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Nouvelle,

Le n- 35 cent. Abonnement,

recneil d'idées, de faits,de_c~u:mlnlalli:
2 fr 25 par an, (U, P. U, a

Rcll/lclioll d .vdministralion
E. Armanù

ü-

(;0\

:

ou M:lrie Kugcl, 51~ rue Le M:lfOis, par;~(16")

NI'I}lle libertaire indcpcud.urtc
de Ioule tuüncncc de cotet-ic 011dl'
p-u-ri. d'nllurc essentiellement anttsectatre, orgunc de ubrc-recherche 'et de morale individuelle,
rea-e Nouvelle s adresse
am: libres-conscients dont l"j,jcal d'ulle Société renouvelée est
celui d'un monde dont tous les 'meulln'cs sc dcvcluppurnicnt
inlégnllclllent selon [cs aspirations
dl' leur ètrc. sans (Jill' nul illlposiit
il nutrui ses propres
conceptions
ucnnumiqucs,
mornlcs,
plrllosophlqucs milieu 0,'1 l'cxpcricncc
personnelle
el lobscr-vntion
couccüvc serviraient de seul pl'oecllc èducatit ct dl' !J;ISCrationnelle
Ù 1:1 libre entente mutuelle.
- nue humanite où ks h011111ICS s',IÎmcrnicnt les uns les outres. ignorant
I~ domination de l'homme

un

sur l'homme cl I'exptoit.atacn de l'homme p..r z'nomme.
Hel/Ile If"ldéalisme pruticne, LEre N.ouvelle dans l('s etudes,
nrtfclcs,

traductions
uu reproductions
qu'olle public cherche
:1
iusph-er:1 qUÎcOIH]IlC parcourt ses pages la certitude
profonde ct
1';li~(.)I\Il('·(' du triompho linn] de la lihcrté, (le hl consctcncc mdlvi-

ducflc, de lïmp:\I·tialilc,
(lu lihrc-cxnmen
totcraru, dû l'nmour ct
\ do 1" Hbre-cutentc
entre
les hommes
$111' l'autot-itè.
I'Inconscicncc
collective,
le parti-pris
tanntiquc, 1:1 hnlnc, la violence ct les
oppressions
de toutes sortes.
Comme action mnnéüuuc. l'Ère Nouvelle préconise
particulièrement. Cil dehors dnnc inlcrucnlion politique quelconque, une ùrluentlon pei-son celle de librc-exumcn ; une existence conforme à SOIl
idéal; les actes individuels ct tes mouvements collectifs de protestalion conscients,
l'clléchis;
ln pl'op;_[~pnde par l'exemple;
la mattrise de soi ; les actes d'initint ivc eollectils en matière dc xpèr-iurcn1al iOI1 sociologiq ue - (tentatives de communisme
pratique ou enll"t~prises
couuuunistes
diverses ; Je dèvaloppcmcnt
de ln vic iuténeure. etc. Cela en dehors dt! IOIl~Cformule
définitive,
de Ioule
sotunon m-rètèe (1':1\'<111CC
cl sa ns la moindre pensée d'exclusivisme
collectif ou iudjviducl .
Notre mouvement"
- E. Armand compte, d~n" les d("l"ni..I·"~ semaines
dé mai, I·end ...; "i~itc .,u~ com~l'ad~~ du linorul
i\l"l'sei!lc, Toulon, Nice, .'IC.,
en pa~~aIiL p:H" )I;;<::on, Dijon, Lyon, 'Firmin~', Saint-Etienne,
Yieuae et peut,'Ir<! ",j!:IlOIi ct "'imes.
Entretiens,
':chans.-.s de vues sur I.-.~ sujet Mjà
Dnnonc':-'.
A~I'lI'l" Cl oisy le R.oy Bd/ua/ioll M"I,,~fI~: Le Communisme appliquê Cl
les 1. nl"ti~,,> de communisme
pratique.
. 1:i p••ris _ L'EsfNr,,"U, 1. P. du )I;,rai~, (succursale du .Sillon '). Entretil'o
cOlllt'ldictoir(l
~\lr J'!dé3! libertaire.
I~. PIlTÏ5. _ ,-"flub. So<ù,ü, 4, impasse Davy. _LeBramé de lIu~'mMkct
CL
lc~ m~.Il·I)·rSde Chicago.
1::'. Nanterre.
- Gu-mi""l, 37, rue Carnot (même sujtt).
20 p:::ris _ Co"p/raiivt Com"""""h, 22 rue de lu Barre (mdJl)''" ~ujot).
'2{; ViHeneuve-Saint-Oeorg~s.
- 74, rue de Pat-is (mcme ~"j~l).

Pour la défense des Criminels
Il est c,'idcllt (111\;n"...·III~;·alII()U~qllalili,)I!~ UII ucuuue di' ri ~I'imillcl J)
~l()1lpar CI'llll'il <.1 violé k code (le [a morale ùternclle. - cela n'exi-tc pa"
-lIwi~
péll'C" 'Iu'illl'ansgl'c.,sc
le C0(1i' (:11vigueur-de SOli temps ct ":I1COI\:

cd:'! depend-il
;1I0il'

;;l'andcmL'lll

1.:1](;0)\11'3;;6

le "01,

));11'

de ïidl'al dr- 1·~PI)LIUC.
Le- Sp~,rliatc~ semur-nt
(:1"1I1]l1\',puree qu'ils pensaient que rh~bi1tld\'
«n In.:ll'llalt l'h3bi ici c guerrière ct dècourugvait

d;,1 ns 1,( COllIB:IIIl;IIII"
['::rnlllwlalion
rie la d(:he,,~c pri\\·'(·, Ils COllûdèt'aicnL celle dernière
Cdntlm':;':11 ;;r:.tnd mal :,111", actuollcmcut,
on considère I'accumufuücn
(les
rtcbc-ses [lrilCl's comme II;!bu-n par exœlluuce el c'est le voleur qui e~t
(h:II;U1l II! ';Talld mal. Mai" ~j nou , concluons, comille les historiens
actuels non- l"..nscigncnt. que la ~(\cié!\' passe par III: état nnermédlnlre dit
propri,',té Ill'il'l'e l'l'Haut le communisme du pa~"é ou cnnunnnisuu- de
l'ul'ellir, plus délc[0JlPé,
plus cnnscicnt,
le voleur (et nuun-clleun-at le
hraccnnior!
nous npparalt clairement comme le prou-statauv
suprème
~;"lltl't) 1111
ide'al ra~~agcl' dont I~ 1"(''1,;nc6'Mtirlllt) lt'u)lt,yt'illllliqllcmcnt. Que
r-rtons-nous suns le volour '! C'est Iur qui muintient ouverte la purte
dounuut aocùs à 11110.:"oci,',t,é :'l:f.(I"llt"l'ce cl, d«n~ ce bnt, il ('~L plus utile
IJlIU ruaiut OI'al,eUI' de réunion 1'::!JliqIIC, Çe~l lui qui t'ait s'asseoir IInqcu-tudc r-n croupe de la Riche-su. ~ibren que dans la suite des temps.Je
furdeuu cl le" ennuis de la proprilll(' privée deviendront
tcüe.t.cot intolè1';ll)lt,~ que
la socreré s'en dénaru-scm
Cil la rendant
commune.
Puissant comme est le mècauisme de," lois, reutuples comme sont les
1(11)~Cn~ p-r lesquels elle churchc il aill'ailtir
le 10lcUI", elle a manifesteIII~IIL échoué et clic échouera de plus Cil plus. Le voleur rriomphcm. II
ül)li~lIdl'a C(' qu'il souhuitc mui" (comme il en est (j'()I'dillail'c
dans la vie
hUIII:tÎIH') (l'une
fuçon cL "UI!~ une Ionue très diüércntes de cc qu'Il
uttcudnit,
C"!l$idcn:- en lui-meure, d'"illcur,., 10.:voleur ne saurait nous uppa.uhro
('{/lll!I1C moi Il'; Iww·liil quc les 11I~1Il1J1'('S
des autres eusses de la ~\)I'ldc,
Les bandes de \ul~u!'s bien ()!'gani~"::c~ Will saturées d'un sentiment de
conununismc furl protund, ct S'Ils representent ainsi une survivance ucs
:l\(e~ primiLirs, ils peuvent 'h.,.,~i étrc regardes comme les precurseurs
des âges meilleur-s de L\I'en\I'.
II~ ont pnrtout des camurudcs.
des refuges toujours ouverts Cl ces
Ill()~cns de tub- toujours mis il lcurdisposition
; lb se montrent :';l'II('I"\:U,\

,III \'01

ct meme prodigues vis il lil> des leurs. El s'ils considèrent les dehes
connue des ennemis naturels, connue une proie lucontustuhle (point de
l'Ile dtfücitc il contredire}, nombre de voleurs sont animl"s Je l'esprtt de
Bohin llood - Bobin des l~is - et sc montrent réclkml~nt secourables
pour les ptl.UITeS,
.le n'ai pus besoin de citer ce fumeux "passage de Led,! uli il démontre
couuucnt lu J)J'oslillH!e u, dnvant des siùclos de souûranccs ~I .lo 11)1\l11';\ise
renonnnèu, subi [cs lmprécurions cl lu méprts de la sudét':, afin que su
sœur « honnête lemme Il, - plus heureuse - paisse eprouver III juic du
murtngc (IUr. Dans un sens, si l'union monogame dcvhu un idéal c'est
il cause de la ûcu-issure attachée il la femme libre; si, ccucudaot, cuuunc
hCUIICOU[1
de personnes lb cl'oient, une]ccrl'iine latitude dans les relutlous
semelles est non seulement admissible mais encore désirable dans la suite
des lemps, il Cil ressort clniremeui que c'est gl':lce il la prcstftuéc - la
prosrüuèc qui l'a paçé de la perte de sa réputation ct de sa dégraduriun
personnelle - qu'une tradition, Lenne en sol, s'est maiotcuuc, alors
qu'uutrcmcnt,
elle aurait !J~J'i, 0111111t't"e[l:11' notre udouuion lanutique du
magnlûquc idéal du tnuringe exclusif. Il (Ill un temps dans l'histoire olü
le~ prustiurécs (si lo tcnuc cuuviuut IJiclI) ont dé gtormécs, cousucrécs un
service des temples, honorées p"l' les nommee et pal' [es dieux {les hicl'()doulo)' des gl'ec~, (cs kodcsholll ct fiDdcshim de lu Bible etc.] Il rllL
un temps ou clics lurent pourctres-ées Cl outragées. II vlendru un temps,
duns 1al'cnil', cü libres compagnes. libérées rœllemunt de la mnlèdicrinu
du cùnllllel'eiali~ml.! moderne, respectées, honorées :'1nouveau, la suciélo:'
tes accueillera d leur donnera une place scmbluble aux autres.
Ainsi en est-il des autres cas, L'0!llùe rétrospective de I'hisluiro IlOIIS
apprend que presque tout-s les impulsions de la natnre huummc 0:11, il
un müun'ul, OU il l'uutrc, I~lé tenues Cil l'sl,illie d (lll'OII leur Il )ui,~sct.!lil!l'I.'OOUI'~,C'est ainsi que IïJOIIIlue Cil 1"j.!CUIlIlUllu valeur cl la becuté. De
crainte qu'une impulsion donnée n'exerce UII ~In[lil'e tyrannique (cc qlJi
est iuunuuquublc] un moment vient où ou la dètrune, puis où ou la
méprise Cl (Jù on la rejette Cl}llllll;,tcU1~nt,ElI dcruiur- resson, l'heurt' ar-r-iv e
uù dl~ trouve son ulilitô partuitc parmi les 1I01111liCS ct .mend place
dans le concert des autres il11j1u[siùn~, .lusqu'ù l'ère de la cil'iiisatilJ(]
(selon les ccrlvuius qui sc sont occupés (It: la société primitive) les preuuërcs tribus, bien (jIJC tuuuées quant aux hahucdcs, ératcut consuun-,s
de luçùU csscntÎcllculcnt démocratique, Hien IlC s'était produit qui put les
rcmlrc autres. Cnacuu des ruumln-cs de ces groupements
,'i"ait uvee les
autres sur un pied d'égalité absolue: personne n'exerçait SUI' autrui 1111
5'

POIII'oir ul'hill'air\!; la l'i<~ ll'ih.de domillail partout. Lorsque dans r<JI'~II:I'
el SUI' un 11I<Jnbeaucoup plus ék\'(!, l'heure de l'avùncmenr de 1•.1 DéIllIJcreue (1) l'él'ilalJk uuru sonné, 1"l'b"HIUés! IUllgtemp~ lenue en sujl;lion l'eparuiu-a non seulement parmi le, lmnnucs , mais duns \JII SL'flS purmi
Ioules res passions Cl les qIW'II('~ "'e l'humunitè : nid de l:CIIX-];'I, aucune
de celtes-ct Ile pOUI'I'C!.dOlllin"f les antres, lous el, toutes auront il se
suburdonner il la vie supr ..'me de l'hUtll,IUilé, A,; lieu de detn t!W\'UUX, Je
char de l'Homme cu autu mille, mais ils seront sous le contrôle du
churretter. En uuenduut.
il n'est pas extravagant de supposer que
durant l'lut le temps que dure la période civiüsée, les soi-disant criminels
nmintiunnout
lu pos~ibilité d'un retour i.t cel crut de la sociètè. Ils con~el'l'l'l1l, ~'IUS une écorce grcsstèrc cl repoussante
peul-être, la semence
d'une vic qul se rénftscr« duns l'uvenir; pur la suite, ils deviendront
aussi udccssairus il la socléré, Cil feront part aussi inlégl"Cllemenl que ses
IIICIIJ))/'CSles plus /"e~JleClc.,el les plus ho 110l'CSd'aujourc'hul.
l.a conclu-ion c'est qn'i! raut e~at'Iel'In « morulo » comme code d'ucticu,
Scmbluhlc code n'exisl.e pa~, I!JIII.au nmius, p01l1"un usage pcrmuucnt.
Une époque, lin" race. une elusse. une l'JllIille peuvent posséder un code
que ceux qui Cil usent c<Jnsirlèrcnl, Cil vtgucur, rnc!s eux seufumont
l'cst.imeut e» l'igllelll' cl, encore pour une certaine période. Le Décalogue
peut avoir él0 nu Iml'clIlc, nùs IIUlc duns sn rudesse, aux hl·ilélires.
Muis, p01l1' nous, il suu!.··\·c nnu d'exccplioll~, tant d'iuterpt'ètations
qu'il
nous est pruliquclllCnl inulile. " Tu ne voleras pas» dit-il. Mals qui peut
décider en 'iiioi le \'(JI cuuslstc? Le question est trop compliquée 110111'
udmeurc olle réponse. A peine al'onS-IIOUS r-ejoint le chemineau
demlalTam~ qui a !iloutù on pain que Lycurgue appurait pOUl' le félicitel' et que
le philosophe moderne lui explique que, grâce il lui, la voie vers une
société régénérée l'este lihre ! Si notre vagabond eut clé litt philosophe, il
aurait pu accomplir le nième acte, non plus il son profit, mais PO,II' le
bien de la sçciètè, - il aurait pu mémo commettre un crime ]lOUI'sauver
rhumunité.
Plus rien donc ne demeure sauf ïbumunué. Puisque qu'il n'est plus de
code moral qui puisse étrc toujours en vigueur, nous voici justement
10rC($ d'avouer qu'Il Ile reste plus de moyens de prouver que nous 011'01;5
raison ct que notre voisin 11tort. Le fait même de nous demander si nov.~
:.I1·onsindividuellement rulso» (ce qui, en pensée, nous sépare des autres),
ù

(1) Sous IJ plume deEarpeutcï-,

«Démocratic»

prend Je sens de Soûlll har_

monique.

s'

co! lait

seul introduit

uvous rutsou, cc ,j'Jil

1111 éh"III('ut

d'ill('\actit\l1IO!,

,',I.I'~ li. 1111 1I101I11:nl.
où

IIUU.~

Si

Il')'

jnnmis

pCII~O"S

nous

l';l~-

ujors que III)\IS neons I)IIIJlie que IlI}U~ étions il 1),II'l dt.'~ autres O!tque nous
<1.\'I)I1Sfr~l\cbi la tronuùrc qui IIOUS sùpunut de Iii l'égi,,,, iuuueuse de
I'huuminc ~:,;alik, L'égalilé 1 - toutes les impurtectiuus d~s hommes SOIIi
!'(~dilll,jc~; toutes ~ nunvcnt une place . .\iIlIO!l' l'III l)I'uellail' "Q1/11IICtoi1U1"IIl~, c'est lUlIl.e l' la loi CL les pruphètus » ; suutir 'Ille 1.11c.~ « eg:d» aux
uutrcs, qUI; leur vie esi III lie, meme JUII$ Ic~ choses les plu, luslgutnautes,
c'est. ]lassl'l' dans une uurre lie; 0"t:~1 nvuir truuchi 1:1:;IlI'(~I'I)des tusuuctious morales pour Ile plus s'eu ]lr'"'ul'CUJll'I'. Entre <\1IJ:lIILs,devoirs el
droits s(JIIL inCOIIIIUS; duns la vie dl~ l'I'IJlll:lllité. il.II·,~~i~'" plus qu'un
ser-vice in~Lincl.il~IJll.)llllllllLlJel
'1'1Î S'I'\pl"ÎtllC de la f:U;Ollljlli peul. I\Lce la
meilleure eu moulcni ~1lilllle Ricn Il'e~t u01;'llllu, pllis<juïl n'est r-ien qni
ne puisse servir. La lui <1<: l'Eg~liI6 ~~I.
p<ll'nd1.1 1,Ï'l!lIlllc.\iIJI,', cltc s'uduptc
i, toustes lemps Cl il tous les lieux, elle uuu«: III place cnuvcnnhle pour
tous les ~1o!lIlClllsdu cuructère ; el I,: .i"~lilic, l'II~ rédhuc tous les honuncs
sans cxccpnoo. vivre de cette lui c'est lu lihertè parfailc .. \lais cc n'est
pus une lui, c'est une vie nouvel!e, \HI[rep;js~,,"1 III viu iudul.lucllc, - vie
nuuvelle qui éul:.tllè du Illui ini.huu, se Ib:c un chcmtu il travers ln vie
indivlduulle, cl. lrauspuru' I,! ruui dans une nuire ~Jlltère, eu delà de la
con-uptiou, loin, hien loin de 0U 1l1,olld1J de DlJulcl!I's.
La base

de la

Il

11lOI',dl.!» c'est ïel1()11 accompli

pUUI'

établir

une dis-

uucuon

entre « agir I)(lUI' sui » cl. « uglr puur uuunl \l, Aussi IUllglclllp~
'que I'humme sent encore un ::1I11Llg'JIli~lncentre la ~OCil!LI~el iui, uusst
longtemps qu'Il essaye de considérer sa lie cornille UII lait, Ù, part de la

des autres, aussi longtemps, dis-je, la quusuon se pose s'il doit agir
pour lui-même ou lJUIJ!'les autres. De lit prol'iellllellL une Ioule Je tenues :
mal, hi-u, dl'oiL~, devoirs, ulu-cismc, C;,'J'I~llll~, "i!n.:!galiulI,
CI.I;. Mais
lur-squ"i! a déCOUI'I!I'1qu'il n'~' a pas 1!\Ultagülli~llIe toudomem«! entre luiméruc cl, la societe, lorsqu'iln corupr!s que la s:)li,Ii,lClioli dl! tOLISles
désirs qu'il ressent
uu peul ressentir
peul'e!~t etro rendus sociuux 11\1
-hicnlaislj_llIS
il ses somblubles en les l'l:a\isililL Cil temps ct. lieux CUTlI'eHailles - lorsqu'il s'est aper,;u que tout CI.! qtio peul, lui demander lu.
socièté alJou\il"a iL contenter IHI constituant de sa nature. un uésir Je son
ClCIII',. UIOl'.~ 191JLe~ lus distinctions ~'el1üçelll, la cloison étanche
disparaît.
li l'il ..rune vie plus vuste - uuu l'je qui comprend les deux
cotés; soi et autrui - une vie qui le pousse il ;~CCOIOIJlil' des actes
d'a.CCOI'duvee une loi qui n'est ni écrue, ni artüiciellemeut imaginee. Les
actes en question pcuceut passer {I\JI.lI' ( éguistes uux yeux du monde vie

l)

"

ils peu l'l'IlL qnelqncfols pi1~scr pour "ullnl;sl~s.,
II;; ne sont Iii l'lin ui
[':(III\'p,
Celui qui les nccen.plit sinquiètu [ICU des qunliticatits. La loi de
l'tlg,llilc l'nl])I'I1$SI} lous 1::;;codes 1ll0I'1U\~I;Lc'ust elle le but que, l'JIlL cn le
visant. aucun d'eux ne saurait

La

vustc

Dérnoeruue,

\'I:'l'ilable

du

l't'gll:llll)lllcnt

-

dcdove

cene vic où LilIJ~

C~ICI'iclll'e, _
SCI'MII

urtcindre.

ucoueillis

do

I)()UlTOIlI

ln

choses

~I)ci['l,\,

lu "I)II~l.illll,ioll
morue do
nèccssairc de l'évolution). Duns la
contrcuscs quesüons de " mnrnle u, ne se présentaient meme pas, prutiI1I\CIII"nl purlant: l'illdil'idu
,"tait 1111uvee son campement cl flili inconsciemment pal' la vic plus vaste lIe sa tribu. Dans la prl'iodc a'aprësCi\'ilisation, il lheurc où la \'éritrl!llc Di'lllocl'lItie
';I,\I'a réalisée, elles ne
S0 poseront. plns , cal' l'homme sam-n '1u'il estnue partie de l'humanité en
{;'0111\rul cl, il sera III!'! cOIIS\:i(!llllnenlll:lI'lcs
forces émllnant des nspirations
les pl os vastes rlu son éu-c. Les Godes cl. les prohlèmes \lIOt.t.IJX l'eI;'\'~nl (le
la uivtlisulinu,
ils [))Ill ]Jill'liI' ,!,~1:1]J()II~~{'C ('II nv.m r., (ks luttes, des :;0\01'·
dnus

•

se

(Jil œtl.c \'IC pins
l'''l!l()l'lj,:
supprimnnt
I<'~ 1~llIpél':IIIICIIIS, tontes ks 'lIwlil('s
,k\'clnp]ll'I'
:'1 kUI' nisu, cit l.ncntc
[a nnuu'e [11111l:1Înc[résott.u cilché mais
pèrinde dnvant-Civihsation ct'.~ matou-

1"1,11.de

Iranccs.
Je

ruot

1!1l1i1l

de celle [u-ivn.l.iuu

e:l'ilisalir'll

1"111j101'uil'ede la Vic vér.tahlc

lut-meme.

Edward

qu'Impuque

Ca r-pen te r-.

BuLletin anti-militariste
En Hollande, Nouveau refus de service militaire
].,., [om-nnux hollandais IIOIIS "1'1""'1111<:111. t;\ cnndaumntion,
il cinq In!)i~ Ik
11I'1SOIl, du uulir-icu HOOl,I,;r,wnnM, L'hchrlcmadairc
Vl'ede pIIU];'; 1")xLI':tÎL
suivant, (["Ille leu-c èorite dUI':1I11sn )l1',;vellli'III,
".l'ai refusé, ,\' dit-il, parcc '111'1111" ':OIlI'i<:li!)1I ferme 111')' :1 ]lOIISSt\,PHI' ce
'lue j'ai ~\)1I1i 'III': je devais ]ln)1 ester "')llll'<) lo.lmiht.nisme, ]I:1I'CC'1110
111:1
eonsd~lI'!c 111'i' a fUI'(:t\.I,ûI'S'IU';l Hoorn, ~111Jis~:.uILn")11 premier inl.,.I'I'U;;;lI.'li,',',
UII
c;tpit.aiIH: Ille dcnmndu la l'(li~{)n de Illon T'dus de porter' tes :11'111':'.j,: 1'~pOIl'
db: 1::" l)!','miel' li Cil ]1:11'(:': quu je 11~ l'eux 1'':,'otL~I' Iii ma cnusr-icncc IIi 111011
inl<J![i:tQllcc: ,:II SI!CQlltIlieu parce 'lUI! 10 militurrsme Il'; se-t '1U'iIlJXitllc,',;t~
du capitalistuc. El 'ueIlH: snrviruit-il 1'inLél',\1 conuuun que c'est trop :1!JUllIi·
nnhto nom- 'lue je m'y soumcnc. ),

AlIll';

'i'.\ZIi[.A.\H

Ne. [aitew

pliS

,o'-li,':"! de prison:ln
snbir

(/lU:

autres

IlIoi~ d,: juill, Qucl SCt':"!SOlI So,'1 ~
CI!

'Jlli

VOliS

{nil

UDANAVAIIG,1

111111
(ch,

sOIlI!ril'

V, v. 18),
j)
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colonie dl Amana (Iowa), Dissolution Ilossillle

Ohc,..~ jOlIl'IIa7I,'C amJl'icai1ls
')lIt J'éccmnlCIl/ WlllflllCC
la di,j$olu/io!l
Ile
/(/ ra/ollie Il'A //Irma, slllo.:eill
cmnmc '>Ile COIII1I!1w(wlé-tYIJC. Le,~
jCl/llCS 1IU)IIi{JI·e.~(/1$ la cotovte dC/llw/(/uùml,
flllI'flÎI-il,
la rfissolldiou
ct 10
IJOd(/91J de 10 pro)JI"iêltJ COIIIIIIIOIC, le /'é!/imc
1,'Ollllluwislc tevv 11(/1'1';$50111

aue

in/tll'icr/I' 011S!JsthllC dlt« chacun pou /' ~oi ». ,YIW.• tn)lu;ollS ,hms]Je PiOlliPl'
dlb 11 mers dCl'llicl' mil) IC!/,j'C (/d!'e,I~Ja (/'A.lIWIIII il/fllie cl. qlli c:v]J/i'}/w res
dillhJldl~.~.NolOII.~']111: cc~ 'lIOllccllcs .wlll Cil dêsoccol'il ucec 'Ililt: '11011,)rc\,w;
il" a I}l!clfl1leS iOIlI'.~, (j/i 111)11'1] ami, JI. J. P"l(lfilOlI1mcl)llx,
qui n'~iclli
des Elrtl.~-Ulli~ der/a!'/! rivoir UII AJ/wi/(/ "/!II !J1dl/c IIctivilJ ct prosph"ilJ 1;
qUQiqu'il eu soif, les êl.:bUIIIClits qui se dtlrau/t'1I1 doil'Cllt «emir de teroll
aux partisfms des tcïüctiree de coml/111"ismc JlraliIJII~,
La Jin appr'ochc PCUI,(;lr'(~ d'nue IcntatÎn.J de socialisme IlI'ali']\I(' qui a dunl
soixuruo !lI1S ct. 'l'ii tut pl'oli)/ld"'Il1ClIl iusu-uutivc tant 1':11'le Il')1111)1',, 1.1,: per'~UI1llCS'lui l' J)Jr'licipel'<'lIl 'lue pal' le bonheur qui y règnu CO:lHlIC ,'nn~équeuce de-, principes cuuununisres. Or, une pétition a ut,: al.lr"~';'\1! au lr-iljuu;1I du district pour qu'il pr'onoucc la dtssolnuou de la colonie.
!lIrn '1"" r-ene colonie >oit d,'he i, millions el que depuis uumbrc d'années
dl<, pnssc,
SOIIS 1011" les l'I'PPOI'ls,
pour k Iyp'; des 1,,",lIrs,otiOIIS du COIIII"'Iuisme )lUI', un uornln-c iruportunt de ses nnnuln-cs sont ~iuu'routcnts '[u'ils
"11 dèsh-ent
la dissoluuon cl le partage.
I.c~ colons d'Aumna sc rauachcnt
,'1 ln SCI:!r. des ~I,'nish~~(,\Ienllollitc~)
proche parents des Ouukers el des Huuker-s, l!~sont lidi·!cs nu 1"'inciJlC de la
~ 111)11
n:~i~(:lIlce !l:1r la violence b et refusent de pOI'I~" les rn-mes. II~ II(J
l'nul uucuuu 1"'O)Hlglllldc, pr-enuut hien 1l':1I'dc ,III cOlllrail'<' de III' [las imposer
nux 3Ult'CS IIi lnur-s idées IIi leurs 1)l'il)ciIH'~.
~Iajs ce ne sont p:r._~
d,'s gcns sans énergie. Ili.'n au conll'ail"', ,\j":Hlt COIIlmenee -nns le moindre bien meuble ou immeuble, le ,'apital dû leur ceuunumlutoi s'élève aujour-d'hui il cent "ingl millions.
I,elll's l>I'illùipes n'cnconmguut l'''S ID Illnri:tge
au conu-nirc, ils [u-imcnt
les célibnt.uros.
Ainsi, les tcnuncs et les homlIIes non nsu-lés ~,1111 plus runsidèrés que les uutrcs.
Les conuuuuistes d'Anuurn s'uuéresscnt peu :', 1;1 POlili'jul', Ils votent r,II'Cment, ln:,i~ce sont des citoyell~ exemplaires en toutes choses,
Celte COIOlli":I ":Ie couuuem-éc il y a 18 :)11~, Unns le lieu actuel, les pieuuiees. houuuus el l'ÛlllIll<',, vnilluuts. venaient de l'Ohio el Je la Penusylvunie.
Ils s'as~ocii'l'o::nl. C'est ncrucltement
la ll'obiélilC
gCII":I'Jtlou qni habite 10

turr-niu.

"

Autour d'eux tout a changé. Eux sont restés ce qu'ils éraient, De 110U~
veaux idéals ont secoué les vicitlar-ds. Eux sont UmlleUI'CS indiflérënts,
ils Ile
s'occupent p~s da monde extérieur. Il,, ont conservé leurs habitudes caractè-

•

tes n\("mcs j!:'CIlS loyaux, religieux, vivnnt
\ éenrunt.
lb sont oJC\'CnU5r-iches el leur- uumlu'o ~'c~l uer-ru. Il e~l vrni qu'à ch:t'IUC
g-,:n'!I':llion quelques-uns
d'entre eux ont été séduits p:I1' la vie du monde
".,I('t'Î('tll' ct 0111 quiué la colonie. M~I;l'l',: "C~ pertes, CUI' nombr-e n'a ,;,'sso':
d'augmuntur ; les W dn commcnccnenv .'(lill devenus !,800. ,11:1111I<l1I:111I.,
:I(lI"'S sois.nue nus d existence continue "II rummuu, voici la colonie d'Anumc
1l1<'llileéc du dissolution.
I.I~ molil l'II est vrniscmhlnblemcnt
d:\l1~ ln r-ichesse trop 6'1':1mle; die est
/rO/J èvidcntc, trop
pnlpnlrlc. rennes 1I01l1l11esotjcunes IClllIIII'S su sentent
go'nés pal' celle vie Je Sill11'licilé, (l:li' ecu» :lclil'ité bornée.
p:ll' Ccii,) cxis1"liCI! monoteue. Ils commencent Ù baurc des niles dr-vaut les bun-caux de
leur I:ng') d'or : ils espèrent uvou- l]i'col1l'I'I'l UH,) hro':clle 'lui IUIII" pcnueürn
dl' fuir. C'est:'1 quoi ils s'clTorCI!1l1111'Uscnl,'111CIII.
La communauté compte <I,~Il)': gl'OllpC~ : ,1IÔS!i <'L Aml/lIo, Awbh n'est p3S
:tu~~i nettement communiste,
hir-n '(llC h:s ~1:tlllL~ mettent hien des ch<J~cs Cil
ruuuuun.
Les utoblissomcrus des llcni,«,s dans le c(l1I11é de Johnson
cccupeur un
tcrt-niu dl) ':10 milcs (3~ Idl,) SUI" 10 (113 hil.]. SIII' cc lCI'l"iIOil"O h:thilcnL
cnpundnnt quelques Inmill ..s 'lui Ile suntpns
Ménislc;;, mais elles Jl.1I'lllS""111
or.lhmirumuut les vues lies '\11I:lIHlïlcR l'l, ~iclics Cil dill,'"I"llll,
elles dé<:OIlI'l",'uLIlielllûl qU'II est Iwéf,"I'alJle 'Je Ile pas y delllclIl"'I" 10IlgL<'III(1S.
Voici le 1}I}i1lLprincipal soulevé .lnns lu procès de dissolution.
Les eraruts de l'Associuttou .dluue :\ '(uiuolHllle l'cul (Juiller 10 gl'ollpe
J',\nt:ll1:1 (11)0 Irnncs pom- chaque nnuéc <le séjour- d'IIIS la colonie comme
membre. C'<'ü Il'i,s peu de chose, pllisquu quarante :111;;Je séjour Ile donnent
droltqu'à ':H.OOO francs, .üors 'IU'1I11p,u"I,lg" gémlral cllcuerait il Ul1 membr-e
de \0 nus de pcnunncnce tG8.OûO francs.
Dons le procès, ,;,~pet1I]:I1lI, 011:.llli'llll\l ~illlpl':ll1olll 'lue ln communnutè d' AIII:ln;(
li oun-cpnssè ses rh-oies lëgaus
et cllfl',!int les lois d,~ l'Etat d'lown, Cil nccom(lli~s:lul de IjI':lnJcs untreju-iscs IiIUllleii.'I"PS ~tCOIIIlIICI'ci:)lcs, cc 'lui Il'e~l" pas
:;;1 rulson d'c'·II"e. En etlct, Ill. COIiIIIIIlII:tllll) 1~1:llItenrcgisu-éc
COIIIIIII.\11IIQ:IS!;Odation
religieuse (II biclIl:Jis;1I1I1'. 11\1 nucuuc nun-c capncitè 'luc celle que
l'Et.urcconuait
:"1 oJ'! telles :I~,ocialiOI1~,
Elle Il'<JsL doue plus d:.IIIS SOli rùlu
qunud clic ndminisu-e II!S ton-es, rail Iour-rionncr des moulins, des fabriques,
des muchtuus IIlùl"auliquc$, cxploitc des rungnsius, des boutiques, des outrepds,>s eormucrcmles. En Quirc, 011 u Init rcmm-qunr quel'Assoeiution,
a son
tin-e d'ètublissemcnt
l'cligicux cl lrieufaisnnt, nvnh ll':glig': de remplir envers
l'Euu UIICgl'alldc pm-tic Je ses devoirs .lc contr-ibuubles.
Il ost inuh-essaut de l'CI1l3I''IUCI''lue la même cause qui fit. tomber l'Iem'ie
1!5t à l'œuvre duns le cas d'Amana, c'est-à-dire
le mècontemement
des
jeunes cc-as-oc.és. Les beautés d'UII l'CgilllC soc-uuste où pCI'SOIIlI\) ne dé~II"O
la richesse (Juree que chacun"
sufûsannnent, oû a elusse il l'or n'existe

rlstlquos

J'antan,

ils sont restés

COInIlU,\ lom-s pères et leurs grands-pi'res

"

]las Il:ln'(l '1u~ 1'01' lJ'e,l pas 1',:laIOIl ,l" h n:n~,il,', oil la pauvreté t.'~1inCOllIIU') cL OU l'I'glll' 1',"~'aliL,i, - co: 1·..·;:;111" '[Iii ~"lIIlil\) Cil théor-io 1ït!,"111 110'
~IIUil lIas {Inll~ la IU'ali'llHl, les "'ad"I'"
,,( 11':1 ~I"11110Ilil,'~ d" 1'1011'11"II
sont la preuve, :'1 lii!,"I'1'I' I,'~ indu i,ln, ,J,'s ntn-uctions .'1 ,I,'s gêdnc!i')IlS
Ù'UIl monde oil tes hOIlIl'h',~ !tIHCIIL "Il pleine hberl",
,\111'1111,:h'nrli!er 1)1' peur ~'':ÎQUI'IWI' :1 ,\mana sans :IIIIOI;'alioll f'l 1,',
nu-mln-cs du l'A"""H'i,lliOIl sont ~o;glll'll~elUclll ";[l:Il":~ .Irs Il':IIHilknl'S lou",s,
1\ Aumun [WI',<OIHH'11<' ll'al':Ii!l,' IIi 11")11IOIl:.:I"1l1p~IIi trop durcun-nt; m,\uh' au
1'01'\ du la III'JL,sun la j')lII'III'·C ne ,l''l'iI~'''pus ùi, hcun's, Lcs cultivateurs
des ""' ir'UIIS 'lui, i,'cut d,' r,I~OIl Il''''0 i'I,li,;duali,lc
Ir"":lill"1I1 M'i7..~IICIlI"'S :'i

ce

111(11)('111-1:1,

1\II\:uwlles vivent plus hmglclI'l" '1111' I.'s autres hshitants de 1'1011:1,
Ils Il,) s'ill'lui,'II'UI [I~~
.Ill l'a\"nÎI' t;:II' ils ~a"'111 que plll~ IlLl',1~ïls IHl peuvent
S'OCClIpCl'd"'!I1~-nl'-'Il"", la ",)lIIIlI"Il,,"I,~ f!1I preudru soin.
La colonie adll'L': 11:111I1,,.II"lIle1l1
I"s 11l'\I:CS nuu-clcnuliscs
l'')TJI' 10111l,:
memk-. I.e~ nlllg;]~in,; -oru hi,'l) ;ldl1ll:llld,\~, 11I0dcrI"", MII':I~,'l.nh ,'1 de hOI1
Bolil. Iiuc j,'Ull\' tille <'L sen ami, au ~()I'IÎr du temph-, sont. "u.,i cOI'rlll'ls .'l
aussi bieu \'('II1~ '[III) ~"U~ d,' la ,ill,' ,ui.ÎII". oil l,' cuuumuncme
IIC d,IIJ11,'S"
pas l,' IU,11HII)C,
Les AIlIiUlIIII"s SOIiI do plll'~ SOCi:lli,lo's m.uonnncs. C',,~I ]:1 ('omnllll1:IIII,)
qui ndminisn'u Ics ':1)111,',', di('igtl 11)l> Ctlll·"IU'iM'. ugr'icoles, [lllSS,'dll le .,)1 et
explüitc IlUI) nnlustric j"ini"I'c l'CIIOI)III)';C.IIIII~ rUucst LUUI enuer 1)0111'S"S
[ll'oduil. de IU'Clllicl·tl '1"lIliL,', 1..1 cunuuunauté
Op,~"" ,lgalclIll'llL lous lu-, :wIIllL..
"1 dbll'Îljll" o- qui ~t uécc-cnire peur 1,1 '"li-f'II'I)I)II do tous les be,oill>,
La ('olunll' d'uurauu ,,',',1 PliS [lo[1I1I;)În' P,II'IU; le- zeus d", envu-ons, hieu
l'[IIC le "h"'IUI 1I101',d d,t S"S IUellllwcs suit for-t éluvè. l.uurs 1 illlll:'!~. 1"III's
mngnslns. 1"IlI's lIIai'UI" ~1)1I111c, 1I\()ll,'I,'~ de 11I'OIW,'IJ cl ci,' d,wlê, Leurs
habil:mLs d., uU"lue, 1.". ,"cui", sem bOUIICS,érmu donné ~:1''1U'OU l' unseiguu.
,\rn:lII:l ne l'I'~"~IllIJI,' pas uuc auln'.~ conuuuuautè-, sous hi"11 .1,'" l'arrOI"",
llaus un 1 11I~~e de j)j)() huhiiants SOIlI ('Iabl[,', dÎ\ cni~ill'~~ oil I,:~ repus ~'}
1 t- ~

[lI'CIJ;II'I'lIl. Ilml" les IlIIbÎI;lIÎolI,'.

chuque 1I11!IIIIJ]'c
du III ];lIl1illl'

fi

sn &h"IUIJ)',',

Les !"IIII1I,'S 1'0111 ill Inn;]i! d" III CIIÎ')1I1,\ il (01)\' de 1',)1,,; Itl lundi, "III}"
SOIlI hlu-es d.· 10111Il';)1 ,Iii Ù:lUSI,'s l\dJt'i'IIl"S "1 peuvent. ;()l'('lJlh~I' d,) la Ic~~
stve ,'L dn rcpnssagu.
La l'élllemelll:IIÎOJ) Ù(l (l'avait :1 lieu ~:IIl~ dil'licuh.:,
CII;WIlIi des membres d''\III<III<I jlos~i·\I., 1111crédit li~!\dall~ l" m:lg~sill: nu
lieu de p:IY"I' uvee ,j,~ l':II'))CIII, il [l1·,:'l)nl\! son Ihral ù·,)i. 0])' estrait. les
<:OUpOllS'\'!Ui,a!lIl1ls:1 la vuh.ur Ilc Si)11m-hat.
I::\gtl ,>;culaire est tI'l il :'1 Il aus. I.',:,:ul,' cnnuuonce :'i i h. I!~, cc 'lui
n'ost pas considéré dé lrounc heure i. -"m:lIla, cal' les !\mall,l(lt's vivent setcn
la fOI'I1II1II' : _ Tul debout cl lut nu IiI.,
Amann (Iowa,

"

EI~g-l'ni~),

Il f"'\I'itll' 100;,.

Quelques Reflexions suscitees
par

les essais communistes am~ricains
Nous

Cl le rùle
lJl'iüVUlllenl.
A I"éli.ll de cnose :ujl.u!'I, rcpus.m t ~Ill' Lnl/uri/llou
la ri(Jl"IH~",
au sa lar-ie t dnujuurdhui
([1..:1"1111'
1I10dl'rl\l! du .~~IT(/!/f',issu
lui-mû Ille (h' r('.~duüt1.1i" . (,1 :IU collectivisme
de dcmatn :11'0115

explique uttteurs

(1)

l'idee eommuntstc

des essais pmttques. nappetous-les

-ertatus

esprlts

Iilu-es opposent

non plus SUI' 1;1 lQi.llou
;;].~ ou Je lorce IJ:lI' une

ror-c

un régtrue

économique

plus SUI' une conception
lruposéc
lIl;ljUJ'ilé. 111;li~:1\';1111:-;011origiue

basé
un
el

dans la libre-entente.'
CIIII'e producteurs
d:lll"; le but
d'assurer- 1(jIJl' cousonunuuon. régimo err la nroprtèré lndlviduelle el lmjreut ayant disparu. il Ile re-te plus que des 1}l.res
rrnuvant

S:I

CIl 1"(!giIlHl de lilmJ'Clllclllc

/I·uraiUu.ul 011 JiIlI,Jni~(III!' ~',',I!n leurs torves, rcn ..~om11H/),{,011 se
.~II(P:)(IIII .\"l'/IJit/0'/1/';; h,'soùrs ,1 l'CCU le 1il.I'C
de communisme el
plus spécinlnmeut
de ccmmuntsme-Hoer-tan-e
Le couunuuisme-Hhertuirc
diITèl"! du 1(]I,ll,ILI tout 0111socta1iSIlI C tHa 1isto 0 IJ d u coilect iv isme. Ta JI li is li ue le Il l'CIlI icI' :.1 li UIel
une multitude
Je peüts ou de 1',I,:le:- g'I'OUpemCIlI."', constitués
sur!n base Ile lnlllnitè entre leurs ccnsutuants
el se féllol':J111.
si neso!n est. le ::.e('ollli supurtme (,llah!lllcnll'auIOlloJllie
des
gI'OUPCIIlCllls. partant des individu-, qui tes composuut. PUt..;qu'clle les ~OIlIlICI ail ,;Ollll'ùle ri 1111 POIII'Oi!' eL\III,I':ilisal,Clll',
exercé pal' dos dèléuués élus ;'1 1;1lll:tjul"ilé. laquelle Impose sun
opinion il la miuorité. C'c",t lit où <l])Otllls:-cnt, Cil li Il de compte,
tous les svstèmes socialistes.
On ne \'il I)aS de thèot-ie PIJ]'C el un in ..uuct dont l'étude SQ1'!

des bornes de ces quclqucs

Hcnes pousse

IOlUjOU1'S

t'ètrc humnin

011 lus onllectivitès
,'1l:onel'éli-,;cl'. il rendre pulpublc 10111'idèal.
DH Iii. quelle (IU'I'1l flll la caueoinitiufe.
rortg+ne dcs c...sais de
pratique
11!f1l1Illuni ...re. ou des cil,),.!>; rentés
pur un oer-laiu
Hombl'e duommes
en l'Il'! de {Iuld"in: - p;J]' un travail libre-

meut consenti. par Fcutcutc romuume eu dehors de toute
ingérence du gouvernement
- :;ufli~'Jmmml pourlem- COIlSOlll-

manon.

A nou-e avis, les teutattves
de commuutsme
nppltqué nous
p:lrnj~senl. ";1l1·1.0UI.
desttnées il étayer 1" IH'opngande 1K11' l·écl'il.
ct par la parole. Au polut de vue ,;ùtI('dtif. ('lies constuuent
uuc
precieuse leron de choses. L'expérience il démontré qu'elles de(l,"
:1\1.\

Les tcnmtives <leC01"nl\ln;Sme
• .\'~"a.ù.

1)1'.11''1'1('",ulle petite brochure

de 10 cenl.

IHl'"CJUX de l""
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111 and Cil t pou l' reuss! l' 1il réu Il ion cl' il 011) 111 es con sc:en rs, capabl cs
,010dnmiuur tours penchants
en tant quïls nuisent ;1(1 dcvoloppcmcnt d'autrut CL de sc (aire mutueltcment
des concessions p01l1' :11'1'il'0I'à la pmttque de la libre entente.
Déjù ,
dausleursuiu peuvent eu-e inconnus la violence euu-ciudivid us,
l'uutorité
du ]):1I.I'on, lexulotuutou
cnpitulis!c
cl celte de
lintcrnn'dinire,
1;\ mautpulauon de t'argent, une route de pre'jugés moraux cl. sociaux, Elles sont doncü tenter CI il soutenir
La lisl.c de ces essais est ûé,j:'1 rongnc cl il est d'usage aussi
bleu p;Jl'lni les déuncteurs de l'idée COI1l111IIUislllque parmt
les thcortctcus cux-urùmes rlu 001ll1ll1J(li,W10 - (qui 1l'ès souvent
n'ont Iui l '!'! Ofl101ll'Ol' le sujcu - sillon de tom-uer en ridicule

los tentaüvcs d'nppllcaüon

dos concepucns conununlatcs,

tout

a LI III ot ns d "'11 SOli !;-IJl'a: II c r 1our po rtée el. le III' i Il üuencc. 1.0iil de
nOLIS de ntcr un r.muquc regrcuub!c
d~ cohésion enn-e les dlf-

rèrentcs tcntuuves qui jaillh-unl. sm 10 sol des Etnts-Unls

dans
1:1première mou!é du XIX~siècle et dont ccrtulncs durent cuCOI'C1), N 0111$ n c eherch e 1'0liS pns ;'1 d issi 1Il IJ ter q Il' ct! es pou sscren l
parfois liudivirlualls ruc local jusquù UIIC limite déplorable, Lou1.
.uuant tusouctanrcs (les cnscfgncmems ;') tiret- des cxpèr+cnces
Iuitos ou en cours qll mdurérentcs aux autrcs cssats Il est ol air
qll \1 Ile Fôdél',ll,ioll
bton orgnnisée, tulssant ::1 CIl;lqIJC colon!e
sun nutonouuc. SOlI. cnractcre propre, parnn ùu'c la condition
d'un SU1X6"durable, On peut PIICOI'C trouver muuërc ;'1 discussion dans ce Iait que parmi les conunuutstcs américains, uu
!:l'l'and IJOIIlI)l'c morurërotu lino CCI'I"ino tcndnuce au mysuclsme, mats c'est 1:'1 un Iuit pal'ticulier Ù la race auglo-saxon ue.
Enfin, ptusfcurs css«!s, mal cmrepr!s.
mal conduits, sombrercut ,HI lWIIL Je très peu de Lemps Toul ceci admis, 1<.1
part
la plus lnrgc étant [,tlLe (lIIX cr-itiques stnceres ou tutcrcssées,
nous avons pensé uuto de ei!.el' les opinions
de quelques ceri.
vnins amértcalus qui sc ~OIl1.occupés de la qucstton et dont il
n'cxtste uncunc raison sérieuse de suspecter la bonne foi ou
1 lmpurtlullté.
Les
WILLlA.ll

rtcalues.

AI.F!H:lJ

llrxns.

qui

ure les Cllnducuons

visita

\,') amedes rails historiques
amértcatncs <J. malgré

les CO!llIllUIHIUles

n suivantes

ïourn!s par tes assooluuous communtstcs
-(lenombreuses tmpcrtecuous
Il,

el

i~HJUCtlOJ1S de Hinds

(1) napperons
à lill'e documeut<lil'o
'l'''.' ce,'I,li"ru; !I('~·e~pé,'ience~
ccunuuuistes amèt-tcaines.
hien qu'eutourdes de conditlcns ù,;lill'ol';thles ont t.ll"'''; SI,
!JIi, 11~" '16~J')lIn,Je~ el '111',lma".1, 1" ph,~ ccnsidér'able de IOlllc~ ~"(~C oc~ sept
\'Îlja:;e; el ~~S'1700 memlu-es. ne ",,,"lm il [lI'" 011 ']f.IO~, du si,l"le de déc.utcnce
,'U ol6pit de ~c~ ;i~)~\H~
d'existence.
'
(~) , CO"'IIH)II'",l~ • dans lû "~,,~ d','HG.'i.,liuli 0\1 j,)c,,'IJ ccrnnumisto. Nous
conservons le lcr,w' .1n;:bis.
(3) \\'U,I..IAII ,\LFItEI) !lISI):;, ,4."",.":,,,, C~"", ...",ili,'s, Chicago, Chai-les IL Ken'
et Co" 1!lO'.!, pp, 0I.25,i \:!8,
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Les soclètès basées 5..1:- la {lmpl'iétc en couuuuu
ont pu etvro
pcnduut plus {l'un siècle.
La propriété
Inviduelte
n'est Jl:1S essentielle
I'fudustrte
ctà la
conduite vigoureuse d'entreprises
compliquées.
Le pnupérfsme ct le \"ag:lbon'\:>gc, réslLI\:1ls néccssctrcs du systeme dc la j)1·opriélé individuelle
Cl de 1:1concurrence.
gr:ÎCc nuquel res uns sont rendus exccssl vcmcnt ricl~es ct lux autres
cxccssf vcmcnt pauvres.
sont iucouuus dnus le COlnmunislllc.
Les jll·OCCS ct outres nctiousjodicluircs
onér-euses. cnnséqucl\ces
tuétuctunlcs de la proprlètè indivldnclle, dtsparnisscut d,IIIS les
ussocintions
pleincment
communistes.
Les pussillilités
de culture merule, intellcctuelle
el spil·ituc!1e
sont mises :\ III portée de tous tes membres d'une « COIlIllHIIH1ulé'.
Le conuuuuisuie
nngmcutc le nouiln-c des producteurs
Cl diminue proporuonucltcrucut
celui des non-producteurs.
En ccci cl Cil
d·outres
choses
encore. il prèceute
\III gruud nvontogc sur t'tuIl i\'id uul i.auc.
Le cuuuuunismc
tI"OIl','C qu'Il
est pos"ihle de resoudre IW:· Iles
procédés exempts
de ln-utulitè III problùmc
des r-efutions eurre Ic
enpitnl elle u-uvnil, puisque duns ces nssocfuncus
il n'cxts!c ni
riches IIi pnuvrcs, tous sont il la fols prolètnh-os
cl Cllpil:llb.tes;
gl·è\',!s ct loct.- OIUS deviennent lmpossib!o de p"r t'futùrèt de chucun.
Les conditions
prclilllin;li!'es
d'un counuunismc
prospère sonL
peu Cil nombre et ncccsxlbies :"1 tous ceux qui ucceptcnt de subordonner leurs désirs individuels
au bicu gèuèral.
La prcspèrltè
du Communisme
ne dépelul pas d'nue theor-ie
unlquo
des r'elnfious sexuellex, les eounuunuutès 1Il01l11g:lIllCS
uyont nuss! hien reuss! que cottes »dmcu.mt le cû!ilwt, et cettes
PI"CC()lIi~:lIIl
le nuulugo plurnl Il':\.)'11111 pas moins l"é\ls~i que les
ù

:IIIII"Cs.

Les reutauves
de couununlsurc
appliqué,
PO:lI· circ prospères,
exigent do ceux qui s'y consacrent,
une ccuvtcuou
profoudèsuunt
communiste
il toutes les périodes
de tour existence.
[):IIIS lu
llIeSUI·C 01'1 celui-ci Inlt pluco ou sc laisse alfuihlir- 1':11" l'ludi vldualisme, elles tendentà
1:1décadence et" la ruine.
Uue e conuuuunutè
• cnnnnuttlste
idéale est un loyer n~I":lIldi,lill ugrègnt
de Ianulles heureuses intelligentes, vertueuses, - une
rùunlon de demeures,
d'ntuliers,
de jnrdius vastes, spacieux - de
ruuchincs
dcsttuècs il épargne!' le trnvnil, - toutes fucilitès destinées :'t améliorer
et il rendre plus heureuses
les conditions
dans

lesquelles chncuu coopère au hicu commun" Pnrcil fnycr sc montre
SUI)~l"ÎcUl" rI ln demeure orduinlre
Cil tout cc qui ruud lit vie bonne
:\ "iVI"C CUl1Jl11eclic 1:1SlIt']WSSC pnr les lacifitè s ottcrtcs ct ln soctètc
dcs cauun-adc-s.
Si 1ll<1lhcUI'Cl1SCnlCIIl l'espr-it de dissension pénou-e d:llis nue de ces nssoclnrlnns
l'experience
prouve que les
diûtcultès
cl les I1JÎSèl'CS sc l1Iulliplieul
claus la mesure
Olt (HI Ic
bisse pt-endre rnciuc,

Uu ècr-ivnin nmérlca!n.
cl de façon

In"s

C11,\I1I.1o;...:::\OI1DIIOI'I',

consciencieuse

le':

sociétés

a visité

également

couuuunlstes

des

1':1.ats"l)lIis, Vu ici duns quels termes extraits de son QU\'I'il15e(I),
très rnre à trouver
uujourdIuri,
il décrit
tes

avantages

de la 'vie cn commuil

Les comnruntstcs
ne se sm-mènent
p:IS physlquument.
Les dOllle~1 lqucs sont inconuus duns les cornmuuuulès
,
La vic d'un ccuunuutste
est rompue de clrconstnuccs
lui nssuruut le confort el la u-anqulllitè
per-sonuelle.
Les communistes
ne so111pus paresseux. ils saut honnêtes. ils
soul humains ct chru-ituhles .
Le" couuuunistus
vivent !JiCII, de fuçou beaucoup
plus S:I;IIC que

le Iermter moyeu.
conuuuuistcs
sont ceux des hnhitants
de nos pnys qui
Je plus de longuèvüé.
Personne
p:JI'IIlÎ les cnunnuulctcs
n'a Fait de I'ucquisiticn
des
richesses
1111des huts pt-inoipaux
de ln vie. Ils Ile sc montrent
1):IS
pressés de devenir r-tcücs.
l.a vic en COIl1IlH1!l fournit
il chaque individu
des occupations
d'une grundc
vm-lo!è, uccrotssnnt
l'h:lIJilcle
el01:II'giss:1I11 les 1;1cuités uc chucun
Elle Om"C un chnmp plus vaste de [ouissnuces
sniucs, - tout Cil
Ilrcsenlauldc
plus gruudes entraves
aux plulait-s dégrad:J.llls,
Eilc rend illlJcpend:lIlt
ct inculqué
les idees de prudence
ct de
fl'ugalile; elle exige le su cr-iflce de soi ct mel un Ire!n :\ l'êgotsme
Intensif' et
la convoitise"
Elle occrolt ainsi le bonheur
qui Cm311e
dit côté meral de 1:1 nature humuiue.
Elle libèro ln vic individuelle d'une I1WSSC de" soucis ...ongcur's.
du sormenngc
epuisnnt , de ln crnin!e d'une vieillesse mulhcureusc.
En compnrnnr
ln vic d'un communiste
heureux
Cl prospère
{c'est-à-dire
d'un communiste
nynnt l"éLlssi)'\ cette d'un mècautcicu on d'ull Iermicrcrdtunire
de notre pays, renomme cependant
Les

monu-cnt

ù

(1)

CIIAnLl,~ NOI\1JIIOFF,

F"o", p'rod,,~1

"

",,,1.1,,,1

TI,.. Cm"",ullùlic So<iefùs of Il,.. U~"ld Sialu,
N~W"\'OI'~,Harper- and hl'o~. 1Sifl,

ObUrJ:il/tOll,

pout- !'o:1pnlSl'cl"iIC

-

plus

spécililemclll

nux

existences

que

mènent

que 1:1 vtc
d'un commuutstc
est dchnrnlssce:\
Ull point tet des soucis cl ,It's
l'isques,
qu'eue cvt si facile. si prètérnhlc
:1 tant de pnillis de \'IlC,
cl dnns lous les aspects nuuèrtcts
de la vtc. j'avoue.
dis-je, qua [c
«ouhuitc vnh- le couuuunismc
sc développer
de plus eu plus duns
IlOS contrées.
(A suinrc.]
les

fumlllcs

ouvrières

uo

épilogues

IIOS grumles

villes,

sur la

«

Sur

j'avoue

<Justice»
le procès"

'Anficns

Il:HIS~:1 ,léd:u':oIiou : pOlI/"/lIoi j'ui camlJl'io/1! . .lucob a etabli 'I"" duus la
Justkx- _,:leluelic
Plus 1111 homme truvaillc, moins il 1:(.11;'110'; motus il [u'uduit, plus il Iléuéfluic ;
Ceux 'lui pruduiecut
tout n'ont r-ien cl ruux 'lui ne pnlJuiM'1I1 rieu out

1(

1.0111,;

1Jn Iwul ,'11 hns Je l'échelle ser-inlc, 10111Il',.~1 'lue Iripunncriu tI'UU\! ]l:II'1<Jt
idiotie ~Ie l'aun-e :
!lII'y a Je pires voleurs 'lue le, Jll"IJlI'i,llain:s,
Le u-ibuual qui s'est rèuui peur jUl('cr cl condamner- Jaroh :1 snnclilllllll~
l'''cl 'III" : l'c~]lloil,Jlion (\p l'lnnmm- l'al' l'hm!III1C "st b,ISé,' sm- la !'UM' ut la
furce : ,11;ù.<, comme l'a dit Jurch, ,'p/le mime l'use el cette II/ém,' foret' ]Jl'Ut'cut "bl/olir ce 'Itii at édifié SHI' elles.
Les ~,rOIl'cl'Il:UI!.S ccmprent. sur 1:, ''l''lil)lO' rk '" l''~pl'cs,ioll
[tour étcuûer ""
,'ds Cl h-s :Iclc, Je rèvohc. u ,\I:II"ai~ cnk-ul I", Ilit Jacob, ~ b 1"~III',,~~jL)lI,
hien 1');11 d ,Itl'C un l'tllllr',.h:, voire 111'\IIlC 1.11\pnlliatif', Il'e~l '111\IIlC al;l:)l':tI'alioll
Ilu 111:11.J,
I.!!s 11111SIU'CS"OCI'ciU,'r6

III) {ICIIIJ/'lIt

Et ,IIICOI! l'spliqn,' :lil)~i les 1''';,OIIS

SClllel' !JIH' /il {raille

et ["

"CII!leIIliCI',

« il a I)I"W'I'<'~ ,"11'<11 uleur- 1111'!101,\., : Il Certes, Ill0i a'l~,.i, Je l'élll'Ou,'C l" l'aiLpal' h"llwl 1111houunc
S'enli.al'c violummom ,'1 :]l'CC l'USCdu !l'll;t du 1,l!JCUI' d'uutrul.
~lais C'cSI \11'<.)"1sémcur p01l1' cela que j'ai Iait la gIU!I'!'C aux r-iches, voleurs du lueu des
p<lUI'l'CS, Moi (l\ls~i je voudrais l'in',' dans une société oû le "01 serait. banni,
je n'approuve
cl n'ai usé du 1'01 que ecnunc moyen de révohe jll'Opl'C il cumiJ<lUl'ê 1.' plus inique de tous lus l'ols
propriété ;ndivir/'Iltile, ~
S:\ conclusion, toute
Iibertnire, toute humaine, 'Ille seule une mcuutnè
pout-

lesquelles

t.a

d'e~ploiLCut',

de magistl':1t

cl. de gurde-ebicurme

ou plutÔl r-efuser- de comprendre,

est celle-ci

pourrairne

pas ccmprcudrc,

• S'il Y n \01, cc n'c~L que

P'U'fl'

qu'il y a nhoudance

d'une p,U'I

pl

dtscuo

de j'uuu-e ; 'Illé pnn-e que tout n'al'll,lrlienl qu'ù quelques UlIS, La
lutte ne disparuitra que lorsque les hommes mett-ront en
commun leurs joies et leurs peines, leurs travaux et leurs
ctcucecee , que lorsque tout appartiendra à Tous, 1)
\'oilll ce quu .!'II;O\) a d\!cI:II'(: .levuut ses juges, nan pus cu innûonnu lemillllnlgl'nee,
ruais Cil III'Oc1:.IIlI:lIlt h;lIllo.;lIIcnL son droit. d':lg'ÎI' COIIIIIlI} il l':ll':liL
1:';[ cL en ~OllIIlCll:1l11 ~ COIIIIIIC 1)11 problème il leurs illl,)lIig"'IICC~ " SOlI
,~~b1t·n,·c dl! lutte.
:\]'l'''.S cene déclanuion. \)11 cOlllllr"11L1 'Ill'il <':l'lit impossible) ,', .lucoh du ne
pas agil' COIlIIII': il a aBi CI si. :l.lll''::~ avoir entendu ces puroles, les défenseurs
de la soei(:l," l'ont ']uand 111"111"couduumè, cc n'est pas 1:lIIL pis pour Jaceu ct
MlS «unnu-ndes r":lPl'é~ 1I\"e(' ln; (1), c'ost unu pis pout- la sociétè ; clic s'est
condamnée elle-meme Pc" sou 11I'01u'èjugemem.

oü lu sallichude gouvernegile 1'( la pitance (111(1 dans ln vie 01'diunir-o ou, POIlI' r-ester "~ '111'011 nppclle d'II(J/mf/cs gens, ils nnrnirut peut,llI'c ,,1,', condamnés :'1 mourir de Inim.
!'i,) Iii-I)II nus ll)lI~, I0s JOIlI';; d:IIJ~ 11)., ,i\)III'llaH~ tics l'uil.~-']i\'cl's ~üllllllf~
ecus-ci
\1) Il~ 1)('

SPI'on!

pas

pin,

mulucuo-us au hagne

nujntnie leur :I~~url!l'il 10111 1111 moins

J,.

(!e

dCllie vi,'i/!(!!"rls -. :- M. P:!scnI Ossoncc. cuhivutem-, :"t
vu s..s l'O!SIIlS, tes epoux Iler'nurd Heuudot, :iges
d'une ~OiS:UlI:lilie d'années, \a'IIIC" connue d'hnbltude ~ leurs occupations,
es,,\.\ a de pènûu-er J;IIIS leur Jogl!llIcnl ... Deus r ..'clmods, contenant des restes
tic dlarbOIl tI,· bote. ùtnicnt placés :11Iuulieu de la pièce, 'lIIJII'(!S des deux
COI'p~ des épolls lleuudot, étendus :1 tei-re SUI" un matelas. IA1 rncn avait
fnil son œIl\TC. Sur mil! lahl" -c tr-enrnit 1I1l1!II!UI'I! Jans 1:Ulliello:lles .hb.'spérés :llIlIoll~,!icnt qu'ils mettaient üu :1 lo.;UI'S JOUl'S, Ile lJOSSr!d071/' 11111.~
allC!l1M
rCSS011l"I"C,
[l.e Journui, 1'.) janvier lU05).
lIforle à, la I/cine. Cil drame ]lOiglHIll! ~'c51 passe lIier, rue SnÎlII,_J\I:II'_
lill U~" Ajlr<!s ;L\',oir \"\)illé IOIiLe ];1 1IIIil PQUI' 6':lgl1el' 'JIII!I!jIlC :,l'g'ClIL ,11111 de
nouer-ir su lillo, une 11l1l1l11C,
e:fct!dtc 1111/lltiglW cl dl1 pl'ivoliollS,
ust nl\)I'I'1
subitement. ~I,,,~
Joséphine 'rnoïo-on. qunrnutc et un ans, J'cSI,;c veuve.
en 10U<:!. uvee une Iillultc d'un ~II, avnil, (11:1 n-uvniller- ~:lIIS 1'01:h;1Ie, COIiIIIr-lère, ,·lIe 6'ilglI~il de nl~i;;I'IlS snlutres cl réservait II! pins o;I:lil" dc SOli IlrOlit
II0UI' sen enfunt, ne s'accordant
ulle-mème que le su-iut »èccssairc. Ili')I'
malin, sm-pris de 11<1 pas ln \'.)il·, le concierge moutg ct u-ouvn ln ]l;IIII'f'l
rem"", élèlldul!
1lI01'le au ]lied de son lit... La fillette d~clar:i"illl':i quatre
heures du mutin, epuisee,
sa III'::I'I! avnit \'\)11111se jeter SUI' sen lit JIOU!' l)I'cndre
1111
peu de l'OPOS, mais la f:liblessè l'avait f:lit router :'1 terre. llCllUis lers 1'1)11ram pleur-nit cl appelail vainement. II
(Le Journal, !er IlHU'S 1005.)

.~ te (/é.~espoi!"

Wllry-lcs-llIlIlIlS,

Il !I~'(llilpas

a

PendanL (lue des gens crèvent dl! faim, 1I0S gouvcrnunts
s'spprétcm. ;l dun.
scr Cil l'honneur du l'ai d'Espagne.
Ln société n'est-elle pas bien l'aite cl Il'''
t-elle pas le rh-oit de se montrer il)J!liLO~'nhle ~
(J,

De lïll(;galit(;

parmi

les flommes

Il Y a '1'1,'I'jl"'~ juurs. 1111 paU'TI' ,IÎ:lbl,' de pl'Îlice l'U~M', rcmhé ,J:IIIS la
élail 10'ndallllu', l'al' 1111trfhunn! rr:lIl~'IÜ~ l'OUI' avoir bnuu IIlolIlI:lit:) ~I)US
III',;I,'XI,' de ~1"'OII"S:) 11i..,I,'ibll~I' HIIX iJle~s,:, l'II~~C,\,
Il onr;li! J,'~plaCI's 11I,I11I'1111,)r\!JlI'é~clllilli'lIl ÎUI:q,;illaÎrc 'Ill'il :I\':lil, db:lit·il.
,)l';'':IUli~éc, .'l il In:,ill'':.'olt,1 :lill~i 11111'\"ill~I:ÜIIC d" lruuc- llulw,:s de grils 'lui
:I,'ai,'nL ,'l'II :1(1 ~I'cclack '1u'iI :I<IIIOII,:ail.,
L,' u-ihunalle eornlamua l'VIII' CC~rails :1 J.!U~ 1I1,)i" de prison, IlIilj:;e~ 1':11' la
loi dol sursis.
Quc u'ètair-Il. ce l'duce déchu. 1<) 1;'I'311dduc serge. (le -luisnc mémoire.
'lui, président de la Crolx Bou:;e il Mu~eol!, üvnjl pcrscnuelleutcnt
volé des
llll'uis u'h:tlJillelll<IIIIS J!) 1:1 vuluur d,) deux lIIillj,jll~ de Ir.utux l NUII sculcnu-ut.
il u'nurait pus ulé puni l'OUI' -ou escroquerie, llIais -ucorc il :lul'ldl. pu l'al!'o;
,:xl'ub,'r
t;CII~ 'lui ~Ù~e,'ajcul l'l:tilils de lui. C'csl 1,; s01'1 'lui luL l'é~el'I'~ Cil
1\1I~~ie:l1l ,ieul' j\llJl'o~on 'I"U le S'I'lIll..Jduc Scrgu l'ob,
HCU1"CUJ.:CIlCOI'C c~l le pdlll'" en quustiun du u'uvuir- ~utJi que lus ri:;:lwm's
d'une jllsli~c ,1t~ml)~I':lli'!lhl:
duns sun p;I~S Ic~ (lOUP,'i tic I,kl cc.te ~~Odlilt
conu-acrè dans ml euchoi illr"cl lui auraient tuit [l:l~'CI' de 1:.1 vie son entre]Id ~(~,
C'csl, "ill,i que cent :lIIS :'111';~~ la jll'QI'I:tIlI:llioli
uu FI'UIIC'~ dus Dr-oits de
l'homme, il nous c-t encore donné de llu',t!llcl' ~UI' cene illé~~:oIiL~p:wllIi les
houuuos contre lnquulle .!e31l",I~o.;oIUCS11I'01,'~la si \",II~lIlcnlclllelll,
l'ur,'C,

• i.e .sci~rJeL/r

des mOL/clICS·

(IJ

"\I<ll'~ 'lue les jOIIl'II:III~, Jans lïnl~I'I:1 .rUI"; nllinnco 1:tIlICIlL:lIJlc,0111IlCCIIUlulé C[I'cjl:llldcnl CUfOI'C les pir-es luenSOIl:;:Cs, 1~1I1sur- la situnüun illlél'i"I1I"~
du 1:1 1I1I,;"ic '11'e stn les cunscs d!) la S'Hel'I'u I\U';';Ù-.I:IPOII:IÎ~C ct ~(II' les cirCOII.>I:IIICCo
d:IIIS lesquelles celle guelTe s'C"L dél")lIlécjuo'l"'iui,
il ust. ufilu de
lil'c lin livre dOIlIl:1I11IIlIC idée csucrc, 1111l'c,'il irupurtiul. des événuments vè1'Î1:l1l1,;~, suivnut de~ .,)(II'C';S qui lie ,ont ptl~ cclle" uù lus I:whillb de la !"'cs~e
délollée ail T'a!'-A.~:I~~in vom se d.rcumcurer,
Le üvrc de M, S[I"III~S, sous la Ici-rue d'un l'OIU:\Il, abonde uu JOCU!Il,'''I~
puj,~';~
,\ Je hOIlI!CS ~OUJ'(.:,'S,Il 1I0US mourre
quel régime d'oppression.
de
tc"I'CIII' policière, r"'~IIC "ul'I:1 Hussiu et conuucnt des geuvennuus
;HlS.; J,\rlte,;
'Ille 1,;l'uc~s snvcnt s,jllillellnl le peuple ]1:11'l'(lS''~'~ 1.111JI!e!. ut du 1,IIVliL 'III:JIIJ
l'ufcccl ct I'uln-utisscmcnt
religieux no ~UIli~"I1L llll~"
Le livre débute 11:11'UIlC histoire tics !lWS~:It;I'CS de Kichiueff ol'!Pl)isc~ cl
dirigés, cc qu'on S:II'aiL dcjiJ, pal' la police :II'Ct; le COIlCOUI'SJe l'I~glisc ct ~UI'
les ordres du geuvemcmem.
Il l'llconlc les dehanches
ordurières des hauts p~l':;olln"g,\s, :;l':lIlds duc" ct
(1) P"r êlauricc SII"'\I~~, E, Pern, édileu,', '168 [Jou]. Saiut-Ucrmaiu.

lIu)I'al,' Il''1 rI',"lo\al,' '111<'1" rl·ualllo\. C"~I lem- suif' d"
IeI1I' l,c~,)În illimÎI," ri.. j'UlÎ~~;()I(·"~. 1"111'd(·~h· de 1';11"1' .'t d.' vuh-r-. 'lui
1"111'nn! 1':111"011\,,;11'1' l," lill','h 'd,' You;.:halllilo r-l 'illi ont dachalné la i:(n('ITc
:J"'(~ h- J:lJHlIL
El ,',' "!lll
au~,i I<'~ Il,)lI\'I'II,'~ d" la ;,(lI,'I'I'C, lïp:IIOI':lIlI'"
J,~"..h..rs -rov.uu
'Ill<' r".II,,:dilioll
....mln' l" J;lpOIl "·'.Iil 11111'~ÎIIlI'I,' lIl'IlIlwll:ld,' Illililain', 11l1l1'
hll·;'II;I';il ..·. 1"111" 1'''1'1;1)11,'\,;,' ;11I1),~,'ill' "1. 10'111'iuhuumnité. JII~nICIlI~ ,,1 '·I·II<'I.~ decunt I,·s I,lih'"'" il~ l'lli''lIl 1:'1,,11"111':111d"\:l1I1 les l:Jill'III"III'~,
c.::','~1 1.,1':";<111,10111 ~,,1I1 1;lil,·~ Il's 1o.:1'':·I'~,le suldms "II IIns,i,', Eh)\lI'di~ prula douleur ,H, :l1!l'ulis 1);11'1':110:<101,
il.~,0111in":ll'aIJl,)s d,' 1·1'1.I~u\'d,· l"II'lil' pOIlI'
1., j!III'ITC. ~'i'"
11'<1111"111.:ljwh, h- ":lll1le r-L le ICWps de 1,,"llc..!lil'. il l',t Il'01'
1:11',1,its sont loill.
C"',I "Il,"ll'" J" lal'I,'nlahl,! d .'l'illlilll'II,' 'lt'µ-:lI1j,'alioll d',,~1':I\'ilaill"ln"III~ 'I"i
a-sun-nt ~ loujou!', du ('h:llllp;rl!lIl' l'mil' le-, ulii(:icn" mais pOUl' le~ "Ihhbi, d,'~
euusœ-vus Illùi~jc~ "II ;;1I1~j' d,' uonrt-inu-e. »
El 0)11rmuprcnd '1"<': m"Ii-l'·.! 1:'111d,' Illilli:lnl, 1H',~I,\s l'III' I:! 1-'1':)111'":', MUI
;illiéo.:, c--tlu-vi n','~,"ic '1"" d...• d'-'I':I;I,'': 1::11" ,'II U)llIl:I;(I':I ;l'allll'l'~ oucorc ,i
I,~ ürmnl P:Ii:iJblt' ,,,1,,1111" dnus l,' d,,~, .. in ills"lI';' lie "'!TllinuCI' la I-\'U"I'I":,
I.ll Ij\'I',~ S" 11'1'!Ilill" 'III' 1"'.\""')llio" tI" vou 1']',11"'" h"nt'I'I':III d,·~ Juifs,
t,:1':lIld cS'\'·l.IhJ'u· li.. 1'i1l'l"i .•iriuu '·"S.'O. 1,111,,1'111,' 1~11t1l~:11'1'''', l'I'lIc <III ;;l'ilild
t!1IL' ,'iel'I;", tout all~~i "I·illlill,·1 '1"" lui. <lo:ll';liL_'lIi'TC:
c'est :du,; 'I"" p:ll'
,HomCIII!!, il~' " CIIC')l'è de h jll~li,'" plH'IIIÎ lc, ÎlO,IIIIlC':.

1HÎlli~ll"e~, d,)nll:ll,a~"·,,,'
l'QI',

Edouar-d

TZAl\

E.T SUt..TAN

IC!)!.A S.

N QIOecrcurr
/';w/)',/",,,/,

Dhluili

Rovhen.

"n

Sonnet écarlate

'l'~,,rl ()lli'I','II/'
lIIille I(JII,/J,',~
le j"III))/ l'''''!''''I'', .~O".~;;C6/.roule/., ;

l'III/y"

el/l/I"'~'llIi'
l'(!ss(i,,~ill(ll,

''''l'I'ii'l'I'

/e.~ t'o/els

IIIU' 111:/1
r des jll,llt'S

tllJ<I,d. l'oll!Ie Sullil/l!

flolll"'OI/''''''

1A1~/lllmJ elliflUi"OJlII"III',

('I/Ii

Oum/le".

"'luk,,/amlJe,,!

III/li,; 1111jill/Iii",

Ou l'OH dil '11t'il Il'esl pOS joli ,<ru' de le; vctate
Sac/wul SUI' 'Iliei di&UII -III dol';;, '/IUllld 1(1 nui! l'III/lie,
Jl'S'/lIe.~ ,i '/"'III,{ ((lc!II'I'e:;-fm,.I', '/';11/' et .'1,,1/(1/1,.
No;; liol'd<~ eU/"II/eells fI'ec<ll'lale ill.·I1I/(ml ~

Vos fllO/)lelll;;

ljO!lt

comp/à ... Cosa'/"e;;, J<J.lli~,laires

ûresscut de n,ills reJ/I/Ia/'ls Iw/alll' de raire l'COlt.
tt reue CIICOJ'C assez Ile sally ÛUlIS ros risr:h,:)'
Pou!' '{(!il les Ullellsù i~l/ leiy/lellt 101 dl -upca Il !

Raymond -Duv31,

6.,

Un splendide exemple
[nans nou-e der-nier numéro, nous publiions Je fait-divers suivant :
1.,'~ 'luoli,liens italiens racontent cc 'lui auit: "Ce m"lin, 7 j:on,.iel'. ~ I~
(:QUI' J',\~~i~c~d" Rome, à peine le I;I'dli"I' ,,"aiL_il r.llt l'appel des jUI'é~ qlle
l'IJJl ,It',,~,Pllnto Fal'ini, se leva el .l<lcl:II':1 qu'en S:o qualité d'anarchiste,
il
cpOl'ait r,'j'IlWlllenl "',,,"oir p:\6 le d'\lil J" jll!!<''' ~e" ~elllhl"I)lc~ l't que par'
con~'\1"C"1
il ]l1'6vcnail 'Jou si on le rOI'~ajl. :i Fnh'e le jure, il d"'po~cl'~it. "Il
bllilpi Il 1,1:111".
.
" L<! 1)I',~~id,'"111e lit pas attention à I~ dcc\"ralion
de. Fro-inl ct donna OI'<ll'e
tic pl'Qc""m' an tÎl'ag':!i"
SOl'l.
Le pi-emlcr 11<)111 qui ~or'\it fui ju~LCI)H.'nt
ectut
ole Fur-ini.
~ _ Je sens, 1'~péLl cc d';l'nim', que je n'"i p~~ l,) dl'oil de ju,;'c,' Illon eetnlrlable ,\Ia co,,"ei.mec
clib~ 'lue fai~ant ,,!J,tI'adion
des déba!~ je depose Ull
buflerln bl~nc,
• L<:>lJ1'OCII"~"" royal p,'oposa alo,'~ '1"1.' le ju,'é fnl ,'ell\'o~'é pou,' nvch-, conn-nircment ù 1:. loi, !Ilan,re~Lé SOli a,·i~., J\ln~i fUI llbèré Fal'iui 1

r-,otl'e ami I.uigi Molinari, directeur Ile l'Uuil!l!,.~itâ Popolal'c, de ,\lanLoue,
:, l'Mill'r\ :', cc suj()l l'al'Iide snivaut 'lui s'applique aussi hienà la Fr-nuee
'lU';" l'Italie, les noms seuls -ont. ch:mgel'J,
ù

Cc lail nuralt d,) susciter, ~jJ"'eii1kllll'lll duns la presse ltallcunu. une
inOniLé de eommeutuircs mais lutlus ! nos coutrèrcs du jour-nalisme
réscrv-ut leu l' acLil'il.é puu l' les qllcstil)lI~ électorales ct sc préoccupent
peu d'éduquer le peu pic el de créer des consciences.
1~1.
quand un eXCIIII)lc spluudide de l'é!J,'llion ouverte convc I,~ convelllil)lI,tlÎsnll' sauvage lient il troubler la hh-uheurcuse digestion du la socléié
vlclcusu, vient inonder de clal't,~ la mel' morte, la l'ÎI'icl'c stagnante
Olt, tous. nous nous débaL!')llS courugcuseurunt. alor-s ceux {lui devraient
orienter toujours plus haut la t::m~e Je la civilisation et du progrès, les
puhhcisrcs llmitcut leur ICUI'l'Cil quelques lignes de compte rendu CLsc
g-:u'(lcut hien, dans !ïntél'éL des dirigeants qu'ils servent, de transformer
1;1 sècuc e~positÎ()n du rHiL un un IOI'I'CUI. de

lumineuses

étincelles .. ,

Certes les u-n.ps sont pass-e des urunrcsscs plumes dans le [nu l'Il alisme
qui est devouu d'une médi.)cl'ill:",
LI~[uve-cuuu'clcistc a rcmpf son duvuu- d'hamme véntnhlcmcnt
civilisé, \,prilahlerllcnl évolué. Cc n'est plus ïtiamme-sinqe, se rcrrunchant del'l'ierc le mot [ustice POIlI'lmppur- lâchement le pruvocateur Cil
sc servant d'une cédule affirmant la culpabilité du prévenu. Cc n'est plus
cet inconsciènl an regard atone devenu hl proie des paroles du procureur
gén(!ml ou de l'nrocat. iusu-um mt irrespousuble d'institutions sauvages,
injuslcs, stupides. absurdes,
1I111isSeS sembluhles , res :l.lI1.1'CS jurés,
pourquoi ne suivent-ils pas
l'exemple du juré-anarchiste?
(j)

6,

Voyons un peu ! Pourquoi lc jurè-sucialiste
jurè-nnarcluste

.l'ai cu

1;1

ne suit-Il pus j'exemple du

?

douleur d'entend re de jeunes socialistes, des élèves passtounés

d'Enrico F\'I'I'i [élùvea ~II politique, lion Cil sclencc, I~ seul d01l1ailie où, ;',.
111011
avis, excelle le grand ltolicn] IICCilh!e1'les MlinquiJllts d~ l'JIII'S illl]ll'~enlions ct récl:tIlICI' les sévérités du ChillilllClll COUU'() les vicfinms de ccue
société bourgcotsc qu'eux, sociulistes, veulent détruire ~ Lu majeure partie

des socialistes d'aujourd'hui
est uüotéc I)Ul'la vision de 1;1.conquête des
fonctions publlques ; ils ne pensent plus il créer ni en leur prochain, ni
cn eux-mémes Illv)'o:ic conscience socialiste, Le hui c'est de triompher
dans [cs loues rulministrutives , u-iomphm- dans les Iuues [lOliliq\ll~s [lOIIl'
cnsuue se CUI'I'CI'duns lin ,~iè~c de cuuselfter muutcrpul Olt exhiber UIIC
médcrnc de d0]l1lIû.. , Quant aux vicümus de III bourgeoisie.
qu'elles
IlICUI'cnt de Jailli ct de douleur dans leurs tuudis désolés, qu'elles tombent
SUI' les champs de bntaillc,
ou qu'elles poun-issent
de l'agc dans les
cellules des prisons, tant pis!
Mais j'en appelle :lIIX socialistes
de cœur et d'tntelltgence
qui sont.
encore IIOllJ!JI'CII.\et qui, dans kUI' dl;!lllbrel.tc de travuil, étndten! el.
écrtvcut pour le pccptc : est-il 1'I',li uui 011 nnu. que pour le socialiste
sincère, le soclulistc nuiltelll.iqlle, la punitiun du malheureux est une
abomination ct \IU'0tant donnée la 110;;aIÜ)n dll libre arbitre, l'appilouüon
de la peine c'est qu'un acte atroce .le vendetta sacvage '?
Pourquoi donc le socialiste-juré IlC fllil-i! pas siennes les déclarations
de l'anarchiste-jurè ? Pourquoi le sncialistc-juré contribue-t-Il ;'[ soutenir
pur sa présence 1,1 justice boul'geoi~e hl\s,":e sur l'igllur~llc,' el la mallaisalice (Ill vindicte] ?
Je dis la .uèmo CIJ(bC aux l'l'p"hlicnills conscients d, :'1 tOIiS ceux qui
ayant basé !cUI'S ,\tt\dl'~ sur la science, se sont cunvatncus que les cr-imus
ont uniquement jlour causes une 1Il:t]a~!i,~cérébrale uu la misère.
Cl!rICS, si 0l!1' un-ivar à la !d:,"p<lI'ition (lu droit pénal l'avènement. le
triomphe intégral de l'Idéal libcrt nIre élait néccssalru. nous i-isquet-inns
fOI'I,de 1I01l~ 1i\'J'CI' nu désespoir, '::1:\111 dVIIIIC'lï:';'1l0I'iLnl',c dl: In 1l1:1%\!
]JOpul:Jil'e, nrois Ü no re joie extrémc il 1I0llSI!SI posslb!c (1<; coustntcr quH
n'est pas néccssutrc de pal'tager notre ilV,:d jl<)III'snssncler il Il')U~, duns
nos enorts pour uhol!r ce S)'~It!IIlC de brutule conduire. Un de nos
collègues l'j.
t'avocat Luigi Ilolcl, de CÔIII\! parlant des conceptions
sociales ct pol.uqucs qui régissent la ~Ilcieté actuelle u puulté dcrnlèro(1) Luigi Molina ..i OSL a\'ocaL

,

ment un opusculu ':OlIl,'1.) le droit dt: punir, L'Etat reste. 1;). pl'opri\;l~
demeure, seul le dl'oil de puui1' dispar'ail, renrptacé JI"/' 1..: u-nitemunt
prévcnt: 1 des ,h:lillquanls èt pal' d!'~ inst itu uons d' Etat qui POIII'I<)icnl. aux
besoins des pUUI'I'CS. Elll'ico 1'\:l'I'i Il\:t:lt ccrtatncmcur
I)(!~ anarchiste,
cependantlu
cene! Ilsiun de ses 'I:IlI'I'(!S IlIllg'lIililllies est IOu.iOIJ",~ iuspi rée pal'
un juste sentillleili d'opprobre :'1 l'églll'd du ~l'Sl;'ItI": ael,llel de conduite
sociale. Pal' lu !)')uo.:lle tic Gioralilli
les rèpuhlicains ilaliell~, s'ils
ne rleumndent pa~ luhulltiou de toutes' les l'dues, rèclnmuut cependant
des réfurmus 'lui S'Cil approchent.
Qu'uucndons-nous
donc 1/0\11' jeter à
IKISle ruonstrnenx colosse .l'urgilc ?

uovro.

L'acte dl) ,:alll:lI':lIle de Rome est. digne de )ouallgu.
Il t'~I'i~10 UIIC
conscience fcnne. sure d'elle-meme. La prupugunde des idées de civilisaucn vraie Cl de vérirahlc justice a COIHI'lis là un esprit sniu, uue intclligence rorte. C'est consolant pour reus ceux qui consacrent leur activité il
l'idée..
Lu semence
QI!/! tes laln-icants

Il'O)UI'Cun terruin furtile ct produit de huns fruits.
de troupeuux él~CI'H'llll\ en lassent leur profit \
Luigi

Mofinar-i.

Theso! do Moralo Sooialo
De la complexité en amour

1'1

Quelque attractives
que soient les qualités possédées pm' un être donné
el il ur: point de vue donné, on peut cependant supposer que d'autres êtres
peuvent pl),,~crl~1'Iles qualités tout aussi nurucüves il des points de vue
diûéreuts. Autrunrenr
dit , 01\ peul. aill/o.:" 1111 penseur,
un tcnuier, un
musicien, UII poele, Uil lIlédec.i Il , un sculpteur
ou un ouvriur lisseur el.
rcnccuu'cr da us chncnue de ces aüccuons cl. dans leu!' tOlalité les moyens
dcdévclcppcmcnt essentiels à la tonuauon du careorère lnrègral. ,k Ile mets
l'as en prcmtère ligne les résultats qu'on obtlundrail. au point dt: rue
physique de la satisfaction
satisfaction aurait. beaucoup
des résultats Cil génèrul, de
produit t'usage des l'acuités
dans des direcuons var-iées.

la. fie riche des expérteuces,
l'ient 'cn tant
0) 1)cllxièmc

qu'Inûueucc

se welle ; dans une économie évotuéc, celte
moins d'importunee qu'aujourd'hui.
Je parle
celle maturité, de ccue atllplituIl1.! de vie que
el des Ionouons lorsqu'elles s'accomplissent
Je parle des bienfaits de la vle complexe, de
dt; la vie QII t'amour a' pris la place qui lui red'armobüssement,
de délicatesse, essentielle-

par'tlc. Voir le no :l:.l,

ment social dans ses CXpl'l'8~j.)IlS, rOlllpl;'lanl l'iudividn (~I Il'1101<\111.il 1"'1\lire cliMtUC membre de ta ruee humnine ph:~ sympalhi(plo! il l'nuire,
La t.ibcl'l(' <'SL ta haR" tondall1l~nlak du p!'or:'l'è~, 1';11l'I\~'iIIiC 01.'liberté,
la tendance dl' l';JIIHlIIl' I:st d'étendre ses manif,'~I:ltion8 el 11011de les
restretu.trc, ,:nl' sous 1111tul régime ces manifustaüous suscitent lus ruillus
lunueuccs (11:lir;:clIscs cl iusuiruu-iecs que d~I'\:I'J[lr)(:1I1 ril,~~'J,;iutir)11des
ilcllx suxrs. lursquullo Ile I;OIlIli)Î1 piliS d'enu-avc S cxcrçuut Hhremeut
EII>.:sacqllil'I'I:IIL une illlpOI'lilll~e l'ilall.: pour ln. fOl'lllaliuli .lc l'ill'dil'idu Cl
foudumentulc puur 1','lublisscIIIClil nes types les plus (·Ii;I'~H de 1" l'ie sociulu.

ln l'a!'i~lé rcgne dans IHIII"s les directions ; 1I0:11'1'illll'P, lillt\I',IIIII"~, l'I!hnbitatious. ];:11 fait, que ,;,' snil duns lu. III arche, k langage, lu
recherche rlu plaisir nonnnl. r];[n~ tous les domaines où ~'e~(,I'ce SOliactivité, la croissance Cl l'évolution d" l'èfre 11I1I1l;ji!1 di'pendcnl par dessus
tout cl une exp~I'illlC1l1aliol1 1~I'~e cl. vm-iéc.
La santè ct le d6I'clo)PIWIlICIII physiquc Ill: s'ubticnnenl
que )lUI' les
din'él'cnls usages auxquels s'cruploh-ut hnrmonteusemcut
lu corps >.:1,ses
Ol'gallC~ ; lus nomln-eux usngus rb's IlIrJilIS, - cunuue süisir, cuscn-er
elll)Joigllel', pousser, lil'('I', Cil uu 1111)1,lvs Illill!.! ct UI! l'lIlplois auxonols
clips s'adoptent, - assurenttour di'vcloppClllCll1 et leur fouctlonncmunt. 11
en I!sL ulnsi des yeux doat l'a~uit" de vrsfun se développe duns la mesure
où elle s'exerce sur tout-s sortes d'objets et dans toutes sortes de condtuons. Oc même avec les pieds el h's jumhes qui se del'e]()PPCIII dans la
mesure où elles s'adaptent
parfhitemcnt ù la marche, il l'nllurv, illl snur,
il lu course, erc. Aucun des Ol'g3lh'S n'échappe il ccuc necessnc d'un
USage cumple! et vurié s'il veut constituer un mcmlu-e pal'fait. de l'orguuismc. SUI' le terrain intellectuel, 1'(:1II[110ivarié des louctious cérébrales
est essentiel li leur dévetoppcmon. cnlculer, sc souvunu-, pCIlSCI',se
rcusciguer pur l'oule. lu vue ou '1'1\:lqllc autl'c des SCIlS; projeter, raicemente,

sonner,

comparer sont quelques-unes

rles qualités qui cnustltuuntl'upnnuge

'de l'esprit ct elles ne peuvent .111'Cacquises que par Fuxurtacc l'urié des
facultés mentales, Dans le domuinc de t'inragtnutron, il en-est de mémc.
La santé CL la puissance de l'amour se développent comme la sente et la.
"puissance physique, mentale ou imagiuntive, c'est-à-dire pm- l'affltmation
. de tnutcs les facultés uûccuves cl leur upplicatiun :'l un nombre varié de
- personnes, il un degré semblable ou différent. L'amour unique r-end cclu i
qui aime incapable de ressentir tout ce que ce genl'e spécial d'émotion
renferme de richesses el de variétés d'exprusstous. Taudis que l'amour
6!

1

)11\11\11,1'~~IJ~iIL:w1.
des divers <:;\)I,,\S
I,'s 1'0sIIIIals qui accolnpagntnl l'amour
émotionuol, lumoüf ph vsiquc, el 1\lmO\II' ;\ la lois émot Ionncl Cl pli -stque,

)lul'coul'<Inl

1;)

gUlllllIC des suusrncucns

que

L,l1l10\lT'

peut

[J"UClIl'Cr,

s'uccordcru harmonicuscmcnr
1'1 sutucment ,\l'CC les QUIT'CSccpacitès ct tes
UUIT'CSrucunés du létrc 11I1I1I0.in,égarement exercées et dé\'\!loppécs.

J maginons une société lT'~s uvuacèc SOliS 10111 tes rapports, où les rccnltés
Cl les IOJlcLÎI'!lS(10 l'individu ont Ioules lus uhnnccs possibles rie sc mantl'osier. les condüfous Je producuun ct de rèpartiüon étaut en harmonie
avec le bien-être universel el, toutes les occasions possibles etant oucrtes
il l'étluc(ltiolll'l
;( la cl11111l'Cintellectuelle - dune celle société ramolli'
COI!llIIe I,'s ,HlII'CS IlIa,nir\!l\lalions de [a personnalité humaine uura subi
les müdflicalions nécessaires pour le meure en eoocordancc uvee les
intèrèts cl les d,"~ÎI'~ d'un '\1.1'0 complexe. Plural dans ses uxprcssinns ,
avunr uinsi éh"I[[illt! I~j)I'OJll'i,"I/', la jalousie clics outres manucsuurons
mutudlvcs tic l'nmonr monogame 1.111 nnti-social , - d'lill caractère cornplcsc, 1':(1111)\11'
pl·(llIdl':1il. l'ang ]111I'[\li les iuüucuces les plus élevées conu-tljuunt au l'nl1lnell1~nl ct r\ l'unnuhlisscmcnt de l'homme.
, Prcuunr 1:1 praec qui lui 1:~l'klll. rluus l'écuuomic sodule, n'exerçant plus
,SUI' 1'01.1'10
nuné ni uhsnluflsme, de tvranuic,
G:,,111 ~eSS0 d'.~II'e une ]licl'I';;
d'uchuppcurcut
su l' la g'I'aull"l"lIltc de l'élilililCipuli'lIl huruulnu, lion SCIllcurcut 1umour luissuruit l'hüllIlIl') liln-c de se dél'l'lopjJL'l' mais meure
ügurcrun pnr.ui h-s siimuluuts les :plus puissants do SL)1) MI'l'lup[lo.:lllcnL.
::;lIJljJ()~e1,1111" v!o dvoluéc, une lÎe duns laqu,~lle IOIII\'~ les toncuons,
toutes I\'~ IllCIlII.":'~
SIJIlI do.!,'cl')PI1CCS
IK\I'l'usage libre ct \'al'ié tic toutes choses;
les ""IUX nururcts il LHlII)UI" monogame tli~plll'aill'ùlll. Les rcsu-icüuns qui
unuhuinaieul, les (\lIloliün~ ,1I1I()UreUSCss'étant évanouies, la jatouslc ceuc rer-rihlc malndiedc l'umuur - seru guèrie; la prnstitutinn , cc grand
rempart du mariage, dlsparaltrnavcc ses conséquences funestes. Les idées
de Ill'Olll'iélé qui \lé!igul'cnl,ulIe
l'dation sociale ~ibelle quand elle est
norurule luruul place aux nunchements absolument \'oluntaires. Enfin. cet
aspect physique Je l'amour qui domine aujourdhui
il. cause des resu-iclions économiques, sociales, morales cl religieust's qui t'entrcvcnt. cet
aspect perdra sa place J)l'éélninenle el prendra rang parmi les menuestalions or.Huaircs de la vrc sociale.
Sous Je l'l'gilllC de 1'01110111'
varrè ou plural, une lemme pourrait aimer
lplllsicnl's houuues , celui-ci parce qU'II est doux cl svmputhique, celui-là
parce qu'il est hm-di ouvtgourcux.
cet autre parce qu'il est un musicien
uneorupli, cet autre enfin paree qu'il est umiucrnmcut suvaut. C~S hommes
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il leur IOIIt' :limcraicill plusieurs Iummus qui, chacune, seraient aimées
par plll~il'm'~ bommes el ainsi de sune. II Cil 1'~l'ulh~I':.lil Url ètut. de
choses d'nn, eràcc :'1!'illt\ul'nr.(' bienfaisante 01\1[1'1)111111,'
cu de III quantité
de l'UIlIOllI', la jalousie aurait II/t'Llcnlt.!lli rlispuru uvee son COl't,'.!;Cde
dépits, de lâchetés craÎlIlile~ ct d'idé('~ morlndvs. L'amant plural COIII111'~Ji,rL'llit que ]';'\1111)111'lire su ~:I\"'III' du l':Jit Ijll:il est, 1)1)11)11)'
et, 111j11du
l'ail qu'il l'~I IllQllu/!1)lisé uu plUlvl '1"C les individus ')1l1 essuyé de le
munopnlisor. Allnndanl" grandissam d:IIlS lu Illo;.o;III'C'iil on l'cnclllll'uge,
eKJlI','~sil)1Iuorum h', dans SlJ11
<lllJjlli Inde 1'1su 1illcl'll\ d'une l'il.' 1!t"I','l!lppée,
sentiment d'uutant pins ,1')I1~ 'l~IC lOS ~ertlhlabks y participcnt, lod:'} cc
qu'est l'ailloli l' L'lI',~iJU'OIiCil jouit normulcmcut, il est C'JIIlIlIUnicuLiI,
abondant, inspirant.
Son inlt'\j:;I'ô,lIi!I', dépend de sa vanété. ::)3 vüultté
dépend du nombre d'ubjcl~ qui ~ rlonne naissance. Aussi, 1),)111' s'al!irmer
dans sa plèultude, pour cuuservur su frulcheur, l'aumur doit-il l!lgiqul'lIIenl
fuh- la mon-ncu!u.

Coutrue la prosüuu.cn,

la fumille, c'est-à-dire
les grouJles i~oh\~ CUlUd',IIl\) "'nlln\! 1'1 d" h.nr prugéuifurc, dj,~jlill'i(ilra en
1',lgilile de ulurulitè. Lu 1)I'<)t;I'I"'~ 1"'gIHUI[ dans lus <l1I11'<.'S
"jJh':'('~~, les
fCII1III(~~,"tant (IC<J:lllllliljllel!ll'n1. lndvpenduntcs, ccue '')l'II!\! ,J,.' prOjlriété
."('~II,'lk uppdee lu())ille nura dispul'u «vue lus auu-es !l1'IIPI'ÎI"l,:'s,Un
11lI11I11H'uiumnr pbr:l'em('ul
une f...m,)I(' aimant pfur:llelnent IIC cherche1'.)11: pus il monopoliser
lus sources de l'nmmn- dunt ils tirunt un bonheurparlil!uliel', ils Ill' s'cûorccrunt IJa~ t1ïs()lel' leurs cultlpagne~jJllleul's romragulJlls,
de les g'unla 1:'JIIII'i! t-s ~ Intrus Il tout CIlIIIIIIl! s'il s'agi~~i.til
d'un hien irmnchllicr. Ceux qui aiureut el ceux qui SIJIlt Hiln('~, l'nu
connue l'uutro sexe, eXI"idIUCuICflJut Cil de multiples ull'e,;linIlS, des
d"'li,;,'~ que rie» d'uuu-e Ilii mundu Ile peut prIJ~II['~I', ,-[,"Iicl.:s ulnu-muuts
qui échupperont '1\1 ch:Hiuwn1. lal'iblc
1l',l[re I( anu-soeia!
)1 ch~timenl
immuuqnnble
de ]':((nO\lI' 11101lUg:IIIIC Cûllllll:! d,' t01l1 ilislillr,1 :llIti-~<JI:illl,
lc chûumcnt dèu-c un ,'nCl)llI'agc(J)~llt il la haine, aux qucl"'",,~, il l'erplcirnüon, Ile Cl)nCOIlI'iI'à mainlenir la s'lciété aCLIlclle dan" la ~lIdrl':lI1CCet
Jl')~I\S 01',111ilùlllille,

Iju

grand

nomure

(Ic ceux (lui

comtnuent l'amour libre ..t ses dilfê-

unique objection, la souûrnnce
qui ré-utrcru de la transformuticn
nécessaire ~~ais quelle rmnstonuatfon
,..clentitlque, littéraire, sociale, (('U pus aillClle la sOllllhwcc ,1l'CCdie'?
'Semblables il ceux q\li s'opposeraient
à une opération chirurgicale il cause
de lu douleur qu'elle cnnulnuruit,
ces personnes oublient ou ignorent
l'entes COIIC('I)tions !unL mil'oill:J', cunuue

,

7'

yoll)lltairCl'l'lcnt I~ rrsuhuts hi"nf3i~ants qui succèdercnt it la douleur qui
lès cntnrcru, (!1 cene donlcuc, purfuis IlIlagilloil'c leur Iait. repousser la
Mlllé, Les maux qut découlent Iles relations HrrldUI'CUSCS,telles qu'elles
sont comprises actuellement, r,lpOlllil.!:lL il toutes les o!tjl.!ctiuns, Est-il
l>11Cchtc1cplus puoyahle, plus Hn'I'CUX Iltl" celui oüert par les scènes innomhf/lbles auxquelles la jall)usil' dl)nne lieu'! Des millicl's d'ètres ne géIIli~.~Clll-ils pas, esclares du SOupçon '? [k~ mllllers d'autres êtres III~sontH" pas cou-mués par l'envie, fille dl! 13 jaloll~;c'! Presque tous les cœurs
IlC suut-ils pa~ Il:11\1':8 l'Ill' la cl'Uillll! SI'I'I'èll! qu'ils III.! ,~(]IIL nus II~H seuls
atmés ? Est-ce 'lue la prosütution ne IIII,issonll\' pas des nulllcns de ücurs
pm-un les plus bl·IlI·,i du g\'III'C humain, ~illlpl"lllellt lIOUI' maintenir dans
1(' monde l'apparence de la 1Ill\1logaml\.!'! Est-cc '11Il! lit sunlé en gl""cl'al
II\.!eulnt [l,,~le ~l)ntn'-coHpllll!s lI1aladll'" cn rl\~lIlrnl'! Est-ce que Ies proeédures de tliIOI"'e Ile projcth!lIt [las chaque jou l' lin peu dl' clarl!': SUI'les
cruautés l'Iles ItI)JTCUI'~de la lie conjngatc contempomtnc ?
Lorsque 1\'5 IYJle~ Ill' la nouvelle COIICI'ption sexUI'lk sc uumifcstcront,
('l'II~ {lui ~ ~I)nl 1)t',"llar,\s ~'y courorm.rout ct seront cn clemlile ail reste
du Illoude, Les IIIIS uprès les autres, l'(JIIXqui ehserveruut Il' hon résultat
de CI'S pr-micrs essais les imiteronf. Si l'on considère (lue l'amour adouCÎm l'CI)O([UCde transniun, qll" des liens fr.llern.;:ls uniront ceUl que la
jal,)lIsÎe 1'1'11([ a~IIlI\lIell1elll uuuvruis les III1Sdes autres ; ~i1"JIl tiu»t compte
dl' 1',IducaiiOll de III jeunesse {lui fera l'l'ni l'CI' dans son jlf'Iê"I';III1I11Cla
science ~e~lIcl!l! ~L l'étude ,l,) ses l'c~Jlons<lhililrS, lcs souflï-nncus dont
œIL.' écotuttou sera cause ne xnrpasseront
[la~ les j'Iil'S :1I1~llucltt's clic
donnera lieu. LI ]ICIlI' morbldc de l' " irtliMlill\ " ,IIIl'a lait place il la
Irunchlse réciproque.
Les craintes des parents ]lOUI' l'avent .. de leurs
cnfunts ~I)US ce 1',1111)01'tdispurnlu'ent
devant l'éducurfen devenue sauvugarde dc~ llltél'';t.s de tous. Les dinkullés de la p':l'iolle de uanstuon
senun résolues par [a coopérauou dans [a vie tamiliulc, 'l'ulis les uulants
qui n:.liII·OIlI seront ae~lIcil1is avec allégresse C(\I' l'un el. 1':11111'1:
sexe,
dlllilll~S de la œncepüon mercenaire d,' l'amour, acœptereutla
respousabilit,1 de 11UIII'I'oiril Fexistcuce des nouvcuur venus Minnie 1111fuit normal
de la \ le societe.
'
Ceux qui sc sentent aSSCI. (1)1'IS,asSl'1. enthou~ia.sto~~ pour oser ,lin' les
pionniers Ile ce 11l01l1'clII~ntpeuvent prendre courage il la /lens~e que les
antiques CI)IlCCp!iOIl$(le l'amour s'clfoltldr'Crtl, qlll! 1I0llS le voulions ou
non, h cc point que l'espèce route entière se débat dans un chaos. Us
peuvent cncere In}UI'CI'un sujut 'le sc réjouir il. la pensée qu'ils l'hellt

i\ des idées dom la

conformément
eristcnce

à

réullsaücu assurera

1'r:I,I'c

humain

tille

normale el renüc.

Dans routes les direcünns,

le progrès commence el flnltnvec la

l'UI'II\I'~,

lu. cOlllpkxil.<'!, .lc III~ suis cûorcé de montrer cluirument que lu pluralité
en :11110111'
est la lo/'me normalement societe que tln11'cii L rcvéti l' les rcl.utous
UIllO\:I'CIJSCS,

el

(!lIC

dont l'amour

les ruaux des nssociaüons

eSIII;

lien

Ile ré-

suneutnt titi progrès, IIi de la lib,cl'I,:" mnls an contrutrc dus 1'~,lriclil)lls',
des Ill'~jllgés ct de la série d'erreurs
que suscite l'Ignorencc. Donnez-lui
sa place duns t'écononuc de la viu Cl rumeur devient un hienfait une
source d'tnsptruuon, nous innllellt;,3111 putssunnnent en fuvuur du hiuu.
Enll'<l\'p:',-Ic, enchaînez-le pnr des rcsu+cuons, pal' des ['eglcmcnts
anorIIl1l.UX, l'umom- Il'CRL plus '1U'UII hi-n douteux,
souvent
UII~ ~I)UI'ce de

ma], Quc l'umour soitlilu-c

el

il scru sage 1
F'.-A.

Barnard.

LES ÉVÉNEMENTS DE LIMOGES

Au moment ùo meure

~OUS1)l'{)S~C,nOliS apprenons

les u-istcs cvcuemonts

00;>

Lilllo~e~, Une !llol'~le est il on tirer.
E,] pr'ernier lieu, c'est qu'en dépit de Soll venus
calismc

patent.

le

;:;Oll\'OI'IlCIlI~"I-

l'éPl'C""ioll", Si,:l Limoges,
c'e"t

[;1';jce aux

Il'OUI'!)I'tI',lnl,~,

bolù~tf;,

CCI'll'S.

La

1'I'''II\",i8

le nombre tics victimes
"'llill1jlil.'1d~Le

r-usse Cil

ont l.il"\ en l'uh-, non ;,lIX

POI't,)

s~s

r,'uil~,

L'il'I'il.<!l.ion ùeH pol'celain iel'" 1 ilr.ou~ill" est plus quc [ustlflée.
d'une élél':>lloll

1I)0l'ale que nous l'olHJtoions rencontrer

r~mmes lin peuple cuteudcut
pain

,j

lia~lIel'll'a

maÎLre vicieux ! dll le.

l\:mps",

Enfin,

quand

Je

Si cc"

il le\1" »tun, la perspective

Mais celui-ci a COI)Sel·\'Ùla ccnflance
II ~el'ait inadmissib!c

ces é,·t)nomenlS

ir-raiscnndos

qui

Elle est le signe

pl ua ~ou\'ent.

pu les 1'"i,'e ceùel' :lIlX l'I"p";;naI)Les sollicitations

fulll,; P,.6l~~[e de quelque
Quelle hypocristc

,e donucr?

rendre

de ses maltl'cs!

"ai'oll

1l01J~ invitent

<

llIoralismc

~ réfléchir

N'r a-L-il \111moyen plus pratique

COlllllle

nL1~oU\'I'lo)'s "o"'s le

Je cougrès

Il'alanl !

. Je CCS ;;clls-la!

sui- l'inefflcactté

d'aueind

des cmoctes

,'Cun Ilwdle,ll'

l'éstlll~l '!

M,K.

"

du

d'un coutre-

li noue "e!'l'~e d<l ll'op l)l'ê~p'''' tl n ccnu-cmutn-e
meme que le

ruil .le

IÙ pas ,Ité plu" consiùcl'~ ble,

,10111le plus )ll'und nomb,'c

pl'opagHlldll

de son unticf ét'i-

l'cp"hli~3ill,

1'4111: I'autccr.uie

L'Homme et la Terre
lf«!'"

0" "",,, <O"",,"";qll~ l~s ho",,,, /,,';/In
;,

SOli IIM'Nf

",,>

""V""g~,

proJil~"
ledo'rs .
.4p,-,'" "tcir III<liq"-'

pi.",

,/, /., ",.,~·i'I,..-,{r fr/f.i'::' d 'E/isle
La TCI"'e cl 1'1101111110. l',I,,,,, 1/011' elllpr<>SOIiS d'~J/
m

1,,,I,,"a

ligll~s 0",,,,,,·,,1il Jill Ililtell'; .i

l,in

(;Olle«'OÙ'

It:

d~ ,,.,,,, IIO"C~,'" livrt', r,I/,/e",. (,,,,tl/IIU .,illsi :

Certes, je savais d':\\',IlICC que nulle recherche
Ile 111e rCl':ül découvr-ir celte loi d'un progrès
humain donL le mfrnge seduisant
s'agne sans cesse il notre uortzou, cl (lui nous fuil et se dbsil'c
pour sc l'CrOl'11\(:I' encore Appnrus comtue un point dnus lïnlini de
l'CSp:1CC, Ile cOlll1:1issnnL r-ien de nos ol'igincs ni de 110S dcstinccs,
ignornnl. môme si nous :lpp:lr\CnOIlS
une espèce nntmalc uulquc
011 si plusiuu r-s I1l1l\1:111
ilès so nt nees succcsst ventent pour sètcr nd re
cl rcsurg!r- encore, nous mn-ions nmuvnlse g!"Ùee il fOI'llluler des
règles cl'èvoluüou
:\ l'inconnu,
Il battrc le ljr-ouilkn-d dLIIlS I'cspèrance de lui donner une I"OI"l\lCprécise cl dùfinitive.
Non, muis nuus pouvous du mnins, duns cette uveuuc des siècles
que les h-ouvuillos des urcbcnlcgucs
prolongenl
eonsl:ltIlI11Cnt. Cil
cc qui l'utIu nult du pnssè, IIOUS pOIl\'OIIS rccooncnrc IcJicn intunu
qui r-nttnchc 1:\ ~\lCCCSSiOIi des 1":\Î\s hnmulns il I'actiou des torees
tcuurtqucs
il 1I0liS est pernlÎs de pUlll"slliYre dans le temps
cru-que pël'iodl' de 1;1 vic tics peu pics correspolld:lI1l
:IU ch:mgemont des milicux. d'observer
t'action eOlllbince de 1:.1Nnlurc cl de
l'Homme lul-urèurc, ré:lgiss:lIl\ sur la Ter-re qui l'a I"orll\e.
1. émotion qUI) l'on éprouve:\
contemplur
tous les p:lysllges de lu
pl:!nNe d:lI1s leur vnrtctc snus lin ct dans l'h:\rlllonie
que leur
donne l'ucfion des torees cthniques toujours en niouvcutcnt,
celte
meure douceur d'Cs choses, on la ressent :'\ vou- ta procession
des
hommes sous leurs vètcurents (le rortuuc ou dtntortunc,
mais tous
également Cil '::laL de vlhrntion
hururouiquc
avec la Terre qui les
porte ct les notn-t-H, le ciel qui les ècluirc cl les associe ::lUXenergies du eosines. El, de meme que 1,1 surface des contrees nous déroule sans tin des sites de I)C:Hl!':: que nous admirons
de Ioulé 1:1
puissance de l'être, do même le cours de l'histoire
nous montre
duns 1:1 succession
des évènements
des scènes ê\onn::lnles de gl'nl1dour que l'on s'unnolilit il etudier
ct. :'1 conll:lilre, Ln geogl":'phie
hlstor-iqne
coucenu-e
en ch-runes incomparables,
en ré:llis:lliol1s
splendides,
tout ce que l'illl:lgÎlHl\ion peut èvoquer
A nou-e époque de cri sc 'ligue, où 1:1societe se trouve si profondement
chr:1I11éc, 01'] le remous d'evolution
devient-si
rnpidc que
l'11Ol111lIe, pris de vertige, cherche 1111nouvcau
point d'app\li pour
la direction de sa vle, l'élude de I'histcirc est d'un Intérêt d'autuut
ù

plus ;)l'ècicu:-: {PiC SOIl dumnin e inccssnuuncnt
accru oflr-e une
ser-ie d'exemples
plus r-Iches Cl pilis vm-iés. 1.:1 succession
des :Iges
devient pour- 1I01lS UIIC grand\! ecote dont les enseigllcment.s
sc
classcut
dcvnnt notre CSlwit ct mùmc finissent ]l:II' sc gr-ouper Cil

luis Iondmucutulcs.
La première categorie

d'evenements

que constate

l'blstot-iun

1I0US montre comment, p:!r l'utlut d'un dèveloppelllcnl
~nègal chez
les iudividus Cl d:llls les sociètèx.f outcs les collectivités
humninc s,
:'1 t'cxccpuo» des pCllpl:ldes restees duns le nntur-nllsutu pt-imilli',
sc dcdoull1cnl )l,)III' niuxl du-e un eI:I~SCS (HI cu castes, 11011seulemeut dilrél'cnles,
mnis opposées d'{nturôts el de tendunees, ruùmc
Irunchemcut ennemies duns toutes les pèrioûe de cr-ise. 'l'cl est,
SOliS millc

f011111'S,l'ensemble

de rnus

que

1'011 OI)SCI'VC Cil toutes

los conn-ces de l'uuivers, uvee linûn!o diversite que dètcrmlnent
les sites, les clilll:lls cl 1 écheveau
de plus Cil plus cnu-cuiùlc des
é"ènCIIICJ1Is,
Lu rtcuxicmo rail collectif', conséquence
ncccssuu-c (III dedoubleruent des corps sociaux, est que l'èquülln-o l'OIlI]lll d'individu
'1
individu,
Je elusse il classe, sc bal.mec coustununcnt.nutourdc
scn
:!XC de rcpos : lo viol de la justice cric toujours vengeance. De 1;'1,

d'inccssnutos

oscutottons.

Ccux

qui

connuandcut

cherchent

:1

maitrcs , luudis (I\1C les nssorv!s font cüort pour rocouqucr-u- 1:1 lihcrlé, puis, cnlr:lÎncs pHI' I'éncrgtc de lCIII· él;ll1, tentent
dû roconstttucrJc pouvoir il leu l' proüt. Ainsi des guerres civiles,
compliquees do guerres (>ll'nngèl'es, d'ècrnscmeuts cl de dcstruclions, se succèdent Cil 1111 enchevr-ètcmcnt
continu,
nboufissnnt
diver-sement,
SUÎI':ll1t 1:1 poussee
respective
de,~ èlèmcuts Cil lutte.
Ou bien les oppr-imôs
sc soun.euent,
nynnt
cpuisl\ Icur torce de
rusistuucc : ils meur-eut lentement ct s'cleîgnenl., nnynnt plus l'initiutivc qui tutt !a vic; o u hien c'est 1:\ rcvoudic.uion
des nommes
li[)I'cs qui rempor-te, ct, duns le chaos des é\'cllell\ent;;,oll
peut
discerner de vét-itnblcs rèvoluüuns. c'csl-à-dfrc de véritables changemcnl.s dc regime
politique,
èconnmique
ct social dùs ù 1:1 compréhension plus nette des coodtuc»s du miliuu d:'1 l'énergic des
initinlivcs individuelles.
Un I!'oj~iûllle
groupe de rails, sc nntnchnnt
il l'ct.udu de l'huuuuc
duns tous leshgc~ ct tous les puys, 1l0l!S nue-tc quo nullc évolution
d:llls l'est-tence
ucs peuples
ne [leut ôtrc créée si cc n'est par
l'eüort individuel.
C'est dans 1.1 personne
humniue.
élément
ps-iJ11:JiI'C de lu societe. qu'il
Iuut cher-cher le soc'{mpulsitdu milieu,
dcsïinè sc Lr.nluirc en uctions volontaires pen l' l'ép:lndl'c les hlècs
el j):.II'Licipel' uux œuvres qui modlflcront
l'allure tics nouons. L'èquifilu-o des socièlt's n'est instable
que pur 1:\ gènc imposée nu",
individus
d:HIS leur rrnncrrc expansion.
Ln soclùtè libre s'ètahlit,
pli l' 1:1lihertè 1'01l11\ic d:11JS son développement
complet à chaque
personne
humaine,
première cellule Ioudnmcntalc,
qui s'ngl'l:ge
ensuite et s associe COI\lIlIC il lui plnil :IUX autres cellules de la chuul'csl.el'Ics

ù

,,1

geante

humnnitè.

C'est en [lI'opol'lion directe de ccuo liherlc ct de
initlul de l'Iudividn que les sociétcs gngncnl en
valeur- cl en noblesse
c'est dc l'homme que n:lil la votontè créntr-iee qui cousu-nit Cl reconstr-uit tc J1HJ11dè.
La lulle des classes ., la recherche de l'equililn-e ct 1:1 ûècision
souveraine
de lindividu, tels sont les trots ordres de faits que
nous révèle l'étude de la yéo.rJ/'I/{Jl1it' socintc. cl qui. duns le chaos
des choses, sc montrent assez COI1Sl:1I1Is
pour ([U'OII puisse leur
donner le nom de « lois '. C'est dûji1 heuucoup
de I(.\~ cOI1I1:lÎll'e
ct de pouvoir di!"i..:el· d'apr-ès elles sa propre conduite
ct sa purt
d'action dnns 1:1gér-ance couuuunc de la société, en luu-iuonic avec
les iulluunces
du milicu, connues
ct scrutées
dèsor-ni«Is. C'est
l'observntfnn
de 1:1 'l'er-re qni nous explique
les évèncrueuts
de
l'Hlstcire,
cl celle-ci nous nunèncà
Sarl tour vers une etude ptns
upprotondln de ln planète, VCI'S une solirhn-itè plus cousctcntc de
nou-e indlvhlu,
ln l'ois si petit el si gl'nl\d, uvee l'inuuunsc uui-.
vers (1).

cc developpement

1"

Elisée
(1) ,\jo"lorr~

Reclus.

po"" CI!U~ <1"

110~"ml~ JJSil".111l ~,1 p"ocm'N' cet OUI'I':'I;" 'lue
t].::10 p:llle,'. ,i :,0 cent. :,,",.'C illu~11011' cl en cocteu-.
(Libl'i!;"ie Universelle, :J:J, L'II" de

'.·II,,"t1I~ ~II"rer,·~Il''r~i .•~eIlL':1Ir:lscicules
l,.alion~ ut C:,,·l.e~ en
1"·OI·CIlCt.!)
.

... NOIl.ç ocovs t'.~s(!!lé dc

JémùlI/rCI' 'l'''! tc {oi/ de se 11l"1)CII/"CI"
1/l1,)i 'IIH' ce
"CI'PI'IIIC Cil .(Ji le flel'me Jc S(I ll/'O)ll'e di.<sulltfIO/l, - 'Ille re1"1:1'011"/;1".\' tkllO.1 .<f11l/;IIIf.,ü'!llflle 111)1'~dO/IlW/l.\· CH n'I,)w'
110Ils .lli(fmalise
COlY/Jile Cl"iJilillel.\·
1'1 j"///: 1/111.) l'e/ri~slll''' .I·W· "111)1)"1.)1/0-,"léril~,- 'i"e r".rCllse
fJlle 'lOS SI:wlJlo!Jlrs
OIlt '1I"cI;JlIé le IIlIlrelié
Il',,S/ 1"r~ "ue l"éJlo/l.çr, rar ;1 ue
~'(I!}it pns .W!lIIClI1rul I}u /1)1'/ {I/il U l"i/ldirùlll
I1Il/i.1 (Ill';:;; de 1" doill/ioll
de
/(, loi éle/"I11'://I' d('s CfJlIiL'(Ile!lI~·. Ile III loi wli"e)"~cllc tfeg I·OIJl/)eu .•o!.io!ls. Nous
1101l~ $Ollll!l~.~ t'flol"cé.ç tic /)rou/"C)' lJue [a {OJ"/!IHC, les jJosse.,si,)lI.<, I,'s Tllaces
l'lIes homlPII I·.~!lr l)fUt'eul }JI/.\' mrster ln dccriJpil:ldc ill/éricl/re,
-ql/I! celle
IJollljJe cl t;rl (;tf/Inge sont st:mbl(/llle~ IJ ces }JOI1lJllr.~ tir lu nrcr illol"le
qui
c./"cile-III, I~.~I:OIII,I)!I;M.~de l'i!JHUI'(/Jlf I/Ioi.~ dé{Jolilelll le smV, - 'I"e les
mimes (oilS S'fI/)fllilfllcul
t!}ahmwlIl mer 1';,;/le5 et al/x ]JOIltTC.f. yOlwcnlclI1
le souil/on de la cnietne el [." J',,"e dll uücv, le Ut{
11(/11,'sou CI/(/III(I et II!
.Iâgll cm' dn 11.1' .~Oll l'//(i teav, II! l'II.fJilllO Ilil $" l' la gl'/11I (1""0 III e 1'/ le SOIlI'e"U i/1.
,~III'SOI( trône,
- Q!le tOlI1e.~ tes déceplions, foules les Cl"tlallll}.~, 101l(es les
lill/in. 1II;.<e$t/IJ ln cOlilioif.ise, IO!l.~ les loris rcplll'/IÎlroui
lot 01./. IlIl'd ]Jour
'!IIfll1l}irelCI/I'
(/"II/l'III',
'1l1d li, jllsliœ
v.~i 10 srlllU w/Jl"ulc !!I·odlli.\·IIII/'
le
!J0Ilf!C1!I', 'lue l'[uil/l. ité esl Inle ma/Mlil! //JoJl"ale, al/lC1!OlIt la 71101"1111(//"(lle;'111'0. 1
de la "eildîlio" des comJlles {ill(lle, fOI'sl/ue les tolau:l" IerOllt pu!J(if.<, Oll/ro/u'el'u
~uecdui 'lui /)l"clld 1)(US '1uïllW
dOline courtise
(a 11/01'/.
I)/. appelle la· mivc.

sait

l/fll/l'

j'icil

'neure

John AtgeLd.

Essai sur

l'essence des idées de Tolstoï

(1)

La lie du ~!I)i,de celte parcelle tnûnlment petite en compomtson
arec l'infini dll '1'0111. dCTienl gruude , quand 1l0U~ dirigeons su l' eues Je
gl'<llld jll'0jCO'lCIII' de 11011'(: Raison, ou plulôt le microscope
de notre
conscience au umvcn duquel r,)bjeL agrandi devient racucrucut "I)$CI'vabïc.
Lil vic est Fasptratloo l'~I'S I,~hlen, Ccuc lie ln-llle ";OIlIIlIC une éuucelle l'UIlS tous les êtres vivants. devient Hile (],UIlIIlC vactüantc dans
l'dtar d'un homme sccfétutrc. El. en continuant i\ sc développer dons tes
conditions
de ln \ie sociétaire
actucnc,
l'homme dCI'~'llant conscient de
son bien personnel, elle sc heurte il des obstacles qui paraissent d'nbord
im[l,~nl\II'i]IJ1cs,insolubles.
Voliei conuucm 'rolstut exprime cel ('tal de l'liOll1111C:
'Iunt. que l'homme n'aspire qu'il la possession de son propre bien, il
cunnucn-e àe'upcrcevoir que cc hir-u depend des au! l'CS (\1l'CS. En O]}SCI'I'(ln[
ul ~'III'~:JmiJ"ll1ll1llcllli\'cnlelll
ce..; eues. il constutequc
tous les houunes et
môme les nnimaui <'Jill ].1 111l:IJICid,l~ de 1.\ vie fille lui, Chacun de ces
éuvs u'n COlls/'ù'm'e, comme lui, que de son existence ct (tc son bien, ne
eOllsido\n! comme illl]lOI'llIIlI.I! el. réelle que .1'(/ 1l1"07)1'1) vtc, tandis qu'il Ile
\'Oil duus celle Il,,~ uutrcs qu'un lnsfrunu-nt de ~"II bonheur L'homme
snpcrçott que l'Ilaclin des erres rtvnuts, uussi bieu IIUCllli-mènw, ust
pnu, Cil Ille d'(l~~IlI'er SUII bien ~il11inll11l' (l'l'il ~oil" il PI'j\CI' d'lili hien
plus grund et ruémo ole lêl vie rous les "IIII'CS éll'L'S, )' COIIIJ1I'isl'honunc
lJlli rnlsuonc de la so-tu El ourës (\\I)il' compr-is cene l'édl,:, l'homme sc
dit qoc s'il en est ainsi, ce n'est plu." UII S\)U! ou une dizaine J'étres, mais
uu nombre infini de créatures vivantes djs~':'l1lin~cs duns le mande, qui
S')II'[. pretes
chaque io,IOI1I" Cil 1110.\ d'ilil but pe-scnucl, ;'\ le détruire,
lui, pour qui seul existe la vic. Uuc lois pénétré du celte idée, l'hummo
vou que non seulement il lui sera diuicile d acquer-ir ce hien individuel
salis kquel il ne suurait cnmprendrc S;).propre cie, ruais encore qu'il Cil
SI!I';). surcrnent
prive. Bleu. plus, l'Il ~\dlll",II(lIll que 1'!JOlnIlIC snit placé
duns des condilions s! avuntugcuscs qu'il puisse lutter uvee succès contre
les autres indlvldualités, sans p~l"il pour ];1 sienne. la raison et J'cxpérlencc lui pr'OTlI'~nl JJi~liI,ût que ces shnutucrcs de-bren. ql1:H panienll\
urraohcr il la vic SOIiS Iorrne de joulssnnccs Individuelles, 11<! sont pas des
biens, ruais, pour ainsi dire, des échanuuuns de biens qui ne lui sont
accordés que pour lui Iain! resscnur plus vr.cmcnt ,'TlCOl'C les sconruoces
ù

toujours

tnséporubles

des jouissances.

(1) Deu~ji:m<)partie. Voit' le ullméro 33.

El ccci n'est pu,' cucnre 10,'11 sentant ]'an'uijJli~scment de ses forces Cl
les prumièrus nu-unes de lu rualudic, a)'unl, devunt ses yeux les lnürmnés ,
]1\ vieillesse cl, lu. mort
d\;~ IIIIII'CS11\llllllles, II remarque eJl~Ole que sa
propre existence, celle existence dans luquullo s.·ule il ~CIII.réellement et
p!cill~Ulcnl lu. vic. s\.) r:lpPI'\i.;!l\.)il chaque lIISI:1III, ,'[ chaque mouvement,
de la lieillc~s,': de la caducité ct d,' la mort (1).
Celle Il'ill!c ccnundicüou sc manifeste dans tous les dOIlI:';Ill'S dela vic
sociale. Elle '..:SI .ruc ù. cu que 1:\ conscience hu.nuinc 1';:II'eyuil. déjiL SUI'
l'hor-izon loiutulu UIIC 1I\)111'"llc ccncepuon du bien, umts Ile la saisissuut
pus encore, s'u(,1'0l.e tcn-itlce, s'étant apcI'~II que ce qu'clic nvuit pris pour
le bien ni' l'\.;st plus.
L'houuue vnuntne
peut pas rétrograder.
il duit marcher Cil avant cl,
pal' conséquent, il doitadlllJIII'e cene nouvelle conccpuon .lu bien, il doit
1IaUr/J, CI)IIIIIICdit 'J'lJbllJï, uvee Christ, :'1. 1:IVÙ: uowcell.c.
C~lk 1I0111'ell,)naissuuce Ile peut s'~cr"llnplil' gue pa l' ulllllissiull d'II!)I;
nouvelle loi vitale, d'lin IIQIII'Cau princip\.; dirigeant, un uouvean jalon de
la vie.
Ce principe est Il: ronouccmcnt ~IIX' int"'l'êls de notre indj\'idll~lité COI'porenc 011 animale,
NOire iudivlduulité curpurellc u'étanr que l'Insuumunt de la l'l'aie vie,
nous (ÎCI'I)IH bien la soigner, muts 110:1 ]JULlI'elle-mèrne ; IlOUSdevons la
dépenser dans le travail de la vic, l'uscr-, l'aiguiser ct il. IIleS\II'C du travail
effectue ullc devient plus hrtllante, plus ]lUI'1!
Ce n'est pus du tout l'ascétisme que prèchc 'Iolstoî. Ce n'cst pas la
destruction cil' notre individualité Jllll ....des a<;I,c~nuisibles i.r. SOli existence
'qu'exige de l'homme sa conscience éclutréc, - c'est la soumission Ik notre
individualité corporelle il la loi de la raisuu.
L'activité d'une individualité soumise il la Ici de la raison se manifeste
dans l'AIIlOUI',
U l' a deux espèces d'amour, selon 'l'olstnr, l'une n'est r)IIC la préférenee d'une chose quelconque il une autre ]lOUI' la satisfaction des besoins
de noire lndividuallte.
Cel aIllOUI' ne sert qu'à t'egrandtsscmcnt
du bien
du Moi corporel, animal. Il est un sentiment
égoïste.
Voici les mantfostations de cette espèce d'amour scion Tolstoï.
C'est le sentiment qui pousse UIlC mère, pour le bien de SOli cnfalll,
il priver un autre enfant aüamé du luit de sü Illel'e. C'est le sentiment qui
pousse UII père il enICI'CI' au prix de mille fatigues Ic\!1' morceau de pain
fi. des ge"s aûamés pour assurer l'existence de ses enfants; c'est le sentiment qui fail que celui qui aime une femme souffre de cet amour el la lait
(1) Léon Tclstoî, D, la VÙ, p,3,
77

elte.m.rme, en la séduisant (JUen scpcrocut cvc
II<-par jul. ueie ;
c'est le Sl'nLilllcnt qui fair que le~ hommes d'une nutmc ussooiarion
tachent de nuire :IUX autres utin d,' sauvegarder les in~,"n\ts de leurs
assncics: c'est lu meme sentiment qui puussc 11111II)II1111CÙ s'udcnncr au
prix ,lt-s pilis ;;l'illld~s
lillir:;ues ::1 Il!!C rnnuie favorite, Illal;.:'I·'~la peille et
la soufù'uucc qui ~II résultent pour (;CUXqui l'ClltUIII'CIlI. C'est SUIIS l'illtlucncc d .... cc .';(.'III.iI1ICl1t, que les h')U~IIICS ne pouvant ~lIpp'JI'lel' l'ilI1I'OI1I,
lait il 1I~!ePlill'ie hien-aimée. COIlI'I'Clli les champs de lnuuifle de IIIUl'ls cl.
de htessès amis rju ennemis (1),
Ce n'est Il:!,' cet ummn-, salis doute, qui peut résoudre la contradiction de la vic hunmtno.
Mai" il ya 1111 uutro UIllOUI' salutaire. Le vél'itabl\! 01111,)111' c'est li). préférence des antres étres au ~Ioi C<H'P'II'\!I. Cet amour est la C,)Il:;'.~(jIl,'IlC\!
du l'CIIOIiCCIIIL'nl, ail hiun de lïndil'irlllnlil(;.
•
Voici la description de cet :1I110UI'
que nous fait Tolstoï,

ouûrtr

Quel ('~L celui des 1t01l11l1('Svivants qui ne connan pas ce sentiment
de tèlicitè ]JOIlI' l'tll'oir éprouve lIU motus une fois et surtout Gans la plus
tendre cnrauc,-, alors 'Ille SOli ûmc n'ètuit pas cr-core obsrroèc par toutes
les doctrines mensongères qui érouücnt en IIOUS la v!e, ces sontimeuts
de
bonheur el ,;c tendresse qui 10111'lUI! l'on voudrait tuut ahner: cl, ses
proches el son )l1':I'e et sa 1Il('!I'C ct. ~CS Il',~r~s, cl. les méchants ct les
ennemis, el le chien cl. le cheval "1 ho ln-in d'herbe. qui l';1it que 1'011
n'\'pl'I)III'I!
qu'un s-u! désir que toutle monde soit hCUl'CIIX el content, cl.
que 1'011 desrre encore tairu le sacrtucc de soi-même cl dl! route sa vtc
pour que lous s'lient toujou['~ heureux et contents.

C·cst Jll'écis(::UClIllà l'amour 1'1 c'e~llil. seul en quoi consiste la l'je de
lhonnue, Ccl UIlH)III' sc mantreste dans l'ame humaine cuunne lin tendre
germe. il peine remarquable panni' les germes grossiers des mauvaises
hCl'b('~ qui lui russemhlent, c'est-il-di!'!! les divers <lpp~lits ile l'huuune,
que II<)IIS nommons ( amour ». EII 1'()b~CI'valit duns les Illill'es et Cil
l'l'PI")IJI':1111.Cil soi-nième, !'lwlllIlle $I! tlgure d'abord que ce germe, d'fil!
sorurc un aI'iJI'~ 011 les oiseaux trouveront uu :1I)1'i, ross c mb!c il tous les
autres germes. L"$ hommes pl'ctèl'elll même d'abord les germes des
muuvuiscs herbes dont la croissanceest
plus rapide et runique germe de
la vic est !!loull',! Cl d';]J~l'i1.
Mais cc 4ni t~~t.
plus ücheux cl. arrive pins Iréquemmcnt, c'est. que
les lIUIlIIIIC.~ Hplll appris qu'au nombre de ces gennes il y en a UII,
IIOllliné
iII110111',
lu seul vér-ltuble, le seul capable de dOlllle,. la vrc, S,\
11l~1U:!1I1
;'1eull.il'el' i\ sn plaçe UII de» gel'IIl\!ii des mauvuisos-herbcs
qu'ils
nomment :111101)1'
cr, Cil le rcrsa.u, tculcnt ,(UX pieds cclui qui est le sen!
vèt'itühlu.
Bien IIIus, saisissant d'une main hrntale le germe H\ritllblc, i I~s'écrient:
" Le 10iGi, nous l'al ons trouvé, maint ....nant, nous le connaissons , nous
(1) D< /" Vit,

;8

p. 181.

le ÇIlIt;I..rous. ,:'csl lui. ç'('~L l":.\IItIHII·. le Il)k;, I:o!scuthuent suhlime ! "
El ils w 1ll1'11~lIl;' le lt"al1~pl<ItlI"l", ,') I;ldlt'I" de l'ameliorer: d 1.: gertlll'
il torce 11"'\11'" malli,', .'1. fl"Ji~s'", 111,'111'1nvaut. d"<H'uir tlcur-i. AI'lfS C"s
11I.lml's'II<)IIIIIII'._ '111 d'al:lI'c~ dis"II! : " "jll'C ,j'ruIlOl!l' e~1 ab~lIrdf'. imIl')8sil,I,,. ,~"'~I de 1,\ SO:ll:illll'III~IlI"'l
" I:','~I qll(' I,' gel III" ,:Il l'nmour ~i
dl~li~:tI. si .'iCI'SIhle il 11)11(.~\)lllacL hu-s dl! su uuissuuo-. lit! ,ICliclll Jllli.",~ilili
qu'un .~c,1';lcllJjlpant. T<JlIl 0:,' quo! fCI'I)lIt Ii'ii It'JltmH.!~ Il')(11' le 1I1,)dili"I",
Il'' 11,1)11"1"(\ '1"C lui nuire. '1'0)111 o;I~01'1111.il :1 111':;41;11.t!'''~I. 'Ille i-len Ill' lui
cache IL' sulcil de lu raisou, qui :;CIIIIL' r:lil 0;1·,,;11'1.1
(1 J.

C.. IIII1ICIII cloue ccl ;l1I1f}Ur 11I'1I1-il 1·,"~,lIIdrl' 1,1 rontrudh-tlnn tI,· 1:\
En pt'cnlil'I' lieu cètait ici o;I1I1CIII'I"'lIce d:IIIS notre IIl1l1·,'lIc)'e!"s k

l';I'?
Ili~1I
tJ\'rSÙlllH'1 : l'Ile sc ,li~sipe il lu lumi;,t"e dl' 1'1110'1111',puree que cu dernier
c.~i!;e le rcuouccmcut
:IU h~~11illdil'itlnd
I!I la Jl!",:I<"f~nce du bien 11'<1l1ll·lIi.
En ~ct!'Jlld lien c"t!llIil l'manitè, 1ï1l1l~I,)Il tin bien persouuul. le 1Il1"COIItcnteuu-nt 'lUI croissait prupurfiouuulletueu!
au bien ncquls : -le 1,,"l"itubic
amour qui ,·~tuu service couunucl
il I.OS prochains nt! peul pas uvoir
dHtusinns. LI! champ de cc service e~t inunense !
EII lt'\)isÎI'ollle lieu, c'ét~il l"all:libli~~,!II)L'Tll dl's IOI'CI'S personnelles.
la
Ille de la mort, la nnu-cbc 'CI'S le Il''(lIIL '1111 dèn-uisutt dun seul CUUIJ l,mie."'
nos aSJlil'illi'lIls
Jl~I':;<Jtlllclks; 1";JIIIUIII'l'slllll': lJ'III'I'~ conccuve, l" IIIUl.él·i~1
"st iuuncnsv, IC.i "'lilal/:lrlll,'u!"s
SUIII illlllHlIIJrahks,
l'O'IIHI) ,'~I lnüni«
d
la 100ft
Il'y
e~1 puur rieu. ].'Ii'jllltlll'
1''::';'''11';1'('tr.msmer le <':"1111'" tJo!
.~II lie hors de lui. duns Je II1Ù))lI<,11i111Ii.
ct son œuvre de li .. devient
éternelle.

.l'ni 1!iI que Dieu
P;!!" ';ulI~,':'illelll;;a

dans la l'cligi')11

phtlosopbtc

de

T'J1stoï est la Rabou

est une phi:osu)Jhie

de Raison

cl lAmour.
ct

dAmom-.

1.,(1 111,)1:01.·estle renoncement de ~j)i-lIlèwc uu hien d'nuu-ui, un,' (lcth-ik
Cil \1.11'du bien de 1"I1I1I1l<lllil,;, llcthil", éd;t:I"t",t'pal" III Ratsou suprnme.
,i"uj,)lill'l'ai
l'II~,II'C quelques murs ~III' l'upphcntiou de celle d')CI.I'illl'.
Le 1'('IIUIICI!lIleIlL 1111
hien per~onll<'l ,I<"p<luillè l'homme de toutes Sl)r·tl~s
de Jl!ÎI'ÎIo"g:~~, ~Uppl";lIle liustuutlou
du droit. LïlOl1lllle
n'a point do
droits, dit Tolstoï. il ua que des ultli;!:ll;,ltls, dus dcvolrs
"III'CrS le~
uutn-s. cal" t'Iut rlrnit repose sur Iu vioteno-, uhoso contraire il l'amour.
1.(1 suppression
des pl'î,i!;~:,;cs lIÎ1clI~ les Ilt)mll)c~ i; uuc I\~'alik\ réelle 1'1
transtorurc [cs faÎIl":1UH en des serviteurs tic lluuuanüé. Sïl reste encore
duns ce urcnde des iuégatués, dies prennent UII sens Inverse. Ci"', di~llil
le Clu-ist, Cil 'lui est grand devant Id llOntlilCS est nul devant tr Dieu JI
naisoll d A,lIOOI·.
(1)

o. J.,

l'ù, p

ise.

Al(l~i s'ôl:Jhlil le 1'Ô(JlJl01'1
de la d'JCll'inc de Tllbt,y'i H\'CC I~ snciulismu.
Le Irut est le m('llle: l't;galili"; t"s 11l'1~"'n~sont upposés : 1.. ~I)cialislile
réclame des droits ('S'anx :1 chacun, T,/I~l()ï snppriu ..~ 1~ drnit. complètemeut. La libcr'l,1, selon Tolstoï eoustste dans la sorunisslon aux Œ lois
,Ihi/.les II: lu f)';,kl'llilé claus 1'(1.111011/'
qlli n'e~ige rien pour ~\)i-IIII\lIle,
Seulmltons-lul, d:IIIS SOli n-uvail luo-ssaut d',~cluil',i~sl'III'\lIt, ct 01':1]1])1'0fomlisscmcut rlu ~L'S )JI'iIiCipc~, l,· plus grand SI!~e('~~prupre ;'1 donner
UIH IiOIIlIlICS

~1)1I1;I,g"lIll'lIl ,'Il',)(:lil

1111

l'laits leur

m:II'dl"

\'''l'~ l'iol!''ol,

Paul Bir-ukoll'.

Rëoes d'antan et nouveaux rêves
UI,; I~s hemmes traceittc«t

Q

de concert, Ici {ul le bill 'lile la ciuililm/;o/L

(lli//qlle Si' l'/'o!!osn:
l.es Il!JJ'o)IIÎi((.~ ,~'8ct"i'I',,"I,
111)1111'
fll!,~orl/l! lu le/Te, les ,;/ l'es h1fmni/lS lleinèrent 101/!}temps, {o,~lirfimw'melll,
Ile dou/ull11JaS que ce d!}imc 1111la {illel/(I C()J!SOllll/wIÎIIH
rie 10/1/,"8 dIOSl:~,
t.es )'Ùerl)'s, le,' i<agCSct le'- ,wlwls dl' ces lell/llS.la ue pOli ~'l.(ieJlI diJçl'iI'e un
rJt/e d'm' Sfl/I" 11 fi/ire (1(/111'1)/' üos ,'sç{ur'cs.
Bt Ir! IJrasV1'!lOIlJ'C1l.'/;Ile IfI loi k" IISII'Ô!}IIQil (III lube/II',

iI A ',S tee
]\'j {}llI'Im/',

1i00Jllm:,1 ,!n)/lIi'J'I'II/,

/1'ri'J'IJlI/ ks

!fcl/te

011/01/)'

"'!JII,j' 1'1,~'illll)l,),O-

•

/nj/llil
d. 1111)1IJ'/(I.
Le Iml, nJsI(lil
IrJ/ljoUl'.1 '/111' ll:,~ !I()1JI!II/JS tro ceittent de ('(JI/ce!'l. ,h'! le
co/)illlli$IHIJ l/l(jlllm.
le 1."/lC1II;1I .i .wil'i'IJ.
Qm:/q1L'lin s'cm /lfI l'ft ,il: 101l1c,11':.1 /)I)IIIII:S choses 'l'uïl/ml.
ll!s ~I /'èi!lllil ct
dit ri ~Oll ,~em/)lalJle qui III) /)IJ,'·sMuil. dell
4 TI'U/;oil/.' /10111' lIIoi el je l'ell
L'Mr;lUI!O{]U

IIOIWCl'ai

1/11 ]Je",

•

LCj!tOlnmtS se wimul à l'amerc, III [cim daus le refj(/rd.
LCSIlSiJICS S!;/et'èrcl1l. les cltcmÎlls de (CI' CllCI;l'clèrCllf ft' fi/abc, 111$ Nres
Imwalns 11ei'ni;l'cuf. IOH.'/temps, fa.çlidit'u.~eme1!I., Ile dOI/(olll'llOS 'flIC ce ré-

gime {ni. la. fin et tc ctmecmmoticw

lili I/wüw choses,

LC,ll'ÙCU1'S, les ~(I!rCS d.les .~ahlls de ~C8temJ!6"lit!IC pom;{IiCIII, imaginel'
wn: Ailc d'or Ii(/)I~ 1/ liure {ii/IU'CI' le sotariot.
t
Et Il! bras vi!}(Jlu'CH:J,'rie 1« loi !/lJl'dM'f,/es 1!IOJlccrlll,'I; dl!ho/illus c{io,oes,
Tandis ({lU! les hommes i1t/./i1im!l IJO'w)' ,\1) procnrcr
dn troonit; fll!/',~01HW
n'avait pll/s ù!léI'rt à Ics /!l'OI~.I71!1' ;/e,~ j'i9/(C/I?',~ rie (/11/;1)/'
Ilf. '/110/'1,,j'lm
110'11/1111)
~ leq/lel ralaU allll'l.'fois ,wn poids d'or,fleui 11101I/W,I/iJ- '/l'était
li/liS un iJviJllcmelll iWpOI'l,OIlI, flili,~l/lIe /l'im.po!'le qui d'olill'I) pOll,wil)'cm.

a

IJlacer

.\'011

il/"ho/ci

camarade de misère.
ql;e ['!wmmc

MLe capitalisme

écolllc, jette

les yeu.v (Hdoltl' de' Illi et ~'illle!'-

)'oye,

/Jlémit de {/'/I!Jerll',
Une -/!Qllt:elle mëthede GfJ/IIJ./'lfit Je travailler de concert.
L'amour, la Ii/J/'c COO/IIÜ'/J.t!Ol!, le sercice, TJOUI'seroicc n,
la loyauté ~ !I at-e:--volls jall/uis SOU!}e~
<{

novons

ù l'œuvre,

mieux

que

les itoevrx

d'antan

el

lIIetlOIlS-l!OUS

fho)l/teIO'

vrai,

lous Cnil'Cln~te

Er-nest Crosby,

Notes
Sur la vie ct la jouissance de vivre
l . L',::;pl'il du lhomme a pu chcrch.n- it (l~)lliql1'!1' de uul!o IUÇ,'JIIH, selon
]'('1.1111I1()1I11)1I1~1l~de

ses ecnnuissuuccs,

t'énigme de

I:_[Vie;

il

pu

Il

pro-

1l()~I'I'de ruultiph-s solunons IIIIX !)1'nlJl'\IIICSpeut-êtrc jll~()lllbk~ que
sl)ul"I'~1I1. li'!; uonccptions d'une .u-igluc ,1'11110ralso» d'être. d'un bill il. In.
ViI!. 1111';[jallllli,; pli rénssu-, ~dIH!I' il dl"g'i)l'itèr l'homme de ln Vic elle111"'111<.', du ruuins il j'amener
il renonce!' il Cil jouir. En min, ccrtulnes

philœophius

umcuèrent

la déIllOJ'ali.~ali()n cr le sccpüeisme,

Cil vain CC!'-

tarnes ret.glous pt"~chi'l'enL une oIoell'llic d'ascdislllC malsain ou de renünCCIII~llt tuuulant.
En vnin, les voiles des 1;')IlI'cnti,)1ISTIIOrarl!SOU légalitutres
1")IIIIII'cllt terutr la henutè de la Yic, ruusqur-r les avenues qui mènent Il sa
[outssuucc inlegl.1.1e, c'est-à-dire ou bonheur. I..:n vn!n, certes, cru' ail o.:OUl'S
dos «tèctcs, relu uvcment nombreux surgi rent des héros, lesquels rcurptrcnc

trunclnnucnt. ccnragcuseurent,
1'~sljllllll~lll., 1'c1l'I'())'::tblcréseau de pn'~jugés
1']111
1~:I~el'l':)pUl"lui, l'IIunwllil,~ jusqu'ù l'ùtnl,ll1cl', Héros el. Illiu't}'I',." lls IIC
l'éll~~il'I'ilt souvent il décllil'C" iL- l'ilik qn'uu prix d'une ugun!c douloureuse, cruciûès el exposes qu'ils furent nu mépris, il hl sonüruuœ cl uux
caluumies de toute espèce, ruais cloués xur la cru!x d'infamie ou sus,
pC1HIIiSaux gihet~ ignominicu\, j,'tés au Ioml des cachots puu-ides ou
his~"'~ S11l' les bùchcrs fumants, tous l'clldit'cnt, tèmcrgnago il la magulfleencc, il la l'calité de la Vic puisqu'Ils l'csttmcrent préféruhle
cc qu'on
ù

n011111101'(!P1l13.IÎon, gloire,

ct

IWl1IWI11'~, profils,

P:'I\~lIl'SCUI'S dll

lundcmaln

ils dem~IJI'èl'cnt virtuellement \'J,ÎltrfUCUI'S de lu
.)11Iles idées de lu. vcillc : celles-ci D)'éllll, l'eGOUI'S, pou l' um!nI.Cllil'ICIII'domluution.nux menaces, ,IU,\ ~Xo.:(lIIIIJI:lnicnÎ()11S,il lu violence,
l'cn'jn,;aicnl II<! cc fait il lu tnn'c-dtscussrcu,
il l'expél'ÎlllcntaLioll,
c'està-dire i'i vivre.
a[lpnl'I~IIII1I~IIL vaincus,

C()IlCI~[lli"lI

Il, ,.\lnsi u-iomphe la V le, si 1)011i11légl'ulerll~nt, peu il peu, encore lilll'ée,
dans hien des C;JS, par It'S Jll'ejllgc~ uutùrieurs, encore canalisée 1lUI' la
pCUI' de l'Inconnu ou notre ancestrale pusillanimité.
"
QU'l'st donc ccuc Vie que pour la posséder, ces hommes affrontèrent
1;11I1<)I'I? Qu'est donc cette Vic qu'instinctivement
ct consciemment j'aspire il vtvro pleinement, passionnément,
Intcuséuicnt, quoi~u'illc;)pllhle
encore d'en ddinil' le pourquoi el. Je couuuent ?
(0
81

III, La Vie, el. j'ajoute pom',moi, (;<11' une (Winition Je la Vic Ile peul. .ttrc
relative qu'à sni, - la Vic u'est. tout ce qui me l'end pulpuble, tongtbtc,
évident la mison d'exister des sellsillions
pt des 61110tioll,~ de 111011erre
conscient" tout ce qui justifie mes elfo!'{s ct nies (HJÛl'fllioll,~, S:!IIS duute
elle l'nd des tonnes mnlfiplos, $(LIlS doute telle de se~ muuifcstutinus qui
ruvlt uutrui cn extase uèrclllerait eu Illoi que nlpllgnullcc, müls telle
qu'elle s'est 1'(:1'(:léeù moi, il n'est I!II (:tat,11Il acte, un résuuut 011 je
ne la sente il t'œuvre toute vibrante.
Duns le cid humide du Zuidel'Zl!e UII dans les cuuchurs de soleil
alpcsuus ; dnus l'IJc~an houilkmnanr qui fail rage CI duns 1'~I;JIIg que IIC
ride aucun suuffle de vcnt ; dans le lubonueire d'un Pasteur ct duns lus
vers grundloscmcur liures d'un wott Whilman; Jans le creuser d'un
chimiste 011 dans la danse qui hu! sun plcin; dans une uddiüon de tegurithmcs
ou duns la l'CcllCl'chu de l'illsQlHlable Pcrrccuou:
duns celle
affection Incnèrabtc qui durera dix lusircs ou dnns celle etreinte
passtounec, voluptueuse, ruuts passagère, qui ne sc rcncoccuerc [amuis
plus; dans la (' Ronde rie nuit" d'IIII Rembrandt, dans l' « Adoration
ùc" Mugcs )) d'un lluùens, ou d31J~ lés cent lahlc;.I.III.ÏIlS d'un ./;JII Stecn;
duns le Illyslicisme le plus profond pl duns le réalisme le moins mi 1<.':;
dans l'épanouissement
de (lOS ùmes, el duns rcxt~~c de nos suns :
comment
ne pou-rats-je, dons tout cela. sentir la vic monvaute,
]lélillunt,e, ugtssautc ? Comment, li omuucm? il moins (l'dl'li ;1\'CII:';1o:,
incomplet Ou hypucnte !
IV, Instincti"I'I)ICnl" Inconsciemment ('J, j'aspire il 10 jouissance
de
la Vic soit dans certaines de ses mruufestufiuns , soit dUII~ toutes,
J~ll'c rclnIÏl'()lIlerlt, consclcnt ch~1. lequel ln raison et le senümcut réglomentent l'instinct, j'usplre
en jouir avec celle passion, celte inten~il_")
qui sont les si;;lles révélateurs des sensations èI des émouons éveillant
mes aspirations cl sollicitant mes cûof-rs ; ruais je ne soumis »ermcurc il
la passion, il l'intensité que j'apportera! ;'110 jouissance de laVie de S'CUIparer lie mes facultés au point que rlésormais Incapable de Ille multriscr
ou de me contrôler je ne subir:li plus qu'aulornnl.iquclIlcnl
celte junisà

sance :111 lieu de lu rechercher. Passion, intensité ccssuruièut d'uilleurs
de sc munifcstci-, puisquej'aurais
perdu In:1 liberté de chnisu-, de Il'icl', lie
doser, d'user, de a jouir» cnlin de la v'e. Le bonheur. l'liS auruit disparu
(1) L3 passiou ct l'Intensité tians la jouissance de ]" vic ne sont pas lil)')ilé~s ri
l'homme
Les savants nOlis o!is(lI)t que cel'r;,jIl~S h,,,:Lo:\rie~otsungueot jU~'I,,';i la
h'; honnièmc pUrtlc d'lin miltigramme des solutions qui tes ~tlil'~l1t el tuien 1. dès
qu'elles ~Olltà J)I'o~im;Lé JI) moiudre él0menl n"i~ible,

pour tatre place au déSl'i{llililm!lIl\!nt, il ïotnu, donc ù l'imwr,rnlill!,
Luspirution serait vaine. 1'1.'1\,)1"1
imposslhle. 011 ne jouit plus d'une sensation dont on est l'esclave ou d'une émou.m dont 011 Ile devient pas le
maitre.

V. 11Ile saurait non plus JO uvoh- .ioni~~il!lCf!absolue de la Vic 1:'1 oü
autrui est privé de ccuc joni~"llIIl;c. p;}~ plus quil Ile suurun y avoir
joulssanco

s'il ruul, polir' l'U()(jllél'ir, (ljlpl"illl~l'

u-elndre

la juuissance

d'autrui.

condition

de

peur

autrui,

Clll]llidll'l'

on res-

'IU"il la
en pleine lihcrtè, sans IJUlTièrcs, - rIe
gamhudcr cl de IOIJ.lrer, 1)1)111'
aill~i rlire, ct COUI'ir de l'un il l'autre il 50n
aise. QI!i';OIlI!UC monopolise il S'in proût tout ou partie de la Vi\! un fait
son esclave. entrave sa libre ctrculuüou
Ainsi agissent les oppresseurs
moraux el les exploiteurs
économtqoes de l'humanuè. Si la Vie, dons sa
forme prhuilire, rudiuiuruuire, In-aisonnéc, npu el peut sc manifester dans
la. dcsu-ucüon, lu disparition rles motus vlgoureuv, des moi us uptcs. la
Vie consclcntu, con.prete. raisonucc. ,1.' mnutn-ste d sc manifestera Ile
plus en plus dans la coopcruucn r]"s ,·n"rl., dl! tous un l'U~du 1I()I\h':IlI'
indiyid'ld d. conccut il ln rots.
Le dogme-formule ou le dogme-programme,
1.) dogme cristullisuu! lu
Vie, l'accrochant il une muraille qu'il inturdlt de franchil', - le dogme
n'a rien il taire ni il voir avec la Vic, Le dogme c'est hler, c'est [1.' passé,
c'est lu nuit, c'est la pierre tcmbole, c'est tout cela et pire encore, sauf la
Vie, - la \'il' qui vit, change, se modifle, se transrorme. Sœur du dogme
~'I\palldl'c

L:J. vie Il'e~1 intense ct consciente

IUII~

est l'uutorité théorique et pratique dont. lès cûcrs subsistent silll]Jlemcllt
parce qUI! la grande ruasse des nommee. intellectuellement
00 économt-

oucmcnr, ne savent pus l'iITC CI1COl"C atlrunchis
sans jairt" tort il autrui ct il CllI-IIli':lIlCS.

des préjugés, c'est-à-dire

VI. L"existence de tacocrcnron eouveuuonncuc ou léga1itairc - l'clllI'OI'c
il ln l'il.' _. est l'incontesrublejustificaüon
J~tarévctte individuelle, autrement dit de la rénctien tentée par l'unltè vivante contre le milieu stagnant
ou en l'oie de péru-, - revolte, reacuon qul revient il. vivre conformement
il des cspiratlans ou i. un idéal donnés dans une société indiflérente ou
hostile il cet idéal, il ces aspirations. L'être humain étant éminemment
sociable cherche il s'agglomère- a un certain nombre d'aun-es êtres réagissant comme lui contre l'ambiance sunoqueute, d'où prolungation néœssaire dl: l'cftort jusqu'a la révolte collective.
Et dans la mesure où un plus grand nombre d'hommes sont amenésen toute connaissance de cause - il l'ivre ucluell{)nlctll
une conccpuon
8)

de la vlo plus libre et plus c"llsl:i~IIII', Il:,111:;sn lil)~I'I,", que kil l' CIJIH.;eplion i mmédia 11.'1111.'111.
autèr-ieu r'C-(~lrll~ pour edl ouüruiud re viulcnuuen 1. les
oU(,j'e.l' :1 «deptcr e-ue 11û1J\'I!lk cnuceptiun. sans 11I~]lI'ise\' 11011 jllll~ la
c.oncepLi011 qui stuisfuit prcsttllelll~1I1 les lirtl1'''s, :;IIII~ l'kil rll~sil'~I' des
rru'!.'I'r):; que I,~ l'l'S[lCCI. el la ]Jos,iiJililc

lu \:ie

pl'O';I'I~SSC,

en!ÎI,

de rcali~:lliùll)

-

se 1':lllille,

SI:

s'~~p(;rin1l'ril,e.

nouvelles,

sïlll~ll~ilic
Cl acenmput
sa n'Lison
pi,"lillet' ~III' place IlIlJ_i~d'~1I11';I;'nl'l' \'CI'S
pCI'Ii.;cliblc
1'1.Cil tuuuvctueut, c'cst.b-dtrc
ICI',
Ill' snurutcnt exister sans rui-unner rl. les chose,

junlUi~

d;JIIS cene IIH)SIII'l'

rUI,: d'(I[l.r(lcliOIl~

rl',îll'I:

qui

est

dl:

ne

1<:Dcveuu- iIIC'!SSUlllnl~IIL
je bonhc.u,

qui

les êtres qui

]l,:UI'l!III, l!~i,l(:!1' suns

jlCII~CI'.

E." Armand.

Travail libre et entente en commun
Nouvelles

des tentatives

de labeur'

en corn mur-

n

La tentative de Glisy, - _\f]Ul,lflll~s l,ilolllèl"cs d'Arninus, SUl'les
bords timus Cl piuoresquos de 1,1 SnnlIIIC, quelques c.uum'adcs teilleili. actuelleIIlelll. do: réaliser leur' l'èvc d'Ill) css»: de ':01l1llIUII;,1110iIILeg-l'al; l'endroit est
d,anll:Jlll el les ]1iOlln;I)I'S scmbl.uu ètrc dé Il:u-di~ gurs, que la llè,og'l;e
n'oûrnio rn~, AUI'iunny, l'mitiatum-, UII uncicu u-nvnilluur- d, 1:1 COlllpu!inie du
Nord l'envoyG pour sa propugnude, est plein d'cnthousiusmo.
L'écurie est
uéj:'t construite et. sert de logis pr-ovisoire. 1.'1 maison d'hnbit.uion ,'" bientôt
s'élever Cl l'huciru-e el quelques wII1;:.II"eS ~lllt.i\"(,s il 1:1mode extensive.
_
A Clisy illl'y ,IIIl'U pns di: pt-ouriscuitè
chacun sn maison. Il y n trois
« tOIOllS " plus la COlllp3Blle d'AIJI'iUllIIy CL :;CS unfnnts. Alais d'unu-cs IIC
urderont ]las il l'Cil il'. Donne dl:mee ,',11, c:IIII:1r':ldcs de Glisy, qui 1I0l)S ont
promis de nous donner de tCIllPS i, auu-c dl) leur-s nouvelles.
E, A.
Vaux, -

pm' coutre

j2:uère dc uouvcucs. l.cs c.unurndcs 'l'aine unt qui!.t.G la colonie;
elle s'est adjoint le c~llI:lI'ade BUII'!ult eu 1J1I~liLé d'agr'io;ulleQl'-

unu-uichcr.
He\:!) de .lnmmàs et u-ansnris ,'1V:)lJX : "! 1'1"

Une tentative grandiose
nier- contient

une interview

d,jl'pat' 'l'ôlsl,ol ;"1.un dû ses collaborateurs.

auCaucase.-LeMalindu:Ml.el.;.iel.

consentie

(1) 'Ioutes ces t(llll.:l.liv(ls n e sont p~s uécessah-ement
couuuuuistes
ou lihertaires; nous 'nous intéressons à tnut essai.d'activibj en commun tente cu dehors
de l'Ingérence de l'état ct de I'innueçce politiquc.

S,

Tob(ûï aurait cité HI! COU," de l'cutruticu, un exemple de rénlisaticn constiellLo~tic couuuunisrue qui se serait produit au Cuucusc, exemple qui tuudrait
;', couünuer lïd,;c ':~lIi~c ~i\"igûlll":ll~emCIl! pal' certains de 1I0S amis 'Ille la

Hussic

(11I1':lil

pu iguorur

I;l

~1(Hlo:

imlll+"diall:lucTiL sillon an ceuuuuuisme

tien de ururncllc emeute
lisatcnr .
Il ~:, '1u\)I'.1I'(]';mois

dont

consmuuonnalistc

el pnsser 11I'()squc

intc!;'I'al, tout au 1II0iliS il UIIC urgnnisu-

sel'aiunl hunuis politique

ut l'')U\'<)II' C"lllra-

1':1<:0111.0 doue Tcbluï,au CnuC:I:;C, dall~ ID .rOtll'Crpl'Opl'i~I;lil'(jii
ro"eiCI'.~ ,:xig\)aicIIL dt-s p:' i',:',IS hl Ill\)il.i,\
de leurs récoltes. l.cs ]lai',:JlI~ 'JI1HI"'IIL de oJ<)IIII()I' le '111:II't SCUI..,III,·III., ,;~pliqu;11I1.,'ull~IJicll la ~iLnal.~OlléL,!iL dil1il'il\),' 1)')1'''111, I\) refus d\)~,jll'.oPI'I"'I,:Jir()~, ils
1I1J;[lloJolI:"'I"~nl, 10.)Iral":1I1 Cl S UIlII',;1I1. Clmquu
pill'sall
POSS\) :111.1111'1'1:H'L 011
UII demi-urètre, alors quolos
IW<)JII'iél:dl":s 011 nvnicnt rhx IlIiI]'~, .I1:ds les
IlCI\IUI,I.

-

ok: Kuutnis, tics

uvee leur ,~'Sh"!l1O' de (·OIIlIlIUItHIlLé.
possèdent, eux aussi, Illaillle!
;;(':lIIo1~ champs. Ils sont .uuucllcmcut IGO,OOOindividus, dour. ,10,000
nmhcméruus
Le drou d,~réunion ètnm, rtiljlé pm' le gcuvurncmunt, ils élircut
UII d(\léguli peur dix, puis ]'UIII' cotu. IIUIiIiIIOS, Conune il Inut la)1l~II'lIil'O de
gmudos routes, environ 5,1)1)1) doll'\l::\ués se réunirent pnur- fair-e ,'C Il'11\':111
pcnduut 'I"C les :III1I'\)S a':e\)lIljll;~.WlIl \III\) uutrc tùuh ..., I.es 1Il,lnlo), tlo\l,"gucs
di~H:III()IIL 1;1couduitu :1 tenir «L :II'I"II"IIL lus d"'ci"ion~ il prendre. Les li'IIllIles
J1a~'saIlS,

unut,

de

»ssrstcnt ;', t;CS

I"l~(Ii'lioll~;

1.. "

pavsnns

C~tilll\)lIl,

Cil

cûct. 'i"'UII\)

1)1("'0) de

turuillu u ,j,'oiL de [u-cudre pal'l. :1\lS disr-ussious. 01) a :thllnrl'illII<:
lusupc de
I'nlcoul "1, 011 Il bil. 1111antodM," dc~ ulruubics que chnqnc jln\,~:11I possédah.
L\)~ çunnuumstcs
l'clI,j,;nl CII)i-liII"II")~ 1:1iO~lic,', d les jllg-~~ de puix gOlll'~I'IICIII\)III:IIIX u'unt plu, une seule otluirc :1 solutiouuer. Il ."" oI,,~ 1II'lg'::IIr1:; 1111
L::JU\;il~C CO.)UX
'lui 0111 J"'l'u~'" du ,]';l'''IJ;I' d'It:11I1)0t\)s g'\~II' ~I)III. l''"'lis;
deux
ont ':Ié peudus ; les autres truvailk-ut. 011 a dit :ILI l'cf> '1U'IJIl~ Illc~~e pal'
jour étnu de lt'ul', ct qu'un ,1nÎ<:,~ pal' qninzaiuu étnit.blcn ~ulIi~IIIII.
l.us 11Cp1)S,
Cil cunséquencc, nu disent l'lus la IIlC~'o.) 'III\) LOUS les 'i!';II~.\) jOIIl'S, "L, les
autres JOUi'>',ils u-availlenr la tCIT': al co: les pa~·~alls. Ils l'il CIII, 101l~ IWIII'CUX,
;i kt ra~oll du C!H"iSl, ct, IOIll autour- ,j'\)IIX, kil!' docu-ine se répand. l;",t"IIII1l(
les provinces \'oi~inl'S de .'[;II~I'('Ii.: 1)1 dlréméric. Ail mois d'avril pr')Cilllill,
ils ser-ont plus J'UII million li orthodoxes el de mnhcmétans, li\'<l1I1 tous 011
par-Iuitu illl\)lIig-CIIC\), puree <]II'ils l'il'''lli "1111'0)eux :1I'e~ h!III' conscience. .lu

l'ai dit: ces 1'~,IJII;l1s ~\)lIt nrurvuilluux.
J.\) g-oul'el'II~I\lelll
CIlI'U)'lI des
troupes cl des soklnts Iii-bas ils IUI'CIIL nc-uoillis ,II'CC une i-;I',llldi) IIO'''I)il:dil.é,
eLI"It'IÏI'CIIL
Cil laissant "l~~ 1!';ut'I'IlX I!IIlIl.illilln'
10:111'lnhcur. Il Il'esl. jl".~ IJcsoitl
tic Il''HIj''~S Il; Ul~pulicc uu 11111':1:'Jil "IIt1r'oIL
vous

<

Bg-ypte.
- Un ami d'Alexalldric·nous
luit part d'un pi-ojot de IIlili"lI
,'II I:YI',;lIa"i'lU\). Un ()~J1I~I':t(]C i~l'nr\lile <lull'Î\;iJien, 1111e<lIJl,II,I(]U arue et
'!Itehlll<'s t;:IIlI. italiens sornit-nt disposés i, tenter Fessai 011 0111. promis lem'

libl'~

COIlCOUl'._,

Walden, Hollande. - voici les résuluus do J'exploitai ion de cette
pou,' InOi" l.cs recettes
se sont montées ;j florins :H.:~Ul.(ir, (1),
les ~l/'pt;lIsC$ il n.; 33.47:3.(;7, Hénétb-e 110Lfl.; 827.9'J,5,
].,) S'lldo.)-,-\clif ~ui se dùLul,lil l'année précédente pJr Il. ,\!lW.O:!, s'est

Colonie

(1) lJn üon» V~\lL

a

pen ple~ ~ 1"1'.'10 de IJOI"" monnato.

donc nlOulé ,\ II. 56ùB,0:! Les chiffres 10l~1I~ de l'Acti!, cl du Passif s'élèvent
rcspectivcmenrù
II. 13,11t"Gi Cl Il, i_!'.2i,oj:, esclusivemem de joutes marehnndisus dornuuucs.

Réorganisation d' " Equality ~, -

Xoos ,1ppl'CIlQIIS que la colonie

S'!\OIl les idées
jll'oc'Jllisces ]1:11' Ale~atldl'O Il'1I'r, l'l,<lil,~ul' d'l FlllmLAKll, c'est.à-dire
selon
une fOt'lllll1oJ "oopér-alive <.il il1di"id~:diSll! il la rois, h'l)llalil,lj avait Cil :" passel'
JI:II' du !jT:llldes ditücnltés
1III)I',des d'JI'lIièl'Clnelll en dépit do ~a 1'<!l)s.~ilc
lllaluridle.1.c
r,til quo.!l(Jus les menuires de cette cojonie, sans exvcpfion, se
sent. 11I'OIl0IlCI\S Cil IIII'l)lIt' .lu II\)UI'U:1ll projet semble indiquer qu'uju-ès
sérieux
,)Xatlll'il
du '~'SlùnH' ~ Fi-eehmd n ils eu ,)IIL conclu qu'il 1'~1I1'olh-nu
ce dont ils ont mnuqué jll,qn'ici . une ccmbiuaisou de t'uanuouio
sociale el du
u'!';qll:Jlity,

dnus II,) disu-icr de 1V;1:;hill:;IOII, a ~l(\ 1'00l'lpiiisce

succès III:lL01·iGI.

La colonie théosophique

de

Point Loma, -

L'O!Jj(,L de catte

<;olol)i,' semble èu-c l'éducation des enfants ,'1 des mlolusccnts serou ccrtniucs
untiques méthodes
orientales (1I{lil~ l'ogu) conûnnécs
:i\'L'"
les meilleures
méthodes de l'"..·pal·ation artistiques.
L'/~III}I'JllJ_li(1I1{/1 'l'"I}(MoJl"i,~1 dil:', "e sujet
«L,'s enfants sent IIIÙS pal' le
mobile 10 plus o.\lc,'o.\"1 non pal' le J ..,~it,
de 1.1gloire 011 de ln r-éputation.
Une idée spiritncl!c ruuis cn,;IlCIIIIlICIlI 11I"II,i'[llI) l<; dunuue, ,~dle qu'un :IB'c
,1'01' s':I[lJll'ol'lte III nuu h-ue d.·slillo.\c c'estd'nidurù
''l'Cpl' 1)11<)aIIllO~I'I1<\I'c Oil
il plli~~c Il:til.n·.
(L Ccuc
colunie l'ullI'CIT,11,)UIII] III:JisOIi cenuuunc 1I1"B'nifi'jll(). nue ùcolc pmtiqnu

,J'"gricu)IIlI'C

1'[

d'hurticulturu,

uvee challlp.~ d'uxpériuucc.

Ile

nom-

In-cuses iudllslrics :1I'li~liI11)1'~ >I! pour-smvcnt duns lus .ueliurs. Cil P:lI'li<:nlil,)l'
unus la sectiuu tics ltcseom-c-s Il:11111'''11,'5.
où sont umnuracturés unr' \'al'ictü
infinie d'i"'!id,'~ d'OI'IICIlICIII:tI,ioli intérieure,
principnlèmcm
Cil nlli:l, Le li:i~"g-c :lllllIûlil'I'Ol:(;Upe
:tll"i 1IIIe grande pLI ce :'1 JloÏlII,I.OIIIII,
« l.c hUI gcn<.!I·;tI c'psl d'utihscr
101l~ les uuuèrtuux
olle"ls SUI' le Iltal'cllC
d'une r;II,'On tlotl\'clle,
IC!ld'lIIl.:\ 1·,Jv(Jlnt.iOI\IWI' [es idées qui ]l1"'sidclll
:lU~
i'CUI'J'CSù,icoI'IIti\'cs d'un g'cnl'l' <.!ICH), el eu nlQul<' I.<'L1IflSi, Silll]llili"r
el il
cOI'[-igcI' le style leur-dement sllI'chal'g-c dès constructions
actuellement il la
1II0dc, Le, méthodes ]ll,,':~olliso.\es visent àla loi, ;'1eOjl~I,),'()il', plus ~illlplclllclll
cl plus hln-emant, rerclutecturc
domestique ct il libb'l'l' 1\'spl'il tics effets de
composition
'loi résultent
d'une 001'10 rlc conuncrcinlisnrc
ur-ristiqnc conscr"III,I)ul'.

»

Nucja, - Suivant l'exemple Je Fairhopc. des "mcde:tins de l'ouest
vrcnueut de CI'001' nue nouvelle localiLo.\, régie selon les idees d'Hour-y Gcol'ge
ou, si l'on "cul, basée SUI' 10 système de l' • impôt unique », Em-cgtsrcée Cil
100.!. sous le 110111de Nncta 1'uw11111J1)1'ovrmW!I/'
Com/Jani/rl'Associnlion
ILun
capitul de 50,000 dol'I~l's r~I'Llg0 cuu-e 5,000 action de di~ dollar-s. Les

"

terrains nécessaires ;', l'cdiûcatiou de la ville out été ucquia ct appartiennent à
r,\"soci'llioll 'lui les possède pntn- le compte des habitants. ChafJllc action donne
:III preneur le (It'Oil de 101l!!I'pou l' :):1Ull..; (sun..;jll'il'ilègo do runouvcllumeut.]
un lot de terr-ain ;', dessein ccmmercin! 'JO deux lots il fins d'hnbitatinns, mais
011He puut loucrù qui que ce soit plu-e d'UII Hot:1 fins d'habitation. Un îlot
comprend :!Q lots, il peu I)!'è,~.j, aCI'C',sans I.os I1JCS,Les lois ~1H'onLdisu-i-

hués selon l'erdre des souscriptions. l.es !O~CI'S,dètermlnés annuellement,
selon 1;1 'ju;llilll cl 1:1 ~il.Uiltioll du lCI'I':lill serontles
mêmes, Cl IIC fiendrüut
pa, conque de l'arnéliornücn 3P[10I'lé(' ail sol.
Le lnu est do suppr-imer la ~pécu];j\ioll ~1I1'les tan-nins cl obtenu- que toul
:11'anlagü uou acquis P,II' le u-avnil pursuueel
proûtu eu bloc ;tUS hahhnms
de
[a localil,' De 1I01l1bl'CIiXlots ont 6t6 disu-ibués, des h,lLJiI3\ions se ccnstrursenr
I!I.I.ou!,lait. [ll'(woil' !JIIC ~lecla avant [a fin dl) l'nnnée courptcru r[USi(BIi'S conlaines dl' citoyens. ,'. l'ueeeptiuu d'un culnu-ct, 011 y renconu-ern tout ce que
P':III'cnt ufû-ir [es :JUIl'CS
villes nmèr-irnim-s dl' t'ouest.

[,cs ~!:lSsar,l'cs~C Pé[CI'SlloUl'~
Une impression
'" Depuis dep ptusleurs jours, je ne puis Ille rcssutstr qua nd quelqu'un cummcncc»
Ille pnrlcr des ouvriers, nrassncrés. .lc ressens
pour lui de la huiuc et j'èprou vc une sorte de 1lI:.!1 physique.
li y nvait dcs monceaux de cadavres, des femmes cl des enfants
ensungtuntès,
emmenés duns des voilures, .. fI'l:lÎs est-cc 1:'1ce qui.
est hort-iblc ? Non, cc sont les soldats avec leurs visages hcnasses,
ol'din:lil'es,
snns pensées,
sans comprehension,
qui sont ho-riblcs l
Les soldats {lui buttentla
semelle, sut' ln neige cl attendent
l'ordre
de rustucr quelqu'un. C'est tc public nussi, uvee SOli aspect or-dlnah-c, Curieux, qui est hori-ib!c. 11'101110 les plus ln-oves gens
viennent lit poureux-mêmes ou apprendre des autres des
choses
èpouvnntuhlus,
les cadavres
cnsaugluntès,
nrutilès,
etc. ..
Comme si l'on pouvait voit' quelque chose de plus cüroynb!e que
ces soldats qui sont comme toujours et ces brayes gens qui ne
veulent qu'une chose, des Frlssous d'horreur.
Je ne puis définit' ce qui cet tc plus ten-ture. C'est. il me semble,
cc lait fJ'l'il,~Ile comprennent p:IS cl <lue leurs visages sont orainoires, hien qu'une heure plus !:II'd ils Iront tuer, cl que le s:\Ilg
rougira les pnvès. Le plus épcuvuutublc, il mc scmhIc, c'est de

von-

sentit' qu'entre les hommes
n'existe
al/CI/ft
lieu, Oui, je
c'est le plus terrible! lis sont du mémc "mage, seulement

crots

que

tes uns

'7

sont Cil C:lpolcsgl'bcs,cl
les nuu-es en pnlclots noirs, ctt'on Ile peut
nullement
comlwcnd,'c
potu-quoi
Ics gris pluisuutent
Cil cnusunt
du l'raid Cl rcgnrdunt
puciüqucmcnt
les hommes Cil noir- qui
pussent dcvuut eux, tandis que chacun d'eux sail qu'il possede uce
cm-rouches pour dix cuups ct qu'une ou doux heures plus [:Il'd, CCS

car-louches seront cntplnyècs.
comme si cela duvult être.

El les

hommes

noirs les regardent

011 lit ,I:HIS les livres. nn pur-le sur cc qui dé:mm"! les nommes cl
ne sent pas combien c'est horrible,
Cl quand
cela est partout
:llILOLlI"
de soi, connue ces jours-ci,
momentanément
toul le l't'sic
cesse d'exister
cl il Ile reste plus que
les capotos gr-ises. les paletors noirs, les pelisses clcg:lI1tcs ct lous sont OCcupes d'une srntc
chcse ; mnix chacun de [oçon dit!(:rl'lllc, pcrsounenc
s'étonne, [lCI'sonne, parrui Cilx, ne sun pour-quoi
les uns tirent, pourquoi
les
autres l'eg:wdenL En d':llIll'e.~ lemps, il y eut In mèmo vic tcr-i-ih!c
cl tncomurchenstnro,
01'1 il Ct:tiL u:IIlS l'or-dre des choses de tir-cr,
d'après le COIH11!:IlHlelHerll, s uns hostilîlc ni haine! l'lIais ces joursci, krul le resle uxl. 11I1)1I1l'Ill:lllêl1lcnl suspendu II Ile r-este que cette
soule chose ùpouvuntnhlc L. Il scmbtc qu'un abimc le sèpnrc de
chnquc hOl11l11e cl que lu ne puisses
le lrnnchir, hien que lu sois
pr-ès. Cc scnurncnt est épouvnutnhh, !
Cinq Fnix jni pris Cl t.ussè ccuc ICUI'C,:"I la fin je me suis dècldè
il l'écrire, Peut-du-o parce qu'il est pénible de sc Laire toujours.
Tous put'Iunl de 1:1 néccssüè
daldcr
nux OU\'l"iC[".~cl pnruissont
cotupnfirù
leur sort. :\I:lis cc n'est pas la situation
des OU\'I'icI's
qui es! terr-ible, cc J1'c~L pas CIlX qui ont besoin. d'aide,
1lI:1ÎS ceux
qui uturonr les gens ct Tes piétinent, ct CCliX qui, le lendemain,
regurdent
les vitres hJ"is(\es, les reverberes
rcnvcrsès,
les rrncox
dos baltes,
el, sans voh- le sang glncè sur lc u-cttoir-, marchent
dessus ..
(Lettre alJonyme (/(/re,~.w:t:
1(jI,~loï <'lllllb!ié~ par if le Courrier
l'on

LIBRE DISCUSSION,

Qu'est-ce _ que l'Auarchtllie

?

A e-ue qll<.'stion, chaque Ih'-;ol·;'-;oll J<.'r,\1l3rchi"!lle
répond sclcu ,,,, conceptlou pUl'liçll)iè,'" Il... h, l'ii'. L'ru-tlc!c r;i"~ollll"e ~m"l1e J'un mui J" 1';11)111'chistc prcudhoulen
QII
lndivhluullstc 'I ucker ct tos t(lr",<.'~ Ill"~" l"é'pOI1~(l
:, j"
quesuou
POUI"!',I$UI'p,'~ndl"\!.On IIC ij'donnCl"a pourtant p"s si, ri.ti'l<.'s:\ noire
m~!hod~ Il,~ libl,~",.Cç)I,iI'ch(l,nous présentons de temps ,', uutrc Ji\'L)I"I;!)s vues dL)
l'AI;"",;hi~ll!L) dent ln IOl'mllle ,.;jlionll~lle semble J~cid~"'~lll
ig-IlOI'el' une 1'01'"
mulo d~tlnili.(l quelconque,

ss

L',\1l3rcJli~lJ1e est

une

doctrine

illIll]irIU:l1I1

I'qlrcliuou

du

gOUI"!I'llO'1!INII.

CIi:rClIll s'ueccrde sur- CI' Iloint o.'t conuuc tOUI le mende ':l'oiL ,':Ho)ir- "'~
IllI'è~L le gouvernement,
tour le mnmle croit snvcir en IlH~flh' l('IHII~ ce 'Illo.'~t
l' •.\norchisrn e. Cepcnd.mt,
il ,"llr:'~
lieu J.' personnes dailli"'~111 1.' 1!')I:It"'nemcut qui Il'1 ~oi,'lIt forcées, di'~ qu'on leur pose quelques '1IIé:;lilln" du
l'ctil"'I' 1"uI'l:i .!r\UlIiliolis.

1: tuarchisnrc est IIlIe Iht!'lI'ic lluliti'lliC ~1'i,~nli(i'l'le, ')JlPO~I:c au gou"':I'III)'
1\1<)111L'III"II.:1I' 01;111:;le ~CII:; IIOlili'I"",
I,e I;"L)LIV<'I"IO'llIel\l, nu

1(0)1111 dt)

Ill"

1"llili'llIl',

est un

pnnvoir

lunualu

'lui

"~(,I'ce uu controle g"II"I':d
sm- los aurions d,' reus les individus
Irallil:11111111''''l'I:lill ten-itoirc 011 UPP:II'I"IJalll ùuuc ';L:rlaill(.\ r-uuu , l'':COIII':IIII si

:IS~III1I') ,'L
be~oill

L'Hl il la viol r-m'c pour al'finlh'l'

"0.'

~'JIIII'(ill',

,

Il d'ml ;:l'Olll'''IlWIII, d'une ;r~~')Ci3Ii,1Il \'OIOIlI\lil'(,1quelCOII<I"" Il cs, pas 1111 1;"0Ill"'I'IlIlIII"1I1 l'lIlili'I"'',
C'II' il Ile uhorohe l'liS il lixill'c,'
1\lb,"i',:llIc(,1 de tous mais ~irl1pl>'"(!'nl 1'(;;::letllellle les acles de I:l'UX qui
11~,i""lIl ,'Ir',: "~glelllenl,\s ; une fUI1I'" "'llIbl:I))I,' dé gon-ernemout.
Il',',1 lias
Oppl)~t! :IU~Jll'illcil'I.\~ nuru-chistr-s.
l.'I)bj'ldion
,~~~eIlLil']lu 'lU" 1,,:> :1II:lI'rhi~h:s oppo-ciu au i!-'"lve,'n"IIII'ul
e'e~l
11'1'il uir l'I)COUI'S ~I la furcu 1'0111' (!1I111,l,.(ICI'1111,'Iru
hunmiu de luire cc 'III 'il
lui l'I"il, 1:,) IUIIC 11>':1110:0111'01':1\1(1""'; P,'I'~()lIII':';, les an:ll'chislo!s s,)llIla;teIlL
l'al'~IIO'nH'lIl
.luuc ore ri h:U'1I10Ili,~oil nulle ,i,)I"II,'" ne ser-ait ellll)lo~ ,\~ contre
'III; 'Ill" >:1) :;oil, _\I"i~ l'1)'llrll,! IJIl:IUC')1111 de P"I'SOllll<lS nussi, ils 1")C,JIIII:lis,I:IIL
'!,11l cel. id,"aille
pCIlL lm>; ,"II'c uuuiu! ad",'llulIl~lIl
.. il~ cousnucm ,'II ,:11','1,
'lue
cul:lius
individus xu servent ,l,' I,I li"lclle" Cl c'est aux nutres '10'11
:rPP:ll'li"IIL dl) décider- ,j la 1iolell""
nu doit 1':IS 1'[~l'ondl'() :'t la l'i"I»III":, :-:i
1I1l~ IlI'nlo' ~',~:I;II'()c du me jCI"I' d:)II~!J1l '::1:111)[,ru >'loi est 1111aCIC "''''!lli,'II~ruent ~Olln','u"III~ntal,
hi~1I 'III.' cmnnus .'11 rlch,,,,s ,lc liu-titution
1{,)II\'Urll,JIIlenl;ll"
COIlHlH~on l'entend ;;'\II'~I':l1"""'nt. ,"i, dis-je, je lui résiste .u j'(.\s~a~"l
do) COllt"'~C3""CI' ses projets, men ncr-' p"lll-il ,'lru ~')!lIp:H'.i il SOli ;Lgo'es~il)ll '!
C,'rlail1~ :I1I1I1'chble~, comll1,] 1'01.-1<11. répondent nfllrunuivemcnt
el répudient
l'cillpl,)i
d,) la violence IIU'I)lC d,"I<'II~i\',), L\IJi~ 1;1 1-\1';IIIÙt) Il1a.iol'ilê dolS :111:1>'uhistus di~lirrgu')lll entre le gouI"'I'",'mCIiI
ou 1(,1''l'iull' (deux IIOIilS pour- la
IlI';IH" l'i,os,:) .. t la d,~I.. use.
EII'lllo.\"~I'
I~~ ""!II:!I;CS 011 1" l'iHj,'II~'' <;01111'00quelqu'un de l':ri~ilrll), "'C~I,
ain:;i '11\':r;;i~~,,"tles guuvcmeurcnu
PL c'est on ':l'iIIlC; mnis mllpl')~"'I'
la
riokllt'e
C01l11'eIHI criminel, P,)!,,' 1,,~pl'il""I' ~'lII usage I:I'illlill<\1de la vicluuce
l'st III") IOIli{) :IlIII'» chnse. 1)'1111'11"1<.'''11;;'~IIt!I'\lI,'., los .nuu-chisfes ':I)II~il.l''.I'cnl
la s[I"li:llioli t'l (;1 l'I'audu l)l'lIl.ll,' ,")11111\1'équlvalentes
iL la viuleuce l'L
Le ~ gonl',),'neme'll

[usurtnm

du violentes

""IJI'é~\ljll~s,

la méthode Iwaliqll<! ou ln menace théorique d'\]llIl'loj'lll'
la
IjOIo-IIC'" consiste
i, ""'Il!,j,II~I' la vlolunce Jlal' l'ur-ganisaticu sociale :II"lC ses
l'OIl;lgC~ ur'dinnh-cs : police, n-ihunnuv, bcûlc~, Un W;lIld nomlnu cl 'auarclnsrus
approuvent
0:<' mecanisme,
'":lb seulement uvee lu désir- 'l'l'il suit confiné à
un usugn déleusil. Il est CI ident 'lue, d:llI~ nue société anarchiste, tes iudi 1 idus
qui l,' t!ésir~I'"ient Ile pom'rnient ,\ll'e ('"Ipt)ché~ d'OI';l\\IIÎscr urie police;
N:lIIlII'IIOOllleIlL

l'emploi

quelconque

de

ln

I<)I'~\]

pour

I,'~ ('IIII';\I'CI·

ètnnt

lyr~rnll'IU~,I,elll

gOUl'lll'llCIllClIlol,
B,

.tussi ln trioUlphc de l';\IIUI'<,hisl1lo.;Il'ClIlP,'du\l'ait pns l'c~islell''''' d,: la police
p-lscns Il faut 11011<'
s'auundrc ;'t CI! qu'clics survtveiu. Mab cela ne
.:</II,.,lilucrail pas "II 1;0UI'<':I'II"'II'!IlI, puL,qul! rOl'g'1IIjsatiollo.;s':;I:I1II,~ Il') pOlliTail
p<!,'c<!"oir :I1'CUII impôt sinon Cil nxpusant Io!~ non-payants :1 sc vois- pd,'.\~ de
ses services. Celle oq;allbal.ioll Ill! p.un-ruit édicter- nnctme lei ronu-c c,'n~ 'lui
1:lis~<!lIl les unu-cs 1r:IIII]I,iIles, 1~II,jIle pourrait mème pus CIlII',"chol' l'é!.ilblissrmcnt.
d'une poli,,: rivale dans 1.' mème lieu Un gUIII'<,rllcmPlit Il',~sl
d gou"IlI'llCIlH~1I1 • qll" 1')'-';'IUïl monopolise
route l'actil'ilol luuuniue de sa
j'lddi,'lioli
l.a '1IIC~liou sc pcs« ~i 1;1 viclunc couu-e la I"'upriütol l'CIIL,'C dans la nh\11l1l
,'al~gQdc que ln viuh-ure coutre les pCI'SOllUC5, Cc,l li, Qi! CCliX '1l1i ,':11'l,o)lIl!lIl Œ nuan-hlstus ~ ~c ~{'p:ll'CIII, I,'s UIL~ ~out<-,,:ll1l que la Ill'opd,llil d.'s
produits mutèriels
C~I lin <.:u,'oll:,i,',' J,. 1" liberté pi"l'~olll,,~lIo) ct dl.liL ,'L"C
rlélclldll<::1
,:,' li(I',', Ic,~ mures alli"ILI:l111 'luC b [)l'')llI'iéll\
sous 1f)11I,'S ses
r.lI'IIlC~, ,'~l UIICinetitunun nhsurde. l.ngiquement, (;hacul"~ ,h's deux \,)IIdall""~
1)I'~'ICIlÙ que l'nuu-e n','~l pas illl,u'cllbl"
Est-il '"lill'<:hi.I,: d',)llfl'cimlr'l: les lois '/ Coux 'lni cnfO'ci:;nclIllcs
loi~ SOIIL de
d"US ~\lI'I,'s I,'s un.u-chistns ,il lus tyl'(\I\~, l.'l1iCOIJ(!U~IlC veut l'ilS Sl~soumcurc
:, la 'Ololllü d'autrui Cl oJ,"~il'c 1111 1LI1\1lI<! lemps vuh- autrui joui,' dc la I)l,\mc
lib~I'I,o.!, ,;<,]t,i-li, 'IS!. ilTI(II'chiSlr', Un IY",)II, au conn-nu-e, enfruiut la lui COm"ll\
il 1"'III,'ud, mais c'est l'UIII'I<'lli,' lus autres Cil sujétion, l'a" c.\(;IIIl'lc !\'apoléoll,
Hockfellcr-,
1.111t01l1 Sl',h'is1.c qui C,,,'yfl d'obtenir l" sut-ces dc sa gr""" Cil
lI~alll. d,~l'iol,:ru:\l ';OIlI,'U lus d j'"IIII:S "
L,) puhlic s'illl\lrpS,'l ,', la l'o~ili'!1I 'lliC 11I'C!IlLClll ],)S uu.u-ehistcs :1 1\<'~'(lI,1]
de Iii ,'i,)],'IICC,
L"~Spi)H" <.:i-,ll\ssll~ illdi'II'C que la vicleuce conn-e les putsnnues 1'1Ii~il)los
,'~l
coutrnu-c ,', la doctrine l'Jill" <'lIli"I'C de !'AJlarchislllll
<!I IOI'S'lIl'1I1I anur-.
,'hi~lc '''')l'<''~':I ro.;C'!LII'~,c'est '[II'il,1I' connau pas ,'C qll'e~ll',\n:II'"hisme,
t:cl'cndlllll il tI'y" l'ieu de eonu-aire ,111.\ pr-incipes illliln:histe~ d,II1S l'emploi
(Ir la viulunce euntru ,'eu~ '1\oi se S,"" elll CUJ,:-U1CILICS
de I:t ':l.1l1ll'ailll" gou, et'nunrcutnlr- J'GUI' rèpr-inn-r- la Hhurtè pl!l':;OIl1lcllo),
Mai~ jmunis cet cmpful de I~ viulenue n'a élé p,'écl.lni~é 11:11'les pr-incipes
unurchistus.uarifu'est
pnsun seul auarchiste quise sente ohlig" de rependre :1la
violence [1;11'1;1 violence, sauf s'il ~'Iuil une ulilité queleouque.
Les xmu-chi-tes
partisans de la 1lI'l.Ijll'iélo': illlhl'iducllo) affirment 'rue si l'on PI.IU"ili( ubrcnh
un maximum tulèrnble de Iilrerté- dt' discours, les nuaqucs bl'oli,I,'s d'une
petite millol'ilc contre l'autorité
étulrlic sernient bcstinl-s, huuucs ct absolument cumhununhlvs.
Les un.n-chistes-cnmnuurietes
s',\clLI::loIlILCIII de cc point de
vue jUS'IU':'l <.:on~cillo)l'la violence la plus sanguinail'c,
La III"JI)'Jg:llHlc uu.u-chistu aLluel1~ consiste il répundru 1I1.1~d')(:ll'ille,~,:'
vivre la vie 'lui uuus convient
el il luit-e 1I0~ aflaires suns L10USlJréoccUI1Cl'
dans b IIlCSU",! du possible des dé-rets
ou des lois de l'Etal. EII..: consiste
I!IIC01'C il CILCUlll'UglJ1' autrui :', fnire de 1\I01111C,La Pl'op:'ganrl'l
de l'uvenir sera
déterminée pilr [('s cir'CU,h(~II<':CS de l'avcnir-.
1'1.des

Stephen

T, Byillglon_

f

CHRONIQUE
lkllUis 'lU'il p~111nou-e dernière Ii\,,.ai~nll, r:u'mu" russe s'est "(H) ohligee
de reculer- Cil ubundonnmu .\luulld"11 cl en laissant 150.000 honuucs tués,
blessés ou hors d'état de COlll!Jall.l'I!,A l'heure cùj'ècris une nouvelle esr.rdrc
(;,)1)1'1.
il ~:I pCT'l.e. ,\ lïnlûl'ielll", la situatiou .'>')III!J](.\moÎII, agill'\\, niais des
Cii!lIl(l:i
dû ccuc espèce sont de IlHI\I\':ds :l1Jg'III'C.
Quel'll]\) opinion qU'OII puisse 1;)I'llllIlcl' SIII' I'nultude actuelle de 'I'olatoî,
il
est illlpo.,ib\() de nier- 'lue nombre de ~c~ olrsorv.uious Ile suient 11I:l1"I'lo\CS
an coi Il d'un IJol1 sens ('virieuL. Ijnus UII article p::blié pal' le Cou,J')'!el' Enl'OpMII, il ~I:,jllil putfaitemeut que les tilJél'illI~ clics rèvoluticnnuircs Il'0111aucun
'II-oil "1 IÙ!i;;'t!I' res cahier-s de UOI,;:U1CCtidit pcuple ; ils lit! re!,ré~clltelll
pas
le peuple, ils IIi} représentent 'ln'IJIUX-1//,:mes,
Lus paysJns, dit_il, n'out que lililoc de lotit cela, il le"" r,1ut «urrc chose; ce
'111'[;$ attendent et dési"unl depui~ IOIlG'I()1111)~,:l quoi ils pcn~ellt (ll 0.10111.ils
j):ld<)nt sans ce~se, - el dont il n'y /1 pas lin mot dans toutes tee :"I('(ls$~s lihérales el les discou,'s,
el I]U'OII nu-nuonueà
peine en passant
dan~ les in'o;.!l',11l11llCSrévcluücnuau-cs
el ~(lci,1'isl.(ls; ct! que le peuple attend et ,l<lsil"', c'est
)",ll'rnllchissclllelll.
dc LI ter-re. dl' dl'oil dl' P"opl'i"t6, la COtl1mUll:Jli~ulioll d,) la
t~"I'I), Q""IIJ l<; P")'SU~ jOuit,,, do la l,c'I'I'e, ""A "nlilllis n'irouj plus d"n~ les
ral)l'i'l"é~ 01. CCliX'lui n-on LdalJli l'onl ~uX-"lC""~", pout' eus > I~ lIol"IJI'~ d'heur-es
II~ rrnvullot d~ ~;.di<ii'e,
Il

y

il

pl illcipal

"';plil!lU)'11.

dont

une ~1':lIlUI) )1:.11'1. JI) l'I;I'ilc dCllls ses ;lj)lJl'~ci,.rtiolis sm-!o mal

~1)1l1l1>ela nussfo

lIklis le mal pl'illcip,i (si l'on cu p~I'"'l,''' aIL"III,il'Clllûll( toute l'impcrt.mce)
donl eonm-c rmuntenem le peu[Jl" l'IlhbC 'l'e,,t pas duns !~s ""~""'I\C"t~
de
S'-PoItcl'Shonl'll"' C'est duns la <l"CI'I'C honteuse el cl'uelle commencée
;i l. lègèrc
pal' une di~,,,inc d'hou"nes
ilnmo,>;)l)X, Cette t;"Cl'I'IJ"
d~j:i tu': el HlIILill\ .les
eenuunes de ",ille de l'lisses el menace d'en tua el d'éll nuuilcr- elleo,'c all(;IIIL;
elle a l'uini, no" sculclllcllt les 100llll11C.Sde cene S~no!l':lljon "-.:lis CCliX rte la
.;o.!nüalion ('''L''l'll 'Iu'cll" a<.:<::"bl,)d'impot. -normea 'ou~ la roi-mc da doues Cl. elle
oIépl':tI'C les hom"",s,
t:e 'lui s'est pusse :1 S<"Pûtersboll,'[;" le !.J(:Hjauvict' n'est
den en compal'aison de CI> (jlli se l'ail I:\-bas, L:l-bas,;l
la il.'<Jo'I'P'l01\ lu.., cl Oll
muf.ilc <:1)1\1.
t'ois plus d'iJOlllllJCS (ju'illJl\"
l'cd ~ St-I'étersbourg . I!:L l;j perte
d~ees homrues non seulement
ne révolte pn, la société.
COIT,me loJ~,na'Sa·
C"U~ ù:) ::;ui(\l-l'd'w~lloul'f:, mai~ lu l'luput,t cllvi"sagenl
""ec iIH1HJI!t'l)ltCU,
d'aulr'c~ ,,\'~c compassion,
ce ('"il, o'lLlé déS miuicrs d'I\Otlltl1('~ sont d~ nouveau
cn\'oy~~ ~tl ~lund~hOLlt'io, P')LlI' la rn,)tn<) Ll.lcl'il) in~()n"ée ~L S:HIS but.
'j'Ol~lo'i oublie UII point,
<';'Il_"t que IIUIiS 1I~ POI!VOIIS 1I01J~ eJ'ilm' duns
l'ill:J~CIl,;~ilJ",) uhsolu quand lnsse dt) soulfl'iI' Cl de suhir-, une partie, Il!1\llle
intime, ..le la ruasse oppruuéu, SCCOlllJsc;; clmlnes, justumunt pat·cc 'lue
nous ~Olnme~'reliés il celle parlie de la masse pm' cet instinct de compas-

sion

uui nous fait tressaillir

plus de Iibertè. A chacun

Je

lorsque

nous

décider

ensuite

l'OyOIl~ enu-avœla part

1111etlur-t

il apporter

"CI'S

au 1ll011I'e-

meut. d'émancipation et

I'oricntuucn
il lui donner. Il ost évident que les ,',jvoltes "Gl'ail'()S sont pour t'heure des plus intéressantes
el, 'l'olstnï, - plus Jirectcn.ent
'IUIII(\) le c!'oît lui-nième - Il'y est pas éll':U\gel', Cepr;Jldi\lll 011

0'

Ile saurait ù,"ùaignel' les aspinuinns ries gens des villes ou des intellectuels
ver-s ln lihl.!l·l<Yde pouser-, de se rèunir-, de pm-lor et d'éC!"ÎI'C, aspirations tout
aussi respccrnhjus 'Ille celles des halritams des cnmpagucs ,
1:~ITl.!sla1i')TI 1.1.> Moses Hurmuu, le dÎstiugu<3 rédacteur
de e Lucifcr»
- 1111vicilhu-d d" (!II:,ll"l-l'illg'~' nus, .\lIl"r,
pm-emhèsus - mut 1111(1 fuis ,hl
plus en ) ulir-f 1:0d,',~i,,\"()lll"'r; nvuc luqueûe 011 tr-aite, iUIS Enus-tluis, la libei-té rlüla 1""""' .. l'i,i lu ct relu lus deux m-ticles iucrnulnr-s,
Lieu :1 1"111'
place duns 1111(' l'''''II~' conuue y I.ru.:ife'·)1 spècialomeut deslill,;e :"11,1 mor'nlu
sexuelle. .te suis :"J ItI(.l demander "II~OI'C ce qui. de leur contenu. il IHI muti,'CI' 1:1 poursuite
l'r-is ,;g-alelilcili 01'1111 nrcës de 1)11(1,)1)1'
nmlenconn-cux,
]'ild!l,iIlÎ~l'"i.dioli des IHIMcs du CUllildi' ,1 dél;irlé de deu-niré 10111.c~CI"plail'e
do • I.II~ilel')1 qll'"lk dèuouvs-ir-nit, l':Lc'est ce l'egim'l 1;', 'Ille voudraiuut nous
imposer- quelques ~rll~s dérouscnrs du ln soi-disuut « morale ~ iJ'JIII'geoi~,~.
Illc!"CÎ hien '1',)ul,'~ nus synrp.uhius :", uoscs Il;11'11'.:111.
Félix

Ortt,

vient ,10;l'IIl1li"l'

IIll

dent Vrerle l'hehdoruuduirc hollandais

ouvrage T'-/"ije Mense/l,
IlOUS

QIl'ell!Ulld 1"~lix OI'lL p:II' ccuc expression
est I)()UI' lu nruius iI~';()Z lll"iginaie

1"l1(J1JI/UCtitn-e

donne III I·U~UIII';.
homme

libre

? ~a réponse

«CciiI celui qui ()~I· libél'" de 1;1loi, 0111rlOgIIIC, de l'npiniou l',,hlique ou de
n"i1l11'01'1,' 'Ill'lile ;11111',)
ccuu-ume extèriuur», t'Imnuue qui S~ sent unil[lICltlCll1
lie ]1"" su ~ull.<ti"IU:O]. - Je suis lihrc-pcnsuru-, dit l'auteur- uux partisans de ln
librc-pcnséu, filais 101'S'lue l'ons voulez m'enfermer'
d:lll~ votre cage:ru rlc
dogmati~IlI" IlloILélilli~t", je m'enfuis ;', tiro-d'ailes .. Ie sais jusqu")ir "OIIL l'OS
mOy~lIs scicutitlques ]'0111' uppreüdru ;', cununlu-e la vèrüé: je sens Cil !lloi
UlIC science '1l1i m'eu vjl l'lus 'l"C la vôtre, laquelle j~ u-ouvc l:'''"'Iu~e
el ~ courte \\.11) Au,,~i suis-je « ]l11I~ libre 'Ille le Ij]]I·'>PI)IISCUI·. Je suis
~lIill'(:I""l.e, 11l;IÎ~par-cc 'llI'allil"clli~le, ,l') suis Fudver'suh-u de IQl)t'~ auto!"itu ut.
rlo route l'io]ell"I) cxtèricurc : illJ?si ,~I))1"i,.j') prendre 1,1:... c dnus ~:l IIL~lIle
)J:II q'H)
'II'U
ces nu.u-ulustcs qUI dula,,~e!lL la vote dl) I~L ]lUI'~lIi1SIi)11 Ci SI!
sei-veut rie 111<:>'I!!lS vlolcuts pour I"ail'e accepter leurs cou \'icIÎ'JIIS "LIS "'Ill'e~..le suis nnuruhi-te-clu-éncu, nmis celu IIC veut p;l~dh-c 'Ille je ccltlu le mûmo
1I01l11ct'lUI) lous ceux 'lui s'intitulent " auurr-lristes.
» .le poursuis 111011I)I"0P"')
chemiu . je ruconnuis 1II"Ilie une :l1I1.)I'il~ : 1,1 cr)IISCiCIICP, ut lin conducteur
l'esl'!"il. du ClII'bt. tcln IIC veut pns dir-e que jc IIIC laisse lier- par tonL CC que
Jesus a dît: IIUII, j"1)1I accepte seulement ce que ma rnisou cl rnu conscience
s'nccorderuà reccnuallrc connue 1;1vérité, 1)1cela uuiqueutcul e~l "011 estu'it.
- Jo suis t['~O"'II']lC, dil I"~IIII)"I' :.<lIS théosophes el je suis d'accord HI'",;
vou-e ]lI'ill"iplè 1<.I11(];'l1lr;lll.;ll, umis quand l'OU, voulez Ille 1";1;I'u a~r.el'I,~l."
uonnue \'érilùs toutes ~OI"Lcs de conceptions que IOIIS oxposcz ~1J1"I':IIJIOl"itu do
vos ,;~gcs, eOIUnH)si vous n'aviez plus rirn :\ upprendru sur l':lIld!Ùlllie psyehclogique d,: [ïli)lIII11C, :rlOI'S je IIiC sens hlne dc mettre Cil JOULe vetre
« divinu S:lgc>S\' ~ et. de m'en tcnirù CI) 'I"e j";ri ressenti 1lI0Î-I\1,.,,,H~comme
èrant la vèritè. _ .le suis spit-ituulislc. Jit l'auteur aux spii-ituulistes
la base
dOiIL I"OUSp:lI"lez me semble
belle cl exacte,
mais si uvee IOII~ I"OS benux
principes,
l'OIIS l'I),lc~.;1 planer- dans I·OLt·(!monde d'esprits 1:\-11;1111, ,1101"';je
IIC "C\I.\ rion uvcir de vou-e foi spiritualiste. - Jc demeure liljvu qunnt ~ mes
'P

.i1l:;elllClIl~ sur la question scsncüc, i', IIi) mc luixscrui eg':II'cl" 1':11' aucune 1'['(\ventiou urbitr.urc, je uhe-chorai luyulumeut,
Silll:<!I'(!IlH!IIL,sans (:')IIJ:llllnOOI'
d'avuuco ni 'lui que cc soit, ni '1l1oi 'lue co soit. I:'c)sl. uuiqueruent
Je Ge 'Ille
je l'eGClIllail.rai P,ll' umi-mèn.o ~OILIIIH)1i011<ln IIl'lm"ÜS,
du ro 'Ille rnn CO\lSci':llce "Il~ révèleru UOnlIlH) ('II.LIILbien 1)11:1,;,], OLide 1:1 ('l'il.i'IIH! d'autres rails
que je Ille demander.ri ~i 1<,1ou l~1 suit I:i vui" 'lui nl,"IIt) l'lus hunt. - C'e~l
"ilLsi qu'aidè de 111011uxpcricure
cl de 1I1~S l'eI10xi()IIS jo dèoidcr.ri ce que je
dois Gl'oil'(! d'une SUl'I'i\':lIIG" :'llI'i!s 1:<. 11101'1,cl. 'l'l':\\'e,; l'ussistnucu Ùl! IHOll
raisouuement je m'ullorccrai
d. résoudre li: ]lI'Olili'llI~ du 1'!11\:01111:\l5sable. »
l.a

IIlll/iamÎul'il/lI

LN!!/III:

nion ccufrudictcirc 0111'l'id,!!)

ducteur des
IHld:lIIL

jlUUI'.

1I)H\'J'0S

de Londres

01'8':lUisédcruièrcmcnt une l'éuAyl'illBI' Matute, le traanglnis Ilill'LlliI, 0;<)1111'00;A rilucr SI.. John
il,

de ncn-réststence.

de 'l'ol~1.0ï

l'II

•

semble pHS 'jI,I(' le tl,jiJ;lI. :til al teint l'élêl':ll.il)lI rlèsirulrle. A)'IIiIOl'
M:lUd,~ n lu UII pl:li,]o)'el' l.I'i'" e10,!u011t 0:1 Faveur de la loi 'Ille IJOUSl'EIli'I)dnu-ons puut-èu-e, ;1 ~"IIS0 des al'gulllenl~ invoqués, 01., en pussunt, a dl,':
1'0xelllpl~ d'une colonie tolstoïuuuc uù les trnisscruents
étaient devenues d'une
iutcnsltè
inouïe, simplement parce qU0 SP.S rucmln-cs :J\';JÏenL voulu vivre
ensemble salis définir leurs rotations mutuelles. llJum- muuqnnit LI loi,
Il IIC

.cL S,{-,Iàlm, :0 admis quo 10 monde ':1,a;1. mauvais ; ct s'est rcfusè de disouter quant ,lUX degrés divers de l'oree ou de violence.
Un fuit. n~eUIIIIII c'est que si vous résistez au lHal p"I' 1" vinleuco \'111.13li;

rcudex l'in). I..u 111,,1 0~1, uccr-u r',I1'!~ rèsistnuac, il est cnnn-ocnt-rè 1),'" la nonrésistance. Un jOIJl'l,i)Ii~l,' ècrivnit riernièrcmcuf dans IQ J1II!lnhl{j P(Jsl, qu'il
ètnit IHal de SI) lrutu'c Il,)11'' uuc runuvaise cause mais '111'il 1~l.ail. hien de se
buurc pour l,~ bien. c'est une udmirub!e 1I101'alc, mais elle ust. nbs.n-dc. Une
guan-o [;\ile pour une bonne cause échoue, une g'IJI!ITCde couquètc aboutit. LI
uuerrc du TI:<JII~I':tal el:Jil, uue guerre vertueuse
: <:III! visuit :\ dnuncr
"1 t ails des
."i,'uils ègaux, SOli SUCCL'S:JanlelH\ 1',!sd:J\'ag0 chinois. Le h'en nü s'établit. pas
!l;\" la violence I!I. 011 IlQ redresse pas de torts pUI' ln glll~ITe, (lu"lll ùla lni, où
s'en trouve-t-il uuc qui ~()itjl!~ll;'11I1l010i )l'0SL fuite que 1'0111'un temps, ce l0111pS
iasse et b. loi (lrc1110UI'0tonjnurs , opju-cssivc. En Il,ullipli:II'1. les lois ou lait
~s' unau-es des ilvocals,lllais IIUIl celles dcsjusliciahlcs , i\~'lllIei' l'!:rude pense
'Jlle I:J loi est le seul 1I10)'CIi d'avoir confiance Cil :1111,;'(1;,Mai,; IIUII, le hot
c'est. d, resscuur de la Sj'IllI111lhi0 pour ceux 'lui sc I.I'OIIlI'~111; Cil leur l.usunt
du hien, l'OUS nvœ; dl:ll1~e l'y p:lC'renir, Si vous Ile le pouvez, bissez ces
personnes :dI0]' leur \'oi,r: uunquillcmeut. De n]êLlle Ile \'OIIS occupez pas du
niaI. Laissez-le tranquille et poursuivez ,"01,1'0 l'Mite v0r~ l'Idéal,

l

E, J, Wa,!'!'cn, B'JI'lIard Shaw, l'auteur des" FabianESS(l!JS~, C, IV, Da1tiel, S. TV, Foote, ont ensuite IlI'i5 parl il ln discussion. \V~ITen il rappelé
que les ~imc,uJtés de la colonie tolstoieune citée par- All'lIIel' !\Iaude n'étaient
pas dùs au manque do loi, mais ou dM,lUt de clarté. ftct-nnrd Shaw a raconté
l'anecdote d,~ l'homme qui vous poche l'œil, si vous lui rendez il y a deux
goujals dans la rue au lieu d'un ; mieux vaui. dans la société actuelle appeler1(\ policeman pourle guél'iI' (le sa mauvaise tenriunce.
Quant à l'homme qui
')J

ne pourrait 11;'S s.' conduire sans ('~igcl' que le lemp~ des autres suit gaspill6
il l'ell,p~d,e,' sans ceSS\l (1) fuirc lur't :', uuu-ui Ile pn~ le puuir-, il vaut
mieux 10 ~uPJll'im1)I'!
POUl' Iinir-, Ayltncl' A1:lUde n "'!P~lo} que 1~ confiance
naissait JI! ,( t1~nili",
0", le défini c'.'~t la loi l.'IIs~gtl de la rnuu est un eKemplc de loi 'lUI'
St.dolm Il'' peur récuser, Après la réunion quelques remarques OUI. (.1':
éd,:n'I;"~"s sûr III UOII eUiploi dl! l'rn-gent, question
cuucernuut
,<pllrialell'ent,
Wliitc\\';ly, mais tes ilétail~ ,IlC manquent ncrceltcmom.
L'uuhudo de la puliru pm-isienun a pOI'It': ses fruits
impaliClité
las de
\,oi" l'I':lI'jlCI' ses cuumradcs - on le seruit il. moins - 1111 gTi!l'ish~ du 11<)111
.le
Chandelier
a dû, 1'0111'se d,:fl!lIIli'c lui-môme, tirer- sen l'CI'O)l'C'' de sa
pm-hu. C'e~l ainsi 'lue celui qui s"lIle le veut finit pal' récolter In lemp,\lc ~

victi.ue - ie parle, bien entendu, au point dt)
cournure - C'('~l .lucques Sautarel
-cndanmé il cinq :lI)H
(k u-nvuux fOl'cés puur IiUcl':llul'" ~ nf:"c~û\'o ~! pas pour autre chose. Il
n'ust pas mil' pr-ouve qui accuse Sauturel
d'avoir
n-cmpè duns les délits
.lacoh. liopnis l'ufluh-e !J1''"l,r'I~, 01'1 io ûs sa ccnnaissuucu,
j'ai ,'1'\'11 ~alllill'I\I
de r.uips :'i nuu-e ; je l'~i tonjmn-s u-ouvè bon enmamdu, point sectaire ']UlIIlL
uux idées, cl, j'ni tllt\ SlllpMiê d'nppnuuh-e
qu'on l'accusait de recel. .J'adJl1I!(~
bien ']1") SI~SOIJI'I':lgUS rie pluisonl l'as li [0111. lé 1I1')IId~, muls ul.u-s, (]U'OII le
PCIU'Mlil'e 1'0111'cc 'IU'!1 ;1 "Cl'Ît:1II lieu de lui tendre pureil tmquunard. La
Ligue des DI'oil!; de l'Honnue u''\'lliens s'occupe de Suuuu-cl, ct hon nombre
I.e III"0C,)s Jacob

:1 fait une

vue dé la m,mlalité

de lil)l'I'tail'C~ de Paris
obh~nir
C'e~t
Molin:!r!

ont

décidé

dû susciter

UII mouvement

sn mise en libertè. Nous nous ~. ursccions
11\,1),:rnisou
"ffinlle

'lUI',

(1111'ce

souvent clic tombe

dans

n'est

-ou

m-ticlc,

pas en vain

pou,'

d'autre [lal'I, nou-e :nld
~t.ijetée la "cmcnce .. , Si

publié

qu'a

sm' la roure snhlonneuse,

d'opinion

de g"I"lIl1JCO!UI',

le l'ochc!'

.u-ide,

pm-fois

ccpen-

d:mt elle -eueonree han rerrnin. C'e~t l'impression que m'n laiss~1) um récente
tuurnèe dall~ le 1101'.1de la Fr3111le .'t en Ilelgi,[\tc,
Que1'lu'épnis
<'JI"! soit 1.)
vodu de l'if:llùr';1I1<'1l ou des prejuge" certains,
nlal;;l'~ tout. s'eûorcent de
savoh-, s'uffrnuchissent.
Il l'este pourtant i, faire et la creation
de gl'OU[lC
d'études,
d'U. P. lihertaircs sïmpo~c, 1.:1 propaguude de nos idées Ile peut
qu'en prothcr; ainsi sc con'igclIl et s'approfondissent
les impressions
SIIperflciulles 'luC suscitent les grands meetings. - Je cr-uis exprimcl'
ici l'opiuicu de IIl:Iilll cmnarude que la quusucn préoccupe.
•
, E, A,
.l'ni reçu vrnimcut

t'Bxpos+tlou

t,'op tard,

des Artistes

pour' en prctlter

Indépendants,

uulcmcnr.

ma Cal'te d'entrée

;',

'Ilainle \.Qile ,'cP"~~c'lle un cm:",!

consciencieux.
L'école p~)'~.U"i8ICCSLeupèrieurcment
rcpréecntée.
Quant a l'ill'P"i.l~~jonisme, il 10)11 ;1 vraunent POl!!, tous les ~oû~,
,
Au moment de donner' le bon a t,,'cr nOlis parvtcnncnt
: (.:H.l.tirs. CO!CMUtiAI.
(Chrlilis commuunux),
pa1' Nd,'au 1n",bd (chez Small, Mayn,"'d el c-, Bo~lon)
et l'Ill SONS, POI.ICt, und PUNISU)I,':NT (Pl'iaoJl~,
Police el Châtiments),
p""
Eôw, C,...p~"I.r (chez n,-C, Fifleld, 4>1, fleel Sn-net, London). Noua ~' revien(h'on~,

Bibliographie
le bagne,
(chez Elig. F;Lij,!o<)II~, ",,,' ole Urcnolle, :j Il', ,,of 1\QU\'('[
de LIIlU1J-COIlI\TOIS. suite th,~ SQII~~,"r$"" b"J:/lc, du ménie :1U1~ur'. 1)(1
lel~]i"pca n'ont [la,' J~esoin
~'~~P')
1'<!coli1m"ntl~~
el il n'è~Lpas lIll ,JI,) IlO~"mis
qUI 110 V(l\HJm "'HICh,,' ~a bibliothèque
du cc "o,r"", VCCU.
Après

OU\T"se

L'évolution de la vte et de 1:1conscience, du règne minéral
:lUX règnes humain

et surhumain,

cc tiu-c ("l,c~. I_ucicli lIodill.{i l'II\) Clu-lstiuc.)
mot1IJ!llCIII.

(j',o.!r'tldi Lion. ·)1. 1),,\.,,[ "~"Illill,,

li;'~[ll'CS I,!~ difr,),'('11l~~ docu-ines

.\1. Hevol ,·ient.lll !"j,·c édil.e" ~(HI"
un \'ol'lIl1c(l) qui <l"lU" "~,'il"bl<!

I,,~ I.l'a,1;ljo"s

cL C01IC')t)Lioll~ du la vic

0\1 Il,lolol'i?ij 1'01i~ic"~C~, philosOII!li,!UL)~ ou ,tiei(!tLllllqu~~, Il passe en ,'L)\'LlL}la rhl'~lol()!;w lnolécLLI:..Lt", el atomtquc 1" vrc IU"vautque, I<1Sidée," d,; Lcibnil~, ccll()~ Jus Sailll.o-Sillionie,,",
Jcs lt'indo,,~, dus
I,h~osoph~.~, etc Son o~"'(':I~c po,'le "ne lor-te empl'üinle
uc cc panuièlsruu ,', 1"
lOIS ml'st,~"e
~l 1'~!"h.Slc 'lU, ~"t.le P"?IIl'L! du l)o,,~dl!is,~lC él'olu~, cc qui le
re~d ù:l~II"nL plus ,~te('css".nt
a Il,I'C, N'lLnpo"l,~ 'JIlL s'wlm'"ssilnt
u la lho,\oso>pille oCCldenlal,' 0" a la ]lllIloso[lh,<) oi-lentu!c I,'..,,,,'ü,'a dans ce volume nne
mille coptcuse de "l)u~cigllenlé"I1t;;. ~1, nel'el il ùejA publié il Y" deux :IIlS lIll
ouvrage de plus petit lon,,,,t mais d~" plus dOCllmentes:
Le. JJ~slitJ'M. d~~,,,"
/"

St:ÙIlt:t:.

Petit

manuel
Individualiste
Sous ce litre ]JAN HVI>EIlvient d a
jlllbti"I' :l Ja Litu-ah-Ie F,'""~'ai~,,, ~" ptae<> ::;"int-Michel, Pal'i~ (50 ccntilllûS) un
Jl)L~t'c~.;)nl petit LljlllsClllc lie :l;! pages, n"lll)men.t
nil"ch~cn
d'aillout's, qui
l'appt'ile 10 manuel d'Epiettilc.
[1 s'alOit d'lin lcdividuullstc
(j'II s'iutor-roge
Ju;-mctllc - tl'oir ta 1'0l'me de
questions rl "~JlOll8~~, C" petil manuel o~l ;', lil'r el si n01)~ n'ucuuicaçons pas ::,
lOIlI",~ les icl~L;Sèmlscs - eu quo l'auleur nu l'cche"i;lw pa" - "ous ["Ollve,'o""
il gl:1"'J" le long de 1., route d Je t'"I'I':.lichi"illllcs
el, d" \'"illanlc~ jlCII~':'CH. ,lu
rcpl'od'e":Li
l'oll,'I"nl
io l':),,l,,,,," de pO'IIi~L)1'pat"iQis son scepticisme
hicn~
veillant, a;m:lhlû, e'H"'OtlLlé de neure .. , "tli'lue ~nlin,
jIlS'I"':'"
1;) ndllcl'iL',
peut-eu-e involontairement'!
Si mon C"pt'il Sc J~lccl.e, mccorncutc mon nmc dû
p,'op"g'aiidistc
~cnt dans quelques pas~"l:ie" comme l'écho de dt!sill"sion~,
Estee q"" je me trompe? Tous 00$ amis dOI,'cnllil'~ ce petit ,'olume,
Le 71' 'rraingla~lx,
étude de mœurs l\,ilit-,ires. (Edition de la Tr,,"i'ioll,
60, quai des O,.I'il"I't)s). BElLliIlIlPAllm-FnoMI':!'>T,'III é,'udit ,Ioublé d'nn penseur
avancé. vient de publim' ~ou~ ce lit,.C IIll vctume
bour-ré de fait;;, de ctc.ucns,
monll'anl
I~ s~,",'ic~ m;lilail'e 1.01qu'il est. D~ns 'LI' but de pl'opa~antle,
ce ro,'l
volume <Ir.
pates e~t mi~ Cil "cnte ,; ijO centimes. (A nOie,' 'JLlL!Je 71. u-iuglu n,' c'est le 1," du u-a i.. it 'l'onlonse),
L'Opprobre,
pa,' L_ M. GOIU>,W" (:J l'l',
che1. P,-V. Stock,
'Iii!:;, ,'<H)
S:, i nt-I1Ol1o",I), ill<lt'ie KU(j,,1 p" IIIiCI'a ..,'w '.lLHII)'~ede ce roman ..railS IlOL,~ pl'OCI1:.1111
numéi-o.
Jèeue de Nazareth, .!o"',,/,,,< cl'lliqll~' el 11I$lo~lq"n SOus cc tiu'c
il1. E'I'II,:m,ll Gill AN, pasteur w~llon d'Amsterdnm
'lent de publier- un mnnucl
scolaire de e,'iliqlle et d'histoire concer-nant le londat"u,' du cln-lsuauisme.
Cc
sont, mts il la po-tee de toul hl monde, les rèsunats
oir est pa",-r.nut) acrunllement la cl'iliql1e protestante
lib~l'~k, ;', lire dotlc po,"" ceux (!1Je I~ qucsucu
inlt!"èStie Cl qui ne P(!u"~"l se procurer les 01L1"'3g,,~dos A, H"vllIè, ,1. lIt!l'illè,
E. Benss. E.J Stapfer., etc
Il ya d'inté,'nssants
ehapitl'e~ SUI' JCl> ~OlJ,'et)~ des E,'atigiJe~, le",> l'aleu.', elC.
En 1'~I"I:tIlL ronccdotc rameuse qui ropréseute
Jésus cuassant
Jel; marchands
du temple ù coups de l'onet. ~!.Gi"an ée,'iL • Une ec"IÎf.lJd'l cependant
s'en
,téJlalle, c'est que le ch,.~tien nt) doit pas dtre nécessairement
"n èl,'c l'cule,
Incapable d'Indignation
et de révolte. Le geste violent de jésus dément
de
la\~on indiseubhle
Je principe de 1'010101' /" ,,011 ~/slsl,lnce.1l' "",/, Le chrétien

eoo

!)o,

11011SeUI",,.,QIlI. l" droit m,d. le dcvohuc ~'jt1d;~'Il('t' de,"""l lQuh'M ICH mn niresl",ioll~ du r,w\ .. lèsus a diL av,'C raison ']:le le roramne
,les cieux (le bon],,,,,,' (1) doit èu-c <'nlP01'lé ,ra~>alll..
Tololoï n'a .i"'Il;lj, cOll~eill<!la nOItl'~"i~I."IJ~L' ail Il,,01. ~ull pl'incipe;
c'~~I,la 11011 l'eoi~I;IlJ<':" :IU
p.,,' 1.1 ~IIJ/I'IIU,
c'est-à-dire
Cf' mOl"'" qui C'~L" ~cs I"IIX l\w;;;ine du mal Tais.,)] pn'conisf',
ail cout '<,';'><1,"ne 1'~~i""'lce n,:hal'Il,"(l ~" rnnl, c'()~L-:i-,lj"" il 1';0"'0",1," 00'," I.U1tLc~
ô,,~1',)I',n,'", 'lI:li~ '''") l'I\~iSl'IIICc'1",",',,· SI'" ]" contor-inin' d,os :,,;;I('~d,' la "ie in_
di\'id,"'ile
''''cc rÎtI~,,1 proclamé, 1:<!IIo' ]"m"~lil"e po"" t'amou- de l'exactitude .
/hl/," ù ,v.'1",·,/1, E'~1.cn 1','111L) ~11L'1.~l.Gh-nn, 0"01'/,""",
!13. ,', i,llltil.ul'ol:1m,

:1

,,,,li

1',,,.

l,II' ]lIÜ ùu 1 1 50,

..t ,'(;'ure, Fiji",!, <\4 FI,·cl. Siruet, Lon':oll. has !n~tissncil 111'01!00kl~I~"I!0l1l. Edwardcarpenecr,
'1'1,1)VI'" i~o!lll ilkol I~IJ\\',~IIIJ CAIIP"t'i1'II,,,, 1'01':'1'
A1'I) 1'1\01'111':'1'
(2)
,,\loi 01II\) 1.) U'I) prtl QI' on,' l'lic,,,1 E. Cl'~sb)'. The curer h~' 'l'am ::'w,If,,'caols : ~1l\1 mn
is CAIU'hI'TEI:
,'l'In: ~10\1i 0\)\1> l1U, MI·:~;;o\(;E (3). "'c cannet
but givc n he",'I)'welCOn,,) robcrh ;)11,1 1")COl11mencilIl'lnlj
r.nll'Cllglish-ulldcl'~landill~
l'c:,lclul'" willlï"ù
in hOllo h iO!l,'aphicul

nal Ll,il\k~,'
l:al'IH'nlel'H

u" weu il" lil\)""I')'

E. CI'L)shl"~. 1\.11\1Swan's

r'~pl'oduc\ioll~
,I\.

c,

lntorm.ujon

uticutonc

or the mœ-r o,'i;;i-

the angto-saxon
mind loa~ ever- prcduccd.
Sclcctcd ('XI,,."cts rl'om
wn,'I,~ m:d«l IlocsO)bool'H lil';tllj ~nd u~llrùl fo,' )'~I'C,'~ncc, c"I"'ci"ll)'
pcrhnps

or C:"'pcnLer"s

l,V /)''''';l'/,:j

mere

po,'tl'aiL,

suhstnntia l hook ccntuin
two good
\ll~l' h~ had rOI', 'i d post r"o,c,

Roth

,1meu 0.'01'111'1',
l'nter'uostcr

issucûof'Iate :Crime and Ccmmcn

Senee

l'law

(4) hl'

London t,;. C
11<"IlS'I,,(lATon

1",,'<, hCQn
:ml!

,11ITI1lJII

St ,1",11<. :1 hool, on prcscu L [udicial
incrlicicncy and LI,o) Dh-ccticn (Ir l ruprovcHlcnl ('1 ,\0, 1'(I~L, 1"'000'),WURt
is Man
(aj,
(.~Il allclIIpl
10 e~plain
~btl'~
place and P""!)OSC ill the Unil""'se) h~ ,II,I,n,
CI..\BJŒ (7 d, post fl'cc),
Momen
ts of Iljuminafion
(Ii) (~,;",all o;(lIILL,iIJl1l.Îon t.ow.11'd the psychica 1 IWI\,-,wIQu~oOOf Q",.~.'II'''") al,,1 01111'" p~,\''''lica 1 w,.iûlllls h)' C'(QBf,": l'n~~ ~!.A~I)
(J, d, po~L rl'Cll). ,III II", se pui)lieul.Îvlls 11'1Il intcrext 0"' r cngli~h-)'cading
f'rlends.

sex Hud'icnl.iam "x SUII h" ,!l' "111,"'",/,,,,,,.'1 wo",",,, "jll"
1/,."; Ii",,, (7) TI!c
book ls a rep,'int or ~e\'c":" m-tlclcs wrtuen ill • Lucifer- .. by ])011A.FI)HSTllI,
and covers Ihe whole lil'Id 01' lloc quustione 1I0\\' al'ou",'d hl' ~e.\,,:d ""laliOI1" and
LI,,,;" social i"'I)OI'lall~",
,,~s,'ell ,in 1I,c lighl
or ro.emoet
1I,on;;lIl
This work
must he l'e:llj IJ)' :,1I 1100.,) \\'ho l"'1l1 Ihal bcxn,,1 1"'CIl'!OIll is bl' no nwallS inl'p!'LOI'
1.0economie
e,,,,,ncil',,lion
Thu will lind ''l'glllllcnl,~
I.lleil' cau,~ ill 1)OI'a FQ,'slcl"~ liLtl<) book ",llid,
cau 1)(;li:LoI aL Ille puhlishcr'e
l'OI':JU cenLs,
poat rree
M, fl,ml""', :'ion Fnllon sL,','Cl Chic:Jgo:1'.
5, ,l,),

SOli' Ir.: tiu-cdc l." CI/lb,.il/'< d',flljO"I'd'llIIi 1:,1IjlJ",lj,'i~ l,: SAt'iS(I'I' <)1. (:1", 53,
rue 5.·,\n,I1'1I
<.Ic~ Arl,;,
public
mè"sl,,~liclllcnl
d'tntercssnutcs
"'Iur!e~ biogj'aphill"es, C)'ltiqllc'~ cl ]rihliog"aphiq"cô,
Nous a \'01)><"~\)II I~~ "", \\ ('1,:1 ,'"l'II il",; ,',
I~'n.\(';çols
d.) CUI1I':I" l'" I.ItLlUI' clLl L, l' Ifl., S,'I/~.,!!,", utc ~L Ù ,II~AN LOIIIIAIt< P,'i" du
fuscicule

1 Irunc

tnvcc portrait ct nutcgrupbc).

S.,'oJ/, Ini',!ilu, nUll',j,'O osccpuonnc:
te·
La 1:IOelle d'AI:"'IIlIl
.. "!lo,,,';;'-I:1n~i"c, "IU"S I~O,-" 5é1'Îu d'artictes
i)Llhli~c Ilal' l'Alli. !'o\>S\' j ,\ lire 1"'" t'J'JS ceux

qui ~'inLér'~s~enL au mouvement d" «CI'r'isLia"isll1e Socin! • ~I. l', l'''b'l' <.lit
p~,.roi~ d" ùtlre~ vérités ;; s~~ corcfigtonruurcs,
oc, die d~H l',,il, inter-essants
il rctunlr, (10' )
(1) C'~st. nOliS qui intercalons'(l\'
1), L. IL)
'1) Edwanj Carpeuter, poète et prophète - 3) Edwa,'d Cnrpcntcr-, l'homme el
le message. _ ") Le n"jiclllislllC
$\)xuel, lLl! qu'il up)l:I1'ail. i, I.l!W 1'<)1)]''''0 ""ancLje
dc~ tempe uouveeux. - 5) Cl'ime ct bon sen>, - Ij) QIJ'esl-CI; que l'homme j
7) Momen ts d' 1J lu minalion.
c--

Ü

G/I'nlll:

1;:,-1.. JUIN,

·

)!a!;,:rc tous !JO>; cITQ"ls, il nous (~L encore impossible
de paratn-e chao::oe
moi.:>. COlI10le nous t'avene e~pliqué d .. ns le dernier tasciculc. f'<:>I, cornp,.;>;

les fr'ai~ de cot'rc~po,,,JanC"c,
d'expédition. etc , 300 francs qu'jl nous faut recueillir ent,·p ch~qlte ne, 300 r,-., .c'est 125:, '150 abonnes'ou
50 ... 60 donateurs
i .~r",! Le nombr-e' de nes abonn6s s'"eol'oit sans cesse cep;endanl cl nous
n'avons pas lieu d" dC~e:spér'er de notre tentative. Loin de là, filais de la mpidité
avec I~qudlc nous trouvons les fontis dépend r~pp:Jrilion
plus ou moi liS r,"PIHère d.:: l'IIi\" :Vtlfwllf. Il ne 00\', l'e"l" 'lu'" nous en l',cmett,,c à la ~)·.r~I)~lhi<)
p,'aliqllO de nos amis
Un point. )"'ille, c'(~~t, que ce ne-ci bL le-nernier ~nI'0l'~ ,', un Olomb,'~ a$8C7,
i=['l'anr,1J':lb.orot",~ li /'/:,'S.l1 qui l'i:~,o;\,,'nl' cI('!,lIj~ Iongtcsups cen-e "~I'''i.'. L'avis
qui k,"' purvicndu est k ucrnil'r' Cl, en 1',oI!o~ncc d'l,n \))OLde 1(",1' p(,rl" nous
nous V()Pl'On~ob.ligCs de. leur ~\Jl)p,'im~,· Il! service
(d" '15 octobre nu 5 f"n;('l) - Co. Garcl.o~~. - D., T'~nlin .
- G., r.~nLin .• Q .. 1.-c,·alloio·D" Lc"'illoi~
- lA
llonlaGM
_ G.. Zu,'ich,
D"
Plombieres.
G -~I, Boil~COl't,
0 .. Croi~,
- l) .. Bruxelles
_ l~v";lld P l', - D" ~ai"t,Oucnlin,
.boe R" Toulon. _ C" t:hambon
-D' H.-P .. ~jce. - L. DO",]IO,ill<.:
P. (;..
lIih'l"'oUlll, -C. B., :\lIl~te,'d"m.
_ t.:I':menœ
D .. t.:,'oi~,
tarn,iUe L., FI(,I'O"llc - Fel ide !'\ .. Boi~-(,olombes
- 11.. E"u,cllc~. CIl.,
.\bl'~uille.
- xt. La Corogne. - Yan U ... ~In"lc,'(lal\l.
-' Ho. Boutogue
- ill.,
UillancoHl't. _..: Edward L S" nOi'k~lowJl. -.9" ~Ieh,n. - F, Tk"'c~n.
1'0nl~in'I'blNI\' _ S, vnrcneuvc. - 1-' .. TOlllon. - 1J, Chnlon. - V,l\CII<.!hnl~1.
E, 1':1U1 G, LL Ch~\I,,-dc-I-'ond$.
- n St, B);,i~c. :.1., 1.:, t,;haux·dcFond~ _ -Fi, 1." )3,'6'i,:. - \;Jlll'iei ,\., ~lun~T'''Y,-, Y., '\,,,stcl'd,,,PL. - S.,
At",lc,'d,ln,
..__ Alph D" Le II~",'~ _
"\'\', ill(H'!;';b. _),1
('.. , CJ'oi~ill(" Lcutsx . ChàL~')llI'en",,{! E, Sch.. 1·~'iboll"Ii'. - Ivan t'" Soli", - ~kphcn
'j_', JJ .. E~ôtCaillL['idge.
- C,. ni,jon _ De M" !;en~ve, - D. K. LO,;,'IIL,Cléoph,,~,n,,:
,,"'1-;-:'''''1'(:111'. - 1'a,,1 P. Sp,'imoIlL. - F,'éd,j,'ic L., !;,'a,qucgnies. - 1\., Lausanne,
- G., G(mel'ü. - l>i~''I'e Cil .• fil'min:y', - F. Sc], .. ~.,
\\'., Gcni·\'c,l, R. Sli,'en.l'ranç{)i~ G.) VCI',:ülles.-lIetll,j
)1., Shcpl.erd'e
J:lu"h.
Eu!!'. H.: Versailles.
- \V,. B(>I".Je - D ..• nO\lL~Ch?uk. _ fe_t{linnntl
t.:" Lcns-tc-Sautnicc __, 1., G., A.) V,11ent,n R.. L,Ile, Isidore )l.. Isle-surSO)"j:::u'e. _ D ' ConSlanlint:, --:: C.. Esternay. - O. de n., ~lal'inc. - )1.. G.. ft,
Le U:"'I'(', - Jutes T .. Boul'bouiIlon,
II. L, (1., O;"":\'Y - Hobert n., \'ic~let'eso. _ Louis O.. Chaumont. -·L .. Niort. - R . Saint-Claude.
- E. V .. Colletde-Ilèze. - 1:: G. F. L.. D, S:linl-Qu~tllin,
- J~11I S .. Lodève - (! ~!
.. qc,'mcnt-t'enond. _ K L., rnateue. _ O. C.. Saint-agr-ève. - F. 1', Toulon.p" NClIilly. - 13" 1\'cuill:: - f'rcdé,'ie P., l'\clIilly, - n., Pont-de-'),1. _ Alfred
·W .. Ch~rcroto",
r:. Ch~,'cnton _ WaIIC" C.. Chal"ic"oi - L~o C , V~di:l\c~,B K, '\m~L~nl~1l\ - ,),,1"3 L" Brc,l. - Il .. Eenève - Bibliolec,1 dcl 1. rie R.,
Madrid
Hichard /l,., Limp~r.eld
_')f:1L'il1s 13, New Yorkc-c- Erncxt S.,
S., La Seync .. _
F. jeune.
Touron. L, Ar-les. _ PiÇJ'I'1) M. DL' F n."
:H~'tIt'~,;;ntonlo D" Ch;"tCijllrdn~J'd. _ Baptisttn '1'. Annonay. - 'J'h W.,
Fives-Lille,
_ r., Emile, '\., TI" T" Lyon. - G., S. Van n., 110Ub.1i~. - (;"
Domal'in, - .1.1. G., V~uvel't. - B, flonOl'~ 5., Jules B" Borùcan"
_ L, Lyon ,
- Ch,., \\'. L;)ron._ - Jou (1., Lu H~ye
.Rcç,u mandats. timbres ou l'CCO''\T~mcnU;.
Reçu de Tbiollain 1 Cr, 50, pOUl" la RIIS>!ie (thnsmis
à la 7 rib,,,,, R'Isu)
Recettes

.13,. ,\ui.o'l,',·ollit!l's.

n:

è

Collections.

nous demande
souvent
des anciens
numéros
de
nombre
diminuant
de plus en plus nous avons dù
établir lïnventoire
ùe ce qui nous reste Les numéros '1 et '2 sont épuisés. Il n~
IIOUS reste que fort peu d'exemplaires
des numéros 11,12,'1::1,14 0,18.19.
'20,33
et ue peu plus des' numéros 15.16, 2;:) j nous les réservons aux collectionneurs,
c'est-a-d i "c iL des prix tz'oitcs degré à I>r~. Nous possédons encore nnccrtn in nombre
des numés'oa S il 10 que nous pouvons l~isserà 2 fr-. pi~ce,d'esnllm(\ro~
21, 12,
!3,24 il 50c A partir du numéro 2i, jusqu'au nllmçro 32 prix. ordinaire
de
35 centimes. Q,,;ml~ux' collections complètes,
c'œt il peine si nous pOllr,'ions
P.1ll'orm('I' 11'0;s ou quatre et encore suris re numéro 1,
l

QI!

l'Erc Nouvetlc a. Leur

,

AVIS. .spécimens.
Nous expédions
chaque mois un
certatn nombr-e d'exemplaires
de notre revue il titre de spécimens.
Prière aux destinataires
de nous les renvoyer avant la fin du mois
s'ils ne conviennent
pas. Il ne conte rien de renvoyer un numéro
spécimen , il suffit de le remettr-e 0.11 facteur sans déchirer la bande
et sans affraochir.
-

l,

Qulttances de recouvrement.

-'- l" post, pnnd
ce/dÎ",es p"r 'l,,(II"'tC&
pOllr r,xlirùur).
N~ }wu""'ul sllpP"r/~r d<,s .rr.~ù (ll"" ""Irn,,,.
'"''''
.'·""'!lJrS obhj':s d'Cil/fr<"f'~r"'1$ reçu", lc., (futl/,,"u.' s"i/<','&n/d~lIc II 2 ri'. "o'p~""
ft! F,..",,;~ <"1 .; /r, po"r l'Unio/l -po'<t"ü. No., "Ioa,r,,/" Ollt fo,,/ "0'.",,/'';:<;, M",
1:0.""";"/,:,r ,,,.,,,d."s_c,,r/~,. ~"",hlle lo"p. '1,,',/s nOliSipa"!fllel,t du lr"c .•i/ ,,",mi·
>lfs/rnlif·
('0

"Ol/"'''S

Nos a",ù """S d,.,,,,wù,,1
$011"'''/ .:omm",,! r/p.",dr.: n~re Nouvelle .
1" P"bliu "",,.e col/t/Jfr"t ..iru ta,,1 0" "'a~li, dt .<011
sOIll"",i,'~ rI,1iI, tOllt~J,-ih,,,u
{oU/l" 011 "''[;/0,,<>1&do,,1 0111rlISPQ,.~; 20' .v/dlre
lOI ,..,./";,,
"""'{oN ,t·'x,·",b[.,irtS
ri! dip6t du;
III! libr"ir_
hù" friq"mli
ou d.71's"" "iO$'1"~Irh 01 ~,,,. .. 3. :VOltS
n:pù1iu d~5 "dr<_<u, or, /fOiN N~uC s<~ail 1., j,iU/'O~lIJ" d h"ir< ri! ""'",,,
le"'ps
pou" Ncomlilillidu
'7"'0" S:y "omme, Voili, I~ois hOIls; IIW)'tIIS d,' dif/I/sion p.'l'mi
II".< Il,,,illr!lr,·.
Wilh'lI
Libre
et Coopérative C:QII11JllltJÎste,
22, r-ue de la
Barre (Molltmartre).Com",~ndc ~t distobuIJon d~sproduits to,," !es soirs,
sp';ci"tC1Jlelltles jrrdr< e~ .,,,,,,,di,·. jour, où ont li~u d('s causeries.

IntCrtUllior.al
Corrcspondcncc:
1'; "'P", angla .. {nI!fh<l,} :lll~m,tnd (1.-,"sel,) e,p"gnol
('_\'p.~lIol) Lt.Lhen (J/,z, .."o) holbtLdals
(lIi!deJ't.~"d,-"h) _ portugais
(por/"I!",.r) _ Excoplionncllc",,,nt
rl\"~,grec, turc,
arménien Bure~ux de l'ERH NO<;YH!.LH,
rue Le ~l"rois, Paris, ,6<.

'J.

BROCHURES

ET FEUILLETS

DE PROPAGANDE

Quelo:;uesappréciations sur los tentatives communistes des EtatS·UniS.
(U'après Ili>ld$, Ch. N&rdhoff, Mo""" Hi/'l"iH)
I.e, cc,,~, 7 ir. sa;
r~~.
J'; .• 1,·mn!l'1. - Le pr-oblème humain et ta SOlution libertaire. 1.. centS Ir.
". Ar,""UlI. - Les Tentatives de Communisme prat10:;ue (la. crise wc;alc,
le c(o!nffiUn;!mc
ll~erl.:,iro,objection.).
Le CMt, ~ Ir.: l'e,.
/,;, ;lr,n(wd. _ Notes et rMleKlons Ilour servir;)
la r-éeectrcn d'une
autobiQgraphie . :
j'e.r;.
- e. Ar",~"d. ~ Le refus do seevlcc militairll ct sa véritable siçnifieat;on
1"3PP(!l't p,'':osonw au Cl>n~r"santiclérj~31i,to;"'o",:.\i01",)
d'Am'te,'(i3\L')
le cent, 2 Ir. SO.
l'e..
f,'~"Tr"g~~""ff.- Lettre ouverte d'lm tetstcte» il un anti-tolstoÎon
(I\pui,6j

10

ccol.1

10 ccnt.
10 CO"\.
1 S ceut.

5 cc~t.

.

S conL·
Men peint de vue (quelques explications necc~ai"""l pa' Jo:. ,1!·mMd .• le.15
s cent.
La Greve généraLe efficace
\1(10 mille) .
. le' 1\)
T. CQ,"~.,.~ Un cuin de terre heureux. Whlteway.
Le cent, ~ Jr. 50 ; l'cx.
s cent,
E. Ar"w"J et .W~,.;" N.ugcl. _ L~ fin du Christ légondnire. Looi {~' ,oille).
L6ccn~5rr.:
I·e~.
IOceML
Service de lit>rairie. - Xous nous ehaf~on, d'acheter pour no. nbOlU)e,t,,", le' ouvrages
édités i, P".is, dont il, pourr~ioot al'oir [je,oi". Il sumt de nousj!ldll[LWr Jo "0'" do l'MitIlur, le lilrnLo l'ou\T~ ~t 1. prix. ,~jouter 10 C(I~t d'un po,1;I.I (GO ccnlimC!i) au monbont de
la commando,

