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NOliSexpédions ce numéro specimen il lin
certain nombre d'adresses;
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Au cas de lion-renvoi dans les premiers
[ours qui suivront l'expédition du prochain
numéro,
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LÉON TOLSTOl
ET

En dépit deqccrqucsdcrecuons sens Impcetnncc .
11011seulement le nombre Je nos amis sc maintient. urais on(:OI'O s'accroit il chaque uuuiéro Ile
l'Eh: tvouoeue. Le registre dè 110,\ abonnés s~l'ait
cu-leux ;\ consulter.
Mutérlatistes v voisinent
uvee spiritualistes
; idéalistes .l" (!(Jutloi0111 i-aüonanstes ; aguosuques et . positivistes. ctu-éuons.
déistes ct u.coeopucs' s'y rencouu-eut avec des
e Inuuunitaires
» salis autre \[ualilic'ili!·.
Il est nai 11110IIOUS IlOUI:> entendons tous ~1II'
lin point: pl ua (PalllOI'ilê Je l'honune sur l'homme.
plus d'exploilutiou
Je l'homme 'par l'homme et
que nous
reconnaissons
rrauchement
qu'une
société no vaut que cc que valent ses membres.
Ce n'est pas (Ille nous prétondtons nous chifh'etW_II' centaines. NOliS SOlllUICS. on Fr-ance, cu Uelgtque, en Suisse, Cil nouan.tc. ailleurs même. lill
bon nombre de libres conscient». tlêcidêmenl persuadés que 1,\ raison et l'exemple sout œUIlC pOI'téc plus crûcaco et plus durable que toutes tes
propagandes dites emunctpun-tces. ressent-eues
plus bruynntea ou plus taciles Ü pratiquer.
NOliS Ile cherchons il amener qui que (!C soit ;,
tille plïilosophiuquoloonque.
Une chacun choisisse
celle qui lui couvrent le mieux.
Nous ûésn-ous simplemunt voir ae multiplie!' le
nombre

dos eu-es librement

conscients capables

tle

mtsonucr
,pal" eux-mêmes.
de se dévetoppcr.
hltmaine!tlelll ou normatenunu; ce qui revteut
au même. selon leur-s eontuucnts. leurs tempérament. leur mentalité.
et cola, plrysiqucmeut.
moralement.
nuenecurouomeru
. un no comptant
que sur eux-meures. co qui cxerut 1,1 nécessité de
loi, de morale; de- IJI'~jllg:és Iluetconques , pénétrés
de respect par la l'le sous toutes ses roumes , épris
de cette ltuertè qui no ssui-aü Sllp~OI·tCI' Ih, moindrc ccntruintc ruais (lui sc moutre'toléi-antetpouitoutes les opinious SiIlCCI'OSil conuition qu'elles ne
se basent pas jjlli' un.dogme prétcncu ; des êtres
. assez développés
pOIU' l}i\~SCI'.le cas èchènnt ct
sans attendre Iles siècles. de la l)lêol'ie pure, il la
r-éalisation pratique des asplrations d'nannoute et
U'al\lOUI' t'ratemel dont un si gr-aml nombre disoonrént smiS tenter un seul cüort pour les vivre.
des homnies til.Ii"es enfin. KOII~ ne pensons pas
<lue cette pl'Opagillit.le Iii soit do Iii prupagande
A COTE. Nou's nous nnagtuons ail ccntrau-e. et
cela Cil toute stucci-tté, que la propagande
réellement libertaire n'a jamais eu d'autre but.
L'ElIE:: Noun:J,LE.
TRADUCTIONS.
_ AlI~lajs, Aliumand, llalieu,
Espaqnol, Poctugais. Holleuduls. - Langues urj~nt3tes: Arabe, Till·ll. Pers,m, AClIl';niell. _ 8'ud"~$s~r
"-!.Ex b"l'~a!.Ex. JlIjo!.Er,,,d.

L'ÉGLISE

ORTHODOXE

RUSSE

De nombreu;_ journaux
en France
et ailleurs se sont faits J'écho d'un
prétendu retour de Léon Tolstoï à la
foi orthodoxe
grecque. Bien que ce
bruît me parut dénué de toute vraisemblance, j'ai cru cependant
bon de
me renseigner.
La réponse ne s'est pas tait attendre.
Cette rumeur
ne repose
sur aucun
fondement
et_ n'a pu trouver
créance
que chez' des personnes n'ayant
pas
compris l'état d'esprit de Tolstoï
et
ne se rendant
pas compte
de son
développement
philosophique,
lequel
lui rend impossible
un retour
à des
conceptions
religieuses
inférieures
qui ne sauraient le satisfaire
désormais. Pareil recul n'est guère admissible que pour ceux qui,d'uoe
théologie do-gmatique, se sont jetés dans un
athéïsme tout autant fanatique. En ce
qui concerne
fauteur
de Resurr ectton, ses idées actueltes sont le fruit
"d'une évolution mûrie et rationnelle,
qui tient.compte
rl'ùi1 legitime agnosticisme. ; il ne saurait donc revenir à
ce qu'û il vomi.
Ces b ru its doivent
avoir cornille
origine une lettre
privée de 'Léon
Tolstc î, traitant de questions
spirituelles, publiée récemment
par l'E-ttropêen. et reproduite
sans couuneutaires par uue feuille ultra-orthodoxe
russe la Revue Missionnaire. De là
à un .retour à l'Eglise qui l'a excommunié, il n'y avait qu'un pas à franchir pour ceux qui ne connaissent
Tolsloï que par ouï dire' et qui ne
savent pas distinguer
une philosophie
religieuse d'un dogme.
E. ARMAl\D.
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Au cours
Aux gens conscients
pCIISOIH

faire recouvrer un certain

nombre

d'abonnements
11l'essai ce mois-ci. Prière instante à
ceux a qui lIolrt joufl/al 'It amuient pas et qui le
reçoivent depuis des mois, de IlOU~le retourner dans

les huit jours qui suivront son apparition, cela afin
d'éviter des frais inutiles.

L'Agitation
Réunions, contre réunions, •. libres-penseurs

sou-

dain transformés
Cil policiers amnteurs
I Cl, comme
rêsµlta~ des coups de bo,t1c~ authçntiquemeqr
polidè.rc~ celles-là 1je ne vois rien !t fair~ ~a!lscell.e !]~lèrc

pour 'des gens qui réfléchissent un 'tnntinet. J'cü beau
me demander lesquels, des cléricaux ou des auri-cléricaux.s-affinucrnlcs plus conscients ... l'écho répoud...
« hall hOIl », «il- bas lacalolle» et :\ lthcrizon, s'esquisse
le geste d'un pOIng: levé ....
La question de ln sèpnrntion des Eglises et de l'Etat
ne saurait nous intéresser, puisque nous souhaitons
leur disparition. Et nous ne voyons pas le bien qui
résulte pour notre propagande de faire le jeu d'un
gouvernement, même anri-clérical, quand cc n'est
pas celui de personnalités tout bcnnemenr avides
Ile réclame. A d'autres!
Ce n'est pas d'ailleurs que nous ressentions la
moindre sympathie à l'égard des gens d'église centre
lesquels sc retournent les icéos d'imolèrnncc ct de
violence q u'ts ont si longtemps pratiquées. Ce n'est
pas en vain qu'on viole des principes tels que celui
de la liberté, il vient un jour ou un autre oü ils
prennent leur revanche. Que la leçon nous serve.

La oas Millera:nd.
Deux mots sur le Congrbi de Bordeaux dom j'avais 1!r()!11isde reparler. 11 me semble impossible
qu'un socialiste, mème du ronge Je plus vif"puiss!" du
mo ment qu'il admet 1.1participation de
pàni au
gouvernement, agit autrçmènr que le citoyen Mil1~rand, 1_e5différentes fractions socialistes, 'èutendent-.
eJ!cs,ou~ ou non, entreprendre la COnquête des pouvoirs publics 1 S'imaginellt·el)c~ que le fait, d:\IQe
majorité socialiste aura transformé du [our au len-,
demain la memii'litê Iles êlbi::teurs ,? Nàn, certes.
'Donc Millerand Iut logique en adaptant le scclalismc
àdu masse, afin d'en gagner un plus grand nombre,
puisque tout sc résout à une ~uestion de runjoriré !
Vous avez conservé M. )..hherand. messieurs les
Congressistes, VOllS avez bien f~it,agir autrement ~ht
éré condamner votre tactique électorale,

sim

Kiohineff
Massacres,

pillages, viols _ trinité de la terreur
Ont bouleversé, le jour de PaQUeS, cc
coin de la Bessarabie. Les détails sont horribles, des
pauvres fillettes ge dix ans ont <:!téécartelées par de.
brutes il face humaine conduites par la fine fkur des
intellectuels de l'endroit. Il y a de tout dans cet
horrible événement:
le meurtre rituel ordinaire,
antisémite

'_

sinçn III complicite de la police, une
basse vengeance de M, de Plehwe qui IJ'a su trouver
!T'ieux pour punir les israelites russes de leurs tendances révoluunnnaircs .
Tolstoï ct Gorki Ont écrit à œ suje.t deus [cures
superbes que la place nous manque pour reproduire
en entier:
«Le crime de Kichineff, écrit Tolstoî, n'est que la
conséquence directe de la propagande du mensonge
ct de la violence que le gouvernemem
russe poursuit avec tant d'énergie, L'nnitudc que le gouvernement a adoptee en face de cet événement n'est
qnlune nouvelle preuve de cc grossier égoïsme qui
ne recule devant aucune cruauté dès qu'il s'~gi{ d'arrêter des mouvements
qui lui paraissent dangereux
ainsi que son indifférence absolue (pareille à celle du
gcuvcmcmem turc lors des massncrcs :lrmcqicns),
vis-à-vis
des :lqes de cfuaf.1tc les plus horribles,
pourvu q}le ceux-ci ne touchent pas il ses intérèts ~.
De Hpxi~lle Gor!!.i:« PpUrfluicqnqucse,d(t h0!1,1ll1~
dans le "entable sens de ce mot, ,1 ne doit y avoir III
hèllcne, !l! juif mais seulement dû 1.10,mmC$,»
L'~pptre Pnul )l'ecrivait Ilasa~tre chose il y a dixh.nit CCntS,31l§,ct les hemmes qc )'ollt pqint encore
compris. C'est navrnnr !
l'indifférence

de la Plume
Nous

34-

~a pplipe d,as mœurs
l;-il police des mœurs i!- commis de ces gaffes dont
elle e,st coutumière
runis qu'op é!ouffe lorsque les

victimes ll'osel)! pas regimber, Le cas de la cœur et
de la fiancée du rédacteur de l~ }.t1l1ltn't, arrêtcC!!_ê.u
cœur de Paris, celui de ces ouvrières de Rennes rrnlnées à la visite, nous rappelle qu'au-dessus de tout,
IOi§, codes, constitution, domine ln Police,
Voilà deux beau); atours dans la main des aboli!lppniSles.
Mai~ on peut carrement affirmer quc les ouvrières
dites h_on,n~tes sont les responsabl ....s de CCt état de
choses, C_omment onr-ciies pu supporter si Iong-.
temps de voir leurs sœurs en exploitation mahrcitées, mise en coupe réglée par les malandrins des
e mœurs J> sans protester. sans s'interposer. L:l' prestitution-c-. autre forme de l'exploitation féminine n'est-elle pas, comme le bagne, l'usine, Ratelier, le
bureau; la résultante du regime capitaliste.
Aussi applaudissons-nous ;\ la créaucn dn journal
le Cri, à la formation de la' LigJ/e 'mdi_esclavagiste,
qui semblent vouloir prendre en mnin la (.1USCdes
« filles ,publiques» et qui, espèrons-Io, nctbcmcront
pa~ là Jour ibcsoguc, mais parviendront il réveiller
chez. elles lin sentiment de conscience ,1SSÙ prononcé
pour qu'elles deviennent des « filles libérées il,
.

La solution du problème.
~~__"_""'_''''--"'I-

,_
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D'aucuns parlent d.u rôle que .ioderait' l'aUtOlllobiie
pour favoriser un retour il 1'1~riFtilture. j'4vais àussi
entendu parler jadis du rôle .que joµerai\ l'êlec!rici/é
gans la révolution
sociale. C'est àin~i qu'on nous a
sn~(I'ssi"ement présenté l'impôt sur le revenu, le vote
des femmes, le suffrage universel, et une foule d'autres
systèmes. Qu~n;ll donc aJ!prendions-nous qu'aucune
de ces choses ne pourra jouer un rôle dans notre
émancipation, CC sera quand nous comprendrons
qu'il oc nous faut compter que sur l'emploi de nos
{acuités CI des ressources de la nature Ct quand nous
désirerons réellement cesser d'acheter, d,c vendre et
de bire du bénéfice aux dépens d'autrui.
(Tlle

Mid/llnd

Hera/I),

H -

TU VAit LIBRE ET ENTENTE EN COMMUN:

z

De ln Il'héorje ù la PI.·"..i(jue
Nous

\'Q,I!ous fu,.,,,cr Une asôociMiqn de
et de C(WI"r(JJe~,
t,'a,'ailbj.1,1 CH
terrain
lih,rc, ~a!ls nou:; 01ll,,'i'!lCr !li noUS
Caiet'" tort 1'1111l'''lllre, il nous assurer notre
sulisislance c,t il ~e,'cl~ppcr notre vie daus le
sons le l'lits eleyC,
Sc joilll il nOU~ qulcouquc sc scnt réelle.
w~IlLdi:;po,é il lia l'''':; ,'inc aUX d~l'eus d'oulnli cf reconnait ~Il son l'ou,'oij' de l'arlicip""
il la prududioll ccuuauoe- Nous ne redawollg
ricll d'antre de nos adhercnls.
'
Mflis qµicQllque n'est pao dispose ~ raire,
de tout cœur, abstn.elioll
de ses droits lors,ju'il;; cu':t'pêbhcllt ceux d\wh'ui
üc 's'unh,,,c,',
'le saurait
être des mitreS, il mulllS de nous
tromper et de sc tromper lui-",~'",e.

prQdµu/60l1'S

A., tra.y~r~lep U, p, parlslennes.
Le caltlal'a1e C, Papillon est aetuoncroent en
tOUI'!l~C'ù<l!ls les' Universités popujatees dé' l'u:!glomératiJn
eat;isicUl.lC, où i! donne des cour&.l'entes SUl' Iµ teflLa~il'c. con~munistc de VaUt,
A notre demande 11Il bien voulu l'éSUlttjll' se!;
iinp)'(~ssiùlls SUL;la Iaçun dput cet eSsilide corlit'HU:"
nislpc praLl\lt'td est accueilli lIalis le public des 0,1';,
Soii'Je~ oltvrÎÎn'"è.s de !.Ilonlre,.tit. - Autl1tCUl'!;
pl'esQue tous manuels, reuant à la conrércnco
aprés leur jJmu,ée d'usine, 'rrês sympathiques il
l'idée oouunuurste. Pus il'object\oIl'~1ll' le fond db
la causal'io, Ijiscussiou SIW quelques lllenus
tlGlails,
J~'Ed~ca(Îo/~ ][iduellc

de

ChoilJ!j-Ie-I]oi,-

Ces camarades, connue coux de Montreuil occupent un Igcal qu'ils touent. Ce eout tous des
uu vrlèra 'de taln-iques 1j,IlCleur (Ill!' , lilliqm; n'ourpèche ti<is de sc l'!llthit, pOUL" agitel' les moyctiS
(10 raii.'e cesser H~IÜ' servage économique. La
tentuttvc de Vaux: no souleve Pr-s d'objecttons.
Ils la trouvent ùéslh_blo.
L'E7!1tull![l;alton df! l'inclhines, -r- Public dil:'
réf'eJit.I3Gilllc()U~P il'olltV\oyés. L\I pluie aidant, un
l'esté, le ûulrat s'êlad;it et dure pfusiéurs heures.
C'est 'la possibilité du couunuutsme anarchiste qui
esten jeu .linsî que la hiCl!true,libedail'eùaps
les
e.yêneille1i~~ actùçls (dOllgl'é.;alîthls utratre Per-isster. étc.). l)'e':œelléntes o.)llO!;e!;s~nt dites notamnfâilt- pal' quélquèë lilml'l,ti't;es que je suis' heul'C(L" ole rencontrer- p,ll'Illi tes auditeurs. La salle
ole couréi'euces prhàifive.
mais cependant
très
conrortaote, a été édiüéc pal' tes aulrëronts SUI' nu
lopin de terrant tlonné pal' son pl"l'pl'i6tail'e,
La Pblttlalion

UllilJel'ülaire

cle ueueouie.

largement.
L'un droux lite {lit : "Je
ne emuprends pas POUNIUUÎ il y en a qui acceptent
d'aller li la colonie. Vous dormez ;,lu~ atlh~routs
[J'. pal' semaine,
11 mc l'este plus tille
cela quand j'ai tcavuute daùs la soeiêtJ 'boùrgeoise. Je la prere-e » ct il Ille n'cuve retigleux,
moi athée. cc'qui Ile Fcinpêclle prolnihleutent pas
d'ètre un tçr'vent üûèlc de la religion de sa paire
tic dieux: Ntetscbe et Stirner,
unaunncuruïe
fait une objection plus séneueo.
Il craint {IUO les pi-ix auxquels sUlil 'livrés il!i8
vètenlents Ile fassent baissél' tes saillit'eg ct (Iù'il
n'y ait là quelque chose d'amilcgue il. rorüctue
des 100.000 patètuts.
Je le l'assure en lui répondant que, personnellement.jeuc
commis rfcn li la <''ûUtUI'O, mais que cp
Bout des camarades tailleur-s qui out t'a\culc lQS
prix do vente &:la fa~oit sùjvunie : au prjx
de gros auquel on tour llvre le th\l.tp, ils ajoutCllt
la main d'œuvre basée sur la joui-née d'un OU\T]et'
par-isien. L'acheteurpout dOIlC Ill'oliter, sans
exploitation. de Iii tlill/cl'epee ël1h'e le' ~i'ix de
détail dudrup et tic la pml[ que do perç'oil plùs
10 patron tailleur, (à sùib/'è).
'
C, P~PILLON,

-

Un pavillon Ilé là l'lm de ljulleville. Ml l'mi-Jechaussée ,ulÎe buvette 'dé tempéi'nnee ,et uliy
grande salle de conrércnccs. Au I" une v;\Hte
biuuotuëquc de 2 ou 3UOO volumes.
très ("Û":
queutee et un salon de Iacuu-c. Le tout blou entretenu. On devine upe Ôl')puisàt~ou serieuse, et. ..
les' capitaux nécessaij'os,
Publio uorubroux, tl'Î!s mélange,
La tentauvc
de colonie ost trouvee tntëressante pal' la plupart des auûlteurs.
Seuls quelques .. , « plus
qll'anarchistes»
puisque « ils out CUI eu.":
uusst. ces idMs-lil et en sont revenus » l'but des
ùlljëtltions UÜ counuunlstue auquel ils pl'êt'heut
I'organîsaüon
actuelle dans iaquelle ils jouissent

Le Milieu libre de Vaux,
ürâce aux

V;W<lllCO$

dola Pentecôte.

un cer-tain

l)p,wbl'e d'adhérents pa-tsfcus au Milieù Libre,
tJOll~ nous élions, se sont renoue il Vaux, IIUi par
chemin de l'Cl', qui il h!cycl!'llte. L'uupresston a
etc très lSatl'sraiSaJlLo,
e~ tout irait pou l' le mieux
sbilS I'insta tauon lI!I [JOu prhnifive du nos oarnurades de la' colonie qui manquent
réeueuront
u'un courœt qu'on ue saurait qüaWicr de SUIJCL'ûu.
'Pendant cette visite nous avons l'églé il I'amiabic un diüérend qui s'G.!"it élové outre lee cotons
ct te Cf-\.lllUI'\.IÛe.couuuuntste qut tics l'abord li ntit
oüert sun terrain pour C0/Jl.IllClJC01' l'expérience.
La seule solution pratiuahte a paru ètre un an-angcment il r'llllüÙJle aux: termes duquel l,a I:écult,e
- Iea semences M le tl'~Y,,!-11avant
c\c Iouruis
par les qotoos - u etê jlttl'ibµ{m pat' parties il peu
près égales il ces u,GJ'jliers, diuoc par-t, et il co
camarade, de l'autre, Cc dernier ne fait plus partie
du iJIilielt Li/JI'e,
Le IW1Ùiaprès midi Lucien Doscaves. l'un tics
nuteuredo la Glai/';r:re, a été pUUI' un moment
des _nytrç;; et (eilt
viyemeut tntéeessé aux
explications tcuruhia
l'article du Jqu/'llat
nv du
7 juin en est il,l preuve.
Nous venons d'eücctuer
la location d'un tCI\t'ain Je dix hectares do terre excellente, POUL' la
somme annuelle de ~O à 200 l'I'alJCS, attendant
le générçux donateur- qui uoue permettra de
l'acheter ct d'améliorer la suuaucn uratèrielle des

uotous.
, Nous avons

reçu de dinereuts camarades dos

Jons précieux, tic celui-ci Lille bello machine pOUL'
cordonnerie;
de celui-là, une machine
œillets.
't'hlU[l'e~ ont etiYQyé outillages.
litO;)l'ie, ustensltcs

la

de toute

-à

SOl'(C, sans

cuouce

livres,

!WUC!IlU'eS,

journaux. etc,
En dernière heure de geneceuses
scuscr-iplious
!lOIR une de 500 Iraucs nous pcnucueut
d'enn'ovoir I'achuj possible d'une paire de tœurs.
A,clt;eUelllonl 25 cnuuu'ades ct feurs rcuitnos
0111 d,el,n<llldé il. taire pat'lie do la societe de prutlque. Ils uppartrenucnt
il toutes les prclcsslous.

;6 Simples Réflexions d'un colon.
joutephtfosnphie,
pour passel' de,l:l üréorec il
11! Pl'illique, doit rençoptrer un milieu propice il
son développement el des' disciples . suütsauunent
imbus de son esprtt.
'Ce sont lil des conditions expér-imentales générajcment a,lmises"
et f[lJi ne aout-autre chose
(lite l'influence du muien sm l'individu et réciproquement, Le Milieu Liôre est-tl nn milieu
pat-luit, on s'en approchant,
pour le développement de la lihert(\ '1 Les individus qui constituent
le gl'oupe de pratique de communisme
Iiln-e ct
flans. j'avenir ceux (fui le constitueront,
sont-ils
réellement ce qu'ils décl!1J'ent et se sentent-ils nes
hommes, qnt, pl;wés dans uu milieu tthre, ne
ter-ont jamais appel il la violence coutre leurs
co-associés, ni pal' la torce de tenespotnge, ni pal'
cette ilùi constitue l'expression la plus hante de
la vtolcncc "qui soit -actuctfoment,
la justice
humaine - la loi? Questions primurdiales que
se posent les hommes de tontes opinions qui sui,,'ent notre tentative; les uns ct c'est, nous n'en
doutons pas, Ir. plus ):jl':lnd nomhro, cherchent
il
modifier, il améliOl'm'les condtuons du milieu, il
les transrormcr-setcn
la tendance expérimentale,
les 3\11.1'e;;s'emploient il en aggraver
[es diflicultes. POIU' (;13 qui est des camar-ades se déclar-ant
murs pour participer comme éléments actifs au
développement
de t'cxpértcncc. il n'v a qu'a enrcg-istl'el' lems déclarations
el les admettre sans
autre roi-mc de pl'OC~Son de con~idél'i:tUon, puisque l'expérience tond ù demontrer que [cs homines conscrqnts peu vent vrvrc sans règles, saris
code, parIe libre jéu rldTeut-s lmsnlns, d~ lems
aspirations, de tours racuttés.
!
jjt. dans ces quelques
lignes, je voudrais.
comprenant
parfaitement
le cadr-e dans tequet
nous noua mouvons,
la c:lge, la prison fail'e comprendre dans quel sens les honnes volontés pen vent se di!'igel' pour- mol nter les conditions
.lans lesquelles se trouve actuellement le Milieu
t.u.re cela afin de le t'aire evoluer trans le sens
iibel't3ire. Jo pose comme points pr-incipaux que
le Milietl, t.un-c devant se rapprocter
de l'üJQal
oominunistc-anarchiate,
doit êtr-e surusammeut
imposant co individus et en capitaux; afin de réaliser le pins possible le communisme,
libertaire
absoïu et être autonome.
Une 'étude sociologique. pour nvotr ure valeur,
doit se poi-ler SUI' un groupe important, où la
diversité des carnctëres. des appétits, des besoins,
des facultes puisse s'observer
dans Je!!\" cxpansion ta plus grande; c'est donc en augmentant le
nombre de ceux quivivent
il Vaux que l'on peut
reattser de plus en plus l'idéal de liberté ot d'assoctattcn. sans oublier toutefois qu'un idéal ne
pout jamais ètre auctnt. l'idéal étant horué par
des conditions phtlosophlquea et economiques qui.
modiûées donnent naissance
il \lll autre it1('.al;
01', nous sommes ser-e il V'1I1X.I'étnde a plus fie
pontée qu'hier, putsqno nous étions moins, elle en
.aura davantage
demain (Inand nous serons te
deurne on 'lUO nous aurons d6cnp·lé.
, Qne les camarades y songent et que cenx qui
ont une profession pouvant s'exercer il la colonie
ct rapporter de suite y viennent.st cela n'occastonnc
pas dejf'rais dtinstallalion. Que la caisse soitsarmo
afin qu'il vait possihilité d'acheter du cuir ,dJidr'ap,
des semences, des instruments ar:ltoil'e.'>. ; que les
celons puissent consommer il leur guise du lait,

du vin, des legumes, Ile ta viande,
u-avatller-, se
reposer ou paressee, priser ct rumcr ponr- qu'on
puisse juger- de leurs 3ppéti(s, do lem- intelligence, de leurs racunce ou fie Icuruesuaute -de
leur développement
en lin mot. Que l'on me pandonne les mots crus;
on nous Rccuse toujours
- en bloc - de ne pas nous enivrer, pal'co qne,
110US n'avons pas do vin; il en ost de meme pmu:
les autres vices. Nos dijnég,ltions seront vaines,
pourcu'cncssoscnrcmcaccs.n
tant.que nOII§ ayons
du vin dans notre cave ct. que nous l'estions
sobres,
et je n'entends pas parlà ne boire que de
l'cau comme je le rais actuettement , il Y il moder-ation ct abus, la sobriété est .cncore une chose
-c

relative.
S'appl'ocllel' fin communtsmc-absotu.
c'est supprimel' [a propriété
individuelle
parmi nous
tocacmcnt.
Sacnous bien que maille dans nn
gr-oupe communiste,
le. .protctatrc qui n'a pu
rOIl1'IlÎ1' un capital conséquent et par suite
tu-ant par-ti illl profit de la colonie du capital
apporte par un autre-s- se trouve dana des conditions inférieures li couee du communiste Intégt-al,
parce que - au rond de lui-même. vaguement. il
son insu quelquefois. - il craint toujours [a (~érccuon d'un camarade,
pi-opriètalrc, lui. tJél'cction (fui l'isqneeait ü'entratner
la tentative dans
des complications ràcbcuscs.
Les camarades possécants ont pli abandonner leur- avoir pour' .une
pér-iode de dix années, il ne s'ensuit pas moins ([U,_C
"j'individu fOI'cé, pour certaines r-aisons, de qufner[a colonie, r-isquer-ait fort de, pousser- ail ,s"tlll(I~II;_,
en ayam d'abord. pour tontes les auttudoa,
par
tül!~les pl'oç~dés h);pocl'iles dont la ,P'l'!3i?fIW~,\\lllanimité dos hommes sont capables, cll.el'clté, àj-anu-er dans SON
meme en rendant ta 'vie im,possible aux autres camar-ades. même, s'il le, l'ailait. en amenant la liquidation de la société.
Le dernier point, 'lui Ille l'este il examiner est
plus complexe que les précédents. il faut avoirvécu ôc la vie communisre.pmns'on r-endre bien
compte" je tâcherai quand même de m'expliquerclairement.
"
En anarclue, l'individu 011le groupe producteur
échange dtrectcmcnt
avec le consommateur:
pas
d'intermédiaire.
Dans J'a société actuelle,
le
]'{ilicu LOwe (est-il-dire le. gl'oiÜl.ê producteur de
Vau" doit lr-ailer- directement avec le, consommatour. malheureusement
Lies consommntem-s pa ient
rJ paient par ü-actions.cc gui augmente [es n-ais,
[a corrcsponûanco.la.comptahilité.;
d'aun-e part, le
Milieu Libre est dominé par- le marché, le prorluctour ne prorlnit.pasce
qu'il veut, il estsena [les
ordres de l'acheteur'.ctla, ,i'O,U\TÇ!
tine paronthese.
De tOI1Stemps. le besoin commandera
la .produoüon.mais actuellement
au besoin du client s'ajoutent sa fantaisie et son ôegné de ressources.
1.0
remède, il cet étal de .ctosce consisterait
- jo
crois - il ce que le Milieu Lihro soit, nsscz tor-t
pour f1u'i1 puisse produire d'avance ct compter
peu d'industriels ct' »caucoup , d'agr-lculteura
ce
qui ccvtcru il dire qu'tt t'ilut. vendre e.t acheter .lc
moins, possible, et- parvenu- il confcctionper . d:;lvance Iles produite Stll' lesquels ta fantaisie et les
ressources du consommateur s'exercent. le moins.
Je livre ces' réflexions il l'examen des camal':ldes studieux, elles pourront ne pas Mm inutiles.
La yél;ité est (jUÇI(!llC:foiscruelle et les rans ne
sont pas toujours d'uo aussi r-ejouissant optimisme que I~ musrquc.oes.mots
et des ,affirmations faciles:
'
•
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---------------------BELGIQUE
Le Milieu Li.bre cl'Anvers.
Ainsi qu'Il Cil a été question uans 11.);; numeros
précéduuts. une tentative eounuunts-nc-soetatlstc
pratique a Hl le jour il Anvers.
Il s'est tot-rué trois
110 ronnaut qu'un
idèntique :

IlOI,IlIX

liures,

-1" Ulla coopérùtfve

seul

(l'associations
il idéal

groupe

de «onsonnnaüou.composéc

Je ouuau-ades s'occupant d'acheter- ,lUX sources
productr-ices des denrées ou autres m-ttctcs. Iil'rés
aux
consommateurs.
eu attectnut le ténéûcc
ainsi obtenu pal' la suppresstc» Je tous les parasi-

il la créauon

tes-intermédiaires.
libres de production.
dernier-es

maniere

seront

uussoctnuons

Les pi-uduits uvres pal' ces

également

écoulés

de la même

et la coopéi-ative de cousounnatton
touetienne il la rois comme uctu-nctëro et comnre
cttente de I,i coopéchüve de pt-oduct.iun.
Nous visdns pal' là il la u-austormation
de la
.nstrtuutro» des l'i0he!;ses.ell suppl'imant tes tutormédtaires ct. partant. toute rémuuèratton
SOllS
(arille do Lénénoe. d'Intérèt ou do divldeude :
Le consonuuateur
Cil race 1111producteur !
2" Une coopérative de production ou colonie.
Cette association
poche pal' la base : elle est
établie sm' un terr-ain loue;
l'ohlignfion persiste
de payel' une l'ente il uni pnrnaite-pi-oprlétaire.
Mais Ie ten-niu est loué poui-uu terme do ::1 années.
;\l'CC engagumcnt
de la part du loueur, de ne
le vendre qu'au slocanures cl ce, poru- une semme
fixée tt'avuncc.
Nous attendons que la consommation ait laissé
uùe nuu-go assez Importante pOIU' t'<IÎI'Ct'acbnt tlu
terrain. y inclus ferme et dêpe1l!!ancos, La ter-re
il ceux qui la tl',\\'aille'n't ; supprbsslou
Ile toute
rèmuuéé.utou p:i1'1Isital'l'e sous rorute do loyal' ou
de l'OUte !
, Le pi-oducteur dort' POUI'OÎl' disposer liln-ement
do IOIIS les tusn-nments
do travail. NOliS avons
donc pout-vu au plus pressé, en achetant los
outils et les mnchîups mdfspensablcs il Iii culture
maraichere
; il r en a pour
une somme
de 150U n-auos cnvrrou. C'est la Cll!tUI'C intensive. sous ctüssis: qut est pi-atiquée. JUS(IU'il
présent il 1(1' il qu'un seul colon ahlé par des
camarades pendant leu rs loisirs ; nous cherchons
Ull maratcher- marte. partageant
nos aspirations
libertaires IJOUI' vont,- nous aillel' il partir 011
mois d'octobre prochain. Ce (lui importe daus la
coopürauvo de production.
c'est qu'elle soit cornpOSUIJdo producteurs. d'hommes du tué! lor.
- Des amateurs il .1' en a tOUjOUl'Sel pm-tout. Et
ëonuue nous avons compris dès Ic déuut qu'il
faut surtout en arr-iver- à suppt-huet- le p.u-ustttsme dans notre société actuelle et que. tic plus,
il y a beaucoup de camarades qui soum-eut tic
se voir condamnés a une. occupation lie parasite
et no deunuulcnt
pas mieux <IUC do pou voit'
uppreudre un métier- productil', il s'est tonué :
3" Un h-olsiême uovau: des cauuu-ades qui sont
venus habiter tout prësdc
la colonie. en souteùaüt 10 premier colon par des achats d'outils, de
produits et par- 10\.\1' genre spécial de travail. Les
rOl1l111e::\
ont désir-é couh-ibner aussi il l'œuvre
gunêl'ille ct. pi'ovtsolrement. elles S'occupent
do
rètevugo des poules, eu aucudant t'arrtvéc tics
vucnes pour soigner la production du miel. Il
n'est ôonc pas surprenant
que pru'ml les camaraùos aillsi llIis cu face du u-avail réel, des capa-

cités Ignorées sc révèlent. I\insi il s'est produit
ce J'ait heureux qu'un lapidaire (de orcressïom
s'est r-évélé clnu-penuer (de vocation), rte ruêmc
\IU'IUl oomptnïue s'est senti plus de gout et de
connaissances l'uellollHlIlt pratiques pour I'èbénisterie. De là il voir sc développer une tudustrte. II
coté. de la cutturo ruaralohère.
sur- un ter-rain
dèpendant de la colonie. on n'est pas loin,
Voilà conuucut so présente en ses grands traits
la tentative do quelques inilialeut-s (lui ont voulu
tan-o du soctattsurc-comrnuntste
pl"lti(llie, Ce n'est
pas mauvais. nOU8 scumto-r-it. rl'appreudre il produire pal' sof-mèmo. il vivre aussi Iün-emcnt 'que
possible, en attendant que la Révolution apporte il
tous les travailleurs
los moyens que nous, nous
sommes oLli:;és ô'ncquérrr
encore pal' la voie
légale.
JUS(IU'à présent nous uous étions bornés il
nous occupes- de propagande. surtout théorique;
il organiser des concerts et tics expositions d'art ;
il donnee des COUl'::\ d'extension
uutvcrsuatre
au profit de tOIlS cl. imlividuellemeut.
il uoua
développer
aussi intégr-aleurout que
possible.
Un recteur de plus est venu s'ajouter il nos
movens d'uctton c'est l'essai de l'ÎI'J'e tic la vle
uouvelte, en pt-èpru-aut pour tous une -è~e nouvelle.
COLO\'(US,

PAYS-BAS
Amersfoort.
A la snucücs
èvënements dont nous paruona
dans notre dei-nier- numéro. les colons de Blar-ikum se sont divisés. Le groupedes impt-imeut-s et
rcueurs a émigré il '\1II0I'SI'oOl't, où l'impr-imerie
tonctionne aetuulleruent.
FiU~le aux convictiçns
de ses membres
le
groupe d'Amcesroort s'ost trouve en désaccord
avec les autres colons 8UI' la question de 1,\ réelstance il main armée. l''élix Urtt nous écr+t IIUO la
tentative inangmée
il y a six ans n'avait pas scutement pour but la [or-mutinn J'un groupe éconcmique mats d'instam-crun nouveau
modo de
relations entee les hemmes. (lui remonte d'ailleurs
il vingt siècles ct mème au-delà.
Félix Ûl-U est d'avis que. pour le côlé économique, les di!lül'ent::; groupes. S,lIlS distinction de
tendances, peuvent fucileruent s'entendre el échaugel' leurs produits. mais IIU'il n'eu est plus do
ruème lorsque hl vie intime tics cotons entre ou
jeu, Il est nèecssaire. [JOUl'la réussite de la lontaüvo.
que les coïoue sc groupent
par- arunttés
morales.
'
En ce qui concerne les autl'CSCOIOllS, llOUSrocel'ons la lettre suivante, datée ÙII 21 mai :

Blarikum,
« Les militaires
sont partis et toul est l'entré
dans le calme, r.os cotons ct leur-s amis ont décidm' (le s'armel' de revolvers el ils sont bien résolus
il ne pas se laisser- chasser quoi (IU'iI ai-rive. Les
paysans le savent cl ils no reconunenccrcnt
pas,
« Cela u'empèoho pas que quelques
maisonnettes out été incendlècs ct uëmoncs. undes j[H'_
dins il été complètement dévasté, les plantes ,11'1':[cuées. les arbres déu-ults.
<sLes paysans ont ttn loge!' quatre semaines
durant les militaires stationnant il Blarlkum pour
prévenu-te i-euouveüerueut
des troubles, co qui
leru- est revenu il1 l'l', 70 pat' jour pour chaque
famille;

-

:;8-

Une prètestëtion

<. Les imprlmeïn-s ont été rurnplacés pur des
t'orgCI'OJ;lS~,
Les colons [mt rtntonuon.rt'appcton
des

tailleur-s et, quand les cultivateurs
seront partis,
tcs.dtrïcecnts gr-oupes restant. exotnucront le jar-.
diu potager qui sera encore asse], vaste pour
pQuJ;',Yoil',il. I? nom-nture dluue pantte des colons,
'ir:. T~,J;lJccqqt concerné les oultivatenns. ils sont
décidés à.lî1œth,; non pas seulement il causcûc l'aIlilllQSjté, ücs paysans, ruats aussi paree que le
t~lJl'ai)1 est PC;l\ rcutnc et ils craignent. 'qll'il ne lonr
soit pa~.PPs'1ij)\Ç de produire <lSSCI.VOIU'les oolons,
en cas (!11jugnlQnt<iUontlu .nomnro de CCIlX.-ci. Ils
se proposent donc de vendre des tecratns el, avec
1<).SOl.I!l)1Cobtenue. d'acheter des terres rplus.avantageuscs dans uno localité rnorns hostüe: Ce projet.ne aera n,n!m'oUeillent mis ft cxécnton qu'acres

recolte.

« Mon opinion

c'est qu'cu rMpit. de ces change-

ments ou .dc eelJ~ qui pourraient surveuu-, nonsp\II~l)lc.nt![I colonie ne.dispm'aitJ'a pas, 'mais elie
S')I'.Iil'l1du.der-nierdésastre
plus forte et plus _jeune
encore,

.:

HAMfluR(mrr »,

Rorirles riouvetlos de la coopé-attvc de prolluction de Haat'lcm qui, avant-Iléhuté avée très pen
do ronds en {oéVl'iel',semble prospérer', à en .illgër'
pal' les cutrù-cs. A Amstnrrlam le groupe des lu-ossicrs a commencé la pl'àdnclibn.

CANADA
,L,ës :oouJi:h,cib:dres
0il' lit Hrliiilles jO'lIrn<nd: la ddp~èhe suiv1iiite,
dat~ff Dë Toronto, 1"" juin.'-.-." "
, ,« Un ç.çFt~i!l nombre de rldiik,ho]Jbl'q,\\8~\;iiihg~!:i
de Hedllcrrl' rt de Salt lJhl,c, tl'ompant la sur1ellra/lce des autorités,
snnt plu-us,'
oap\le;';
:;;;is),,~hô(hl' al)]1?~~,~m tl.(~'ilsI:e rel)i\_'?hiéni.ql!.é~
èn~ (IUÇ (f~land Ils, mll"~lenl l'eT)con~h:; Ip 11g.S?lÇ,
On ~~t
a}!é ~ l{'-,\,eclfc\,Cl!e ~~ œ~,éghé$, (I}(~le
g.?,U\:yl'n~mentl'~grepp d'ilVp'll; rait ven,lrûc_r:P~SlO" a grand;; rrats, tlaris.un but de \,ololll§attl-i\l. ».
'Nortf n'avons «tienne nouvelle et avaht a'âccueillir
_., " cc rn-nit, il ;higit d'ètr'e IJibs exactement.
.

,

massacres de Kichineff
Les camal'~de~, chrétiens libét:.1it'o~, tÇ1istoïons
etc. qui ,1pprollv~raient l~ d(IBilif<i[ibIi ~~li,'T;Ùïte
fiOi)trttiéi) de nous envoyer P'W cautc PQ~lalè ou
autrement' leur âllllé,sion pour lçs jojJîtli'e ,;'j. celles
dè.i\

~lltçnlles.;
.'
,
,,'
1-,""
nës celles-c1 1'{,;~IJBS noue trâpsme,tll'on$la
protcetauon slli;vanty aux inté~essç~ :

Des camarades
communistes
libertaires
~e _raltactratit;. à I!~e pl,lil~soph:i~ dont ..'ils. Or;y
petee les prinCipes (l'ans le chi'lshamsme
pI'iiiii{if C'r'oiCht·~tlleµr' d\wdirjmp~rié\l~
Ile
joindre lem-s voix, 1]. toutes çellès "qui se

sont elevees peur-

protester. contre l'epou-

ventable.boucher-le

Les èooperatives corhmunfstes.

en'

à propos des

vers

de

xtchtneïî.

Ils protestent avec d'autant plus de véhémence que ces massêcres
18\lJl -rappeüent

les pcrsëcuttons
impitoyables

sangtantës, les rëpreselnne

exercées' dans

lé '

cours des

flg~~,PP[' lès églisës - ,càt(I'~l~q\1r' prptes;
t~n,tqj orthQ(lb~e1 - centr-é Üill~ c-~lJxqui ,ont
voulu ~r?pspol't~.r, dans )e}Qoµ_ta\nE:lII
Dfil.ti;quo une, philosophie dont d'objet ne .tendait
men moins qu'ji Instaurer- urie société toute
d'égalité et de fraternité
par la libre l'é'gén!'ira1ion (lé l'iriaividb : pjtfH:enlp'le,
qês f\lbige'ois, les Vàudois, l'cl:!AnathiptiS;tes comutup!#~s !)_lldmand!? ~tl1o\(aI)p'ài~l'l~~ 9,l,l.:lk~rsl
les Doukhptores et tairt d'autI~ç~lqq'iiS~:rait
trop long d'énumérer,
Ils s'indignent avec.d'autant [plus d'éner-.
gie que les sinistres executeurs de ces m!!S~

sabres - mem bres d'ëgüseepretenôueschre~ienries; -

souîtlent

la memotr'ë ôe

résue

de

Nazareth dpnt les disciples se reconriatssenf

prqpres parbles.jst iljeur amour'
Intense pOIlI: je prochain,
et, à Ieui- amour
non moins sif lesums pour les- autres.
Bnexprtmant
leur sympathie la plus proronde pour les malheur-euses victimes de
Hl. teoreüt- antisémite, ils assoëtent dans une
même pensée tous céuféddnt,']è' sanft'a: été
versé par- l'Eglise et par- ]']~td~,
c~~ ôeux
Dubo.is- Desaiûle.
plaies, du g~nre humâîn. Ils' s~)i11h\J'a\17
f-ore du .jour' où.délivrés enûn des. d.og_mes,et
Ç1eS.b
\lYÇlc lm pr-ofond regret "Ille nous avons
~GS préjugés"
affr-anchis
de, ,1'IHl,tOl'iJé Ide
appris la mort (lu camarade Dnbois-Desaulle survenue le :;; mai SUI' ln côte d'Afl'i(InQ; A-t.-il été
Ithomme suc Ithornme et de I'exptoitatîon.de
assassine pan les I)alakils qui l'ont pris pour un
l'homme par l'homme; tous les êtres pound0 ces pat-rotos pivihsatouns
fIni ipn~steut lAS l'ont évoluer etsedév~lopperlinri;!mehtSe'lo11
régions non ciotitsccs on bien a-t-ü été tuc ,..... leurs tendances
indivtdùèüeé, dHa (Huis un
C_Onl]lIO 110 bruit
on a _COIjl'l1pal' quelque SOIIS
communisme
intègrht,
(J'fi ilr,:iHes relütitù~~~s
0I'dl'8,{1\1 gouvOI'nQ!11ont
~
On ne satt encore. Mais ce dont {JOlIS11_0\1'1
eqn- bu pottëques ne se,rdnt plV!l que le nja~lyai~
souvenir d'lIn passel j{!mais dü_;pal'U,
venons c'est que Oµbois.,l)e$flu!Ie a cr-cc une agitation antimilitariste
énorme: conférences, broGrpupe du « Réveil dg i'Escia~e ).' - n,J,mioii
cluu-çs. liITOS. affiches.
,..
_
lm,. lH'h\hdi~. 55, rue lib iii iir:~hélib, Ôd) r-èz-dè,.
Tl qvait. dÔ!llltÙCOl]Hl).G écr-ivain il ];l RQ!l'W Em"çr~
ehnussèe il ,troile, m;'fdnr\ de_ln Cour" 'J l..
taiJ'/] doc 189îl-/}4_ ct fut en môme tf)llniJl qu'un
Groupe libertâiro miturienP61 ru;; dii\; $'1iliëj;:

re.n~cli~;n\-l.

'

L',l ~pc·onde PP1'\ie ilç celle
o::cl)L'1:
dçs OOl!ldlobore,s (pli

.

selon ses

est tausse.
sont
Capadfl. y ont
4k eH)"b~'es, par- de,s, ronde qJltênh;. ~rld~J,lOrs de
t9\!t? inl(l1'yon[Î(H! du gouvcl-ncmeht ëanadiqn qui
a l'~tQlii1~W CG;:; sql1Hne~lHs ("dis oceasjpnnéi) phI'
1'exo(\e defit nous avons padé dans de précég\lnt:;
m1l116r9;>·
1

militant des plus braves,

dépêche

wt

un C{lllFl!'ade,cxcellent ..
HT-~NRI ZI;;LY,

~C~

(W:VJlf),,....Re\'oioll tbus lês mardi". " 'J heures

du s.

-

N-

iudépohdante do!'! autres. aussi bien pél':UIIÎ<\Î1'Cment qu'admiuian-ativeruont.
~'Oolollic
4: NÎeltw JJaj')lim!iif » ûéuouunœ
ainsi en souvenir do la rameuse colome <l xew
Congrès ~n\~n:iîIitaïÎ'ste international.
Haruiony ;. de nohort Owen ; elle a êtë loudéc en
novenün'c -190e ,1 Nederbost den llerg, tres polit
!Jo nouvëttoë adhésions sont parvenues. trop
village situé il une hUUl'Otic marche de la eolbnle
n6111LlrOuSél>
[lotlF {jtië il\'j'~(sen (ltibli!iJlls la lI~td ;
nëns nolis tlésél'VÛIlS ù'ail!èllt's
lIli !'OpadCl' «tu «; walden h, see tOl'l'êl>mesurent cuvnon 1:0 nectares on pâturages et tourés labonréesi
t.o sol tili
Gtingl'(ls IJ!tlS alLllOii.g ùaiis 10 !h'ochaiil n"l '11(Jut'
ost fcrme ct, ]ji~tl ùulti\'ê, airguïentèra
leûucoup
co quo l'e~[l\(lië doht' uoüs disposons utnla peruret
du valeur,
de dire, c'eét qu'il se: tiëIiUrà en IIOH<lllllo ct it
Les cotons comptent Iuiro de la culttü'c mar-atAmslfll'{laiii: (JI! septùiulu-e pi'ochain,
chère pour 10 unn-ehè d'Amsterdant.
Eil co [lui nous concërnë riêdorillollolllont
nous
connue la coto.ue de: ltuizen, elle est indépënavoua recu ree adhésions suivantes :
dante des autres.
c Un groupe d'nntimilitarjstes
lib Bône: Homo,
3~(;olOiûe ApeldooJ')I, l'ondée on uèccrnbro
O,5U ; utsch. 0,50 '; OtlhlHôtlndji.
lI,5U; Souvai-ideruler- il vingt nriuutes dola ville tl'AljellloQ!'1l
!l~\O,5Ù,
(27.UOO habitants] ; cne ost donc biCli située pont'
e Ountro ailtiiiiilila1'istesdâ Pat'is : Denecuyr 1l'l'. i
ëcouloc ses produlls. 1!:1I0possède H hectares do
Allf,UlS/ '1 ré\ ;'l-\, Vidal, rn. ; G, warcn, 1 li',
terres. plus uno grande Ici-me eh exploitation,
« uoux µllonnés dé l'Eré, Nolwetlii/ au Quié\'y
Son terrnin a été ucqule p.ir l'.tls8ocialioli 1JOll'J'
(NOrdI G,nillo Machu, 0,15; Utysse Lengl'ùnd,O,25 >lof
la posse:û'io/l cOI/(/l/Imi~lê au sol. il est 1IS!!6~
Cos sotllhiês olit été VCI'3ûtlS nu camarade
rcrttle ct d'il'l:fg!ltidn ['acllo, gi'àèë il la riyi~1'U rjul
II. 'nül'[lo( LJluiiis lei> rl'dls tlJ iunbrbs.
couic il ['woxih!ité,
'
Le listb l'cm Ise au caiiihratlë ,\nlië:lli M Btlges
'IV Ou/mûe Wal<itln, La première ucs deux
a éiü l'otLllil'iiécdi\'oetériiëilt mi é~\tll1\l'atl{jH. Bo'~'liej
plus importantes colonies; a pris ce nom en sou'L'liabitude deveulle séconde nature,
venu- du eéjouc de 'l'horeau dans 10 désert on
La condumnattou il 1001't des hOlllllle!;';llt2" l'li~i~ Amérique.
Elle existe depuis plus de eiJ/q ans, c'est la plus
meut Jo Lemstet-, Lous ih'iplî4.,üés uaus l''émoute
ancienne et la plus r-iche. Son pt-inclpal tondateuiIIIüitaire de Pl'étOl'ia, vieu] d'éll'ô ccnunuée. Oll
lit textuellement los Iigl:e~ (Ipi slllvént datlS m,LU Qst 10 ffi{~tle!lil! Van gedun. Il pratique encore SOli
art ct le produit de ses oonsuttattons est VOt's6
cO\'l'esp\_Hld,\[~ce adressée
ùc Johauuéslnn-g
all
JJa/t!J,Mai~, }ifn~;s_lthB :i.e !l\\.tlitis lit,t~l,\I?metll : il la caisse do la colonie.
«Ld~ p~ltltOlt,~ en !r!'ûeu/' de ces hJlItmi.lS , û'est lui qui, 10 premier Cil Hollande, eu! l'idée
de mettre en p-auque la vie communiste et de la
si: ba,~aj,ml ;Ùt/: celle thiJohi;,' ~u'e dt/mltl ilis
ratre partuget- il d'aun-os. 1"OI't_ i!!telljgent; il est
trots {te/'i~ié):fJdii'ltI}ess,OÎ~leli}' avait lJ'n~lItfJllij
ancone plus <;çIG)Jl'ücouuue ecrivain ct poete que
Û ôte)' la vW ù twf's sohbidl.>ltis, "à i6ittc uJëa1
connue médecin,
sil))t p(J~sif* î.~IIJ:_]Jar s!titc, fis i:IVaia)ll tJtt'elw jOIIl'mll 1;(1 PlI/ille de Par-is publie CIL ce
1_1~(3iilI.i/4 I~a/JU!/.Js ii tuel' ql~e it/ms la chiitcnl'
(fIL Iltv/lien{, ceta ieur erai( dcacnltLA clfo;se moment une h-nduction ùo SOli nvro Du l(luillu
Juhannes,
Lel PLu8 Nl1'l'URb'LL81Jf.[
JIONJJfI' il, aecomVoici; résumée, sa pensée SUl' les milieux cornptir. »

GUERRE

A LA GUERRE

Le

Echo d'Espagne_:
Le Qh<iiriOtltd plus rcrt de la chaine (IUl opprune
Ikolç!a1'iàt. c'est le üutitm-tsme.
La pl,?pl'i~té, r~glise,
la magtsh-atm-e, toutes
ch\,!I'<lhcnt l'àPllhi de la l'pl'ce In-utate.
L'e ,jOlUI olt lbs ouvnér's
ëesserotn
tbllel' il la
caserne, yu, que tés bPI1I'e;;5ÇUl',s u'qlllpOig:PCt'qtit
pas 14~ .v4jt,{1J}','J, l'esblillragc fiuh'n. _ l
Jo mo \'ujpt\\sllJcaucoup (lub
soit los l''l'all~~âis
qui ai6ht eiltl'epl';~ la c<lIPlhlguc ,illliIllHi!i1\ii~to;

le

co

"

LE MOUVEMENT COMMUNISTE
AUX

1=».A:.VS·-BAS

Il existe itctuciiOlnerit èn Hollande, cinq colonies
communistes dont d~\lx iµfpr)],:t'ililos ct trpis moins
c,?,ilsit\él'4iilè~, ',Je p;il f?·~':Ii.{(''!.~Ol',{\lies tL-pi~ ~el'ntei'es pour Ilulr pal' qUI(~.le~rwrp,tLOll"H\lS dêtJII(éQ
des deux uulrcs.: Waldcn {lt f.Ilµl'ilmm,
1 cotonie de HIIÎ;NI\-follùée en octobre \\)02,
il uuïaou.ct àuue hem-ede muruhe de e lilar-iklun »,
son ten-ttolrc est de 'iL hectare 1/2; otto compte
sept cotohs ëont unmehuislér.
un rllétalllll'giste,
tin Ihi'ger'oll, tin pëihll-e ; les tl-ete :H\l,l'OS n'ont
pas de profession spéciale; creee dans 10 but de
renner un ,(tulioL' de forgerons. cette colonie ost
Q

munistea

:

Totit hOUlme peut protluire au-delà de ce dO'!t il a
hésoiu pour lui seul, il. cOnoilion ,[u'il ait il sa dislIÔS;_
liou les moyens de productien.
Le paysan Ira"aillaut
"eul sûr sa terl'e stérile, Lrop'peu l'aste, Ile pou"3nt sc
I,rucuree outil, et engr"i,. esl dan>: l'impossibilite de
yirrç, l"ndis 'lue le~ Icrrajrl~ des milieux communistes
bieu cu!ti,'es, l'0unus
d'cllg1'3Îs sur,fisunts, peuvent,
]hir le moyen J~cill<l lLol!lrLl~ô lra"aill;uil CH èo.l!"'IUn,
Iluuryoir il l'uliulcntuliO'1 -coueunte d'un millier <le
p(iÎ'souncs; ct pi<\" 1... coui,;;,'a\iot. de milliers de e,Hti!.
vateurs
III temps de LI'[(,'[(i] néçl,ssail'e p~ûr "ounil'
!Llle-population consklèrtlble Se r~d"iraiL u· 2 ou 4. heu_
l'CS ,pal' jour. De la 1'"b50Iu;, 1Jec~ss\té de l;ossrhlcL'
!jrjldücllclllc'lt toule la terre eu CO!l!-!UUU,juStIU'i1 ce
'l!lc le moqde cliticr ne fasse plus qu'une seule et
!jra'udi: cclonlc ç,oLllmuuiste"
,
Il faut qué les ,'illes dispa"aissenl, _clles sont les
r,;sHUals abominubles de lIolre ci.ilisation tIepfll,'êe,
TuuL ~' est entasse, l,as d'aÎr, pàs de litniiül!, IUII'di~
'IU'à la campagn~ ils abondelLt.
La colonie

WaldO!l est

llahîiéo pal' ::. familles,
ct C pcnsionnun-cs.
Elle
11'!-,St.pas eomplètqLllO\IL oouumuustq ; c'est plutôt
linë secte de coojrcrattvo
Pour y {lthl ,(dmis, ill-ni.Lt d'abord y vivre et y
t\'1Jv,IillBI' pendant six [nuis ii i'o'<sài ;'si. il l'oxpi''r.ükm tic cc tcrnte.ou lic réf,oit {lIIS l'invit,iliolr Ù'\'
demeuree. c'est qu'on n'est pas accepté comme
COl'Olt La dolouie sc divise en boularigcl'jè, menuisode, culture maraichere, culture ü-uittère, plan-

1.1 eurants. ::l célibataires

-
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que tedrott deraçonner tesjcnnescerveaux quneur
sont confiés pour en faire (les ranettqucs.
mentenrs justifies pal' ln restriction mentale, ennemis
.illl'é~rdc Jft vµri~é" hom-reaux (1~.I(1\lt,cc;,lIl\i ne tell l'
l'lisscrl{bln pùirü, qut «'së~lCnt -Ile vcrrt.; 'pOI1\'
récolter- la tempete »; en eûct, parmi los plus
acharnés
eonn-o les congrégations, nous retrouvons justement leurs anciçllS élèves ([IIi ayant 8\1
l'intelligence de roeounartre t'en-our, et le courage
ote I'abandcnner- il en coùto parfois -- ont
5" COlonie- 'lc B/(/./'ikltjil
(1) suonommco
néanmoins conservé dans leurs mœurs l'intoléJ,a.FI·a{cJ'/I;lè tutcrnotionato
; comptea ans If:!
l'ance et la méthode premièrcs ; CCliX ([IIi IiC déga(l'existence;
elle a été t'ondée avec un capital de
gcnt.comptètomeut .to la runcstc éducation clérieu.œn I\(wins,.soit. ~O,OI).O r-anes. obtenus pal' le
calo sont plutôt l'm'CS et l'ont \'l'nimcn~ honneur11lpyqn' de donsulournis sans nncuue conrhüon.
h l'espèce humaine.
Son tcn-ttotrc a une snpcractc de iO hectares. Le
D'où nëcessttc ansotne d'al'l'<"whCl' ln jeunesse
pr+ncipnlrfondalcm' en est l'nnr-ien pasteur K.\"lsil celte éducation, et cela ail nom du th-ott ~acré
Ira, homme d'un caractère moral très élevé ct
(IG renrant violé pm' cnc , cal' »ous ignorons le
d'une oxu-èmc honte.
,h'QiI, ~isouvent invoqué ac!qeltcm~nL du Ipèl'C
'Il donna sn démission de pasteur trouvant que
ole tamillc, pourquoi pas alors celui .rle la mere
cette tacon de vivre fIlIX dépens d'sun-ut n'cmtt
.te famille? Mais ni Ihm ni rentre n'existent ;
pas conforme an désir- de sa conscience.
ni il ln
l'enfant a'appar-tient en propre,
étant arl'ivé il
destinée ecoue de l'homme,
;-':-01lScroyons
intéson insu dans sa I"\tlllille. ct p'aynnt pas jusqu'ret
ressant. de reproduit-e quctqnes extrntts de 50n
la r~µ\llté de cnotsh- celle {lui lul cnnvfcnrh-ait,
allocution 100'Sdo l'inanguraüon de la ootome.
quand il est, chose fréquente,
mecompns de la
(a S!I(1)/"e),
'\\"
1r.~!.müJl~,lm,
sienne; et ce di-ott qn'ü a de s'appartenir',
Ions
ses atnëe ont le dovotr de te miro respectee. 01',
l'enseignement
clél'iGnl faisant tout te contraire.
nous sommes bion d'avis de l'abolir, Comment 1
lil est toute la- ([l\e8I.1on.
.
Fant-il.
comme
te
veut
1;\
politique
actuelle.
De toua tes mols de notre rocabutau-e.
s'il en
fpl'.ger des decr-ets el tes rah'o exccntor-t Il ne
était \111 ([II,":. nous chél'issions, c'était hien celui
noua sombre pas, c'est raire des. martves
il trop
"le: L!HlmT1~. POIII' ma part, je ne I'entcrxlnia
bon compte, exciter la eympathfb (tes Ignorants
jamais pronoucet- et ne le répétais mel-meme
qui sont la masse en raveur dc leur-s pires ennemis
sans une éruortontntérunu-e. ràuo ail (:hot, tnëvtct les tourner cOI1II'e leurs dëronscurs. A notre
laille de la rencontre des deux Visions ûu passé ct
humble avis ce qn'il faut. c'est apporter la lumtere
do l'avenir qu'il évoque uaturcnement
: Ln liberté
a ceux (!IIi sont encore tians res ténebrcs : cela
ohau!o t'espérance.
.
i-écl.nuc. il cs! vrni. nn plus gr-and -cüort que
n'où vient donc que cc mot, depuis querquo
d'approuver- nn décrut, ou d'aller pal' les l'UCS
lemps blesse mes.neetltcs. nfexaspiwe?
\'OIlS le
ci-tant «ta calotte. hou! 1)011! ">;> mais cet -orrort s'il
!levinel':, l',"idée qu'nrepréseetnu m'est toujour-s
est intelligent. ct guidé pal' t'amour de nos semcïsère. murs celle qu'il exprime aujourdtum uans
1:1 hü1whe de CCliX 111lile lu-ailtont, m'est odieuse ; htahtes, \)01.t91·;1 SOli 1 (les n-uits. Déelél'iealisons
le peuple, donnons-lut mieux que cc qu'il a, et les
aussi POu\' expr-imer [a première. je voudrais
écoles congrëcanrstœ
se rcnnceont d'elles-mêmes
votonucrs un autre mot vierge (le tonte souillure,
rente d'eleves. cmumo moyens prntiques : ta conLn uterte que les clér-icaux i-éclarocnt. c'est
celle (le la refuser il autrui el de ('I\II'edes ese!I\YCS, rérenco. la causcrlc. la converèetjon,' I'afûche. la
Le mot de M. Lôuts Veuillot, n'est pas assez hrochurc, l'image il la condition lie ne poinl
insulter.
mauvaise
tactique, an sentiment reliconnu des ;;l'ens (b lionne roI. mais ignor-ants. tongieux. Pour celte œuvre nous nous sentons.
lés de dé!endt'e les ûte de rfnqutsttton.
« Quand
nous. .tc l' Içre Nmmolle tout pal'ticllliilromentdésinous sommes.nu Pi"lIl\'OII' nous vous rciusons ln
cnés, seuls les moyens p('cllniel's 110l\Smanquent.
lib~l"1.ri,p_ilI'r.\)fJ.u'çlle n'est pas dans nos m-inoipes.
qu'on nons les donne ct noua inonderons
les
quand VDlI8 y ëtes nous VOliS la réctnmons ail
catholiques de Fr-ance de In-ocnures el d'images
nom des vôtres. » vcusrne tlil'ùl':,r.e mot est vieux
qui roi-ont plus pour leur émanripation
et ln
de quelques
annees. il y a pro_!!"ril.,~
puisqu'on
nunc Iles conçrégnt irons que lous tes déCl'OtS de
criait rceomment : libel·!.r. pour tOUS! C'est possi)\1.,C0l\1he8.
11,,\f1.!E t\U,G)!:L
hic, mais .i'y crou-nt lor-sque ces prétendus aesotrrés de llbet-lé m'en toru-nn-onf prnliqucment
la
(Dans un pr-ochain numéro nous du-ons quet est
pr-euve. d'abonl en refusant les u-aüemcnts que
rcneclgncment quo nous croyons nécessatro au
leur- anouo te hlldg~t des ounce. afin que tes
développement. inl(~gl'al de l'r.nranl),
incrnvants serent m-ees Ile ne point. les snbvcuuonncr- ; en nous admettant il discuter- tours dogRAPPORlI'S DIRECTS entra la Producteur et
le Consommateur.
- Un d" nos meilleurs Il".rI09cr5
mes devant tClÙ'S ülèvcs. - qunurnlcnt-üs
il
de
[le~~nç~n 1'1 nrni, nlfre direr.l~ment il no~ le(llpurs
redouter- a'ils 'l)O~Sê(laient 1,1vértté l- en protesdes
monlres
de
Ions
,""dcles,
soil rnél~l, sOil ;orgeooL
tant con! rü toutcstes atteint cs il ta liberté de lotis.
Oll or : i, clef on .'1 r~nlonloir, "des prix réels de bon
en pom-smvant t)11I'exemple l'am-ngatton des rots
marché r.L avec toutes gnrant.îes
pMsiblcs.
su,.
scétérntcs. etc, Jusque-sla je ne: verrai dans ta
facturc~, Nons CQn5f:illons il cr.ux de onS lecteurs 'lui
tiher·té ruenecigncment
accordee aux congrégations
auraient '1nel'lncs ar.h,H~ il effectuer de n(l les faire
<[u'3prh
a.-QÎrdcmanlli: et consulté le calalogue délaillé
(Il C(l$ I;;;:nc~ onl ar, é.c,·i(c~ ,wnn! ICB dr.rn;CI"S <[ue leu,. enver-rn frBllCO;
{:\·cnr.I1Ir.IlI.~.
S. LABER-EMERY.

talions d'm'bres ct utilisation (tes engr-ais. élevage
de bestiaux. apiculture et poules, La boulangeriel'apiculture ct les poules donnent. les plus beaux
résultats. LI'prcnîiÎ.lI·p four-nil, non scurc.ncrn h
pain il la coïonte ct. aux environs,
ruais depuis
sept il huit mois elle uvee joumcucmcot, mèmc il
xmstculam.
Les cnlhll'!3S maraichere el rrunlèrc
donnent aussi sansmction, seul t'etevagc des lesuanx r-esto déeavnnr a.::<eux,

Liberté!

UNE

~onception libertaire de la famille
La piace me manque
pour m'étendre 'louguemeutsur oefait bief connu
d'aill eurs, que la famille n'est guère
p lus aujourd'hui
que le produit du
milieu ècono mique t r). Sous le régime
du Code civil, elle consfitue ua groupement
social
dont Ies -membres,
-fem m e et enfants,
sont Iégulem ent
sous la tutelle du père. jusqu'à ce-que
Ia mort ou 1~ divorce ïntettepant
pour la- femme, l'âge de la majorité
pour les enfants, les ait' dégagés de
J'a puissan C0 mar iralè ou paternelle. La
femme est censee devoirobèissance,
fidélité à son mari qu'elle ait cessé ou
non de'l'airi1er ; les enfants sont ceusés
devoir
obéissance
aux parents que
la [pi, dans certains cas, fend fesponsables des actes de leur progéniture.
Dans la famille,
le père est censé
de même agir sans contrô le aucun,
donnant
l'enfantl'instruction
morale
ou, religieuse
qu'il lui plait, ou ne
s'en souciant pas:.·il pré pa.re son aven i'r, le dirige vers ltlle
carrière
et
peut.Ia lui im poser ; i'ntJrvjenl même
dans la question d'affectivtté, puisque
jusqu'à 21 ans la jeune, fille qui veut
cohabiter,
sans l'assentiment
paternel, avec le compagnon
de son choix
expose celui-ci à des poursuites
pour
détournement
de mineure,
tandis
que le père peut. donner ou vendre sa
ûlle dès l'âge de 15 ans, à un homme
qu'elle n'aime pas, la volonté
d'une
enfant si jeune résistant rarement à la
pression farmliale . Voilii esquissée il
grands traits la famille légale actuelle.
Je ne mettrai pas en parallèle
les
différentes
conceptions
du mariage
envisagées
par les Eglises;
ces conceptions,
si supérieures
ou si inférieures soient-elles,
devant toujours
céder devantla
légalité,
à

,
On s'est demandé

si la fnruilte

ainsi

(i) U"e o\Jyrière m(__!lisait l'autre ..jo~r: je n'eurets
ja"'a's "oulu ~pOllse:r un ho",iun'equi ...lli:(n~t moins que
,."oi. m(!me quand il m'aurait plu alltrcm~nl' U"., en,_
p\oytltl d'administration refusait d.entièrement d'ép"user certain jeune homme vers qui l'auraient pouss0 ses
affections: il nu gagnait pas assez. Et je pourraiS niùl_
liplier les exemples.

constituée
- la famille
autoritaire
puisqu'elle
est placée Iégalemeut sous
l'auto rlté d'un chef - n'était-pas.appefée à disparaître.
Çe n'est point l'avis
des classes di rtgeantes-c-, et pour ca use,
la ferme actuelle .de la famille favo-,
risant ad ruirablement
le maintieu de la
propn été individuelle
(I)....!..les classes
dirigeantes,
au contraire,
s'ingénient
par la voix d'es religions, des gouvernements,
de l'enseignement
public,
des livres, des journaux,
etc., à, faire
répéter
sur tous 1eR.; .tcns, que la
famille est indispensable
au bon fonctionnement
Je la societé.
Quant aux penseurs des partis avancés, ils se divisent
en deux camps,
selon qu'ils se rattachent
- plus ou
moins directement
- au socialisme
d'Etat ou aux différentes écoles libertaires.
. C'est ainsi que dans l'Avant-Garde
du JS décembre, le citoyen Paul Passy écr.i vai t.x« La famille ...· c'est le
rouage .essentiel
de la société .• , Si
pour faire une comparaison
'Physiologique on peut appeler l'individu la
molécule
des sociétés, on peut dire
qùe Ia famille correspond
à la cellule,
organisme
primordial,
de tout être
VIvant. Détruisez
la famille,
il n'y a
plus de société possible»
(2).
Tout autres
sont les conclusions
suivantes dl! Dr Giovanni 'Rossi, un
des initiate.rrs de la tentative communiste la Cectita, conclusions
que. je
traduis de la Protesta Umana, très
intéressante
revue libertaire italienne
publiée
en Amérique
(-3).
Qu'il s'agisse de la forme collectiviste et
autoruairè, l'amour exclusif de la femme et de
la progéniture pouss.:ra chacun à la conquête
du pouvoir et de la richesse; le monde entier
. t, l '" Le mar;ol;e. écrit· M. Albe!rt Bayet (La f?lli$O'1
du 7 j"i~). fUl la conséquence,
t'appucauon
directe
de ridée de propri~l~ : c'esr du jour Où chacun eut sa
terre et sa Loutte,que c~acu" \'oulut avoir s" fem",c. »
(l) Je -errouve lu mên-e idée 50 us la plu",., de
1\-1.A1(gusl~ d~ N!or.<ia, di\ns Une érude remarquable
il tOtls les pnints de vue
Le droit J~s J"I/Jm~s d la
llIorale IJJI~rse.«lell~, ~ Nous conSidérons également la
famitle comme 10 cellule sociale dont l'intégrité est
indisp'eosilble il lu "ie progressive de l'humanité. ,.
(i) Cennalo 190i, pp. J7!, ni, J'lfl; etc.
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deviendra un vaste champ de bataille. Qu'il )' vidu à une molécule;
l'être humain est
s'agisse de la forme communistc-anarchistc,
bien tro p vcomplexe pour. ne pas être
chacun .s'e,1l:6rcera dè concentrer autour de sa dësttné i\ devenir iriévitabtement
une
famillknliJpl'us 'granae somme de-bien-être, au
cellule
"aütonorné.
t'est
dans
l'enfance
détriment d'autrui, s'li le faut. La solidarité
dé l'Ii,umanité qu'il ~ pu jouer le rôle
demeure
une théorie,tantjque
l'homme
voit, d'un
,'C'
'-'1
'"
"
,
'1,,'.]
çôt~" ~ajef!1mr.&,t, ~es Jenfa~,t§" eti j~,Ç,.l;~~t~c de molécule"; mais- là -m:esufé qu'il
poursuït sari éydii.tt!-cm, ~ hh\s'ure flu"il'
l'humanJt!. L'ds_pèrcs dé fan)lllè les p)us iutélli-,
if
g~fitsi les plus 'iildusli'ïE;ùx~lles ,plus éil~'q{jq,uel prend consCie~cle d'e1so'h a devehi'r' '}}_,
~'ji1iilginèfbnt voir' lèûrs) ennM~ sa'difi~s à Id devient TrnE: cyli'ul'é llètt~meHf'inq-6communauté,
et forrrrer8nt d'ês'alli'an'C'ês ré(rb'~
pendante' se mO'~\raht tilîretùént dahs
grades, .1
r; b
'.1
!
Id _société. JËst-ce à· (tire que' cètt~'
,..!Si rncus ne-nous délivrons pas .dc If! famille,'
oëIlute, l--l.ë chercliërrr P;l~ à is'i~ g~6upêfi
la famille ! 9étruiraII~llcomri1un'isme. O'est ce
avec
d'autres, 'à fortrier une 'ag-glomë- '
qHi,r,st aIliiré daQsjil<tlllbr,t:..~~, c.olq!.1)!'!.~ ,~,ord,
ration
éeliülaire,
un orgirn'fs1n'è~ 'un
Ïl1Jleri8aines j4i!i4efâuX le prin,yJp'_efamiJi~1,qui,
td~~êre?t",".tgpl9fe.~F 'ou, ?,~reHJch.!'!:rch~L
~PJ centre d~rV~ux, ~.ati p;oint d~vue!~ocidl'
Pduré(ù:8i Ipa.J? \L'êtr'é .huhialn
e~to
point d'appUi ddns. lc Q1ystlclsme; par con~r9
celles basées sur" lè '~ëlibht' prospérèrent.
Le
sociu'blè, i'l 'aspire', lürsfin_ctlvemep't} ~
célibat êhasté' dt tiHé' abérrajion p'hysiblJgiqu'd
se reproduire
et, moralèrnerit, à! -se
et- morale (tcpena1int au pdintHe.vue cbmrnu-' grdùp~r avec 'd'autrés 'êtr'es' gouttes
niste, il vaut mièùx';qu6 la fami!1e~ 1\insî-â.ahs
aifnef ét-vlvre en lêùr bbrtipagni~.-';
Ii\Jc.olonie Oecilia,'rpresqu-e rtoutes les.difficüités
Ces iristincts,
térician'é:ds 's;afiîr4'
inté\jeur,es-pfovi_nrc,nt derl'égoïsrne familial. ' ..
merofit;
se'
raisphnetont,
sé Î)ôérerônt
yinfrlligç!lt~,
,p,Q9uJ.atiqn d'Onç;ida fleur-it
dels,_pré)4gë,~
'e~pêê,J:ient-~d4~i~
v-cm~ ,am; .?,ur3~t, S?US ,Iq(r~gim~.~,e 1~\l-qJ,our,
lerriënt de se man\f'este,r l'ibrement.-":
1!,~tC_l.
~~l,ell? appely.1tr 7laf/fge _f0'.I1_plFP ,1ti s,~
La fariiif lè de demùin DU d'npfJsell'i! tomba c-e fût pb ur . aes causes de tout~
dYmY.îh, cè1Îe (, d'aujour.d'hai' pour:
autre nature
. . .. '
Vharm-bnie dès râppohs é.ibr\ofÏliques'lenlre 4u,eniUes~uns, S"era 'tin petit
Plndividu ét la sôtïeH!'ne~ehi nat(irellëèt spdil. ; d'êtres réunis par, affinites
èt non
tahée qdc lorsqu'c<t6tilès les fenimés pohrroiff
par -sliHé d'lin!; 'hais.sHrlcè puretnditt
~li'e çOflsjdér~ée5cômmb des' amies !possibl-es.
pHysiqUe; elle 'pbur.ra rrè st!'to-nw6ctl~ousf\er çjlfant5Jcomme des.enfants possibles;
>
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•

•
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gràup~.

Set

q_ù)~ èl;uh_.seu\ _c,ob_pŒ J.2 eVil:sEl

t_t\_g'ce 'fut lA 'fol'rrre·là plhs
généralem'ent( aèldIWéè "'::::"-cdmmgl Çle
chréÜèiulèt
4Wcflhn l'ëc:ci_l(:;\:db p·ét~!: Ci'ncj_; di!,~ vi'1;lgt mélnbrés -0)1 ,pI1h tlll:':
ti-vë, aèftHHle'ipa1âft MfthttatHët aveè ccf-ë. 'Y s'ëjôMtlêra qui S'Y''RbiiHj en
M.',Ch. GîJd'e'è,~t~eaùtrh~~, n'~ ,s'a~rê- partir~ qUi' vôudra ] 'cé qUi n'éihpêc'n'é pas que 'ses forta@.t~urs 'pO'liHtHjt
tait pas '<'1 rhdifié' thê-ii:lih ': P'tomlschité
dès sexes; cofiilhuàisiné
de-s enfants, très biên y vivre 'jusqu-à leµf. )nott.
ou sans cela 'pàÜH: de, coopératl''srtù:i Et, é'On1)}i\ol t,oûs pj'b~üii6-qt, êhdque
i-n_t'égbil pOssit'JJe. Sè~ disdpL~s îié grou perdent pburra ·Sb. bv-tŒir;à la cpH;
sommation de qtiicouquë en
FÉl_nt'phs Is\1iv1.
,
oc_}
,~"
B'è 'èéi&b~'e RlêQattl oWen, un tCd-

poUtfàlf

EbfiB, p'dut tet,friih~r aVec 1(;':5ëidt-

ri
tié.' ,
par
le..

J5entte'ùr"co-n1muiÙ'st~ Hé phi_l6$Qph'îe

ti6fis, dans son JJl/;ii0,in1li're d\'échhp,~
, P 0 ùti
P._"'Wj'"·
mu
l' tq'lt'e
üeru arne B'"
occarjUdlC0'
f~it,(,em1!-,rqlfe,r" pon, SilOS bensens, à
l'articiè ê-oJ:nl(nZ'~ll1o que-e IaIogdque
force cubien. à être. oo mmuniste jusqulau bout, à, renversée, par- -ccuséqu'enz la famille du même coup qu'on
détruit la propriété;' ou .bie n ~à les
âtl:iiêttfë et a
respeçter
toutes
deux. -»
f

les

;felies ,s"ô'nt les deux tertdances.

,;De

citdy~n Paùl p'as~y tué .p,:(raî.t être

dans-l'erreur

quand

il assimile

I'indi-

'feUe

t,

.

,,,

' ,

fe-ta,

s_er~ El fàtHillè Fi;éj·t'al,..e, {'9fl'
pl!i'n ~rréH\ d'àea ~e, 'i I).d,'_y-;

rb é-e. sans

û

p_h~d.a:r~b 'd-es l,i~ils(1 ci~é~.
S'?US .}a
pdllssee' de éëhë· fôrcé-. 'tih'p.u'Lslvb
d'âttraction 'Jui gsf peüt.:être, d'aJiS ià
f'OrtHe cJnS~t;~lîttl:"la:saiµ!lùN'dli 'p~d:'"
blènre de la Vii
g"l'
,
« Mais-s'écrient
indignés.ceux
que
I'injérêteu Jie?plüt non éclairé pousse
à préconiser
le maintien-de
la mor~'~esoéJ,~.l'~a~tqçlll'i" ~ .~t
le m,a.r1àgè?
et, les enfant:;??»
Qui doue oserait
dicter une 'ligne de condüitë' morale

aux gJqupem,e'ntsra_mUthix
a venir?

êi~La "Hé

=

4, -

Chaque famille pratiquera Informe
d'union libre la plus adaptée
aux
conceptions
et au tempérament
de
ses membres : Mo-nogamie, polygamie, polyandrie, communisme
sexuel
ou rautre. Il se peut qu'à la tnoncga~ïë se t~l1ient!à ~raliF!e màjorltè des
groupements
familiaücc, comme il se
peut aussi qu'ils adoptent une forme
d'ubion encore inédite et rien ne fait
prévoir hi disparition des célibataires
pat vocation.
Je m'imagine péniblement des êtres conscients, des gens
soi-disant
respectueux
dë l'a Liberté
d'autrui, élevant des enfants en esblavéa.].e ne les conçois que faisant tous
leurs efforts pour que le futur membre d'ë la scetété corttmunistë
sdit le
plus tôt posaiblè ~I~Lt,hdshre' p& di16i~
sir le, groupement
où il pourra se
développer le plus complètement.
Certes, et j'aëhëvë ainsi
pénsée,
l'e jo~.lf où? sans é,goï.;;;1he fanfiliàl ou
matrimonial,
hommes, femmes, adolescents et bambins réuiblis 'd'luno-

ma

bênëê j'ëssentit,ontà l'ëgard Clés dns dês

ici encore t'rnüucnce de l'alcoolisme p~~
évidente,
novenons à l'exemple des vcn-iers JAUlh
S'ils n-iompliêreut
e des cmbùohes de, toutes'
sortes créées pat- dos adversaires sans pîl(C », ce
no rut pas sCSlloîl\oqt parcç ([1\0 la soiJil<ll'ilé I;lÎ'OIètarienne Ieür- 'I\(ail. procuré ,le§,capÎtllux uéces,
sanas. mais uussl ct, <lut'lqut. parce ql(ils . ay;\iqt\l
eu la sagesse de sp dOIlllq\' IPoLlr, ;:ttltnillist.l'atOL.II'S,
des hommes {/_Lii imlsaaiont il une 'parj'aito CWIqatssauce do 'rnduslric W))'l'_i~l'ede tt4~ gl'all,lo~
qualités morales. Jo n'ou veux pour preuve quo
le trait suivant:
C'était aux jours si dilflciles où les ven-tors
oonsn-utsatent
t'usine d'Albi tic tours propres
mains. chacun d'eux Ile rccévalt que Iii l!iodeste
somme Je trente sous ptu' [our. 151tés adiniIlÎsh'a:

tcurs, bien qu'ua dussent 00 trouver SUl'Id
net- avant

onen-

tous tes canuu-aëes et ic quitter
avant
eux. uu touchaient 'pas un cëuütne de pllta •. Malheureusement
cene sttuunon précaire,
Ijué toscu-.
constances üo permettuient 'pas œ<im'éUotëi', n'était
pas snppërtéo aveu lm é!pliléroïsülc
'plll! toua los
ven-nu-s. Il s'on tl'ou\'aitl tiil'(Jllctl qüëtques-uus
- dont uons aurons encore. helas·! ü 'noirs oocnpèt' tout illl1hhul:c - qui, uu dSl[lle de run-e <lVOI'-'
tel' l'œLivl'e eonunénoèe.
cs:sàvaiÉmt de créer
parmi Ibüt,srtJàmat,.ides un m61Î~;efuolit ravcrnhlc
il l'augtnentalion
do l'Indemnité
quottlltenuc.
m
comme ns.savateut los aumtutettcteuï's
résolus à'
tIUlllissionnel' plutôt que d'acdeptet- non pas seuleruent 10 vote mais la simple dtscüsston do toute
prcposiflon d'augmentation.
tàut, ({LiC l'usine ne
so!·ait pascnueeemeut
consuune el, ûe plus, pohevue de' son Inatérlel complet lle (aliricatloil, ils
insiuuèrcht pël:lillomont IJLÎu ceux qut avtüënt les
fonds' ë1Î rttuntance lie uovuront CCl1taüièlllént pds
sai contenter dos treille' sdua par' jdth', ct coilsmitit'
il cï-cvcr. la ratnr Ioun couuue lei! c,im,ü'Mes, quand
il V açait dos cout mütc n-anus on caisse. }\J la \'0-tiii:il cette ddrulère.
il co moment là; cOllteÎlait
pl'iis de 250.UUU h'allCS! l\lais ëeoutez cütnmenb
le trèsoner
se dontlulaalt. pendant (Ille de lîltll1ës
cafhtnniateur-a. d{mt lI) t(.fVUi:et t/altotJt avaiclit
aoartë te iwilS #iO/'lit, teutatent de raire suspocter - sans le moindre sucees d'ailleurs - S1I proHUé et celle tic ses collègues du conseil Jladlllintstratrou: Sa reuunc etant accoucuüe. il s'abstint
Je parain-e CIICZ lui aux heures des repus de mtdt
et [lu soir, peudunt quatre jours de sutte. ulsant
(IUOde pressants travaux uc COllli{Wbilité Io l'etë..!
Ii,ücîit dans tes bru-caux de la vC-I'nWie ct qitJil y
mangeait. Mais. en réalité, il 'jellllaH, .aith 'do'

autres uueaûéctlon telle que rien ne
saurait coûter à l'un pour savoir l'autre
intégrale Dl ent satisfait, l- inte llëctuel'l'ëmëh,t, ,i1l9Ir~1~~,ë?1/!J
Pfly!t ~~r~eDt
::-- le Jour O~L Ij:'lshomînés shalmerot,lt
li ce point quêil ne saurait plus être
question d'immoralité'
autre qué hi
violeücë, airtreru ent dit la négation
de 14\Ilberré d'adtruj, - plus simplement le jour où d'un pôle à l'autre
les 'habitants de cë monde s'aimerortt
en esprit et en v~r~tJ les uns les autr~s, ce jour-fa, IFs-Je la Société Future ou Ia Cité d'Harmonie ou Iajéfusalem celeste .s: quel'que soit son ham
---'-aura ëcnanlsë les tédèbres dbulbupouvcl+, grâbo il l'ôoouoluid ile sès trente sous
J'eux dé l'bufantement pour la pleine
pal' ,jOlU:, procul'cr
:i sa couÎpagne un 'peu de
bouîl~?n de ?û:JUl', sc cb.lItcntant, pout'üe.'pHs tOUi:
lumière de la réalité.
,
E. ARMÀND,

L'Alcoolisme
.ET LES

Revendications
II, - La coopération

Ouvrières
(Suite et lin),

, 2. On Si~l\llie également, C(lI)UllC source 'de
l'Insuccès Jc la coopénufon ouvr-tèrc eu FI'mjCO,
llJ lIIunvuis ohoita des lltl7lliuÎSlraleu/'s,
Les
faits ne connnneut que trop ce jugement;
m'lis

bel' d'uïanition, du pel!t rudrceàu de pam tt·emJlc
dans un peu do carl} lie pois In-ùlés qu'tt av.ut
J'habitude üc lkendl'o uurquc uiann avant Jo sc
rendre au (l'a l'ail.
Ah! sans doute. 10·8 tnisèrables qui 10 suspeclaient utnaeucetossc.
n'aueaieut pas eu. eux, son
lIonhêteté atonruc. s'ils uvulcrlt teml la cler dé
cette même catsse {lui uuntenait ;~50,(JOO rennes.
.Mt je n'ai .UICUlIê poille il croll-e que st Lin soi!',
t'un-d'entee eux no s'etait pas trouvé 'à la lnulson
longtemps apt'es HItOUl'ü du repas, sa tbunne l,lU,
l',lit salis h~sîlel' pense qu'ilIs'êlllit attâl'dé itou il
la verrerie, mais dans.quelque
culxu-bt., On peut
a.iùtiter que si ubs soctétés coopél-ntives 6tinitn'cs
n'avaient jamais eu iJUOdo tels hcrttmes il lèm'
tête, on no pout-l'ail pas mentionner comme wiô
des causes de leur- tusucces le choix dëreetucux
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mont dcr.usnc
(1),'~,lais ilSI pensaient
autant il
cela qu'à 10Ul' première absinthe, Il nr. lm Il' vtnt
pas daçantageill'espl'it,
de payer-ce qu'ils devaient
il l'épicier el an boulanger, A peine môme s'npcesolder ses notes chez les mnstroqucte.
Son nom
Ç"nre'nt1ils' que leurs tommes CUCUl' enfants manétait. iuoonuu do CCliX-Ci. Il en ,:tilit rle m~fl)ê «os
qnaient de linge cl de chaussures.
l~n revanche.
autres administr-ateurs ne la verrertc.
Avant en
ils n'nuhlièren]. pas les marchands do vtns. cl il
plusieurs rots roccaston de m'cntrotcmr
avec eux,
ne lem' rattut pas. énormément de temps P0111'
ettenr avant. prl1'lé de l'alcoolisme. j'ai pu me contatre passer de leurs poches dans celles de ecs
vatncro qn 'ils le conaidéraiont, eux aussi. comme
noncrabïœ industriels le salairede lcnr trahison,
l'un ries plus sér-ieux obstactce il l'émancipation
Je demande si de tete raue ne prouvent. pas 1:1
int.égralc des travatncurs.
nécessité de r~rll1cr les associations coopératives
on aun-es il ces Individus. encore trop nonüireux
.'
hélas ! qut, attei nt Ile névr-ose alcoolique, sc mon~, J'an-ive à cette troisième (",,111se
présumée de
trent généralement plus rousucux que tons 10.'1 cal'Insuccès de la coooémuon en FI'nnf:C: rtnatemarades S111~
le tor-r-am des revendications
onvnèciptinl;
associés, J~t, une lilis (\-:1 plus, jo
l'es, mats qui, en r-éalité, sont incapables (le la
mc servirai «tc t'exempte .tes verriers ll'A[bi> pour
moindre énel'gi_e morato. (lu mormrro sacrifiçc 1
moUI'O l'alcoolisme on aqpusation, pour montree
Quanq donc vcn'cns-nons les COOpél'II,IellPSilenotre
que I~OS~par-mt f;OUX(lonL il a\.l~ophie [0, cer-veau.
pays suivr-e l'exemple si sage de COli X d'Anglechez lesquels, il ttcvto (HI ,d<':ll'lliL 10 SOI)S mONl1 ct
terre, de l+ollaudc, do Suisse ou de Bel,Q,'i([l1e,C'estnuéantib t01l1 cenrn de' ;>olidal'Hi\, que l'un r-enoonà-du-e exclure ~e leur-s étnbttssernonts 1\1.1l'cnte
trc d'habitude ces bàtons-mcrdoux qlli ne trouvent
de tout alcof)l, sauf celui
hnùlcr-,
jamais los choses ct les gr,l1'1 fi, lew'f.fl'é; fini haisUn socialiste ires militant. 'le cnovcn Lacmup.
sent qutconqnc les dépasse pal' t'tntetttgoncc.
la
mort il' y aura ucntôt deux ans, cl, 'Pli fais<lit
Il1Ql'alité '0\1 le dévouement : qui sc plaisent :'\ partie du conseil d'arhninistraüon
de rune de nos
orttfqner
~UI' toutes choses cl ne sont bons 1[11'11 plus impm-tantes
cooperatives
par-isiennes.
me
semer' la jalousie, la suspicion. Ia discol'dc, le oIüdisait. pende temps avant de pm-tir luoù l'on \'evit.
couragemcnt
ct la désorganisnlion
an sein des
qn'il n'espernn pas {lue ccttosoctété tiC11(h'ail10nÇ!'associations qui ont le, m,1111clIl'.de les compter
wmfps si elle, ne sc !iùtait de se délcu-rasser des
p_alillli 101H'3memhrcs.
nctutctcns ct de, t'atcoousme.
II voulait obtenuCc n'était pas ilSSOZ([110los ven-tors (l',\lhî eustout rl'ahord la suppression de la buvette qui est
sont rencontre
des advcrsan-cs achamés ct ininstallée tians le magasin
de la coopérative
pitoyables dans, 10 camp, capttaftste : que des
el où (cs coopérateurs
0\1 teurs menagëeos ront.
jour-naux qui tels (Ille tc Tcm}l~cl II;SDèba/~i sont
parait-il, des haltes fi rendre jaloux tons los hisdévoués ,HU intérêts patronaux,
OIiSSon! tout dit
tres du voi~innrie. ct avant réussi il. l'altier fi son
pour discr-éditer ces vaillants dans l'opinion publiidée I;,J.majeure pm-ttc do ces cottcgues lin conque, ct les empèoher rie 11'011\'01'le moindre creseil d'administr-ation il espérait
le sucees. Mals
dit commerctal. lllcur Inllut. 011 outre, connauro
quand sa proposition rut po-tée devant rassemles tr-istesses ct les périls de la discorde intestine ;
btée générale, eue souleva un tormidablo tapage
ils curent aussi à sc défendre controles COllpa hies
ct
repnussco il. une très fOl'te maj01'it6,
maclnuattons de quelques-uns
.rcntrc eux, qui
« ,-\[I! me disait-il le tcndcmatn. tant qu'on "err<l
avaient conçu l'odieux dessein de ran-c dissoudre
los poivrots t'aire la loi dans les coopemuvcs, ces
ju(\iciaÎl'emen[ l'association aün quo tes ronds fusdermto-es ne-pmu-eont gu/wc réaliser ce que cersent partagés entre tes associés.
tains d'entre nous sc proposent
pal' 10\11'moyen,
• On los avait exclus et, ils rénsstrcru I1n iustaut
jtues pourront hien sei-vu- il 1)I'Q(!III'Ol' quelques
il. me faire m-on-o atnet qu'à rcauconp d'autres
pettts avantages
matériels chers fi 1'6goïslllo qui
qu'ils etaient Frappés :'t C;IIISede tours idées avnnme par-ait on,~o'ro renner le 1011<1
de la m ontalifé
cécs. Ils SO tlisaie!il anarchistes.
Mais il rauot
ouvnëre
; cnes 10\11'pel'11lc_!lI'OnL SIII'IOllt,!ln boir-e
hient.lit sc convaincre que l(lI11' arru-chisme COllquelques 'VCI'I'CS dtnbsinthc 011 quelques lit l'CS do
ststnu tout silllplcrnenl':[,\'enir:lu
chantier quand
yin de plna avec los hQnis; ; mata elle Ile sm-a pas,
bon le\w·semblait .. il clmisir la ncecnnc la moins
comme nous le voudrions, nn moyen 110pr-eparerraucantc. il l:lellel' il tout. instant ronin son pourIC11l'émanctpauon.
lU co que.jo no puis comgl'il[(w une ctgnrctto son pOI11'tauternro
mtm-miprcurlre, ajoutait-il. enprenant
un ail' oxteèmcnoble bavcue.
tandis.quo
los eamarades .conument. soucieux. c'est, que Jaurès sc dëstntérossc
nuaient de bùchel' cl de SlICI' pour construire
si aisement
Ile la question de rarccousroc : c'est
l'usine,
qu'il n'ait pas encore songé il rorrc en Prance re
On sait qu'us trouvèrent
dans .les magistrats
que vandervelde
rait en Bclgi'[lle;
c'est qu'Ir
tl'Alhi des alliés faciles, qu'tt .Y cul pr-ocès et qUI} n'emploie pas son invincible éloquence il creee
la ver-rer-ie t'ut condamnée 'il leur- VClI'Sel'quelques
un courant alcoolique parmi les militants du probillets de mille. ;o.lais cc qu'on snu moins, c'est
Iètartat trancais.
en IC1l1'monn-ant dans ratcool'emploi qu'ils nrent.do cel m-irent. rts avaient tant
usme le plus puissant allié (10 cette domlrtaüon
erté P,II' dessus les toits qu'us n'avaientpn
plier
hourpcotso
et capitaliste
ail renversement
Ile
leurs solides convictions aonrcmetoe aux exigences
laquelle il la convie.
du eègtcmcru que les ven-lors s'etaient. donné, cc
A bon entendeur saint!
qu'ils avaient d'ailleurs
eux-mèmos
accepté il
J~;A",-RAT'TlSTP. HR;-.;<RY,
l'origine c'esl-;'\--(Iil'(! quand il n'y al'ait.eocOI'o que
peu d'argent
en eais~e, (lU'on Cl'U~ 110 jnstant
1. Le camillwlc Jean-Baptiste
Henry esl au
qu'ils allaient créol' nne petite colonio anat'chist.e,
Iclle, par exemple, que colle que les ('omnmnistes
nomhre des adhcl'ents de la colonie communiste,
libertaire de·Vallx, N, D, L. n,
lih\:t'!ail'es viennent Ile fondOl' dilns le déparle-

de leurs atlminish-atem-s.
Est-il he$oin (le dtre
que le trésorier Ile la verrerie rl'Alh! ne pouvait
être tncttc il plonger la main dans la caisse pmu-
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DES CIEUX
LE ROYAUME
Étude sur la Religion de Jésus de Nazareth
l""ll

LB PROFESSEUR

Toute grande foi religreuse, toute convietien politique retentissante,
foute ,philosophie
influente est un Effort tente pour transplanter
les aspirations les plus élevées de l'a conscience
dans le domaine terre à terre de l'existence quotidienne; c'est une tentative dont le but est de
considérer le fait le plus ordinaire, I'événement
le plus' 'insignifiant, dans u'n esprit de liberté
ct d'universalité tel que celui-ci demeure Inséparablement lié à celui-là. C'est un effort
accompli en vue, de diviniser l'activité humaine
et de la douer de ce principe cosmique qui
rendra, en toutes circonstances, la vie simpl~
ct valant la ceioe 'd'être vécue, c'est, pouf tobt
dire, une tentative suprême dont l'objet est dé
réaliser une harmonie telle qu'elle rendra l'àme
aussi libre que les vents, aussi affran-chie que
Dieu même,
•
Ce Effort, commun [1 lafoi et à la philosophie
émane des sources de'I'ëtrc lui-même. Il éxiste ,
'cri ~ffet, en chaque 'â't'ne, un ptincipe'actif
qu'il s'agit simplement de drsceruer, 'et - une
fois découvert - de suivre hardiment pour en
faire jaillir une vie émancipée ct équilibrée.Une
vie toujours placée sur l'autel du sacrifice,
mais qui ne 5C laisse jamais broyer ou entraver dans son essor; une vie aux actes empreints
d'une compassion insondable, mais dont le
rayonnement ne se laisse jamais affaiblir'; une
vie adonnée tout entière au service d'autrûi,
mais qui ne saurait céder un pouce de su
liberté. Une vie passée à guérir les maux de
la société, mais qui ne tolère pus qu'une ombre
d'autorité
mette en péril l'intégrité de son existence; une vic qui se dépense sans cesse, mais
qui ne saurait adhérer aucune parole dont la
vérité ne serait pas éprouvée par sa propre
expérience; une vie toute risquée sur l'amour,
sans que pourtant elle en devienne jamais l'esclave; une vie d'une humilité respectueuse
devant l'homme le plus bas tombé, mais toujours sûre et main-esse d'elle-même lorsqu'il est question de comprendre ou de motiver;
une existence enfin qui sache s'élever au-dessus des intérêts ou des profits per sonnelsçse
souciant peu qu'on lui fasse tort ou qû'on lui
rende justice, sourde aux epinions panées sur
elle-même ou sur d'autres.
Il sonne-probablement
pour maint d'entre
nous -'- certaines heures où l'idéal paratt devenir une réalité palpable. Dans de pareils moments, il semble que nous pensons et que no-us
agissons comme si nous étions actionnés p~r
l'essence infinie de toute choses; - nous sommes poussés très simplement à accomplir certains actes extraordinaires en commun avec
tous nos camarades. C'est un état d'esprit parà
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ticulier, provenant d'une cuuse ' (?!us profonde
que I'expérjence , qui, emporte raison, ct sentiment vers une quiétude écraogc - une quiè-,
tude dcct le calme indescriptible n'empêche,
pas la vigilance la plus stricte. L'âme se meut
dans une paix que surpasse toute intelligence;
une paix rêvoluuonnairp, cependant, une sèré[lité embrasée de passion m'ô'rale: L'esprit est
en contact avec quelque chose d'original, d'essentiel; il respire un souille de liberté, L'être
intime tout entier se sent instinctivement
conscient d'une exisu-ncc propre et illimitée.
La conscience s'affirme, devient cosmique sans
cesser d'être autonome cl Inélicdèu~~. Elle
gémit il la vue du vermisseau ~~r:is~, elle sui't
duns son vol l'hirondelle qui s'élance dans
les àirs, elle se tient au chevet de l'enfant expi,-,
raut dans un sordide galeta-s; et cela, tandis
qu'elle règle la course des astres et prépare
l'éclosion de milléniums futurs.
, Semblable expér ence ne se renouvelle' pas
fréquemment; ,elle sunient peut-être une seule
fois au cours d'une existence et, cependant, ce
n'est Ii;s en rève que nous vivons de pareils
moments. Les doctrines religieuses, les conditions sociales n'ont rien à y voir, pas plus d'ailleurs q'uc nos conceptions théologiques ou matériolistes de 1.8 vie. Cette expérience intime
s'éprcuvetcojou-s queod la vie s'affirme la plus
simple ou la plus vaillanle"liJr"sque se dresse
devant nous un devoir impérieuse met cruel;
peut-être est-ce aussi lorsque notre tache nous
place en face d'un acte tragique accomplir.de
la mort elle-même. N 'importe les.circonstances
qui amènent de tels instants, qu'ils se révèlent .
au cours. du labeur acharné ou à l'heure du
n'pas, ils transforment l'univers en' une mélodie dont les accords s,~ferment aussi bien de
tout ce 'l,ue nous nO\\Il,110nSmal que de tout
ce que rious désignons< bien.
Nous éprouvons alors le sentiment très net
que s'il nous était possible de prolonger ces
moments- là ou de transporter dans notre labeur
qùotidien l'état d'âme auquel nous sommes
parvenus, il nous deviendrait possible de rendre le mo~de ~ntV'~ in,cap,ablè de faire ~ux
hommes autre cHp~e que du , bien ou de leur
causer autre chose que de la IOle. Nous sommes franchement ,p.crsuadés que 's'il nous était
donné d'établir des lignes de communication
durables entre l'heure la plus noble de-la carrière h,ufllainê et les événements de la vie quotidienne', J'extsrèoce deviendrait une vÎsi,on
dècluffrable à tousde telle sorte que les sévères
leçons de l'expérience ne nous seraient plus
imposées pour saisir des bribes de vérité; mais
riotre tâche de chaque jour nous rappelle à la
à
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sombre réalité, nous nous éloi$.nons des flots
de lumière entrcvos <JI leur clarte s'affaiblit ct
tremblote de plu...
~ ell'plus fil-' fOIJ-d:qé notre
ccnsctence.
Le doute nous ressaisit et nous trébuchons de
nouveau dans l'ombre, munis que nous demeurons de nos lanternes brisées et obscurcies.
Pourtàrït, si nous medi6n's en cette' lubjr
qui brille' dans notre for inttme un p'eu de lÀ
êorlrt~n& que n6u~ accordons aux d::n'èbIf-es,
'nous ù'éprcuvcrions 'pRs gr~nde difficdlté li
mener une vie îndépen:diinté et mâtrressed' elle~.êrl,1e. Si' 90U5 ~vi,ons 1~',tB~rl!-~~
de nous ê~-:parer de la pensêe l~plus nuble et la mcilcurè
qui nous. .s6it j~n{a!1 apparue et d'~_nfaire notre
Dieu el notre Rédéjnpterïr,
si nous Iii.suivions
c'9mme'l'espiit
'6ahie suivit la '\:.isi"<)nde"
bien ai'riiée; si nous avions unè fol Suffisante
pout pçlUrSliivre, ·sans Pc' mettre en doute et
SlÎ/IS arrière pensée, notre iâé:alle plus fort et It:
p"lus te1fd'r~, il' nous m'gncraït"'finàlélncl"11 à là
ptltle du para{lis db nos aspirations, avec, dTevànl
nbus, ,une i'mmM'iellé përspectivè de découêcrf~1S.R1Pltuellbs 6J. er nbl!~; joj5!c~le librl1
sQutl1c d~' l'i11irpitable.

sa

du

la

Ln rc1ig.ibp .d.f..JésuS~?
I~'dz~teih (~t-ull
effort en vue d'Instaurer, comme règle naturelle
des-choses de ce monde; une vic d'amour libre
ét, meflrcsse d'éllê-rnême ; une tentative pour
fr\ansportêr dans les menus jâits de l'cxistcoce et
de l'!tcti~it.é qcoüëtcdne lës. çoncbptions lcs'pl/us
étevccs dé la conscience. .
.
. C'~lall là',religi'on du ROJaume clés Eieu;.!,
1'1~'éete.Mtliic h là'quellé Jb~u~'Pappbda !9j1teg
ses paroles et tous ses actes, hi. raison de tBhs
ses appèls concèfIJant la i"çpenta'1c~, la fqi du
le grouF!"emen~ 'k}). commun , cé tut uné Joj
sjmplb 'Jt vlillantè, aJ prcgrarume hardi" igno~
rant ]iapologétique, destinée à trânslofll1êr !a
thic cri 'Baradis. Ellé sc prop'osilit !J'édifier 13
éiel-aVel::Tcs J'fàifs' 'bràinàirt~ dcild'vie lèi l~s
liôm~es tels ~Jl'its sent bu:pfùtôi de "]dfvbi(~r ~è
fl"atadis qui gu au fond de chaque ârnè. Elle
chefc~tlÎ2à dégager hl f8rée lat~lllc" aans tdJt'C
conscience humaine ct ià~fill'rNnsrorniéF cd/une
((riergfe1iuVpe_rm~tà j'hornjne 'aè bà.~i}luï-fi}6me
son ciel avec les outils qu'il tenait :).Ia main, lêg
p}~rrci;'ôÙ les rri~fél'iau'x' gdi 'gisaiellt
à s.es
pîétls 1; l~ r.cn&"iQn J~sQs' tlç:' Nazhreth rie
C:9nr'l!i~]~~it
den d~~ êglis~.s pu des professions
de foi ct quant au Royaume des Cieux en luiri!t'rhc:~ c~' n'ét_aj~ pa1, J~d(jgmc' imposé .~e
l'extérlc·ur,.c'êtalt.la
yle dans son expresston
1:;.plu~ jnt~'ns~, . éclosent, s'épanojtissant
de
l'iiÜèrielÎÎ", tèlfc la rose :sor!ant,dc;;;on bQ,u_to[J,
têl11c 6hê"~e<~urgl.l's'ây!t
lib 'gHiriB.Ri;!rl.JIJ.ll.ntcq~s
év¤ncnufnts comme de 'l'Hïstoire Tl 'hlttàchàil
c(!!lé·(:i à"ceu~-iâ par"I'u'ni6Îr fert1lé et i"ninterr9~plJt ..dÇ.1'·lndiYjdNavec i'univer?_e11G_
véiI8;:ité.
d'aimer, lesquelles résultl!ntcs et union ne
tén1litieli.t rien moins, qu'à faire de l'enfantement
ëé

de P~u{Ill!rité une évolution graduelle: la fète
perpétuellement joyeuse de la vic communiant
avec Dieu,
, '
MalS afin de comprendre et de suivre la
pensée (le Jésus de Nazareth, point n'est
besoin de reconnnrtre aucune des formes établi,,-~d_e 11\ fol ou du culte. Nous pouvons très
bieji accepter lli religion deJ ésus dans ce qu'elle
.a d;~~s_~.ep_ti,cl
ct .!}P ~ess1mpl.er. en rien à ce qUr
les. cg.rscs qualiûont d~religieux. Nous pouvons faire nôtres la fqi, l'attitude de J é'sus, no~s
consacrer à la réalisation de ses idées ct être
co_n,~i~êré.~cor)1fl1~"des' matérialistes
ou q!!S
agrîostique~.
Notre q.êvouement aux idées
po.ur lesquelles il donna sa vie ne saurait sousent~ndre q\le 'nous souscrivions les yeux fer'rri.é'J au'x récits scrip.tura.ires de 'sa '.'ie où a'~x
miracles qu'on l~lÎ''a" attribués.
Pour aimer
Jesus ct lui accorder nptre confiance, il est
inufile. d'adwettre ~Q.ninfailljbilité ou son impcccebllité, ou pién de soutenir que tout ce qu'il
!i cru vrai l'ait été réellemem:
pas plus qu'il
,e}ifnécessaire, pour relier ,sa pensée aux qu.estians contemporaines,
de lui 'attribuer ln con,r~i~~allce pc l'histoire universelle ou de 1'6;.'0_
!u~ion écooomiquç, ou' encore ln prescience qp
g}.mefP~!wfac\wi~r 0':' des q.ues~lon~ sociales
.cl!~s qu'ellfs se p9sen,t actuellement.
Pour comprendre un grand principe, que!
qµ'i! sen, nour en juger sainement, peu importe
si l'hommé qui' l'a exposé le plus sirpplrl)1cnt
Cf I::\plus puissamment en ait wçss~nti ou fJo,n
foutes les conséquences : qu'jl J'ait toujours
appliqué à propos; qu']! en ait perçu sa sigplfie~lîon hi~tririque ((~q.u'i; nil p.réyp lçs,prql:#.rpe~
aux!ipel~ se heurterait Je pr/nc,IRe en quesuon.
, Nous f!.ps,n-jrions non plus nous préoccuper
~~ I.JI; fO,ule de 4qctrines métappys~ques of! théolpgiques émises au sujet de Jesus de' N axaj'elh. Nous pouvons nourrir le scoûment que
~olre mél~Rhysique ou qU,e notre religion ,esl.
unlf ql!eslior'îr~~ grflvq et d'une eXlrê.me lm,'
P?.rtancç, nous pq0:.;ons entretenir à [eur égard
d,es convierions claires el positives: mais. en ce
cas-là même, elles ne sont --=- dans leur expression la plus pRr!~ile "':"':,qµe~e s'iinpïes o'pi~
~ions sur des SUjets doqt nous ne connaissons
pis, en réalité, lp premier 1)10\. Elles n'ont
rien de ~olI).~un avsç..l~ foi pr.opr,1T!J!ç.nf
dit_~
èt, à vrar dire, constüuent un des obstacles
principaux à j'éc\qsipn de cette foi telle que
l'envisegeeh Jésus lui-rnème. ,II e.xjste nombre
4ft! personnes dRuép5 d'une foi yil1l1entqct révolu\ionnaire en \'idé_e manressc de Jésus de
Nazareth, qui ccqsidèreraient comme un gain
et une "joiç de mourir pour la réMisation de la
soéi,été \ly'il'vouJ'ut înstitu'~r et qui font jpst~ment ti des 'exigehc~s ç~ de la conception salveroce de l'Eglise. Ce que nous pourrions
appeler la phllosophio sa,r;:jologique de jésus,
ce qu'il a dit des relations sociales, son économie du Royaume des Cieux peut rallier des
milliers d'esprits autrement indifférents aux:
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doctrines du christianisme officiel ou au sort
posthume de leur âme. Tout au fond de J'arène
où les éoergiee et les besoins populaires se
heurtent et 'se dèpénsent, il est une multitude
qui, chaque [our et sans se r éclarùer de SQr
nom, renouvelle les !)-ct~!; de p:Jbi qµi 3irl}a
l'humanité il en mourir ; inconsciemment, elle se
prépare fi. remplir I~s conditions posées par une
f'ai' setnblable à' telle du CHrist, qui la rendra
plus terrible à l'injüstîoe organisée q,ue llarmée
la, ntieu x équipée . Nous n'avons pas 'le moindre
droit de limiter ou de lier semblable- foi' par
nos doouines d'àutof-né- arbitraires ët' encom.brantes. Il suffit -qu.e cette foi, comme Jésus;
pO,rte le fardeau du, monde a~ cours. qe. son
œuvre d'amour ~tl.qlfryl1·estl~iss", Ie'rrïëme J.oug
de soumission p!Virle ~ la libre inqi,viH,ùdlité,
Il convient, de ne pas oublier que Jésus luiF

met'n~ n'a jalnai_s parlé à titre

enseignant

quelque

chose

diauto'"(ilé;

comme

de surnaturel

ou

d'extraordin'aire,
Il a tout simplementinterprété
la vie; il a interprété les choses les plus familières et les plus ordinaires,
mais simplement

inaperçues, llrconsidérait l'enseignement dogmatique 'de lavèritè GOmme'du matérialismé'ou
de J'etbétsme. II n'a jamais réclame d'e qui que
ce soit de tenir pour exactes ses paroles à
moins 'qlJ!èl!e-s ne' trouvassent écbc dans l'âme
dè son aùdiieur.
J ésus en a t9ùjo,urs, appelé à
la libre-conscience
de ceux qui l'écoutaient,
insistant- pour qu'ils recherchassent' et· déccuvrisserit
eux-memes la: vérité en leur for intérieur, érî mërne temps que la faculté et laForoe
d'c.n faire leur guid~ familier et leun intime
ami'. JésUS n'a jamais pretendu' apporter la
v,érit~ à qui que .é~soit, illà fa.i~ait j'~illir sp.ontanérnenj
et la rétrocédait immédiatement
à
son interlocuteur
afin qu'il I'employat à -des
actes d'amour-et dé liberté,' Jésus ne conaidér~a p_as lt;~h6!]Jmcs comme-des'
r!,!j1~!s divins
fi demi-éretntsç.
il voyait lep' euxr Dieu, tout
entier et, ce-tout de. Eli~u consistait en la puissance d'activité journalière'
da chacun, Dans
tôüte- êûtc, il' _db"cernJtitl une' {J'eur' eoshûque
ali bouton.
' m
' .r
An 'fond, J'a fdl q ui n1b-tiyil. Pe)fsèigdcIlrent
liè"
,
,;,.,
~
'" C,. r.
'.
~'é~;us
le Rptya1,l~~ld",,~,C.is:n;.:
!>;~ r~~u!lle en

};.~r

c~tte,jdée-I?~.n!r~Je.~La' vie prenant, naturellement: conscience dêelle=mëme et slèievant d'un
degné pour devenir

le; ciel .de -bonheun

auquel

J'humanité aspire~
(Tradùèlio'n

aè 5, AYflt~ll-d.)'td

suivre,)

ClÜTtIJliÉ} "DÉ. POlÉ~HI1UE
da>
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,
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La tenteûve de" cr,éabon J\m 'Milieu Libre
rencontra au début
vly,eq o.PPQ~iti91)S non
pas de la part des.bourg.eois q,ui ne s'en .9C8Upèrent pas, mais bien de celle de ce/tains liber-e
taires . On reprocha surtout aux initiateurs'
d'avoir _éliminé des conditions d'admission les
distinctions philosophiques .puisque. parmi les

de

adhérents figurent des matérialistes des spiritualiste-s, des scientifiques,
des naturiens,
etc.
Une polemique-s'engagea dans le l'.ibertcrire
à ce sujet; nous aurions 'bien voulu la reF,-roduire
rous

in extenso,

mais
dédommagerons

l'espace nous mapAuc,
nos lecteurs en re,pmlettre suivante dtun camarade
ne
ni. les conceptions spiritualistes ni

duisant J'a
partageant
l'expérience religieuse de certains d'entre
vous, Elle clôt-le débat que plu-sieurs de nos
lecteurs ont pu suivre daris nôtre oonfrète de
façon défltiitiçe et véritablement libertaire.
,

Cher

~I

camarade,

Depuis qu<; je vous ai écrie, i.e me suis tenu avec
.le plus grand intérêt au, courant
de vos-efforts
pour
I'établissemem
de la colonie Ilbertuirc .et j'ail suivi
tout particulièrement
la discussion q_ue vous avez
s0l!!el!ue daus Ie Uborlaire"
_
Comme vous le dites, un grand nombre de libertaires (pu plutôt de dénommés
tels] sont vos adver.~
saires et, comme vous le dites encore
mieux, sans
savoir pourquoi.
ll.eur altitude. uia même pas laissé
que de m'inquiéter
un peu pour le SUGCt:s:Ile ltœuY,te eutr"prife, les nouvelles que m'a données la
dertricœ E"e NOllvelle m'out
heureusement
rassure
et je ne doute pas que" malgré tout, vous réussirez,
Certes, les difficultés n-""manqueront
pas et .luêIlle
as difficultés tint matérielles que rîïorutes- seraientelles surmontées,
je crois qu'il ne faudrait
pas s'Jllusionuer, sur IW résultat pratiqµe de llenrreprise, ,{ir si
elle arrive réellement A· prospéren, il n'est pas.doutcux qu<: l'Autorité salira trouver Ide bonnes raisons
.pOUf arrêter
cette prospérité;
mais le résultat que
t'on doit envisager,
celui dont- Uëspoir m'a fait
!ll'a%oci~r. j>, votre effort, es't' surtout
dans l'èffet
moral
qui sem obtenu
eu .ruontrant
aux hommes
comment ils devraièqt Vivré et comment ils vivront

i_~,rs':lu'* le- VOUdro~1 et qu'ils

sauront

devenir

libr.es,
C'est SUrtout pour ce résultat qu'il faut rèussir ,
Deus les prcjpos de vos adversaires,
je trouve surtout des nrguments
d'individus
qui voient la Jibeftè
pour eux, quais ne savent pas laov,oir pour 16 aunes,
Ceux-Ià qui prétendent
au"js:iurd'hui
être libertaires,
.risquent fon d'êtrè'{es autoritaires de demain; p'uiSl,
qu'ils .prétendent que la seule vérité qu'Ils 'possèdent
doit être' admise:
i11suffira pour ,eux que le 'moyeh
leur soit donné d'imposer
- iéurs idées, 0r;' j<; ne
veux Pils plus süivrë ceux' qui 'ne croient pas en Dieu
,qu'e ceux'qui
y, croient et je trouver Finlôlérailb~
d'un .anarchiste
aussi odieuse que celle d'un prùt'rë: fe veux croire librement à ce que je crois vrai
et ~i
je rencontre
quelqulpri, qui 'Froit .différernmcnt
de moi, je ne .verrai en lui un ennemi qUt s'il m.!
respecte l'as ma liberté comme' je respecte la sienoct
11 me suffit; du reste, pour repousser cette »nojé=
rnnce, plùs'dégrlame encore, chez, des esprits qui prétep.dent être libres, de voir quels jugements elleihs~
pire, il. prqpos' de Tolstoï.
¤e\ui qui a é~[i.t ceci r ~ @_liaud'onpense il Ge que
le déisme a pu faire d'une telle et si admir;\ble ihid'ligence ( celle de 'Iioistoî} n'est-on
pas en' droit 'd'êIre inquiets sur, la façon dont.évoluera
lh crovatrce de
nos camarades
chrétiens 1 .» eèlni'-lil serail,pÎuS
iïuisible qu'utile à notre œuvre etdl vaut mfeha qu'il

ne soit, pes acec uous:
Puissio-lls,nous
compreudie
et en être capables!

1
rê\'ol'ulÎo

11_de

'1;o'lstoI

1

~ije savaistque l'idée déiste puisse. faire de-mol
un Tolstoî, alors mème que Je croirais .ique cette
idée est fausse .. c9mm~ je le crois en ~{fèt, je regrette~ais quand ,jll~!fl"_ $tr;l,mèryn:~nt \le r:e pas posseder
la foi de' cet ilOlllll1e sublime.
On peut a;'oir' i]/opi<\io'n' qu'on
voudra
SUr ln
rncraledc Totstoî,
mais on ne peut pas, san', 'manvI1üefoi, démcfitir tla "portée révolt:lionn~ire-'de ~orh
œuvre et les résultats qu'elle a produits, La pr<!tc'tlilue
n.lor_ale der- résignation
et de comrninre
']U'Op' lui
anribue a inspiré dc!, actes autrement aud!icieux 'que
la phraséolçgjc.avcc
laquelle
nos farouches révoltés
se d.o~n.n,ent
des airs de pontifes el endorment
aut9'.tr
d'eux les bonnes volontés qui seraient prêtes pour
l';l,ction.
Croyez que je suis toujours
avec \'0115, car je
sens bien que nous nous comprenons mieux, vous
déiste et moi athée, que V-OUS VO'-'$ comprenez
av,c
la plupart de ceux qui croient en Dieu ct que je'me
comprends
avec l'a plupart .lc ceuxqui
tiIY"'croient
pas. Entre l'expectative indifférente des uns qui n'attendent rdcn que de !ri vie éternelle
et le fUfieux
assaut des autres à la mlr~e des jouisqnces imm'é_
diates, il y a, pour lei) esprits sillc~res.· un vaste
champ de 'gloire el, dc.bcaurè que peut rendre féconde
cc que ,Marie Kugel appelle « la fusion des élémtnts
conscients ayant la sublime vision de la cité -d'harmonic ».
ou. H,.:

N.oTRE:

Correspondance,
Le peurle place dont nous disposons nous force
il, rcmcurc an pr-ochain n" des cxtrane de, 1)1 <;:01'-

respoudançe.quoudtcnncment reçue. entre autres
une lêttt'c (biee du 8"j<lnher et une autre misslve

plus récente, é)11allant de l'un deà' 'ni(Ûllù'rc's cln-ériens-du gr-oupe tntcrnauona.
Groupe Intern~~ional.
reouvencs adhesions 1'e-('1Ics :
Clwpc_If, Fal'is,

Henri.
Johanna

-

Dut!Jb (Hilver-sum.

Gr-oupa humanitairo

a Portet

causcn:

Marie

I-Ioilande),,Un
.(r?<;lSscs-Pyrénçe,~).

Cours d'Espéranto,
oncrqucs camarades désireu.x d'apprendre tu.apéranto se rèuniaecnt an local deÏ' Ere Nouoctta.
'53, l'11Cd,e la HO(fUÇ!Ué,il \)h. tl111S les samedis.
C'est le camai-ade Sàinto-Llairo (J1lÎ.S'oCCllIJe
de

ces cours.
SOUSCI'IIP'I"ION
Pour

la

llrOj)ÇI-!}al!dc

de

lIEt'e

N01l1'0Ile.

'Tout "abonné. nous envoyant plus que le montant de son. abonnement, figure dans la liste des
souseriptqyrs.
!?ouscrip,t!\ln~et Abonnements Ex!raordinair.es :
HOI7._, !li',..; ~", f~r"e,s,\ fr,50; Dcni~e,Or,·. 60;
Mme T. Combe, JO fr:; ~!rne de B"
20 fr" Calice,
,2'fr ; V. Brand\ 0 fio. 60; Raoul O;lin,l' fr. 50; Seinl",2 Cr. : D!'lh"il, 7 fr., Lal'~cn, t fr.; LOLJisOeche"e, (par Ma!voi'inl, 2[1'.; Sy!vcs,rc, (pa,· Ilotz), 2 fr"
Pnscnl, Lonarcs, 2 fr, 5é, Ch,cHier,'t fr.; L~gé, 1 fr;
]',larie KnUél, 5 fr. ;IPilC' Mairet de Gcnëù,
aO fr. Ci'.

Nos

réunions

du -vcndreut,
i\ la r-ue dt; la
et .rtntéressanrs snjcte
sont examinés et -dtscutos en tonte liberte. C'est
sur-tout rauorérancc et le respect des idées énoncées (lui dominent.
Nos .réunions, de g!'OUPC, deux-depuis le rler-nieï'no, revêtent lin' caractère
plus intime. Nous y
avons entoure il .ra dernière, nn sujet passion-

noqucuc, se ocnunucru

nant

mene

commeru
sommC$-1101/S inatvtaueuoûeoeluMI conscielll,~?
Nous en repar-le-

l'ons.
.
Notre camarade, E. Armand a ete SUI' la 'llrêcne le Illois écoulé. Causeries il' l'Il, P. du v)",
il l'entente
des jeunesses
rcvotuuonuan-es
du
v-, aux Crtllsel'ies populaires du ne, il sera le B fit
le JI, courant à.Anvers
ct. il Bruxelles. Dans la
prenueeo tic ces viltcs.iü rcra il la Otiapctte. '~3,
l'ne F'<lleono!t 8 Il. 'ij2lnne causerie sur l'Idéal
ccnnmuruste Libariairc. II compte. à Bruxelles.
vtstter plnsienl-s oamaraëos. 11no lui manque que
le temps pour- en accomplir davantage
encore,

Visites.
Deus .ctancs depnii'!lllilppat'Îtîon (In dernter-nCelle dru .camarade
Legrand de Mouscr-on jwes
Roubaix, ct celle de Mme T. -Combe, -une amie
de la.Suisse, 'bien connue P<lt' sa PfoP<l7"w.lü c~,
ses ouvrages contrml'aluuolisrnru
Cette' a111l0 a
paru beaucoup sjintérnsser- il nos réunions ainsi
qu'à la colonie de Vaux ct. se l'crid en AngletCl'l'G
pour- se rendre .compte- du nrcnvcmcotrcommu-

ntste.

Id

'J~;

,l'

.,1

Avant de partie elle I<1. paulét sm- rarcoouenc
dansnntne.salle de.ia rue de Iii Roquette.
Nous avons reçn,-1'he TO{S!O!fŒn., revue tl'Idéalis
Ole pratique, en langue anglaise, qut parnitca ton(kdS depuis l'année dcrntèrc et qu'édite xüss F.
E. wortand, 5, ",Vatel' Lane , Ludgate ]-Jill', London E, c.

Lucien u-scevcs,

e l'r,

, Ab.onnemGnts, or5}inaires et recoqvrements :
;:9 l'r.ÎO I<lo"t j fr. 65 parU, Bc)'lic).
'Vente' Journaux et Librairie:
15 fr, 30 (demt
.1 fr. ;)Ui,.~r\lille,;'éja"c.
Total 159fr. 70
Impre ssiori (ct déren~es )' alrerent) d" nO 20,101,25:
_(e"p~dilion-. fr'ajsde rCC'luv,rcmel"
.. ctc.),
frais_\Jéncl'nux,6g ï'r, 45; Prilpana,,(!c,
7 (r.O.5;, C)rresp,ondl'nce, If. 15. :::: t8! fr, 00. Il rcstait cn caisse 'jv.
dcrniu ",) 7Lf,':4(jfplus 1.')9 fr '70 total 231 fr: fû.
soit dq?c,un,'<"cé4ent
dcyi,9,fl','ZO io. wJoir pour le nO

21-22 a~'ueJ.
1
~r'
Sous, SOli nouvel aspect ,1'Ere Nouvelle a plu ;
nous avons été très sensibles aux compliments,
mais ils, ne sauraient .nous suffire, vu que la
période d'été est toujours t'J'ès'difficile il traver.,
ser. A nos amis anciens' nous disons d!)DC,tout
on laur exprimant notre reconnaissance 'pour ce
qu'ils ont déjà fait; « Ne VOllS relâchez point') '»
et a/nos, amis nouveaux ;'.} Atdoz rnous )T»puisque notre œuvre vous a paru utlle et r-épond
pour le moins il quelques-unes de vos aspirations.

,

BI Bj;.J Q,G RrA PHI

E

[Tout OIl\'I')r;;C dont

dëhx exemplaires
seront
envoyés ;1 la Rédaction aura droit il une mention
ci" 'selon I'mtpcr-tarice de j'ôïrvrRgq ct't'cspacc diepenible, il urie l'êvnc)!
t
- ILe Droil des F'cmmM et la },forJle intersercueiie,
Une question. r!}éd"caÙo".so'eid(e,
'pa;' A. de Morsie r ,
O"p,,"c,c! Paris (l'flez Sphlcichel' et Cie).
Le J'y/ys(èrc po.si/W,me. Causeries mé'jic"les.sur
'la
mprt d 1" survie par Li 1'ai, (chez ,Schleicher Crerc,s
et Cie, 1:5,l'ne des S;\ints'.'Pèrcs,
Pa"i;;.
".,,-~,

Mes disciples
Surmontez

se reccnnatssent
la méchanceté

à ce qu'ils
par

s'aiment

les uns les autres

ctenvetuence,

la

le mal

par

(jÉSUS-CHRIST).

le bien

(UMIMAPADA).

L Le Ofo!<1Jemenl L'l':RE NOU\'EI.I.E .se compose de lihre-Cûnsoienh
de toutes tendances. sc renCOIlt"anl "nr Je terrili" d01i"i d',,,,I,·,, part i'~oi,· recto) ët rcço"n"is~ant
la nécessité d'une ,'éUéné"flUon ïntlhictocllc.
~ ~. Peut-donc fulre p,"'lie de cc groupcm-nt quluonque se recunnait conscient, .-égéné>"é, né Ile nO!!Tea", selon le
point-rte ,.,'c où il se place. d, d~ re rait, Jlil.) J'Hntot'ité,
(Iudle forme qu'elle rccôte. _ 3. Sans prendre "'lcun
engagement; res C'III"1I·"des adhé,·"nt "H gronpem")lt se oJéel;'nmt unis moralement res llns au.~ autres par tes.conceptions $\1i\,,(!\t~~ 4, Au poInl (le.",.e .;-oci(ll, Ils lIéd",.cnt j!OU""'ÜH(I li61ablisseJUI'lIt d'une économie uouvctle hase(l
snI' 10 libre en/cule et ,c 1)'(1'1-,";[CI! co>""",.n, que résume asS!J7.clatrcmcnt la rOl'lnull! hien connuc . " De c/'(lC)N.
selon su {OI'às (on sa l'rodw:lio>!J.
iJ. MWCIt" set on ses ôeeotn« (ou sa. Co",\'om,,,,at{ollj ". nu [(dt de leur adhésion,
ils ,!l;"nu'cui c'omllaltl'c le rcg:ime so~ial "tluet. scs injustices ct ses iniq,üh", Le grouJlement préconise le, essais dt
~ommU";'$"'e 1',·;llique. - h, Au poi"t de ""e 1)(O)'al,ils rcuonnutssent
ln. nécessité d ''''(1 mOl'l.le inllh-idue!le basée
Sur le respect e j!lLls O1I)501ude la liberté Irautrui, conuttton indispensahlc au plein exercice Ile la leur. La rormute
~Ill, "':,,,er{!,9 10" pl'odw":'n Gon";"e loi-7)'~,me " lunr scmutc assez ;ntéwale l'our uter, en son nom; l'nlilllé des'(iog.mc~
cpnresseurs. des mo, ',,Jes coovcnucoocnes,
tics réglementations
nhsfruites, ra",,,nr
oIn )lrochain excluent la lm. G. Des mainl""""1
ut dans la société ,,~tncllè, res ,;amarade5 aln,ér~nts se reconnaissent, assez dncloppes
: (l.) ponr ne
pJS se l.iHo'r il ra violence sur leurs semblables ou "-hl e"l!,,")e sur un e.re qll.elCO",\"C, la 1)" st!ûn~le légilime d~r~n.sc
etant résolue )la,., Ime,un selon Set conSCIClICC. _ Q) '1'0\11' reagu- per:;wnnellcment' snr es passions heshriles ct les appéttts
fICgra(l;tn'l.< comme ratcocns».e,
I,t déhuuche, lbs knx ,j'argent et les [eux baTbares. etc, - cl pOUl' hannir de loutes
les oil'c"".<t,' nees de leur Yie ~lwtltl'enne le mensonge, I'Lvpocrtste, la mauvaise roi. la dlilo",mté, etc. - A,. 1'.0-/.1-'1 Ile
1'''C jihi1oso)ihifJue
Olti,pl,'ilucl,
,In g.-onpClIIonl CO!llJJrcu~ ues c"",ara'dus (k tontes coueconcne, au~si bien idc,nlsles.
"!,irnualistc"
C'lLréticn~, cl~" (jlle oie ,.,u>.<opposees,." conoiition ([nc ces conc 'llliOtlS scient dépouttlées ce tout. ca ,actére dOl;trinai,·c. J'amour engenrlra'nt
Inévjtablemeut
l'harmonie d'ans Ht 10 érance rC~iJlrOlluc. _ 8. Dans leurs
rp.)J)Jorls les 'HIS aüc les (l],I)'es, 'les ~"nlaradcs ,aolhérents',sc rçconnais.<enl assez développés pour ~"i_" eu !nd,hW"autes Gon~~n.'nles; ","ns pilrJcr dl' 1." honne \,olonlo. cee Sen-ICc.'" se rendre mutuellement,
(le la s3iulartle d.~ns les
cu-constances .!Jonnes 0" '!l11u\'uises do la vic, ils 8ïnterdisoJ.,!t de .hlf!;<W les fic/es d'M'Cl\l! d'CHI,re eux, Ils ne se
de'" "Id ,,,1 ,'oqproo.]ucmcnl que ,Ic pro~c!ler ()U"erlemcnt, d eue .conse'luenls avec leur, décïarattons publques
el
d'agir selon leur couse cncc. - 9. Le lmt de ce groupement est une lcntali\'(~ ole "éaUsation,
oo.pctu (Il entre i\tr~
~onscie!llsl "~J!i6:\ il ttcs philosophies (lirrércHt~s ,mais l'",,,,";;ui,-,,,,[ un hu' u'cmcncroeuon eOJl\n"''' {.d~cette clic
.1'11,,,'moni,,
(lont tes pruphètes. tes '-0)"\11.1', les. cmauctpateurs
de tous les t"ml's onl ftrCHI Cl unuonee I'uvèncmcnt.
- 10. 'l, n'y"
l'oint (10 wUsalion
ûxe. ecus des aûllércnts 'lui le Iltisirènl Rputionrient. selon qu'ils rcnwndont, ,l:E,'c
No"vc11'c,
j'e",w (/·e·m.a"t.ipa'tion,intégrale cl de wm.",""isme p""liq!!ù (cn manie temps 'lu'Or;i"'''' ües uhret'ens
soc"'li"le."-~6",mniSIc.< çtlil\url"ir~.<), bqIHJlI.e e'xposu, Ilé\eloppe, propage, dis,cule IC" idées cmises cl-dessus,

Adyesser les adhésions individuell.ês ((tom et adresse) à la rédaction de l'Ère
Pour chaque nomme

qni ne travaille

'._--

L'èlnau.ciIHlti'lU

pas,

__

.

il en est un autre qui hurle de faim (Proverbe

<1...,,", travailleul'~

EN VENTE AUX BUREAUX DU DOURNA~
LA FIN ,DU CHR!ST
LÉGENDAIRE.
Esquisse
des principes
du cnrrettantsme
lib'ertaire
(;j' mille): par E. Armand
et
Marie KugeL - Franco, 20 c.; les 50, 5 Ir,
MAI'~nFES~E des chrétiens
socialistescommunistes
et l ibenta tras, sur papier
l'ouge ou vert, franco, les 10, 20 cc.nt.; le
cent, 1 fr. 50.
FR-fl.-NCHES· EXPLICATIONS,
I)'ar E.
Armand
(Comment puis-je être il. la lois chrétien et, liber'taire ?)'Pour distt-ib. le centa fr.50.
Le Christ au Vatican,
20 c I'excmpl.
L'Hypothèse-Dieu.
.Rèponse aux conféren-.
ces de j\J,\1. Sébaatieu Faure et le .pastcu r Fui-'
liquc t. 8 tasc. de 2(. pages Ù 25 c. chaque.

Le

produit

de

do n'Imper te quelle

la ter-re

est à tous

chinois)

.._.
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travaJlIeul'!ôi

SERVICE
Causerie 0\\ conférence sur lin sujet économique, plnlosophi que , d'actualité ou d activité
pratique, tOIlS tes: ~ielld.redis, au local Je L'Ère
Nouvelle, il. 9 heures du soir,55,
nt.e de la
ROQuette,
Paris (l'X")" - Reunions particulières
du groupement sur convocations.

La reconnaissance

,Nouvelle.

.

eux-Iuelnes,.

DE· LŒRAIRlE

Nous envoyons contre mandat les principaux
ouvrages des auteurs ci-dessous
désignes _:
(Ajouter les frais du coli" postal, O,QO en indiquant' exactement les éditions et les prix des
ouvrages désirés).
F. Buisson, Louis Büchner, Darwin, 1\-1. Guyau,
Er n. Haeckel, GeOl'ge.s Dc Hnrrorï, U, Gohier,
Victor Hugo, Pierre Kropc tkine, Lamennais, Michelet, \Vilfred Monod, Félix Pécaut,
Renan, AI bert Reville, Jean Rèvîfle,
Elie
Reclus, Efisée Redus,
E. Ro be rty, Ed.
St apfer, Aug. Sa barier, Armand Sabatier,
Maurice Ver'nes , Ch. \Vagner,
etc.,
etc.

.r.

ŒUl(res

de LÉON

TOLSTOJ

Bikûc,

trad', du Dr L, Segond,
de Genève
toile noire, tr. rouges,
2 fr Nouveau Testament,
trad. de M, Ed. Stapfer,
doyen de la faculté de tbéol. protest. de Paris
(în-12I, toile n. souple, tr., rouges, 1 fr 75,
- Nouv. 'I'eatament.,
trad. Oltramare
revue
(in-32), 75 centimes,
Livres sacrés de l'Orient.
(in-I'G),

loi est le signe d'une iqnoranoe crasse

(SALQ~Wl\).-

La

lettre tue,

l'<,,i,. _:_ Imil. A·. I.EGO!\. 5. flle Lècuyer.

l'esprit

Cl~OLS'TOI),

vivifie (S. 'PAUil:),

