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CONTRE L'ÉTAT (i{

La lutte pour la liberté n'est pas autre chose que l'appro-
priation et constante et active de l'idée meme de liberté.

Celui qui possède la libèné autrement 'que comme une
aspiration ne possède qu'une chose morte, sans âme.

Plus on lutte pour conquérir la liberté, plus _ et c'est
là une de ses qualités - elle se révèle vaste. C'est pourquoi
l'homme qui demeure tranquille au fort du combat et s'écrie
«je l'ai» déclare tout simplement qu'il vient de- la perdre.
Or, cette satisfaction dans la possession d'une liberté morte
est la caractéristique de cc qu'on appelle]' Etat et c'est, je le
répète, un fort mauvais signe. Nul doute que les franchises
municipales, le droit d'établir l'impÔt soi-même soient profi-
tables, -- mais è qci t Au citoyen, non à l'individu. Or, la rai-
son n'exige pas impérieusement que l'individu soit un citoyen.
Loin de là. L'Etat est la malédiction de l'individu. A quel prix
a été acquise la force politique de la Prusse ~ Au prix de l'ab-
sorption de l'individu dans l'idée politique et géographique ...
Prenez, d'autre part, le peuple juif, l'aristocratie de la race
humaine, - comment se fail-il qu'il conserve une place à
--part,un halo politique distinct au sein d'une barbarie gross.ëre e

J. Ces li,,""$ sont cxt raites d'une lettre très peu connue adèssée par
Ibscnau grund crilique dnnois Ge-org-e Brandes. en 187" Celte lettre
a 61é publiée d~"s f-fCllril, Ib.,<'n. Iljoms/crlle Bion/,Ion, Criticot Siudies
par G. Brandes, Londres' ,80'). J',1i Iro.Juitlitl6rnlcmeili (E. A.)

cougrës Aottmtütadstc Intemuttonnt d'Amstt'rllll.m (yolr oaec l,il)



Parce qu'li n'y avait pas d'Etat pour opprimer ses represec-
tents. Fussent-us demeurés en Palestine qu'lfs auraient depuis
longtemps- perdu leur indi.vi.d'ualtté; <::of_;agésqu'j,ls auraient été
comme toutes les autres nations, :à. édifier leur Etat, A bas j'E-
tat ! C'est une révolution à laquelle je peroctperei.Sepea inté-
gralement Iaconcepricn meme de l'Etat, proclamez que le libre
choix. ct parenté spirituelle s-ontles conditions uniques et seu-
les importantes d'une association quelconque et, vous obtien-
drez un commerrcement deliberrè qui en vaudra l'a peine. Les-
rnodificariocs. dans la forme des gouvernements 50t1l des baga-
tetles , un peu' plus ou- un peu moins d'autoshé, pore sottise t
L'Etat a sa raclrre dans le temps et c'est d'ans le temps quil
mûrira et pourrira.

Réflexions sur le. Végétarisme.

Certain jour, en causant avec un camarade naturien des
avantages du régime végétarien, au point de vue physique et
moral, il me fit les objections suivantes: -« Vous ne' voyez
donc pas qu'à l'état naturel les animaux se dévorent mutuel-
lement? La nature n'a-r-elle pa·s produit les végétaux aussi
bien qu'e les animaux pour essurer notre àlimeraatlorr ê 'Et
les plantes ne souffrent-elles pas comme les animaux- quand
on -leur ôte la, vie? Le tout vous montre que, l'homme' est
omnivore et non, Ircgivoee. Pour' les ouwriers, poursuivit-ii,
1 est du reste tout à ,fa-it ifrrpossible de se: conformer actuel-
lement au: régime végétarien, par.;:e· qUIen: dépensann beau-
coup- de torce musculaire ils ont besoin de stimulants, es
d'excitants; et lw vie: parartrair bien- monotone- à: ceux. qu::-
devraient se passer de la serrsœicn agréable de manger 0e
morceau de viande' ou, de volaille- eprës Url' ocr labeurv »

Notre camarade. admet bien, j'espère; que lit nature nc norrs
a pas faits animaux, mais-hommes; c'est-à-dire', des êtres per~
fecucnnés el supérieurs à l'anlmah ; peut-être entend-il COlTh-
par.er l'homme d'aujourd'hui, a' SOnt descendant le singe cre
l'ancien monde, groupe depuis longtemps éteint! M.ai·s nees
savons, aussi 'q;ue le si;n:geest Crugi10r<i'i\et qee laioentitioe de
l'homme ressemble absotureent à celle du' singe, la nature
nous- al donné les. facultés. sans Paide d'aucun instrument, cie
cueillir et de manger les fruits tels qu'ils sont, tandis qu'il
nous est impossible dc tuer les animaux sans armes-et que nous
ne possédons pas, l'instinct de sucer- fe' sang. St Jes animaux
étaient. destinés comme nourriture de l'homme, pourquoi
l'homme ne serait-il pas destiné à servir de pâture au tigre, au
lion, aux moustiques et aux puces ~



Il est erroné de prétendre que-les plantes souffrent comme
les animaux 'quand on les prive 'de la vie. La vic des plantes
n'est nullement consciente; elles ne possèdent pas de systè roe
nerveux mais elles obéissent tout simplement aux forces de
la nature inconsciente.

Ainsi, parce que les ouvriers dépensent beaucoup de force
musculaire, il leur serait impossible de sc nourrir exclusive-
ment de végétaux, il leur faut, pour rétablir leur forces, absor-
ber la chair morte des animaux et subir l'empoisonnement des
stimulants et des 'excitants !

Perler ainsi, 'c'est oublier .que des populations entières ne
consomment que des fruits, des légumes ou des farineux, par
exemple les Bouddhistes: japonais, hindous et chinois; en
Europe, la plupart des ouvriers italiens et espagnols ne
mangent pas de viande. Sans aller si loin, en France, il. la cam-
pagne, les paysans n'en mangent pas beaucoup non plus, sauf
un peu le dimanche, et cela alors que toute la semaine ils tm-
vaillent 12 à 1') heures par jour? Et quant il. la dépense des
forces, rien que l'étymologie du mot végétarisme en latin
segetus (vigoureux), réfute déjà l'idée fausse que ce régime rre
suffirait pas.

Mais considérons les faits acquis et examinons les derniers
résultats sportifs, par exemple la course il. pied de Dresde
il. Berlin, distance de 202 kilomètres, où sur les trente concur-
rents, les cinq premiers étaient végétariens. En ce qui me
concerne personnellement, je connais pas mal d'ouvriers
végétariens, qui accomplissent des travail x pénibles et Gui se'
portent à merveille sans ressentir aucunement le besoin de
ces stimulants et de ces existants,

D'ailleurs, l'usage de ces stimulants n'est en lui-même, ni
plus, 'ni moins, qu'une pernicieuse habitude, On trouve bien
des gens qui se donnent des piqûres de morphine pour arriver
à accomplir du travail intellectuel! Ce ne so-nt que des habi-
tudes maladives dont les résultats sont nuisibles et les profits
imaginaires. ,

L'usage du régime carné et ces excitations continues
affaiblissent l'individu au lieu de le fortifier; il en faut tou-
jours davantage pour se soutenir, et cela mènera forcément à
l'alcoolisme qui se trouve sur le même chemin. A .ces démons-
trattoes on réplique souvent qu'à la campagne on pourrait
adopter ce régime plus facilement que dans une ville oùI'air
est empesté.

Je suis le premier il. reconnaître que l'ag;glomér.a,tion
d'hommes et d'aliments dans 1Jl1 endroit privé d'air .et de
lumière, où l'air est empeste p'ar des fumées et des miasmes
nuisibles, se transforme bientôt en une nécropole vivante;
n'est-il donc pas raisonnable de vivre dans pareil milieu le
plus hygié'niquement possible, en.. supprimant tout au moins
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l'usage de li) viande, 'dont l'intoxication est un fait absolu ..
Voyons un peu ce qu'en disent les docteurs Huchard, Ox et.
Grand.

Le premier ne cesse de répéter « que I'alimemanon ani_.
male n'est pus une nourriture mais un empoisonnemenr; la
chair des animaux, dit-il, produit des toxines et des ptomaïnes
qui, introduits dans la circulation, empoisonnent le S,ang, les
muscles et les nerfs, » Le deuxième dit: «L'est à cause de
la consommation de la viande qu'à quarante ans, nous sommes
tous obèses, diabétiques, goulleux, albuminuriques ou dyspep-
siques; c'est pourquoi, à cinquante ans, nous avons tous les
artères, le cœur, le foie ou les reins malades », Le dernier
affirme : « la viande suscite, de la part de notre organisme, (
une de ces réactions violentes dont son admirable constitution-
l'a doué pour repousser tout ce qui lui est nuisible; mais il
est facile dt: comprendre qu'avec les années sa résistance perd
beaucoup de son efficacité; peu à peu le corps s'empoisonne
ct se trouve favorablement disposé à l'éclosion des maladies,
surtout-les affections inflammatoires. Ce surmenage de lacon-
sommation de Viande entretne, après les maladies de l'estomac,
première victime d'ordinaire d'une alimentation défectueuse;
le dépérissement des parties les plus faibles de l'organisme,
ou roemc son ensemble; I'aneruic, la neurasthénie, la tuber-
coiosc, etc. »

Et qUI;: penser des autres médecins qui disent le contraire l
C'eSI un des avantages de la science qu'il y en ait pour toutes.
tes opinions et pOUf toutes les bourses!

« Hippocrate dit oui, mai., Galien dit non ». On ferait bien
mieux de recourir à ce peu d'instinct qui nous reste, en depit
de la vie artificielle que nous 'menons; Il suffirait de le dévelop-
per et de l'observer. Prenons, par exemple, les enfants: Eh,
bien! ils n'aiment o! la viande ni les boissons fermentées ; ici
il ne s'agit pas de goûts qui, du reste, se transforment et se
dénaturent à la longue, à, cause des circonstances et des
milieux dans lesquels nous vivons, mais c'est de J'instinct qu'il
s'agit, Il faut contraindre les enfants. à en faire usage, ce qui
indique suffisamment la répugnance que notre nature a pour
ces genres d'atimems : tandis que si vous les emmenez à la
campagne, dans les bois, vous verrez comme ils se précipitent.
à la recherche des fruits que même ils préfèrent manger A.
peine rours , '

1] serait donc préférable de nous en tenir à notre instinct ct
à notre intuition naturelle qui n'ont pas besoin d'intermédiai-
res. Croyez-vous sérieusement que la vie paratirait monotone,
faute de cette sensation agréable d'absorber de la viande ou
de la volaille! Cicéron disait déjà .-« La gloutonnerie tu':. plus
de gens que le glaive; elle est en ,effo:t la source de tous les.
maux ». Mais si Je bonheur ne dépendait rien que .de ce seul,
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plat de viande, ch bien, il existe assez de variétés de plats
végétariens pour le remplacer el satisfaire la gloutonnerie de
l'homme. satisfaction inférieure Ct bestiale.

On vient de publier un livre de cuisine végétarien, avec huit
cent cinquante recettes différentes (il y a de quoi sc distraire 1)
des recettes plus attrayantes et plus hygiéniques certes, que
votre plat de chair de cadavre, qui pour le simple plaisir
de flatter son palais vous Jau contracter des maladies et sup-
prime la liberté des animaux en les faisant souffrir cruellement 1
Quel est le nombre de ceux qui pensent, en mangeant du
poisson, aux douleurs et aux misères dont ils sont la cause!

Combien de vies humaines ne sont pi:lS sacrifiées tous les
ans à la peche! En Bretagne, dans les villages à la côte, J'ai
pu constater qu'il n'y a presque pas de famille où il n'y ait un
père ou un fils qui ait péri dans les ûots . Au surplus, la crée-
phagie développe chez l'homme toutes les passions, comme la
violence, la colère, la haine, etc,

Nous autres. anarchistes naturiens qui voulons ériger une
Société idéale d'amour, de liberté et de fraternité, commençons
d'abord à mettre autant que possible nos idées en conformité
avec nos actes; et en supprimant l'alimentation carnivore, il
est certain que les aspirations vers un retour à la nature se
développeront davantage chez les bcromes : ils' deviendront
plus conscients, plus accessibles aux sentiments sociaux et
moraux, Le végétarisme est un premier pas ver, le rerocr à la

•

nature.
W. HAMBURGER

HÉ FLEXIONS D'ACTUALITÉ

Je ne distingue pas entre les races. re S1ÛS lJOU1'« l'homme»
«atora, et, qu,oi qu'il advienne, qu,et sera, pOUl' ïturmme, te
gain dl: celle gl.œl-re ?.. , Le matheur est qu'eUe montre il qU(lt
point les nommes ouolienl ou 'ignorent ta notion du aexotr,
Supér'ieu)' aux devoirs que l'on rcna a la (amitte, à la
patrce, il l'homme, il!) a le devoir' enoers Dieu, «si vous me
per-mettes: ce mot ». ou, si te mol vous gêne, envers le Tout,
avec un :;r'and 1'. Ce Tout, que j'appelte Dieu, est ou-acssv»
des contestations' indi1)iduelte~, Quoi que je pense, je ne pui~
[aire que je n'appartienne pas il un ensemble, que je ne sois
pas partie dans une harmonie, La conscience que j'ai de la
relation de mon être avec cella harmonie, c'est ce que t'on
appelle naouueuement {esprit rel-igiewc. Mais ces nouons
essenueues. les nommes les ouotient ; iU;11elisent plus l'Evan-
gile. ce livre oanuraote ; ils s'obstinent dans l'ital de barba-
rie, 1,,'1 nQ(lStes voyons alors s'engager dél-ibérément dans des
çuerres ajfl'eu.ses, sans se dire que te premier de>;oir,l'essen-
tiel devoir «êtres pensants est d'aiJotir la gue1'J'e-'

LEO:.; TOLSTQI,
(l~1)



i':u cours de hl plume
- On li enlevé les crucifix-des salles où se distribue -la jos-.

tica.
V·oilà longtemps que cela aurait dù être fait, car [e me

demande -quel rapport il peut y avoir 'entre ce qu'enseignait
• Jésus. le contempteur p-ar excellence de la loi 'écrite et les

prëtoires de nos jugeurs modernes. Il est vrai qu'on peut se
demander quel rapport peut bien relier un crucifix aux idées
(lu Christ, Quoi qu'il en soit, oorrsidérons comme un symbole
tes images enfin disparues des écoles et des tours de justice
et-espérons-qu'en ne les verra 'bientôt plus dans les égltses.où
elles n'ont pas plus à faire 'que dans .-le~tribunaux ou les écoles.

- Les Elections municipales 'de Paris ont provoqué de
Yi.&'2ureusescampagnes abstentionnistes dans -les XI", XU~ et
Xv1I1" arrondissements. D'autres camarades.rà Marseille, à
Paris, 'ailleurs môme remettent en question la nécessite de
~a parucipafion au vote dans certaines circonstances,

Tl n'en est peut-être que plus utile de rappeler à 'Ce sujet les
paroles de Thoreau, « Voter, même pour ce qui est équitable
ne veut pa~dire accomplir quoi que sou en faveur de l'équité.
C'est exprimer faiblement aux autres hommes votre .dèsir qu-e
"l'équité s'impose en fin de compte. Un homme avisé »cteisse
pas l'équité à la merci du hasard et ne souhaite pa; non plus
'qu'elle s'impose paf le pouvoir de la majorité, Il n'y a gue
peu de vertu dans l'action des masses 'humaines. »

- La Bête ro·ug·e-recommence en Arménie et [es.nouvelles'
reçues du Sassoun parlent d'égorgements, de viols, de pilla-
-ges"et«, .. Et, Je pius cruel de tout,' c'est que les Arméniens ne
peuvear 'g.uère compter que sur ,]..'1 d-iplomat-ie-eUt0p éenne. ,',
A4brs ! , .

- Lorsque Rome tomba, IQOO homrnès.possédaient ],,'Empjre
romain,

Lorsque Babylone tom.ba,:2 p.our cent de sa pG,p.~Ia.tion'
possedait touteterrcbesse. ,

lorsque l''Eg'ypte' tomba, 2 pour cent de sa po-P-lIJaticm
,p.0ssédait les 9.7 p. % d-e sarichesse .

On compte 4°.00'0,0'00 habitants darrs -le Royaume Uni el
pratiqoemem, 100. OOP ,persan nes possèdent tout le territoire.

En 186.0, ,QU.ne c.ompta.ît,que. deux mllliormai res aux Eta-ts-
Unis et- palide vagabonds, A<.:j.ou-,r\d~h,u.i.OJJ.·compte 3.1.coo.mil-
lionnaires-ct ).'000.000 de vagabonds. '

Aux Etats-Unis ,ks ;r, 'de .Ja richesse totale du pa:)'.;;est
entre les mains de 11.000 personnes - moins de '1/[.2 p, cent
de la 'population, (J, :vTORRISOND,\VlD-SON).
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- J'ai eu ces jours-ci le plaisir de rendre visite au camarade
Ben]. R, Tuckerdont notre étude sur l'ouvrage de M, Paul
Chio nous a fait connaître les idées. Beni. R. Tucker est uu
grand admirateur de Max Stimer, de Proudhon, personne
n'en' douterait, et de M. Henry Maret. Il ne se livre pas facile-
ment. Nous n'avons eu d'ailleurs qu'à nous louer de sa cordia-
lué, ainsi q,ue de la gracieuseté de Mme Tucker .. Ben]. R,
Tbcker n'est pas très tendre pour les libertaires de ce,
pays-ci et' ce n'est' pas sans un sourire qu'il nous a franche-
ment déclaré qu' «il n'y a pas trois anarchistes en France )1,

- Notre ami Ernest Crosbv llOUS adresse une petite bro-,
chure intitulée ., How l7!e Uniled Slales curtails Freedom of
lhoughi CComment l'es Etats-Unis restreignent la liberté de
pensée] réimpression d'un article paru dans. The Norlh Ame-
ricaa Review, C'est Wl excellent résumé du cas Turner d'ont,
à propos, la cour suprême de la République vient de rejeter
l'appel'. J\' va sans dire que la plupart d'es idées émises dans
cet opuscule concordent avec celles exposées dans 1''Ere Nou-
velle, Les Citations subversives des- grands écrivains d'es
Etats-Unis t'el's que Garrison, Thoreau', Emerson, Jefferson;
Nordtioff sonr très bien choisies; elles mlSritent toutes d'être
reproduites,

Tucker'me dThaitla semaine' dernière que si John Mots
s'avisait de quitter l'A:.merique, la police n'y, permettrait pas
son retour'. 11 n'est nul besoin' de rravercer j'es'mers pOU'T "'{oi·r
de telles restrictions apportées au' libre droit de pensée, à
preuve la récente expulsion' di! Burrsef et Kbaeloff', opérée 'au
mépris de toute jcsüce dans notre Frarrce républicaine, Ceux-
là mêmes qui ont une influence sur l'opinion publique et qui
auraient pu-empêcher pareille ignominie se taisent, en dépit des
paroles d'humanité et de fraternité d'on t leurs écrits ec leurs
bouches sont remplis. JI yeu: des heures où pareil ecee d'ar-
bitraire Ca! soulevé un mouvement de protestation général.
Mais hélas! nous nous déchirons le plus souvent les uns les
autres et quand la tempête écat e , elle nous trouve divisés, et
sans force.

- Notre prochain ne oontierrdra le compte rendu pat
Marie Kugel de, l'excellente' pièce de M. Maurice Donna)'
et de notre ami Lucien Descaves : Oiseaux de passage, A notre
grand regret, l'abondance des matières nous oblige au ren-
voi, mais nous ne saurions maintenant trop recommander
à ceux qui n'ont pas encore vu celle pièce d'aller chez
Antoine, ils· nous seront reconnaissants de tes y avoir engagés,
Oiseaux de pas~age n'a pas encore paru en librairie, è"est
grand dommage. .

- La plupart de nos abonnés prennent le soin de sou-
ligner leur envoi de mandat ou renouvellement d'abonnement

(2.;)



HIER

de ceue phrase-type' e: Bien que je ne sois pas d'accord sur
!O~S les poin-s avec votre revue, etc.,. » H eureuserneru !
L'œuvre à laquelle notre revue se consacre c'est à (aire réflé-
chir et à susciter chez ses lecteurs l'ardent désir de penser
pour et par soi-même, Nous ne sommes aucunement jaloux des
lauriers de M. Combes, notre excellent président du Conseil,
dont on connan les efforts Pvvr réaliser l'unité morale de la
France, Merci bien.. ,

- Le camarade Hotz, de Marseille, nous a visités le mois
dernier el nous a apporté les salutations et les vœux des
camarades de la grande cité méditerranéenne. Nees comptons
en lui un ami dévoué et sincère qui répand avec persévérance
ce que préconise l'Ere nouvelle. NOIre rencontre avec lui nous
a été d'un grand reconfort, D'ailleurs, nos amis de province
et de l'étranger nous font toujours un plaisir extrême en 's'ar-
rètanr chez nous.

- Nous avons aussi le plaisir de posséder parmi nous le
camarade Ivan Trégouboff, un des amis de Tolstoï, banni de
Russie il. la suite de sa propagande en laveur des Doukhobores,
en mème temps, d'ailleurs, que 'vV, Tcherrkoff et Paul, Bu-u-
koff Trégouboffne compte pas rester inactif à Paris loin de lA,

- Puisque nous parlons de l'ami Trègouboû' profitons-en
pour recommander le questionnaire qui suit son- exposé de la
Grève générale efficace. Cet article a été tiré d'ailleurs à plu-
sieurs milliers d'exemplaires, Noes l'envoyons franco contre
frais de porc à tous ceux de nos amis que la question inté-
resserait, .

- Toujours intéressante à lire la Revue des Idées. Dansle
nO ) (1 mai) à lire: la radio-activité de la vic. Le mécanisme
du Tabou; Administration 6, rue du 29 Juillet, Paris.

A UJQURO'l-lUI el demain cfwngero/il, mais -luer n.: cfulIIge
jamais, AlIjourd'hui el demain périssent, mais hier sub-

siste eiemellement,
ils s'ciment peu, ceUe trinité d'.-iges, Terrible est fa bataille

qu'ils se livrent.
Aujourd'hui poursuil demain par lous les lemps el dans tous

les lieu,"" Mais Hier esl sur leurs talons el les dëoore ['un el
l'aulre.BIEN que le temps paraisse long, si long .... - bien qlle l'uni-

vers semble [c-L el solide.
Est-ce que Hier V,1 tovt englouiir dans son énorme panse,

0:<0ne rèbuie aucun. aliment? ERNEST CROSBY,
~24



Sur le travail manuel
et l'éducation des enfants

L~ lcure qui suit. encore inédite en Fr:\i)çc, croyons-nous, a ':t~
adressée J. un ami de Tolstoï résidant ~ Varsovie. en réconsc à quel-
ques questions portant sur Jo.: rrnvailmanucl ct l'éducation des enfants.
Nous Il traduisons de la f-'rlnlhf"rler Zeill111{; (Il') du S nu; H)0',) eli
hissant de ~6;~' quelques passages n'aY;<lt\ pas directement trait au
sujet. '

Ma couvicticu que c'est n:' devoir de gagner S~ vie par un travail
manuel s'affermit ce plus en plus et c'est de pius en plus aussi que je
ccruprcnds à présent toute la valeur de ce trovail.vRien ne m'est plus
pénible que de n'avoir pu m'y consacrer suffisamment ces derniers
temps. Bien des motifs m'cil Ont empèché ; [e ne vous les ènumérernis
pas tous, mais, malbcureuscrucnt, la cause principale. c'est ma faiblesse
physique.

Pour parier franchement je ne sacrais jamais me persuader qu'écrire
des livres me dispense du devoir du travail manuel. Au contraire ; de
même qu'en ce qui me concerne, je reconnais l'absolu besoin de lire
des ouvrages émanant d'une autre plume que ):1 mienne, de même
reconnais-je la nécessité absolue de lire qu'a 1'11011101equi travaille
manucllcmenr à ma piace, Si je puis composer un bon livre, ne se
trouve-t-il pas de tous corés des milliers d'erres qui pouuaient bien
mieux écrire que moi s'ils n'étaient pas courbés sous le joug abruris-
sant d'un.travail ruanuel jamais inrerrompu . Aussi suis-je non seule-
ment pleinement d'accord avec vous mais je reconnais combien j'ai
moi-même manqcé:i CCtégard; cene pensée me tourmente et je COOl'
prends qu'il ne devrait jamais être permis :i qui que cc soit de mener
nue vic agréable grâce ~u travail imposé ,\ autrui,

J':ti reçu ces jours-ci la visite d'un Américain avisé et religieux da
uom de Bryan (') ; il m'a demande si je considérnis le travail m~I111e\
comme absolument Indispcns ablc et obligatoire. Je lui ai répondu ~
peu près ce que je viens de VOttS dire ;j'ai ~iout<:::qll~tous les labeurs.
le travail manuel est h preuve certaine de l'iglliité. entre Ies hommes,
ce genre de travail nous amenant en contact plus direct avec les tra-
vailleurs dont un mur nous sépare, p,-,isque le fah . que nous vivons
,'t leurs dépens les empeche d" satisfaire leurs aspirauons les plus éle-
vées, Par dessus tout, le \r~v~il manuel nous procure la félicité la plus
intense qui 'se puisse concevoir Ulle wmcimre Iral1qlllllt, bonheur au-
quel ur. peut aspirer qukcnqnc bénéficie de l'exploitation d'autrui .. ,

En cc qui concerne I'éducauon phys:que..::: morale des enfants
c'est ;i men sens le problème le pl as grave qui soir. Il s"\git non point
d'imposer quoi qae ce soit aux enfants. mais ,j'attendre -lcppartncn
de leurs penchants et de s'efforcer de diriger cccx-ci dans la bonne
voie, Il est non seulement iuurile mais nuisible d'user de violence

r , Plusieurs fois ca ndidai aux élections pr(sidcnliclIcs ,~ux Et~ls·Un;s,
(", ,)



'pour obliger l'enfant il se tenir tranquille lorsqu'il eu est rassasié
ou de lui apprendre ce qui ne Piutércsse P·.lSou ce qui ne peut lui
'servir 11 rien, Il est aussi nuisible de parlerà l'enflul.de mystères,
.d'hyporlièses qui ne peuvent laisser __aucune impression sur lui el
J'embrouillent beaucoup plus qu'il le -font progresser. .D'uutrc .part-il
[aut faire son cessible pour bien r.é!\ondœ aux questions qLlt: pose
l'enfant. On s'imagine qu'il 'es! facile d~ fournir des '1'6pOllSCStou-
jours exactes il ces petits êtres. A la vérité c'csr tout Je cOlltraire Ct ne
pcU\'em s'y risquer que ceux qui les Ont déjâ résolus pour eux-mêmes.
Telles som ces demandes d'un erdre élevé sur Dieu,:la rie, la mort,
.le -bien et le mal, demandes que les enfants font .lréquemmenr ct
-auxquelleson répond légèrement.

Je m'en tiens none it mon opinion d~jà formulée .qui concorde
avec ce que vous dites dans VOI7<è lettre que b tsolutiou au problème
.de-l'èducnuou 'de l'enfant, c'est 'lu/il s'éduque .de lui-mèrnc
(SdbsluZi~hullg). Qu~nt aux parems c'est lorsqu'ils s'éduquent 'par
-eex-mèmes qu'ils possèdent le llloyen le plus sûr d'avoir dt l'influence
-sur leors enfants,

Nous en' revenons ainsi au principe le plus important et le seul
-auquel devraient sc conformer tous ceux qui out affaire avec les
enfants : -Perjecuonne-toi toi-ménie, .C'osc le procédé le plus sürer le
-plus pratique pour servir .son -prochuiu I~ :woir .unc action sur .lcs
'âmes!

povliana,.2/LS tJ:!.vrier
LIloi'( fliOl.STOL

Sur les 1:olonies 'communis~es 118 ,général
et les difficuHes pour se procurer ,les infnrmaüunsy relatives

"

IToul dernièremsni, Irais 'peliles .brochuncs,ayanLlr.aiJ au.com-
,munism., et [oisani .porlie d"une serie nniüulee-e _l'ü/P mOMI
World series» 0Co'lleciion du nouveau mande mor.ai) nous tom-
baien'l sous le-syeux, Mous icr.ivimes à,llédile.ur de (a collection

,à I/...cndres qui paraissait extrêmement documenté sur les lenlati-
'Ves'de·communisme pratijue dans tous les .pays, pour obleni-r
-ouelquec informations re alil-'es à des colonies dont certaines
-notes nous rcuélaient l'existence. Nous T:Cfumesune réponse d6/ail-
lee que nous pensons meure en grande ,Mrlie sous les yeux de
-czux de -ncs lecteurs qui s'uüeressenl d cc genre de .propa-
·cande, "

Etudier J'histoire complète des colonies communistes actuel-
les et d'autrefois sous-entend l'acquisition d'un très:~rand nom-
bre d'ouvrages rares et de vieux journaux dont la pius grande
partie sont introuvables; cette étude-e xigecait de nombreuses
années de travail et de recherches personnelles dispendieuses,

(~,6)



Il 'faut découvrir sei-même- les colonies, car d'une faç'c;jJ]
générale elles ne font pas parler d'elles, '. . ',' .

Je n"(li pas pu trouver le temps nécessaire pour continuer
The- NlW moral World series bien'. que j'eus amassé une- masse
immense' de matèrtaux absolument hors de proportion avec rle
format des brochures éditées. .-

La dernière information-publiée sUT-A'manaa paru dans' Hor-
per''s,M'agct~ille', d'octobre 1902, je crois" J:"si tout réccmmerû
fait trois conférences 'sur' cette tentative très inrénessanre el
toujours florissante qui dure depuis soixante-dix ans', Les
gens de·l'OMida. publient encore des livres eo Amérique.
P'0'UJ; l'a colonie Ruskin', ilt faudrait consulter les huit années
de l-hebdomadaire Coming Nahan qui continue' il parattre mal-
gré la chute de la colonie, Pour les pionniers de Frei/and,
je rs'avais.pour guide que Phebdomadaise Frcila-n'd,de vienne,
feuill.e aujourd'hui disparue. Tcpotcbumpo a' édité' d'e SON
temps une masse-énorme de publications- (uneronrre peut-ê'tret
et l"argent> dépensé ains+'s'cst élevé-à une somme- énor-me :
Plusieurs ce m'es amis ont visité la-colonie (située au' Mexique)
et j'ai beaucoup corr-espondu moi-mëme avec ses fonda-
teurs : je.crois que- le restant' des colons, suivent un r-égime'
individuatisee. Uni de rnes. amis a également visiré . Kall)iJiJ!,"
Un~nommé A lexorairo LO'I~gl'8'r'publie depuis !849 des- (cui 1: '9:
(levant tnait aux expériences' communistes : 'ce' qui reprèseme'
uDe musse énorme de littérature, .

(0. 11'0'L!v.rage du socialisee Beücm y (1), a fait surgir nombre ce
colonies communiste", démocratiques en maints, endroits- des
Eta: $- Unis,

Une: personne est venue il Y' a quelque temps dans mors'
égl'ise. (2); clk. arrivait d'Eql.tC:.lity, col_a,n:e d<lns, l'Etat de'
\\!ashll1.gl'on, ûor-issame.uffirmeit-elle. Favtooe subsiste encore
Ct publie son Courier: c'est une expérience instructive, mais
org-a.nis0e sur les bases, cie la narionalisauon du sol elle ne
depasse pas la conception' des eues-jardins.

Vu mes fonctionsde secrétaire pour l'Angleterre de, la New
A ustrctia j'~ipossédé urie- malle pleine des pu'blicanens qu'elle
a éditées et des rapports li la rnacfune il écrire des. réunions
hebdomudsires de: sors Comité, etc. Ceux de ses' membres
restés fidèles au. communisme se trouvent il Cosme, a-U' Pura-,
gu>})'. Cosme existe encore et publie un journal mensuel'
paraissant depuis huit à dix ans, . .

D'mlieurs , de nouvelles colonies et de nouveaux Journaux
se fondent et disparaissent chaque année, En Angleterre, nO'1$
avons eu une foule de tentatives isolées, réunissant pe'.;'-

f. Lock.ng Ilad;war;:is (Regard,; Cn arrière).
",-M, ',.\,-thuJ· Baker {',S~p"steur J'une éghsc très inJ6pendantc"trè",

~v.~tlcéc au- point' cie ""'" socis: J très large d'bprit The Boo!herhoor/'
(:h.·uch (E:,]i~e cie. lu FI·;;tcr.:o;;é)l



être cinq, six personnes, dont la plupart subsistent encore,
En Amérique .. le nombre en est plus grand encore.

Starnüuoaue. où nous avons dépensé environ 8,000 livres
st . (200,OOO francs] se trouve aujourd'hui entre les mains
de l'Associa/ion chrétienne sociale; le système en vigueur est
loin d'être démocratique.

Beaucoup de publications en sont aussi sorties et j'ai
personnellement très bien connu el les lieux et les gens,
Ciowsden Hill .fu,t une petite tentative anarchiste dent les
dissensions imc sunes ont amené la fin. Il y a une colonie du
meme genre près de Sheffwld (mais je n'en connais pas
l'adresse exacte) dont un membre m'a rendu visite derniè-
rement. Ils prospèrent et fabriquent des sandales,

, Orbislo~, Manea Pree et Qu'een;lIood sont de ~élèbfe; tenta-
tives anglaises qui remontent à quelque soixante ans" On
trouve des traces de leur histoire dans plusieurs numéros de
The Crisis et de The Neill moral worti, numéros à peu près
introuvables, sauf par hasard et à un prix très élevé. Ce sont
des essais contemporains du grand mouvement communiste
anclais parallèle à celui qui agitait alors le continent. , ,

En résumé on ne peUl guère compter convenablement etu-
dier les colonies communistes sans consacrer d'énormes som-
mes d'argent il l'achat de publications très rares et une énergie
non moins considérable li des recherches longues et patientes,
J'ai dù payer chaque numéro des revues et journaux édités •
par les colonies, puis quand vous tornbc z sur un numéro inté-
ressant vous y découvrez des informations sur une ou deux
colonies inconnues Cependant, en général, la plupart des colo-
nies s'imaginent qu'elles sont les seules qui existent ct parais-
sent complètement se désintéresser de savoir s'il en existe
d'autres ou ce qu'dies fomc..

ARTHUR M. BAKER.

BULLETIN ANlI-MILlTARISTE

Nous voici au quatrième mois depuis le COITHll'2nc'-"ment
de la ouerre et li n'y fi pas le moindre signe Qu'clic doive

. cesse/'dc sitôt. Le san'g est versé à flots et ce conflit s'annonce
comme l'un des plus -oeunrters des temps modernes. Les
torpilleurs submcrs.b' es, mines.sous-marins font merveille. Les
cuirassés s'abtmenr dans 1t:s flots: Je nc par-le pas des crci-,
seurs ni des brui.nents de moindre importance. Quant aux
parents, compagnt!s, enfants, amis. etc., il va sans dire que
les quotidiens ont autre chose à (aire que les prendre en con-
sidération. Ce n'est pas de récits de Idmentations que sont
altérés leurs lecteurs, mais.de narrations de boucheries.

(;,8)



les relus de service mttltalre. ~ Buté en Prancc, Graber en
Suisse, Ris ct F.11,elaar cnHnllnn de . - Le Con;:!rês d'Utrecht.
~ La moisson sc rëve-r-cnc z

Les cas de refus de service militaire pa rais.sent se 'multi-
'plier ces derniers temps, Depuis qu'a paru notre dernier
numéro, nous avons à en signaler plusieurs. Pour commencer
celui du soldat Bull! à Nancy, qui remonte au 2/ avril. un
chrétien baptiste. demeuré ferme en dépit de Ioules les exhor-
tations de ses supérieurs. Il a ete écroué à la prison régi men-

·taire et tout ce que nous avons appris sur son compte c'est
qu'il a subi une visite médicale (1). .

C'est celui du soldat du train Achille Grober, de Travers
qui, pour des motifs semi-ëvangéliques, semi-socialistes s~
refuse à obtemperer à l'ordre de marche du département
militaire de Neuchatel. Voici le principal passage de sa let-
tre:

~-1a conscience proteste donc coutre toute atteinte :i ces sublimes
préceptes : « Tu ne rueras point »,' « Aime tout homme comme toi-
même »,

La guerre est un meurtre, l'armée en CS! l'instrument, le service mili_
'taire est l'étude du crime, .'\u ))om de rua conscience éclairée par
les principes «",,-n:::6Ii'ltICSque je retrouve dnns le socialisme "interna-

-tionaliste, je refuse d6s0rl)1.1;Sde laire panie de l'armée, Remarque?
qu'ninsi je demeure fidèle ~ l'cnseiguement de l'Etat qui m'a dit:

-« Tn obeiras ;\ D,etl plutôt qu'aux hurnmcs . » ,
j'accepte toutes les responsabilil6 que ml détermination entraîne,

En Hollande, citons les cas de A, Ris qui ne s'est pas rendu a
'l'appel et qu'on a cependant arrêté comme déserteur, et oui a
été puni de cc chef à dix mois de pr-ison et de A. Fcselaar, un
matelot cui a déserté à la suite d'un congé qui lui a été refuse.
Arrêté le lendemain il a refusé de reprendre son service, car
'il considère ce dernier comme contraire à sa-conscience.

Nous croyons savoir que plusieurs cas de refus de SeTlICe
-se pr oduiront.cer automne en Hollande,

Enfin v rede du 18 mai nous apprend qu'il s'est tenu à
Utrecht, le lundi de la Pemecot, , un CONGRÈS DE REFUS DE

"St::RVICEMILITAIRE. Un certain nombre de camarades. plus de
.quatre-ving.s , des différentes pa nies de la Hollande y as sis-,
taie nt, emre autres d'Amsierdam, Rotterdam, la Haye, Haar-
lem, Utrecht, .Amerstoon. l-lilversum, Leren, Bussum. etc.,
'etc, La presse élan égaiemO::lll bien représentée. Après une
protestation.comre la condamnation de. Terwey et Ris on fi

décidé la Iormaricn d'uri Comité de propagande aruimilirariste
.domle secrétaire ecr ~C!ll Ben/hem. Achtcrklarembur-p , n'' 8. à
'Utrecht, ct la trésorière. Mme Va" Reet à Lareo (N. H.).

Notre ami Lod. Van Mierop figure jJarmiles membres de ce
"Comité.



Ne! Ieccard, le professeur J, Van Rees et I. l. Samson
représenteront le Comité au Congrès antimilitariste d'A.mster-
dam. '

A midi a eu lieu une réunion en plein air où assistaient de
--1-00 à ,00 personnes.

Toutes nos félicitations à nos vaillants camarades nécrlan-
dais.

trs reflls de service milliaire en Rllssie, Le cas Ienaqa. 18 années
de déportation.

On sait par tout le monde qu'en l&}, les âoukhobores.
au nombre de ro.ooc, ont non seulement refusé le service
militaire mais out encore brûlé les armes, Mais ce qui est
peu connu c'est qu'après les doukhobores plusieurs autres
Russes ont refusé également le service militaire et ont subi,
pour cette raison, un emprisonnement et une déportation
douloureuse en Sibérie pendant 18 ans.

Tels sont OlkhoIJick, Sered a, Tsihoulst.r ; TgorojJ; Zarem-
ba, Smelanoj}, Liivlno'IJsky, AkoulojJ, Nicouiine Bonne,
Tousse1l et, tout récemment encore JakojJ Tchaga.

Tcbega a' fait ses études il l'école pratique. et à .lécole d'a-
gronomie. Son désir de se consucrer n Pinstruction du peuple.
le poussa à devenir maure d'école dans un ,'illage, mais il
remarqua bientôt que dans le milieu social actuel, l'instituteur
C'5t forcé d'être complice des mensonges de l'église et de
l'état, N'ayant aucun désir de prendre part à ces mensonges,
Tchage quiua sa situation. Le temps de faire son service.
militaire survint bientôt. Tchaga n'ayant pas rëpoodc il. l'ap.pel
ÎUI arrêté au bout de quelque temps, Ceci se passait au corn-
mencemcm de j'année 190),

Son relus de serment ne rut pas considéré comme pouvant
l'empêcher de faire son service militaire e't il lut enrôlé dans
un régiment du I?iatigorsk (Caucasie du Nord). Là il déclara

'qu'il n'irait pas tuer ses semblables. Pendant un cours de lit-
térature fait aux 'soldats, à la question d'un officier :« que
ferais-tu, si un crimiccl que tu as à garder, s'évadait de la
prison?" - Tchaga répcnoit : - Je lui dirai: e fuis le plus
loin possible de cet endroit maudit ». Pour ceue réponse, il
fut incarcéré au corps de garde et puis, après toute une suite
de réponses ct de réûe xicns semblables on le mil en. prison
le) juin 190;,

Le 8 octobre il fut condamné à 18 ans de 'déportation en
Sibérie dans la région d'Iakoutsk. Il se trouve maintenant
dans la prison d'Alexandrowsk, province d'Lrkoutsk.Sa famille
se hâta de le suivre ct elle SE' trouve maintenant aussi à
Irkoutsk, Sa femme est faible et incapable de travailler ; elle
a cinq enfants ct en ancnd bientôt un autre.

A ce propos Tolstoï a adressé à Tchaga la lettre suivante.
(:l)o)



(COM~lUNIQUÉ PAR IVAN 1'R·ÉG01!11l0FF),

Cher Iakoff Trofirrrovitscb ,
X ... m'a parlé de vous et de votre son. Lorsque j'apprends qu'il

.existc des gens tels que vous Ct qu'il leur arrive ce qui vous est arrivé,
j'éprouve toujours un senti meut de honte, d'envie -et de remords .. Je
vous envie p~rce .que j'ni passé ma vic ,sans réussir il affirmer mes
convictions par l'action. J'ai 'honte parce que. pendant que VOltS cres
dans cc bagne infect avec de prétendus «crinlinels », je vis, l)l()Î,'d_;lns
tc 'luxe, égnlemenr en compagnie d~criminels, bien qu'on ])1; les dèsi-
gne pas -"q,usce ]10m-·Lt, et je profite de tout le' confort de la vie~

J'~pronye des remords, parei: que, avec les Oltv',<lges que j'écris
S,tOS erre exposé e,l1 quoi .'lu,", cc son.c'e« moi ,qui sais, 'peut-être, h
cause de voue acte Cl,de ses pèuibles consëquccces .matérreltes.

Mais mon', sentiment -lc plus font ,à l'égar-i des gens tels qu~ YOu,S,
c'est l'amour Ct .la recocnaissance il la pensée des milliers de .gens qui
aUJ;om,le profit de ce que vous avez fait. [e comprends combien
vou-e tâche devient 'plus pesante et plus difli.cile :\.C<lusede vos liens
(le famille, mais je pense 'lac si vous la remplisse». non pour les
hommes, mais pour votre conscience. cette difficulté diminuera, vous
rrouvcrex Je 'moyen d'en sortir et vous accomplirez votre œuvre.

Un groupe d'ouvrler s..russes, ayant. c-uconnaissance de l'acte
de Tchaga, lui envo.ya une adresse de sympathie, dont voici
les principaux ipassag.es :

Camarade bien estimé.

Il y..:t .guelques jours que 'nous avons appris votre héroïque refus
du service militaire. Nplls avons été touchés jusqu'au fond ,de
notre 'âme par votre acte généreux q,ui' a une si grande importance.
Le fait que vous ';:IC'. 'persécuté 'par notre gouvernement pour une
action si noble céla indique clairement 'ses penchants brutaux Ct
démonn-e l'.hypoc·risie lie" ses déclarations au snjet de la 'pb; et du
désarmement .. En .réalitè il regarde comme membres les plus nuisi-
bles .de let société tt punit comme des criminels 'les plus -grarrds, 'tons
"'Il",. qui veulent mener une vic paisible ct f~atemelJe et en donnent
l'exemple en .refusant de faire .),eur service militaire.. .c:est-à-;difc de
participer an meurtre, au pillage et il. lrt violence, tous ceux sui ne;'
veulent pas vendre leur conscience, qui comprennent toute l'horreur
que rcprésentcTussassinat d'un soldat,

Oher camarade. nous ooyons se dérouler devant' nos yeux toutes
les tortures Cl toutes les humiliations que vous avez subies, 'quand on
vous a chassé d'une prison .dnns J'autre. avant votre arrivée .daus
cerre Sibérie, froide et lointaine. Acc,ertez nos sentiments de sympa-
thie profonde et de reconnaissance pour votne .tâche sublime, Que
votre couronne d'épines vous , devienne plus légère et plus chèœ .que
la couronne d'or volée au peuple pauvt;<: et meurtri, celte couronne
dont.est orné", b. tête de celui qui 'la porte par suite du mensouge, de
l'oppression l'! 'du meurtre .

._,;, -bas la viclcuce, il bas- le militarisme, ct vive l'urnimilita-
rîsme. '

La peul' de
vér-ilé ... ~,,)

l'hér6iç, c'est, (/1/ [onâ, la peur- de la.
l'r~ssA''' ES SYCE.
\ ):l, ')



La colonie communiste de Vaux

Est-ce la seconde phase de son histoire?
de cloche,

La Revue communiste d'avril-mai annonce le prochain
départ de Vaux de l'initiateur de la colonie, le camarade
G, Butaud. Ce départ qui n'est' d'ailleurs pas effêctué au
moment où nous écrivons ces lignes clôt-il la première phase
de l'histoire de cette intéressante tentative? Quels enseigne-
ments pouvons-nous tirer de cc stage de fondation?

Comme dans toutes les expériences de ce genre, le
grand nombre des camarades qUI qnt essayé de se laire il:
la vie de la colonie l'ont quittée, parmi eux certains qui nous-
apparaissaient comme les piliers mème de la tentative: Rocs,
Pollet, Saulnier. Ces départs sont-ils dus à une autorité
morale qu'aurait exercée Bptaud ou au manque d'adaptation
au milieu, La question est difficile à résoudre. A Paris, un cer-
tain nombre d'adhérents ont même pensé qu'excellent pro-
pagandisre du communisme, militant dévoué jusqu'au sacri-
fiee, j'allais dire symbole vivant du désinteresscrnent, la
place de Butaud ne se trouvait pas dans une colonie commu-
niste où un régime de concessions mutuelles est essentiel
pour la bonne marche de l'entreprise, Mais, en y réfléchis-
sant mùremenr , les mêmes 'adhérents étaient-ils bien qualifiés.
pour porter de si loin un jugement queicçnque a

La lettre de Pollet donnera le ton pessimiste; que dire de
cette lutte acharnée entre Beylie, le secrétaire-comptable de
la colonie dont le dévouement opiniâtre et persistant ne sau-
rait être mis en doute et Butaud dont l'énergie a peut-être
épargné à la colonie une fin prématurée, - de cet échange
de lettres entre ces deux camarades presou'inséparables hier
ct dont le caractère entier se révèle en des missives êpres..
amères, inj urteoses même, - de ces discussions entre fondateurs
de ia cité d'Harmonie embr-yonnaire dent.les éclats faisaient
s'assembler les paysans surpris, Et j'en, passe, - Notre ami
Descaves trouvera la matière pour un cinquième acte :1,
la Clairière! Nous nous garderons bien d'émettre un avis,
Notre rôle li été celui du conciliateur quand même, Peut-être
eut-un gagné il nous écouter davantage,

La lettre: de Poignand donne le son de cloche optimiste ..
Notre imparualité, notre recherche de la vérité historique
nous faisaient un devoir dc faire paraltre simultanément ces
deux missives.

Personne ne saurait mettre en doute l'héroïsme - je dis bien
-I'héroïsme - de cette poignée de colons dom l'inlassable acti
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vité ne reculait pas devant des circonstances fort défavorables,
Les communistes de Vaux' ont été, en grande pàrtie, de la
ieee des gens courageux. Voilà qui est de nature il consoler
les esprits chagrins pour qui t'ardeur fébrile des propagan-
distes de toute idée cache mal une soif intense de [or nienie
prématuré,

Un reproche à adresser aux camarades de Vaux, c'est
leur hâte à faire -c monter » il la colonie de nouveaux tra.,
veilleurs industriels, sans bien s'assurer des débouchés
réservés il leur production, II y a 'là une question d'élémeri-
taire prudence dont on' ne saurait se désintéresser sous peine
de courir il une ruine certaine. Et les imprévoyances inexcu-.
<sables de ce genre sont toujours attribuées, en fin de compte,
<à' la théorie communiste qui n'en peut mais, la pauvre, pas
plus qu'elle n'est responsable des dissentiments individuels, Si
tentante que soit « la marche par la foi », nous lui préférons,
dans le domaine économique, '---- la sagesse du calcul.
, Nous apprenons à l'instant même que les colons industriels
vont se mettre en quête de travail dans les localités des envi-
/l'ons pour Je comple des habitants du pays. Voilà longtemps
.qu'on aurait dû songer; nous semble-t-il, à se procurer cet
iapport de ressources. Mais mieux vaut tard que jama.s, surtout
au moment où un léger eûort paraît suffire pour que la colonie
vive de ses propres ressources; c'est donc bien une seconde
.phase qui commence. E, ARM,\ND,

Lendemain de départ. Impressions et réflexions,

En quittant 'la colonie, je me remémorais in petto les diffé-
rentes phases de mon existence à Vaux.' Je refaisais alors à
rebours le chemin parcouru un an auparavant pour la première
fois. La matinée était bellc , nous suivions lentement le vieux
camarade Bijou, qui traînait péniblement mon modeste mobi-
lier, Adam, le russe, conduisait la charrette et nous nous
.eniretenions , Joseph', Pascal et moi, des. divers événements
.qUI s'étaient passés à la. colonie. Un moment la conversation
tomba, nous étions arrivés au sommet de la cote, et j'en pro-
fitais pour contempler une fois encore le paysage, familier
maintenant. Je connaissais par cœur chaque maison, presque
chaque champ, le p.?,ysan que j'apercevais là-bas dans sa vigne
m'était connu lui aussi, Que de rèves étaient .éclos en ma
cervelle, qui avaient eu pour centre ce coin de terre, ce vil-
lage perdu! Et je revivais, par la pensée, les douze m'Oisécoulés
à la colonie: mon arrivée à Vaux, plein d'espoir, considérant
la réussite de la colonie, comme une question de temps seule-
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ment, l'idée qu'elle pouvait ne pas réussir ne se présentant
à mon esprit que comme une éventualité improbable, sinon
impossible. Etje me mettais de grand cœur à la besogne,
Puis c'était l'arrivée des frères Pichon qui ne se trouvèrent
pas à leur aise et qui, pour· remédier à ce qu'us croyaient
mauvais dans le fonctionnement de la colonie, proposèrent ce
qu'on a appelé depuis« leur système »; leur départ. Les diffi-
cultés avec le père BOUlin, abourissanr également il. son
départ, Les difficultés avec Couchot, provenant de son inca-
pacité professionnelle, les froissements quelquefois injustes
qui en résultèrent; son départ survenu après qu'il eut perdu,
en revenant de Paris, la somme destinée à notre entretien de

'la semaine [ço.fr.).
Avant eux, avait eu lieu le départ de Pasquet. Celui-ci se

'trouvant dépaysé à Vaux, assurait n'ètre pas laissé aussi libre
quiil l'eut espéré. '

Le départ de Oalais, survenu après quelques sottises faites;
d'ailleurs, il ne se plaisait pas à Vaux.

Ceux de Friedmann, de Cassa ni et de leurs comp$gn~s,
survenus vers ra même époque, et enfin le départ de Rocs.

Nous nous étions vus 18, nous escomptions être ço au
commencement de l'année suivante; .nous nous trouvions
maintenant 8, Brutale réponse de la fatalité à des espoirs trop
hâtifs, '

Dans Url ordre d'idées différent, je revoyais la bicoque du
début, dans laquelle nous nous entassions 16 ou 18, dénués
des instruments ct ustensiles les plus élémentaires et nous en
passant gaiement; presque pas de terrain; ce qui n'empêchait
pas les propositions d'éclore : création de nouveaux métiers,
imprimerie, école libertaire, que sais-je encore? et puis, peµ
à peu, nous acquérions' les instruments de culture, charrue,
herse, batailleuse; plus tard, .au vieux Bijou furent ajoutés
les deux bœufs; nous nous trouvions avec une maison en
plus, maison-ferme comprenant écurie, étable et porcherie,
bien aménagée pour la culture" avec ses greniers pouvant
contenir un chiflre respectable de bottes de foin et autres pro-
visions d'hiver, Puis vinrent des peres, que nous ne devions
jamais consommer sans les remplacer, de façon à toujours
avoir la porcherie garnie: les poules, dont une mère et dix
poussins. formèrent le noyau; les lapins, qui se trouvaient
une quarantaine à mon départ et dont le nombre ne peut que
grossir. Enfin la Iocauon d'une magnifique pièce de dix hec-
tares, d'un seul tenant, Sans préjudice d'un grand nombre
d'objets de moindre importance,

Et le reste il. l'avenant.
Comment donc pouvait-il se faire, que nous trouvant ma-

tériellement plus riches en immeubles, terrains et outils de-
travail qu'au début, nous nous y trouvions moins heureux,

(214)



puisque nous désertions Vaux t Débord, c'est quau début
l'enthousiasme nous chauffait tous et nous faisait passer sur
bien des choses. U Il camarade nouveau qui venait comme
colon était considéré comme un frère et ~insi l'entente régnait,
Pourtant, vivant ensemble, se côtoyant à tout instant, il est
nécessaire, à mon sens, que les individus groupes se plaisent
mutuellement, se comprennent, car une des grandes causes de
la crise que subit la colonie - et toute colonie isolée qui se
créera se trouvera dans le meme cas - c'est que le groupe-

.ment par affinités est à peu près impossible. Voici des camarades
ayant. il est vrai, un semblable idéal et tentant de"le mettre
en pratique. n'empeche qu'ils ne sont pas tous taillés sur le
même patron. ils ne sympathisent pas toujours et sont cepen-
dant forcés, vu l'exiguïté du milieu, de vivre ensemble quand
meme. Combien de camarades oru quiuè Vaux, qui se seraient
volontiers groupés avec tel ou tel autre et ainsi aurr i~nt con-
tinué la pratique du communisme? Je pourrais les nommer.-
Dailleurs, la clé de voûte du systeme (?) que nous préconisons
n'est-elle pa's le groupement libre et par affinités ~ II est cer-
Iain que, personnellement, si j'avais pu m'unir il ceux de mon
goût et c'était le cas pour tous, sauf un ou deux, je serais en-
core là-bas, .

Quand vint l'affaire Beylie (1), nous nous trouvâmes en
quelque sorte divisés en deux camps Bascon [Butaud,
Sophia, Léorat, Joseph} contre Beyfie ; Vaux pour cc Cama-

, rade (tout en étant partisans d'une décentralisation nécessaire
de la comptabilité, nous étions opposés à l'exclusion brutale),
toute l'affaire provenant d'un froissement entre Beylie et un
colon [Saolnier, Fanny, Pollet, ct Pascal indécis à cette
époque, Fanny également était un peu »idéclse.)

Peu de temps après, quand la camarade Marcelle, vint
demeurer à Vaux, Joseph changea complètement d'opinion,
Or, il arriva que Pascal étant venu à Paris un dimanche,
eut une discussion avec Beyrie. cela suftî! pour qu'il se
déclare contre lui et demande son exclusion. Le lundi
matin lorsque Pascal apprit cela 11 Butaud, celui-c, s'écria
aussitôt «Nous allons faire illico une lettre collective
tendant à l'exclusion »ce qui n'avait pas encore été fait et
se faisait désormais, parce que la .majorité nécessaire était
acquise, Cela me froissa. Cette déclaration fut signée égale-
ment de Joseph, je ne pus m'empêcher de lui faire observer

r. L'histoire de la eolonic de VOU,~il connu'l'a-/Jairr Bq/io, h.(:las!
Pollet ct d'aun-es assurent quo:: les dissen:imer.t, qui s·t:levèrcl~t.cntrc
Butaud et Beyliç cnr à leur o rig.neje nc sais quel mesquin [!oi~semcnt.
Buraud il[lirme, lu;, qu'il o voulu soustraire to colonie a 1'~utOl'ité
tînanç:èrc de Beylic. de nt le contrôle lui cnl<::\'ait son autonomie. ,\Uer,-
dons que le temps ~it r1).menéle calme nécessaire;\ un jugement impar-
t;al sur ce malheureux évênemenl.



la contradiction entre ses actes et ses paroles et, après main-
tes réticences, il finit par 'expliquer qU!! la veille au soir à
Bascon, il avait soutenu une discussion au sujet de cette décla-
ranon, avec Butaud et que cela avait duré de neuf heures à
une heure du matin; après quoi, las de discuter et 'pour avoir
la paix, il avait signé, Cela me froissa encore,

Bref, il la fin, écœuré et voyant qu'il était impossible d'ê-
tre tranquille avant l'exclusion de Beylie, comme, de plus, le
travail manquait, je me décidai à partir, précédé de fanny
d'ailleurs, et laissant Saulnier seul. Dès lors, il fallut que celui-
'ci se soumeUe et subisse la loi de majorité (oh combien),

En somme, nous eûmes en cette occasion à souflrir de
l'application de la doctrine stirnerieane ; doctrine hybride, que
peuventégalement revendiquer communistes (!) patrons, sou-
dards, banquiers ou mouchards. Ne travaillent-ils pas pour
« leur cause», J'entendsd'ici les stirnériens : «Cette doctrine
nous permet de ne pas nous égarer sur des entités, des fan-
tèmes ; c'est un critérium sùr pour démontrer l'absurdité 'des
dogmes, comme patrie, rclij-ion , etc, » ; sans doute, cela est
vrai à ce ,point de' vue, mais n'ajoutent-ils pas aussi qu'ils
préfèrent de beaucoup, dans la lutte pour l'existence, être les
.dupeurs que les dupés; dès lors, ils n'en veulent point au
patron parce qu'il est patron, mais parce qu'ils ne sont. pa~ à
sa place: et li quoi' aboutissent-ils avec cette logique? sinon
à écraser à l'occasion ceux qui les 'entourent ou qui ne pen-
sent absolument avec leur cerveau

Ma dernière impression a été que je suis absolument con- !
vamcu, désormais, qu'économiquement des hommes groupés
librement peuvent subvenir à leurs besoins; et il me semble
que si on pouvait résoudre-le probrème du groupement par
afdnités, la réussite serait presque assurée,

G. POLLET,

Nouvl'lIe tactiQue - Une visiie encourageante - Quelqueschiffres
Ao-cs des péripéties de toutes sortes, résultai de l'essai

emrepr!s , le milieu libre de Vaux continue sa marche eu ,
avant vers un état de stabilité meilleure,

Les erreurs du début pourront servir d'exemple aux cama-
rades désireux d'organiser leur vie dans le sens de Ia justice
sociale, te.le que la résume la théorie communiste-libertaire.

La condition essentielle de réussite, c'est de. procurer aux
membres de la colonie, pdr leur travail, les choses nécessaires
à l'existence. Ainsi se trouveront écartées ces discordes, qui
la plupart du temps, provrennent du manque de bien-être ,; le
moral s'en resscoura davantage' et plus rares deviendront les
froissements entre Individus vivant continuellement ensemble,
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La première phase idéaliste de son existence passée, la
colonie, devait inévitablement, pour son développement éco-
nomique, faire appel à l'extérieur,

Au début, en effet, aucun genre de commerce ne devait être
entrepris avec le dehors; les produits devaient trouver leur
écoulement parmi les camarades s'intéressant à la tentative;
celle façon d'agir a amené des mécomptes, au bout de peu de
temps les <consomrnateurs »se sont trouvés suffisamment
approvisionnés et le « chôma~e »- s'est produit, Cette situa-
lion a donc poussé les ouvriers industriels de la colonie à
rechercher un autre écoulement à leurs produits, c'est ainsi
que les cordonniers prcjeuent d'imprimer des prOSpeCMJS ct
de les répandre dans les localités environnantes, annonçant
qu;à jour fixe, ils passeront prendre les commandes de souliers
à réparer, Le camarade, maçon de son état. qui doit se rendre
à la colonie à la fin de ce mois, va aider à la récolte; entre
temps il réparera les maisons qui en ont grand besoin et,
plus tard, essaiera de travailler pOt.<f l'extérieur, Les sommes
ainsi gagnées serviront à faire vivre ln colonie. 1

En ce qui me concerne personnellement, je suis bien aise
de voir la colonie se développer de cette façon, Cessant
d'être tributaire des amis de Paris, elle pourra, ayant les
coudées franches, s'organiser à sa guise. Cependant, par nos'
visites, nos lettres demandant des informations, je suis
d'avis que nous nous intéressions le-plus possible à l'expé-
rience.tCela ne fera que resserrer les liens qui nous unissent',

C'est un véritable plaisir qu'une journée passée dans ce
milieu communiste, Point de visages qui n'osent vous regar-
der, on lit dans les regards la joie de vivre libre ct sans
maître. Pas de contrainte dans le travail: chacun va où les
besoins de l'instant le réclament, Quelle différence avec cet air
réchigné du salarié accomplissant sa besogne par force, On
vit dans la colonie, simplement, sans patron, sans avoir de
compte il rendre qu'à sa conscience.

Ajoutez à cela le spectacle toujours pittoresque de la
nature, les collines verdoyantes qui se dressent de tous cotés,
la belle roule plantée de gros arbres qui conduit à Chateau-
Thie~r'y! Est-il tableau plus ravissant a Et la journée se passe,
au milieu des bouquets de bois, hélas ! trop courte !

/ G, POIGNANp"

<p, S. - Voici le détail des terres ensemencéesCt le produit qu'on
espère C!} tirer aux moissons:

(1) On objectera que co procédé n'est pas ,< libcrlaire », qu'il est
oppos,: à nos <i: principes» etc. Le eJm"r~do Je plus hostile 11ln police
et vlv.'l.nt te plus en dehors des lois n'est-Il pllS obltgé de portor le"
deux premiers exemplairesdll journal qu'il rédige :"1.,prefecture r TOlls
les Jours ne vendons-nous pas notre énergie aux II: infâmes caphatlstes a

pour gagner notre pitance? Alors '/
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3 hcct. de bic , i :350 fr.
à 350 l'l'.
à /,00 fr,
i 400 fr.

i - d'avoine, .
i - d" pommes de terre,

i/f!. - de bcueraves
21/2 - de foin,
1/2 - de haricots

2 - de sarrasin.

1.050 fr,
350 is,
-\00 [r.
200 fr.
250 fr,
150 fr.
300 fr,

2,ïOIJfr,
Pour arriver à la date des moissons il [aut encore au moment ou

j'écris ces lignes, ïOO Francs y compris contriburionsçIocation de la
terre. Il restera donc 2,000 francs; je crois ces chiffres siguificarifs;
ils nous donnent Lapreuv~ que chaque individu a pu produire.autant
qu'il a consommé. Résultat très encourageant pour ceux désirant faire
œuvre semblable.

Souscription. en faveur du Milieu Libre de, V1UX: H. Tricot, 5 fr"
collecte III 10Cll de l'Ere ?louvell, : 1.1)0, G, P.

L'IDOLE DÉVORANTE
(Rd(t@xions d'lm antimilitariste cnretien sur te militarisme)

Ces dernières années Ont vu naltre une foule de ligues;
presque tous les fléaux qui déciment -l'bumanité en ont vu pour
le moins une se dresser, s'en prendre à eux, Un cependant a
été jusqu'à aujourd'hui respecté, et c'est, cependant, l'un des
plus grands q, sinon Ie plcs grand », celui qui détient lerecord
de l'immoralité et de l'infamie ; le militarisme.

A J'école on nous a faussé l'esprit, emporsonnè la conscience
et l'intelligence; sous le nom de patrie on nous a présenté une
personnalité q, mystique» soi-disant sacrée, qu'il fallait défen-
dre, on nous a fait croire que quiconque y touchait d'une
mam profane, commenait un crime que la mort seule pouvait
expier .
. On ndus l'a présentée comme étant entourée de mortels
ennemis, jaloux de sa grandeur et de sa prospérité.n'attendant
qu'une occasion pour fondre sur elle et la déchirer. On nous
a représenté les hommes qui habitent en dehors de son -« sol
sacré» comme des ennemis, des êtres inférieurs qu'il serait
tout naturel d'exterminer il. l'occasion. On nous a fait considé-
rer les hommes qui, dans l'histoire, ont jonché le, champs de
cadavres et dévasté des contrées entières, comme des héros
qui avaient vengé la patrie outragée ou qui avaient travaillé il.
sa gloire et à sa prospérité et en étendant ses limites. Ils
avaient, du reste, rendu un grand service aux vaincus ,en les
délivrant d'un joug odieux et en les plaçant sous la protection
de leur patrie, à eux, Les membres de Ieur famille mis. à mort
leurs femmes, leurs, filles ou leurs sœurs violées, leurs champs
dévastés, leurs maisons rasées; tout cela leur était largement
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compensé par les lois douces et paternelles de leur nouvelle
patrie

Je me souviens d'avoir entendu raconter une histoire lorsque
j'étais 'enfant, fable Oll authentique elle est une allégorie frap-
pante,

Un missionnaire s'était rendu dans une tribu de sauvages
qui adoraient une affreuse idole taillée dans up arbre; èUe
possédait une bouche immense et les sauvages lui sacrifiaient
leurs entants , en les introduisant tout vivants dans cet orifice.

Un jour, ce missionnaire convoqua la tribu; s'armant d'une
hache, il porta un coup vigoureux à Pidole ; tandis qu'elle
croûlait à terre, il en sortit une foule de rats éncmies, c'étaient
eux qui dévoraient les enfants,

Dans mon enfance j'étais comme ces sauvages, j'adorais ce
que j'ai reconnu être depuis, - grâce aux enseignements de
l'évangile, qui a ouvert mon intelligence et élargi mes vues, -
une « idole» et cene idole c'est ce que l'on appelle la patrie;
inconsciemment, on y sacrifie ses enfants et soi-même dans
des guerres atroces croyant faire une bonne et utile action,
en réalité pour le profit d'une légion de rongeurs qui forment
la patrie; ce sont leurs biens, ce sont leurs privilèges que nous
défendons, ce sont leurs fortunes que nous augmentons lorsque
nous allons, au nom de la patrie, massacrer des peuples infé-
rieurs .... cn nombre et en 'l.lrmemcnt meurtriers.

Je le demande aux chrétiens dignes de ce nom! ne serait-il
pas temps d'agir contre le militarisme, ce chancre hideux
qui ronge l'humanité moralement, physiquement et éccnomi-
quemem. La caserne est un foyer d'infection physique et
morale, l'intelligence et la conscience, la dignité humaine y
sont foulés aux pieds, il conviendrait presque d'écrire à la
porte de cet enfer, e vous QUI ENTREZICt LAISSEZDE:HORS
"OTRE CONSCIENCEETVOTREINTELLIGENCE,»C'est l'école nor-
male du vol et de l'assassinat; l'homme)' est astreint à des
exercices et à des actes d'une suprême bêtise, 'cela dans le
but unique de les rendre, comme me le disait cyniquement un
officier. -« semblable à des pantins qu'on fait mouvoir avec des
ficelles ». Tout ce que l'on y apprend pendant les heures de
services, c'est de s'exercer à tuer le plus d'hommes possible
~à l'occasion}; en dehors de ces heures-là, les jeunes gens
livrés à des promiscuités démoralisantes, sont entraînés à la
boisson et à la débauche.

Qu'un faux sentiment de respect do aux autorités ne nous
retienne pas, l'idole moderne ne doit pas être plus servie que
'les idoles païennes ni les idoles de la Rome papale ne l'ont
été par nos frères' en la foi.

l!nous est dit: Tu ne lueras'poinl et aussi: Tous ceux qui pren-
àront l'épée Périront par l'éprit. « N'ayez aucune part aux œuvres
Infructueuses des ténèbres mais au contraire condamnez-les! »
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O'est à vous, parents, à qui incombent le devoir de veiller sur
l'education que l'on donne à vos enfants, sous prétexte de leur
enseigner l'histoire de leur pays.' L'amour qui doit animer le
cœur du véritable disciple de Jésus n'est pas celui d'un terri-
toire limité au gré de la politique et conquis souvent par la

. violence; ou bien une certaine catégorie d'individus mais
bien de l'hurqanité entière. Souvcnons-nous « qu'en Christ i.l
n'y a ni Juifs, ni Grecs, ni Scythes, ni esclavesç » tandis que les.
frontières ne sont fondées qu~ sur I'inréret de quelques-uns.

Aux sentiments étroits du patriotisme doit faire place
j'amour intégral de l'humanité: à lui doivent être consacrées
'notre intelligence et DOS forces spirituelles, A notre place le
Nazaréen 'ne ferait-il pas de même?

JULES GOUTAUDIER.

Evres et auteurs
Comme c'Jst délicieux.'

LA pensée qu'il existe une telle masse de livres el qu'on n'a
pas besoin de les lire ,-

La pensée de l'accumulation patiente de toutes ces produc-
tions frivoles, de ce nOlT sur blanc desséchant comme la pous-
sière, de ces radotages pompeux, de ces divagalions vaniteuses,
de ces rabàchages sans fin des memes vaines choses,
LE soin, l'adresse, le savoir: inouïs qui ont éU employés

pour sortir les perles de ce paste fumier (el si nous savorts
que ce sonl des perles, c'est parce que nous les possédons déjà eh
noire for intime),

La pensée que nous n'mJpns pas besoin de nous arrêter ct les
corapler.l .

Qu'est une bibliothèque de ce genre ~

L"'HOMMAGE de la monotonie laborieuse à Tàme humaine.
tâme qui vibre.

-(11 etait une fois un homme - qui pensa el sentit en réalité,
- il ecrivit une phrase, une seule, mais elle avait un sens ,- -
il prononça une parole, une seule, mais elle émanait de son
cœur, ,

Alors lous les peuples s'écrièrent: <, Oh! Pour arracher
celfe étincelle divine à l'oubli, érig-eons, s'il le faut, II:nlabyrin-
the lei qll.e celui- ci !)

EDWARD, CAl3-PENTER,

Les gouvernements sont des maux nécessaires.
mais leur nécessité résulte de l'égoïsme et de la
stupidité des hommes,

NORDHOFf,
(2~O)



te COllgl'èSalltimililal'isle d'.hlslel'dam

Les :illtimi!itaristes hollandais viennent de lancer un appel
annonçant qu'un

Congrès untlmitltartste international

se tiendra à Amsterdam les 26, 27 el 28 juill prochain,
C~s camarades invitent S~oupcs, syndicats, journaux, indivi-

dualités à se rendre ou se raire représenter en grand nombre à
Amsterdam,

Nous extrayons de CCI appelles lignes suivantesj

Malgré les belles tirades d'arbitrage pacifique, naguère dia
mode, aux fameuses conférences de la Paix, de tous ces soi-
disant amis de la paix dans leurs [onctia«s d'empereurs, de
diplomates el de poliliciMs, malgré toute leur comédie de
umoignage de paix, le mal empire au lieu de se restreindre.
En vérité que Iloyolls-nous,1 Le badge! de la gugrre el de la
marine de chaque nation ne [aü que crottre, au lieu de dimi-
nuer, de sorte que les peuples ieument le dos au désarmement
souhaité el promis pour créer au con/raire la plus salle des riva-
li/és, qui ne peut laire moins que d'aboutir d la decadence el d
la barbarie de-ces mêmes peuples, Le ,système de. la paix aimee
est le plus clier de tous et aucune puissance n'ose prendre sur
elle l'iniliati"e d'un désarmement proporlionnel-, sinon co.mpleJ
_ L'une se méfie de /'aulre·. Ironie des choses! Où en sommes-
nous avec Lous CJS témoig~ages d'amitié ellous ces embrasse-
menis entre ces princes couronnés ou d couronner? Que --dil,[o.
presse qui a encensé les souverains en voyage? Où sont nos
p/umilijs qui ont tressé des couronnes d'oliVIer et d'iluPépines
sur la tête elles inlenlions des . rois d'Angle/erre et d'Italie?
Assq: de louanges el de fausses proPhélies, faisons 'enle·ndre le
glas [unibre, Leur musique céleste s'est tue, faisons entendre
la n6tre el prouvons, nous, noire sincëritë d c61é de leur hypo-
crisie,

Le mililarisme esl le dernier rempart sur 'lequel s'appuie le
Capüausme ;' car ne voyO/ls-nous pas da/ls chaque grève, com-
ment les gouvernements, lanl empires que royaulés et républi-
ques, sonl de suite prels à faire uüervenir les boiooneues _I Ne
font-ils même pas remplir aux soldais en taule occasion l~ ;61e
de suppla/lleurs des grévistes.1

Ra!son de plus pour combattre le ,militarisme jusque dans sa
racine en l'allaquant de bas en haul, n',aya.nt rien à a/tendre si
nous comptons sur les bons sentiments, des chefs. NO/l, c'est au
simple soldat que' nOlisallons nous ad~esser., '
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f\[dus-posons 'comme clause el condition première que loul
par(icipalll au Congrès doil souscrire à celle devise concr~le

Pa ~ un: homme, pas lin centime, pOl/l' le Militarisme!

Le Congrès est ouvert à toutes les bonnes volontés en
dehors de toutes conceptions philosophiques,

Cet appel porte' les noms suivants, dont plusieurs sont bien
connus de.nos lecteurs,

0" LeursA, BtEHlER, pasteur; J. \"l, BONNET; F. OO~tJ~lA
N!EUWENHUI<;; G. VAN EËKE'l; Dr F. VAN EEDEN ~~H, KOL-
THEK ; r-. H. MWER; N, J. C. SCHERMERHORN; p, M,
Wmx : M. DE.BoER; T, l. HILDEBRANO: P: KOPPE.

Nous avons adhéré directement auprès du secrétaire.
POMEl·A. Nl.EUWENHtJJS, 12 Schocklaan, à, HilversunI,(Pays-
Bas). On .Iira page 24\ de cette revue un rapp'on que notre
camarade Armand compte lire et discuter à Amsterdam, Les
groupes d'études, les U. P, les associations ouvrières, elc, ou
mdisidualües qui dësireraiesü adhérer au Congrès peuvent
s'adresser à nous:

Nous transmettrons les rapports ou études qu'ils pourraient
nous adresser au camarade Demela Nieuwcnhuis.

Prière aux détenteurs des listes d'adhésion et de souscription dont
les n" suivent de nous les retourner sans bute avec rapports, notes 011
observations s'il y a. lieu pour le 22 au plus tard, Le reliquat éventuel
sera consacré il la diffusion de la brochure: Le 'R_efl<S dl< ser-I!"~mili-
taire el. sa vjritable sigllijirot{on. Notre prochain nQ publiera le détail de
l'emploi du montant recueilli; .

Genève-Conches J, - Saintes '.-- MOlphey;, - Bordeaux .;. -
Montpellier). - Vienne 6, - Le Chambon-Fcugcrotlcs 7. - Angers .3.
Lifle 9.. - Le Qui6vy 10, - Cbalcn-sur-Saône li. - Le Havre ".-
Tou\'Qn. q, - Bou~ie '4. _Tunis '5. - Marseille. 16. - Asconu 17.
New-York ,8. - sene ''J, - Soûa 10: - Gcn/:ve 21. - Genève ~"
_ Saint-Denis ~;, - Ln Cilaux-dc-F'onds ~4. - ZuriCh 25, - sa-trou-
ville 2(>. _ Aubervitncrs' 2j' - London ~8. - Christchurch .<),

Sommes deJ'" rc~ue. voya"c li Armnnd: Collectes (local de l";'rc
Nou~e/le), Sir, j:). Anonymes de J[arseille, pa" Ch. Il-ob, 15 fI',
b'an T.,:; fl', -

~ On nous communique la note suivante :
Les adhérents du Milieu Libre, les partisans de l'Entente libertaire,

les membres do groupe naturien, des camarades .. de la 'R._e'l/uc
COllmmnù/v" etc., etc" out décidé de prendre part au Congrès qui va
avoir lieu {in juin-à Amsterdam, A cet effet, un certain nombre de
rapports qui se trouvent entre les mains de H. Beylie seront ('''pédi,;,
en Hollande ct plusieurs de nos amis one l'intention de prendre part
aux travaux du Congrès, A une réunion tenue le ior juin ont été con-
voqpés un" certain nombre de membres du groupe qui- organisa le
Congrès de 1903, que: diverses circonstances empëcnèrcnt 'd'avoir
lieu, .



Il a été décidé :'1° de réunir les fonds pour couvrir les fraisde
voyage d'un camarade 'à Amsterdam; 2° d'aide'! si possible à la publi-
cation-des Rapports.c-. Les comptes de 1903 tenus par Beyiie, trésorier
.du grou'pç dt: J.90) , Ont été vérifiés cr reconnus exacts. Le reliquat
de ja'CJisse,_ soit 16 fr, 25, ;] é.é expédie à Demela .Nieuwenhuis
comme participation aux frais occasionnés par le Congres.

Des reunions auront lieu prochainement où tous nos.amis seront
convoqués. - Le temps nous manque, mais utilement employé, nous
pouvbns encore faire quelque chose d'efficace et apporter notre pierre
à cette œuvre d'milité,

H. B,

Travail libre et entente. en commun
,Toutesles tentatives 'pratiques de labeur en commun

Marseillè. - Les camarades ne parvenant pas à se
procurer la somme qu'ils escomptaient tout d'abord, propo-
sentdans leur dernière circulaire (mai 1904) de louer un ter-
rain à proximité de Marseille, ,

Sur ce terrain, nous, installerions d'abord deux colons: un
cultivateur, qui s'occuperait de faire valoir la terre, et un
industriel quelconque, .cordonnier , tailleur, ou autre, dont le
travail servirait à sa subsistance et à celle du cultivateur jus-
qu'au jour, cértalnemeut pas éloigné, où la production de la
terre suffirait pour cette subsistance et permettrait de déve-
lopper peu à.peu la colonie en l'étendant davantage et en y

,rnstàll.ant' d'autres colons" "
Nous croyons que malgré leur faiblesse, les ressources

dont nous disposons actuellement nous permettent de faire
celte tentative immédiatement, sans autre retard. Il nous faut
seulement les deux: colons qui commenceron t ; nous allons
les chercher; et dès qu'ils sc présenteront, on pourra s'occu-
per de trouver dans la banlieue de Marseille Je terrain favo-
rable pour leur .instellation.

Aiglemont, - On nous écrit de différents côtés pour
nous informer que les renseignements que nous avons donnés
au sqjet d'Aiglemont seraient erronés du tout au tout" qu'il
ne resterait rien de cette tentative de colonie, etc, Nous
ferons remarquer que .c'est au Libertaire, comme nous I'indi-
quions, que nous' avens emprunté ces informations, Nous avons
même menuoené le n-.

Nouvel essai de communisme pratique. ~ 'Les
camarades détenteurs de list~s'de souscription sont priés de
les retournerau plus tôt au camarade L. Clément, Iï9, rue
Michel-Bizot, Paris (XIl').



L'école libertaire du xu-. - Le dimanche S juin a eu
lieu il Meudon une promenade organisée par les amis et
parents des enfants qui suivent les cours de l'école liber-
taire,

Pays-Bas, - Le n« .du 10 mai de De Picnier a con-
sacré plusieurs pagesà la colonie de Walden, quatre photo-
graphies illustrent J'article, Les résultats sont satisfaisants, Il
y a une boulangerie qui occupe cinq hommes, Le potager, le
plus difficile, se comporte bien: il nécessite le travail de,
1 personnes, deux membres définiufs du groupe et trois il l'es-
sai, il va bientôt en exiger un sixième,

Les dépendances, comme la basse-cour, J'atelier de char-
penterie, etc. ne laissent rien à désirer;

On attend sous peu la venue d'un groupe de travailleurs de
cacao,

L'école humanitaire de Lar-en. - A \a réouverture
des cours en septembre une classe· prèpararoire pour enfants
de cinq ans sera ajoutée à ce qui existe déjà'.

Nous avons reçu une petite brochure iûtltuléc Bulletin périodil}lœ d,'
l'Associa/io" illl/grille a/picole ùldusir"-dlr.dll Vaumain, daté 'de:novem-
bre 19°3 ct dont il ne semble pas qu'il ait paru d',autres numéros.
II s'agit d'une expérience de colonisation fcurrièrisre sur laquelle il
serait intèressàur de posséder de plus amples détails. Va.umain est situé
dans le dépattemenr de l'Oise, dans un ch~rnl.1nt vallon,

_ M, B'OUti!lpere :\ Sot/rville·5IIf·Mer, par Fonraiue-le-Duu.nous a
adressé récemment une longue lettre bcctogtaphièe ne portant pas
de date, expliquant comment, après son départ de Vaux, il fut misd
même de tenter un nouvel essai de communismcrCette lettre con-
tient des détails sur la comptabilite ct l'état des choses à Sotteville.
Nous avons reçu aussi une photographie 0(1 on voir une maison, des

, poules Ct les habitants de la «colonie ». Le ton de la missive est
enthousiaste.

_ Le n· li de la 1?e!t1lf. CO/lllllm,;sle (Mars-Avril) ~ paru, retardé par
les tracasseries judiciaires relatives ~ j'attenta! de Liègeoùl'on a essayé
d'impliquer l'imprimeur de Il Revue. Elle contient: d'intèressautea
déclarations des colons de V:l\I~, un an.etc sur b dépopulation de Tis-
sier, la suite et fin de l'étude sur les tenranves de communisme prati-
que d'E. Annood, le mouvement social de Fr. Marie, cre,

Administration rue Sainte-Marie, 10, 'Paris,

Constituons une solitude aimée où notre idéal scü compris,
afin de nous)' consoler des rudes contacts, "des. mépris el des
anathèmes, Reprenons barre au foyer qui récha.uffe notre ti.me..

El posons- la aux rayons bienfaisants, à la rosée rafraîchis-
sante. Quillons la Joule dëvoranie afin de refaire des pro_visions,
laissons là les conlr adicieurs pour la re/l'aile accueitlanie el
l'accord, (CH, WAGNER,)
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he refus de service militaire
et !?8 verttabte ?igI)itieatiol)·

Raµµort µrésenté au Gongrès aUilmiiitarisle d'Amslerdam (juin 1904)·

r . D'accord pour affirmer lu nécessité d'tine tram formation
radicale de la société actuelle, les révclotionnaires diïfèrent
quant aux tactiques à employer pour amener la fin du régime
d'iniquité et d'oppression que subir le plus grand nombre des
hurnams. Sur le terrain de l'activité pratique deux métho-
dès se présentent, la première, con siste il. retourner contre
oppresseurs et accapute urs l'arme dont ils se sont servis de
tout temps pour placer sous le joug et exploiter les plus faï-,
bles: la force brutale; la deuxième fait appel à la révolte
individuelle el consciente, il. la consiaio« profonde et person·
nelte .

Les révolutionnaires qui s'y rallient professent la même hor-
reur pour le sang versé cee p0t;r tout mouvement irréflèchl;
accompli sous la poussé", d'une ex ciration sen-imcmale
pesssgère ou d'urt emrarncmect populaire irr aisooné.

Etant donne qu'ils sont convaincus en leur âme et cons-
cience de l'iniquité d'une société basée sur la v'olence et le
mensonge, sur l'autorité de l'homme sur l'homme et sur l'ex-
ploitation' de J'homme par l'homme (état, église, capitallsrnc..
etc.), lidéal suprême de Jeu:' activité individuelle ou collective,
qu'ils agissent isolément ou groupés, c'est de ne participer
en rien il. tout acte pouvant perpétuer l'existence d'une telle
société. Aussi préconiseront-ils la grève pacifique des fonc-
tions actuellement attribuées par la loi aux citoyens, le refus
de participation il tout service pu.blic, le non paiement de l'lm-.
pôt ; le refus de travail il. l'atelier, il l'usine ou, aux champs
pour le compte des détenteurs ou accapareurs d'instruments
de production ou d'échange appartenant à rous : l'Union libre
simple ou plurale et sa rupture en dehors de toute forme legale,
l'abstention des actes d'état civil, le non-envoi des enfants aux:
écoles dépendantes de l'état ou de l'église; I'abstention de
tout travail relatif à la fabrication d'engins de guer~e 011 d'ob-
jets des cultes officiels, par exemple, ou à la construction de
banques, de casernes, d'églises, de prisons; 1(: mépris opinià-
tre de toute loi et de toute sommation du pouvoir, Des cama-
rades partisans de cette (orme spéciale de l'action révoluticn-.
naire conseillent, au point de vue strictement économique',
soit la formation de milieux: libres, colonies communistes, etc.
soit l'émission immédiate de papier-monnaie, bons d'échange
ou la création d'établissements de prêts sans intérêts dans le
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but de ruiner le crédit de l'état et l'utilité des capitalistes ou
interrr èdiarres. [1 SOrt de notre cadre de comparer la valeur
et le mérite éducatifs et émancipateurs des deux m-o\thodes
révolutionnaires indiquées mais la simple réflexion démontre
{que, multipliés, les actes relevant de la cornière exerceront les
individus non seulement il ne plus se soucier ni de l'état ni
des lois mais encore à s'organiser entre eux sans autorité d'au-
-cune sorte; tandis que. considérés isolément.Ils constitueront
une protestation véhémente et retentissante contre l'état de
.cboses qui nous régit. C'est il celte forme d'action révolution-
.naire, c'est à ce genre de protestation qu'appartient le

. r('-ius de .serv•..:!¤> lIu:\li1;ujre,

2, Nous n'ignorons pas que le refus de service militaire peut
également ëtrc inspiré par un mobile d'ordre religieux ou
un motif d'ordre purement humanitaire. Nous prétendons que
.dans l'un et l'autre cas il doit se proposer, pour mériter qu'on
s'y intéresse, un triple but de protestation contre la barbarie,
l'mjustice et l'oppression. 1nrerrogez l'anarchiste-chrétien qui
refuse de porter les armes pareo::qu'il est dit « lu ne tueras

-pas » sur sen idéal d'une sociérè orccmsée selon « l'es-
prit du Christ » ; il vous répondra, s'il est conséquent avec
lui-meme, que cette humanité-là ignorera capitalisme, pro-
,priété, militarisme, tribunaux, prostitution, etc. Questionnez
J'humanitaire qui ne veut pas« apprendre à tuer ses. sem-
blables », Pourra ·t· il, s'il est digne de ce nom, admettre l'exis-
tence d'un régime économique autorisant l'exploitation éhon-

-tee de la r harr à travail, les tortures d'une vie absorbée par
un labeur écrasant et machinal accompli le plus souvent dans
-des conditions d'hygiène et de salubrité détestables; que dis-je,
j'humanitaire peut-il soutenir un régime dont l'armée est le
Frincipal appui? " Dès que vous avez appris », écrit Tolstoï,
« que la possession de la terre est un crime, le seul moyen
de vous libérer, vous, ouvriers, c'est de ne pas participer à
J'oppression ni comme soldats prêtant main-forte aux pro-
priétaires, ni comme laboureurs ou fermiers des terrains (Aux
'Travailleurs), » Dans l"Unique Moyen, Je grand écrivain russe
.dit de même: « Leur refus (aux ouvriers) d'entrer dans l'ar-
mée qui a pour but le meurtre, acte notoirement opposé à la
.loi divine et qui, dans ces derniers temps, est dirigé le plus
"souvent contre les travailleurs, ce refus améliorerait déjà con-
sidérablement leur situation ». Dans sa Lei/re aux Doukbc-
bores, Tolstoï explique que ce n'était pas la peine de « refuser
le service militaire ou policier pour reconnanre la propriété,
'qui n'est maintenue que par fermée ou la police, » Dans son
article publié par LEre Nouvelle, l'ami-militariste chré-
tien, Jules Gouraudier, qui fit cinq années de prison pour re-
fus de service militaire, expose que se battre pour la patrie,
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c'est en réalitè« se battre pour le profit de la légion de ron-
geurs qui Ià constituent ; ce sont leurs biens, ce sont leùr s
privilèges que nous défendons, c'est leur fortune que nous
augmentons. »

Voilà pour ceux qui s'appuient sur leurs convictions reli-
gieuses pour motiver leur refus du service militaire. Quant aux
autres, citerai-je van der veer répondant au commandant de la
.garde civique de Middelburg: qu'il ({ refuse formellement de
concourir au maintien de l'état de choses actuel. Si les rapports
sociaux, continue-t-il, ne présentaient pas de si criants abus,
s'il n'était pas admis qu'à l'instant où tel homme selivre à tocs
les' caprices du luxe, tel autre homme soit en p2sse de mou-
rir de faim, vous me verriez au premier rang des défenseurs de
l'ordre, mais je refuse pèrernptcirement de concourir au main-
tien de l'état de choses actuel. ,.

Citons eOCOTecette déclaration de Charles Naine devant
le tribunal militaire de Fribourg, en Suisse. « En accomplis-
.sanr mon service militaire, Messieurs les jûges. j'aurais cru
trahir les intérêts matériels et moraux de l'humanité, mais
i'aurais fait pis encore, j'a urais trahi les inté rèrs du prolétariat,
de la classe des travailleurs qui peinent et qui souffrent et à
laquelle jappartrens p8r tout mon passé et par toute mon
activité, Pour' ce deuxième motif ma conscience devait m'inter-
dire d'obéir. »

Rattachons maintenant le relus de service. militaire à la
tactique révolutionnaire spéciale dont il dépend et recueillons
l'opinion de l'Américain Beoj. R, Tucker sur son utilité:
« On ne peut lutter contre les empiétements Ile l'autorité ni
en votant, ni en lançant des bombes, ni en tuant des rois.
Mais dès qu'un .nombre imposant d'hommes décidés et dont
J'incarcération paraîtrait risquée, fermerait tranquillement sa
porte au nez ou percepteur des impôts, comme au nez de
l'agent du propriétaire qui lui réclame le loyer ou le fermage;
dès qu'il ferait en outre circuler," en dépit des lois, sa oro-
pre monnaie, supprimant- ainsi l'intérêt da au capitaliste, le
gouvernement avec tous les privilèges qu'il incarne et tous
les monopoles qu'il engendre serait bientôt anéanti, »

Enfin empruntons à l'admirable discours de Thoreau sur
le Devoir de la désobéissance civique, les lignes suivantes qui
complètent merveilleusement tout ce. qui peut être invoqué en
faveur de la révolte consciente et individuelle.

e: Les hommes, en, grande majorité, dit-il, servent l'état,
avec leurs corps, non comme des êtres humains, mais comme
des machines, Ils constituent l'armée permanente, les milices;
ils sont géoliers, policiers, sardes-cbempëces et, dans la plu-
pan des cas, ils n'ont. pas la moindre notion de ce qu'est
I'emploi libre du jugement ou du sens moral. Ils se met-
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rent au niveau du bois, de la terre, ou des pierres, et Pon
pourrait fabriquer des automates qui rempliraient tout eussr-
bien le but proposé. Ces gens-là ne méritent pas plus le
respect que des mannequins de paille ou des tas de boue.
Ils ont tout au plus la valeur de chevaux ou de chiens ou
autres animaux domestiques et ce sont pourtant ceux-là
qu'on estime dodinairc comme de bons citoyens.» '

:;. Ces considérations étaient d'autant plus nécessaires à
rappeler que ces lignes sont écrites peu de temps après un
incident soulevé au deuxième Congrès nationa! de la Paix tenu
à Ntrnes en avril 1904, incident amené par un vœu déposé
par un pasteur du Havre, M. P. Allégret, et dont voie! l'il
teneur:

« Le ,Ile Congrès national de la Paix: Considérant q'.le
certains conscrits, tout en se déclarant prêts à payer leur
dette à la pairie, se refusenr, par motif de conscience, à
porter les armes, et notamment à apprendre le maniement du
Çusil Qu'ils considèrent comme un engin meurtrier, exprime
Je vœu:

({ ]0 Que ces conscrits soient soumis à une enquête sérieuse
sans purntion préalable;

« 2' Que les résultats de cette enquête soient transmis direc-
tement au ministre de la guerre, à qui il appartiendra de
statuer sur leur sort;

« JO Que, par décision ministérielle, si l'enquête leur est favo-
rable. ils soient autorisés à remplir leur devoir militaire, soit
dans les services accessoir-es de l'armée, soit dans la section
des infirmiers-coloniaux.
. Malcré sa forme anodine, la lecture de ce vœu a suffi
pour déchaîl!er un tumulte et une vive discussion dont le
résultat futJ~ vote de l'ordre du jour suivant:

« Le Congrès, admirant les actes de courage de ceux qui,
« par scrupule de conscience, ne veulent pas porter les armes,
« et affirmant d'autre part Je principe de l'égalité devant la loi,
« déclare qu'il est incompétent po.ur .lndiqoer une conduite
«quelconque dans les cas qui relèvent uniquement de la
« conscience individuelle. )}

M. Allégret pasteur de l'église réformée de France, par
suite fonctionnaire de l'étal, dans son vœu s'est montré logi-
que; mais afin de dissiper par avance tout équivoque possi-
ble. nous tenons à déclarer que notre conception' du relus de
service militaire n'LI rien de commun avec la sienne qui sem-
ble se résumer en la satisfaction d'un sentiment respectable
assurément, mais plutôt égoïste, n'ayant aucun caractère de
propagande antimilitariste, et attendant du bon plaisir des
représentants les plus en vue de l'organisation meurtrière par
excellence nous ne savons quel certificat de bonne conduite!
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4. Quoi qu'en pensent certains de ceux qui les défendent sans
les avoir compris, nous restons convaincu qUI! ce n'est pas
dans le simple but seulement de se soustraire il un devoir ré-
pugnant il leurs croyances retigiecses.ou humanitaires qu'ont agi
le plus grand nombre des héros dont quelques-uns subissent
encore en Sibérie, une peine de dix-huit années de prison;
que ce fut par motif religieux, humanitaire ou social, maintes
déclarations émanant d'eux nous indiquent qu'ils n'ont point
séparé les exigences de leur conscience et leur fidélité il leurs
convictions de leur désir de contribuer, par leur action, il l'a-
vènement d'une humanité qui ne connanralt point le militaris-
me parce qu'elle ignorerait l'autorité de Pétat et l'exploita-
tion dµ capitalisme, tout aussi bien que les frontières et les
haines entre les peuples. lis l'ont fait parce qu'ils espéraient
être suivis, imités, - parce qu'ils se considéraient comme un
germe d'antimilitarisme, destiné il produire des fruits -Inncm-

-brables , dont la multiplication amènera fatalement la fin de la
guerre:: et. des armées. .

En effet, à quoi bon tant d'héroïsme si c'était pour aboutir
à ce que « leur cas .de conscience ne soi. pas livré aux débats
retentissants et mauvais, en somme, pour la discipline, autant
que fâcheux pour eux-mêmes, des conseils de guerre ... "
comme le désirerait l'officier supérieur mis en scène par
M. Allégret dans un article de l'Universel (I) de mai 1904?

Pareil mouvement ne doit pas échapper aux supplices du
bagne pour s'enlizer dans les fondrières où risque de le faire
verser un prétendu «pacifisme chrétien », - initiative bien
intentionnée sans doute mais insuffisamment évoluée.

Il importe essentiellement de conserver il ce mouvement
sublime sa signification précise;

Protestation virulente, acte de révolte raisonnée contre le
militarisme: soutien de l'état oppresseur.appui du capitalisme
exploiteur, abri de l'église intolérante et rétrograde.

De quelque point de l'horizon philosophique qu'ils viennent;
agnostiques, idéalistes _ou rationalistes, les adhérents au con-
grès d'Amsterdam tiendront, nous en sommes certains, il. reccn-
natjrc dans le refus dé service militaire un acte révolutionnaire
des plus caractérisés et un élément fécond de propagande
antimilitariste. Il n'a pas d'auIre raison d'Ure. E. ARMAND.

Est considéré comme un être moral cetui qUI apres aVOIr exa-
miné une action et l'avoir reconnue juste. la fait uniquement
parce qu'il voit qu'il faut la faire et pour ce seul motif qu'elle
est juste. VICTOR COUSIN.

1. Organe du pacifisme chrétien, publié au Havr-e,
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CARNET D'UN NATURlEN
_Le i!IOllvemenl A nli_-:Sciellli(iqlle.

1\ lire dans h Revue conunwrustc (n' 4, mars-avril) des extraits
du journal l'Etat teaiuret sur les intempéries, la culture ct la pro-
duction naturelle ; dans l'En,nemi du Peispte (n° 17) Ull ;:n;cle de
Bernard Doré intitulé Literie individuelle et Droit .Natl/.re~;
dans Nature (de Montevideo} n' 4, avril, des notes auri-alcooliques
de Spirus Gay el no 6, juin ; dans 0 Desper lor> nv :0; dans l'Anbe
Nouvelle (n. 7 de Grenoble]. unanicle 5LH le naturisme et le malthu-
sianisme de Albert Le Plébéien ; enfin dans Le Lioerrairc noire
camarade Fouques demande à tOUS les Penseurs des réponses (qui
seront teprcdu-tes dans le LilJe?'laij'c) ,\ cc, deux quesuons : l' L'h:u~
manitë a-t-ette ete heureuse à un momenl donne, enfin t'âge
d'or a-L-it GxiSlë ?, 20 cueues sont tes causes qlâ ont amene
l'humanile u tomoer dans les errements de ta «ocvue ci"Oil'is6e
actueue t Lui écrire 19, 'rue Saint·Cypri~n, Touloil (Var). '

Dt: plus" des cai,l>ni~s pleines d'intérêt ct suivies Ont en lieu au
groupe L'Hr!! Nouxcue pnr les camarades Ern. Gravelle (,6 mars)
ct (4 juin),

POUl' (es Sdenlistes.
Certains journnux techniques reproduisent un entrefilet j peu prés

conçu ainsi :
L'fndus/ric électrique nous appr cnd quela construction des chemins de

fer 6leclriqucs scurcrre.ns dans Londrc, il introduit une nouvelle forme
do malad:ç. in"onnlle auparavant.

On l'''ppdle maladie de « caisson », et elle est produite paf l'air
comprimé qu'on envoi" Gans les tunnels,pouf g'ue les ouvriers puiss~nt
y 'respirer. , 1 •

SOllS q'ueJqucs aspects, les symptômes extérieurs ressemblent à
ceux oc l'rmoxication ~lcoolique. O~seurr-e d" douleurs poignantes.
La pression do l'ui,' contraire it la nature, qui est fréquemment trois
fois cene de l'atmosphère ordi,,"irc, ou approximativement ,. l kg.
par cmq., creve quelquefois L, tympan des oreilles, La paralysie a
été consrutéc quelquçfo's ct plusieurs cas de mort son' il déplorer, En
tOUS cos, les ruaux d'oreilles ct ks milUx de dents aiJi;:ent la plupart
des ouvrier, m"iS la maladie se prés~nte presque "invariablement dans
les artrcutaticns des .,<cnQUx. La douleur est kllemcnt lo/te que les
hommes les plus robustes noussent dçs cris do doul~uf. Pendant la
construction du lunnel de Baker Stree. ct du chemin de fer de Water-
loo, au-dessous de la Tam,se, 47 cas de cette maladie" mU été signalés
sur '20 hommes, en s'x mois, et cela mal,;ré, l'attention constante d'un
médecin qUI fut to"jourS'att;oCh0 e ce chenncr ,

Au lOlOlllcnt de chaque chan,;ement d'b:l"ipe il tallait habituer les
ouvriers trè~ ICnlement et très graduellement il. :'air, extéricur. Mais,
dans cette entreprise, h pression nécessat-c futsj cxceptionn~lle que,
lorsque J"air'cmprio;onn0 s'échappait, le fleuve bouillonnait 'comme une
grande chaudière, cu poipt qu'Ji était nième difficile po'ür les batenux d'y
navi~uçr.

'Snns commentaire. H., ZISLY.

----y;echasseur .!Iaul encore moins que le boucher, cêi!),l'ci Il),fJ
des animaux pour le profit de la societe, celui-là tes es=s»
pour son propre amusement. FR~DÉR1,C LE GRAND,
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'1.::.ETTRE OUVE.RTE
.1_ M. P-ierl'~du Trcçrae. rédacteur à« .L'Espérance»

Organe des Unions Chrétiennes de France

Il Y I!. quelques mois. fi Mar-scille.que vous appelez votre « petit
coin de province », vous avez d'abord assisté à une conférence
anarchiste. la dei-mère qu'a faite Louise Michel avant que la con-
gestion pulmonaire. pincee comme vous le dites si élégamment au.
cours de SOI tournee de contérences, la tint mourante pendant de
longues semaines à Toulon; vous avez pris la parole dans cette
comérence ainsi que dans une seconde qui suivit : vous avez été
entin un des organisateur-s d'une troisième réunion.
, Dans ces séances, le noble gentilhomme que vous ètes et vos.
amis vous otes trouvés en contact avec « 300 ou 400 hommes en
vêtements de travail. filmant, crachant et buvant. qui soulignaient
d'applau.rissemcnts frénétiques les tirades de Louise, »

Votre article trahit ainsi l'etonnement inquiet et le malaise que-
vous avez éprouvés à vous trouver. par hasard, au milieu d'ou-
vrie-s, et vous aur-iez peut-gue voulu ajouter que ces hommes
qui fumaient. crachaient et buvaient, sentaient mauvais comme
leurs pipes, Vous n'avez pas osé, par un excès de délicatesse qui
vous honore ct comprenant sans doute que. parmi ces gens si mal
éduqués, l'art de fleurer bon ne peut ètrc réserve que pour leurs
ûltes, lorsqu'elles sont obligées, pour- mauger. de se prostituer il.
des fils de bourgeois' pieux et tres orthodoxes,

Mais ma lettre n'a pas pour but de vous faire un grief de votre
raocnôe peindre le milieu anarchiste où. vous vous ètes trouvé; d'au-
cuns célèbrent la beauté de réunions où des travailleurs viennent
applaudir' les paroles de justice et de ltbertè : c'est votre droit de
ne pas voir cette beauté ou de ne pas la comprendre,

Mon but est de vous signaler- quelques inexactitudes qui flgu-
rent dans votre article et qui sont sans doute dues à un défaut de
vo~re mémoire, peut-être aussi à votre enthousiasme de néophyte
qUI n'avait jamais pris la par-ole dans une reunion publique et qui,
« poussé il. escalader la tribune. ne ressentit pas la moindre trem-
brotte et ne rut pas ébranlé par les oojecuonsr » Vous rùtes.en
en effet héroïque! Jonas ne dut pas jadis, dans le ventre de sa
baleine, èree en plus lâcheuse posture que vous dans rantre anar-
chiste: mais comme lui, Dieu vous garda, !

Le temps écoulé depuis cette réunion ayant pu calmer votre
enthousiasme, sinon rafraichir verre mémoire, je pense que vous
reconnanrez volontiers. ces tnexactttuôes. car je ne doute pas que
votre sttuancn de « chr-étien militant» vous commande avant
tout de rechercher la vérité et vous rasse desirer- qu'on vous-
applique ce beau titre donne il un personnage biblique: « C'était
lm homme juste et plein d'intégrité! »

Donc, après vous être demandé si [a « Vierge l'ouge" ramon-
ter-a encore à la tribune « pour y brandir l'etendard tibe'rlaln! »
(votre styte est plein d'imprévu car' vous joignez il volee rhëto-
nque religieuse tout l'esprit de l'Ouvreuse du ûu-que d'Etal,
VOllS dites que vous avez eu l'occasion de combattre l'influence
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-de ses doctrines et vous qualifiez ses paroles de uraaes
et ce.catcmoreuovnes. .
<; Vous devr-iez vous rappeler- pourtant que vous avez commence,
Ior-sque vous avez Cil «escaladé t> la tribune, par déclarer combien
vous étie;!, heur-eux de-pouvoir exprimer votre admiration pour

'l'idéal de, paix et de rraternité de Louise Michel et pour la vail-
Jance avec laquelle elle le préconise, Vous reconnaissiez alors
que ces tirades et ces calembredaines n'étalent pas si. sottes
.qu'elies vous ont paru après. .
- Vous avez' pu, Jit0s-VOUS,YOUSraire ecouter jusqu'au -bout et
ne pas être trop malmené par vos adversaires, A la réunion sui-
vante, un Je vos amis rut « moralement reconnu le triomphateur
de la soirée », et enfin, il. la troisième qui rut une conférence
sur «la Femme Asservie », I'auditon-e l'ut non seulement
e reœerooacte d'attention et de courtoisie il. l'égard du conrèrec-
ciel' », un autre de vos· amis, mais tous, libertaires et chrétiens,
furent ct 'accord pour proteste!' contre la débauche et sa réglemen-
tation orncreue, Tout cela est exact; ce qui l'est bien moins, des),
que « les réunions qui devaient servir- la cause de l'anarchie/vous
avaient pet-ruia dauuoncer l'Evangile !,»

Un des orateurs vous a dit que vous étiez un malin! Je veux
-cecr-e que vous et vos amis n'êtes pas des malins, mais des gens.
sincères et je crois alors que vous reconnaîtrez que si vos amis
ont triomphé, si l'auditoire a ère d'accord avec vous. c'est uni-
quement parce que. vous \'OUSêtes exprimés comme des liber-
taires .!

Vous avez dit: «Camarades, je suis chrétien! » Si ce mot pou-
-vait tatre bondir certains auditeur-s aux conceptions materialistes
trop étroites ct qui ne pensent qu'à assurer la régularité des rene-
etoos de leur tube tligesW".il devait laisser imperturbable la grande
majorité des autres jusqu'a plus amples explications,

Car ce titre Je chrétien aignifle beaucoup de choses; il est une
étiquette qui a permis taqt de Ir-audes et d'in l'amies qu'il est plus
que suspect aux gens qui ont une conscience saine, Tolstoï est un
chrétien. le Pape en est un aussi; mals; mon admiration pour le
premier ua d'égal que le dégoût quo m'inspirent le deuxième et
la sainte Eg'Use'dont il est le ncinbril.

Si VOilS ct vos amis aviez pat-lé comme des fils de cette Eglise,si
vous vous élie;!,expr-imés comme ces prêtres et ces pasteurs qui.
en 'sont les tristes souttens.ce croyez pas qu'on vous eùt écoutés;
mais vous avez parlé comme tous ceux qui avant et apres le
Cfu-ist ont dit: « Aimez-vous les uns les autres ~, comme. rayait
dit Louise Michel avant que vous preniez la' parole, et vous avez
continua en protestant contee toutes les iniquités sociales, contre
tous les svetemes d'expluitation. contee toutes les nrpccnstes et
tous les mensonges : c'est pourquoi les libertaires ont été d'ac-
cord avec vous.

Aujour'd'bul. dans un but quej'ignore et qui du reste ne me
regar-de p3S. vous rentes votee beau geste et celui de vos amis. Il
vous avait t'ait uonueur pourtant. C,U"les I!OIDmeSsont l'm'es, dans
Ie monde que vous hantez, qui ont la conscience de reconnattre
que la société est mal raite et qui ont le courage de le dire et de
lutter pour la transformation de cette société.

Si vous regrettez ce geste, tant pla peur vous ,; mais V(\USne
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devriez pas alors lui attribuer -. pour '''OSlecteurs. une autre por-
tée que celle qu'il a eue ... il moins que, peut-être. vous soyez un
matin!

une rectification aussi. Vous dites que vous avez vu. pout" l'or-
ganisation de la troisième réunion. «le président du Milicu
Libre, c'est-à-dite du groupe anarchiste de votre cité.»

Tout d'abord. lt: camarade que vous iJ,Vf'Z 'Vu pour cette orga-
ntsauon c'est aucunement adhérent au Milieu Libre: il en est
encore moins le président, car dans la societe du Milieu Libn:.
pas plus gue dans tout autre eoctété.Jibortairc. il n'y a de prési-
dent et de hièrai-chte au-dessous de lui et au-dessous, des autres..
chacun n'ayant-de comptes il rendre qu'à sot-même et personne
n'ayant d'autorité il exercer surtes autres.

Ensuite, le J1fÛiC'/1 Lib'en'est pas le groupe anarchiste de votre
cité; ilest 'I),n groupe auquel adhèrent. al ec des anarchistes, ces
gens de toutes les conceptions. et même des chretiens !

Vous avez reçu, à rttrtércutes reprises, des circulaires de ce
stuseu Libre. Je vous renvoie à elles pout' que vous vous ren-
diez compte exactement de cc qu'est cc milieu, car il serait trop-
long de YOUsl'expliquer ici,

En terminant. et pour revenir au sujet d'une des trois reunions
qui nous occupent. je mis tout pr-èi :1vous démontrer que l'as-
servissement de la tomme est l'œuvre des «religions". et. dans,
notre société, celle du « christianisme ».

c« BOTZ.

la Cirève ~énérale efficace
La greve générale a pour but d'émanciper les travailleurs de

leurs oppresseurs.
Les travailleurs ont trois ennemis: l'Eglise, l'Etat ct IeCapita-

Iisme.
L'église opprime le peuple moralement. cne atrophie son-

esprit et dessèche son cœur par toutes sortes de préjugés, elle
annihile sa volonté en préconisant l'obéissance aux puissants de ce
monde et aux gouvernements, qu 0110 assure être les représen-
tants ou les émanations de Dieu, Le gouvernement OP)rime le
peu pie :t l'ahle des lois, des impôts, de l'armée, de la police. des
prisons etc, et, enfin, le capitnlistnc opprime le peuple en cxploi-.
tant son travail. kn outre, chacun de ces oppresseurs agit non
seulement séparément mais en s'alliant aux autres, PTI SBprêtant
un mutuel appui. "

C'est pour cette raison que les travailleurs. pour sc delivrer de
ces trois adversaires. doivent los combattre tous ensemble.

La lutte,en elle-même. doit consister en: 1) expansion des idées
et des œuvres qui discréditent j'('glise. l'état et le capitalisme j
2)-ot c'est l'action prindpale- dans un refus ferme et caté-
gorique de raire subsister l'eglise. J'état d le capitalisme et tout
cc (lui peut soutenu- ces trois modes d'exploitation,

En d'autres termes: 1) il faut refuser de participer à raccom-.
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plissement des r+tes .ecctéstasttques ct la .tabrication de tour objet
matériel qui peut servir il l'église: images ou puhlicationsreli-
crieuses. vetemonts de prètres. constniettdn d~glises, etc.

~ '1 !.l raut reursec de participer aux lactes du gcuvecnement,
s'abstenir par «lessus tout dc.seewce.mütratœ. et de.œntnbuer à

ta fabrication ou la construction des objets .dont l'état se sert pour
ruatuientc son autocne : battes. uorcbes. canons. fqsils, poudre,
cutoaesés. rocteresses, casernes. prisons, ete" ete.

:POUl' cela 'les travailleurs occupés alla production d'objets de
œ genre-doivent cesser d'en continuer.Ia fabrication .et. il la place,
se 1J0JlSaCrer il la ccorecttcn de pncduits oèceseatnes .et utiles.

Jl faut aussi reruser dC\pa!YBl' .1<.."1> ,ill,\p0t_sdestinés .à reoweuec
re l'églisr. let de .terœée, reruser les .ehevauc 'et le Iouurage
réquisitionnés pal' les .autornes müuatres, refuser' de transporter
prêtres. soldats, .tonctlonuatnes allant ,pl'~s.lder il leurs os-erce-
nies OLI accomplir leurs opérations ruâttaices etc. .; il raut de
-oème ne n-anspcœter ct .acmes. ni munitions, ni .oojets qeeïcou-
qucs appaetenaut il ôes églises, etc, .

:il La tuue contre le capitalisme doit consister : ;1~ en l'ob-
seouco de la .diminufion des heures fie travail et de I'acgmen-

. .tatiou du salair,e,.et anemdcc ces résultats il un degré ,tel que
'les capitalistes disparaissent et que les moyens de psoduc-
uon passent aux mains des travailleurs ; et 2) en ja .crèatton
d'orgaulsatlons ouvrières de production et de ocnsommution.

POUl' que la lutte contre l'ègvise, l'état el le capitalisme soit
erûcace il faut agit' non pas séparément, chacun agissant de son
coté. mais de concert. traicrucuemcru, après entente. et oeta,

en mèœe temps,
antœmect lIit;: ,il faut avon- l'SCOUt:Sil 'cotte arme ,di\ià cpcouvée
ûans la lutte des travailleurs contre tours oppresseurs :

la e-r-è-s-e ,
L'expér-ience des grèves ouvrières a demontre que les plus

erûœœs au point de vue des résultats sont .Ies grèves -en mè.ue
temps fJàujrale;; et pacifique;; comme celles, par exemple. qui
out eu lieu en- Suede, en Belgique, 0:1 Galicie, en RUSS,ie, etc,
C'est pour cela que nous prècouisons 'la

g-rève t2'énél'ale pacifique
contre ,L~église, l'état ef je.capttauemc.

Celte .g.rève lil'-e,,~'e point qu'on sorte en bandes dans les rues,
/~;u'ou ètëve des Jiarricades od ·(rU'OIIrecoure ,it la violence brutale
contre tes représentants de regnee. de I'état et du capita-
»sme, elle ne reclame que ,[·.union ct la reeroe resolution de
MS:OOt'de leur obéie et de participee. il lLUdegré quelconque,
il leurs entreprises,

neccurtr à la brutalité, oûenser le sentiment religieux CIl dé-
vastant les églises, etc.. est non seulement ccotœtee aux: bons
sentrmouts de notre nature, mais pareille tactique va il. t'encontre
.tc caractère de nos efforts, elle n'est plus dans les idees de notre
époque, eue n'est pas pratique et elle mène notre œuvre à une
pene inévit-able.

1) EUe est.coruratreae caractiwe de noire œuvre, pance (juµ
en US<ll1~de violence it l'égard de ceux 'lui n01l8 oppriment nous
nous contredisons, puisque nous employons les procédés mêmes
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contre lesquels D,OUS nous 6Iév0I1,;; !10USdevenons ainsi oppces-
seurs nous-mêmes.

2} Blle n'est pas de notre époq:u.e. xotre caractère n'est plus
le mëme qu'il y a cinquante ou cent ans au temps des révo-
lutions sangtanteë : la large. diffusion des idées antimilitaristes
peu répandues autrefois, la conviction qui a pénétré partout sur-
tout enez les dissidents russes: doukhobores, stuedistes. naza-
réens. etc .. pour (lui la ,que'rre ct le sermce militaù'e sont un
pr.chè, tout cela prouve que l'opinion publique sc modifie.sur ces
points. Si nous voulons que tous les hommes prennent part il la
prochaine révolution, il est indispensable qu'elle réponde a leurs
sentiments intimes c'est-à-du-e qu'elle ait lieu sans violence. sans
errusion de sang, Or, considérée ainsi. la 1·ivolul.ion n'est pas
autre chose (lue la grève (/ené1'ale pacifiq'll6. La propagande de
la t'évolution sanglante ne sert qu'à eloigner une foule de person-
nes. et c'est la le matir pourquoi la révolution tarde tant. Il
faut se souvenir que si les bouleversements sanglants du passé ont
eu lieu. la raute en est aux diûérentes religions d'alors qui
approuvaient l'emploi de la rotee brutale (catholicisme romain,
orthodoxie grecque, luthérianisroe. judaïsme, israousme.ere.j Or,
à l'heure actuelle. non seulement en ûussle, mais dans toute l'Eu-
rope on peut observer un mouvement d'une importance consi-
dérable - religieux et antireligieux à la rois - dH'igé contre res
hécatombes humaines de tous genres - mouvement avec lequel
n'est pas conciliable l'idée d'une revolution vtotenre et sanglante.

C'est la preuve qu'on sentiment nouveau s'est développé dans
l'espèce humaine. qu'u n (, homme nouveau» est né, homme
à qui la VIOlencerépugne. JI ne raut donc pas proposer ,il la
masse des modes d'action. possibles dans le passé. mais qui lui
sont hostiles il présent.

B} eue n'C81 'PC/~'pratùl,I1.C,llne surrn pas de supprimer un, deux..
ou trois d,e nos oppresseurs. Ils sont légion et ceux qui restent
en deviennent d'autant plus atroces. 11$sont armes jusqu'aux
dents. possèdent les engins de destruction les plus perfectionnés,
tandis que les prolétaires ont il tour disposltlon.eux. des pierres.des
casse-tetes.des cévolvers.des couteaux, armesineigniâantns en COlU-
paralson des rusus à tir rapide. des baïonnettes, des mitrailleuses.
de la discipline culitalre, etc.

1\) rcous opposer à nos oppresseurs pal' la vicleuee.e'esé mener
notre œuvre a UM perle i.nevilable.

xos ennemis guettent avec impatience le moment ou nous au-
rons recours il. la lorce bl~utaJe POUt'se servir, il leur tour, de la
violence. annihiler notre acuvtta et nOLIS exterminer nous-mêmes.

Appeler le peuple à une lutte armée contre le gouvernement,
c'est le mener :l l'égorgement.
,En ce qui concerne la grève paclûque, au contraire.tes couver-

ncments ont reconnu plusieurs rois ieurimputssance Aja dompter.
Au cours des ~rève~, formidables, mais pacifiques. de Saint-

Peterecoure. en 18D6ct 189Î. lesquelles d'ailleurs ont forcé le tzar
il. abr-égor.par un oukase. laûur-éë de la jour-née de tr-avail. le pré-
terce perlee.ce cette ville a rancene déctaration significative: «Don-
nez-moi 130.000 ouvrier-s manifestant en plein ail' el j'en fais mon
aüaire ; mais, contre des dizaines de milliers d'hommes qui l'es-
tent paisiblement dans ICL.\r·~maisons. je me sens impuissant. ».
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Pr-ière aux camarades. g-roupes, journaux. etc, partageant nos

vues de répandre ce feuillet et, si possible, de 10 reproduire,
traduire, etc. .
Le ;:::rouped'éül<'lO de la Grëvc Génér,aie.
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11 propos de « Conseils .aux Dirigés »

La lecture attentive du recueil de lettres, articles. opus-
cules, ote. publiés récemment SO:.l$ cc ture « Conseils aux
dirigés» (1) nous confirme une fois de plus dans celte notion
qu'on ne peut trouver dans l'œuvre de Tolstoï de doctrine
sociale à propr<::ment parler, mais que les tendances de -son
œuvre r éforrnatrice sont avant tout et essentiellement mora-
les.

Il est nécessaire de s'expliquer sur ces mots : tendances
morales, appliqués aux idées de Tolstoï. Cela ne signifie pas,
bien entendu, la prédication de telle ou telle façon de sc con-
duire conforme à un idéal plus ou moins haut et qu'on pré-
tend imposer comme un dogme: personne n'est plus éloigné
que Tolstoï du dogmatisme, mais seulement ceci: .:jue pour
Tolstoï la base de toute réforme sociale est dans la régénéra-
tion morale de l'individu.

Nous allons essayer d'exposer les idées de Tolstoï d'après
ce livre et en y introduisant un ordre qui nous paraît exister
dans la pensée de Tolstoï bien que nous ne puissions le trou-
ver dans cc recueil de pièces détachées.

1. Si l'on veut comprendre Tolstoï il ne faut p::lSse laisser
induire en erreur par le titre de chrétien que lui-même
s'attribue. Tolstoï est un chrétien d'une espèce toute particu-
lière.

Il est chrétien, mais il repousse tout dogme, tout enseigne-
ment d'Eglise. li ne croit nullement à la divinité du Christ.
« Le Christ , écrit-il, est ..n homme comme nous 1QilS, et je
considère comme le plus grand des sacrilèges et comme une
preuve évidente de paganisme de le faire passer pour Die»
c'est nier Dieu lui-mème » (p. 2(0); les eccres.asoqoes sous
sa plume deviennent de, « pharisiens » ; croire à la « révéla-
tion» de l'Ecriture est une «superstition monstrueuse ».
L'instrument donné à chacun de nous pour reohcr cher la
vérité c'est la Raison. Et Tolstoï écrit un éloge superbe et
enthousiaste de la Raison, lei qu'on le croirait pouvoir émaner
seulement d'un disciple de Descartes.« Quiconque croit il
une chose, sans que <8 raison lui montre rien de plus vrai ,
connaît la plus haute vérité accessible pour lui, et 11 est cians
le vrai; plus tard il apprend une vérité plus parfaite et il est
en droit de l'adopter: il a le droitde rccoonanre chaque fois
une vérité plus haute ÇlU plus pure. La véruè qui apparût .à

(l) Léon Tolstoï. ConseHs aux:Dirigé5. (TradLLct;O~de E. H"lpérinc
Kamimky) chez Eugène Fa,qucllc (Bibliolll~qllc Chnrpcruierr,
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l'homme à Url moment donné comme la plus claire Cl la plus
certaine, est pour luija vérité vraie» p. 2Sï·

Ajoutons cependant qu'il a une.foi invincible en Dieu (ce
n'est pas le lieu d'examiner ici quelle est sa conception de la
Divinité) et qu'il se proclame disciple du L hrist en-ce sens
que la doctrine morale du Christ telle qu'elle se trouve dans
tes Ecritures lui paralt supérieure à toute autre.

Le sens de l'a vie pour .Tolstcï est de tendre il se rappro~
cher de plus en plus par un d'fort volontaire- et persévérant
de la Divinité, c'est-à-dire de l'Idéal ou de la Perfection. On
pourrait définir Tolstoï un déiste moral

2. Telles sont les conceptions, si l'on petit dire, mèraphysi-
ques, de Totstoï . "

Qu'en résulte-t-il au point de vue pranque ?
U 11 trait distingue ce qu'on peut à peine appeler le système

de Tolstoï; c'est la logique rigoureuse, implacable qui en
relie toutes les parties. Quand Tolstoï a adopté un principe,
il le pousse et le poursuit jusque dans ses conséquences les
plus.extrèmes . Esprit hardi, il ne' recule devant rien. C'est
ce qui fait que certaines de ses idées [paradoxes sur la cnas-
terë, sur la non-résistance au mal') nous paraissent quand on
nous les présente isolément, détachées de ce qui les explique)
presque des absurdités.

La base de toute doctrine sociale chez Tolstoï, avens-nous
dit, est la régénération morale de l'Individu. Selon lui, le prin-
cipc essentiel. presque unique d'où tout découle est celui-ci :
« Aimons-nous les uns les autres» qui revêt encore cette autr-e
forme. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on
te f'n ». Partant de ce principe, il aboutir par une déduction
logique rigoureuse aux conclusions les plus hardies.

fi rejette toute violence comme ér.• nt contraire naturelle-
meruà l'Amour. Donc, pas de révolte, pas de grève et en
poussant l'idée à- I'extrëme, pas de résistance au méchant -
mais aussi plus de gouvernement - les gouvernements étant
fondés sur la force, tout homme conscient doit travailler il
les abolir, - plus de police, plUSd'armée, plus de guerres-
Tolstoï préconise le refus du service' militaire. plus de pro-
priété, la propriété ne subsistant qu'à condition d'être pro-
tégée, le cas échéant, par la violence'. « Reccnnenre l'insti-
tution de la propriété, dit Tolstoï, c'est admettre la violence
ct l'assassinat» et encore « ceux Qui satisfont au service'
militaire et policier et possèdent des biens, agissent plus
logiquement que ceux qui refusent tout service d'Etal tout en
demeurant propriétaires. Ils ne servent pas eux-mèraes, il est
vrai, mais ils profitent du service des autres (Lettre aux Do'J..-
khobcres du Canada). »

Tolstoï insiste tout particulièrement sur l'abolition, de la.
('S8)



propriété foncière, Ce fait nous parait s'expliquer très natu-
rellement par un chiffre que donne Tolstoï : en Russie, 98 0/0
des travailleurs sont des ouvriers agricoles. D'ailleurs, en
France, même un retour vers l'agriculture, l'emploi des
méthodes de culture les plus perfectionnées ne, serait-il pas
dèsireble ::-

Enfin, il ne faat pas négliger de signaler l'idée jrès inté-
ressente .éooocée par Tolstoï dans sa brochure intitulée :
l'Unique Moycn., receoduue dans les Conseils aux Diriges,
Avec la noble franchise dent il est coutumier, Tolstoï .ne craint
;pas de faire remonter aux dirigés eux-mêmes une bonne pafi-
rie de la responsabilité des maux, dont ils souûrent. Ils sont le
nombre, pourquoi ne som-ils pas.la force? C'est, dit et certes
non sans raison Tolstoï, que leur iiai d'.esprit ast identique .à
velU! des diri'gealîls, c'est qu'rls ont le .tespcct .de la ricoesse,
<le l'autorité, c'est que loin d'erre révoltés par ùnjus.tice, i;Ls
n'ont qu'un désir, passer si possible dans le clan des diri-
geants. Reproche trop souvent justifié et excellent à médi-
eer .

On n'en finirait pas si on -voulait examiner en «iétail uentes
les idées-dans ce 'livre si ~uggestÎ'f. Signalons enco~c cepen-
dant à ceux: qui voudraient Ia.parcourtr, la lettre SI curieuse
de Vlassov à Tolstoï.

En somme, l'éeodeet la méditation d'un fbvrc nel que les
'Conseils aux. Dirigés ne saurait etre-stérue. .Mëme .ceux ,q.:i
ne 'partagent aucunement .les croyances rnétapbyaiques de
Tolstoï y trouveront un puissant appel à ne ';jie consciente et
individuelle, base ou accompagnement nécessaire ;d(:: toute
réforme sociale.

Le Refus lie service milit:tir;c ct sa 'l;'ërifa'ble stgnllicarlon,
(Rapport.présenté au Congrès antimilitariste Jeter-
national d'Amsterdam), par E. AR~1AND,S pages.
Un exeœpfaireç centimes, Le .cent, france 4 fr.

Les tentatives de lComruullisnlc pratique. par E. ,AR~!~R.D.
(Théorie communiste libertaire, raison d'êtne des
colonies, 'objections), 16 pages, 10 centimes, les
cinquante 4 francs.

La Grève générale ctncacc, 'par 1. 'TREGO'UBOFF (survie
d'un .questionuaire). Contre les frais de po.rt
-) centimes .par 10 exemplaires ..

S'aduesser aux bureaux de FEre Nouoelle.
(')0)



CHRONIQUE OUVRIER.E

-Le probl~mc de la ])rosti!utioll ..

De temps à autre, dans la grande presse bourgeoise, 'un
philanthrope larmoyant, grand coureur de boulevar-ds. assidu
des grand~ bars et autres centres à cocottes, s'écrie, entre
deux. pleurs de crocodile: « Qui »oes delivrera de la prosti-
tution, dont le ûot, nous envahissant chaque jour, davantage,
mlZ!nnce de tout submerger et pervertir? j)- •

La prostitution est un des .produits de l'organisation sociale
économique et morale actuelle, et, vraisemblableme ntçne dis-

'paraîtra définitivement qu'avec 'elle. . '"
Découle- t-il de cytle constatation que l'on ne puisse

d'aucune façon remédier à un tel état de choses, 'ct, tout en
œuvrant pour la disparition de l'exploitation de l'individu par
l'individu et de l'oppression de l'individu 'sur l'individu, est-
il absolument impossible d'unénuer le mal ed déterminant la
décroissance du nombre des pr ostituées ?

Déjà, nombre d'œuvres philanthropiques ont été fondées
dans.ce but, mais n'ont pas produitles bienfaits qu'initiateurs
et initiatrices en attendaient.

Pourquoi les résultats obtenus n'ont-ils point compensé les
efforts dépensés> Mais simplement puree que la plupart de
ces œuvres, à tendances bourgeoises, quoique plus ou moins
libérales, n'ont point voulu, en dépit de leurs intentions excel-
lentes, toucher à l'organisation générale de la .société pré-
sente.

Selon moi, la prostitution deeoule immédiatement de trois
grandes causes, que je vais successivement analyser en indi-
quant le rôle que devraient remplir les syndicats en général
et les organisations professionnelles féminines en particulier.

10 Ins/lf(tsanci; des salaires . ......:..Je n'étonnerai aucun de nos
camarades de l'Ere Nouvelle en leur disant que dans nombre,
d'usines, de fabriques et d'ateliers des rmlliers QE;. femmes et
de jeunes filles exécotem.pccr un salaire quotidien de 1 tr.a ç ,

1 fr. )0, 2 'francs au plus, dès travaux que des .hommes
n'exécuteraient pas il. moins de 4 fr. ço ou ) francs par jour.
Comment s'étonner olle nombre d'exécutrices de ces divers
travaux, se trouvent dans l'obligation, pour« joindre les deux
bouts» d'ajouter le produit de)a prostituuon charnelle il.
celui de la, prostitution manuelle?

Et je ne dis rien de celles qui, occupant une situation plus
.:< élevée », ce qui, aux 'yeux de beaucoup les fait paraltre'
-e plus heureuses» sont .tenues de pratiquer le: « Mais,
mademoiselle, vous avez vos nuitst », afin de pouvoir pré-
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senier. à saison régulière, les chapeaux, robes, chaussures,
etc., dont le port est la condition sme qua non de leur gagne-
.pam.

20 Surmenage. lnsalubrili.- Les conditions dans lesquelles
sont effectués les travaux, au point de vue hygiénique et au
point de la durée de la journée de travail sont des plus déplo-
rables : - établissements de production mal aérés où
séjournent longuement les émanations méphitiques qui se
,dégagent des machines et des divers produits manipulés ; pla-
fonds ornés d'immenses toiles d'ara.gnèes ; murs non blanchis
-depuis nombre d'années, sillonnés de rongees. minces, mais
profondes crevasses où pullulent librement 'et d'où se répand
.une vermine aussi variée que nauséabonde, quand Le n'est pas
des microbes de mort. Aussi arrive-t-il que: des ouvrières
qui, dans d'autres conditions lussent restées ~ sages », lasses
de passer d'interminables heures dans de tels antres, lasses de
'respirer toujours la même atmosphère empoisonnée, lasses
d'être constamment bousculées par un personnel dirigeant ou
-sur-verllanr presque toujours irrespectueux de la dignité indi-
viduellc, finissent par se dire: « J'en ai assez) à prèsent l » Et
cc sont autant de )eut1es filles de perdues. Cc sera peut-être
des tuberculeuses de moins, ruais ce sera aussi, peut-être pour
ne pas dire sùr ement, des syphilitiques de plus, sinon les
.deux ensemble.

j' Roman-feuilleton, - D'aucuns seront peut-être étonnés
de cette troisième cause, mais je ne crois pas me tromper. Il
tombe en effet sous le sens, qu'en France particulièrement,
-narion Où l'on compte dans les classes laborieuses de moins
en moins d'illettrés, nous sommes afAigés d'une littérature
« populaire» vraiment ignoble. Le mal que font aux meoteli-
'tés mi-incuues les feuilletonistes est insondable. Or, j'ai
observé, et beaucoup doivent avoir observé comme moi. que,
dès Qu'une jeune fille atteint l'âge de quinze ou seize ans, sa
principale préoccupation est de lire. A cet âge, la nature fait
subir à leur physiologie d'Importantes transformations, les-
quelles donnent naissance à de nouvelles dispositions d'esprit.
-C'est à C<::' moment qUé!devrait commencer le rôle éducatif de
la militante du syndicalisme, généralement plus consciente
.que la plupart de ses compagnes de travail non syndiquées,
el, considérant un peu comme son enfant la jeune fille auprès
de qui elle peine, la conseiller; lui inculquer les idées qui
feront d'elle une femme consciente et orienter son esprit vers
une voie d'humanité meilleure, Ce n'est malheureusement pas
.ce qui sc produit le plus souvent. Les femmes recherchent
peu la compagnie des jeunes filles. Il n'y a qu'à assister à la
sortie pu personnel d'une fabrique pour s'assurer de ce fait.
'Ces dernières, livrées à elles-memes, ne cessent de parler de
t..urs amours que pour échanger leurs impressions de .ecturc,
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se détraquant réciproquement, rêvant d'une aventure roma-
nesque. aspirant à la rencontre dUIchevalier qui, les enlèvesa
pour en faire j'héroïne d'une affaire sensationnelle, où toutes
les voluptés, tous les plaisirs. toutes les joies. toutes les dou-
leurs seraient vécues. Hélas: trop souvent le beau chevalier
n'est qu'un souteneur, et l'aventure sensationnelle si long-
temps rêvée se termine sur un lis d'hôpital ou sur le basic
d'une Cour d'assises ...

Telles sont; selon moi, les trois principales causes qui, font
s'étendre: dans une mesure toujours plus inq uiétame, la pros-
titution.

Certes, je n'ignore point qwune foule. d'antres causes de!
moindre importance contribuent au maintien et à l'extension
de la prostuution, mais je pensequ"en enrayant dans la-mesure
lmmédiatcmen t possible les trois causes ,quc i'ai.analysèes-plus
haut, de bienfaisants résultats ne manqueraient pa:$.de Se!pro-
duire.

Et cela doit être l'œuvre ries organisations ouvrières, tant
masculines que féminines, d'crganiser une asîtation puissante
et.de tous les instants 11 l'effet de faine aboutir les revendica-
tions suivarrtes , qui me paraissent les plus propres 11 remédier
au si déplorable état de choses ;

l~ Réduction de la durée du travail à la journée de huit
heures;

2~ Division de .l'année en semaines de dix jours coupés. de
deux jours de repos :

). Hygiénisence maximum des établissements- de produc-
tion,

40 Élévation des' salaires en proportron du travail accompli.
En outre de cele, pour la moralisation de la jeunesse des

deux sexes en général et des jeunes filles en particulier, il
conviendrait dé multiplier les bibliothèques syndicales: de
solliciter le concours de professeurs, hommes et femmes de
lettres, etc., pour J'organisation de conférences à proximité
des grands établissements de production aux heures de sor-
tie du soir; de fonder des uaiversirés. populaires féminines de
quamier ; de répandre le plus possibleIes..bonnes pcblicarions
et mème d'en fonder de spéciales.

Je crois que la réalisation, des revendications et, la mise en
pratique' des moyens que je viens d'indiquer seraient Sllscep-
nblesde ta:ire.aller crescendo Je nombre. de conscients et de cons-
cientes, et d'activer la transformation de notre enfer social
en une société meilleure. En tout cas. je livre ce projet pour
ce qu'H vaut y heureux que je serais de le voir commenter par
ceux qui, comme moi,croient li la possibilité d'un avenir meil-
leur par ta moralisatior» d'abord et l'émancipation ensuite du
prolétariat.

A. SARTORI.S.
(.26~)



Llne bonne nouvelle nous parvient. Un cert.iiu nombre de nos amis
des Etats-Unis, ~ il s'agit du gto upe d'études sociales de .Saim-Lcuis
~ profitant de la Foire Mondiale tenue en eéne ville, ont l'intention
d'organiser Ull vaste Meeting pour examiner et discuter les meilleurs
moyens (je propagande, et montrer que vaines 'SOnt les menaces des
gouvernements réectêonnaires qui veulent, par une entente universelle
comprimer .la pensée humaine et supprimer res libertaires.

Les camarades de Saint-Louis nous demandent de centraliser les
rapports et éredes qui seront envoyés !t -une date qui sera fixée ulré-
rieuremenr. Tout ce qui sera envoyé il Saint-Louis sera pris t'Il consi-
dération.

Bien que b distance soit g-ncdc, PCOlt-<:trcquelques-uns .dc nous
pourront-ils y assister. Dans tous les cas, les rapports, etudes, projet>
relatifs à Li propagande Cl i la diffusion dcs jdées libcrzuires que nous
expédierons en Amérique viendront encourager nos C;1.m3.r.::ldeset
donner une impulsion nouvelle 'aux lnW~UX qu'ils veulent cntrepren-
dre .

C'est avec plaisir 'lue nous <Icceptons et que san, tarder nous nous
mettons il l'œavrc .

L: camarade Prosper Cussy, 30, rueDueantinc Paris, ex-secré-
taire de-la Ligue Antimilitariste du 18' arrondissement, ~ bien voulu
sc charger de recevoir Ct grouper les rapports, études qui lui parvien-
dront, ainû gue les sonmles nécessaires pour aider nos amis de Saiot-
Louis. Dïci peu, une circulaire explicative sera adressée il 'tous les
gro'-'pes d'études, U.P., associations, syndicats de Paris et de la France
e~des réunions serou! organissée pour faire .connattre le projet.

1-!. Z.

CORRESPONDANCE

Le Chrtstianlsme Gnostique
Vous m'avezfair l'honneur de m'envoyer quelques numéros

de votre journal1'Èrc Nouvelle .avec plusieurs autres publica-
tiens, je yous en remercie. Mais permettez-moi de: vous faire
remarquer que tous ces écrits ne me présentent absolument
rien de nouveau.: Tout cela a été su et dit depuis long-
temps. Néanm?ins, te. ~t: vois 'rien 'lui m'empêc~é d'a~hl:-
rer à votre manifeste, ni à vorre concepnon de-le famille qur est
la nôtre, ni à votre conception de la société. T'out cela, cepen-
dant ,C,$Idominé par ,une grand~ erreur, qui d"ailleurs, ne vous
est pas imputable à vous seulement, mais à tous les chrétiens
latins ou grecs.

Jésus ne nous a. pas laissé d'écrits. Ce que nous savons
de ses jdées, nous le devons à ses premiers disciples.
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Vingt-cinq ans environ.' après sa mort, l'un d'eux mit par'
écrit ses' souvenirs ~ur les principaux discours et préceptes
du manre. Un autre mit en notes ses souvenirs sur les princi-
paux faits de sa vie. Voilà la base des evangiles.' Ont ils rap-
pané J Ioule la doctrine du maître, lous les (ails de sa vie
publique? Non. Les évangiles, éux-rnèmes , les' actes des apô-
tres, les épîtres montrent que tout n'avait pas été écrit.

Jésus, outre sa prédication populaire relative il la prépara-.
tian, à la venue prochaine du royaurr:e du' ciel, avait une doc-
trine sur ce" royaume du ciel, sur sa venue, SURie chef qui
l'établissait etc., et cette doctrine est' tout 'entière exposée
dan.s le Zend-a/Jesta. D'après Spiegel, l'homme le plus savant
dans la langue de cc livre, le mot Zend est l'équivalent du
mot grec ;;t!Osis, et le mot avesla signifie lex!e. En sorte que
Avesta-Zend signifi.e texte de la gnose.

Jésus, dans ses. entretiens particuliers avec ses apôtres,
leur enseignait cette doctrine. C'était surtout à Pierre. à Jac-
ques. et à Jean qu'il l'expliquait, car les autres ne le cornpre-.
riaient guère. Les prophètes la connaissaient depuis que.Ies
Juifs de Babylone étaient entrés en relation avec les Perses;
mais ils avaient adopté cette doctrine du Messie et du
royaume du ciel à la mentalité juive ct à ses espérances.'

Quelles modifications Jésus lui faisait-elle subir? C'est ce
que nous ne pouvons savoir au juste puisqu'il n'a rien écrit,
Mais les écrits johannites doivent sans doute nous le faire
connaître. On voit là Jésus disant à ses disciplcs :

«Si vous gardez mon enseignement, vous conncnrez la
vériM.

«La vérité vous délivrera. (ll ne' dit pas mes souffrances).
« Les .Jujfs ont pour Dieu et Père le diable, père du men-

songe et de l'erreur, Ils sont dans les liens du diable ct de-
l'erreur, ils en sont le, esclaves. La I!tri/Ii.. que j'enseigne
seule' péut les délivrer; or, ils ne veulent pas l'accepter ct me'
traitent d'imposteur. »

La vérité c'est donc la doctrine du Zend-Avesta. Ses pre-
miers disciples le savaient; ils transmirent cela il leurs suc-
cesseurs et leurs successeurs, il l'aide de-la philosophie grec-
que, développèrent, expliquèrent la doctrine perse. Mais
dans ce développement. dans cette explication, ils 'se laissè-
rent inf:luCJlcer par la Bible. et faussèrent ainsi la doctrine.
Le dogme des Romains et des Grecs n'est autre qua la doc-
trine des' Perses faussée par la Bible: C'est une fausse
gnose. ,

La plus grande erreur des premiers Pères de l'Eglise est
d'avoir ainsi introduit dans la doctrine, la théorie semiio-cou-
chùe de l'expiation: Cl du rachat par la souff'rdnceau lieu de la.
aëlivrence par la vérilé, par la science.

Il ne faut pas' d'ailleurs confondre la doctrine ou les dogmes
'(164)



perses el chretiens avec l'explic,ttlon que les ihéoloXiens d'Orient
et d'Occident ont donnée de ces dogmes. Ces explications sont
aujourd'hui li peu près -toures à rejeter. Les dogmes perses et
par suite védiques, peuvent être conservés et fort bien expli-
qués par la science moderne. Ils ne sont pas anti-scientifiques ,
au contraire. J'ai bien quelque droit de le dire, moi qui suis
docteur es-sciences naturelles. docteur en médecine, ancien
professeur de sciences. Et il en est de même de ce qu'orr
appelle les sacrements. L'énergie universelle ou divine se
manifeste dans l'univers sous trois modes différents principa ux,
et c'est sous le troisième mode qu'elle est employée par les.
sujets eruretnes. qu'on nomme Mages, sacerdotes, etc .. pour
dissoudre ces formations radio-éthérées que saint Paul appelle
corps du péche et Boilvide appendices de l'âme. Les sacerdores
chrétiens qui ont emprunté ces moyens d'épuration du corps
ct de l'âme aux mages, sans en conner-re la théorie, nous les
ont rendus ridicules. Et comme pas plus qu'eux, le public ne
cannait la théorie, on les prend pour des pratiques supersti-
tieuses. 11 n'en est rien cependanr, et je n'hésite pas à dire
que ces moyens employés comme ils doivent lène, sont plus.
efficaces que' la plupart des processus employés dans la méde-
cine actuelle.

Je ne veux piiS abuser de vos moments. En résumé: au point
de vue moral, familial, social, nous adhérons à vos idées, nous
relevons la femme ct nous l'acceptons au sacerdoce. Ce saccr-.
doce est regardé par nous, comme une fonction sacrée et non
comme une profession ou un moyen de gagner SD vie. Nous
gag~ons notre vie en exerçant certaines professions libérales,
ou certains métiers, celui d'agriculteur paf exemple. Mais.
nous revendiquons la plupart des dogmes chrétiens et des pra-
tiques chrétiennes comme scientifiques. c'est-à-dire comme
vérités et non comme erreurs, comme légitimes, utiles et néces-
saires et non comme absurdités ou pratiques superstitieuses ..

Je ne puis ici vous en dire plus long.
je vous pric d'agréer etc."

SOPHROX1US
Archevêque gMos!ique de Toulouse ct Mor.I';;nr_

Mouvement d'entente et de pratique libertaire
C.~1JSŒ!ESIlT Rtu)<{O~s.-PARrs. Le Milieu Libre et la Coopera/ive

communiste, toUS les jeudi. ~ 9 11., 63, ;'L ••~ François-Miron, corn-
mande Ci distribution des produits. Causeries 5lH la colonie de Vaux.

_ ~'Ert NOlllldl",tous les salll~di~;19 h., 68, ~LI~Fraaçois-Mircn,
Groupe d'en/mie liber/aire. Causerie emre tous sur IOUt<::S 50r:<::5 de-
sujets Revues et journaux.



LES LIV~ES et LES ~EVUES
Resist Dot Evil (Ne résistez pas au maI), par Clarrnu S. Darraw.

Ernest Bell, vork Sain, Covent Gardees, London. 2 sh, G d•.Ne résis-
tez pas au ID.J.l, CSt un livre remarquable. L'auteur est un avocat
:m.1ér.icain des mieux COOllUS, qui, par son expérience des tribunaux
est en mesure de parlcr du crime et de sa punition.

Le but de Ne résislt{ pas au 11101est de démontrer la folie,
l'inanité et positivement le ma] qui résulte des pO:.lrsuites judi-
ciaires, des pénitenciers et des prisons. L':1.QICUTaffirme gue le crime
[l'impliqué: pas Ulle turpitude morale, nl.';s bien qu'il demeure la pro-
fession terrible. dërnière rctscurce des déshérités pour se procurer leur
subsistance; il démontre que les punitions n'ocr pour effet ni de refor-
mer la victime ni de ( prorèger b société» Ct qu<:les prisons sont des
endroits barbares Cl cruels, et devraient erre abolis, Cc livre est hast:
sur la philosophie de Tolstoï, mais les questions religieuses n'y sont
pas traitées, la doctrine oxposèe étant basee sur un food scientifique et
rationnel. .

Ethics of democracy (Ethiques de la démocratie] par Louts F.
Post, .Mocdy publishing C' New-York Ct Chicago, 2 doll. M, POSt
dourie comme sous-titre :', son volume: Série d'Essais optimistes S'Ur
les lois naturelles de ln Société humaine " et les divers chapitres p:tr-
courent 10ut les échelons de la vie sccialc : économie politique, gou-
vernement, impérialisme, patrjctisme. trniternem du crime etc.
M. Post, un des arcis intimes de Henry George croit comme cc der-
nier, ;'1 la justice, ;\ l'égalité et àIa liberté et c'est de ce point de vue
qu'il exnruiae les questions irritantes du jour. EUes apparaissent plus
simples et leur solution semble plus facile. Il CTOÎt,\ la loi mora le et
désirey donner Jibre cours en faisant disparaître les obstacles qu'y
opposent les monopoles.imais quoique optimiste 'il n'est nullement
utopiste, Eilâql<!S d~ la démocratie est Lm ouvrage sérieux ct CI'.-
courageam. \VI:l.(~I.

Dl> LA CO",J)ITIO~ Dli P,:UI'LB M: XX. SlllCL1:, par Hmy;Dagan, i90L
V. Giard et E. Brière, éditeurs, p;\T1S, Un volumejn-Iê, 'Prix :3'(r. 50.
- La Démocratie fait -le sujet de ruille controverses. EUc est, ou
parait~tre, l'objet des préoccupations de tOUSles partis, Elle intéresse
les philosophes, les savants. les poètes, les moralistes et. les pontifes.
POurt,1L1tla démocratie __ surtout la démocratie ouvri ère, la classe
salariés - est peu connue ou for! mat connee. Cch vient de cc qu'on
ignore la base mème de son existence : sn vie matérielle et ses COIl-
riitions . .cc .livre a pour .objer de .com.bler,.en p:u,üt:, ceue Iacuce :
l'auteur se propose d'éclairer. de renseigner et d'matruirc les thècri-
ciens de 1:1démocratie, Jes législateurs, les I( sociologues s er les puhli-
'cites; qu'ils comparent :J~UfS doctclnes 01.1leurs tendances "au...>; r.ialit6s
de la vie ouvrière contemporaine ils pourront reviser utilement leur,
idées, s~pargner des erreurs funestes. el s'engager dans ries "pics plus
certaines Ct plus fécondes en résultats positifs et humians . Nees
reviendrons sur cet important ouvrage. '

L'individualisme anarchiste, Max gnrner , par V. .B)\SCH,
professeur à -la ~cu)l{: des lettres de Rennes, t woiume in-S" de 1..
Biblfo/hique ginirale des sciences sociales; cart. il J~angL ,6 ur. ('F~lix_élcan,
éditeur]. .



Stirner a valu tout d'abord comme précurseur de Nietzsche, Puis. :"t
mesure' qu'on a èmdiè l' Unique. on' s'est. aperçu que- cette œuvre
rr'ét.rit pas inférieure au. point de' vue du, style :\ l'œuvre de Nietzsche;,
Si cc' dernier fut' le poète et le musicien de l'individualisme intT:l'nsi-
geacr, Srimer tenta d'en Cm: le philosophe. Ildorrrer àrl'Irrdlviduu-
lisme le seul fondement psychologique sur lequel il soit possible de
I'érablir : .lu prééminence du sentiment. C~ cl" vouloir suc les facultés
proprement. intellectuelles. Par cerre lune cour TC l'intcllec\.Llalisme,
Stimer sc trouve èrre très.proche de l'une.des maîtresses tendances
de la pensée- actuelle •.

Stimer s'es! opposé viokmment au I{~and-COUTant démocratique e~
socialiste qµi, semble devoir emporter tOUI~ l'h.um~nité contemporaine.
L'nnnachic, pour lbi" nies! err aucune façon l'absence, de toute
organisation c'est une organisaricn neuvelle. dont; l~ cellule- es!
J'individu - l' U"iq,,~ - affranchi des Clltraves ces rcltgions, des codes,
des morales et des conventions, lT)nn;f<::-,l~111toutes ses énergies,
r6v0bnt sa, toute-puissance'; créateur et proprietaire' de: Jui-mèrue,
dédaigneux de toute considération étrangère il son intérêt, dépourvu
de tout scrup'ule Ct de tout égard. ,

L'œuvre & Stirner CSI n-ès actuel'e. r.1'. Basch l'a étudiée de pres,
il.n caractérisé son autcnr , il a reccnsrirué- le-nrilieu. d'id"(es dont elle
est sortie', il n examiné si l' D'lift/te el, sa p"oprait apporte' des corrcep-
tians vraiment nouvelles, mérlrant d'erre ressuscitées et d'avoir une
iuâuencc sur la sociologie contemporaine. TI ". étudié, :i: propos' de
cette œuvre gêniale, tour le- mouvement" d'idées que-l'on peut dési-
gner sous I~ nom- d'i>ldividualisme a"ar,liù/I!. Nous-publierons, prochai-
nement. \H1Cétude npprorondie sur-cet ouvrage.

Léon Tolstoï, théâtre, complet, traduction nouvelle par Theodor
dt: Wy,pu... Librairie 3c:J.démi-1uc Perrin et Cie, UI] vol. ill-1~, 3.50'.
Le monde sans Dieu (:111./1V,!cal~cbis",.) par MM. Ji1an::IJsaria". rrn.duit
!-,:!rLeclerc de Pulligny' avec une préface de c.. '\(anderverd~, chez
Ed. Ccruely et Cie. Q'ui veut de la: santé et du. bonheur ~pa~A. N1all-
,'ct, Librajrie Fischbacher, 33., rue de, Seine.

Le prochain, Humera contiendra un. compte rendu- d<!.taillé de ces.
OG\"rag~s.

MagnétiSme':, rhcones ce procédés; tonrc- LI, pal: H. f),Ir-.;iI!o.
Librairie du: Magnéti~~}e', Paris.

LA. PAn: :>OC(ALT,:.- Poicsetmo)'em [docurrrerrrs-lristoriques'[, par
]![. A'. Gr()mk~. che» Fauteùr , 1', rue du M'~rdté Ordcncr; Paris. _
Projet d'organisation SQ'ciJl'e'un peu compliqué. Quelques idées-rieu-
tés cependant. De la doccmcnmtion- surtout.

L'A(iR(ini':' 0(; Mrr;J.ËNJCj')f. - 2.' Volume, Le' temps est preche. Clk~
l-Yeber i Convers, JurJ Bernois, Suisse. Un .livre-curieux, où les i"d!éts
cdsenastes.sc déroulent librement; « III ldlr"fue, 1IIaiJ.l'espril'Vi'1.iifo »
crest-ce pas, ami<Weber 1,

Vtô.r; Dl'. P.LA!'i';U MA'RS (De" Ir. planète j}brs), plr Eelix: OrU.
Imprimerie' Vrede; il. .s.mersfcorr. - T01:.ST0i·_ lUS TE.>..CH!NG Al-ID
lNFllUJ.'NCE ne E:o.iGl.AN,D (Tolstoï'" son enseigucmcnz ~t son influence
en. Anglctcrre}.p:n tohn C . .[(I:rm.wo"lhJ~ Ens TSAR<'S COllOISAInOK
[Le couronnement du tsar tel" que j'a VIl un témoin oculaire), Deux
brochures publiées par The Brotherhood fmbhiilint Cl)mpa,.)" à Lon-
dres. - A. ara ... FOR' CC>i\Un;ISIS~1 (Un plaidoyer pour le commu-
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-nïsmc}, SHAKF,RS AS'D SI'I"KEIUSM (Shakers tt « Shakerisrne »), THE

JlR001, PAR.IIEXPERBŒ~T. [L'exoértencc de Brook Farm). trois bro-
chures appartenant ~ une collection de brochures sur le communisme

. qui n'ont malheureusement pas été continuées Ct éditées à Londres
.par M" A. Baker.

LfI Protesta dt Buenos-Ayres parait qucrldienncrueut depuis avril.
- Après une longue éclipse, El Porvcniv dei Oirero (l'J;"I.venirde l'ou-
vrier) de Mahon (Iles Baléares) rcccrnmcnce il paraître.

Erre Society" l'organe commuuistc-nnarchiste américain s'édite main-
tenant il New- York. - OI,/w~k"'!J" revue libertaire flamande qui se
publie à Anvers. nous est parvenue imprimée sur papier extra Ct sous

'une couverture art nouveau du plus bel effet, articles intéressants de
Verhaeren et Georges EeckhoC"C"C·.:_ _

Maycnnr, lmTl. COL'"
\:(n:

Comptabilité dé l' Ere Nouvelle
N° 27 Recettes . ....::.Souscripiiovs, par J. B. D. 4.3,par M. K. 32,

.par Ch. H. /1.50. directes i5.80, diverses 2.25 (15i.55) . ..AbOl\/Il1MtltS
et rçcotlvrem&llis (i5.55). Vmlt jounw,lIx el l,br(ji,.it. 25.55 (dont 2 fr.
par Verplancke et 10 fr. par Ch HOlZ). Total 258.65.

Dépenses. - Facture imprimerie. n" 27 (22,,0 ex.) 1~1.- Frais
.géuéraux d'expédition Ct d'adminisrrntion, mirnéographe, etc. /.S.35.
_ Propagande Ctcorrespondance, 5 J. 90. - Total 280.55

N° 28 Recettes - SOIlJCrijJ!ùms, ebonncments et -ecouuresuents
.B. 60, i\'L K. 50, César P. ·~5. Divers 138. f1entr!.journollx d librairie

, 17.95 (doU!;:, fr. t'ar Ch. H.) Total 290.95.
Dépenses. - Facture imprimerie nO 28 (2500 ex.] 18i. - Frais

gbttraux d'administration et recouvrement, 21.85. - Expidilirm (y
compris envoi 'R._i.pollse (j'm, lols/oïeu) &1.80. Propagallde et correspon-
dance :!Î.i5 T01<11 312.40.

Le déficit de (59.15 v. n? '27 s'accroît de 21.91 (différence emre
'258 Ob e12S0 55) plus 2L1,5(JiiTérence emre 290.9.':) et :312.40) soit
112 fr. C~I:J.sam compter le n- actuel:\ payer ..

- Un de nos "mis nous a promis cinquante souscriptions à cinq francs;
un autre camarade nous a adressé trois nbcnuemeuts. Voici des excm-
.ples J suivre. A noter que nous parnlssous SUT 5Z poges cene fois-ci
et que nous tirons :i. part deux brochures; La g"i;vc ginér. ft efficace,
d'Ivan Trégouboff et Le refus de !e'vic~ !lIIIi/aire el sa "Uèri/.tÙJle~igtlifi-
cation, d'E Armand. Ceux q...i nous "aident peuvent ainsi se rendre
compte que leur sympathie nous encourage. Nous avons encore
d'curies brochures en vue.

- N os amis peuvent sc rendre compte que nous faisons toùt
cc qu'il nous est coss-ble pour rendre notre revue intéressante
ct documentée. Nous sommes à l'heure actuelle' en commu-
-nication avec les colonies américaines et les journaux qu'elies
publient encore pour obtenir certaines informations inédites
'sur la vie qu'y mènent leurs membres. Tout cela ne va pas
sans certains frais, etc.



A tlndlvldus maraJament transf6rm~s, S6clétés écon6mlquBR1.6ntr6nouvelies

Ce qu'est réellement l'll ère Nouvelle »
et le mouvement qu'elle représente:

ORGANE D'ENTENTE LIBERTAI6E, l'Ère Nouvelle effectue
la fusion entre libres conscients, - sana distinction de philosophie,
_ sm' le ter-rain pratique de l'exe~npte ou de l'initiative, individuel ou
social, 50U idéal d'une-Société renouvelée est celui d'un monde dont
tous les habitants se développeraient Intégralement selon les aspira-
tions de leur être, sans que nul imposât il autrui ses propres concep- li

lions économiques. morales, mtcnectuenos, - un milieu où l'expé-
rience }lcl'sonnelle et l'observation collective serviraient de seul
procédé éducatif ct de base unique à la uore entente mutuelle, - une
humanité où los hommes s'aimeraient les uns l'es autres, .

REVUE D'ÉMANCIPATION INTÉGRALE, l'Ère Nouvelle com-
bat l'autorité, la violence ct le mensonge sous tous leurs aspects.
Elle s'élève contre tes dogmJj//, 10$ preiuge;~, les superstitions, les
oppreatone. les 1'!3glemmlations do toute nature. - lee cUricaUs-
m.es, qu'ils soient d'ordre moral, politique 00 religieux, - le 1'egime
capUaUsfe ct ses conséquences, ~Ile dénonce également tout ce qui
entrave le plein développement phyaique Jo l'individu (alcoolisme,
jeux d'argent ot barbares, penchants lIu\~ihlcs, etc.)

RE\lUE D'IDÉALISME PRATIQUE ET DECOMMUNISMEAPPLI- ,
"UÉ, t'uce Nouvelle s'intéresse à toutes les tentatives de travail 1
en éomrnun _ où qu'elles se poursuivent, ùe qui elles émanent Olt sous
queue renne elles se présentent. Elle les étudie en toute indépendance,
les appuie il titre expér.imental" et reçoit toutes les communications

1~~~~~~Il~~\IENTIELLEMÈNT ANTI-8ECTAIRE, l'Ère Nouvelle
s'intéresse à tous les mouvements ttôertatres, même poursui-
vis on dehors des coteries, des clans et des '" textes recue s. C'est
ainsi qll'anat'Chistes-Qhrétiens, tolsto'isants, théosophes et spiritualistes
libertaires, _ anarcbtstes naturâens et végétariens y cqltaborent ou
y rendent compte de leurs activités diverses.

Bro~hUres da propaganM an vanla aux buraaux da l'ERE NOUvELLE
. '

L'Idéal1ibertalre "et sa réalisation, par E, At mand, 4)' sur beau
papier veit (avec un article de béon Tclsroï : Aux travailleurs franco, les
50, 50 centimes; le cent 95 centimes; très recommande j-our la bonne
propagande. _ Les tentatives de communisme pratique, leur
raison d'être, réponses à quelques objections, leur avenir, par E,
Arlllami (SOI:S presse) 10 centimes. - La fin du Christ légendaire,
(50 mille), par E. Arma/Id, et Marit Kr/gû; franco 20 c. ; les 50,
5 ùancs.c-- Franches explications, (Comment puis-je être :i. la fois chré-
tien el hbenaire ê] Pour distrib. : le cent 1 fr. 50. - Manifeste des chré-
tiens sodalistes-commuriistes el libertaires, sur papier rouge on vert,
franco, le cent, 50 centimes, - -Autres en préparation.

Service delibl'airie. - (Ajouler les Irais du colis postal, 0,60 en
indiquant e~actement les éditions et les prix des ouvra~es désirés),

L'~llInnclpatlQn d~5 ~ravaUlellrs par les trlJvHlIlcllU eux-mêmes,



Supplement special il l'ÈRf NOUVELLE,nO' 29 et 30
Un mol personnel,.

Riell IlIJ me l'f:p!6gne davantage que la polèmiq!œ de pel'-
sonnes et ce n'est decidement. pas dans r'kre Neuvelle
qlt'cllc /1'OItVe)'aplace, Une eaiperience récente m'a d'aU-
teuca démontre que m'engager S!U',ce lc/'rain depassait de
beawzcùp mes capacites. liUe a Sil/,i pow' que j'en sois il
tout jamais guùi,

01", 1m certain nombre de nos iecuue« sont au courant
de l'odieuse campagne menee contre moi pereonneuemeni
pal' l'adminislJ'ale!w de l'Ennemi du Peuple. Je me suis
natureuement wüerau: d'y rëponare.re me SlÛS aper,Ç!6que
.;11, Janoion: usait de PJ'océdes que je m'imagi1lais vëseroes
il un (lenl'e de journattsme speciat. J'avoue queteur ensptoi
au point de vile propagande m'échappe encore,

J'avais d'aillelll's d'aulant moins il tellit' compte de ses
al/agues fielleuses qu,cj'ai conscience de m'effOl'cel' de vivre
d'aCCOI'davec ce \lu~j'éais, tout' ('Il étant tonjoure pl'êt fi
veconnaitre tionnêremeni mes inconsequcl1,ccs et mes mall-
quenumte. Que celui qui n'a point {aiUi me jette la première
picrl'c, •

Je tl'ai pas plus l'inlenUon dc 1'iposle?' maintenant (lU'U
.II a quelquBS semaines, mais dans 1tne seure adressée
nicemnwnl fi. notre camarade Zisl,1/, M, Jar/vion s'es/ aoise
_ setonune coutume conslantè - de ddnat'ul'el', tronquer
et travestir certains evenements de ma vie passee se t'atta-
chant fi UtJe crise aoiaoureuse de mon existence el.dont j'ai
déjit parle dans z'ttrc Nouvelle (11°' 13/14 et 16), Ayatit reçu:
une demande d'ù;lai,'cissemenl, J'ai Cl'U bon de 1'éllnÎr
çuctoues amis cf cama l'alles el, lettres, documents lU quit-
tances à L'appui, de leu)' exposer les faits en question,

ces camarades se sont déclarés salis{nils, Inutile d'ajou-
ter qu'en ce qui me COnCel'llC,celle po~émique est close,
Nous avons une outre oesoçne à [aire,

E, A'I'1n,and,

Voici les noms des personnes auxquelles tes explications
dont s'agit ont été roui-mes. Je tiens noms et adresses à la ,dis-
position des intéressés:

Andcrsen-t.ar-sen, H, Beylie, Maurice Bisson, Campin,
Prosper Cussy, Chatelluo, Dimary, Gravelle, Ch, kracss, les
cam, Legé, M'1~Lœautnier, FI', Marie, Félicie et Tbérèse Nu-
mietzka, Paul Paillette, poignant, Pollet, pressigny, Louise
névmc. noes, Taine, )Iargarel 'rumncr, H, Zisly, Zoo (plus
un camarade de l'extérieur qui rréqucnto nos réunions mais
dont nous Ignorons nom et adresse),


