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aueee Reclus (4).

le Rythme de l'Histoire
Tôt ou tard, l'hisroirc sc partagera ":11 deux pèriodes : celle du

Hasard ou de l'[gnor:tllce burbure, .celle Je 1:1Science, ou de ln Raison,
comme le disnicut déjà les Encyclop é distes. On s'est trop !l:he de faire
remonter l'histoire moderne :i I'evèoemcm de ln Réforme (1), période
où CClIX qui se croyaient Cil possession de: ln vèrirè \'ol\l:l1cllt aussi
l'imposer de: force,« L'humanité ne finit par marcher droit qu'nprès
avoir essuye de routes les manières possibles J'aller de tr:\\·\;:rs.{.l) D.

Dans C(:; nouveau COS1110S, purement humain, l'etude de l'hlstoirc
ne comporte plus connue autrefois l'intervention divine du miracle,
changeant!t son gré ln succession des Cv....I1C1l\Cnts, ni l'apothéose de
quelques personnages légendaires, places 0::11 dehors des simple:
mortels et dis/),el1st:i par h~l\:g-cni,;: J,;: s~ soumettre :IU cour~ ordinaire
des cllOs~s : ocsonn.ns 1:\ SCICI1Cedu développement [rumnin est sous
la dépendance des mèrncs méthodes que les autres disciplines iuicllec
tuclles , clk ne progresse que par l'observation rigourcusi!, 1:\ comp:l-
raison, stricte, impartiale, ct le clnssemcnt des laits, soigneusement
ordonne dans l'espace et dans le temps.

Quelles que soient 10::5 lois ou du moins les npprècinrions géner~les
auxquelles ce long travail mnèucra les histnrlens, 'Ils constatent d~j,'t,
5:111Saucune- exception, que hl série des événements S':ICI;OIll/llitp:ll'
une alternance d'élans ct de repos, p:tr tlI1C suite d'actions et ue rèac-
rions, ou Gien de flux ct de reHux, de « cours et de recours» comme
le disait ViCQ. Hommes ct peuples « font un tour ct puis s'en vont»
ruais ils s'en "on! pour revenir en une ronde toujours plus vaste.

Depuis les origines des I<:l11pShistoriques, l'nmpleurdes oscillations
n'a cessé de s'nccrourc ct les mille petits rythm.b IOC,lUXsc sont mêlés
peu Ù P(!U Cil \111 rythme plus nmple : :lUX infimes nltcruances de la
vic des cites succèdent les oscillations plus ~cnel':lles des nations, puis
le grand balancement mondial, faisant vibrer la terre entière et ses
peuples en un mèmc mouvement. Et tandis que les toms ct retours
accroissent leur nmpluudc, une. autre palpitation s'accomplit en sens
inverse, prenant chaque individu pom centre d'appel ct rcgLtllt plus
harmoniquement 5,1 vic uvee les cercles flus vastes des cités, des
nations ct du monde. La société est le li Geant» :11.:2sens lnnombra-
bles dont parle Aristote, mais ce géant ne se comprend lui-même que
p~r les mille nunlvscs Je l'homme individuel, l'JI"" l'appréciation
délicate II (3) de chaque minute du présent.

"l FILC l,cdu5, "'"Iè' """""",/".
(1 H, Sp",,"cr.u Gobllle~u
(4 Pp jH·JS~. h\r;lson 19 Je l'Homme .1 la Terre, Lîbr:;iri~ r.;nî,·ersdl~, 33. rue

d~ Pro,'encc,



La situatiofl des partis en .R._ussie

UlIRe DetflJ"e de IfJP2JJi1ltJi¤!hil!1le
01\ sail que hl situaucu dl nussre est crn-cvobte. Le nombre des victimes

fllih's pnr 11\ rcpressron t-nnstc s'élève Ù HIlC ccerunternc uo milhj onvu-on.
'1"11111'l'd~l1c.1u,' .Iu pO,I'S e~1 Il'illl~j'Ul'lJ]i'e en un eJHlI'lIil'I' lur-r'ltlnnt l'Ill'
boucherIe humaine l'S~ illMnW',' Q(I pOI'IIII\II()IlCO, Los troupes, les cosaques,
ln. ]lulkl', les ])(llldc~ uuires , les 1}(!lII'I'"rHl;,: iIlO)HI()JI( II<! snng: .lu Jllull'I;li.
l'llllX puys ..,

Lü ~i)ul~'I'emC\IL uctuel, SI.III!; dÙlllu spoutano et qui u ~III'I)I'I~ les ru'gnr Ii·
«nüous l'WI,,,IIIIiuunn il'L'O:1'II"S'llIt'III('~, Il mrouc-t-u ln 1i Il tléJilli1.ivc LlL'Ci' l'l'!~i-
me lie sung cl ilu 110U(''1C'est er (lU'1111ovenu- (1'0s proche nous dh-a.

Nous UI',)I'IS CI'U <J" l'jllll) ;)"IIII]lil,1 de rcprodun-o III I~III'" xulvun!c ~I)I:l.
1111111de ['i('I'I'C~ Krupolkinu d IHII'l'~,(>P Il UII 1I111i: ,!II" .turo du, J" [nin 1:\05,
I~I[[~ pel'lllCll.t'a de so rendr-e c.nuptc do' lu situation «es pHl'US "l en 1I1~1\\('
temps 10'" reucxmns 'lll'cl!!! cfllllj.'1I1 l'Il Inn! un «ocuoicnt rlu )JJw; lin\ll.
inlo'I'èl. Xous lu ll':lllui1;"\l'; dl! texte ilalk'lI dOlllll' pur lu (lIII'S/iOUI! 80<'1'1/11
do Putter-son.

i" Juin, i905,
Cher ami,

Merci, che!' ami, pour les bons vœux. Je vais miou.x. Je tra-
vaille. mais toujours avec des interruptions, Les événements
d'erRussie m'ont redonné la vie,

Je me' (,fIOUVIJi3 i1U stade leplus avancé dei !ML meladte (bron-
cho pneumonie ) ; j'étais cltté i1V0;C une t.emp¤.J"lltUl':Cde 1.02 li,
j03 Pahreneit quand' j'a! reçu les journaux annoncent le
eplondlde mouvement de Gapone.

Eh bien, mon cher, j'ai senti la vie revenir de-is tout mou
èu'e. Mon désir ardent serait de !)OUVOil' COVI·Ü·e-r Russie et
de me lancer au beau milieu de lOI,révolution nomüaire. _
malgré et. centre toüs les oarlements qui, en Busets. comme
partout, ne seront qu'un obstacle au mouvement - pér+r la,
mais vois, ne rut-ce que' pour quelquea jOu'I'S,le peuple triom-
pher, comme il tr.omuhalt en juin 1793, après J'expulsion des
Girondins. L'heure s'anoroche. elle viendra je l'espere.

Mais vous. rues chers uru!s, n'unbliez pas qu'AUClJNI~ RE-
VOLUTION NE POUHnA HEUSSIR SI E.LLE NE S'E-
TEND PA,S A TOUTE L'EUnOPE Fovtes dom: la1l! cotre 'jJOS.

,siMedrms ootre naas. En Russie, le mouvementest en bonne
voie', Les paysans o(/i.ssfI:nl 1Ja1'ellx-11iêml~S SON'l' ADMIRA-
BLES, Bakounine ne se tromnau 'fJ/l-Ssu.r; leu?' oon sens, Ils
orennent la. terre. la cultivent. l'organisent - et tout cela. avec
le plus grandi hon sens el, sans phrases, Un mouvomenf admi-
rable se dessine parmi le3 ouvriers. Garone est un homme
vraiment remarquabla c- que cela. plnisa ou non aux gr-ands
chefs de l'état-major social-démocrate. Il ne couvait ne pas
être l'ami des kl!.vailleurs, En ce moment" il travaüle, a ce
qu'il paraît, à étendre les Ol'g-:Hlisatiün~~ouvrtèree dans toute

'~,I



la. RU5s1¤, Il est vrai que celles-ci comptent encore un peu SUL'
le parlement. Mais, l'éducation politique se iuit rapidement
cn Lemrs de -évoluuon.

Puis, il y ll" les orgunisaücne ouvrières des socio..l·dérnocm-
tes __ dont üne partie est déjü (l'ès avancée et passera I1n jouv
QU'l'autre il 1'unurco isme - et les sociaüsles rèvoluf onu aires',
(111mieux !e,s terrcristee, el les groupas agricoles l'uttachés iL
ce parti disséminés dans une part!e de la Huesie.

Enfin, il y il le jeune mouvement anarchiste qui s'agile
pour l'expropriation immédiate, réelle', pour la consûtuuon
de la Commvve là ou ce sera r...ossible et P,OUI"la. révolte par-
Lout:, dl¤a ouvriers ct des paysans, Les groupes ne sont pas
nombreux. Ils SOl1~ nés depuis, peu, 120.1', aujxu-avunt les anar-
obtstes mu-chutent avec 10;; nul 1'8:::> purb!s Mais, ils ont déjù
fuit de, l'af\'iLaLiŒl et de la, bonne, Us vont en s'augmentent;

LChPologne est en pleine' L'évolution, Ce qui ESt.réconrortant
c'est que cette-cl est l'œuvre des masses populaires et non des
theoriciens.

De même, le- Bund, dans les pays habités en masses par les
Lithuaniens fuit de Ill. bonne' besogne. T_'G!11101,c'est qu'il P¤l1-
che un peu YC1'S' la poutiouo cL ce sera la. n1'c~'I,de l'espr-it de
1"6,,0IL9,M'ais, le~1jeunes, les re-ts resteront révolutionnaires
et f.r-availleronl, avec nos amis de lit-bas,

Je t'embrasse nïtectueusement. ainsi (flle tous les umis. ton
fiti cr-r-e Kropotkine,

Travail libre et entente en commun
Nouvelles des tentatives de labeu!' en commun (')

France
VAU:\, - D'une 10111'0 qui. nous Iambe SOlJS les yeux el dutant

,11'1 ,If il, d0.i,'1 ptusreurs semninos. il llppcrl: que rce cotone s'nue»-
u.uonr il Lille rocoue nsscz nbonduntc. Put' exemple, 10,01)0 rcuos
de pommes de terre 1;2,(j1]1) kllcs de ucncravcs. cre. De :;<)\1

,'ùlé, le 1ll)111[j\'Odes animaux de bosse-cour <lugllleninii.
Depuis \1011'0 dernier- arüc!c il ec sujet. d'assez grondes modfû.

eauons sc sont produites dans IlL cumpoail.ion du personne! do
n l'expérience" de Vaux, C'est nin~i qu'on nous sign6.lc les dèpurts
ilc~s (:Lluplc;" :'\n'!1. Leurut, Lurub!c! ,.)11du eamur.utc Itcnuult.

PHI' r-oun'e. 1111cnrcgtsn-e ln, venue (1'1111e.uunrnne cordonnier el.
(l'un dç nos nrnis po.risicn,s de Jo. promièro lieure : Pressigny. Le
Il,)I1l1)1'c des r'OIOI1:>doit se monter ù. une quinzeiuc environ.

Butand et Lcorat S';\ppl'6tel'uh>lI~ iL creer une nouvelle colonie,
non loin do «eue de vaux ('!)

{I) 'routes ces rontauvcs ne sont pas »ëcossarrcmcnt conununrstes 0\1
, liIJ~)'IHi\'()s : nous nous mrcrcssons il lO\!Ipssai tI';)cljvil~en commun tenté

cu d,;II'JI's Je l'ing;('I'(,ncc de 1'EI\l1 cl de IïllJI\l011CC polütquc
T');



I)ol\rgeais devuit .éguluiueu! quiller 1.\ colonto. cc!n P,')UI' couee
de san lé,
Belgique

AIGU,MONT; - POIIl" ~ali"roil'C III cur-iosité de certains de nos
omis, c'est dans 10::;11\1ll1éJ'l)!-;du TI'I)ll).\' des Il et 1:) juin dernier"
que sc trouvent ,,~,.,:arlides auxq ucls il est foil nlluaion dans
noire dernier article.

Pour satisfaire ln. curtoetto dû certains do nos nmis, c'est dans
les numéros du Telfljls des Il (JI. -1:1juin dernier 'lue sc trouvent les
erucïos auxquels il est fni!. euusron dans notre dernier eructe

" Dernièrement, - écrit l'auteur des articles, F, xrcmméja, - je
rencontrer Fortuné Henry h Paris. Précisément, des [ournuux par-
jutent d'un phalanstère ccnsutuc :'t. Vaux, Celle rnronucuon le fil
sourire,

" --'- A l'heure actuelle, me dil-H, il n'y a, il. ma ccnnalsaancc,
qu'un essai sér-ieux ; ("(lS~ ln eolonto arden!ini~c d'Aigfomont. .. "

El voilà tout. Inutile d'ajouter que, pour ma par-t, je crois F,
Henry bien trop sensé pour avoir exprimé pareil jugement. [1 SAit
trop bien qu'on se méfie toujours de l'èpicior- qui uftirl"i!(, quo la
boutique d'en face ne vnut pas Iii. sienne,

E, A,
Un -lc nos bons ril111(lrn110S, Emile Cbnpchcr, a Inll('6 \111 11'I;.tl1i,

reste toutute Une Bxpl'i'iellce Sociologique, étude où il cxpliquo
J'utilité, les dirûcultès. l'orqunlsnllon et lu, portèo rruno colonie li-
hcrtuiro dont il J)l'êvoyuil 10.crcatton. Cc manifeste a eu un résut-
[al puisqu'à Stocte-t-Itois, dnns le Iu-aunnt. s'est édifiée 1\11('il\sl'11.
Intion provisoire ou se trouvent déjà réunis quelques camarades,
Matheurousemsnt. rorg~nl' fai~ défaut cl pour entrer cn possession
de quatorze hectares cl du baumont néoessnire. il Inudruit 2,OO[}
il ~,!)OO-rrancs pout- 1)11,\'('1'la, première annuité. On est il ln rcctl.Gr.
che d'un ami g6néreu'I(, On pRier:li! un inlérêl, ("J11\'enn\llc cf
ecrr.uncs gnrnnlics p('lIv('nl. erres l'ollrnies,\"okj ln )lal'Ii.· rie cc rna.
nif0~le que respcce ùO!\t nous disposons nOI\~ p0\'l11oClde )'''1'1'0"
duiro

N()II~ ne préron.Ions nuttomonr uun Ilol,'" ro,I,,",i,' ~"I',l Iii 1""']'ldl"11
IIwlltùmu[iQlIo de ln flllll"(' 1IIImnrlil,,'vivnn l l'id"'~1 lilj"I'lilll"', "rll' 'lln1',~
éI'I11~ln1ll81l~tous Irs imlil'ioluH sr 1-(1''''1))1'1",,,1, _ ('nm'II') nous, du l'~~[e
- 1)(1!'nfllnilés el diIT';l'l'nls 111(),fI'~ rl(' vte _. f]lIninll',' l.ll1i')lIl'.' {"lllfoJ'llIrs
il 11\''''l'Ué ct il la ,~oll(lill'il.' - P"lll'!'nni ~Iwgil' dcs dirrél'clleuS",~ eli,
mats. ,I<·s »ccossues n1:\I';I'j,'lles ('1 11I0I,ll('s, ,:1"

1'\ous voulons SiI11)llem.'ld ""l\lOt!II't'I' III Do~~ihi[i"', 1'[ la slln"!,j()l'jl,~
d'une soctcte slins pl'oIpl'i{-I{· ilrrlil'iolul"lI,' rI dépoullléo d,' Ioule san",
lion gouvemcmentntc ou l'I'Ii,(;i"UH",ne ronnai-,sünl d:,!I\h~' di~('iPlillf' nw!
cene quc chaquf' inrlil'hlu \'011<11':1hr"l1 ,,'im'10~"l' "i lui·Jll"mo.' (l), ' ..'Ii, .IiI.
nOliS nIIons bl'iè\'?\llCnl l','SUI!II'\' les l'I'i!'Ci['('s,uS'll!nliCls qui pl',è!<id~'l'ont

(II, Il 1'.1 suris dil'() nu" ks f'1'ill\ill('I~, l'ill' 1'''('1'''...1,.,dcvmlonl ~!r.' mis
en obsorvaunn ct sotenés pnr d,.· SIlV(\;;!} sncctoustcs.

19"



ail d~'\'duJll)(,IlH:!)l dû notre experience cl qui <Jill ':1" "i 11011pl'dpO~':S spon-
runémout, 1.111moins ucccprés, cl unturctlcrucut eeus rU(UlILIJI ]lUI' tous
les cotons. tl ,

JO PIlOPIHETE, - Personne Ile ]lQUI'J'Usc reclamer- pl'o]lrj,"lairc, m011lc
d'une puruc du sol. dos hnbtluuts, des Illsll:lIlIlclIl,; ue [J'(II ail ou {ICS Uni,
maux. le tout devant uppartcnn- Il lu. colullle, Ccpcudnut, cdlli qui, J)"UI'
n'Importe qucne rnfson quütcreü 1(1 colonn-. j)OUITU CJl]jlO)'IC!' :J\'I:C lUi
ros IJI\lIIIIIc)Sd autres objets I]u'il ]lJJ~~éduit en y ~IIIJ';I,lll011 qu'JI autun
acquis ]l~l)ClnIIL Je scjuur qu'il l' uuru Iu.if., d.., ~,I pnr! d~ IJcn0l1ctl, 11'011'ci.
t")S~'OIJSIü'), \)11 IJJUS SC~vèl(!JI1CIII~ ''1111(_llIl'UIII J)1I lui 011'l' ildldê~ ]lUl' 1:1
colnnlc, cene-cr us rOIlI'IIÎJ;Sllnl, ù lous ses uu-mtncs, sUil'OIII' 111IIIŒIII'(' fi,!
~(;Snll)\,~lIs ut dû>;(J"suins d,'clill','S,

2", TilA V il Il .. - Vu que Jjf'll~ n'acceptons 01':\[111'<:discJpl i.H' 'Ill\) cr-ue que
cuuquc iudtvt.lu conscrcut s'Impose n lui·méIIIC, pill',:C qu'il snü que, ~')UH
p,'ill\! dc COUl'II' ;lUX pu-cs cula~II'OJI11\);;, il doit couromnu- ~:I l'i.e Il la lugh[lI\)
d,;~ ""'I~~\~, il Ile sem èluhli :tIICLIlle I,,'gle l'l)IiI','lIliolln<:!le pour lu 1.:<)11111\(')\.
cement QU la cessation du uuvnû ; CItUCUIl 1I'(tl'oilh:I'(1 Ilul',,mlclll ~ul<J1Ises
fOl'\)~';; ct ses "!lli1UdCS,

;)", IlETIlIIH:' 'IQ:\' ET COi\'SO:\I.\I,\TIOi\' _ Aucun IIIO::IlII)l'C ,le III
colome Il'[\lJ!'U dr-olt il nucvuc esnec: de 1"IIlUlllén\tioH ]JOUI'~u culluljnrn-
1I011fi 1',t'uVJ'': 1"0!!Jlmll1e : lous C01ll1l1,oIWCI'OllL lfbrentenl scton lCUl',~gUI)lsct leurs hIJSOiu.",

-\.", FA~'JJLLE, - La ccnccuvnc ignOl'81'il rcxtstonco des fUlllill,~s : cclu!
qui :1\11"1une COIIlj)lrgne, ct 1Il0m.., des curnuts, IIC S~I'I,l 11U!;tenu (1.., pro-
dutru plll.., 'lue ]('S '-'lIll'Ci;. cl lut ct chacun ries siens aura dl'uit il toutes
les [ouisvmccs nu même tiuc qnu les " G6Ijblll;lil'~s ><, '

G" LI';S I~?\F ..\"'TS, - i.cs 0iJfJI)I$ seront ']kv('s (1IIX rl·ni~ lie Iii cntsso
eQIlIIIIUII(1lè ct PIJI/ITOIII sr; (.)(HI~nCI'o;l' oxctustvcruont ;\ Imll's j('II),', :) leur
lnstrucüou cl. au lihrc GUUl'~ d,.. ICIII' vocnuon. .n.ssr IOllgk'lnjl~ <Ille los
uOlldiU"II~ ccouonuquos de la colnllie lu pOI'IIIC!III'OIII,

i)', HI':I'AIlTlT10:\' DES IlEXr::I''jIJ~S, _ 1';I:rlll donné qll'nu ,~('ill ,[(~ lu
COIOIII>~IIOIIS serons encore plus 011 III<JiIiSs )llllli~ é111.'\lois .]" ln Miei,lle
cnpituüst. '. il o;:-;islcn\ probablement des Il,!>oilis j"I,'IIl'(:lucls cl IIJdl'ilUX
que Ics 1I1')"IJI1Sde lu colome Ile jlOU('I'nJ)L s:llisfilil'0, l'I'''IIOIIS UII ~.),'l'I!lpl..,
IIU husurd : .wcc les bénéûcos èvcnlue!s J'~uJi_",s 'III bout de 1'l\1I1~";ü,X,
cpeouvcrnu le besoin d'assurer UII journet de Pl'opü.gunde : y, ccrut de
jlublic/' 1111lil'l'P, et Z, celui t.l<! vonh- Cil nid!,) aux purtfctpnnts d'une HOU_
venu cüloute Il ost fxidcn! que si ln ;;HIIII'e rèccssau-c IlC uovvun suus-
raire QUi' l'un d~os[J'ois, ù moins dl! jl;t('lillt"r 1(>5bénèflccs , 011<JclT:lit l'O.
ICI' ind(,l1l1inl,'nl. comme creus un COl1rl;JI'C, jusqu'il cc qu'Il ,l' nil. une
lIliljol'i!.:' sliffis<lnle 110111'pl·,'ndl'C 111.([,I['isiOIi d"llnilivc, nuits P(l.I' .o.! pr'o-
COrl,'o,.III IIlinol'ilé sc ll'ouvC'l'ni! 0pIJI'ill160 pru- ln mulotile .rcvonn., ]1:11'CC
fuH (Ull<ll'itnil"). Cl nous "lulJlil'_i01'l5 ctns! IlI'<·'eis6lwolll l',) que 11fJlI~1'011,
Ions supprimcr-. POIl\' 01)1'1('1''1 Cr,1 lnconvontenr cl. 1l01l~ 1" répétons. {t
couse dc I'nruhianco cupilnlislc, l1C1USnvons u'ouvè bon de f:ril'c Iv pur!u-
ge ,\:\11 üfrll'(! tous [cs memta-os udullcs _ ct j)0\JI' nous ks Îndil'idus des
deux sexes serent udullcs il. 1'11_qcdu li) :I11~ _ de 1" scnuue 'lue [cs neces •
.sucs motc-rcncs juisscrmu rli~polll[)I(', 1)(' celle. luçnn. l'inrlépel'ldonc~
mtcu-cn.cuc Cl, mor ule de chucuu ~CI"1 nS<;II!'(oc pour :lul'Hll (flle ccin d,',.
pende de nous. - Un deuxième ul'.1nlng(,' (10(','Il.., com]}jrraisrln,c'esl qu'elle
rcnc.u IJOSSible le li]}re connnuntsmo des effm'ls ('1I11'Cceux qui S<~ trou-
vcront n'accord ~IJJ· rcmptot fi. raire .de leur- mu-t.

7", LA rE~I~JE, - Dans la socrcto cenuausto. lu rcmmo ('li! surtout
l'esclave de l'homme parce que son cxrsrcneo motëneuo dèucnd de lui,
ct rnomme reste souvent esclavc d'ull(' Union puree qu'Il est de son de"
vou- dIJ ne pns abandonner- sn eOIl1J)n_qnecl. sas enrunts il tous les hu,
~IH'ds de ln misère. D'autre )101'1..~IU\11donné que l'on eonsid~\'e géll~l'a.

(1) POI11' tes nouveaux cotons vou- le S', ct-dessous
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jomont 1;\ Ionuuc cornmo IHI ,"11'," illf01'jelll' il rIIOIllIIl~, nous CI'().\'Otl~ noces-
snil'~ de sp'-"']lIcl' qu.' 11l)IISrejetons co jll":'jlJg6 cl 'III~ IIOIlS 1'(Jul'JIIS (\;;.
SUI'l'l' (111',.deux S,'X,",; Ir;; IIlê'IIJCS(tl'ilnIUI,!<'s P'1111'qu'ils nielli. k~marne
Jibcrh\~, La r unmo.untc 0\1 n-ru il \111 11UI1I1I1<.:,l'cr,'\'!'n nes ncuénccs, une
P(\l't ,'galc il 1'(,'110de l'h'!lIIIIIO', 1),; ccuc fur-un, clic Ile sora plus indis,
~l)lllIllü:ll ,liI~II:lfIl6(j Ù S'III mate. Iii celui-cl illdi~~ollluI<.;1I1cnl unchutuè h
elle. l'ni' cc ruil, t'nmour scru prauqu.uucut lilll'C, E~l·ce il dlrc 'III,: llUUS
vouluous tnvortser l,; lil!'!I'lill(\~() '1 N"II, 1'(\1' ;111 ()(JIIII';)iJ'C, n'1115 voulons
llhèrcr l'aI1l01l1' de ("lilc.' ;;['5 l'1I11'n\'~s d, p;1I' «ouséqucut, l'idoultscr,
l'illLI!n:;llio::l' pl 1(,)rcudre plus dUJ'alJlc,

:-;', .-\I)\II.'SIO", UI~ :\:')l'\l~,\L'X )\II':,\IBIW~, - POUl' que 111,[1'1'grou-
J)('IIH'll1 sott.autunt 'lu'! l)ll."~ihi,:J'illlllg,, (i<' lïd"al -onnnuru-ac. il doit êll'I.l
ln resuttuurc uos 'nrllllil(~,~, 1~1lC'III~,.'']lIen(:'', les nouvcnu x IIICTIllJl'cS IIC
uounout "11\' ncccptcs '111'i1luuunltultè ct dC\'I"'111 dèclnrcr-, pur écr'H.
qu'us ndhill'c:11 nux pl'ily,iJ1.~siri C'~I~()S"s: cccrpcur III)IIS ,rll~'III'~, 1.'11 glll'd(~
ucnu-o Ii.!~ 1I1:\lJ\'ilISr.:SIJiI"llllUIIS , 1111ouncuu 1]1" ])01.l!'I':1I1. s'Inlruduirc
IWbil'mwnl pnrtul nous 1'1, IH-,UScnnuuutcr nlll'~s "II pretcxruut des CUI)'
cunüons illl'l'lIll'C's'pol' luf. p01l1' ks ho-intns de ~n ('0\/',(', 1)0:: celle rnçon.
HOU'; 1I111"JI1Snou-e l'ilpjlnl'l :n"'r: 5,1 sigllnllll'c il Illi ')PpUSl'I' d('I'1UII le pu.
hlic - lu 1I1~llllllil6 do 1(1IlIn.iI)I'ÎI" J,'~IIOI1IJlI~SI\C jvsuuc.r-cuc pns cotte
.tcnnnco '!

_ Ali pmu! ttc 1'I!i' mnl."I'i.'1. qunnd 1:1colome ;),lIlIUI.II'i\ .\1\1 II()III-~QU,
1l1"IIlI)l'c, cil,' 1),~ flcndrn 1111,'1111cmupte du 1\':,1I'<li1)\C(")l1lpli. ni oIc~ l'l'sul,
luis otuenus p:ll' I('~ aull"',';, Pal' ,:ul, ...oqucnt s! h' nouvel '111'i\'1I111.II<' ;1elll
i-lr-n \'C)';(.'I' oll\I)~Iii ,'niS!'I'<'\lIllllllme, pour '1\1<'1"'Wlli!.', sn!t maÎllll'l\U<' cIIII'"
rous, il 01)1"1illlll](;,lil\[<'III(.'111 ch-oit ,'lIX 111'-'lll~Sn\'nl~.tugL'Sql)(! I..~ nnclcns.

D". DI;:o;,\fJ:OlllJ5 l'n~SIJlI,ES, _ S'il 5111'\,'lIl1il entre .toux ,~,!lo)l"
I.II1Cdi~')OI'(h, !F"VI' qllÎ Il',nllll('l'lIil lu 1)i)lIIICllI' rfcs nulr-r-g , ri '111'11,\j' ait.

IlHS 1ll(),I'L'1101,' les l'cllwlln' d'accord. ,ku;, :-ilS ,~O)nl ;'j cOl1siol"I'('l' . uu
)1"11 (OIIS I,',~III/Irc',", colons (!OIlIl"I'OI1l. l'wl a 1un .I eux ,'1., uuus -c (';I~, JI
esl logiqlle 1]1)('Cl' soil ,'<'Iul·ci <[IIi doh',' sc 1'('lil"'I' PI)UI' qUi' l'hm-monte
sott rèluhllo : ou hien il ,1' (1111'<1scrusmo d'opinion, d,tians cc CilS, il 1('111'
SPI'IIr"-~I1IUII,I,\i, h.us ,1'-".1.'>:(I~ (jldltpl'!n r:olnni.., ""1111l1"c()n~litll:llll 1'1,,1.
eun \Ill 1111111-(('1'réel nour t'ontontc 1-(.'n'.;I'(II\',Du l'.'slc, nous sonuuos OUII'
vnfncus qu. cette intervention iTC' SO::I':I'pns necessan-c.

L' ~colC libre de Lausnnnc

Il s'est jundé. nu prlntornps de cene nnuénü LUU$(lIHlC,(J11Suisse,
1I11CtCOII' libr-e don!' le j)l'ugl"<lm1)1e COI1'I,C\l;lil,entre autres, ces li·
gues resument le système crcducounu

N(l.\I~ vouions rou-rer une ecote nuxte où l'cnsctgnemcnt ne sc basera"
que SUI' des [ails jJJ'OUI'':;Sct vcrtncs. ~oUS montrerons pUI' lit Que l'on
peut nrnvcr ;., créer- 1111snlululrc mode de l'ie suus 10 seCOU1'~d'aucune
,'l'QI'lIn,'C, I~II histoire ,.'l)III1I1,~ Cil science el "II :)1'1, i'ulI's,'igll,'nh~lll se
f~I':1 SilliS rl');:t'1l1eni Illi,tl\pll,I'siqIlC. -uns ohlig"Uoli Iii soncuon. 11 Ile S':l'I,
ni pol.\'llt~jsk', ni Illi)11"11110i~lc,ni pnnthùlste. ni IIFil,:,,) l'I'II~ciµ:lIeJlIl~rrl,
sci-a PUI'ClllCI1!.cl, simplement humnln vous ne nierons Pli'!; Dieu uans
nus leçons. 1I0US t'tgnorcrons. 11n'y <1\J!'11mèmo pas ole leçons de merule
proprcmcur dltc : CC sumu tnutnc. cal' l'inslt'ucli(ll\ sclcnttflqu,' <'[ muon-
nulle pcnnct nux cnrunts .ro contrckn- (Ill fUI' cl, il IllCSU\'CÙI.) IQ\)I' rtèvelop-
cement rcxnotnuoc de cc (fui IQUI' est enseigné sans mysWI'~, sans
icuccncc. sans ral'J : ils Il'affil'IIICIII, r'Jun qu'ils ne putsscut prouver, la.
loi des l'I\leliolls natunulus tour e~l inculquée POl' rcxpéncncc : ils up-
jn-enucut (1 penser juste. 1;,11 _J'O:Chm'cl),"constante ~:tl'nmnut- de lu n:'/'ilé,
ln tolé\'UIICI! devicnnenl. U\IlSI les gmdcs des espi-ns ct des cœurs, coïu
nous sumt.



Le premier rapport u-rmcsutct est pnl[,il;lliL clïlilérêl, Il va snr»,
dtrc que celle école e-t cumplémenlniro de cenes 0ffi'Cif']lei;, ("psL
à-dire qu'elle ne roncüonnc '11I'Ul1e nu ,kilS bern-es ]ln!' semaine
[~L'encore le dimunche de '10 Il, ~ ù midi,

1,:11011 pu cependant.réunir quarante élèves. co qui neeessltcrn
le dédoublement de la c+assc. La ctu-uclèrisfiquo do -crte o-uvre
Ille senuno avoir éro surtout la lïllerlé!" NOII,.; [lI'UIl:; Iu.j'~:;{:,
dit 10 rappor-t, 'la plus cnuën, liberté il nos pouts auunours '
8'B\',;I')I1Sel, ûllcs do cinq ;'1 quinze uus 110111'0nlnous '....~Ollli?)', :;'.1... '
muser si j'envie leur en prend, s'asseoir où hU11 1('111'semble
11011:; qutuer nu milieu de la leçon ("cst;J nOI1S de les ('apli\'er;
de lei> intéresser ! "

NOlis 110. pouvons nous empèchcr de citer 1I1Lf' porli'_', ,1l) cc
ruppor-t ;

'routes nos ]CÇOII~ ont (lIé »\lI\'i0::5, JlI'I.'sqUG trop. I,,'~ ell!;lIlli; Il'J1JS
ont g,:nr\'nleIllClll écoutes UI'O::C grnud prursr,-. ruuts il est un-tvè IlllI'fd'is
- soli pal' défaut d'hnblludc. sQ11par munquo de PI't']lul'<lI,IOll - '1IJc
l'un dc nous, uu bout. de ~(11lrOU]CO\i,dO\'~IlUil '1'<.)sil,jI1Lct J:l,;gilil,~J)alJl,
,\11'0;l'illléJ'N d(~ H'~Salldil('Ul'~, ]1 fnul dll\' ,ulssi '1\1" I,,~ slIj<'ls unucs
dC'Tui"nl t'I('!! plus du ,,1101,;:des ctovcs (jlj,' d,'s 100('"sd~'~ IWliln,'s,

Brel. parfuls. UHe détente se pro.uusun. t'eu -nüon ~(' 1,,'ll""'h11i1.; ,'1 lus
cntnnts, très rrnncs cl rl'~s IjJJ\'~~, IW scnto»t plus 11')11'<;sup"I'iol'iI<.) en
connaissnncos, snchunl, qu'il Jl'.I' a\'ui] 1I111~rb-u '" ullcntlrc (le II<lU~·, sc
menurcnt il CUUS('I', il crtttque-. il s'muuscr. C'':-Iuit UII vérltahlu uionno-
\Ilcll'~' de ruucnuon. et il'!. II. a ]lll nous dil'':: ceci "II 'fulii tlbsohlmr~nt
o>uvfJil' 18~ iII101'e$~~'I' .iIN]IJ'iI 1.1,1111,S,III~ çu 1:1leUll1 sc'pel'[] ", C','~I,1:\
ln plus 1",11l!condmnuqtlou. )Jill' lus rnus, du <'':'g1ll1e cutorüuh-c I1Ui OV'
bUc' trop souvent I1Ul: l'ècnlc n'est pas foih:: pour la paresse du munre,
mais pOUl' lus enr.uits. Comme nous n'avons' IIi billon, ni pensum, ni ',((:1'·
mon [lL1Ul' Iutrc tenu- u-onquulcs nos cnr.nus. rorco 1I01lS est de Il,)\1[:;
l'abnLll'e ~III' rattenüon Que 1l01l~ devons éveillet- IIQl!S pouvons ,III'C
certains alors que Iunt que les ,;]':'\'CSnous ecoutent. ils le veulent bien,
ib y ())If, plntsir cl, en ])l'OIIlCIII, <111maxtnrum.

;\01.1": Hilll:tli()l1 ,-,~I (linsi lùilc ,jc ü-auctuse. C'est [l1'l:ci8L'IW'lll ccuo ut-
mosphoru de fl'illlchi",' qui nuprëgne (Ilul" ]'a,'lil'ilc de l'Ecole' libre. qui
"Il [nil sn loto, su torce. toute sa vfo. C'f'~1 si vrni qUI' Ir-s -nrnnts <1U'(1)1
:1. qucsuonnès. ()I\ l.î1<'1H11\1,],0 les (i6(;UlII'Og~I', sc S'Jill nus Il ccrcu.rcc ,,],'w'"
1\C:'lI~Ultl'C UI'l:C nchumomout : ils ne \"'lllent 11US qu'on ln .üssotv-, tts
y ucnnent absolumvnl. l'ne pente fillc dl' 1I0S.COll\1l\W!CSJllll'I,' J0j:\ de
la tcçon (lu .rrmancuc <I\'CC impariencê. dès le vcuuren. Deux nutros en-
runts 101111165mnlrulus- se ~OIIL mts fi. plt'UI\'I' <.]'.' ûllngl'in lie IIU nouvou-
nssiSI<'I' il l'une de 1I0S lCÇ01lS,P111~ielll's0Ii'\'(!~ tutcn-ogcnr il domll'ih\
11'';;org.uusutcurs sur les sujets '1U'OIl Il'ui[('J'll la Iols suiIOIl!"_ T'HJS
viennent roguuërcmcnt ,,1 avant l'hcll\''-',

J\ turc de document nous rcnrodutrona dans notre jH'ochOIl\
fascicule la pat-liu de Ce r-apport délnillanL les leçons données,

Une décoration nouvelle,
E11() s'nppcllcru rOr(II'~ {rrJllçnls ,dlJ MJrilc, Le besoin s'en fai-

suJL "l'aiment ecnur ; les anos sont si heureux quand ils sont
cltargès de reliques l



Hypocrites et hypocrites
,

Est-cc que nous n'allons p;IS un peu vite. :i nous servir de ce n;ot
tentateur II. hypocrit~'~?

NOlis parlisfllls dll "sol il. tOIlS li, qui hurloru aux chausses des pro-
luittaires lm/ciers II/ais empochons fort ioyeu sement: 1/0S métayages,

NOliS CQlI/ércllcù'TS socialistes qui clamons "la CQIIClIrrt!llCC I!J't

chose infcrmllc /1/(/;$ will qlfl; 1'1)1<5' 1I0US le ptrmcUrcz., nous con·
tinuerons li ('II profita, "

NOliS iH/(Irchistcs qlli continuons â iuge,. et à COltdal1I11Cr, â pour-
suivre Cil jllstice ct tI compaftlÎtre dC~/(/llt les t,ibll/li:IU,r,

NOliS tOIlS qrli as-pirons à ce que la " société )) [asse le prel/lier
pos,lI/ois '1IIi,lItm':S ft)lll.,lIe SOJ/III/CS pas si pressés qu'elle HOIIS prem,e
"11 Illot.' '
.. Qui 1I0llS dislI"l1{!,IICdll proprietaire d'escianes abolitionniste, dll
temPirml1 iure /)fI nutres monstres II/oraux ,t

Qui SOI/llIIeS·1/011S pOI/r jeter des pierres à nos frères fil hypocrisie ,!
NOII, /lo/!, 1/01lS IIC POUVOIIS II0llS décharger dl! IIOS [autos sur la so-

eirUé ;
Mitm,", 1J(/fldmit fn'(!uJ.l'c J'Ur 1I0llS les [autss des autres >'

El 110111' I!IIJ' et par /it!1f,I', lJ'III,er l'effort supréme de mcuro !IOS octos
rl'(I.cctmi (l1i1IC111),f fl/I!r/ids ;

El" si 111111$ tt!lllboi,S, au moins tombons en plein combat, <'II'llltt(l/lt
pour dNicr les liews qui lU/liS rnserrevt. lous,

Folie pm/t,tire, mois folie ql,'il nous jaut apprendre des proph~tes,
des héros, des saints et des martyrs de jadis;

Et si IIOUS SOIN/1/(IS sonrâs fi III lcçon, '7l1i SOlllllleS-IIOI/S dOliC pOUf
jda ta pierre n nos jrtr!! en hypocrisie "

Ern .. t Crolby,

Le rascicuïc :JOcontient de nomlJI'¤UX errata cl coquilles,
Duns Un., leltr'!' eoncc-naut une proposnton pour la suppression cc l'Ère

vutgutre. réluhlir ainsi la phrase
• Cc n'c:;.t, pns tant de conjecture dl's évènements ter-restres. mais dons

cene des mouvements célestes qu'il faut chercher une ère initiale il partir
de Iequeue on puisse crasser tous les événements de l'histoire humaine
avec leurs dates. »,

Page 150, on il emis ln ltgne mais tOUt en n'élant pas des pa.resslw,T"
tout en accompliSSQ,nt leur erevan conscrcncteusemnet. cl~ .. remplacée par,
" mums nombreuses font III tüche légél'e. etc. " qui se trouve ainsi roprodun
deux lois, On trouve dans le même article zoortste au lieu de Zoartste, etc.

Enfin, La, l'l'Ille Justice rcurmmë de rautes d'orthographe rnunenduos.
Concernant rueuclc tes POllsILnS a.nglais sous le.~ Tudors, l'auteur. ni.

chur-d 11('lIlh, fait rcrunrquer que le mouvement des puvsnns de No-roue
avait une tendance fortement religieuse, C'est atnsj que les prédicants de
" l'Evangile des pauvres" croyaient tous; presque sans exeèpjlcn, à l'Jus-
ptrauon immédrarc ou Snmt-Esprn.



Élude biographique
Bakounine

LI) vieux Blanqui avait l'habitude de dire gue Pinûucncc des événc-
menes CS,t mesurée davnnragc par leurs consequences indirectes que
par leurs conséquences directes, - les premières étant toujours plus
importantes que les demi ères,

Lorsqu'on parle de Bnkouuinc, il est nécessaire de mesurer son
Inûucucc non tant pal' ce qu'il a accompli personncllcmcnt que pnr
l'inûucncc qu'il a exercée sur ceux qui j'entourèrent - sur leur
pensée et sur leur activité,

Ses productions lfuéraircs Ile furent pas nombreuses. L'!,ié~ de
l'Etflt ri l'A/ltlrclTismi!, Ü di:1)doj!pc'lIIc!I t /listrJ/'ir;Ud dl' i'Assoctnüon
;ulenwÜQI/(llc des }'M7JiIl'lüurs, Dieu ct l'Etai, voilà les zrcis petit"
livres qu'il écrivit, Le reste: L'Empire kl/{mio-gerl/1(/llique, Lettre
il ,m [rançais SIIT la crise actuelle, L,. Pf/lilifJlIc tllI!tllogifJue dt i!faz-
sini, [.I:S /})lIrs de Henrt, cre. furent des brochures qu'il écrivit
pour rôpoudru il. une question d'actualité, ou des lettres qu'il com-
mença à écrire à des camarades ct qui atteignirent le format d'une
brochure, Les livres indiqués ci-dessus eurent la même origine,

Hnkcuninc sc mennir il écrire une lettre sur un sujet d'actualité.
Mnis sa lettre devenait bientôt une brochure ct la brochure un 1i1'l'C,
car, avec sa profonde conception de la philosophie de l'histoire et
SOli stock immense de renseignements sur les événements contem-
porains, il avait tant il dire que les pages sc rcrnplissaicm bientôt,

.Si nous pensons seulement il. cc que ses amis et lui - et ses amis
étaient les Herzen, les Ogareff, les Mazzini, les Ledru-Rollin, et
tous les hommes d'action les meilleurs qui l'écurent dans _la décade
révolutionnaire 18.fO-IS50 - avaient pensé et senti durant les rêves
qu'ils vécurent pendant les urinées d'espérance qui précédèrent 18+8
ct les années de désespoir qui suivirent, - si nous nous rappelons
la période qu'ils avaient traversée, nous comprendrons facilement
la masse de pensées, d'images, de faits, d'arguments empruntés à la
vic réelle gui avait fait impression sur l'esprit de Bakounine, Nous
comprenons donc pourquoi ses généralisations de la philosophic de
l'histoire sont si richement illustrées de faits et de pensées extraits
des événements contemporains,

II fnut noter cependant que chaque brochure sortie de 1::1. plume
de Bakounine marquait un stade de l'histoire de la. pensée révol qtion-
nnire en Europe, Son discours au Congrès de la Paix et de la Ligue
de la Liberté Iut ' un défi jeté à tous les radicaux d'Europe, Bakou-
nine déclarnir que le rndicalismc de 18+8 avait fait son temps et
qu'une ère nouvelle - l'Cre du socialisme du travail - s'était levée;
que, parallèlement à la question de la liberté politique, sc posait
la question de l'indépendance économique, la question du droit de



propriété ct que, désormais, ce serait le facteur dominant de l'his-
toire en Europe,

Sri. brochure, adressée aux mnzainicns, annonçait la fin do.'! la
période, des " conspirations " pour l'indépendance nationale et le
cunununccmcnt de ln, révolution sociale, Elle annonçait aussi la fin
du socialisme chréticn. scntimcntul, et le commencement du com\llU-
nismc ~,thé,,', réaliste. Sa, fameuse lcttru à Herzen sur l'fntcrnntioua.lc
et lu réalis!{}Ç cl" Ba~ar,off eut la meme aiguiûc.uton IlO\11'ln. l~\l~si<:.

[cs Ours dl! JJCTllt" cc sont Lill mot d'adieu nu démocr.uisrnc phi-
listin suisse. Les Lettres '1 111/ Françms, écrites durant 1:1 guerrc de
1~70'71, litanie au rndicalismc do.'! Gnmbcttn, sont un nppul pour
1'1:1'<:ncuvcllc qui trouva bientôt son expression d'ans 1:\ Commune
dc Paris -- cc soulèvement qui, Ini snnt liuërc de l'idée du socialisme
d'Etnr selon Louis BJanc, proclamait l'idée nouvelle d'une Com-
m unc communiste, L.'I Commune se levant pour 1;\ défense du terri-
Loire et commençant la révolution sociale' dans sa propre enceinte,
- vollà ce qu'Jlu-ccommandnit commc moyen pour repousser linva-
sion a.llcmandc.

/":'Empire lmoul(/'gcnllrrlliquc, c'est la vision du vieux révolution-
Haire qu i <1pcrçoit parfaitement bien la réaction qui onvahirn
1')::\11'<)1)" les ncntc ou qunrnruc nus qui vont suivre, C0111111C 0:;0n5é-
'I,llelice du triomphe de ia conception nrilitaristc de Bismarck ct en
môme temps du socinlisme d'E"t:lt n.llcmand dont le pnrrnin nvnir
été le même Bismarck patronnnnt Lasalle. Cette brochure i'ndiqua
une route nouvelle tendance de [a pensée' moderne, dans les p.'l)"ô
latins, l'crs le C01111111.ltIismenon étatiste ou anarchisme,

Finalement, l'ldJe de l'Eltll el l /ïnorchisnee, le Dù,r!I)P,/>t'/,/c,,1
de Fl nternatianate ct .Dieu ct l'Ef(/t, nonobstant leur forme U~, hro-
r-hure combatuvc' (duc il. cc qu'clics furent écrites pour les bcsoins
du ruomcur) contiennent pour le lecteur 'lui pense. plus de pensée
pratique ct de compréhension philosophique de l'histoire. que le
monceau de traités univcraitaircs ou socialistes-étatisrcs oÎl t'absence
d'idées profondes se masque SO\IS une dialectique nungcurc.

On n'y trouve pas de recettes routes faites pour cuisine politiquc.
Ceux (lui ospcrcnt rencontrer dans un livre la solution de IOllg leurs
douros S.'I1\5 avoir ,\ penser par eux-mêmes, ceux-là seront déçus par
Ies ouvrages de Bakounine, Mais si vou~ êtes c"pabl~ de penser par
vnus-mèmc, si vous regardez un livrc comme une production destinée
à' ptnvoqucr des réflexions indépendantes, - comme une conversa-
tien .':\l'CC un homme intelligent qui excite votre intelligence, - dans
cc cas les gén05raliS:l.tions ardentes de Bakouninc - toujours désor-
données, parfois lumineuses et étincelantes. \'OUS aideront plus dan s
votre évolution révolurionnairc que tous les traités dom je parle
plus haut,

Ccpeudanr, la force principnlc de
elle étn.it dans sonses écrits

'"'

Bakounine ne reposait
influence personnelle,

pas daus
C'est lui



(lui fit de Byelnisky tr) cc qu'il dcviur pour la Russ-ie, le type du socin-
liste révolutionnairc. nihilistc, intransigeant, type perscnntûé plu>
rard dans notre admirable jeunesse russe des années 1870 ,'t sui-
l'antes, Cc fut Bakounine qui provoqua la nouvelle naissance de
Hyclnisky. " Vous êtes JUon père rareuectucr ", écrivait-il ;1 Bakou-
nine "

A Paris, en IS~i, ct en Allcmng-nc, cu Il:).18, sou influence sur
tous le, hommes de marque fut imrncnsc. Dans son PNleei 1111(/gll~·
/'II", Bernard Shaw dit cu plaisnntn»t CJ\I'cn Siegfried ignurnn t toute
crainte d eulevant Bruncbildc par la force de son ::1,I110Ur il'l'6si,·
cible, \\Iaglle,· pCISonnilia Hnkouuinc, :IUX cillés duquel il s'était
\1'0\11'<1 lors de la révol urion de Dresde, Très probnhlcmcnt ce ne
fut pas Bnlcouniuc pcrsonncllcmcnt, mais le type du révof uticunairc
indnmptahlc que \\·:1.gIl<'r chercha :l pcrsonnilkr en Skgfl~kd, ct
sûrement dans sa création \Vag:ner rut imprcs.sionué. par son intré-
pide ami. 1\()1l seulcmcm sur \ragner, mais encore sur George Sand,
sur Herzen, sur Ogaroff, SUl' le milieu des jeunes socinlistcs part-
-icns, sur la jeune Alfcmagnu comme sur la jeune Imlic - même
sur les jeunes Suédoi<, - Bakounine exerça de 50n temps une
influence des plus p.uissantcs. Les contcmpornin s divak-nt. de lui
" II était impossible de l'approcher et de ne pas èrru péuét.ré de son "
esprit révolutionnaire - de ne P~$ ŒITe cnn-aîué p-u- sa puissnute
arglJJUQntali()'l, révolutionnaire, "

11 en fut de même en ,S6::, lon;q\I';'IIH'CS s'être unf ui 'CIl.!Sibér!c il
rejoignit ses amis il Londres d, immédirucmcnt à SO,1 retour, il be

mit;l orgnnlset- les forces révolutionnaires,
11 est possible, comme SOli am i Herzen lui rcprocha nprës l'échec

du sculêvcrncnt polonais, qu'il nit placé plus d'espoir en œux qui
l'approchaient quiis le mérhërcnt. Mnis n'a-r-on pas dit ln même
chose de :'Ilauini et de tous tes autres sincères révolmionn:lircs?
Peut-être n'exerça-t-il une influence aussi mag-ique que parce qu'il
,:ro)'l1il Cil t'hornnrc, -- parce qu'il croyait que la grande cause où il
l'enrôlait ferait j~illir du nouveau venu tout cc qu'il y avait de
mcillcur en lui, El: c'est ce qui m-rivuit. Sous l'in ûucucc de Bakou-
nine, I~ personnage donn::tit '1 -ln Révolution tout cc dom il était
cnpnblc. il faisait cppc l aux qunlirés les plus noblr-s cie l'bomrnc.;
t't, si certains, ceux qu'il 5'~ffurçll d'iu sph'cr, nt: repondirent pa~ plci-
ncment :c son attente, les polit.icicus snns scrupules qui traûquaient
du rocialismc et abondaient dnn s les rangs de ses adversaires
marxistes, ne réussirent jnmnis à. capter sa confiance,

l.es hommes que Hakouuinu, d'a.ilh:urs, groupa dans sa fameuse
nlfianœ - Varlin, Elisée Reclus, Cnficro. :'Ira\ate~t<'l, Fa~clli (son
émissaire en Espagne), j'ames Guillaumc, Schwitzguebcl, etc. etc"

(\1 J~)'cl,,;>lkl'<!'";l un g,'~nd êriti~tlc ru~~eJe$ ,,,,,':cs ,S-fC-;o. AI" 1;n de S~ vk;1
devitn .:ommunime cl r",'olmionlloirc, so mOrl ~<;ul"cmpccha qu,l fut ,1rrel';,
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ces hem mes étaient les meilleurs que les ~accs latines avaient pro.
duits â cc moment-là. Au contraire, je dirai que le jugement de
Bakounine sur les hommes était mcrveifleusemcnt exact. Qu'on use,
par exemple, cc qu'il écrivit de Nctchnîcff dont il avait étonnamment
indiqué les bons ct mauvais côtés, Qui pourrait ajouter quelque
chose à cette étude d'un cnracrêrc î

)[ai, son inûucncc sur tes hommes avait une signification plus
ample: cc qui <,st le plus (r~ppant, c'est le niveau moral excessive-
ment élevé des hommes qui sc groupèrent autour de lui, dans l'Eu.
ropc occidento.lc, comme SC'i intimcs amis. Je n'ai pas connu Bakou-
nine pcs-sormeflemcnt. mais j',~i connu très intimement la plup.u-r de
ceux qui trnvaillèrcnt anc lui dans j'Association intc rnntionnlc des
Travailleurs ct que êlnrx, Engels et Liebknecht Îlersécutèrcont avec
une hninc irréconciliablc. Je mninticn s cc que je viens dire 11. la,
face de ecux qui les halrcru si amèrement. L'histoire, j'cil suis sûr,
confirmera mon appréciation. La 'Révolusion sociale compta cerrai-
nerncrn parmi eux une phalange de ses meilleurs partisans ct défcn-
scurs.

J'ai décrit brièvcmcur, dans AULollf d,',me Vil', "activité de Bakou.
nine au ~eïll de I'{ntcrnationalc, :1.Umoment où la débite écrasante
de la F'r-aucc, le massacre des trente-cinq mille travailleurs p.u-isicn s
aprè'i la chute de ln Commune, le triomphe de l'empire nlJumand,
uvnicn t il);tugul'C une périudc de réaction qui dure encore. - où
]\'[.1.1':, et ses- amis s'cffcrcniunr, par toutes sortes d'intrigues, de u-nns-
1'01'111('1' I'Lntcrnnticnnlc, créée dans le but d'une lut/Il directe- contre
le clIpi/'llimle, en une arme politique parlementaire aux rnnin s de
les travailleurs qui nllnient p:1.sser bientôt au camp des Philistins _
à ce moment les Fédérntious fédéralistes de l'Internationale, inspi-
rées par Bakounine, devinrent runique forteresse encore debout
contre toute la réaction européenne.

C'est à Bakounine et à ses amis que nous devons donc, il un grand
'degré, que l'esprit révolutionnaire ~ infusé il larges doses pal' l'In
tcrnationalc dans les 1JII1SJ'fS ouvrières, ~ se soit maintenu en pays
l atins ct il un point lei qu'il empêcha le mouvement réuogradc
commencé dans les classes moyennes, nagu~n; radicales, d'cruratncr
les travailleurs à sa suitc. '

P;1/I'l11ices ouvricrs vnaquit et grandit ce jeune pouvoir qui, nban-
donné bientôt P[lX les cx-révolutionna.ircs radicaux, prit en mains, en
Europe, la lutte pour la liberté ct se développa graducllcmcnt jus.
qu'à devenir l'anarchisme communiste avec son idéal d'éga.lité
pcliuique et- économique. cr sa hardie négation de l'cxpt vtation de
l'homme et par le Cnpita! et par J'Et:1.t,
(FfI:edom).

!"Ittre Kropotkine,
'haJ"il pa" E. Anllaml,

•



La Repression .en France et en Italie, - En Suisse: les
cas Scheidegger et Juvat. La ligue antimilitariste de
Lucerne, _ Le 14econgrès pacifiste, '- Bulgarie: Le
cas 'wcsentcnm.
L'inqlliélucle de ccr-tnins gouvomcrnonts rau bien COI1l11I'en'ùre

limportan-e du mouvement nuunutünnsto. 011 couuatt les pour'-
suites Intentées en l'PIIICC conu-e les militants de rcuumnnansmc.

El1 ll.üllc, lu propngundc dons rllrnlée avait pris un développe-
ment gre 11(1rose : ln réprcestou a Né 111'lll:nlc: [ournuux saisis, COI'-
rc-pondonccs violéos, ";l)ldals jetés au f'ilr;IIOl,

En Suisse, ü signaler quelques- ccndanmauons pour rcrus de
service uulituirc. D'abord, ccuc de I~o])cd SclldJ(!~)Uel', Ü Zurich,
1111 uncrcmetc, cX·I'éduc[.CIII' du \\'(jel,Tu/'. conuamnc li cinq mois
de prison ct il deux ans de per-te de ses droits civiques, A cinq
reprises, il m'ait refusé d'obtempérer à un urdre de marelle,

!\. Lu Chuux-do-Fonds condnrnnnuon du rerraclntre Juvct, Ù 1"
mors de pi-isou cl :\ Jeux uns cie perte de droits civiques. L'oïûcièr
tnsu-ueteur usa d'Un chanlnl;(e rutsérab!o en faisant luire aux yeux:
de C-Ccamurnde J'espoir d'\)lle exemption s'il consentait Ù passer
I;l visite rnèdicu!c (1'111$les roi-mes rcgtementotrcs. Cette tenteuvc
de corrupttun mot-ale n'eut, d'nlllc ur-s, :111('\11) cf'lct, mu!s l'end
odtenx son auteur. lin cci-rutn capit1li\le de weck.

.\. Lucerne' a été -rééo une 1ii)IW (Il,lilnili,/((J'is/(; SII\' laquelle nous
1)'(1\'0118' pns ])0I1U(,'1111) d,.. rlètuils, snllf couv-er qu'olle se propose
de ccrubeth-e J'abolition du " militnil'-c Il, comme on dit eu Suisse
française, puis qu'elie a décidé de re plucc!' SUI' le terrain socle-
liste de lu lutte cie elusses. Elle voit d:)I),~ rtnstüutton rnnnorrc
t'tnsrruruèn: au moyen duquel la buurgcoisio maluuout ses pnvuc-
ges. Pour renVCl"-SCJ'la soclétè actuelle, il est nécessaire de lui aJ'·
rucher (l'abord cet rnstrumcnt.

L'assemblée a choisi ZIIl'ir;ll ronuue chcr.neu cl décidé l'envoi
d'lin lélégl'(Jmmc de symJnlllüc nu rérractuirc Schcidegger.

A Lucer-ne avait eu également lieu quelques jmn-s uuperavent,
rtn septembre, Je 11,0Congrès universel oc II), Pcr«, (lUe le conseiller
rédcrul Comtesse ouvrit GI1 tuisnnt l'cmUl'(IIICI' qu'il n'était pas 1111
paciflsle de cette nouvelle école qui von venir la pnix en niant
l'idée do pall'ie et en refl)sant le service militaire,,, théories fausses
cl: ineptes Il, Seul, ]\'1. Pt-udhommonux est sorü de j'ornière lmbitu-
elle en pm-luut trtnrueer dons le Congrès du ~nllg pl Ils jeune: c'est
:\ dire de 1'0U\Tir ü la pnrttctpeuon des traventcurs, 'lui sc mé-
fient, cc que n'a pas ajouté :'Il. Prudommeaux 'ct de œs cérémonies
orûctenes d'maugurutlon el de cc milieu tour'gco!e. j'If. Pr-udhom-
meaux 0. obtenu la création d'une commission dcsuuéc à étudic r
la question

";



On nous [,li! conu.utrc le ('~l~ de refus Ù.: ~l'\'\'i,'e militaire sui.
\':\111 '111i s'est produit en Jlulgari,' :

p.crrc vossutcb!n. né il 1)1'n~ol11il'OYO,nrronûtsscmcnt (j~Sistow
district dû 'I'u-nuvo. ful'g(~l'lIl), marté et P,JI'C 00 trois cnrcnts.
:,(OIldnlde réserve Inisunl IWI'lk' dO'pllis une nnuéo d,' la sode
des " Nnz.u-ècns H '(s('t,1c :JIIII'i..)li0TlIIC), \'Iail npJl<i10 ail 111l1i::>
.ruoot der-nier ;) ]11'Olldl'I.' pnr-l nux I1WIICf'II\'I'CS '111Î nlluicur avon-
li.'11 pcndunt l':J j'-IIJI'~,1':11.u-rivnn! (III l'()giI11CI11 de Si,~It)w, \'ôlS~
~illr'llill dèclnrn dev.m! I,'~ nous-crnctcrs lpl'il IIC IliIl'lic'lpC1'è.til Iii
:Ü]:>; exercices, ni LlII~ 1IIi)lI')'lJ'VI'C~ «Hos.mèmcs ]lUI'CC qu« sa fui
lui d,~r,2)Î,(1 (l.'n]1jlI'PlloIl'C :', l unr Il impur-le (lili. Ccln ",\' ..1,111,;I{' po]'l.~
il 10 conncts-ciuco du "III1)III:llldnnl du l'égimcnl, celui-cl 'npj)('la
V(ls~Jll'<-hil\ 'lui lui l'é]l~I,l Sil. oécrorouon. Exhor-tnticns Cl con-
nniutcs ne ~h(\ngl~I'clll 1)(\.') sn rèsotutio».

_ Où .\"-1\1 appr-is ('l'Ill. '1 Illi dcruuntla le colonel
_ nous r+vangito : cl il ,'11l:ikl '1llel'(1ICS !)ilSSOg('S,
t-orcè devant le l'o.!µilllf'111tour entier de prendre 1111fusil. il

n-mso. On le lui IIlP! ;;1\1' ]'(']1(1111,',il le prend tout douceruont
entre doux dohr!s el le pose il tet-r-e.

- Je re 1II'~l'ili, dil le cotoncj, ('1 il nppul.. une Luïolllwll(' :'\UI' ~a
Il'Ii n'tue.

- ,le silis ;1 voue tlispl:l~ili'lIl, \'(JIIS IlOT\Yi:'ZI,'il'I' l')IJ~ ('C \[llr,
\,,)11.';'l'lllldl'0Z, Illois jl' Ill' 11I'11,~tenir. 111"lIi,'l', me scrvtr (j'"U,'III\C
urine el apprendre ,il. [lIC!",

On rcnrermc. Nouvclv-s cxuortuuons ct r-cntrnintcs. il l':'~I('
irrèhrnulahlc. ?'Inis enfin il ''''l'cple daccoruptir un lr'avail ijHCI-
ronque dnllS lequel 011 n'emploie (\1l(~U\1'~nrmc. On Ir dl~ll'gC de
]101'\(']' r!c~ t'eau pend.un r,'s manœuvres après resqucncs on r"Jl~
1,:]')]18de nouvcuu. Il Il l\('" rot-nu il Slstow 1]('ntl.HII quo los uu-
tres ont élé l'envoyés ct doil passel' r-n jugamcnr.

Nous publierons les ronsciguciuonls (lili nous purvicndrnnt en-
cure :;UI l,' eus do vasstu-tnn.

e. A,

Civilisa teure
Lit polemique 'lUi SP )loUl'sllil ,'II .'C moment entre lr-s nccusntcurs rI ks

amts Ile (, ..ntll le huut roucuonn.uro (lc.'11~6 do lJl'lllnlil~~, \'illlcn.'.'s, luche-
rés et outres \'i)l'iélés de CI'illll':; ou-mx comn»s sUI' 11:", illdig~'Jle~ du
Congo. ost ries plus jlllo"I'.'..'snnl,'~ pour l'opinion puhhquo. Non pus qu'il
nous üuporrc de savon- ~j le Gc'nUI foucttcnnatre c.~1coupablu ou 110nucs,
crnnes dont on t'accuse. murs 1):11'""quû est bon que ]t, Iluhlic sucue UII
peu comment sc prnuquc ret-rvntsuuon.

Jo ne lII'élo\lllo' pas d,~ ln IIHlnii.'I'l') d,' procéder- .lo ).1).1. tes clvihsutours.
j" J(t connats depuis long)"llIps, .]'lIi \'11, /lIais pc qui IIU' sombto extr'aor-
.unntro. cost qu'ou SOJson illlH;.!illè d':llll'I'I~s rou-mentor PUUI'cel" luttlilès :
Que s'est-tt passe. npl'l.\~l'Jill! (luclqucs remmcs 'ml ~I,\ mecs Ù lu,
rt'npnurllnc CL 011 ks )' 11 1,li~sé crever pUT'Ce qu'eues 110 plulsulcnl pus
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:IU:-; roncnonnan-os mttttatros blnncs 01l,1\oj\'S, On a volé les brens des
Indlgùncs. bl'1110 quelques l'illilgc~. ,"lnJlI'i~(jllllé des runnnos cntiGl'cs ;
Mals c'(>~~IflUI nnrurct. il Iüllnil 1eRnomme, COIlIIIIC JJOl'h~lli',;, les tommes
pour- »ssouvn- le rut des uuucrcns. cl, '.1"11'11.nux ('lIlnlll.~, .HI ks IOissnlL
ruourn- dl' rutm ou' de vut-l»!o, ùc ]l()'I\':l111 ICIII' 10111'1)11'il chacun une
tenue cl.uuo p'.'Il~i,)n.

Un ,;:\1<11\11\luligenc a "Ir'! Lo!'l.o!',' jllSqll'il cc que ln 11101'1:.;"'11 suive ;
murs il 1I\'!li1 (:lé accuse d'nvnh- volé une en-tour-ho. Peu ünporre quo ccuc
;lccnsnUo\l nil (,M reconnue rHlIS~C "]lI'':'S'' l'cxécution.'»

011 ur-cuse "nCLll'e un <11111'\'guronnë rJ'nl'()jl' sutsr. pour Il's [nil'l' executer,
trots indil:(<JIIL.'s tnnoconts ; umts lUI de I~III'H pmcnts Hl'nil conun!s nu
meurtre.

C'est 1:, .1(' ln tmnno ~I l'egllliL'I'<.' C()II(jllilf', PCIII''lliOi 1" ~)III)lic s'en emeut-
il, puisque le Congo esl 1111,tIr'hlinlillon dp c,)nqllelr pur'itlqIH',

Dnns la conquetc anuoo c'est nuire r'hoso. (Olencure. rmttr-t-on SOUI'I'I1I,
<le <.:1'jIllCS ace simples f'nfnnlillng,'s. Ain,;i. l'OUS SO\l\'CIH'Z'I'I)IIS <Jel'II.rr.lil'~'
\lUl'chnl1rl '/ Je vars \'<)US ('11 sor-cu- UI1" peint' anerrlolc : Les rnursoums
dll céIL'1JI'" enmrnnndanl 0111'('nl un soir l'jrJ.\., ,]'lIll{' Cll1l.~s\' nu lir::I'c, Il"
sc scrvrrcnr. P'IIJI' .nnnl'l'<,l' l,! [;\111'0, rI'lIn,' 1111f'J.lcindig"lw. III(1i",C0I1111l(>
œ~aprms sucncieux l'l;slniJ, -nns orret. IL'oS ctmsseurs 1I11:,\'IIL'I'.'1I1 I'onrunt
sm- un nhl ,,1« g'1'(),;;;CS r"III'lI1i~, P,II<' PII"';SII ,t('~ens ,1,1,'llil'1I1115qni
:11111''''1'('111ln liN". cl 1<'$ mursnnlns lil':'I','111 1111 ligl'e splcndhtc. parntt-tr.
.l'ignol'c ~iIn nll"Ue l'Il psi 11101'1(',mais h' r-nlouct :\'Jul'chllllr). qui posson-
une jolie couecuon de fOUI'I'UI'l'l', POUI'I'lli[ pcut-êu-c nous l'cllsdgncl' SUt'
.'(' • délai!, "

C'est ,'gal, il est JWUI'('IIX pour IIDUS quo los Il':d,'g smll':l]!CS ne comprcn-
11f'1l1pas gl'lllltl cnoso (t nos »ctcs, CIlI' eues illll'l1i"111. une triste ,)f.linioru rte
l'espèce humutnc.

Raoul Odin,

Les 1,iQlmie~s, IUlI'dis traceurs do rance ;
JJélric//{:ur" illdo/!/pt.!s de,; épaisJ'o,\' /ar!ts ,.
AliX critiqncs aI/bill! inscnsiôirs ,/U'<l1I doute,

Sourds à II! 7'oi,c des i"tc'IUs,;
Lrs '/J!QI/I/iers, les -nmis, 'l/Ii 1<(1 redlJ/del1t P,IS

Dt' sl/utfrir de mille [açons
Pour qu'Ci/. des h'mp,~ mcilleurs d'I/utrcs ne sllu!!n:llf pas:

LI:5 pi,)!IlIiI'ri>' , nous les aimons.

Lei>'pimmÎl:)"', tos aorncts senrcnrs
/J'idéals, d'enmpüs ou d',letes ,.

- LFS 1JTtli,', ceu:!' 'lui .1"01 7'O>ll, d'IIIS les foules compactes
A pl{'iJ/f~!I",ill" SCIIII!/I1lcs pel/sas Iltn'flteurs ...

- U/l t,tlil llflll/lire les elliend:
Le reste !'I!SS(' i!l,di/lJ~c!li/

,~Il/h ,!11'à tenr ;Joi,~ soudain !rI masse sc SOl,[/:71<',
Qu'ils se iUJfi<ut alors, Plus h07/t pl/Ille leur r/:ve

Plus les glleU('J/t t01lrments, geôles, trahisons.
Les p!al/niers, 1/01/5 les aimons,



Les -pionniors, ics 71r(1.is,jamais ils no sone las,
Sons s'attarder al/X résultats
Ec.sons poser au sacrifice

Ils creus ent le sillon, s'il le fallt, pas à pas,
D'{/l1tùJ"es prt~jflgés qll'ml cer~:eou s'affranchisse

Q.u'ell être libre 1111 hOl111/_W agisse,
Que d'1I11,tU,m nerorur, des serfs hrisent lellr chaille

Les 1!flilà payés de leur peille.'
- Lili" du {jill. il t:st wai, tombe parfois la fache,
Courage .1 Ill/e'l1f!flre samu oit s'ouvre ell/in la br;:cl1e

QU'IIII jour Plusieurs élargiront;
La brèche par ail passero"t ,
Les desCf!l/da'llts de CCII~'qlli sc taisellt encore.

Or, de cc jour iainmin ils cntre-uaicnt: l'allrQrc
1)0l/t icnrs ardents regards reflètent les rayons, _

Les pi01l/1iers, I/OIIS les ai1l1111!S.

POlir cc qu'il,. sont: DN cœurs droits, des aerucaur d'éliie,
Les IliOllllic/'s, certes, 'WIIS los ai1/1011S;

Et lCllr apre labcllr dou! l/OIIY 1/011., SOIlVCROIlS

NOIl à les c01,ier, besogne misôraùtc,
Moi:,' à. Lcs suivre III/US inciie
Lo/'s(1110 il). IlIIn!. imi)iloJ!fl.ble,
J~(/ '!lori qN! Imldu sa]/s pitié
Les arrncùc à uotre (/Illitié/.,

[('1/1' (/'U{1TI1peUi, Plus tlJ1'd, pi/Yser pOlir imparfaite
Mais la [l'mille qu'ils ail! [oitc '
POIl>' la fermer, qui sc jtrése!1terol

" Parce qll'ils OIlt, osé, le monde marchera, "
Les révoltés des temps antiques:

De Prométluj jusqu'à jhfls,
Les émtl1lcipatcu/'s des âges [anatiqncs
J1r11110,H'alter T,1,1er, Thomas Mültur, [oan HIIS,
Les prophèles d'alll;m, les 1/Ioderm:s apôtres,

Fanrier, Proudholl, 13okOfmil1e, Reclus,
Slielley, ""i'/;ill/lln, O~vell, Maz!i!il1i, combien d'autres,'

Les COIllI1lS et les anonvnres.
UtoPistes, songeurs ou prt!cllrsellrs sublimes,
- fI{/iLl(///~s lib,}rateurs que 110UJ sentons-des nôtres,
Smu' qttc notre fierté J'l'II froisse ?u S'l'II rcsse1lte, '
Il ch(l//ul! pas Pol/rlO'll leur sowucinr 11011;'hante.
Ne pa/,eOllrOIlS-II()US pas un: semblable clwmùd
DI larme mise il pori, ce sont mhnn' pa,roles,

lI!{mi! cnncnri 1I01lS coU/battol/l'.
Ei sur de pareilles idoles

Les jJfcmiers rm:{lut 1I0llS, ils I)!II 1!arte la main.
linn gd:, mal gré, les 1)/"mmirrs, nous les svi-nons,



N'importc qU'1I1I [âclreux snroionnc
NOlis reprocùant, monotone dIlÜCII11C,
Ihl soi-disant culte des morts:
Dos -pionniars, til/x I1oo1rs faits, mu: gestes forts,

Aul' Î/llretJides essors,
NOlis n'Quotic/'{}J/s pas trs rffol'ls /

E, Armand,

Le Coin des " Honnêtes Gens "
A l'occasion des der-niers O~]lIOllSpoliciers il. propos de l'agita-

non cnumuucrfete, certains jOUI'nClIlX bourgeois ont, uvee It\. bonne
roi qui les cèrectèrtsc, réédité le fumeux cliché d'après lequel les
libertaires ne suu raient être que des upncnes. voleurs, cssoserns,
pYùLs aux pires crimes de IJUr leu rs idées qui leur tout rejeter
toute cr-atnte soit de Dieu, soit des hommes,

Nous n'allons pas onu-eprendre 111rerutauon de ces imbéciles el
hypocrites affirmations par lesquelles les 110ll11ê/cs gCIl$,ceux qui
ont toutes les craintes, s'expliquent qu'on ne peul pas uvou- une

, conscience propre si on n'est pas un fidèle serviteur- de l'I~:gli3ecl
si 011 11'0, pus les plus grands respects pour l'Elal, la Po.l.l'ie, Jo,
rurruno, I.:J. Loi, la Propriété, le Cupitul, CL toutes 1813l'onnes iI10011·

gr-ues de la soctété actuelle; mois nOLIs nous proposons en gl'unanl
pur-mi les cellas judiciaires, de donner régulièrement un relevé rn-
pide de ces tionnetcs qcns qui, mutgré toutes lés graces sociales
en leu l' possession, se sont conduits enVC1'Sla société aussi crf-
mtncuemem que de simples libertaires. Les gens aincurcs verront
de, quel coté est la vraie merule.

Dien entendu t!OUoSne prétendons pas publier chaque mois la
liste ecmlpètc de ces nonncia« gens; suivant un mol célèbre" ils
sont trop ", ct nous n'aurions pus le loisir d'en tatre inlégrulement
le relevé. Meis nous choisirons parmi ceux dont les acres ont etc
les plus carnctèrtsuques el qui.par leurs fonctions soctercs.scnt co-
tés pm-mt I'éttte, les vrais bons citoyens, les purs, ceu x qui hono,
J'cul le plu~ l'I~glisc el la Puu+c cl qui sont, dirait 1\'1, Prudhomme',
" 1,1 vér-itable force de la nenon ",

Voici un premier poquet :
En janvier Jn,05, lm lnrllvldu deux fois noble, comte et mrn'quie;

,'1 élù condamné ù Puris pour escrooueno Ù 2 <iris de prison 'Cl :)LiJ
Il', ri amende.

En :lVI'i1, un autre noble, le baron de T.. ,. atteint de cèctrc él.:lit
un-èté pour scandale causé devant une église et mendicité,Ce men-
dionl élo.iL possesseur d'un superbe chateau sur les bor-ds de la
Loire,

Le 18 mai, une éprcreréôe Paris étan conôSI1l1Jéc i). 50 francs d'a.



mende pour avoir vendu du lupin de garenne qu'elle savait eQI'-
rompu.

Le 22 du morue mois, un marchand de charbons Iut puni de ~
jours de prison cl 25 rr. d'umendc pour tromperie sur lu quantitô
de 10. llHll'çlwndise,

Le, ]:_!juillet, un ancien capitaine de_l';JrJTIéefrançaise a été eO\1-
dumnè.ù l\lal'seille,ù 15 mois de prison cl 100 fi', d'amende pour cs·
croqucr:o.

Le 20 juillet, un uultivatcur de Seine et xrarnc. ayant vendu ses
produits il ruox poids, s'est vu octroyer !'l0 Ir. d'amende,

Dans le courant du même mois, un commissaire (fc police d'El-
bœvr s'est enfui uvee su maîtresse après avoir volé la caisse des
gnrdicus (10 la paix, qui eon louuit -1.500 tr.

te meme. mois, un liculenunl d'a rtillcr'je, il verdun, n dispuru Cil
emportant lu cuisse cie son curntuon qui l'enfcrmoiL ;,000 ü-.

En sepl,cm\Jre, un ogcnt de 10. Sùreté il, été arrete ;J. Mui-soüb-
peur viol (le su fille, Au moment de I'm-roalntion l'enl'cml avnlt
11,uns, son nonnète père ubusan d'elle depuis 1} ans,

Le même mois, un ancien inspecteur de lu Surctc tt (:I,ûul'I'(!l.û ;\
Bordeaux pour escroquerrc. 11 avuit été dcjù nondumnè :J rots
précèôcmmeru peur le môme exploit.

Le '11 octobre. uu SUl"veillunL (lu ministère des tvinnnccs. vieux
militaire l'cl.rtülé cl décoré, II été condamné pour vol ie ÛX mois
de prison,

uœ-ntercment, ù. Nice, un sieur Cluxan, commissaire de police du
2" UJ'ron(]isscmenl (le cette ville, 0. été suspendu de ses fondions
pour avoir l'cehcl'c11é dans une ,'cspnsiennc les amours d'un ar,til·
Ieur l Cc pel'sonno.gc d'une si haute moralité est un ancien élève
des Ft-ères de Ill' doctrine elu-èfienno el aurait élé'lui-même Fr!'J'0-
pendant un ccrtum temps.

Enfin on sail que Oaluv, dont toute la presse célèbre les avent»-
l'es, est le ms d'un commissaire de police ct a. été tut-nième lin
pollcler tic mur-que.

punut toutes ces histoires, celles, les plus nombreuses, qui sont
relatives Il des polieicrs, font trouver une saveur toute spècinlb
1). ee mot d'un mouchard au putron d'un etobnsscmenroù sc l'cunis-
sent '(les libertaires: " Vous avez de propres clients ! Jl Modeste.
cc patron nuruit pu répondre . « Ils ne sont pas en effet dos Cluzun
eL des Oaluy.» E. R,

(à. Sl<ÏVl'e)

La femme peut se 1I~,'~r,mais elle Ile se v8nd pas comme rlo_mme,
I.1J<l1.1:0 J10M\lI1Q OI;JI)O~I-:S,

" ,)



la crise du If tolstoïsme ..
- Une opi"ion socialiste anglaise.
Les troubles ct ta revotuuon russes out mis cc qu'en appelle lu toutoume

'J, l'CP1'CUVC.,Le toistorsme suun une crise, 'rotstoïcns ct tostoïsnuts sc
l'cgarilenl, srntcn-occnt sc laissent Intorroger cL tours reponses IlO $0111,
pns tOllJOÙl'S tres dajj'(.Js nt très précises. DI} SigJ~lllC!1l101ll0chez CC1'LlI.ins
(le s-u-leux oIr:uJ'ls (les Idees rono.uucnuuo- rie l otstoï. I1H'11que 11_1urcvo nette
ment pnctnque des voies de u-unspcrt 'J,L,de commumcauon dO\'lI:~ mison
,'\ cerreros rie leurs tccuctens, 111)[1",:wH r.règoubon pur exemple. 1olstot u
~Cl'il récemment dans un cru nd quouutcn ungtu!s le 1'inl~R, " t'orgnnn con-
~')T'I':,I\Clll' ,~tgouvernelllCfllal p.u' cxccnçncc " une .5"I'iO .r.rrucrcs tres
vrorcnts sur les mnux du gouver-nement, C~qui SII;:!ge\'Q il .un Oi'~::lIIC~'1,
ciuustc Innépcnoant, c'est.'Z_.rlil'Crércnntste, nU) ,vew"lfÎ'" 1':11'1i(::'l sur-
vant ']lli nous poratt traücr ft rOI~duu ponu ~,; vue ~()('tnll~nH: "1\ ~<lIl/;I'(),I,
ros probtcmes soutcvcs par les mees uu pnuosophe de ~usna Pnvliann.

Lorsque les personnes eurlcuscs expriment un etonnement nu-
turct Cil voyant se poursuivre dans une reuille connue la Times
l'exposé systèmauquc des doctrines do comte Tolaror, eu-s évoquent
cu moins cette réponse qnû J'elster est toujours Intéressant, C'est
plus qu'on pourrait en dire des cr-heles de fond ordinaires de 00
joui-nul, :rvlais ce morue r-enduà celte cxe0ptionn>elle copie ne dissIpe
pas le mystère qui enveloppe 1<J. diffusion de lllèoJ'ies de ce gcm-o
dans 11\1 journal pareil. El. quùnd on relit le buitièmo chnpitro de
« Cil seule chose neccssntrc » on Se demande si le but de ccl.

Ol'gUIlC rcspccteb!e pm excellence est de rendre les idées morale.
ment révolutionnaires impopuinirea pormt ses lecteurs, ou bien de
les convaincre tranquillement que les criliques de Tolstorno ris.
quent pas de bouleverser l'ordre de choses établi.

En Mf Cl si Tolstoï art-ive ù pénétt'cr dans la presse « rcspectn
ble " cc n'est pas qu'il transige. Son i~ltiul pratique demccu-e aussi
rigide que jamais, Aussi aprcment que jùmais il dénonce ,In distrt-
butten inégale des r+cncssos et lu lul1e de nation à neucn t-omme
les plu,s grands maux de notre époquc : muis la façon dont il envi.
suze Je problème, su. tocuque de persuasion, ses remèdes d'amèlin.,
r-ation, tout cela. luisse il. ses lecteurs s'ylI'JpnLllique-'l une rmprcssron
toujours plus grande de «lIégal.iVif.é;l, conu-ostcnt péntbtornenr avec
r[J,ppaJ'~nte énergic <lue contlcnnent ses parnles, AIJ fond, ad
sent de plus en pins que Tolstoï est un prophète, un critique vehé-
mont, bien plus qu'un rcconstrucrmu- cu qu'un éducoteur. Le pre-
mier de ces l'ùles a suns deule une importance perpétuelle ct
mèmo il certains de ses lecteurs, oc t-ôle parntü-a toujours le
ptus Importent qui soit. Mals il n'est pas insignifiant de constater
que ce farouche adrnonestutem- voit ses articles publiés dans le
Times cc que n'obtint aucun éducateur « reconsll'uctcu1" li Le
tcmpèrnmcnt conservateur l'enfel'l'ne en soi un élément qui sup-
porte volontiers qu'on eüeque de façon gêneralc la nature humaine,



tandis quil Sc rèvottcrau contre toute proposluon spéciflque d'ac-
tion sociale.

Certes. Tolstoï est un éu-cngc prédicateur, considéré selon
les gOIHs conservateurs. l'ols Culyle et Ruskin, Et cependant
ceux-cr eOJ)lpLèJ'Cl1Ldes admn-ateurs dans les rangs des ccnot'va-
leurs perec qu'ils ne mirent jamais d'entraves sérieuses il la
marche de l'administration conservatrice. De meme les gens
rcspectobles uppluudisscnl les antiques prophètes juirs, sans
leur- dCIYII,J.,ndcl'quelle portée aurait leUI'8 cnscignelYlel11.s SUI' les
questions de la vie publique actuelle. Selon Henan, les prophètes
juifs ressemblaient Ù nos anarchistes plus quù qui que ce soit
d'outre. Vrai ou non, n'empêche que nos rèocuonneu-os les lisent
en toute eccucttô. '
La nature humaine sur la sellette

Dès 'lue Tolstoï entre dans les dètnils, on s'aperçoit qu'il est
aussi nruè contre son contcmporu!n - 1'I1üJl1me ordinaire -
constoèré individuellement ou couccuvcmeur, que contre le capi-
talisme et la monopolisation de la ter-re, Il est clair qu'il ne
voit (l'espoir d'umélicration que dans une trunsfcrmuticn radi-
cule do la nature de l'individu moyen. Le lecteur sérieux ne peut
que S,\iIYlPUlllis(:l' uvee ce peint do vue: c'est; une idée prorondèment
sincère, indépendante des programmes et des intérêts de parti.

remale prophète ne fut plus ardent mais les prophètes n'ont
guère d'influence dans la construcüon de I'édlrlce social. lis vont',
ils viennent ct laissent le monde tel qu-e, Ce rau même surût à con-
fil'I11Cl' leurs admirateurs dans la conviction que le prophète est
l'unique éducateur : il Il mis ·le doigt S'U1' la plaie de la nature

individuelle, nature qui subsiste 111(_11gl'6tous les plans de CI18\lge·
ments sociaux. Le docteur sympnthiuuo sont ulors que le ]11'0-
phète est le seul qui aille ù la racine du mol. Est-ce vi-ct ? Est-ce
que la descr-iption du mal elle-môme ne demeure pas faiblesse
tunl, qu'elle n'indique pas la guérison?

Hcv,e\wns,i.l,Tolsl.o~,el il. sail eXl)OS~ (le « Lu seule chose néces-
saire Il, Nous re retrouvons obstinement r-appelant sa doctrine
'luc rous les individus qnt fument le font parce qu'ils SORt cons-
-oienLs de la profonde inconséquence de leurs vies avec leurs prin.
cipes et quils désirent sc « narcotiser », PLl\' 10, il exprime sim.
pleJnOJ1Lson dégoût do ln, vrc ÙU riche oisif qu'il menait autrefois,'
il ignore de parti pris lu. vtc de l'immense majorité des !1'a\\ailleul'~
,qui rumeur parce quüs jouissent de ce plaisir et ne sont conscients
d'aucun crime contre la société.
: Il ':l.'. 4 nombr-e do mnuonnerres à, (lui leurs medecins interdisent
le tabac et l'alcool" voire Je. l!llt ct le. café, et qui n'en sont que
l'liüs ~'chornés 4 la conquèLe des capitaux il la rnonoponsauon .du
;",' ,,,l'I



sol cl du reste, Le grand huuquier décrit par Zola dans l'Argent,
_ un buveur de lait - ne répond pas du tout ;].1'1 portrait LI'ueL!
peu' 'J'eletot du riche ondcrmant SI,).conscience pru- dr$ ncrcououce.
Ses semblables :>0111.légion, Hien n'urûrrnc qu'lin ubsunent rom
un bon rèlor-mu.tcut' ngruire bien que, jusqu'a un certain point,
rarsonncrse façon de vivre mène heumuscrncut il., rctsonncr d'au-
.tros qucsuons. Ce qu'il faut c'est qu'on ratsonne pclilique uvee les
nommes comme on raisonne nourr-iture. Dite il quelqu'un que
s'il fume c'est un strotcgeme pour stupéfier .';;0. conscience (l'OU-
btèe Il'OS'I. pas lm. moyen rte l'ernpèchcr do turner ; selon toute
ürobuhililè il considèreru comme un lunatique qui lui tiendra 1):'
rcn IOlîgu.go, JI n'est même pas reelle de le convaincre que la.
narcounc fait tort il su. gorge, ù. ses yeux ou li. son cœur, Cl c'est
évidemment le seul tcrrolu où il puisse se laisser persuader. Or,
Tolstoï dénonçant egalement tous les usages sociaux et indivl-
.ue)s qui lili. déplaisent, parait ne convaincre presque personne,
sauf les 1J0111.;:]10110'rs- qui sc contentent d'èmtgr'cr. lis ne sc
batten~ pus. ils ne fument pas, ils ne boivent pas ; mais Ils
s'en vont et laissent autrui foire ces choses tout comme avant.

Comment procède la nature humaine
00 pC~11.répendr-e qu'ici cl; là Tolstoï rnsuïûc un nouveau cou-

rage aux rérormntours prutiqucs ct qu'il. contribun ainsi à ]'t10-
tien construcüve. Ce serait lumentable si un propegendrste aussi
véhément et aussi persévérant no parvenait pus de quelque ta-
con il tatre avancer la trunsrormuucn sociale, Muis il est certain
que ceux qu'il inspire auront ;'1, adopter une autre attitude que
la sienne, Ce que propose" Lu seule chose nécessaire " comme
muyen de règénératton sociale no consumera [amuie une solu-
lion gènèrclemont convotnquunto ; mats si la. prcpago.ndc devait

jamais revêtir cette forme il serait necessaire qu'elle transror-
mût « la seule c11QSe " en une action ramant cu moins pour un
temps lons les bommes. La « seule chose" de Tolstoï devient en
fin de compte " toutes CIl oses " Nous voici appelés à « n.utre de
110U\'0,lU" cl en vertu de celle" nrrissnncc nouvelle" à abandon-
herdmmédiutemen! [nus les pr-incipes 13111'lesquels sc sont basés
jusquici les gouvernements. On ne nous convie plus seulement
à distribuer le sol ou peuple ct à ubaudonnor- kt recherche in-
dividuclle de la. r-ichesse : il I1<1USfaudra en meme Lemps renoncer
i\ (oule espèce de coercmon ndministrulivo, abolir ru-méos. floUcs,
trthunuux.pohce et prisons.Autant qrle les coo.uucns de ce 1110ndo
permettent d'en juge!', ces idéals 11epourront jamars elre anetnte
que gruoucucmcnt, rUI' morceaux. et :LUcours d'erne longue pè-
l'iode de temps, résultat des lumières graduelles d'une humanité
qui n'a, ubnndonné couecüvcmont n! le tabac ni 10.boisson, '

"



Selon Tul"loj uu! progrès ne s'ucccmptlt s'il n'est" catactysml-
l')UC li, A 1'1'1)croire, les restrictions mises il 10. liberté humaine
sont toujours cl put-tout les memes. Ceux qui vivel1t hors de Hus-
sic savent 'lue N' n'est j)ÜS, cl tnudls que let; cutUc1,YSIlIO::;sociaux
engendrent put-rets ccrtctns progr-ès, paz'fol:; ousst ils engendrent
unumons 1"I;(l'lloI1S,

D'uütcurs. le cntacrysruc I11r1\'1I1 oxigù par '1'01$1<1\' ost impossible,
La" nouvelle naissanee " lÙlUI';! pus lieu spontun é ruent. Ce qu'il
nous raul par dessus toul c'est hl science du progrès secret ; pa-
reille science don roconnottrc la nnture humuine comme une pai-ne
de la nature universelle en perpétuelle èvclution .mars incapable
d'une trcusronnnncn soudaine, Au prophète, ccn., aWlude de ré-
signation semble pessimiste - une soumission dccoonurccnte aux:
maux: qui nous uruigcm ; muis c'est sa propre ntfitude qui est
pesstmlste: puisque toute son ospèrunco sc fonde SUI' rtmposenuc.
L'unique moyen de transrcrmor t'crut des clioecs : c'est de com-
pr-endre les conditions de leur trunsrormuuon ; c'est ce que Tolstoï
refuse avec indlgnalinn de fui l'l', El puree qu'il Ile veut pas chan-
ger, il ne ChUZlgCI'3. pas son srëclc.

Le principe de .. non résistance au lIIaLpar la violence ..
Il v u plus d'un' nu. la I,'I'U~ JI.']11 !'l',,SS,de Londres ~dlllliL IJII~coude bto-

grunhrc du c('I,',IJI'"ntonuonnatc Wflllum Lloyd GUI'I'isOI'I,10gl'nlld npôtrc
(lIltj('selul'agf,.le améncom. L'lill des auteurs de ccuc compnnüon. Wladl-
mil' 'rcuertzorr. le tctstoron bien COIiIlU, demanda il Leon 'rcrstor 1111(>rntro-
ducucn. Nous en extrayons les pnssagœ suivants. nnrcmcnt l'idée de
'rorstot n'a été exposée avec uutaut de cre-te. dêpoulllée qu'elle sc montre
d'accessoires eonstdcrauons.

Les ;lIJolilionnhr,rs s'efforçaient de montrer que l'esclavage était
illégitime, désnvnntngeux. cruel: q\J'11dépl'o.vn.H les hommes, etc.

xtcta, les dNcl1~CIII'S de rcscravngc prouv.uicnt () tour (our l'Inop-
portunlté 01. le J;lllgeJ' de r'cmenctpuucn, oins: que les meux qui en
résuttcratcut. Ni tes uns ni tes autres ne pouvaient Se convaincre.
Carnson, comprenant que l'esclavage des nègres n'l:tail qu'un
exemple \)ol'Licullcl' de la viulence universelle, posa ce principe
gènéral auquel il etait impossible de ne pas souscrire, SIl.YOÎl;que
:;01105 aucun prétexte 1J11 homme n'a Je droit de dominer ses sem-
blablcs, uurromcut dil (l'USCI' tic violence ù leur éga\',1. Cur-rieon
n'insista pas (111111111SUI' le droit des nègres il ôtrc Il])I'C5 qu'il nin.
le droit de qulconque.c- ou d'Jill gl'Oll)JC dhcrruucs qucrconquc c-

à dominer 1111 sou! individu p131'la force ct de quelque rocou
que Co'sou. Ortn,. Je but de combattre l'esclavage, il posale princi-
pc (J,~ la lutte "\)I1IJ'Cl' lous les maux du monde.

Le pr-incipe posé pal' Gerrtson etait irréfutable. mais il auer-
gnuit et même renversait toutes res fondations de l'ordre social

",



établi ; ceux qui tcnuroru a leur poslfiou furent efft'uY':':i l'II'Sfplïls
l'entendirent énoncer el son npplicatlon ;j_ li). vic leu!' causa ClIeOl'C
plus d'erlrui ; ils s'errorcèrcnt de Iïgnorer, de le passer sous silence;
ils ospérèrcnl, arriver ù. leurs lins "n.n::; proclamer k prtnctpo de 10.
" non reststnucc au mnl pnr III violence ", son appttcuuon où ln vio
duvùnl, selon CII'\, nvolr pou l' -onsuqucur-c la dosu-ucuon de Ioule
organisuüun humulue ol'doJ'ln(',·', Le rèsuunt de 11'111'roeufude, ce
rut cette gl\(,I'J"~ rratrtctdc qui. nprcs nvotr résolu r-xtértcurcmcnt
ln, question de l"esdnvagc, Inlrndnisit, dans lu \'ie du P"lIpli:: omé-
ricain, le nouveau ct peut-eu-e plu:; grand mot de lu. corruption
qlJi accompagne l'mies les guerres.

t.c fond du problème r ostntt il resoudre cl il se ]l0SC,SOII'lune 110\),
velle forme, dovnutlcs l1:.1lJi!.tlntsdes 1~I.Ut:::·Ullis,Judie, lit dtrûcuné
Mail de commentlibérer les nt)gl"'s dr ln, violence des proprièluires
cr'oscmvcs. Aujourd'hui, hl !]11<':!Hliclil(.;'es,t de eorrunont urü-anchir
les noirs ùc lu. violence de IO\l~ res blancs el ICi;; bïnncs de la
violence de tous les nou-s.

Li). solution du pl'olll<'I11<', cr n'est certes pas le Iynchnge des në-
g'I'CS, pas plus qu'nucune mesure babüc 011 lihèrulc dUCI'Hé¤ pal'
les politiciens amèrtcutns. Ln scluüon c'est l'application il ln "je du
]Jl'inl'ipe proclumè pur Garr-ison il JI .1 un demi. siècle.

L'autre JOIll', d/ills lin pèrtudlque des plus aV:I11<'l:S,sc li$Oit
SOlI;;; lu signl\LIII'e d'un r:"I'ivain in:;ll'I\it cl intclligl!nl, celle opinion
r.xpr-imèo avec lin" cuutlancc nhsnluc, CjIJ:)l1lÙ su cer-titude, que
mon adoption du principe de ln. " non réaistunc. nu mal p31' Jo
violence" ost une illusion lnmentublc ri quelque I)CU ridicule,
toqcenc. vu mon ~l'1IJl(1 :}ge ct certerns mérttcs, il convient de

• passer sous un indulgent silence.
.re renconu-ai. r-écemment, Jo même di~po"ilion d'cxprit :.III cours

n'une convcrsnüou <.l\'CC un nmortce!u ,l'III le )'111'['tntcrugcncc GI.
uu x idées avuncées, ,\1. Bryan, Dans linu-nfion cvid(!nlr de me dé-
montre!' -ourtorscmcnt mon r.1T1l11I',il 1110demanrlu comm-n: je
cornprcbnls 1110n éll'ullge prilwip" de uun réslstuncc nu 1ll:11pu.t' 10
violence el, comme d'ordiuuiro. il m"l]1I10>':1 l'aq,.(ullH'llt ir-n-Iutnlile
0111brigand qui é;.('ll'ge 0\\ viole UH cnrunr. JI) lui l'{'pf)lldi~ quo st je
m'Mois rul1ié,à l'id.:!" de 1:1«non réststnueo nu mal pur ln vtotnncc».
c'est qu'uynnt vécu soixunte-quinzc <111:;,je uava!s jillnlli~ renccn-
trc. saur dnns les discussions, cr. hrignnd ranlnsl.iqllr, qlli ég()rge
ou viole un curant sous mes veux. 11111i:;que pCl'pélllf'lIcl1lC'nl j'avais
vu et que je voyais 1l<1l1 un mais d,'s milfiuns de bl'igul1ds cm ployant
la, violence à 1'(:gIJ1'rlde:> cnrnnts, c11',~ rcmmcs. des nommes, ries
vieillards ct de loUIS les, trovcüleurs uu nom du droit reconnu de
ln violence SUl' ses semblables. ;"'Ion intcr-lccutem- ne mc laissan-t
pas achever. sour-it el reconnut que mon argument élal! satisfai-
sant



Xul n'a YU le rcntcsttquc ln-igund, mais le monde, écrnsè sous
le joug de 13.violence, s'orrrc aux yeux de tous, 01', personne ne
veut "ail' ou ne désire voir que la roue q\1i J)OUl'l'3. IihCl'el' 1'l1QI1lme
de la. violence n'est pas une lutte uvee le brigand rcntceuquc, m.us
avec CCSbrigands r-eels qui exercent la violence SUI' 10';;hommes.

La. NON RESISTANCE AU J'I1A{. PAR LA VIOL.l~:NCE ('ola veut
dire réellement que r, ill!,C1'OI;/,iol1 '1 mutuelle dos ,:II'('s nuIonncls
les 1.111t; SUI' les autres Ile doit )Jas r;onsis{rJr en l'io/I"JlI'C ( seule-
meut nrlmissilile pour les ol'glJllismes înrcrteurs prives (le l'ùison),
'11l11isen PEHSUASrON Flr\ï.'IONNEJJ.L::, l'al' .will! ; '{IW e'esi cers
la sulJsliJltlion de ta 1JeI's'uasion '/'lIU'Onneli,c a la GOel"eition que ocr-
vent tendre lous les errons dB ceux qui souhaitent. ruvcnemcnt (lu
bton-etrc du gcnre humain,

ElanL donné qu'au cours du XIX." siècle quatorze millions d'homo
mes ont été massacrés, qu'nefuellcmenL lu vie ct le labeur- de mil-
lions d'hommes' sont gaspillés pour des guerr-es utiles II pero
sonne _ que la terre tourc entière est aux mains de ceux qui ne
la Il'(l.v;)iii('nt pas - que le produit du tr-avail humain est absorbé
tout onl ter pur ceux qui no font rien, - que soutes tes superchcries
qui dominent le monde n'existent gue parce qu'on perm ct ù quel-
UI'ISd'emptover la violence pour suppr-imer cc qui leur Jlul'o.ll:
mut. 1':L<.\I1Ldonne tout cote. il devi-ou ctrc l'le l,OUte ovtocncc q11'011
ecu s'eüorccr cio remplacer 10. violence paT' tc pcrsuoston. POtJl'
que oeta puisse devenir possible, il est toul d'abord necossarrc
(lc renoncer au droit dc coercition.

chose étrange, les espr-its progressifs regardent comme dange-
l'eux de répudier le droit de violence et de s'efforcer de le remplaeer
pal' la porsuostou. Les memes gens ayant décidé qu'il ost impos-
sible de persuader à un brigand de ne pas tuer-un entent, croient
qu'il est aussi impossible de persuader les ouvriers de ne pas ar-
racbcr ]lOI' la force ln ten-o et le produit de leur travail il. ecux qui
ne font rion, En attondunt, ils trouvent, GUXles br-aves gens, qu'il
ost necessaire d'user de vfolcncc vis :J. vis des travuillcm's.

Ca soule cxplic:llion rie lïncompr'<.)hcllsion (lu pt+nctpc de la
" 11011résistance au mal par la violence" c\:51, triste il dtro, qUe
les ccndurons de la vic humnlhe sont si un.or'I1101CS qU-Dceux qui'
oxnminent ce m-tnclpc en concluent 'lue son ecruptuücn à. lu vie et
1:).substif.uüon do la persllasion Ù. la coercition dètrun-nient [oule
pcssnnure d'existence de l'organisme social auquel ils nppurtien-
non! el du confort dnnl, ils [unissent.

xtere il ny 11pus ü crnindl'c 1-' changement ; le pr-Incipe de la
(( nOI1 résistance uu mal pal' la violence n n'est pus un principe
de force brutale. mais lm principe de concorde et d'amour ; il ne
peut ètrc donc Imposé uux 11<)I1',l11c$,Ce principe qui conststc, je le
répète, ù la subsrttuuon de ln PCI'.~1Iasion[l, la rorcc lu-utulc ne

,



poul, qu'è+re ccccure volontorrcmoru, mats dons lu. mesure où il est
(j('Ceplôlibrcnu-ut ct appliqué. ù. lu. vie, ,_ c'cst-ü-dtre dans lu me-
I::'UI'C 0(1 1')5 hommes renoncent il. la violence et basent leurs' reta-
tiens sur 10. pcrsvuston raüormclte ~dClIlS celle mesure seutemem
s'aco';ùl1tplil le vrai progrès dans lu,vie des hommes,

.vrns! dune, que les hommes .Ic désirent ou nOI1, c'est seulement
uu nom de cc pr-incipe qu'ils peuvent sc libérer do l'esclavage et
.h' rOp!)I'.>ssi'Jil mutuelle. Qu'ils 1-.3désirent ou non i] est il. lu
IldS" rte IHllk' vruto umr+toruuon dW1S la vie des hommes eccom-
pli" dèjù ou "l1e'lI'': il IH'C')lI1jJlil',

Lêcn -rcrsret.

Douces patries
La (l brus douce des pa.tl~es " continue it fairet des siennes,

si j'ose dil"e,
A t'occasion du départ des conscrits, l'Associaüon Inter-

nationale Antimilta.I'isLe - l'A,LA, - a lancé un manifeste
qui n'est SOlllmJ21 toute qu'un reflet assez pâle de l'Inlerna-
tionoie, chant national quasi-officiel sous le ministère Oom-
bes-Pel'etan. En effet, tandës que vlïuemaüonace proclame
que, t1Ucas ou on voudrait faire de' nous des héros, nos
ba.lles seraient I:xrUI' nos" propres généraux » - cela en pré-
sellee de I'ennemt - le manlreste de J'A.l,A, se bei-ne il con-
sehler le même ucte en service intérieur. Gela avait d'a.utant
1110in~de portée que C,9 n'est plus un secret pour personne,
que nous sommes il la veille de la création d'une sorte de
gendarmerie destinée il remplacer la troupe en temps de grè-
ve ou d'ae;Jl.aLiol1 populaire.

La" plus douce des pata-ies " n'en a pas moins poursuivi les
signataires du mcnirœte. parmi lesquels nOlUS comptons de
bons amis, Bien entendu, les lois scélérates sortent de la
poussière et d'un bout de ta, France il l'autre, toutes SOt"[,&,:,
d'ütégnlités se commettent.

La" plus douce. des patries " qui expulsait récemment le
socialiste Cavalazal, qui mainuent en prison Malato et ses
co-accusés, Lemaire, gérant de Germinui, il Amiens, et Ma-
chet à Marseille, qui persécute l'Inoffensif Jafîei, n'a rien il
envier au gouvernement allemand retenant naguère sous les
verrous et au secret. le vénérable Domela Nieuwenhuis. Pas
plus qu'elle n'a a envier aux Et.als-U1ÜS, où sous le prétexte
hYPocl'ite- que tout écr-it traitant la question sexuelle est cos-
cène et non transpoctuble, on brule des tirages entiers de
" Lucifer ", la courageuse revue qu'en dépib de ses 80
et quelques années, notre ami Moses Herman rédige si



vuülamrneut. Ha.tman a été condamné il. un. un de réclusion,
La doctoresse bien connue Alice B, gtockham o. vu également
dètnnre une èdiiion entière de son volume Tokoioçie,
ouvrage où elle donne aux remmes enceintes, en préconisant
une hygiène el, une noun-iune rstsonnèe, un. moyen d'adou-
Cil' les peines de t'eurantcment,

,BI) Suisse, des -évélaüons scandaleuses ont lieu Ioumel-
lement SUq' 1e..'Saccointances des autorités éWCC les moucharde
russes attemands, italiens. HeurIGlI.lè\'1 es-Lu, û Guillaume
Tell! de n'être qu'un personnage de légende. autrement lu
Conrédèratlon livrerait les cendres U,LL"é policiers autnchlens'
Il est vrn: que 181troisième verset d:e l'hymne rèdèral corn-
menee psa- les mols Ftei und lI/uI uwi{J [rci, libres éternelle-
ruent libres l " C'est toujours une consolaüon 1

Liberté-de penser, liber~é de parler, Hberté d'èorire, grands
mots qu'on placarde bien en vue, qu'on affiche SU'I'les cons-
tttuüons. mais qu'en réalité limitent singulièrement l'égoïs-
me et l'oppression dies classes au pouvoir, Que de la. pensée.
de la. parole ou de l'écrit, on passe à l'action", et la. Hoertè
ne devient plus qu'un mol. en Prance comme eaüeurs. E. A,

t\JlI'èS quarante jours de uetcuuon ruexplicuhle, Mocbet, - qui UV1).it
,',le ;)l'I'i'il.é nom IIVOir' publié 1JII munilcstc unumunonstc. Ldll'IJ Ù, tin
(;f)II~'~')".', (10:11$loquet. sans LlU,:IJIlQoxcüaucn Ù III violence Iii 111~111" Ù
I:~ ,1;,~ol)~i~sUllt<J, il sc hornu!l. 'l, 1110111.1'0,' re puutcusmc sous SOIl vert-
laI11,.:j(1UI' d ù denoncer lu m.urarsuncc du »nntunsmc ct des gIlCI'I'B.i.
'111"i1 ~lIgdlrll'C. _ li No reuus Cil lihel'lè jn-ovtsouc le 20 novembre. Il
1','~l,O S(JUS III menace ouuc eOlhJulIlIl'llio\\ devant le 'ruuunat con-cc-
,\i\ll1ad: 'POlll'lJUOÎ lu C\)I'I'~CliUl\l1dlc alors que Lous tus prOCoJSde Cil
:KJlI'<.!, ceux du PiOl1/ÛOU Je ('j'Oll/li' entre autres, se sont passés devant
Io's usstses d lJUC nos cuuroranes de Puris qui sont poursuivis pour k
manrrcstc .f ua l.:ol!sCl'lIs, pourront CUX' ausst sc oèrendrc uovuru tes
jures '/ Clk.l'clt'C-L,oll pal' cc moyen à octeutr quand meme lu eondum-
nauon de )l'IochcL PU!'C(, qu'on sc doute que raccosuuon qui pese SUI'
lui Il\) lîcnrh'a pus debout devunt douze oüoyens qui le jugeront suivant
km conscrouce (Jl uon suivant les lois ë'excepuon '/

11. n'ost .!IUS un socialiste, mème purrnt les pIUS pul!'iot~s, qui n'ult
Il';11, le ml ncnsme Cil te-rnes plus vrotents que no l'a run xtocnet. Si
<.\11 Ic coudurune, on doit LOus les condnmner avec lui. Il est tnudmtssi-
IlJr~ que des opinions qui l'ont la Icrtune des jouucrcns socrattstos fus-
~QjÜnlj~j' au bagne d~s lilJe\'Luil'8S, E, R.

[4' Sere L'st le symbole de l'AlilOllr dans le morrde tJhy!>'iq'lI/!,C'e;'!
dt, ce tait qu'il tire sou iil/liu//se pllissmlce, Le bllt de l'A1II0ur est
1'1 disparition des' diltérC1/ces _ l'mzfOft absolue de l'être_- mais on.
1/" trou-ne d'ul/ioll absolue qu1au centre de l'existe/lee, C'est pourquoi
quiconque a oraiment: rencontré tlll autre etro n'a pas seulement
'TOWV; cet autre ct el! cet autre lui-même, 1//ais il CIl el âècouoert:
1111 troisième i:tre qui réside (1ft CCI/Ire ct 'tle/lt nt la pmmle de sa
111";11, le 1IIf1tJria1l plastique de l'UlIÎ11CI'S, l'être créateur de forlllCs
sensibles, Edward üaruenter.



(\

1

'~

Quelques réflexions sur les " Doukhobors "
, J):UI:; la revue bil)110"J'ô.l]lllil]uC du II.lSCiClilO Jfj(\j'JUIIl nous signnnons
I'appat-lllon d'un OllVI!flgC SUI' les nouxnobcrs oIù il la. plume de M,
.'IVllm:l' .tlo/lllr1'), 1'1111 d"" trnducteurs IlIIglohi les plus ar]JI, u'CI~Sdos œ\J~
\'1'10'; dl' 'l'nlsmï. '/'III' l'tWill,. fi<' h"pl(,1I1I)\'O~cmlien! \III nt' 1('.1<'(j'un rte nos
umts, /\l'Ihll1' ,<:!"lolll\ 'Illi ,'nlll\llir bh'u los l'luukhnbors , \,,'pl1l\o1nnL aux
''l'iI.I'lIl'·'; ('.)1'1111110\('" ]l'II' ,\1, ,\1111"1' ~lllltltI,'. Nnns Il'IHILIi.~,,lIs I,'~ !ln~S(lg('~
I('~ ptus sulllauts de sa reponse. ,

t.cs d"IIX tnusuuucus '111'011 Il'011\'(1]'1\plus loill sOJnl ,hi,'_~ ft l'obljg~'alll,~
/I:IH,bilil,\ «es ",lil('IJI';; li,> .-1IW"llIi(11' Il''Up/,, : '1'11,- r,UtI/'/IUIJ.II'.<, ~I~I, "\1',
chilmld Conslnblo. et (;1,' 0.1.' Londres. Nous los remorvions ViI"CIIlf'1I1.

,\dmil'nl.(~u\'M f'\lth"llsiil~lr,~ "0)11)111<] d,"I)'(\r-If'II\'~ :llllI'l'~, 1)11) d,'
IlOUS ne rompt-Il, tes IJouJ,llûJXJl'S, 1111111:'le,.; jUgl'Ôllli'''; plll~ ou rucin s
- chose nnfurello r-l mévttnb!c - solon not t'l' ronds d'Idées.
C'os! couuuc si ncux jugions los .luponuis 011 Iole; Chin.,i::; :;11.1' li Il
(-!.n[orl. occidontui. ,J"~ pense souvent. (11)11111, il. IIIOi. 'lue Ics Jnponuls
s'ml le peuple llll'ill!'l les 1)oukh,)hol's d,H,Tlli"1l1 MI'., compnrès.
Chex les uns ct f'I1I'z les «un-es. l[ v a du " Hill) vnu Winkle ll,

Si \"()1I1i pOlldf'z .roculcr de !J'/Hile il '1UiI)"mllo' siècles. VOtiS
(\'()UVerC7.. j'îlllogil\t', 1(>::;nl'<:IIÎpeb jupunnis d !Jl'il'lllllil!lJoJ il peu
[ll"\/; dans le 11)('1"11(',:'(1\1. -on-crrmnt leurs [whil.<JlJh\, ?l'lni::; tundis

'11.10 les .lnponnts Il''1111. pns 1"\111])11 nvo- 1(>]11\1',.;0. n'ont ()llhl!é ni
h-tu- nnliqllc I)I'8'ulti,.;rliiull l'II Il'ihll"; (>1 r'liln~, IIi l'Jill' 1I1<l1H11",;ItW
l'''jll'éscnl{'c ]l(U' II' dieu-soleil. ni Je "\JII,p d,'s .ancètrcs. JlI)U~
nvons, 11011~ 111111"'';, 1)1'1'.-111 111'1"";'1111' ,'I\li ....vrncn! 111I"IIIOÎl'C rln pUS~I'"
don! les invuxlon.s "ollILiIIIIl'lIrs pl If' 1101 !l'illllll''II''I',, 111:11 :l'.,8i
\IIi[,\e~ nous on! sl:'pnl'(1_ Or. lu u-ihu 0\1 Irihl\'~('f'l(> rlcs ])011];;[1,1-
1)01';; (jc ci-ois '[IIC ""'101. IIilC erreur do l'nplJdl'l' 111'" ~r,'I,'), c'est
11111'voix <lu passé rL <111 n.ovcn ()ricJlI (Iél"lll1nn( ::;01.Id:IÎIH'.11ll'ld
on plein concert I)r(>jdenlnl If fin do erëctc u,

,\Iois ln qucstton est encore ]1ll1s ('()l11)lU'lI],IC, Cast tout 1.\Il
»moigamc de votx .uvcrscs que nous déconvrnns dans cette Lri])11
r-unrrirquuhle el, nasslonnémcnt in[pI,!?,.,.snnlc (passionnément ii-ri-
tnn!e plll'fois), Il ~' out uunnrcmmcnt lit un ossu! tenté pour l'élu-
))[il' l'dIa vicillè cl pt-imllive coutume dl' hon sr-us. gouvernement
,"11,1111)11)(> huM) SUI' dc~ pr-lru-ipes ,l'i'!-(:ililé ,'1 de frnlcrnifè don!
011 retrouve des trnces l''n Hnssle. '}lI .vste. r-n ,\(l'illUe, tnnlgr"
Il'.s 13"'1';,'11).:rmpiél"\l1cnIS rI,'~ t':l:lls doxuoliques. Peul-être rut-cc
j'l')Tm'1 fnjl. [l1'H1j' SIIIII'Cl' (>1 :l1'1':,H'IIOI' cotre l'I16111()lIr nux renta-
CU[,'''; de l'Etat qui mena li. rnrrornusscment Il,' tn ronno n-ibnle.
r.o l'iIJf(H'l11isS8I1lf'l1l. Il'011\'1\ 1111 nplll1i duns t'edopucn d'une tru-
dtuon Il','',:; rmtf.nn-. _ 1'11'lle <I,'~ 1l1)111])1"'lJse:-; [nldilions ntll.iqlle~
Hlllllln!r,.; dnns les t)lH'lir~ ('('1111'111('8 Ile l'uncir-n conttnent ct qlli
rmucndcnr. 1)1)1.11' nin~i di)'fl, CjU(' rtnstnnt de III rùincurnnfion, _
IlL lrndllicn d'lin dwf ou .run conrtuctcur divin. dont on h-onvuit
,'\11'01'(' r!(':< traces pnrm! nos ;111(',"!I'(>:-; ungto-saxons ou outres.
io 1'/l11j")J'e de l'histoire ln-itnnninuc. A ces Irnditions s'n]Jièrénl.
ouclques-unes ries [lip-ellr!i's chréüennes, dont <'erlnines (telles que
t'incar-nation du Cill'isl) semblent directement ou indirectement
s'erre infiltrées dan>: re vnse (ou! IWè( [) 1('s recevoir.v. Ail moment
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même où rcnrunt issu de tnnt de sources venait ou jour, voici
qu'il s'y lI.,j0111.Ctm élément de lu pensée uttra-contcmpcretne, -
~il)lS cloute [Joint entièrement »sstmnc pu!' Je i,l'iil11 1.., '

Les DOl 1khobors, à la vérüè, étalent étonnants. Us nous irri-
rnlent de fa':ùn torrlb!c - nous voulions les voir accomplir tette

'II) lellc chuse de eurre, ccci nottoye, cela enlevé, ceuc u'anchèe.
ci creusee -- choses nécessaires Ilion entendu li. leur san lé, à

1"111' conrort. 1:"0 terce-vous demuin '1.., " Pourquoi ]')n:;, nOLIs le
1'01'0118 SI)T'(:111enl IJ, Le rcudcmarn vcnuit, s'en ;'Illoil, 'l'ion n'étau
1";1:1. Ncuvr-Hcs supplfculiuns, le u-avult est l'ilil. nnûn, ,)U Iail, en
parüo ou pr-ut-èf ru point félil du tout. A une certnine période,

11110 fuis l'ni' semaine, je jurots tic toul rorsecr I~t el de les
quitter- ..

N'cmpècltc qll'il.; étutcut cxu-aordtmdrcs. QU'OII ('II jllge, uen-
0.;01111'01',;('0; pn,ys;;ULtl, venus d'uu uutro t\go cl. sf)l'ti~ d'un outre
IIIOII(k, 111)III'Oil' leur p<lI'181' ;_IIi1e Ù. ume, cœur iL cœur ! C'6to"it
une 'exp"1'ir"If"r; qui vuluil bren [oules ros dôcepuons. toutes les
rturcœut-s. L'at-Juis, UII ocvennu inLilllÛ' il plusieurs d'entre eu x :
pour ,rlllll\'e~, on rcstuit UI\ etranger. " Pensox-vou., JI. me demon,
duit un (10 mes bons omis, un paysun, IJlI g\'01l(1 guillard de
ltndionovkn, uux cheveux grisonnants, ù l'œil cuncctant que
j'nppelilitl p.u-rois « II) pronnete ), el. pnrfois « le \',)Ielll' Il, -" pen-
S8~,-VOU:; qu'Ils .omp-cnnont quelle sor-tc d'huuuuu VOliS etes '? "
1~1.il ~O::i'(jII:'lil. li,l, 161..;, I~() 'lui me ('hiJl'I'llvit 1'01'1,el 1'1) qui 1,011IiI1l1"

il l'Ile surprcn.uc. 81H'01'e iL!)t'è:; 1"<1 lecture rtu \,,)II.III\c ,r" ~Ialrld",
c'est l'Immense val'iéle dt: ternpz-nuucnts. C'est e,' qui nxpliquc
les inconsequences du r6('il de xtnulde. Ces Inconséquences l'clk-
tenr les fnil~ 101.11.simplement. II:; - ou quclqUC:;-IIIIS - s01l1
rcnfcrrucs soupeonncux. Ils - ou quelques-uns - sout ouverts.
rl'()II\;S, Il).\'1\11.'';, hospttnucrs, ugrènblcs h tous los po l'II~ de vue.

Olt les il dopcinis (;01111110l:1.onl: des pur'csseux et 1~IIiIIIIIC èlunl
(L.ldlill'III'!~ ])lkI1CUJ'S - il Y n du vru! dans les deux (';'IS, .ron
<Ii mèrue rencontré plllSio\JI's qui se montrèrent gl'O~sirl's el inhos-
pttuher'». Ils conrcnetent des éJémenl,; conservateurs. Jtbèr.rux.
o'1\'(1I10.;(;s, - III le dr-oite. lin centre, Ulle giU\('!t(', pou l' :tins:: dire.

l.« \;ll'iélù dos intelligences el <les cm-uctcrcs 1:'IIlt'I'I'cillnit (Jf
r-ronroruut.. Les 1I11S110I)OII\'CII[, pus discuter les 1)1'1.1])1\':\11(';;philo-
snuh'ques nu l'oligiel.lx ~;rIIS citer 18111':; " Il$illllll('S " ')II " VOI'-

~"J:; " (slilli), Les 11IIII'''='' serublunf Il'l;:s 01I1él.IICip':'1:',')111 l't.is]l)'il
o'1\gllise 01 sintérnssen! peu 11I1X céremontcs. LC$ UII$ semblent

,III'C guidés pnr- la trndition 011 une sorte r!(' suuersuüou "II encore
n.u- quelque dlo~e qu'un IlC peul IJni) cnmplclemuut .téûnir. Les
uufrus pm-lent clnircrucnt. rationnellement, svrnpnthiuuonrcnt oee
nvnnl'lgt!:; du \'(;g,'d,n\'i\3IIIC, cle 1i11l81111C entente 1\1'1;(' Ios uuimaux,
;\l'CC les IluIYII'I·,cs. 131.(;,

I~ sc pose 1111ou dCI_I.'\ jll'(j.lJlèll'l,cl' f"lIlI'CI'IW!ll les, '1)<)III,IJo])()),,~
qut semblent presque imposaible U résoudre. Jusqu Il quel pcrnt,
au cours de ces dernières années, leurs pensées el tours acles
ont-us été libres et spontanés. Un Dcukhchor- qui par-aissait être
singulièrement Libre d'c,s[ll'il. cl détache des conventions, me

:, j



ruconten comment ils dtstrfbuèrcnt leur surplus aux membres
les plus pauvres ; comment ils abandonnèrent les boissons ont-
vruntos et le tabac, - s'epercevont que CCI;iusages avaient causé
la pauvreté de plusieurs (1'01111'0eux, - comment lls ub.mdo»-
nèrenL les ai-mes et cessèrent de consommer de la viande; gre-
duertement, une chose suivant l'outre, et sc ré\IUndant rapidement.
Toul, cela Ile cactro pus UVCl: J'idée l'luc ces II(J,CS lurent accomplis
.sUI' l'ordre direct d(' Vea-ighine. ils scmhlenl plutôt indiquer que
ces habitudes n'étaient pns universelles même parmi CCUX (pli
émigrèrent au Canada,

Jusqu'a qU(}1 pO"IlL CCliX des npnurcnnncnl, " motus réservés 1)

sc montrèrent-ils hypocr-ites cl ronronnés en disant. pm- exemple.
que" plusipurs " d'entre eux rcgnrduienl \'crigh!nc comme un
dieu?

Enfin, [usque quel point Yuriahinc est nu rut-tl hvpocrue ? .le
J'lli vu à Londres cl. à t.tvcrpool. 11 Il repoussé le mol, CI chef "
(leader-) - c'est le terme, je 'crois, dont je me suis servi - en
cc qui le concerne el m~me sc montru mécontent cl dègoûtè

IOI'SqllC ce mol epparut dons Je ln-ouillon d'un 31'1irl,.., '1U"111 ln!
lut. Jusqu'à quel pnlnt est-Il cher Il''5 111~nl()lf)lJ()I'S ? - (I·I-il
endossé ICI> tcudnnces de cornproruissions cl d'ovcuussemcnt que
sous entend la roncucn ? Qui peut répondre il ces quceuone '!
Qui 'peut rlit-n jusqu'à. quo! point les gens sIm!. consciemment roux,
jusqu'ù quo! point ils SI' u-omponl »u x-momos ? )":n cc qui con-
rCI'IIt' le rameux " ('xml(' " ou <! p'-,I('rinag(' Il, j';lÎ -onsuné quel-
qu'un f,IÎ$/I!l1 ;t1l101'11,\ I)OH\' l'hislnÎI'I' (les )11'l'l11j(,1'>1chrétiens: il
111'/1,dit (!IJI.' la tn'\llI(~ sOI'I(' di' ph('1101lI"IlC psycholoutque sc pro,
dlliS11it pariTIi eux, Arthur St-John,

Nos lecteurs uront UI'CC cuncenc une I"l~l'C rctouvc ,~ l'exode nuqunl
fnit allusion lu seconde de nos IZI'I\\'lJl'PS, ccuc lettre il Né puhllèe duns
l,' jom-nnr lols!nfo:l1 F:rohodfl/), 510t:o, 29 ""ptemhl'" 1003, ,'l ëmnue .l'un
r:el'Iain Alcxe)' ~!;]hol'Iof qu!. chose cur'Iousc. n'nrntt pliS pris P,1I't 1111r-rcrurcr mouvement. )\'OIJJ:; t'cxtrnyons 1)" l'I)III'I'l)gO de' J\1, 1\,)'111101'
Meudc

Alex,,)' xtuhcrtcr. explique couuuent plus de il) Doulërobors. hommes.
renuocs ct, cnrnnts. - Œ pnrurcuj. p01l1' nuer prèchet- la façon de vivr »
snin0111<'nl, D,',; le 12 111:1.i,IIOUS ]l(\I'I,illl"~ (JOIlI.: '1 la fnc,:oll rl'A<lillii cl,
d'P'"" 1'0111' 1110111",'1'!<' 1l0lUl','1 il l'hunnuuté. con.men: rucmm ... dnil rr-
tuurner il SIL II':':r.' ucrmrctëro. eux fl'\liI~1111'11':),'1 n !l'UI'~ f,!:I'Ui1WS,

• Nous IIO\IS mÎl)l('.~ nus 1\ partir d'Elrétuookn ct uetrcvnmcs 110(1'('
[rnje~ i~Nnrléxhtla. Nous uuvorsnmes sl'i~,' \'itl:u;:ps nu rntnt. t.orsnu'on
nous nrrêlnit~ on nous fl'uPP(lil durement nvo- dr's "Cl'A"'~ : IIO\\Scuons
tout (>11 sang, horrill1<'s il recarder (1\.

" Alors un'! vtngtntnc d'hommes nom; C1l101I1"'I'onl ct nn 1\(' IIOUS 11"1'.
mit pas de !l,lnelrer duns le vütngc. Lu nuit vtnt, le temps ~tnit nHt'f'Il" ;
plule, neige, vont. Nous nous mimes en IIIS, les uns SUI' Irs aull"'.~, Ceux
fmi nflll~ I!nT',lnicnl resserent la nuil :lillll"'S ,II' n'IIIS <,t Il,)US C11\J\'I'il' ni
do manteaux cl. de nm-dessus en »cnu de monton. NOII"; l'estions n1J~ cl.
cependant. il était etonnant qu'! ner UII pareil vent. personne de nous
ne rut gelé. Ceux Qui montaient la :;al'r1,' déclarèrent cependant que le
l'roi,] élrtil l.r~'s vjf, ! "

(1) Les lI..Ùlrrs Dnukhcbcrs , slln~ doute. Le l.exlf' rUSSI' n'est pas clair,
'je crnrs. - (E, A,)

•



boukhobors surpris li Yorkton, par la police
qui leur ordonne do se revêtir

C/irlil l'"hlil J"", I.,,,,n'g" J. ,\1, ,4J/'"' ,\/""',/, ; U" l'mr/,.i pari' l" n""khobort~<1 p.,,,
/>0' ,\f.\f, ,4"bil ..I.1 C."""liIr" Co, Idi"",,

1\olu.horlof raconte ensuite que, réduits à vlngt-hulf, ils purureus III 21
mar, à Yorkton, O\~ la police montée les l'ejoignil. " Nous nous nrrê-
1.(tIllCS, dtl-ll, nous dèvêumes et uvunçàmcs. " On les tH rhabiller (c'est
la scène dont nous reproduisons la photognlpllic) ; le Iendcmutn, on les
eondnnuuut ù trois mois de prison qu'ils rn-ont i). Règtnu Ils reruscreut
de 50 soumettre uu régime (je la. prtson, constoerant, non sans quelque
mison ccue fois, qu'ils n'avaient l'ion J'ag pour perdre leur liberté, Les
g"Oliel's canadiens parufsscnt s'être conduits il leu!' \!go.rd :11'OCune
1l\'uL:lIiL~de cosaques. Il parutt qu'on les »auuü à coups de cordes ct da
fouets, jusqu'il ce que leur corps lut couvert d'ecchymoses ; 011 leu!'
tlirui, la barbe, les cheveux ; on leuï- tordait les poignets ; on leur
plongeait la INe dans des baquets el on les tenait pUI' les talons, [us-
qu'à en perdre ln respirauon. Un certn!n Pelet' Zil'Ieho\*of fut fl'a!1]l';
il. coups de chaises jusqu'à lambel' évanoui.

ï.cur temps oo pnson écoulé, ils rentrèrent chez eux, De vtngt.nuu,
tous, sauf dix, • i-étrogaderent ", c'est-a-dn-e sc remirent au travail.

_ • Après avoir attendu quelque peu, nous (les dix [ustcsj l'ccommel1·
çàmes il nous occuper du « service de Dieu n, Nous éecasames avec Ill)
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