillent u-adtées
par le uienrntse.nt soleil ct les oizeaus
gazouillent sous les l'amures vertes; et
Jéeus ëe Naearet a dit: cr II n'y aura
parmi VOLl~ ni premier ni dernier, ni
esclaves ni maures. ))

Pourquoi clone tant de mal sur la to-ro ?
C'est parce qu'on est resté sourd aux pa-
roles de pardon, de fraternité pure de la
victime du Gotgota ! C'est parce que « de
la Nature on étouta ta vois.

El qu'à sa loi sacrée' on ajouta des
lois! » l'I.-\Rlt:-Rot:l::.

ERRATA. - Mon ar-ticle sur l"l!lu.tûc
Sonf!lytJ].ce clans le dernier- numéro contient
certaines coquilles comme "chrélia!lisme"!lu
lieu de christianisme, " ceux: que perdent la
terre" nu lieu de Il ceux qlri perdent la terre,
que nos lecteurs auront corrigé d'eux-mêmes.
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Preuve de l'inutilité de tout gouvernement
Les députés, sénateurs, mtnistses, megjstrats, juges, armée, gendarmes, lois,

codes, bourreaux n'ont rien de commun avec les producteurs de richesses c,t ne
sauraient être d'aucune utilité dans la marche d'une société communiste basée Sut' le
travail libre. L'autorité ne peut rutre ni qu'une mine, ni qu'un Lerrain, ni que les l'orees
naturelles produisent plus ou moins; cl le n'a aucun l'file il. jouer. '

Si tout pouvoir pottüque constitué ne peut avoir aucune tnûuence, aucune cûlceclté
SU!'la production, et st l'on prouve qu'il est inutile au bon fonctionnement, à. l'harmonie
d'une société, il raut le supprimer. .

Il serait superflu de s'étendre trop longuement sur l'injustice et la stér+lité de lois
fabriquées par des hommes, fussent-ils mejor+té ...

Pour que les lois soient justes, il raut qu'elles soient acceptées par l'unanimité
comme les lois, scientifiques; -autrement elles sont oppressives cl' c'est pour assurer
leur application que le pouvoir est util'e ainsi que foules les l'orees armées.

Comme je l/ai déjà dit, on n'impose p,ill' la ronce brutale que cequjest contsainc à
la raison, ùla conscience humaine ou à l'lntésèt purticulier de l'individu.

La Paresse
Mais dans votre société, nous dit-onrcomment ferez-vous pour forcer à Itravailler

un individu ou des individus qui ne voudraient rien rairet
L'objection est d'une naïveté découcertaote : ou pourrait répondre d'abord, que

lorsqu'une société sera venue il r~t.at d'anarchie, c'est parce que les cerveaux' se
seront décrétlntsés. quïls auront suûlsamment évolué; sans quoi l'anarchie n'aurait
pas été possible et par conséquent pas etablie.

_Que les êtres se refusant il. un travail raisonnable, humatn, a,yanl pour objet le
bonheur coüeottr, ne sont pas plus possibles en anarchie que la pitié, le dévouement et
le renoncement aux r-ichesses panlu bourgeoisie ct la féodalité ûnuncière à,] bénéûce
ues truvaüteurs qu'elle spolie el vole ù chaque instant de luiourrréc. que c'est parce que
la majorité pour ne pas dir-e la totalltè des individus seront devenus tels que la
société communiste lihertau-e se sera Instaurée. par-cc qu'il éLait possible il ce moment
que cela rut ainsi ct pas autrement. , .

Que c'est parce que tous les citoyens auront compris que la solidarité est labase
du nouvel édifice social où tous les individus pourront se développer harmoniquement,
satisfaire intégralement lous leurs besoins et que la solidarité dans Ios joies nzest
possible, n'est CLuela conséquence de la solidarité dans le travail libre base de tous les
bonheurs. '

Le régime du capitalisme et de l'asservissement prolétaire 0'0. été possible que
lorsque les conditions économiques ont permis son étauttssement que t'abrutissement
des oppr-imés mainlienL, que son éducaüou cérébrale brisera. '

Le traval l est pénible il. l'être humain lorsqu'il s'accomplit ccntcairement .
aux lois physiologiques, c'est-ù-dlre lorsqu'il dépasse la somme de ses forces, lorsqu'il
s'aceompttt dans des condtuons lneatubres. antihygiéniques, rusüdieuses, autcmatl-
qucmcnt. sans aucune dtstracuon qui pourrait couper la monotonie d'une 'succession
d'heures pendant tesquetles-son cerveau se désespère.

'I'oos les mouvements que l'individu accomplit sont du travail, que ce soit pour sa
dieu-action ou la satisfaction des exigences de la vie, c'est-à-dire la totalité des besoins.

Le travail amusant, la bicyclette, l'escr-ime. la boxe, le canotage, les promenades
il. pied sur des routes ombragées, les j'eux de boules ou de certes, la mûstque, art
délicieux, tout cela serail atroce, épouvantable, si comme les travailleur-s opprtrnés,
nous l'exécutions par ordre, suivan Lle caprice ou les bescl ns de nos rnattrcs.

Donc, ce qui était pour nous source de sensations agréables deviendrait la cause
de cruelles sourrrances, et nous ne pouvons pas aimer ce qui nous cause de la peine, d'e
l'ennni: c'est évident.

Le travail, c'est une somme d'cftonts nécessaires absolument. indispensable il
l'harmonie de votre développement.

(A sui",,). A, 1'''0,,""T1", J



Uy,res .qui font penser
La Morale intersexuelle et le péril

vénér-Ien, par A!JG. DE MoaS/ER, aocté-
Laire honoraire (le la -nranone (je ta "e-
aération aoouüonrusie truernauoruüe.
Bruxenes 1002 (criez Havez, 1 12-,rue <le
LOUvain).

La Vivisection est-elle utile à l'Hu-
manité, tranuctton d'un ouvrage SUI' le
même SlllE1L CieFWLlX: L. DH'l"!', avec pré-
face du D' VAN HI~,gs.verviers 1902 (chez
Ch. vtncne, 9, rue (lu Chêne).

. ;J'al III avec une euonuon soutenue. le
rapoom préseruè 1):11' ~L Aug. de ~10r\!;:.lel'
(0'eSI la bt'OcIIUI'e dont JI s'agit) à la ['Je Con-
férence tnternauonare de Bruxeues. Je me
plats à reconnaure la racou consciencieuse
dont ene traite non plus ces dangers tnru-
vtdnets el sociaux. {le na-svunuts el (le la
brennorragte et des mortes de contagton (le
ces deux matarnea, mals encore de la quea-
lion et cie la nrostnuuon et cie la momie
sexuelle, L'auteur a certes raison quand
Il appelle ï'aueuuon non plus tant SUl' J'éloi-
gnement du cauchemar vénérien que sur
cette honte sociale qu'est la orosumuou.

SI la suppression (lu péril vëuerten n'a
pour but que l'assouvissement. sans dan-
cer ries anoeuts uesuaùx ou mf\_le"je ne
VOis pas le bienfait réel, permanent, morat
donc, qutrésunera POUl' la l'ace (le la CIlSp3-
rtnon du üëau. D'accord avec rauteur SUI'
ce nomt, el l'extrait sutvam cie cene ))1'0-
oriureç ou tou! seran à exu-ntre, rora vol!'
oü tend la pensée cie M. A!:tg. cie.Morsrer.

Il M, le prof. Fournter (p. 31,32 de la IJI'O-
cnure) dans sa uroclnu-e aux Jeunes, sous
le titre ': PO/P' nos (Ils Ijuanrl Ils auront
1 S œzs, fait un magistrat exposé rte ce que
sont le-s rnaradles vénériennes, tours con-
séquences, comment on s'_y expose.

e· j'al cl6.iil rauune réserve SUI'ce que (lit
,111. Fournier aux Jeunes gens, re'auvement
a la prosutuuon. Je me demanne vratrnent
ce que pensercn 1(le cene dern tere quesucn
ceux de ces jeunes, encore tnexpértrrrentès,
encore purs, ayant peut-être rté.li~ mue et
résisté, quand ou rem- ütra tout nauu'eue-
ment', comme quelque chose rrausorument
normal, (o2lH';l'.A PROSTITU0Œsurveillée est
moins iuuuïereuec nue la cuutuesune,
parce (JI_t'elle est mëutcaiemenc examinee
(on onoue ue tenr dtre . oc rorce) et séques-
trée au cas où elfe esc malarle Olt susneoto.
M, Poumter me réponüra De qu'II a on
dans sa brocrmre;« Je ne suis qu'un mérte-
ctn, je parte en mènectn ». Mats justement
nans la douloureuse question (lui nous oc-
cupe, un. médecin est ptus m~/ssant oue
tout ptvuosoone, IOLtte(U~ealetW, tant peUtl'
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gOJ/ue,pOU)' partcrauseune homme de ses
resoonauruues mercues et socuues (et pas
seulement h!ll/ifJnir/1ufs vis-a''Dj~ üe la (em-
me. Il peuuur paner, comme médectn. con-
tinence, chastete, ruue contre ses instincts,
respect (le tonte rem me, même et surtout
de ID lemme tombée ; mëpr!a pour ce pro-
Otage Iâcue et nonteux de cene femme
qu'on pate pour un Instant cie plaisir, Clans
le seul nut n'une sausracuon égolste, de
cene femme Qu'on' paie atnst. sans même
l'excuse d'une aüecnon, d'uri amour. (l'un
Instant (le svmpathte. Il peut parler, le me-
dectn - parce qu'II san ce qU'II en est - de
la raçonnavrante dont tombe la remme au
ruisseau. 11 peut rtlre au jeune nomme Que
cette maïnenreuse a été le plus souvent la
victime (l'un premler sëductem- qui l'a
prise, tut aussi, pou L' un rnsuuu cie plaisir
et l'a rejetée ensuite clans la rn-ande mêlée
de la vte, souillée, dégradée, objet cie nome
el (le représailles

« 11peut luI (lire, mieux que personne, ce
médecin, que le troupeau cie la [)[·OStlUnIOn
est né (le la misère oom profite largement
la' sëeucuou , qu'une fille est perdue perce
qu'un nomme l'a perdue; (IU'Une lemme
est une prostunèe, parce que nes hommes
j'ont prcsutuëe et la paient pour rester
nrosutuée ; Il peut nu clire ù ce Jeune hom-
me.qul demande a savoir la vér-ité, qu'li n'y
'If pas pins de raison pour sequestrer une
ïernme ooruamtnée que pOUL'sëquesirer le
contamtnant ; que l'homme est bien un
contaminant; que clans le nomeux marché
(le la femme (Jill sc donne au premier venu,
comme la femelle ail premler mâte (lui
passe, rhomme aonèae au même litre avec:
la même resnonsabutté que venu celle qut
se venu el que l'acheteur (l'une prosruuéo,
le orcsruuant pavam..est plus l;,c11e, plus
cynique, plus criminel que 1)1matneurense
eut vit cie son coms, parce (Ille, pOI1I' ce
moment (le plaisir charnel qu'i! se procure
avec rte t'argent. Il piétine un peu plus une
èréatnre que la, SOCIété retene en mème
temps qu'eue eu oronte. il conu-nme :) sa
necnennce quand Il n'on eSI pas l'origine,
comme si ron »ouvnn user (J'un corps et
ëègraüer une rune avec la même déstnvot-
ture et le mème calme que l'on leue à la
roun-tere J'animal ronruu qu! a cessé (le
pratre. »

. Je suis également c'accorë avec M, (le
Norsler quant à ses Viles SUI' rëducauon
mixte et sur réducauon sexuelle. C'eM un
crime que de ratsser les jeu Iles nansj'tgno-
rance ces toncurrrs sexueueà el ries consè-
uuences qui en nécouteru. Hans la rèatné,
hors quelques jeunes cens élevés au sein
'de leur fainllie (?) II en est peu CIU!. ù un âge
relativement .orécoce, He conuatssent mal
ce qu'en a négligé de leur bien enseigne l',
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Quant au prctétartat, il n'y a rias à se ratre (le l'enfant non point un Citoyen, ni un pa-
tnuston. La tréquentauon, la pronuscuué n-lote, III lin morausre, maja une eons-
des ateuers ont vite rau rte « rtenretser-» les ctence. ~
jeunes gens d~S deux sexes lesquels. avant 2" La mère honorée, sera rendue :)_sa
l'époque de la nuuertè même, sent narrer- rcncuon d'éoucarrtce, SOli rote de mere lui
tement ali COl!!'",ut des l'auports sexuels CL, assurant tous les cl rous aIl hanouer de la vie.
hélas! des perversions de rtnsunct gènr- :3°Le berceau ün nouveau-ne sera mis a
rat. ,roI nu le constater. J'abri oc tous les avatars paternels ou ma-

C'est neut-èn-e cette connaissance ee la terne!s.
vic des grandes cités Industrielles que les, Alors, sans QU'OIl:Ji( nesotn qu'on J'y con-
meortes de M. Aug. de Morster »assent u'algne, de lui-même tejeune ncmme com-
sons euence. Il manque à, t'auteur d'avoir prendra que l'acte soxuet est la l'ésuüa-'nlp-
vécu à I'atener. 11 parait oumter que la eotaenie.suuureue. anone atîecuon em-ou-
orosutuuon rémuneréeesruneconséouence vee, a:w~ amour vecu ë& e1JFOlwéôaeesiu'
du règtme economique el sévit uarauëre- la connaissance, Id conttance et le senti-
ment au développement des grandes agglc- nieni d-,1l acootr social, d'un aw,oul' reeui-
mèrauons. Enfin, enmatné pat' une vision taru aM UI)/'e' c/i.'J/,v dom la tun-e connais-
toéaïe de la morale sexuelle, l'auteur ne sance. EtSI, même en accomuttssant t'acte,
tien! 11Iuscompte du roncuonnemeru nor- JI ne cl'oyajJ,(18v.ol.c,8e.confOrmêl' qu'a t'tus-
mal des uesotns o-anecuo», des lem"]:1~l':1=-rrl{èlphysIOlog!que, ses conseouences ne
ments dtvers, etc. Je ne puts qu'eüleurer le ne bouleverseront plus t'nnrmonte sadaie
sujet, mals je me demande si les mcraustes puisque 1<:1souurance serau evuée.
sctonunques sont dans la ,bonne voie en Qui SOitSI toute la sotuuon ne oonsfete-
p["<.'lL\onîs:lnl,I'31)SllnenCCal)SOIUeellm:lll~re l'ait pas il creer de rets m'Haux tmmédtate-
sexuelle, Je sais tort üten que des temnéra- ments
menis u'ords ou des esprits tout entlers Un (le nos tons omis j'lisses m'écnvan au
ansorbës par des préoccuuaucns d'erdre snjet rie la urese du JlJar{aae nauo-at inse-
ansunn peuvent, S';)CC0m0dcl' de la COIl- rée ouns »ou'o '111'\lnll1c')I-!])l'eel. (III! nous a'
ünence naIII relie. Mats ce ([ut con vtent ;1 valu de si vIrutentes nrotesrat ions: .s, Je \'OU~I
ceux-ct convtem-n aux autres? La conü- drats que tomnomme et toute femme mus-
nence roi-cee amène - [1Y a des raits -de sent S0 marier quand ils Salit tOIlS les deux
graves désordres phyetolugtques, quand; orsposcs e le ünre. Le martonc noniret ne
élie ne suscite p3S ces uertvaurs que sont (fOU se renier que JJaJ' la natrfl'e" Lorsque
les uabtuutes centre nurure, dont casernes. la lemme met au monde 1111erucnt, Il faut
rvcees et bagnes consuruenr les royere ln- Jenoumr elle ecumer. C'est une ouuecucn
rames '/ Que gagne-t-on 3101'S? POUl' tOI1Sceux, nut entourent la mere et

J'ersoune plus que mol ne creu à la \';)- l'e1)I':3(1I.Il me sombre que rtaus une scctétc
leur absolue de l'el/O'rt. mnrs mon exnè- vraiment chréuenne. celte question se re-
rien ce, le bou sens Inné, nous mettent à gterau comme le 1)0)1.10111',A mon avis,
même rte none l'end re compte qu'un :'Ige aucune ratson tmmalne ne réglera jamais
vient ou l'on aime, où les nesotns sexuels les ranpcrts Intimes des deux sexes, us se
s''''111rmeI11,ou l'être numarn sent obscure- rèmeru toujours peU' Dieu ouano on s'aune
ment natu'e el croître en lu! r'msunct 1101'- el pal' le Dlabre'non morus souvent. L'hom-
mal do-ta reoronucucn tnttrvtduene,' C'est me étant un peu Dieu el un peu Diable les
natul'el. On me' parte cl'llyg-lène spéctale, (le j'ùglel'3 tOU/t1Ul'S en cousèouence a, des
nourruure appropriée, de drogues, de quelques lignes sont marquées ail coin du
1l11IHreS,Il n'est mue question ici de la bro- non sens, on me l'accordera, (Ji ,nttvl·e).
emu-e de il{ Aug. de Morster. ,J'al le urbtt
de ttcmander si c'est bien namret, cela.
Irautreset mol, adversaires pourtant 3d1;)]'-
nés (le la .tènaucne el rie,Faurestuuuon, sc
oemancem st. en fin cie compte, les mOI'3-
listes sctenuûques ne vtsem pas a raire <le
rèu'e numam un automate (JOS31H ses sen-
sauons. ses senumente, ses besoins comme
lin ctumrste dOSC, dans le creuset, des suus-
tances tnautmées.

PUiS, nans un autre ordre d'idées, le ma-
rtage précoce n'est nes toujours une SOl11-
Lion durame ntdestrau!e.

Dans la Cité que nous rêvons, on ne con-
nato-a ni nrosuuuton, ni !Jéllil vénérien, et
cela sans oüenser la nature, parce que:

lu A l'école, tcutet'educanon vtseraa tatre

"

Ir

TRIBUNE LIBRE
Pour èvttec les malentendus, la rédacttcn

de l'ERE NOUVELLE rnppene qu'elle n'es-
sume aucune r-eaponaahflïtè il l'èjj-o rd, des
opinions émises ou. des sujets tl'aités dans
la " Tt ibune Libre Il, i-ubr+que ouverte à des
communications de toutes eepèces , d'où
qu'elles viennent et de qui elles émanent,

Ces communications doivent avoir trois
qualités: ërrc 10 courtes; 20 intéressantes
ou originales; 30 loyales, Nous les insérons
selon t'espace dont nous disposons, le plus
possible dans leur tcneu.· primitive; nous
les commentons pUll des notee. si besoin est,
no ue réservant' de les discuter, au point, da
vue des idées que représente l'ERE NpU·
VELLE,
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Pourquoi suis-je un ami dç l'Ère Nouvelle?
par un libertaire anti-autoritaire

. Etre un ami de, l'E1'e Nouvelle sans pré-
tendre ëtre chrétien, peut par-attre une
Jnconséquenoe à tout indlvldu peureux,
méfiant, qui, au seul nom de « cnristia-
nisme », VOiLS8, dresser devant sos yeux,
le spectre horrible de l'église intolérante
el persécutrice qui, à 'travers los siècles,
n'a cessé d'anéantir toute pensée géné-
reuse, tout rêve de liberté et qui de nos
jours encore excita, de connivence avec le
nationalisme, l'appétit féroce de ces cohor-
tes anthropophages qui s'intitulent antisé-
mites,

Quant au chrlsttantsme de l'Et'C Nou-
velle, il n'est peint de cette trempe. ce n'est
point un dogme ecclésiastiq ue quelconque,
rL'E're Nonoeue ne dépend pas plus d'une
secte religieuse quo d'un pat-li poliüque ;
libro, elle ceepecte la Ilbeeté (le penser
d'autrui, la conception phuosophtque de
chacun; son programme qui n'a passé par
aucune faculté de théologie conservaLrice
découle directement de l'Evangile. lequel
n'est point, comme on l'a Iüit croire trop
longtemps, une invitation fi la soumission,
un moyen propre à ondormtr l'activité
individuelle, mats une arme centre l'in_jus,
üce, une. puissance d'émanclpaücn inté-
grale : morale, spirituelle, soctale et cela
pour tout individu dégagé du sectarlsmo
qu'on ne rencontre .pas seutemeut ehez
les nationalistes ct cléricaux, muts encore
chez les socialistes et anarchtstes dogma-
tiques qui eux aussi marchent il lu voix de
leur-s pontifes,

L'El'e Nouvelle nous annonce une so-
ciété ruture ail régneront j'amour, la jus-
tice, la liberté, par le moyen de la régéné-
ration indtvtdueue.

Qu'est-oc que la .régénèrutton indivi-
duelle? N'étant point chrétien, je mets lu
question spiritualiste de Côté et je com-
prends qu'il s'agrt simplement" bien que
cela. ne soH pas toujours facile, de t'action
continuo 'sur nous-môme par laquelle
nous devenons toujours meilleurs et pro-
pres ù. aider aux autres à devenir meu-
leurs aussI. 'Se purifier soi-même avant de
vouloir' purifier les autres c'est très logi-
que, mais impossible pour quiconque n'a
point 10 cerveau décrassé de ces mille
préjugés dus à la détestable éüucatton
religieuse et ù la non moins mauvalse
écuoetlon laïque,. '

Le culte du patr-iotisme par exemple,
dogme laïque enseigné au-x cnrents des
écoles sans Dieu, n'a rëen à envier aux
dogmes religieux, voire celui de la 'l'l'ès
Salnte-I'r+nlté. La .ressemblance au con-

traire est frappante, Voyez plutôt; ln patrie
ou le sol natal c'est le père, le drapeau
c'est le fils, et le pntriotrsme, comme le
Salnr-Esp-it, émane des deux pour créer,
fortiflel' l'armée. autre église. composée de
soldats autres fidéles, et d'oülciers, autres
prêtres. Aussi plus tard le u-ansror-mlsrne
poun-ait bien soutenir que le pntrtoüsme
a été une tranetormatton de la religion
orthodoxe.

Mats je reviens il la régénération indi-
vi duelle qul, de tous les liens unissant
mon cœur il l'Ere Nouvelle, est certaine-
ment le plus tort. POUl' hâter l'avènement
de la cité future et pouvoir l'habiter, li
faut devenir' des êtres conscients, des
hommes nouveaux. Cal' comment lü blÏ.lir
au dehors si nous ne l'avons pas éüiflé en
premier dans nos cœurs ~

Vous mo direz : soit, mais lWl'c NOl/-
cette parte d'un Dieu, d'un chrtst t Oui du
Dieu-Humanité, du Dteu-Jusuce.utu Dieu-
Liberté. Est-il dangereuxcelui-lu '? et qui
est-ce qui Il"'y creil pas, sous un-autre nom
peut-être?
. Quant au Christ, un übertatre na peut

voir- en lui qu'un affranchi de toute auto-
rité familiale', religieuse, civile, militaire,
qui donne il l'enfant sa place, relève la
femme, blàme l'avance des rlchcs. et con-
damne les traditions des Pharisiens; c'est-
à.dloe rnypocris!e de tout.cutte purement
extérieur. ..._

En Iln un libertaire n'a rien à ôratndre
d'un Chn-is l, qui proclame l'absolue nèces-
sué d'une morale individuelle pour rem-
placer la morale convenuene dont on
connan les méfaits, qui déclare la cons-
cience au-dessus de la loi et qui.sans faire
une concession, meurt pour son idée,

Ch, lÙtAESS,

Vers I'Har-mcrrle
Dans lummonde chaos tres temps oü

nous vivons. des hommes, à la recnercue
d'un m'onde meilleur, appellent la Science
à leu!' atüe, et croient trouver dans le per-
fectionnement de celle-ci le Bten-ëtre trrté-
gr-at.

Ou'ns se détrompent, là n'est pas le
Bonheur, la ne réside pas l'Harmonie. cal'
la Science n'est que le Symbole {IÎl progrès
faux et menteur. ce n'est que le reflet de
la pourriture des stectes. En effel, pourquoi
ce pertecuonnement rarüne et tnutue t
10rS\IUe la nature s'ottre si Mile et st lar-
gement, Pourquoi ne pas jeter loin cie soi
toutes ces Imbéciles parures, produits du
Progrès faux el de la Science corruptr+ce.

Mats, me orrea-vons Il faut travaluer
pour vivre, el au moyen de t'Erectrtcné,
cie la Science, le 'rravau sera adouct. A
ceci, je {lis: ri'. A l'Elal Naturel, la "terre



crooutt, S311Sexiger une bren grande
somme de travail, Ciequoi nourrtrtons ses
hanl\ants.ll

Et PUiS, la vte, comme le précontsentles
parusans de la SCience, n'est que la' vie
mëcantque, aruuctcue : tandis que la vie
natureue, simple, comme IlOUSla uréccnt-
sons, nous autres nauinens, s-es: la vie
IWl'mOIlI(1ue, poèuune.

En elret, la Lumtene Electrique est-eue
comaarauïe à r'Iîctat du jour? la cuareuu
Ele~rlqlle est loin d'être aussi vivtüante
que celle du Soleil: Quelle uoesre, quelle
düatauon des sens il la vue d'une mantres-
tauon dela Grande Nature (lever' ou cou-
cher du SOleil). Oh J qu'il serail iron de
vivre dans un monde de carme el de
noëste, dans le silence des grands BOIs,
seutu-oubté parte joyeux chant des OIseaux,
que ne peut égaler aucun Instrument de
mustoue quel conq ue, urodu 1t (le,la Sclence.

I~LPUiS, en Naturre, notnt cie ces non-cs
usines, on vont s'anémier les deux ners
des hurnatns, peint de ces foyers tuuercu-
leux et de ces mines où des nommee s'en-
terrent vtvauts pour conquérir le malgre
morceau de pain Qui leur permet de végé-
Lei', Non; les nommes égaux et nbres dans
leur part d'existence qu'lis conquièrent
simplement pal' leur venue SUI' ceue pla-
nète; rèpanourssement complet de toutes
les racuués et lem' développement' nué-
graL~(!1. --""! Emest.Dmsur.

Le Mariage Naturel
[NOliS ne voulons aucunamentrouvr-ir le dé-

hat sur cc sujet, mais nous avons trop la cci-ti-
f tude que Syracuse a été jugé témérairement
s-. pour lui refuser le dl'oil de protester. Nous pu-

blions donc quelques extraits de sa dernière
lettre, el faisons en cela pour lui ce que noùs
voudrions qu'il nous fùt Iait, etqu'on ne nous
fait pas. Nous n'en demeurons pas moins adver-
saires de ln polygamie, mème pratiquée au
grnud jcury-c-uomme règle générale d'économie
conjugale. LA RltDAC1'ION[.

(1) Il n'est pas besoin de dire que nous rllJl'(:·
rons SUI' bleu ues points rte la uioor!c lia tu-
rienne. sans nter que le r-etour à une vic pins
sfmpte, d~:!Jgéc de besoins absolument :JIUrl-
dels, Ile sam-au uëuratre il ceux qui ont corn-
pr-is l'IIT~al;tc des nrenraus de la ctvtusauon
mousoneèrc. Mals de là à nie!' l'utflfté des
accouver-tes de l'esprit lnuuafn pour le bron.
erre suncra'. II y a rctn . La scrence cott .rerueu-
l'el" a ~:Iplace, er.reutstreusc rle unencmënoe.
sans dépasser $011 1'61(' utnuan-o. Nous aenu-
J·OIIS la Nature évoluant sous le sOIII!le puts-
sant lie lï):spl"it ab-ruet (j'gliJallcipatlon ct c'est
da I\,~cette ovotunon de la Nat Il re COl'I"ClipOJ\J8 nt
il la ro+muuon .Je 11011''-'consctonce. (]LIe' 1101lS
reconnu re-ons la ma nüesta uo» DI viMl.- ,1';11011te
qu'en maints ou.n-cn, 'rorstot s'est monn-é t'an-
vcrsau-c du uacntorsme iJ ontranco. - Cccl dit.
IlGIlS sentons uans les natunens sfncurcs de
bons camarades ct cela sumt POUL'nous. l~. A.

,
'< Dans un sens, il est regrettable, - nous

écrit Syracuse, - que \'OUS ayez décidé de cou-
per court il lit discussion, car j'aurais eu sans
cela l'avantage de dèmcntrer :

Que· ceux qui cnt méprisé' une thèse parcc
qu'elle allait été hâtivement et simplement ex-
posée par un homme qui ~acrifi~ le chatouille-
ment littéraire (01) a reproché la gross-ièl'cté de'
mon l'anUJ).,.IJ,e) à l'es posuion claire de la vél'iré,
sont des sots.. , . , . . '

Toutes les attaques des disciples de ce~-X:qui
crièrent: « Crucifle-Ie », parce que Jésus n'é-
tait Pee un' orthodoxe ne m'étonnent pas, ne
me surprennent pas, êt, puisque j'y suis pré-
paré, ne m'atteignent pas. Aussi, je nt:;répon-
drai qu'a une seule attaque:

Comment une femme inlelligenle, généreuse,
penseuse (Merle Jeunot) 'a-t-clle pu, après
avoir lu mon premier paragraphe, el plus par-
ticulièrement Je premier ahuèu , et plus spécia-
lement encore la première ligne, comment a·t-
elle pu, dts-ju, ècrircre L'auteur de l'article
si(!;né Syracuse aspire vivement au règne de l'a'
poJygilll)ie. D, •••.•

Je pou nais, si j'en prenais le tèmps. réfuter
Lous les arguments monogames, ceux de Marie
Kugel seulement, parce que seuls ils sont fon-
dés; mais je vois que l'heure n'est pas venue ...
môme pour les amaurg de la liberté.

SYRACUSI~. l>-~~----
BIBLIOGRAPHiE-(j)

(Tout ouvi'aee dont deux. cxümplaires seront
envoyes ,'( la Hérlactton aura rn-on a une meu-
uonot. seron l'importance de'l'ouvrage et-res-
pace dl5pO.llibll', ~\ ultc revue).

MARSEII:.LAISE DE LA P.A:IX.· L'aulf>ur
de ce cuaut, M. A· Vauu-ro "Îllstit ...teur ;)
Dardilly (Rhone), csume avec raison que le
rôle de la .aarsetnarse de HOIJIlet de rtstc est
termtné, que ses accents uérotques au XVIIJ"
siècle détonnent au XX\ dont les soupirs mon-
tent vers la Paix xous donnons a nos recteurs
lu 3"strophe de ce chant eu-vente enez l'auteur
au pr·h:' de 0 fi'. il) t'exempfatro, . ~L 1\.

rouequ'or les hor-reurs de la guerre,
Les larmes. le deuil CL la mort
ruonoonuent encore ra terre
De nos ro.Ycr'~quet metc sort (ui~).
Que famors nos matus homiclde's
xe rougissent :JVCC la s'ah;:·. .
r:.'homme en tous ueux son teromnnam,
Oc t ..iutes luttas fratricides.

Plus d'armes, cncyena,
nompcx l'OS uat.uuous.

Chantez, chantons eLque la paix
Féconde nos stuons.

RABOCZEMOU NARODOU, Aux Travail.
leurs, par Léo.n Toistof. ntctuou de la l'al'ole
Li/)r'e). - 'rot-tot s' dresse :lUXprvlé aires, cuor-
chant à reur (;)II'e bten eomnrcno re les causes qut
font que des »uruors d'emre les pl'ol!ll:aJI'CS, sont
victimes d'une IllsIg'I'lllia Ilt.e potsnee de para-
sucs. La jJl'illCiJ)iJJa cause 1;1 voua : au lieu de
e'euteudre üt de vtvro Cil rrèros, les 01Jv1'lel'8
ct les pa'J'S~IIIS veulent f mner les 1J0Ul'I5'Cois,
cne-cucut a svrevor ;'1 tour LOUl:, POUl' douiiner,
emïoner roure eemurauree. •

Le mal n'est pas en dehor-s de nous, il dis.
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paraitra lorsque tout individu, l'égénéré mora-
lement, vtvra selon la formule:" ne retteecae
COque vo\ls ne vouortez pas qu'on s-ous rn s.

Tolstoï considere. que ce qtu manque sur-tout
à l'nOI)II1\,e POUl" vivre. c'est la terre, sarre
'd1~pa1'aîtJ'ela propriété ten+ounc est uùecnosc
.essentielle. xrare, pour y arrt ver il ne faut pas
r'ecourit ~ux' lois, ni ;i la force, qui sont les
a'l'mes'drs classes possédantes Il sumt de r-e-
ruser" oie tra vaüter 'la terre du .cros prom-ié-
taire erne la défendre comme soldat. i.c revolte,
seron -rcïstoï, n'a jamais donné de bons résùtrats,
etant injuste en soi. ' ..

Qunique ennemie de ta violence (1), je pense
qu'elle est lé~itime et juste en cas.ae' dërense.
ct c'est justement ic-cas-cc rmurvtdu conscient
ér'errraàcnr qut a contre lui les bourgeois et la
zrosse masse des crcietatree eux-mêmes, qui
constituent obstacle. ()uïl {u('1 souvent rcnver-
set'. pour couuoïr accomplir une action nrenrat-
sante ct généreuse, Z: Z.

LETTRE D'UN IGNORANT, - L'HYPO-
THÈSE-DIEU, - uenonses aux conrercnccs de
:-1. Sébastien j'aure ct ue :\1, le pasteur runtquet.
Lettres 1"" et 2mo. Citez t'auteur, a eeuëvc.

BROCHURES ANARCHISTES-CHRIS-
TIANISTES HOLLANDAISES, Chl'htetyk
A )!aJ"chi~me"J)erj{.;(jeelrle)l vttn een c"l'i~leJ!a)](!rchist.
[Je 'i\'e9 10/ Ge/uk, t.tetae en 1f«we/il/k. - seront
anatvsëes et trauuues dans nos prccnatus nu-
méros.

SOUSCRIPTION
POl1r la prop<~gande de, PÈRE NOUV.ELLE

Tout 'abonne nous envoyant plus que le
mon tc nt, de son abonnement, ligure dans la
liste des souscripteurs.

Souscriptions et Abonnements extraordi-
naires: zona zatxowska. 1 fi'.; Cil. aorz, 5 rr. ;'
V. 'follertli:olr,;"1 fi" 75; Roussel, 7; tvau xaro'c:
110Ir,. ô ; i\1ll>" II. 'de 'S .. St-Queu tm, 4.; Francis
ceuaro. 2; tamoruacnc.fo ; .\l'··,D~ areoés ccc.
ID ft".; H. x. stvcs-t.mc. 2; 't'h. W. Id. ~ fr.;
S,,1<'.van, Duyl, 3 fi'. 50; connctes-a ncs.reuo-
ions, 3 fr. Su. - Abonnements ordtncdres et-
Recouvrements: 74 fr. ~O.- 'lente Journaux
et Librajrie : \) ü-. S.r, Total: 149 fi -,25.

Jmpœ~s'ion'dli n- 11:).,I~Ori'.; (expédition, fl'~ls
(le recoi1v.l'emen1, crc.). 'frais ~éfl('l'aux. 1;';1fr ....u:
Propagande de N2vemlne-Décembrc, 17 fr, 10;
üon-espondancu, is fi', 70. - 'roter : I~ fi', 90.

on so l'appelle eue dans le, dernier numero.
nous n'avions pas jn(llqu"~les rra ls d'I Il'I presston .
et aun-es du il. 16 n'ayant pas SOIIS la main la rac-
ture de rtmprtrneur, tes comptes s'etauusseut
donc atnn : .

uoceucs : SQ (r, ~O + H9 /1') 2\ :::::'21'8 fr. Î::;
Dépenses: 2\) fr. 95 + )OJ fr, (lI) = ''!29' Il', ~5
11 reste dOI1Cen catssc S fr. so cr.nous avons

à payer la facture dll~n· actur-t.tn- !i). .
Depute qUB nous aVOI),~,adopt{; le nouveau

forma: IIOSlecteurs ont pu constatee que noua
nous sommes appuqués plus que jarµ;oîs il
rendre l'Ru teooieue tmeressnme, à 1111 ratre
une place il l'ait jrrsuûant sènvr-ststonce et
répondant toujours pfus il nos déclarations.
:\OIJS croyons avoir reusst. ),Jais hétas : eu dépit
de; notl:? b!)Jllle volonte, en Mll!t .dl! l(;]I)pS quo

l,i~e~',(J,~~,~~f;qe!\l~I~O~O~~OI~";·~ol;..~~~a(:~~~cea~~o1~~
m'eEl!c-eccoru sur ce point.

nous consacrons tl notre Revue dans les courts
intervalles (lue nous tarssc notre raneur nuon-
cucu. en dépit des enorts ne nos camarades et
de nos anus dont le nomur.i s'accroit clplque
JOIlI', li reste.un point somnre : la question da
t'auront. L'averur dujourual n'est toujours pas
assuré. A Vous camai-aces, deju:-,cI' cc qu'uv 11
il faire. Cc que nous demandons' ce ne sont pas-
des souscrfpuons. mais tle$ abonnements, Faites
de' la propatraade autour de vous ct nous
scrtous étuunès si avec UII peu d'errol'ls VOliS ne
recturtez pas un Olt deux abonnes pendant le
mois de janvtei-. . '

VOliS le savez, t'Erc tcovveue n'est pas une
reuu!e sccran-e ; elle n'est t'organe d'ahcun
parti, les cemoaenee qu'eue poursuit n'one pas
POUl' but d'exalter- une chapelle plus qu'une
autre ni de oconrer è: aucune organisation
ecumeuse 011 politique.
, J'~!{ene procure ni rentes ni srtuaucns il. 'ceux
qui la rédlrrent, au contraire,

NOuS.iësirertcns. camarades. que =Ere xouxeue
parut l'é~ulib"elllent chaque mois SI-Il'Hi ou 2.
P.:Il;()S. Cela nous a été jusqu'a présent tmposst-
me. Nous vous demandons dc Ile pas nous
rarsscr supporter seurs le fardeau ëc-asant oe la
resoonsao.ute ûnanclere ,

Voici des mois Clue j'D'c xouxeue est envoyé a
l'essai à bon nornurc d'adresses tant en r-raecc
qu'à l'ét ranger-. xocore une fois. prière de
nous retourner avant le 10 janvier le pré-
sent numéro, sinon nous ferons présenter
dès après le 15 la quittance d'abonnement
pour 1903,

,

FlÉ"lJN'ION'S
Causerie ou con rèrence sur un sujet

econonnque unüosonntdue, d-actuatné on
d'activité pratique; tous les oenareais, au
local de l' tçre tvouceue, à !) neures du SOir,
5.\ rue (1,(; ta-Rooueue, Paris (Xlr):- _...

Groupe du " Réveil de l'Esclave ». ~
Réun1011 tOU$ les lundis. 5::;, rue Je la Roquette.
rox-uc.cnausseo à droite, au'roncdotacour-asn.

Groupe libertaire na'tu rke.n, '1;-;,rue DUI'an-
tin. - Réunion tous les mardis. à \) heures du s.

N.-{j. - NOI<$.in:'{il'onô les (lvi" de l'éuniol/~. con-
(C/CIlC¤.<. etc., d', Ù (J!ùl,< vi~mnenl. mais ne cit"è1'
que des dates pe-riOdiques, '/lof te Re~uc ne 1Jarais~ar.t
pas à cpo(/(Ie 1'1~'-,~~-----~.-

En vente aux Bureaux du Journal:
.LA FIN DU CHRIST LÊGENDAIRE, Es-

quisse des prinoipes_du christianisme libel"
taire ('Je mljl~). par E. Armand CIMarie Kugel.
--: s'ranco, 20 cent. riee 50. 5 Ir.

MANIFESTE des chrétiens scotaltstes-
communistes et libertaires. SIII"papier' rouge
ou vert. franco; les 10,30 cent.; le cent. 2 l'l'.

BIBLES ET NOUVEAUX,TESTAMENTS,
- Bible, trauucuon du D'r,L. Se gond, de Ge-
nève (in-16), teno noire. traucnos rouges. 2 fr,
- Nouveau Testament, u'aoucuon de M. Ed,
Stapfer. doyen de la (acuité d" UI,'o!ogle PI'O-
tcstante (101 J'arts (iu-12), toue none sonure,
tranches rouees. t fr. Îo, - Nouveau 'resta.
ment, traduction Ol'tr-amare , revue, (m·32.',
75 centimes.

(Jean 13/34).

~\-~:lIen!le.- mn.rrroetrc ec ~ 1.0. r.otec «epuuucotnc ~,

Aimez-vous les uns les autres. LE CHRIST.

L~ oëra-u: g, T.,JUI;>j.



SUPPLÉMENT PERMANENT A «L'ÈRE NOUVELLE ,»-

GROUPE INTERNATIONAL \

li'Èr:e Nouvelle
. . .

Déclarations des adhérents - Conceptions communes - But du groupement.
\. Le groupement 1~'È.·c Nou~·cllc sc compose do eumaradcs adhérant, d'une juçon

généralo, IlU Manifeste ci-coutre.
, 2. Bien que' créé par des ekrétùms!!ocialistes-communisteset libertaires,'ce groupe-

men t ad met les camarades ne partageun t pas les convictions religieuses ou la ph.iloscphie spirf-
tuatlsto do ses ini Iinteurs, pourvu eepcndan t qu'ils reoonnuissent la néeessi té d'une l·é ...éIlCI'U-
...10.. Indh·lduelic. .

3. Poul donc: Caire par-ttc do cc groupemen t (\lliCOIH[ ue se reccnnau conscient, re.Qrmére,
n&de nouveau, scion le point de vue ou II 50 place, e ,do ce fait, nic l'unt,orlt;ê, quelle ronno
qu'eue ro.v8tc.' . , .

4, Sans prendre aucun ongagcment, les camarades adhérant au g roupcmen t 5~ déclarent
unis moraremcn t les uns aux autres pal' les cnnoeptinns suivantes : ~

G. AUjJoinl de vue ,~ocl:a,t,ils déclarent poursuivre t'étabflssomcnt.d'uno économie nou-
velle basée SUI' la tün'e entente et le traoaü-orc eommun, que résu ml) assez Clai romen t la rormute
bion conuuo ,:" De chacun selon ses Forces (on saprocluctlOn), ri: cluwun selon ses oeeome (ou sa
coruomsruuionï ". '

Du rait do leu!' adhesion, ils déclarent combattre le régime social actuel. ses injustices
et sesinlquttés. ~.

6. A u point de 'Vuemoral. ils reccnnuissen t I~nécessité d'une morale individuelle basée
surle respect le plus absolu do la litcrtè d'autrui, ecndition indispensnble au plci n exercice (10[a
leur. La formule" Tu aimeras ton prochaia eomme toi-même» leur sem hIe assez intêgrale1>our
nlor, en son nom, l 'utilité des dogml?s 0PI)reSSCUrs, dC3 morales con von tion nulles, des régleIlJent.a-
taons aosbrai tes" l'amour du pmohuiu oxel uan t la loi.

7. Dès mai n (onan t, et dans la société.actuel le, les cama-ados udtréren ts se reconnaissent
assez dbvelofJj>bs .

a.) p0111'no pas sc livrr-r il la victcnce SUI' leurs semblables ou à la or uuu té 5'1l' uu être
queiconq uc. la ([uesfion ile légi ti 1110défense étau t résolIle par chacun selon sa conscleuee:

6) pour r'eagrr ]J\)~Sonuollernefit sur les passions bestiales et les uppéuts contre-nature
comme l 'o.1.c001ismo, I.arlébàucho, los [eux dtargen t'et les Jeu» LUI'b[l~e~)oto.;

c) pour bannir de toutes 11'scirconstarices de 10uI' VJe quotidièn no 10 monsonge.T'hypc-
oriaie, ln. mauvaise rot, la dèroyeuté, ojc. -

8. Aupoinl de vue spirituel, chaque camarade chretien ou spiritualiste aduèro sans
renoncer à aucune de ses conoepüons particulières sur la nature ou l'existence do Dieu, -snr la
vie, la person ne, t'rea l're de Jésus do Nazareth, - sur la doctrine du salut indi virlucl ou social, -
sur l'inspil'nlion ou l'autben ticitè des livres qui oomposen t le recueil bibliq ue,-Sùl' t'f mmortaüté
de l'âme ou la sm-vi vance de Pesprf t, ete.. etc.

!1se reconnai t assez développé peu r-admettre chez son frère une interprétation q ui soit
dif(éren te de la sion IJe. En adhèrnn J" comme chrétien, au grcupcmcu t. il déclare d'ailleurs s'aue-
cher il PCl'llIn-it. qui. vivifie et non pas it hl leU.I·c qui tue.

s. Dans leurs rapports les un,1noec tes autres, tes camarndes ad uéren ts se reconnaissen t
assez développés pour agrr eu indi l'id ual i tés consolen tes; sans pnl'l"l{ de la b011ne 1'01(\11té. des sor-
vices il. se rond ]'0 rn Iltuonemen 1., (10 ta tete-ance, do la sofidari té dans ros ci -oonstances tourres ou
meuveteœ de la vie, ils n'interüùoru. do.i U~(W les actes !\UlICIUI d'en l.re 011."\,J ïs 'no-sc dcman-
den t rectprcq uomon 1..que de prccértqr ouvertomen t, d 'être 'conséq lien ts avec leurs déclarations
publiques el ct'agi]' selon leur conscience. .-

JO. Le but de ce groupement ost UIlC tentative de rèatieasion en potit ct entre êtres con-
scients, - at tachés à dûs philosophies di rtércn tes mais poursui van l un bu t d'èmanoipution corn-
tnuu - do cotte cité ~1'lIn'·llIo .. lc don t les prophètes, les voyan ts, les émane! patcu rs de tous
les temps ont prévu ct ennoncé l'avènement.

. II. Il Il 'y a poirtt de cotisation fixe. Ceux ges adhérents qui \0 dési rcr;rt .50,Uucnncu t, s!"lo.n
qu'Ils L'entendent, L'E.·e NOllycllc, 1'e1)Ueü'èmancipauon 11ltegra/e redlgee par des d?Sc~-
p_lesdu Christ, laq uelte expose, développe. propage, discute les idées 'énoncées dans le Manifeste
Cl-contre.

12. Il suffi t, pour adhérer', do décou por solon le pcin tillé le talon cl-dessous et de l'adresser
SOU!!enveloppe ouverte affranchie à;; centimes. à

Lit Hô~hlCtio.. dc « T.'ÈItE NOUVBLLE »-
17, rue St-Severù" 17, PARIS {VOl

-..,..,.,._'"'...--,_-,.-,_,."-"...,.,---:.--,---.,,-..,,-..,-,,......,,-..--:...,-,....'""....."-...",,.....=.......,-..,..,.."'"""'........
Nom: .....adresse :

aâhère aux âéclartüions du Glfo-upeIntet'na"



mg~IFESTE, DE .. li'è~E l'l.OUVEliliE..
O~g"ne de .. chrétiens sooialïst" ..-oommu";sl ..,, et lil)ert ...ire"

/ ,
Disciples et con ti n uateurs de Jésus, le char pen-

ti,CI' de Nazareth, nous i)ou§Yéclawoll~ de l'Evan-

1,,"lle-c tc Bonne Nouvelle, non point un Evanaite
ronqué, rlériguré, amoindri par j'cs compromis-

sions avec tes puissants de ce monde, les Egli'ses
DU les dogmatiques des Facultés, les erreur.';
.des mvstiq ues ou les fal,si tfcauons des i0 ter pola-
tours. mais en un évangile Intégral: doctrine
d'èrnancipation Ïüociate, morale et spirituelle;
l'Evangile de ln Régénération individuelle, dl)
-VAmour et de la Justice.

Cot Evangile, ramené à ses sources, nous enset-
gnc(jucl'œllvreduCllristaconsislé non ,j_ pro-
clamer de dogme, il établir de reügtou.ù fonder
d'église' mais a proposer une socteté future, un
«œoude à veniro : le Royaume dl} Dieu. qui-n'est
pas le Paradis-imaginé par tes glosatem's infidèles.
endormeurs d Il proléLariat de tous l'es teru ps, mais
cette Humanité renouvelée. annoncée par toue
l'Cs prophètes. tOIlSlos voyants et tous les éman-
cipateurs : -Là Torre toouxcue où la Luntice
naoitera. Economie si différente de la nôtre
qu'elle ignorera

la fOionO·I·j.llce Inutilc c.; évl(;ahle.
physiq II~011 rnorale,- raq uel]"~ne se réalfsera q uc
le JOUrOltdes cerveaux aura d rsparu le der-nier des
mille préj ugès ou conceptions oppressi vcs qui sont
ft la buse de la société actuelle, cntr'autres

L'autor'ité de. fait ou de droit, - sous quel
aspect q u '011esc présen te;

T~a IH'OIU'lété sous sa forme actuelle, pal'
suite l'CXlllolt,aMo .. de lihonllue l''u'
l 'houlllie et les in jus lices fi uilCn déêoulon t :

Le patronat. le salariat. l'intérêt ou la rente,
le paupérisme d·SOIl corouat re la 1n18è1'e, maté-
'rielle et morale; t'aumône.soupape du sihetè de la
r-ichesse spouatrice, ma.sq_ue de 1:J.~pbiJantl}r'lpie
morcan üte, graude faiseuse de lâches réslgnés,
de paresseux et d'uypocrjtes: la prostitution, cie.

La dèten tiou des instfll men ts de prod uction par
quelques parasites 011 intermédiaires au dètr-i-
men Lde la clesse laborieuse, douo prod ucf.rice.

Les.hnines individuelles ou coneeüves.tss dis-
tinctions de/peuples. de races, ôc sexes.dé classes,
-par conséquent:

Les patries, les frontières, le militarisme, les
armées permanentes. de.

Le3 conécptions injustes, surannees. anton-
taircs du mariage, 1!~_ta Iamûte, des 'positions'
sociales .etc.

Leclèl'lcalisme. autrement dit l'espr-it de [ana-
tisme, de superstition, d'intolérance ou d'oppres-
siun, etc., etc.

"Discijlles et continuateurs du Christ, le Corruuu-
ntste-Ltbertairo idéal, nous rcoonnatssons que
l'Evangile, daus S'ln esprit, s'élève contre ces
-aIJIlSet ces inlqui tès. A preuve le sermon sur la
Montagne. l'Epître de Jacques, les passages dont
foison nen t- les écrits cnmposau t 10 'Nouveau Tes-
tament, 'plus encore l'organisation communiste
des judèo-oh rètieus de Jérusalem qui, dix-huit
siècles avant les Babœur. les Cabet. les Fourier.
les Proudhon, les Louis Blanc, ctc., etc., mirent
en pratique 13;formule célèbre' De Ckacu1"lselon
W:S .moyens, a chacun selon ses besoins,

JI suffit que le Prolètair« sublimc qui n'eut
pas un lieu où reposer sa tête ait proposé cette
autre formule. ,,'Fu ainlc.'as "ton JlI"O.
chain connue "tOi_,llè'l)e" pour en. dé-
duire togiqoemenn le non. sens du tlcll et-du
"Ileu dans une société imprégnée de son esprit.

Nous estimons q u'on ne peut se proclamer le
disciple ou le conunuateur du charpentier gali-
léen sans être comm uutste.

Nous nous sentous dORCles camarades de tous
ceux qui, sans partager nos conceptions curé-
tiennes.spi ri tuai istes, joursuiven t comme nous et
avec-nous I'étabtissemenë de la cité d'Harmonie
~~-.~-
".-",;;;;;:_~

où..,.l-ibr,!s, tous los êtres humains J'onil'OnL de la
pleine justice, de la sausractton c tous 'leurs
besoins nnrmaux: physiques ct intellectuels.

'"Le côté social de nos aspira.tinns 'ne saurait nous
fa) re l1éltl ig-~rt'émane! pution moratesans laq celle
leur rèausaucu est ml pOSSIble. Jamais des débuu-
chés, des joueurs. des b\1VOUI'S,pal' exempte, ne
pourront prèteudru à leur utjranchissement so-
cial ou économique. Prêts à tout immoler il. la
passion '1ui les domine, incapables de tout otroet
viril, chair à exploitation. ils constituent l'obs-
tacle le pl us pu tssan Là li}1ibèrntion ô Il.prolétariat.

Aussi combattons-noes et de toutes nos torees
i'etcooueme, la débauche et la pornogratltlic, les
jeux d '~,rgeu t et les jeux tcrbures-: enfin, tout ce
il, IJ idégraâ~ et ilvil'i~ l 'homme. lou.l.c0 Cl_'.]i en trave
son évolution attruiste; tour ee q,U] fan obstacle

,il. l'avènemen t.de la Cité Future, individuelle et
culjcctive. •

La société actuelle se base SUl' l'hypocrisie, Ie ',
mensonge, les nnmproruissicus. l'acceptation de
situations fausses, la crainte du qu'en dira-L-on,
te soue! de sa rèputntinn, la Irayeur du ridicule.
A cette conception é{,,'"Oïstedes. rapports sociaux,
nous o~pos,?ns l,; uèolaration du Cllfist:" que vo-
tre aun: SOIt, OUt, que votre non sore non». A la
loi écrite. arbitruire.jï la morale conven tionncl!e
nous opposons ta loi'i Iltérleurc, là morulo porson-
11011eq ui, sc souciant peu J'être comprise ou ap-
prouvée, Ile se R_réoccupc '1U0 d'être d'accord
avec la Conseieucè ct la Nature.

"Au poin t de vuespi ri tuet, nous ad mettons l'Evan-
gile, dans son essence, comme la voie par excel-
lence de l'émapcipation spir+tuclte. Après nous
avo.i r enseigl:rê qu'il ne peut se ronder d 'ëoonom ro
socrate sans ethique. sans bases moratcs.c- autre-
men Ldit ce renouvenemcn t total sans rénovation
des unités, - il nous rait constater l'exis(I)i]'ce de
l'g~oïsllle, du Mal, cause autant que résultat. du
milieu Olt nous nous développons. Disciples du
Christ Initiateur, Rèvèlaleur', S:,lI]l'eu l', IIOUScon-
sidérons q Ile pr~tiq_uëesdane leurespr it sadnctrine
ct-sa morale abouussen t rorcementàj'avèncmout
de la Cité de Justice on d'Altruisme pratique.

Ainsi donc. en nous révélant :
l' La ""lut pûr"onnel ou 1" nou "olle 'H'i"sa "ce _ ""tr"mon 1

,lit 1" ""1-1"""'"(,on inl"neHC&; .
2' La ,'010nt6 do Dkll lo p" ..a_ "01,,,,'/,\i.o\ioll oie l~ 1i'0<'00

d'e",o"cipaUon uni"e"8ello - d,,,,t l'"" nwni]'o;;t"lion~ o\v;,
'lent"s "O"t, hor#no,,~ "ICll nou", la n"tur" en iJv(llution 0\ l~
cOllscicl1ce Cll lorm,,~o(\,

j' La Vic Momelle Il;,r l'a"~i",il"tion;' 'Ou C"l)1'i( <lU
l'Amour,j" l'Neb"in
Jésus de Nazareth nous a indiqué 18 moyen de
triompher de l' ~goïsrne règresseu r e-t ct 'étahlir -
el) nous et parmi autrui -c uueèreoentettè réelle.
Mais nous regardous commeûos frères q uiccuq ue

Hitte pour la venue d'uu état de choses meilleur,
quelques dlrrèrentes des nôtres que soient ses
éoncèptions spi r-itualistes.,

Disciples-et coutln unteure de Jésus do Nazaretn,
le Révolutionnaire incorr-upl.iblc, nous déclarons
n'avoir ~UCllIlC confiance dans les programmes
des partis politiques, ils onl. fait Icur.temrs : On.
ne met pas de vm nouveau dans de..vU;ltle.1 ()11-
tres, Il ne peu t plus être question de replâtrer le
vieil édifice lézardé et, branlau t qu'est cette so-
ctété'pétned'Inégeutés, d'injustices et de préju-
gés, mais d'édifier uµ bâLil).lCn.tllo.l.lv.e,auoù~eront
ignores- les maux q III renoentceru I-Cl]nhabibablc.

J udèpcndants donc de Lout parti, de tou te secte,
• de toute église, nous nous efforçons simplomen t,
-à l'exemple du Crucifié du Calvaire ct de, tous
ceux qut, sc réclamant de lui ou non. out l'oulu
amener la fraternité sur la terre, sans autre inc-
bile que l'amour désin téreseé, - de contribuer à
la venue de cette Ere nou l'elle qu'appelle de tous
ses, vœux Il humanité q_ ui soutrre, q U)penseet qui
hésite. ·J~'È."e Nouvçlle


