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LES SOKOLS. 

C' est ainsi que l' on peut caracteriser fa ten=
dance et (e hut des soch::tes de gymnastique: 
»L e s S 0 k 0 1 s«: dIes sont des organisations 

nationales, qui cultivent fa gymnastique, dirigee con=
formement au hut initial, pour donner au peuple des 
fils et des fiUes sains et forts, unissant r education phy=
sique a I' education morale, par une culture systemati", 
que de fa beaute, de fa morale, et de la bravoure, pe=
netree par I' esprit national et democratique. 

EHes ne sont pas alors de simples societes de gy.= 
mnastique, travaiHant en vue du devdoppement phy" 
si<@e, mais dIes vi sent un hut noble et eleve. 

T ous les membres sont entre eux comme freres et 
soeurs, ayant fa meme egalite et les memes droits. lIs 
ne connaissent pas de difference de classes et de po=
sition, ni dans leurs associations, ni dans leur vie pri=
vee, mais ils travaillent tous pour Ie rapprochement 
des freres de toutes les classes de fa nation. lIs appli
quent leurs principes dans la vie privee et socia1e. 

Un Sokol est alors Ie type d' un homme sain, libe=
rat moral, ayant un sens democratique et national. 

Le createur et l' edilicatetir de l' organisation des 
Sokols est Ie Docteur Mirosfav Tyrs, philosophe, 
critique d'art et estheticien. II a fonde en 1.862 fa pre=
miere societe des Sokols a Prague, dans la capitale de fa 
Boheme; il indiquaprecisement sOri-Dut,eri organisant 
son activite et en la consideratit comme la base fon
damentale de la constitution des Sokols tcheques et 
slaves. 

Cinquante annees se sont ecoulees depuis fa fon", 
dation de cette organisation sokole, et les Sokols, 
arriverent pendant tout ce temps a un haut degre de 



deveioppement. L'idee sokole qui avait a {utter con'" 
tre beaucoup d' obstacles, etant mal comprise dans Ie 
peuple, et persecutee par Ie gouvernement et les ma'" 
gistratures, se repandit de la capitale dans les petites 
ville de Boheme, de Moravie et de SHesie, et plus loin 
encore dans les autres pays slaves, et die a plante 
partout ses racines. Les societes sokoles t<hequesvs'as= 
socierent en 1899 dans une seule organisation »Ceska 
Obec Soko1ska« (L'Union t<heque des Sokols>, qui se 
<hargea de fa direction des Sokols t<heques. 

Les Sokols jouissent aujourd'hui d' une faveur uni= 
versdle et on les connaitpartouti:d' etranger. »L'Union 
t<heque des Soko1s«remportait la victoire dans les con
cours de 1'Exposition Universelle en 1889, a Nancy 
en 1892, a Arras en 1904, dans les concours interna= 
tionaux a Prague en 1907, a Londres en 1910 et dans 
les concours a Turin en 1911• 

Dans une periode de cinqasix ans »L'Union t<heque 
des Sokols« organisa ses Fetes federates, dont fa bonne 
reputation est connue dans l'Europe entiere, et qui 
deviennent une occasion de reunion de tous les Slaves 
ainsi que des representants des organisations gymna= 
stiques de l'Europe. La premiere Fete federate fut or= 
ganisee en 1882 et 720 membres hommes y participe= 
rent; fa derniere eut lieu en 1907 avec fa participation 
de 8000 hommes, 2372 femmens et de 12.555 membres 
en uniforme des Sokols. Apres fa statistique du 1 jan= 
vier en 1911, 1'Union t<heque de Sokols comptait 945 so= 
ciete Sokoles en 38 districts, en tout 80.402 hommes 
et 1+585 femmes. If y'"avait' 5256 moniteurr et 1334 
monitrices. Aujourd'hui, au moment de fa VI. fete 
federale, !l se trouve deja 11000 societes"en~,Boheme, 
en Moravie, en Silesie et dans fa Basse Autriche avec 
plus de 100.000 membres. 
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On fait de fa gymnastique dans les societes soko", 
Ies, regulierement et systematiquement; ches les enfants, 
jusqu' a la 14 annee. En 1911 il Y avait 15.526 gan;:ons 
et 11.080 filles. Les jeunes gens a partir de 14 jusqu' 
a 18 ansi en 1911 i1 y avait 10.981 gar<;:ons. 

En meme temps que I' activite gymnastique qui se 
manifeste deux ou trois fois par semaine dans des 
exercises systematiques et reguliers,* se montre Ie de" 
sir de culture educative de to us les membres des SO" 
kols. 

On atteint ce but par des moyens differents. En 
premier lieu, par une discipline stricte et severe, main" 
tenue dans l' etablissement de gymnastique et meme 
au dehors, penetree, par un esprit d' amitie et de fra: 
ternite et un contact continue! et sincere de tous les 
membres sans egard pour l' age, I' education et la po" 
sition; puis a l'aide de conferences regulieres, de dis" 
cussions, d' amusements choisis, d' excursions instruc-= 
tives aux bibHotheques et aux saHes de lectures pu= 
bliques etc. 

Re!ever leT <heque physiquement et moralement. ex,: 
alter en lui la force, la droiture, le sentiment national, 
voila Ie but final des ten dances sokoles; tout Ie reste 
n' est que moyens. 

En 1910 les societes sokoles ont organise 3076 can'" 
ferences, 3072 excursions; leurs biliotheques conte" 
naient 44.809 volumes de livres speciaux et 153.922 
volumes de livres instructifs et amusants. On a prete 
en 1910 plus de 19.000 volumes aux 23.000 Iecteurs. 

" Le fondateur du systeme gymnastique des Sokols est Ie 
Docteur Miroslav Tyrs, et son systeme consiste dans l'exercice 
symetrique aux appareils et sans appareils; son but initial etait 
une education physique generate et c' est pourquoi dIe provoque 
des exercises de tous genres, repondant a certains desiderata pe
da~ogiques, hygieniques et esthetiques, 



Le foyer des ten dances sokoles est Prague et ses 
environs ou il y a 26 socit~tes sokoles avec 10.000 

membres. 
Les femmes sokoles sont organisees dans des bran .. 

ches speciales, et suivent les memes voies que les 
hommens. Leurs deleguees prennent place dans tous 
les comites, qi s/occupent des affaires des societes 
sokoles. 

La Revue officieHe de {,Union tcheque des Sokols, 
est Ie »Moniteur des Sokols« publie a 10.000 exem .. 
plaires,mais Ie plus vieux journal, fonde par Ie Dr. 
Miroslav Tyrs est la revue: »Sokol«. Outre cela on 
publie encore 15 autres revues sokoles, egalement bien 
rependues, 

Ce n' est pas seulement dans les pays tcheque, mais 
aussi dans to us les payes Slaves, que !'idee de Tyrs 
eut bientot pris un developpement considerable; it n' y 
a pas aujourdh' ui un seul pays slave qui n' ait ses as'" 
sociations sokoles. Plus tard, les societes sokoles tche", 
ques

l 
polonaises, croates, slovenes, serbes et bulgares 

se sont reunies en une seule organisation gymnastique 
appe!ee: »La Ligue des Sokols Slaves« au nombre 
de 200.000 membres. 

La fete fe derate de cette grande federation, or'" 
ganisee en 1912 a Prague a offert un tableau coHectif de 
1a gymnastique et de l' activite de toutes les nations 
slaves, un tableau clair, detaille et admirable. 

Voila un article de Mr. Jean Pellis ier public 
dans divers journaux europeens: 

Le programme des fetes organisees sur Ie plateau de 
Letna par fa Federation desSokols Slaves s' est deroule 
avec une magnificence et un eclat incomparables. 

L' arene, encore vide para!t immense: elle est gran'" 
de comme fa place de la Concorde a Paris et sur ceS 

quatre faces sont baties des estrades qui fourmillent 
de monde. Les places les plus cheres et la tribune 
officielle sont situees a l' ombre, comme dans les are", 
nes espagnoles. On no us dit que 60.000 personnes 
environ sont deja assises, - tan dis quI une centaine 
de mille se promenent sur la pelouse qui separe les 
estrades de l' arene et cela avec un calme et un ordre 
parfait qui ne laissent pas de no us impressionner fa.=
vorablement. Evidemment, nous avons a faire a un 
peuple discipline, qui ne trouve pas sa joie et son amu.= 
sement dans Ie desordre. 

L' amphitheatre qui fait face au notre est de beau: 
coup Ie plus pittoresque. Les Sokols qui l' occupent, 
portent presque tous leur uniforme, fa chemise rou.=
ge. Quelsques petits groupes seulement de Sokols 
ruthenes portent la chemise bleue. La distance qui 
nous separe d' eux nous empeche de distinguer les in..
dividus. On ne voit sous Ie clair solei/, quI une masse 
diapree qui ressemble a un champ de coqueHcots et de 
bleuets, L/oeil en est ebloui. Jamais en Europe, ni en 
Espagne, ni en Itafie, il ne no us souvenait d' avoir vu 
parellle arene et parell amphitheatre. Ceux de nos 
confrers qui avaient ete dans nnde, disaient que Ie 
champ de Letna pouvait donner unne idee du Dur.=' 
bar de Delhi. 

Apres quelques minutes d' attente, Ie canon tonne et 
la fete commence. EHe se deroute pendant pres de 
quatre heures avec l' eclat et fa gravite d' une veri.=' 
table ceremonie religieuse et {'interet quI elle provoque 
va toujours croissant. 

L' orchestre compose de 120 executants, se met a 
jouer et c' est au son de fa musique, que se continuent 
tous [es exercices: il serait impossible de trouver un 
meilleur moyen de regler d' une fac;:on parfaite Ie mou .. 
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vement de grandes masses comme ceHes qui vont e"" 
voluer sous nos yeux. 

Tout d' abord, quelques gracieux exercices de petits 
groupes de femmes russes et americaines,nous per"" 
mettent d' admirer la souplessc, fa varlet( la rapidite, 
l'harmonie des mouvements de fa gymnastique sokole. 

e' est presque de la danse; - mais on sent cepen"" 
dant que c' est encore de 1a gymnastique et que chaque 
geste est calcule pqur amener un harmonieux deve.=' 
loppement des diverses parties du corps. Et c' est peut.=' 
etre l' utiHte profonde de tous ces mouvements qui les 

si puissamment evocateurs de beaute. 
Mais ce n' etait la qu' un prelude, Notre enthousia". 

sme deja eveiHe par les exercices de quelques petits 
groupes sokois, n' aHait plus connaltre de borne, lors"" 
que nous vfmes evoluer tes gran des masses. 

Au son d' une marche entralnante, des deux cotes 
de l' arene, deux torrents humains s' avancent {'un vel'S 
l' autre d' un pas rapide et en rangs tres serres comme 
ceux d'une antique phalange. De chaque cote it arrive 
plus de 6.000 hommes. Le defile de cette veritable ar.=' 
mee a que1que chose de saisissant. Tout de suite on 
est domine par fa grandeur du spectade; on fest frap'" 
pc a fa fois par fa force, la vigueur, l'energie qui se 
degagent de cette masse humaine et on admire en 
meme temps l' ordre parfait qui regie sesmoindres mou.=' 
vements. On s' aperyoit que les membres d' une meme 
file se tiennent par la main, enchafnes l' un.a I' autre 
comme les membres de la legion thebaine et fa ph a.=' 
lange evolue avec la meme precision et la meme eie.=' 
gance que r ndividu isole. Qgand les deux colonnes 
s' arretent en face l' une de r autre au milieu de r arene, 
leur masse est si Imposante qu' elle provo que deja un 
tonnerre d' applaudissements. 
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11 s' agit maintenant pour ces 1~.00~ hommes de 
prendre leurs distances pour pOUVOlr executer ensem= 
hIe leurs mouvements. La tache, a premier abord, ne 
paralt pas facile, Ene s' accomplit, cependant .en que!", 
ques minutes de fa fayon la plus simple. T OU)ours au 
son de fa musique, les deux colonnes font un chan", 
gement de direction, se remettent en marche. 

Par une serie d'evolutions eHes se dedoublent en 
quatre, puis en huit colonnes et ces colonnes qui ont 
de 80 a 100 files de profondeur restent pendant tout 
Ie mouvement, d' une regularite impeccable. 

Encore une fois, les colonnes s' arretent, puis, tout 
a coup, dIes se desserent et se deploient comme un 
eventail, chaque homme etend les bras et se trouve 
a sa place. Les 12,000 hommes ainsi alignes occupent 
main tenant toute l' arene et forment des desseins ge: 
ometriques d' une rectitude parfaite, Leurs bras tou", 
jours tend us forment comme des allees couvertes. 
L'immobiHte est parfaite. Ricn du plus impressionnan~. 
Apres que les moniteurs sont passes en courant a 
travers les files pour S' assurer que tout est bien en 
ordre, un son de trompe du moniteur general place 
sur Ie toit de fa tribune officielie retentit et tous les 
bras s' abaissent en meme temps. Un bruit sec, com.=' 
me la decharge d' une piece d' artillerie, que font ces 
24.000 mains, s' abattant sur la cuisse, mo?tre bien la 
precision avec laqueHe cette masse hum~lOe ,est ha.=' 
bituee a manoeuvrer. Les dameurs admlratnces de 
la foute redoublent, les mouchoirs et les chapeaux 
s' agitent avec frenesie: c' est 1e meme delire que ce!ui 
que saisit les spectateurs des courses de taureaux. 
Pendant ce temps, les Sokols demeurent impassibles. 

Nouveau coup de trompe: fa musique se :emet 
a jouer. Pendant ce temps, deux moniteurs places sur 
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Ie toit, a droite et a gauche de [a tribune offideHe, re= 
petent les mouvements, que tous les Sokols vont exe~ 
cuter en meme temps. Pour servir d' exempte, on a 
choisi les plus beaux et les plus habiles <fentre eux. 
Leur fine silhouette se decoupe elegamment dans Ie 
del et baignes de lumiere, leurs moindres gestes, suivis 
des regards d' une foule attentive, its sont beaux com .. 
me des dedmi;dieux. 

Puis c' est fa foule entiere des Sokols, deployes dans 
l' arene, qui repetent en meme temps, toujours au son 
de la musique, les gestes que les moniteurs viennent 
de rappefer. Ces gestes sont infiniment gracieux; its 
n'ont den de heurte, den de rigide, its sont admira ... 
blement choisis pour presenter dans sa glotre toute 1a 
beaute du corps humain et executes en meme temps 
par des milliers d'individus qui semblent n' avoir qu':: 
une meme ame, its deviennent emouvants comme un 
symbole: cdui du patriotisme, ce1ui du sentiment na:: 
tiona!, qui donnent a tous ces corps un meme desir, 
une meme volonte et une me me attitude. Les milliers 
de bras qui s' elevent et s' abaissent font passer dans 
l' air comme un sifflement: on dirait les vagues de la 
mer qui viennent se briser sur un rocher. Le solei! 
qui dore ces bras et ces epaules nues, les font ressem
bier. Le soleil qui dore ces bras et ces epaules nues, 
les font ressembler a un vaste champs d' epis qu' agite 
Ie vent. Mais Ie spectacle change chaque secondes: 
maintenant on ne voit plus que Ie blanc de leurs mail .. 
lots, ou Ie bleu de leurs culottes; puis reparaissent 
sur les epaules nues les taches de fumiere. II n'y a pas 
de peintre impressioniste qui serait capable de renare 
cette rapide succession de tons et de couleurs; it n' y 
en a pas surtout qui pourrait rendre Ie mouvement a 
fa fois puissant et gracieux de cette enorme masse. 
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On eprouve un veritable ebtouissement. On croft 
etre transporte hors du reel, on croit voir se realiser 
!'impossible et les acclamations ne cessent de monter 
jusqu' au cieL 

Leurs exercices finis, les Sokols se reforment en co ... 
lonnes serrees en n£petant en sens inverse Ia serie des 
evolutions qui leur a servi a se dedoubler et ils quit~ 
tent I' arene, nous laissant Ie regret d' un beau reve qui 
viendrait de s' evanouir. 

Apres les hommes, ce sont les femmes, qui vien.: 
nent de la meme fayon prendre pface dans l' arene. 
EHes aussi provoquent de vifs sentiments d' admira
tion.Pourtant elles ne sont que cinq mille et leur uni .. 
forme assez semblable a un constume de bain de mer 
nla den de particulierement attrayant. De plus' elles 
semblent manoeuvrer avec plus de mollesse que les 
hommes, car on n' entend pas dans l' air Ie sifflement 
de leur bras. Pourtant, comme les hommes, dies sa= 
vent garder pendant les exercices un ordre et un cal", 
me parfait; si parfois l' une d' elle tombe frappee d'in'" 
solation ou extenuee de fatigue, elle est emportee par 
I' ambulance sans que les autres, impassibles, detour", 
nent la tete ou cessent de faire Ie mouvement que fa 
musique leur commande. Evidemment, la gymnasti", 
que sokole est un admirable remede contre la nervo:: 
site. 

Les resultats que les disciples de Tyrs et de Fug:: 
ner, les fondateurs des Sokols, sont arrives a obtenir 
de gran des masses comme celles que nous avions 
sous les yeux, sont tellement etonnants, qu/ils arra:: 
chaient des cris d'admiration aux adversaires des 
T cheques eux .. memes, qui assistaient a la fete. 



DR. MIROSLA V TYRSCH. 

NOTRE TACHE, 
NOS TENDANCES ET 

NOTRE BUT,* 
F reres et Camarades ! 
Quevoulons=-nous? Ou aHons=nous? Quel chemin 

nouS men era suretpent et en moins de temps au but? 
Comment les Sokols doivent=ils participer au travail 
commun de fa nation? Qge11e est leur mission dans 
ta vie nationale? 

Ce n' est pas par le concours individuel de quelques 
personnes ni par ce1ui de plusieurs societes poursuivant 
des buts divers, mais par un effort collectif dirige vers 
un but precis, que nous entendons resoudre 1e proble..
me qui nous preoccupe en subordonnant toujours notre 
propre interet a !'interet nationaL Trois sortes de rap=' 
ports doivent etre pris en consideration: ce1ui d' abord 
qui unit chaque membre a la societe, puis celui que 
cree 1'identite de ten dances entre les membres du Sokol, 
et enfin celui qui nous unit to us a la nation. 

Commenyons par la societe! 
»Qy'est=,ce qui assure en soi.=meme, dans chacune 

de nos societes Ie progres, Ie developpement et Ie per
fectionnement auquel nous aspirons? 

1'Jous croyons que c' est la conscience que nous 
avons que rien n' est parfait et que tout ce qui est et 
tout ce qui se fait peut etre fait autrement et mieux 
peut=etre. 

S1 nous nous apercevons d'un manque de progres 
sous tel ou tel rapport, sachons que ce n'est pas a la 

"Traite que MiroslavTyrs ecrivit en 1870, et qui parut en 1871 
com me article de fond du premier numero de la revue "Sokol«. 

perfection portee au degre supreme que cette stagna= 
ion dolve etre imputee, mais bien plutot a un defaut 
inherent a fa nature humaine, defaut qui entrave tout 
progres, dans fa vie privee comme la vie publique, 
a savoir la sa tisfaction de soi. 

La satisfaction de soi est une habitude avec laquel1e 
i1 faut que no us rompions une fois pour to utes pour 
assurer Ie progreso Loin de nous, bien entendu, l'inten= 
tion de prendre ici la defense de fa versatilitc, de l' on", 
doyance ou du vain ergotage. 

Ce qui doit nous preoccuper c' est de savoir si Ie 
developpement physique du corps a ete suffisamment 
pousse, si la variete qui vivifie tout marche de pair 
avec l' ordre, S1 tout se fait sans perte inutile de temps, 
si dans Ie travail individuel de meme que dans l' exer-= 
cice d' ensemble il a ete tenu compte du gout esthetique, 
si les commencements reposent sur une base solide, 
S1 l' on a pris Ie chemin le plus court pour assurer la 
plus grande somme du progres, si l' effort s' est tou= 
jours porte vers les cimes, et S1 l' ensemble de nos exer= 
ckes avec tout ce que ce travail comporte a ete Ie 
mieux regie et ordonne. 

Plus que cela! Le bien jusqu'ici acquis, ne doh pas 
no us arreter dans la recherche et la realisation du m i e u x 
de demain. La devise des Sokols doit etre: »Eternelle 
evolution« ou bien »Eternel mecontentement«. 

V oici queHe emulation doit regner au sein de cha= 
que societe de Sokol: comme freres et camarades, les 
Sokols doivent rivaliser noblement entre eux, chercher 
a se surpasser les uns les autres, et se sentir au fond 
heureux quand l' un se voit depasse par l' autre. 

Tel est l' esprit, telle est fa tendance des Sokols qui 
doh en tout prevaloir. Et plus abondants sont les 
moyens, plus intense doit etre I' effort. 
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Tachons de savoir tout ce qui se fait ail. 
leurs dans Ie domaine qui fixe notre interet. 
Ne nous contentons pas sous ce rapport de seules 
connaissances livresques, dont je suls pourtant loin de 
contester I' utilite, mais tachons surtout de voir, de 
voir de nos yeux, ce qui vaut infiniment mieux. 

Cherchons a connaftre par nous=memes aussi les 
ten dances qui se font jour au dehors, les mouvements 
qui s'y dessinent et les progres qui s'y accomplissent. 
Ce n' est pas dire, bien entendu, que nos tendances 
a no us doivent S' adapter aces diverses evolutions et 
constituer un melange difforme de toutes les tendan.=
ces possibles. II convient de tOut examiner a fond: 
garder ce qui est conforme a nos conditions et a nos 
aspirations, rejeter ce qui est contraire a notre esprit 
et a l' ensemble, au risque de perdre a ce precede que!." 
que avantage secondaire. 

Detruisons la legende que nos adversaires nationaux 
s'ingenient a faire accrediter a notre sujet au dehors. 
Leur plus vif desir est de no us lier les pieds et de 
declarer apres que no us ne pouvons ni ne voulons 
tenir Ie pas avec les autres nations. Voila ce que 
je tenais a VOtiS dire au sujet de notre Societe et de 
ses tendances. Rappelez.=-vous encore sous ce rapport 
qu'independamment des progres accomplis, rien ne 
seralt fait pour notre cause si chacun de nous ne se 
preoccupait que de soi, gardait tout pour soi=meme. 

On a dit une fois que Ie developpement que nous 
poursuivons ne pourra etre effectue que lorsque 
tout T cheque sera Sokol. 

It n' est nl possible ni meme desirable que no us fas
sions partie d'une societe chorale, industrielle ouscien= 
tifique: la cause des Sokols cependant qui est 
commune a tous les etats et a toutes les clas", 
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ses de 130 societe humaine, et qui joue un tres 
grand role dans l'education physique et mo,. 
rale de la nation tcheco.=slave dont die favo..
rise l'ennoblissement en developpant sa force, 
sa vaillance et sa combattivite, merite d'etre 
embrassee par toute la nation. 

Le gros du peuple ne peut pas rester lci a I' ecart, 
en simple spectateur. Nous n'avons pas a coeur d'etre 
vus et applaudis. Nous voulons que les spectateurs 
descendent les uns apres les autres sur Ie terrain et 
y prennent part active aux exercices pour un certain 
temps. La vigueur et fa soup1esse doivent etre l' apa'" 
nage commun de tous. 

L' effort tente par un petit nombre, alors meme qu'il 
est considerable, ne peut modifier qu'insensiblement 
fa resultante d' un effort unanime, col1ectif; un fragment 
qui doit rester eternel1ement un simple fragment n' a 
qu'une valeur relative dans fa vie d'une nation. C'est 
id que l' on peut repeter Ie mot: 

»Ce qui n' est connu de to us, n' est connu de per", 
sonne«! 

»Ce quele peuplenesutfaire, personnenesude faire!« 
»Ce qui ne fut fait par Ie peuple, ne fut fait par per", 

sonne!« 
Nous void arrives au troisieme point que nous 

avons indique au commencement; c' est Ie Hen qui nous 
unit a la nation, c' est notre role dans /'immense mou= 
vement que represente dans l' ensemble de ses multi", 
pies ten dances fa vie d' une nation. La complexite du 
sujet est teHe qu' on ne peut que I' effIeurer. Nous de= 
vons nous borner a n' envisager id que les conditions 
les plus importantes de la vie nation ale, et en ce qui 
concerne notre cause, nous devons nous limiter a ne 
nous occuper que de ce qui nous touche de plus pres. 



DJ autant que Ie but est encore tres eloigne et que 
des concurrents, plus favorises, nouscavaierit devan= 
ces. Mais ce qui nous stimule toujours dans nos 
efforts, c'est Ie sentiment que ce n'est pas pour 
no us individuellement que nous travail=
Ions, mais pour la nation et que cette beBe 
emulation mise au service d'un effort coHee: 
tif contribuera en dernier lieu a fa grandeur 
de notre nation, et pourra decider meme de 
son avenir. J e veux vous aider a mieux com: 
prendre Ie sens de ces mots. 

L'histoire des vegetaux et des animaux en 
general, et des hommes en particulier ~'est 
qu'une lutte eterneHe pour I'existence, un'e (utte 
dans laquelfe doh dispara1'tre tout cequi n'est 
pas viable, ou ce qui nuit a l'ensemble. De ces 
etres disparus, if ne reste trace que so us forme de 
fossiles dans Ie rocher, ou sous celie de lertres dans 
les !ivres appeles Histoire. T elle est fa loi generale re= 
~em.ment decouverte et denommee, loi qui regit tout 
I Ull1vers. 

Ine~c:rab!e, el~e regne dans fa nature de meme que 
dans 1 hlstolre. Rlen ne peut la faire Hechir : nl prieres 
ni droitd' aneiennete. Elk plia a sa regIe certains plants: 
arb res et animaux qui disparurent faute d' avoir trouve 
de guoi prolonger leur existence. Les soeietes les plus 
fIonssantes, les nations les plus celebres devaient subir 
fa durete de cette loi eterneHe. 

L'homme, qui n' est quI un atome de l' univers ne 
peut rien la contre. Une fois qu'i/ a pris {'age au ~i,," 
tiel! ~'~n monde qui se renouveHe sans cesse, et qui e= 
pUlse, a bout de force, if se tra1'ne ne pouvant tenir Ie 
pas avec les autres, if est pris comme dans un tour
biHon, secoue, ballotte, il doit succomber a fa 10i de 

l' eterneHe evolution quand l'heure fatale vient sonner. 
Rappelez,,"vous ceei et n' oubliez pas que ce n' est 

pas Ie passe, si brillant fut=il, mais Ie present robuste 
et actif qui est Ie garant de l' existence et de l' avenir 
des nations. Les nations qui ne progressent pas retro= 
gradent; dIes se consument lentement et doivent ceder 
la place a d' autres plus robustes. 

La nature n' a en vue que fa vie nombreuse, fa vie 
prise dans son ensemble. Dans tout organisme sain et 
vigoureux Ie tout vaut plus que la partie, r ensemble 
vaut plus que l'individu. La lutte pour l' existence et 
pour I' avenir, qui est fa 10i supreme de la nature, nom; 
mo~tre . que l~ p~rtie qui empeche fe deve10ppement 
de 1 entler dOlt dispararrre pour que ce qui reste de 
viable puisse subsister et se developper. Nous ne nous 
occupons iei, bien entendu, que de l'humanite. Peu 
importe la fayon plus ou moins brutale dont {'opera= 
tion a ete faite. Ce qui est certain c' est que to ut e 
nation qui n' ~xiste plus a peri de sa propre faute, 
et que ce n est pas sur fe champ de bataiUe, 
mais bien avant Ie decha l' nement du combat 
que se joue Ie sort des nations. 

NuHe nation, grande Oli petite, ne mourut 
au moment de sa jeunesse, alors que ses dons 
et facuites etaient en leur plein devdoppe= 
ment; chacune s'en alIa seulement quand vint 
sa periode de decrepitude et de decadence. lei 
com me partout aiHeurs la nature se montre inexo= 
rabIe, mais souverainement juste supprimant [es mem= 
bres de l'humanite qui, inutHes ou nuisibfes, empeche= 
raientpar leur presence, 1e sa in deve10ppement de 
l' ensemble et Ie progres general. 

V oHa la honne, la grande, {' exceHente leyon que 
no us donne fHistoire, car en dehors de <;:ette 10 



nelle, rien dans l'Histoire ne se repete, rien n' est im'" 
muablement etabli. 

»Ce que les sieeles avaient mine s' effondre en un 
instant« et fa resistance ptusieurs fois seculaire n' est 
pas un gage sur de l' avenir, notamment dans une 
epoque si agitee que fa notre OU les jours pesent plus 
que ne pesaient autrefois les annees. 

Qgd enseignement s' en degage-t"'il pour nous? -
Je vois deux verites dont l' une tres severe, l' autre plu .. 
tot consolante. 

La premiere de ces verites est que moins nom'" 
hreuse est fa nation, plus grande doit etre rac=
tivite que celle",cj do it deve10pper pour s'af", 
firmer, plus elle est tenue aussi d'avoir soin 
de son deve10ppement sain et bien regIe. Car 
chez les petites nations fa stagnation ou fa corrup'" 
tion se communiquent plus aisement et plus rapi= 
dement 11. fensemhle que chez les grandes nations ou 
il faut plus de temps que fa matiere se gangrene et 
que fa mort ait raison de fa vie. Redoublons donc d' at= 
tendon et de vigilance! 

Ladeuxiemeverite est que nuHe puissance ex= 
terieure, nulle force materieHe et brutale ne 
peut, a dIe seule, aneantir les nations; fa vie 
des nations se developpant a fa lumiere de la 
ve rite, du bien et du progres public, ne peut 
etre atteinte. Elle echappe a tout danger, n/a rien 
a craindre du mensonge, de fa violence. 

Nous voici arrives a fa conclusion. Sf les verites 
fondamentales dont je viens de vous parler s' etendent 
a notre nation entiere, dIes ne peuvent perdre rien de 
leur efficacite appIiquees a nous qui constituons un des 
plus importants facteurs de fa vie nationale. La tache 
que nous trace sous ce rapport notre societe, parmi 
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tant d' autres societes poursuivant des buts differents, 
nous pararr double. N ous devons conserver a .. 
vant tout a notre nation une provision de vi=
gueur printaniere quiprotege les nations cofl.~ 
tre l' extinction, une robustesse et une verdeur 
que seule une exceHente sante physique, lntel= 
lectueHe et morale peut assurer, et qui exclut 
la stagnation, fa deperdition et la retrograda=< 
tioo, pire defaut des nations. Tachons donc que 
tout ce que nous entreprenons soit inspire d' un espri~ 
jeune, energique, remuant. Gardons=n,ous de nous 
adonner a {'indifference, a fa paresse et a la langueur. 
Ne no us ravalons pas au role des pantins, nous qui 
avons la mission d'etre les premiers et les plus ener=
giques defenseurs d' une cause importante de notre vie 
nationale. 

V oid encore quelques mots relatifs a notre tendan= 
ce speciale. It a ete dit, et non sans raison, qu' une 
nation peu nombreuse comme 1a notre, et placee dans 
nos conditions materieHes, n' a devant soi que cette 
alternative: s' effacer, si nous preferons !'indolence a 
l' action ou bien se Signaler, si nous voulons vivre, de=
vdopper notre energie dans to us les sens. La dessus 
nul doute n' est permis: nous vowons vivre comme na= 
tion, vivre de notre vie nationale. T eUe est notre vo=' 
fonte a nous tous. 

Nous signaler, nous distinguer n' est pour nous au= 
tre chose que de reprendre Ie rang que nous occupions 
jadis parmi les nations lesplus avancees e.n civ~lisation. 

Nous ne crayons pas que notre nation att perdu 
une seule de ses anciennes vertus et aptitudes. C' est 
ce qui impose a chacun de nous Ie de,:?!; de nous 
efforcer individueHement comme en societe de mar'" 
9h~r vers les cimes. 



Ce 0' est que forsque nous serons arrives a un tel 
degre de perfectionnement que nous n' aurons pas a 
craindre la comparaison avec l'etranger que nous au=
rons rempli notre devoir envers notre nation. 

Quinconque se contenterait de moins, c'est 
comme s'H ne voulait rien. II ne s' agit pas de 
ramper, if faut marcher librement, la tete Ie"" 
v~e. Crever en .route o~ ~rriver au but Ie pre"" 
mler! Tout ou nen! Voda nos devises. 

Connattre la verite, la regarder virilement en face 
et agir en consequence, voila ce qui nous sauvera e; 
nous ennob1ira. II est indigne de se deprecier, if est 
d,:nger~ux et p~eril de se flatter et de se tromper soi"" 
meme, II est abJect de se con tenter de la mediocrite 
quand seull' acte Ie plus parfait peut nous sauver. 

Plus difficile est par rapport aux autres nations fa 
mission dont nous nous chargeons, plus nous devons 
nAous sentir stimules a un grand effort, et plus noble est la 
tache que nous no us imposons a l' egard de notre nation 
dont eUe sert Ie devdoppement interne. Plus fiers aussi 
pouvons no us etre des progres accomplis dans ce sens. 

Ainsi, une longue, mais une admirable vok s' ouvre 
devant nous, celIe de {'emulation generale. Nous vi=
sons arriver au but, et surpasser meme les nations 
qui ont ete plus favorisees que nous, parce que plus 
fi.bres ,de leurs mouvements, dIes ont pu gagner plu=
Slers etapes sur nous. 

Rivaux entre nous, nous sommes tous mus par fa 
meme pensee. L'action et Ie succes de l'un doit ser=
vir d' exemple et d' aiguiHon a r autre. L' un heureux de 
1a victoire de l' autre, fait neanmoins tout son possible 
pour, gag~er et meriter les lauriers de vainqueur. 

N oubhons pas que Ie chemin conduisant a fa vi=
ctoire est long et epineux! Ne nous occupant pas de 
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ce qui on dit autour de nous, nO us avons (a ferme con .. 
viction que fa cause de Sokol, elevee des ses 
origines au=-dessus des autres, peut atteindre 
mieux et plu s rapidement lehut que nous de .. 
vons tous poursuivre. 

Voila pour nos ten dances et pour notre but relatiJ 
a notre nation. Partageons done entre no us Ie travail, 
et rappelons=-nous que celui qui est venu renforcer nos 
rangs doit toujours se preoccuper de pousser plus 
avant la roue du progreso N' oublions pas que c' est 
l' action soutenue et s' exer9ant plutot a l' ecart de fa 
grande publicite qui decide Ie plus souvent du succes, 
non pas l' action intermittante et bruyante. 

C' est par Ie travail quotidien, materiel et inteUectueJ, 
vis ant en tout au progres que nous devons tacher de 
resoudre avant tout notre probleme a nous, en con"" 
tribuant a conserver a notre nation fa sante et la ro .. 
bustesse, et en l' aidant a faire valoir ses qualites par 
rapport aux qualites d' autres nations, comme autant 
de titres a son existence. 

Habituons=-nous done par un effort soutenu de tous 
les jours a defendre notre nation que nous ne saurions 
dHendre avec efficacite l' epee a la main, si no us lais .. 
sions a l'indifference et a lagangrene Ie temps d'entamer 
ce qu'il y a de sain dans son organisme. 

Les symptomes de fa societe malade et corrompue 
sont l' egolsme, Ie gaspillage et l'infatuation. La Oll l' on 
sent se developper la vie saine, !'interet de l' ensemble 
domine tout. La H n'ya pas de place pour la trahison, 
!'indolence ou la violence. C' est fa seulement que l' on 
peut s· attendre que la nation se dresse tout entiere 
comme un seul homme et repousse au moment deci.= 
sif l'attaque dirigee contre elle. Seule 1a nation qui 
est saine dans sa moeHe est une nation com .. 



hattive. -Armons .. nous! Donn ons,..notIs tIne 
organisation militaire! Et avant tout, for=, 
mons une jeunesse robuste, sain e et energique! 
Celui qui veut defendre fa nation quand dIe 
est attaquee doit se tenir toujours en garde. 
IJ doit etre toujours pret a abattre et a ecraser 
jIes vampires qui voudraient lui barrer Ie che
min. Voila les principes qui doivent inspirer toute 
notre action, voila notre religion et fa consecration 
supreme de notre vie. 

Le but commun a no us tous dans fa commune so= 
kole est une triple emulation ou chacun de nous a pour 
devoir d' aspirer a fa pafme de fa victoire. C est ce 
que no us devons avoir constamment en vue. Allons! 
CentupIons les rangs des defenseurs d'idees nob1es et 
elevees qui prirent pour devise: »En avant!« »T oU= 
jours en avant/« »Jamais un pas en arriere!« 
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