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f asciSme - Antif ascisme 
et après ? ••• 

La découverte du fascisme en 
"France date du 6 février. Encore 
n'est-on pas certain que l'explosion 
populaire de ]a place de la 

· <Concorde ait été spéci] iquement 
f osciste. Pour beaucoup d'hommes 
politiques, dont on ne saurait sus 
pecter les sentiments, - citons 
Marcel Déat, 1\!ontagnon, ·- rien 
n'est moins prouvé que la .multitude 
qui erra : « A bas les voleurs ! » 
aux portes du Parlement f'ût tra 
vaillée par Je virus fasciste. N'y 

prostitution se développent, que la 
criminalité se multiplie, que des 
cas atroces de folie et de suicides 
emplissent fa chronique des jour 
naux de scandale et de sang, tandis 
que la misère physiologique et 
moral. s'abat sur le peuple comme 
aux époques les plus sombres du 
passé, - au milieu de l'abondance 
et des merveilles du progrès ! - 
on assiste, impuissant et révolté, à 
la carence des Pouvoirs publics 
devant tant de maux déchaînés, 
comme si ces pouvoirs étaient les 
instruments des forces extermina 
trices ... 

Congrès « Socialiste » 

est imparti d'un potentiel gouver 
nemental anti - prolétarien que 
Doumergue ne posséda jamais ... 
L'antifascisme a flanqué le fas 

cisme en déroute ? On l'affirme; 
on le crie sur les toits, on le chante Ah ! certes, on embauche dans 
sur tous les tons. Ne I'augait-il pas les polices, on recrute dans les 
plutôt entretenu, nourri, cultivé ? casernes, on subventionne les in 
Ceux-li même qui se flattent cl'avoir dustrieJs qui engagent des chô 
mis le fascisme en déroute - par meurs payés au rabais, - heureuse 
les urnes l - sont les premiers à combine en vérité ! - Mais il y a 
dénoncer le danger grandissant du des travaux qui attendent et qu'on 

- - · ., [ fascisme ! Ils ne cessent de deman- ne veut pas mettre en route ; il :y a 
vu-on pas les anciens combattants der la dissolution des ligues fascis- la réduction de la semaine de tra- 
-de l'A.R.A.C. et des groupements tes leur désarmement. N'est-ce pas vail, il y a Je scandale des heures 
~onm~uniste~ ? 9u?i qu'il eu., ,soit, av~uer que la déroute qu'ils se supplémentaires, des doublages et 
ignore la veille, l'e -fascisrne .s eten-1 vantent d'avoir obtenue n'est qu'il- des cumuls, il y a tout le chaos 
-dait, le len?ema.in, de 1~. cap~tal_e lusion ? Non, Fascisme n'est pas d'injustices, d'exploitation et de vol 
sur la province .. Le fasc~sme eta~t mort, Fascisme grandit. Fascisme légal auquel on ne veut pas toucher. 
'partout .. Le fascisme était le péril est dans Je jeu gouvernemental. Et C'est que derrière le gouverne 
-des pèrüs et la C.G.T:,. ~archant Jouhaux, du haut d'un congrès ment il y a les trusts capitalistes, 
à la smte. des p_ohticrens de récent, pouvait lancer cet avertis- les rrrandes associations d'intérêts 
« goc?-e » declan~hait, à la grande sement que si on ne fait rien, si économiques les organisations· pa- 

-1S~rpr1se des travailjeur-s, une greve l'on continue à 11e_ rie.n faire, le lronales et propriétaires, tout ce 
.g~nérale à laq~ellc le ~a~onat_ du fasci~?Je gagner~ _bientot la ~lasse qui détient les instruments de .tra 
Ltvre et ce'.ta1nes admimstranons ouvnere comme il l'a gagnee en vail et les richesses collectives. 
~ulurent bien se prêter. Allemagne, en Italie et partout., Ceux-là ne veulent pas céder un 
L'~ntif ascisme, . clès. lors, :ëta~t Le· Front commun, politicien a pouce de IeJr hégémonie et les pou- 

Iancé, ayant pour 11;1sp1,r,~teurs, am- failmiué l'excommunication majeure· voirs publics, les soi-disant pou 
mate~U's, protagom~t~s et PrGJ?~- contre Doumergue, a incriminé son voirs publics, sont à leurs ordres. 
_g~ndrstes, tous les éléments _,Poi.1ti- petit béret basque, ridiculisé son J. 
c1e~~ ~es gauches, tm~s les él.em~nts, amour du micro, lui a imputé la 
polttlciens des syndicats on:vr~ers responsabilité du prolongement de Les classes torturées ne pourraient- 

, et_ at~ss1 et surtout - .pourquei le la crise... elles agir, crier leurs misères et 
tairait-on - les forces occultes . ,. . . . leurs souffrances, affirmer leur , 1 h 
judèo-maçonniques si puissantes en Mais l i ntens iflcation de la crise 1 1 t' a . t illant Le Congres de Mu ouse 

• • • G 'est poursuivie sous Flandin · vo on e e vrvr~ en rava . , 
democralte. Fs I d" 1, . Fl d" ' exalter leur sentiment, leurs aspi- • , H an 1n a ar e au micro ; ' an 1n . , . . , . 
, C'est cet antifasèisme de front a arIé cl~ manier le biton. Lei rations ? L aoh~asc1srne leur re- VU a travers 1 « U ffla » 

-cornrnnn qui a permis de "faire de Fr6ut commun n'a rien reproché à j commande ~le bie~ voter et _de se 
1 belles élections, qlii a 'renvoyé Fl di parce que Flandin a été laisser mourrr ensmt~··· Combien de A propos du « sac » 

Donmergne à Tournêfeuille et le a~am~;ur du Parlement. Les in- temps cela durcru-t-il ? de la rue Feydeau ('9 juin) 
Marquet à Bordeaux, qu~ a sauvé grats l'ont fait choir alors qu'il ré- ~i rie!i ne chan?e,_ il est à pré- Le coup de main de ln rue F~ydcnu n 
le Parlement avec Flaridin. clamait des pleins pouvoirs avec le vorr qu à bref délai le fascisme mis 'IL l'ordre du jour I'auto-dérense des 

C'est ce même antifascisme qui licenciement immédiat de la Cham- pourrait bien déployer son éten- organisations ouvrières. Toute In prcml~r~ 
· nous a valu hier l'alliance franco- bre pour accorder les pouvoirs dard, entraîner les crevants de journée du Congrès de Mulhouse n ete 

' · · f · et balayer les formes veules I consacrée à des palabres sur ce su'Jct. Si russe amorcée sous Barthou et « exceptionnels » a Laval l'homme atm . . , é 

1 

, 

11 

_ 
.' · ' · · · · · ' e la démocratie creuses ou si timides qu nient té es ,1 u me?~e. à bonne fin par Laval, qui a de ~'[~ssohm, de Staline et du d . ·. . sions d'un Marceau Plvcrt, d'un Naville 

facilite le rapprochement avec Comité des Forges l L'echec au fascisme ne peut re- au d'un M.olinler aux nécessités de I'ar 
l\fussolini [sur le dos des rnalheu- Quelle somme d'incapacité, d'In- sulter que de l'attribution aux mcmcnt prolétarien, de l'action directe, 
reux Ethiopiens et des proscrits cohérence, d'abdication, de trorn- travailleurs de leur droit au travail du travail clandestin, etc ... elles n'en ont 
politiques] qui a produit l'ukase de peric, de veulerie ! Quel cynisme et à Pexistence. Qu'ils le conquiè- pas moins été dénoncées par l'. Font_enuy 

, Staline grâce à quel routes les posi- et quelle lâcheté ! rent ee droit, s'ils le peuvent. Mais dans I' «Huma». comme autant de provo- 
tions prises par les partis pcliti- Des milliards et des milliards ont si la démocratie le leur refuse obsti- ~lions « putchlstes t»t <0; c~u,1

1

ut~~~~: 
· · ·1 · · ' l'b' a] t ·t· 1 • li )' f · • 'à cl égratigner en passan ou cc , ques ouvriers contre es armements été I cr emen consen 1s par es nement comme e e a art Jusq~ 

1
, , 

1 
li 

1 
'oppose plus ou moins 

· · · f · ' ] é · , I l' f . ' b arene soc n s c, s et contre fa guerre qui vient, contre anti ascistes a a pr paration guer- present, - comme e le a ait eau- résolument au rapport moral de ln C.A.P. 
'Ies marchands de mort subite, sont rrère. Des budgets d'utilité publique coup grâce aux politiciens égareurs et 11 l'approbation du groupe partemen 
<;lémantelées, pulvérisées. C'est tou- ont été gravement amputés. Le défi- qui ont monté la plateforme de tnlre). ne son côté, André Marty, qui déci- 

. jours cet antifascisme .qui nous cit budgétaire s'est accru dans une J'antifascisme, - la classe ouvrière dément est tombé bien bas depuis su 
vaut aujourd'hui un gouvernement mesure inouïe. L'antifascisme a crucifiée se détachera fatalement campagne en mer Nolre, ne rntJ pas un~ 
LavaJ-Fro.ssard reproduction du laissé aller les choses de mal en de toutes les idéologies creuses et occasion d'accoler le nom de rardleu 8 

1

D · ,.,. t I' · · bl" · ' • • 1 · f · l'ldëe des « minorités agissantes » pour . gouvernement oumergne-Marquet, p.1s, eu distrayan opmion pu 1- 1ra du cote ou on m era entrevoir d. ldé . . • des lec- ul d "ff · · d J d · 'al ·t • · ·i · • · d mieux la econs rer aux yeux .avec cette se e L erence que que e a vue es tragiques rer 1 es des possibr ités d'action et es . , · 
• · · · · · . leurs co1nmurns1:es. Laval, sorti des. rangs prolétariens, qui devaient Ilnir par éclater. No1:1s chances de salut SI hasardeuses- ilommc le seul genre d'.act,ion à laquelle 

corîïme "Frossard, Laval, 'I'arnl de y sommes. qu'elles soient. Ce n'est pas autre- ait Jamais parllcipé la majorité de In 
Tardieu et son « poulain ~ éman- Tandis que 1a classe pauvre ment que Mussolini et Hitler ontl I population adulte (et enconè ?) ,,~onslste 

. cipé, Laval pourvu de :yobédience s'enfonce dans la misère et le déses- débuté. à déposer un bulletin de v~te dans une 
-de Staline, et de.celle de"Mussolini, poir, tandis que la mendicité et la RHILLON'. botte tous les quatre ans, et comme 11 est 

Les conqrès socialistes nalionau.1:, aussi tes. lis jouissent 1p<1.r là d'une publicité 
bien qü'irücrruüiorunrx, - mais Il n'es/ 1 avantageuse. Et cc qui tombe d'î!s lèvres 
plus question de ceux-ci, et pour cause ! des leaders est ramassé et 111011/~ en ép ùi 
- ont pour caractéristique invariable, gle aussttôt par des [çll ienluires bourgeois 
depuis que l'histoire les mentionne, de spécialisés. Cela fait mousser le brouet 
graviter autour d'un pôle immunble, le dont se délectent les ouailles et crée une 
pôle électoral. Les élections cm-dessus de attnos plière, une ambiance qui, sans ce 
tout I Non pas les élections passées, cela battaqe, serait en vérité bien terne. 
s'entend, .mais les élections fuh,res. ,cr1m- Le congrès tenu à Mulhouse, quoique les 
1nent ar1·rveI"a-t-on, aux prochaines, a ras- circonstances tant ù. l'intérieur qu'ù l'ex 
sembler le plus grand nombre de voix téricur fussent d'u ne exccpt ionnclle gra~ 
soeialisl~s ? Voilà la question, c'est toute uité, ne s'est pas écarté clè Ill liane géné 
la qucs!ion. raie des congrès de ce ae1Lre. Il y a eu 
ne~u,s un 10111: d'escamotoqe '".'.neux des I'Lnéu itnbl c exclu1iou prouisoire du socia 

pruict pes cl des niées de la P'.·emw,·e In/~r- liste qu i a otilé rwec des pleurs el des 
11a/1011ale,. en "':rtu de 'l"P' la ,."or'.q11elc satujlots pour 1111. bon portefeuille ma,lgré 
du po11vo11· pol111q'.,e par le buttctin. de le o ct o tic ses 1H1irs et corn nainun:«, Il If <' 
uote, fui proctlimée - par les Grws~e el eu l'inér,itable délra t sur le ro p port moral 
consorts, comme le ~oyen le plus _effteacl!, et: 1111 lauaçe de linge sale en [amille, 
el m.l!me le seul efficace, ~ont dispose le li y a eu d iuerses motions cl pour finir 
prolclar'.a/ pou: s'affra1'.cI_11r, une foule de le nèqre-bl anc par quoi s'"ffil"me l'art 
boru·ae_o,s nantis el cultives'. bons orct/eurs supérieur des maitre-coq, en L'espèce 
cl roues sur toutes les {lices, s'est· aballue Léon Bl u tn, Paul Fwll·e, Vincent ,1uriol. • 
s111· le domaine des trauaillenrs e11/vaîna11l 
daus sa co11rse cwx mandais ceux-la qui, 
parmi les ouvriers, présentaient des apti 
tudes politiques, disposaient à leur avan 
tage de ce que nous pourrions appeler 
aujourd'hui du. sex appeal électoral. 
La plus épouvantable de toutes les cor 

ruptions s'est abtütue sur le mouvement 
ouvrier. Il n'en est pas encore sorti après 
trois quarts de siècle d'expérience, Ioules 
plus négatives cl plus démoralisantes les 
unes que les cmlrcs. C'est à désespérer 
qu'il en sorte jamais ... 
Pour celle simple raison. que les partis 

socialistes, en attendant que la dictature 
les me/le dans su poche, sont de puissan 
tes machines électorales rivalisant d'éten 
due cwec les machines classiques du régime 
démocratique, ils attirent beaucoup I'atten 
tion. des [ormations riuales et concurren- 

On pourrait, connuissani le canevas, le 
retn pl ir sans grand effort d'Lnuujiruüion, 
sa1ts avoir besoin de se réfé,:e,. aux comp 
tes rendus. Mais à quoi cela seiuirait-il ? 
Nous connaissons nos saints el nous les 
honorons comme nous les conntüssons . Que 
nous importent leurs « résolutions i> I 
Nous savons d'turance · ce qu'elles valent 
el ce qu'elles rnp portcnt,.. Au jourd'Tuii: 
est tout sembl abl e à hier, el demain sera 
semblable à au jourd'Iuii, Le « dyna 
misme » du socirüisme électoral est de 
ces choses qu'il [aùt .sans cesse culbuter 
pour avancer. La démonstration n'en est 
plus à faire. Le meilleur moyen de prou= 
vcr le moupement est de marcher. Que la 
classe ouurtëre marche donc, lLU propre 
et non au figuré ... et l'on 11er1·a ceux qui 
veulent la coiuiu ire s'eff,1ccr. 

impossible de citer un seul acte révolu 
lionnairc de l'histoire qui n'ait été le fait 
d'une auducicusc minorité, il s'ensuit 
inévitublcmcnt la limitation de «. l'action 
journaux (et quels journaux 1) à l'électo 
ralisme législatif et municipal, et aux 
inévitables « meetings de masses » (où 
l'on va acclamer les Georges Milton et les 
Maurice Chevaf ier de l'écran purlemcn 
taire). 

Faut-il montrer dans le détail I'accord 
parfait des Staliniens et des socialistes. 
de parlement? Voici comment l' « Huma » 
rend compte d'une Intervention de Maurin 
mettant en doute la valeur éducutlve et 
combattive « .lies krandcs manlfestaf lons 
communes, où les orateurs ne font qu'un 
concours de démagogie abomtuabte ». 
« Formule vraiment scandaleuse "• dé 
clare 11. Fontenay. « Cela totnhe ·d'aillcur:i 
à plat. Mals Zyromski proteste néanmctns 
a vcc raison. » 

Plus loin, Marceau Pivert parle de la 
nécessité d'une action virile contre le 
fascisme, « qui est 'attendue de nous par 
une partie de ln classe ouv.rièt·c "· En face 
de cette « dév.faHon avcnturtste de quel- 
qucs éléments de la Seine ,. (style 
« Huma » ), Paul Faure répond avec l'en 
tière approbation du chroniqueur commu 
nlstc : 

\ 
\ 
1 

\ 
1 

/ 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 2: 
« Sl certains croient qu'au lendemain moral et l'approbation du groupe parle- Benoit discute dJ. Pexclustou de Frossard congrès de Tours. Ain~i, « les divergences 

c du sac de la rue Feydeau, nous aurions mentaire. « IL affirme avec force son et comme quelqu'un 's'écrie : « Alors, il· « qui ont donné Heu .. à· la scisston ont été 
« dù dire à nos militants d'aller attaquer « accord avec Léon Blum, lorsqu'il a fallait exclure Bouisson », cette interrup- « éliminée,s par ln marche des événe 
« à main armée des permanences fnscistes, « déclaré qu'en cas de coup de force hitlé- lion est étouffée, dtt I' « Huma t>, « par « ments » et c'est sur la plateforme de 
-« ceux-là se trompent. Notre Parti auratt « rien, toute ln classe ouvrière se dresse- des rafales d'applaudissements ». ceux qu'ils qualifiaient de social-traitres 
« été perdu. 1> « rait pour partir en guerre contre l'hit- Les accords de Rome qui ont livré à que les communistes se trouvent mmenés 

« Il eùt été sauvé », répllque une volx « lérismc. » Mussolini de vastes concessions en Afrique aujourd'hui par les ordres de Staline. 
courageuse, déeha.inarrt un tumulte rorml- Quelques protestations s'étant élevées en échange de son aide Wlitaire contre Interrompu par les trotskistes qui pous 
prolt!taricnne » à la lecture de quelques des bancs, trotskistes, Zyromski hurle : l'Allemagne sont l'objet de considérations sent le cri de « Trahison 1 » Blum, avec 
dnble. Et l' « Huma » de conclure : « Nous n'avons rien de commun avec les « finement nuancées » de ln part de Blum, l'approbation enthousiaste do l' « Huma » 

« L'incident vaut qu'on s'y arrête. Il « Tolstoïens, les Quakers et les Doukho- qui u voté ln rati/lcution des accords, en « saisit l'occasion pour leur asséner un 
« confirme que certains éléments du Parti hors », afflrmation qui pourrait surpron- commun avec tout le groupe parlementaire « coup dont ceux-ci ne se relèveront pas. 
« socialiste songent plus à des actions de dre étant donné la résignation toute chré- socialiste. « - Jeunes gens, s'écric-t-il, vous qui, 
« minorités agissantes (horreur 1) qu'à ln tienhc avec laquelle les mu1titudes socia- Evidemment les accords représentatent « malgré vottc ûge encore f'ruls, avez déjà 
« conquête des masses ». listes ont accepté en Allemagne et accep- un élément pour la « défense de la paix » « passé pur tant de pnrtls, je vous invite 

Avf'c la même indignation, I' « Huma » tcnt en France même les soufilets et les (entendez pour l'encerclement armé de ln « à modérer· vos arguments, à la fois 
flétr.it l'attitude provocante des trotskistes • coups de büton du fascisme et de la nation allemande). Mais Mussolini en « contre le partt auquel vous appartenez 
qui ne craignent pas de critiquer le groupe police. Mais l'allusion de Zyromskf, évi- abuse pour envoyer 500.0000 hommes en « actuellement et contre le pantl dont vous 
partementatrc socialiste. et les parlemen- demment, ne concerne pas l'attitude ac- Aîrfque et dégnrntr d'autant ln frontière <\ étiez membre hier. » Cette riposte est 
talres communistes par-dessus le marché I tuelle du prolétariat marxiste qui, selon du Brenner. Au lieu- de menacer Hitler et .accurillie I)ar de véritables ncclamaUons. » 
La 'i Vérité » trotskiste n'.a pas craint la grnn~e. P8,1:ole ~e son apôtre Dimltroff, de surveiller l'Autriche et la Hongrie, il Blu;~ constate ensuite ln parfaite iden 
d'nffirmcr que « Blum, Aurtcl, Thorez et « a cuoist cl ctre l enclu~e et non le mar- va chercher querelle aux Ethiopiens, et tité cie vues du parti socialiste et du 
Renaud Jean apportent un zèle excessif tea~1 ». El~e porte uniquement sur son 111 « Huma » soupçonne le rusé dictateur parti communiste en cc qui concerne ln 
à rxpélli_e1: les aïïalres de la bourgeoisie athtnde é~enluelle, lors~u'en _ cas de d'avoil' ~-ssuré ses dernièr~s « par un désignation d'Hitler conunc I'agrcsscur 
et à équilibrer son budget. » Cela parait guerre cnti e les peuples, ou en cas de compromis avec la Frednschstrasse >>. éventuel : 
scandaleux à l'honorable Théo Bretin qui «vpr-Ise de pouvoir », il conviendrait d'é- D'où l'accusation Iancéc contre lui de « J'estime que le fait de considérer _ 
brandit cette ~ita1ion comme un argument gorger d'autres pr?létaircs ou de coller « brigandage Impérinl iste » el: de « tra- « avant même que les événements se 
de tr1b~uc contre l~s trotsl~istes. Fo~tenay: nu mur les annrch istes ! bison » à ln. triple. alli~nce _franco-itn!o- « soient P,rociuils _ que ln responsabilité 
daus _l _« Humauité » n ouve lui _a'.1~s1 A propos de gouvernement, Zyromski ru_sse 1 .. : -J\In1s Stalmc n a-t-Il pus rnhflé du fascisme allemand est engagée, entame 
la c1lnt~on « accnblnnte », f'éltclte nous apprend qu'il rêve d'uu gouverne- lui aussr le pacte de Rome ? 11 s'ensuit « en quelque sorte la thèse traditionnelle 
Zyromsk1 1'.our sa beHc défense du groupe ment « à l'image du Front Populaire », naturellement qu'on ne saurait faire grief « des communistes celle du défaitisme 
parlementaire social lste et accuse les c'est-à-dire étendu à tous les partis de à Léon Blum de Pavo lr signé. « révolutionnaire. » 
trotskistes de « nulrc ù l'unité d'action. » démocratie. 

A propos 
Défense Nationale » 

( 10 juin) 
Le Congrès!'omusc ! Gal' il est toujours 

amusant de , oir les nouveaux convertis 
.faire assaut d, zèle. C'est d'abord Salo 
mon Grurnbach, ex-opposant de droite, 
qu'un voyage à Moscou a fnit trlomphn 
Jerncnt touoncr.c. cosaque en faveur de 
l'unité avec les communistes, pour un 
plus rIgoureux encerclement de l'A.Uc.ma 
gnc . 

C'est ensuite l'ex-opposant de gauche 
Zyromski, qui lui aussi a voté le rapport 

de la « 

Chemin faisant, on engueule Naville 9ui, 
dit l' « Huma », « soulève contre lui tout 
le congrès par des propos maladroits 
'contre le dru peau tricolore ». Et l\Iarcel 
Pivert reçoit à son tour un magistral 
Savon pour avoir dit qu'il pren 
dra position contre la guerre « quoi qu'll 
arr-Ive et sous quelque direction que ce 
soit ». Cependant, Pivert, devant 
l' « Huma », bénéflcic d'une certaine 
indulgence : , 

« li s'élève vigoureusement contre l'affir 
« mation trotskiste selon laquelle « Sta 
« line trahit » et montre que l'U.R.S.S. 
« est u.n grand pays soclnlistc, qui pour 
« snit une politique de paix. » 

La défense passive contre les gaz, la 
loi sur la mobilisation civile qui a permis 
de mettre des musques à tout le 6° arron 
dissement, ont été volées et appliquées 
sans aucune résistance des socialistes ni 
des communistes. Blum explique que la 
mobilisation n'est. pas la guerre et que les 
crédits pour la défense passive ne sont 
pas des crédits militaires. li se prononce 
pour la défense nationale lorsque celle-ci 
coïnèide avec le devoir international 
(défense de !'U.R.S.S., invasion du terri 
toire, intérêts de ln démocratie et de la 
révolution, ctc.). Cc cas a été prévu par 
le Paru communlste qui a adopté la même 
position et Blum explique que cette posi 
tion est celle de la minorité S.F.I.O. au 

Et c'est alors, pour la première fois, ln 
prlso de position du chef S.F.I.O. mnr 
quait L'accorâ complet de .mu parti avec 
IŒ politique extérie111·c de /'U.R.S.S. : 

Vous COilllQÎSSCZ le C0111111lllliquJ de 
Staline publ.ié à l'issne des conversations 
avec Laval et et IŒ. ueille de la signature 
dn. pacte [ranco-sooiéttqne d'assistance 
mutnelle. 

LA p OPRIÉTÉ 
Le bolchévisme 

Dans l'Etat, les communistes déclare que, le communisme ins 
voient, théoriquement, un mal in- taure, l'Etat s'endort de lui-même 
dispensable mais transitoire, des- et meurt, il ajoute : « L'expression 
tinè à prendre fin avec le Capita- l'Etat se meurt est très heureuse, 
Iisrne d'Etat. En pratique, hélas l car elle exprime à la fois la lenteur 
il semble que, clans la Russie du processus et sa Iafalité maté 
Soviétique, comme ailleurs, les dé- rielle. C'est l'habitude seule .qui 
tenteurs de l'autorité n'abandonne- peut produire ce phénomène et qui 
ront leur place que si on les y Je produira sans aucun doute. » 
contraint. Les marxistes décré- D'une façon plus catégorique, il 
taient, en 1871, au congrès de dira même : « Sur la suppression 
Londr-cs, que << l'organisation du de l'Etat comme but, nous sommes 
prolétariat en parti politique était complètement d'accord avec les 
nécessaire pour assurer Je triomphe anarchistes ». Mais ce sera pour 
de la révolution sociale » ; et, ajouter plus loin : << Nous sommes 
l'année suivante, ils affirmaient que d'accord sur les buts, pas sur les 
« la conquête du pouvoir pol itique I moyens. Et nous considérons l'Etat 
est le grand devoir du prolétariat ». prolétarien, la dictature coiiune 
Dès lors, Ieur' pri ncipale préoccu- une nécessité ». Cette dictature, 
palion fut de s'emparer de l'Etat : qu'il idenlifie avec les ouvr ier s ar 
sa disparition étant reportée dans més, est « un pouvoir qui s'appuie 
un a venir dont on ne s'inquiétait directement sur Ja violence et n'est 
pas. J)igagé dans celle voie, de plus J ié par aucune loi ». Sur les ruines 
en plus oublieux de ses origines, le de l'Etat capitaliste, Lénine veut 
soeialisme a sombré ûnalement établir un Etat prolétarien, à titre 
dans l'électoralisme : il ne songe transitoire assurc-t-il. Ces vues 
aujourd'hui qu'à obtenir de nom- 1héoriqnes furent expèrIrnentèes 
brcux sièges dans les Parlements par lui, lors de la Révolution russe. 
des divers pays européens. Un ré- Prévoir le résultat final des trans 
formisme doucereux lui fait corn- Iormations accomplies -dans la 
plètement oublier ses anciens buts République fédérative des Soviets 
révolutionnaires ; et des cornpro- de Russie est encore malaisé. Nous 
missions de toutes sortes le désbo- ne nous sommes point mêlé à ses 
norent quotidiennement. Un Mille- adversaires, lorsqu'on l'attaquait Dans Vérités el Mensonges du 
rand, un Viviani, un Paul Boncour, de tontes parts ; et pourtant des Bolchevisme, G. Michaud note, _avec 
un Vandervelde, un MacDonald, faits personnels nous ont révélé beaucoup de finesse, les multiples 
etc., - nous ne pouvons les citer l'étroitesse ,d'esprit de ses dir i- contractions auxquelles aboutit le 
tous : ils sont trop ! - ont, montré· géants. C'est vers elle qu'allait notre régime ~oviétique. De plu~ .en plus: 
jusqu'où les politiciens <le la 11° sympathie, quand tous les réaction- le travailleur russe se voit frustre 
Internationale savent aller en ma- nai res du monde se liguaient pour de ses droits au profit de l'Etat ; 
tière de reniements. l'étrangler. Et nous lui sommes re- l'inégal,ité des salaires subsiste, elle 

Les partisans de la TII0 Interna- connaissant des coups qu'elle a est même beaucoup plus accentuée 
tionale rejettent le parlcmentarjs- portés au pouvoir capitaliste. Mais, maintenant qu'au début de la Révo 
me et ·mettent leur confiance d~ans chez elle, l'Etat omnipotent réduit lution ;, les cerveaux des jeunes, 
la dictature du prolétariat ou "JJlus l'individu à n'être qu'un numéro savamment malaxés, ne savent plus 
exactement dans ia dictature du dépourvu d'idées propres ; elle fa- que croire en Lénine et obéir il la 
parti communiste. Lénine, fervent brique les mentalités en série ; sur dictature. « L'Etat, comme I'i ndivi 
marxiste, se donne, en théorie, son sol, la liberté ne fleurit nunc du, écrit G. Michaud, n'échappe pas 
comme un adversaire de l'Etat. part. à l'instinct de conservation : il le 
« La lutte des masses laborieuses « L'Etat prolétarien, écrit Ernes- subit et se défend par la répr~ssion 
pour s'a~·~acher à .l'i~fluence de la l'an, n~ s~rnble pas avoir suivi les j e_t le renforcement ~le ~~s prcroga 
bourgeoisie en gènéral et de la prescrrpuons du prophète Engels. lives. Alors, apparait l importance 
bourgeoisie impérialiste en parti- Il ne paraît pas considérer ses in- de. cette mystification qui poursuit . . . 

LÙ. t ·1 · · · "b] · ' · I lé • · · t l l'Et t l (1) ~l:11s Sta l lne ne se préoccupe-t-ü pas c ier, a- -1 cent, est 1mpo~_s1 .e, terventions dans les affaires socia- c l_ · pcnssc1~1en ·.cc ~ ~ en. _c 1, l'heure actuelle de rétutézrcr les 
sans une lutte contre les pr-ejuges les comme devenant « de plus en f'ortiflunt, qui pretend taire pcrrr « valeurs morales » comme il a ~·éintégré 
opportunistes à l'égard de_i'Etat. » Il pl~1s snyedlue~ ». 'Quant à s'cndor- l'f:tat ~out en i~nor_ant la voie qui le patriotisme ·1 L,'évolution botchévtque 
Et, rapp~lant le passage ou Engels rrur ? i.l ne déclare aucune fatigue mène a son ext111ct1011. » , s'uccél<'re dans le sens régrusstï. - -"-D,L,n. 

« Si l'uniM du pnrtf socialiste et du 
« parti communiste se faisait suus vous, 
« j'en prendrais très aisément mon. 
« parti 1 >> 
Le grand discours hl'storfque du congrès 

de Mulhouse se termine par une gerbe de· 
compliments à la fraction parlementaire· 
communiste et particulièrement uu rôle· 
brillant joué récemment par son chef· 
Maiu-Ice Thorez : 
1 Quant aux communistes, il faut dire 
qn'Il s ont eu 1111e part d'Lnitiatioe plus 
grande que la nôtre, même lors ,des der 
nières crises minist érielt es, Lorsqu'Ll s'est 
agi de [auoriser le rapprochement et l'cn 
.tenie des pttrtis de gauche en 11ue. 'de la 
constitution d'un gotwcrnemcnt. Cc sont 
les communistes qui, a11x réunions de la 
délégation des gauches, 0111 le plus vive 
meiit poussé ci la coustitut ion d'un r,otwe1·-· 
ncmcnt radical. Je siqnalerai en parücu-: 
lier les interoentions de Maurice Th orez ; 
La [orce de sa purole <t fait la plus gra11<1e 
im pres s ion sur les ra.dicaux. 
Ayant ainsi scellé la jonction des bol- 

chévlsants et des droitiers sur le terrain, 
de la droite, qui est en même temps celui. 
du bolchévisme nouvelle mnnière, Léon • 
Blum n'a plus qu'à retirer les fruits de· 
sa ;v [ctolre. 

A. P. 
,lllllf.lllllllllllllllfllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll, 

PHILOSOPHIE 
DE' L'HISTOIRE 

XIV 
Louis IX, plus connu sous le 1101111 

de saint Louis, fut, aux dires de- 
. Cc commrrn[qué, le Parti comm1111.istc l'a Voltaire, ~e modèle des hommes eru , 
mterprét_é succcssluement, Commcn't les même temps que Je prince Je plus. 
cotnmu nist es . co11~mc11/e11t-ils ci présent qualifié pour réformer l'Europe si 
celle décla1:~itwn. J Presque âe la même elle avait pu l'être. 
façon que J am·a,s pu le faire moi-ml!mc. p· . . 1. · . • . . 

Avec dédain et se tournant vers le petit 1~?X rt D~Cll1~ ~(evçit -. 1
0

1 _voulut 
groupe des opposants trotskistes Ilium se faire COI délier et pot lait tou 
urtlcule- : ' jours la croix sur son vêlement - 

saint Lonis, qui, 'dans le privé,., 
recevait saint Bonaventure et le 

et, à, moins que le prolétariat russe Dans certains domaines en ma- célèbre théologien saint Thomas 
ne se décide à Je tuer, il vivra plus tière de famille, de mariarr~ d'avor- d'Aquin, ne ménagea pas les évè 
lu?gt~mps que le prestige d'Engels tement par exemple, Jes c°oi~munis- ques pillards et tint tête inflexiblc 
lui-même. Tout au contraire, le tes russes sont parvenus à d'heu- ment au pape Grégoire IX. Son or 
pouvoir d'Etat bolchévique enlaça reux résultats en s'inspirant des dormance fameuse connue sous le 
dans ses tentacules, les uns après idées libertaires.Leur campagnesys- nom de, Praqmaliqne sanction dit 
l~s autres, ~ous les élé~nents de la tèrnatlque de déchristi~nisa'.ion (1) :~pressçn~e'.It que. le roya_umc de 
vie économique et sociale, paraly-] provoque les protestations mtéres- France Inc 1 elèvc que de Dieu seul. 
sa?t ~u même coup les facultés /:Sées du clergé catholique et protes- Homrpe d'armes_, ayant rem porto 
crcatnc~s e~ les forces. potentielles tant : parce qu'ils ne font point ~e~ succès. contr~ les Anglais en 
du prolétariat et empêchant ainsi appel à la violence, comme on l'a Saintonge, 11 ne céda pas un ponce 
l'éclosion • des vèritablcs élites. prétendu, nolis l'approuvons pour de son pouvoir _aux seigneurs, ses 
L'~tat, rnai.tre. de tout, doit par le notre part. Applaudissons de même vassaux, et reprrrna 1?s abus de la 

_fait pourvorr a tout ; l'abus engen- a leurs efforts contre J'analphabé- noblesse avec fermcte. Son ascen 
dre l'abus : chaque décret-loi, ac- tisme, à leur désir de diffuser l'ins- dant de. caractère était si grand 
centuant la dictature, écarte de plus lruction ; mais en regrettant qu'ils qu'ay~nt. so.mmé les seigneurs 
en plus de la méthode socialiste. asservissent les cerveaux aux doc- an_gla1s èlablis en France d'opter. 
Comme ils Se rendent compte des mes marxistes. Point de pro,,rès soit pour lui, soi.t pour le roi d'An 
résultats, et pour combattre les dé- possible dans l'ordre intellectuel glete~Te, les seigneurs anglais se 
ceplions, les théoriciens patentés si abdiquant l'esprit critique, 01; rangèrent sous sa bannière. Pris. 
du gouvernement russe se retran- érige en règle de foi cc qu'affirment po.ur arbitre par les barons anglais; 
chcnt derrière le régime transitoire les autorités. Comme la Révolution mecontents de lem monarque qui 
qui doit constituer les bases d'un française, la Révolution russe mar- avait violé la grande charte, il se, 
s?~ia_Jisme futur. _Ils tiennent le pro- $.Ille une étape dans l'histoire des ~ronon_ça p~ur le maintien des 
létarIat en halerne et se dupent transformations sociales. En persé- libc:t~s acqmscs. 
peut-être eux-mêmes avec l'électri- culant les anarchistes, les n.usses Severe envers les puissants, il' 
fication; la collectivisation des ter- commellcnt une faute comparable se ~01~tra constamment soucieux.. 
res, ~e plan quinquennal et autres à cclJe des révolutionnaires fran- de Justice et entreprit avec succès·, 
mots d'ordre présentés comme des çais exécutant Babeuf, Je précur- la ref~nte cl~ ce qu\, à. cette épocp1e,. 
mythes. lis oublient ou n'ont jamais seur du communisme. pou~•mt prelendre. a rendre la 
su que le socialisme ne se mesure Babeuf voulait instaurer un· ré- JUS!Jce. 
pas à la capacité industrielle, an gini'c ~1référahle à celui que fa bour- Depuis que ~es_ Capilulail'es de. 
ry~hmc de la production ou à !a geoisie fit adopter en 1789, et dans Char~ernagne ela~ent tom?és en 
puissance économique, mais, avant! les années suivantes ; l'anarchie désuctude, le capncc des seigneurs, 
tou~, aux rapports économiques et est si manifestement supérieure au les usages, les coutl!me~ ~?riant 
s?ciaux des individus ; an fonc- commun_isme étatiste, qu'un Marx · ~-ve_c chaque sou:rermnete ieoclale· 
tionnemcnt de la justice sociale sui- et un Lénine Je reconnaissent théo- ~tai~nt les seuls fondements clc la 
vaut le socialisme. » riquemèiit. Ma-is ils affirment que Justice ; le du~l judiciaire le fln 

l'heure de l'anarchie, n'est pas ve- mot cl? la ,.proce~lu_rc. . 
nue, corn me les jacoqins de 1797 . Lo~IS IX fit. 1:ed1ger des lois ou. 
estimaient beaucoup trop hâtives ~labl1ss~menls; i.l gradua.le_s pe~nes,. 
les conclu_sio1~s pratiques auxquel- 1m~ar'.aü~n,1çnt ~l ~st ''.rai, Il exige:1 
les aboutissait Babeuf. Pourtant, de~ p1 eu~ es: des_ temoius, des pla1-· 
le communisme s'est imposé ; . dm~ies, il etab~it des app~ls_ ;_ le 
L'anarchie triomphora de même, J~lus. haut ,~legrc de la 3urulict1011· 
retardée seulement par le culte de· ~tant le_ 1:01, les cause~ s~ trou~rè 
l'Etat que les bolchévistes frigent I ent ~01 tees rleva~t llll e1~ derni~r· 
à la hauteur d'une religion. Et c'est. rcss~i t. Juge s111~rcme, sa!nt Louis 
alors qu'une cit6 fraternelle sera· ~pphqua la maxime : Dro1l esl Lou- 
possible, que l'ère de l'universel Jours ·plus prêf_ d':1bsoudre que de. 
amour ~rnllra. En science, nous ?0n~:1m11e!'· C_ctai_t 1~ une_ c)1~sc, 
concevons la possibilité de recher- 1~10mc qtu .ancant1ss~lt la .1und1c-, 
chcs et de pl'og'res infinis .. clans t10n sommaire des seigneurs. 
les rapports entre humain;, rien . :rocir ~rn~·acl~·cver :5011 édifice,. 
n'autor.ise à !racer des limites ·sa1!1t Lou~s u,1stttua Je Jugement par· 
infranchissables aux améliorations pmrs _ou Jures da~1s les communes,. 
qui surviendront. _re~tre1gn1t !~ <_lroll de b~ttre mon-- 

L., BARUEDëTTE. •naie que ~ etaient arroges les sei~ 
.g~1curs, nut un terme aux guerres .. 
fcodales de familles dans lesquelles. 

:les ,parents devaient prendre parti· 
:s?us P.eine,, de perdre les succes-- 
,s10.11s.... .. 

(\'oii:.s11ilè en .7, page.)... 
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APRÈS LE TRIOMPHE ... 
LES ((PLEINS POUVOIRS» Le gaffeur 

li 11'y a pas très longtemps qu'on cées par une bagarre électorale qui 
célébrait en lignes triomphales la n'est faite que de vent et qui tombe 
grande victoire du Front populaire! à plat aussi vite qu'elle nait, il 
L'Huma y allait de son lyrisme des faudrait qu'à l'agitation politique 
9rands [aurs : « L'enthousiasme des succédât une action exiraporlemen 
ouvriers est grand après leur iru- taire. Or, rien n'indique qu'il soit 
portante victoire ... Il ne serait pas dans l'intention des triomphateurs 
prudent aux nouveaux ministres de de l'urne de la déclaucber cette 
tenir pour négligeable cet avertis- action. Tout indique au contraire 
scment sévère ... Il ne serait pas pru- que les chefs se contenteront de 
dent non plus aux fascistes de mé- savourez· les profits de leurs man- 
priser les forces immenses du dats. . 
courant prolétar ien qui vient de se Il est clair que l'agitation électo- Rebespierrer 
manifester dans l'agglomération cle raie nie l'action directe, de même Paul-Boncour a péroré le 11-6-35 a la 
deux millions d'habitants que cons- que celle-ci nie l'agitation électo- radio belge sur le péril de la course aux 
tituc la banlieue parisienne ! Les rale. annem_ents. Il a rebatttL les vieux thèmes 
fascistes y ont été écrasés ! » Et l'action directe seule importe platon.,ques auxquels il ne croit plus : 
Cependant, dans la presse bour- dans la lutte prolétarienne.' N'est-il pas, en effet, avec llfassigli, l'une 

. . , , . . . -. dé des « taupes » de la Couférence du; Désar- geozse, - et bien. q11 on eut des Les politiciens abusent mago- mement l'ii,i d 1 1 b • • . . , . , es p us va eureux sa oleurs raisons posiliues d~ n~ points alar- g1q_ue1!1ent des .mots en confondant du désarmemenr ? Faut-il 1,,i rappeler les 
1ner, - on grossissait la n1enace aqiiaiioti et action. Nous savons que ouvmges étrauoers oil il est dénoncé 
commUJiiste surgie de I'Urne toute cette tromperie est dans leul' jeu. comme l'un des pires malfaiteurs de la 
.armée comme la Déesse du c1·âiie Les bourgeois dirigeants ne sau- S.D.N. ? El ça continue de pérorer devant 
ile Iupiier, raient en être dupes. des foules ~mbéciles ! Pas un ne proteste 
Le Temps écri1it : Si donc ceux-c,i spéculent SUI' un c_ontre pareil ctiartaton I 
« Qui donc ose ait aujourd'hui I péril bolcheviste imaginaire, c'est La 11 t 1 prétendue encore que la « réac- qu'ils le veulent exploiter contre le P pa

1
1 e e . a ~outre . . . our a »remière ots , ~ · fion » ou que le << fascisme » cons- peu pie, en tirer argument pour zm num 'ro della dél .. f L(Cilest PJeuue ... ) u11 

• ' • J '·1 (! tcreuse rre arole nous trtuent un pérll et qne le danger << gouvernement fort », c est qu l s est tombé dans les mains Pl . . · d · ? L d l' d , t, t . a1gno11s ceux -est a roite e anger est a e- veulent accentuer la reac wn e qui ont a nourril' ttuü de haine en leur 
vant nous, inscrit dans les chiffres légitimer par avance Loule mesure vie I Quf)l métier 1 
de ces consultations municipale et qu'un gouvernement de leul' com- Mais pourquoi ces· 1 ,.1 l lé • · , . · d' . . 1011nc es pam p , _ 
idepart_ementale ; c e~t cel~u un position. pourra prendre. . . . tail'e;?- ne no11s disent-ils pas un seul mot 
« fascisme » ronge, dune dictature La présence dans le ministère de trois sociétés secrètes ùüerruüionales : 
révolutionnaire ... On a voulu créer Laval de personnages issus politi- La Compagnie de Jésus, les Chevaliers de 
,une sorte de mystique « antifas- quetneni du prolétariat, d'un Eros- Colomb,. les Chevaliers de Malte, et de 
ciste ». On aboutit à la mystique du sard, par exemple, non pl Ils que leurs « Ji11·eme111s » ? S'i_ls sont iqnorants, 
bolchevisme. » celle d'un Mru·quet dans un gouver- co17:m~nt peuuent-ils quixler les autres .? 

. • Mais 1/s 11e sont J>as iqnorants et • t Loin. donc de contester un nemeni Doumergue, n'est pas parti- . • ces . . . . pourquoi leur masque tombe devant ceux triomphe cher aux communistes, culièrement rassurante. qui réîl éctüsserü et · -1 • , . , • ... , pourquoi. 1 s ne trom- 
,.d en exanuner les sources, de le Il y a eu tant d expénences de peni que les imbécilês ... 
ramener à ses justes proportions, en cette sorte dans le passé de la dé- · 
tozzte relativité de cause, la presse tnocratie que si ce n'était le perni- Lendemains de délire 
bourgeoise en exagère les j'o.rmes, cieux envoùlemezrt quï fait du pro- Le Coi-rtere della Sera (4-0-3.3) plein 
I'aqite tel un épouvantail. . léiariat l'esclave des entités déma- d'art icies prépru:ant les Italiens cm coup 

Que veut-elle par là ? Une réac- gogiqaes et des mythes qréqaires contre l'AIJ!Jss''.He, est obligé d'avouer que 
tion qoûoernemeniale exactement aucune distinction ne pourrait 329, 0",vners uteunent d'arriuer a Messine 

• • l' • l · l'H . . . l' , , d et u Naples, malades des fièvres ga1,11ées .contraire a 1mp11 szon que uma, s' établir en lm entre po ilicieus e en tfi··,·q,,e 0,.. t I Et , · . , . . , . ~ ien a e. · ce n est que l'un .Jorle de son presiiqe electoral el droite el politiciens de gauche, des nombreux convois ... 
banlieusard, f orle (qu'elle clit}, de entre conservateurs et socialistes : 11 b 11• . . 
l' « enthousiasme des ouvriers » tous étant nécessairement, par ~ a e c hr_rette qu~ Glusttzu e Liherta 

, . . , , . . , . • , . . (Paris) a pnbt ié nn art icl e bien documenté .de l « zmm.en.% courant proléia- [onction, dès lors qu. ils ont en maw sur le mal/vais climat d s 1. , 
, · d · h t , . · . d d , , . e orna ,e et ce .1 zen », etc. vou rait, - o . sans les leviers e comnwn e, erznemzs q11 on pouvait atteudre d'Européene Iran _ 
présomption apparente, - impri- déterminés de toute subversion de portés là-bas : la crène au bout de st.,, 
.mer au gouvernement. l'ordre établi. L'histoire Ile fait mois I 

Mais 11' est-il pas évident que si que se continuer et tant que le pro- . • . . 
les élections donnent au gouverne- Iétariat n'aura pas compris que Politiciens professionnels 
.ment ce qn'il est convenu d'appe- l'Etat n'est et ne peut être avec lui, Rcnovacion (28-4-~5), de Ferrol, nous 
Ler parlementairement une « iudi- il n'avancera pas dans la voie de apprend q~e « la République Espagnole 
cation » sur l'orientation des sa libération. De ce point de vue, des Trauuiiteurs » a actuellement a son 

l. b l' · t · 't t t z l b · l · b ilun. : Le million de cliômenrs "" 000 11iasses, a se 01111e rn ere , ou a c asse ourgeo1se con emporaine . . . . • -~· 
. . , . . , . prisonru.ers pol iüqnes, leurs 100 000 [cm- .subjecii], que le qouuernement peut peut se f éliciter de l existence des me" "l enfants P.· . d , ·. 

• •• • • , • • _ ,J ... ,.. • 1 rves u necessaire pour 
.altf!-cher a des résultais d'éle_ct10ns d~magogues so~wl1stes et comm.u- uiure, leurs 25.000 foyel's dés ol és , el des 
qui, a11 demeurant, ne sauraient le nisies agents eqareurs et abrutis- fusillés, et def condamnés ,à perpét n ité 

_gêner tians les entournures ... Pour seurs du Prolétariat. S'ils n'exis- et des u ierqes rouges enctuünèes 1... ' 
<JLLe les directives gouvernemen- talent pas, il aurait f al/u les inuen- Mais elle a aussi, à sa tête, le radical 
tales, fixées d'ailleurs par des con- ter. La Providence marxiste y a Lcr_roux,_ ancien [ranc-muçon , a11cien réuo- 
-ditions d'ordre financier el d'ordre .pourou. l ut ionnaire social, qui, comme couronne- 
.internaiionai pussent être influen- HOMO me''.! _de sa. vie, a livré l'Espagne à la 
1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~IIIIIIIIIIÎIIIIJ société secrète et té nëbreu se des J és ui! es· 

DANS LES PLATES-BANDES Ceux qui finissent 
·Des Intellectuels o'nt compris ... 'par comprendre ... 

Le « Comiié de vigilance des l ntellec- Le ==: Félici~n Cha/laye, président 
uuets antitascistes » a tenu a préciser son de la L1g~e Jnternationnle des combattants 
-attiiuâe relat iuement à la déclaration de de la Paix, fut un de ceux qui, dans un 

_ .Staiine, au pacte [ranco-sooiétique et au esprit lai--~e: traoaillèrent a~ rapproche- 
discours de B itlen, ment sotnétique, A cet effet, il était mem- 
ll déclare se refuser à toute polémique bre directeur du « Cercle de la Russie 

. , l <' l . . , d ' neuve ». -motiuée v<u· e cas .,1(, 111.e mms n e11te11 L 1 pas rcuenir sur « sa condamnation. des a ~o Lus ion. _Laual-Stali11e lui fournil 
.injustices du r-au« de l'ersailles généra-: l'otc:~LOn de présenter à l'assemblée géné 
.teur de surnrmemenr, de fascisme el de ra e. u « Cercle de lu Russie neuve » une 
.guerre ». li demande que le pacte franco- 1 motion. pour l'amener a préciser que i'œu 
.souiétique « serue de préface a,ix neqo- 1 ure de com préhe nsion. et de rapprochement 
.ciat ions générales auœquell es il est inâis- '. entre !'U.R.S.S. et la France devait se 
pettsabl.« d'amener l'Allemagne à partici-1 pôu_rsuivre sur le terrain de la =cultnre 

· ier, » sociale, artistique cl littéraire, à l'exclu- 
l sion de toute considération d'· 11· ·u ll prend acte des « offres concrètes de. . a. rance rm - 
üimitatioa et de réduction des ru·mements taire et sans approuver le surarmement 
faites par [Tiller et il inuite tous les anti- de~ 1eux pays, . . . . j llllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllll'IIIIIIIIII' 
Ja.scisles ù réclamer d'urgence que Il iiler " te motion fut rejetée et Félicien. 
c soit pris au mol face à son peuple ». ChaUaye a démissionné du « Cercle de la 

.Enfin, il s'élève contre « toute campagne Rl~;~•e _neuve ». 
-d'excitation: et de panique, toute campa- tait fatal. 
•fille propre a créer dans les masses la La logique, ici, n'est pas du côté du 
.psychose de guerre ». , pacifiste canâiâe, Elle est avec ceux qui 

En somme, a pari que les Inteû.ectuels sachant qu'en Russie, au-dessus de toute 
,fl.e.. uaient pas-ou. .,..., 11er:rl1mt pas voir -dans culture -et la datninant de Lrès haut, --se. _ 
-quel esprit est conclu Lo: nouvelle allia11ce trouve L'Armée rouge, clé de voûte de /a I France 
.franco0russe, ils abondent en notre sens dictature, n'ont pas voulu qu'on traite 
-'!t méritent. de ce faït un "bon point: leur monstrueuse idole par Je mépris ... 

Mais Moscou n'(L, donc pas âtantennes Il Il a de ces « cercles » oil un homme 
.aans ce Comité de vigilance â'intell ectuels qui a du flair et de la sincérité ne devrait I Etranger 
euüifascistes ? jamais se [ouroop er, 

On se souvient que le ministricule Paul- _.,,_ ' 
Boncour avait traité Mussolini de César de Cl é l l ', · l · 1 EUGENE VARLIN 
Carnaval. Le Grand Homme, désireux de rnque ann e es 1omi~es, q n, . . 
réparer sa gaffe, vient de publier dans malgré I'exploitatton dont ils souf- Ouurier et Propagandiste 
la Tribune des Nations ,m article aussi frent, ne désespèrent pas de s'en Les ouvriers de la· fi'n du .Secoud 
puant rie pl<Jtilude que celui, de Pierre affranchir un jour,. aiment à nour- Empire eurent souvent urie dure 
Dominique : Le Boncour a décrété en rir leur esprit de revolte des Ieçons vie. Tous ceux qu'inspirait le noble 
effet _que l'Abyssinie dev~it e!re livrée a du passé. , . . . désir d'une complète transforma- 
1 :tal,e I On reconnaît bien la la France Hier, c'était le Premier Mai qui tion sociale tous ceux qui rêvaient 
qénéreus e.), avec la peau des autres /· l , · d ·t l' · ' .. ' · ' [ 
R 1. l'h. 1 . 1 1 .1. d v .1 eur en onnai occasion. de, faire des salaries rrusereux ce e u·e rs ou·e ( es rni es e ersai les, . · li · l , 
de Saint-Ge,.main, de Trianon et de· 'La vie ouvn~re .actne. e, s1 ca me libres et joyeux. producteurs .. se 
Neuilly, oit tous les soudards alliés a d_app~rence, s1 h anquille pou~ la trouvèrent p.ux prrses avec les pu es 
Paris; reçure11t le butin volé au:c vaincus digestiou des mortels qui n ont 'difficultés et coururent les plus 
malgl'I! les 14 engagements de Wilson I jamais en faim et. ne savent pas ce grands dangers. Quelques-uns même 

que c'est que la misère, reste quand trouvèrent la mort daris des luttes 
même profondément inquiétante héroïques et terribles. · 
pour tous ceux qui, n'ayant pas la De tous, celui.qui apparaît comme 
stupidité de l'autruche, au heu de le plus beau caractère, le plus pur, 
s'enfouir la tête dans le sable, osent c'est sans contredit Eugène Varlin. 
regarder l' Avenir et ne pas s'é- J'ai lu beaucoup de choses sur cette 
blouir d'un Présent qui ne peut rude époque : je n'ai point trouvé 
pas durer. Ceux-là, s1 profiteurs, contre lui un mot méchant. Tous 
si égoïstes que soient leurs senti- ceux qui Je connaissaient l'ai 
'ments, se disent tout simplement : matent et souvent' même I'admi 
« Ça pourrait bien ne pas durer raiellt.' 
autant que nous ! » · Il était né· à Claye, en Seine-et- 

Mais ceux qui ont un cœur et un Marne, le 5 octobre 1839. S?n p~re 
cerveau pour aimer et pour penser, était un. cultivateur assez a l'aise; 
s'inspirent du temps jadis. A treize ans, r:ugèn.e fut, envo?'e 

. . . connne apprenti relieur a Pans, 
Les trà~a1Ilenrscl, Je Ile sais trop, chez mi oncle maternel, un homme 

n~ sont p,1s, tou~ es rornmcs sou- dur et violent, qui lui apprit son 
cieux ~t pensifs. Dans le bo1; métier, I ais sans affection ni bonté. 
t~mps! ils n~ songent. pas tr~p a Le petit 1e consola en étudiant ; le 
1 avenir et, vivant au Jour le Jour, ... ·1 11 ·t à J Société phslotech- 
l' l · cl · · -1 , sou , i a ai a c un sa aire e misere, 1 s s Y · e soci \[c' cl'instrnction IJO- 

t t . b' 'il t. l t nique, un e accou umen si ien qu s i or ven 1 . t .1 f , entait les hibl io . . , 1 fT t pu aire, e i requ , "' - 
mutiles ou .peu urgents es e ?r s tl ,. , Jl étudia l'histoire la l itté 
de ceux qui-ne sont plus et m-eme ieques.. . . • .. 

, 1. t t 'Il rature · .11 avait mcme commence a de ce qu accomp i ssen ac ne e- ' . . . I 1 . apprendre Iui-ruèrne, tout sen , e 
men~ pour _eux quel~ues-uns de grec et le latin. Mais c'était une 
leu~s- camai ades prévoyants et rude Lâche pour le jeune homme 
actifs. • que de mener ainsi de front sa 

double besogne, manuelle et intel 
lectuelle. Il devint dans son métier 
un véritable 31rliste ; mais i.I dut 
renoncer· à une grande partie de 
ses études. << Il n'y a point de ma 
faute, disait-il souvent plus tard ; 
mais il m'est pénible (le ne rien 
savoir. » 

Son oncle avait des filles ; il 
voulut le marier avec l'une d'elles, 
lui. laisser l'atelier. Varlin refusa : 
il ne voulait point, a-t-il dit, exploi 
ter des ouvriers, devenir patron. 
Son oncle le chassa : il -dut entrer 
dans un autre atelier. 

Promotions au choix 
La directrice de l'Ecole. "Normale de C ... 

affole littéralement ses él è ues avec la 
perspective de la r1uerre. Les malheul'Cuses 
ne pe111Je11t entendre le mot Hitler sans 
s'agiter comme des furies, fi, ctnxieuses, 
le crâne bourré, elles interroqent ·en sortie 
tout le monde. Est-ce que le mari de cette 
s inqul ière éducatrice· (Echo de Paris ? 
Ami du Peuple ?) délégué âé partemenial 
de l'enseig11emen.t à C ... (Syndicats de la 
C.G.T.) ne pounait 1·ame11er se, femme ar1 
bon se11s et a la mesure ? 

Dans la même boite, le professeur chargé 
de faire 1111e causerie sur Victor Huao, à 
l'occasion du· Cinquantenaire, a surtout 
cherché à démo11lrer l' « imbécil/i/é :o de 
/'écrivain. On préfère le cclléchisme, c'est 
plus franc I 

ADMINISTRATION 
F. PLANCHE 

C.c. J."~stal : Planche 1807-50 Paris 
ABONNEMENT : 

Un a~ . 
6 mois, . 
3 mois . 
Un an., . 
6 mois . 

24 fr. 
12 fr. 
6 fr. 

32 fr 
16 fr. 

Une des belles Si,gurcs dt la C,om,m:unt 
·EUGENE VARLIN 

ouvrier _relieur 

Car, heureusement, il en est par 
mi les militants ouvriers qui s'ou 
blient eux-mêmes pour, arriver de 
tout leur courage, de toute leur foi, 
à convaincre leurs compagnons de 
travail que leur affranchissement 
total dépend de l'eur union, de ~eur 
volonté, de leur force ! 

Ceux-là ne trompent pas leurs 
semblables. Travailleurs eux-mê 
mes, ils di.sent à leur,s frères 
<< Vous n'aurez que ce que vous 
saurez arracher par la raison ou 
par la force à ceux qui osent vous 
refuser ce qui fait la dignité de 
l'être humain : le bien-être -et la 
liberté ... Si l'on juge les hommes à leurs 

acles, celui-ci nous dépeint le vrai 
En attendant que, par les mêmes militant que fut Varlin. 

moyens, les producteurs transfor- Tout jeune ouvrier, il commença 
ment le système social, en suppri- dès lors à faire de la propagande 
ruant à jamais le régime odieux de pour ses idées. Les sociétés de 
l'exploitation de l'homme par secours /mutuels, organisées dans 
l'homme, parlons un pen de. ceux ,

1 

beaucoup de profèssio,ns, tenaieqt 
qui l'eussent voulu faire au siècle lieu de syndicats ; elles étaien.t 
dernier. Parmi ceux-là l'un des. étroitement surveillées ; leurs pré 
meilleurs et des plus intelligents, sidents, nommés par l'emperem:, 
Eugène \'arlin, ouvrier relieur, fut veillaient à ce qu'elles fussent bien 
un des combattants, des héros, des sages. Sur l'initiative de Varlin, 
martyrs de la Commune de 1871 lH Société des relieurs fit des statuts 
dont· le souvenir et l'exemple res- tels. que le président eut des pon 
tent vivants au cœur et à la pen- voirs fort réduits. 
sée de tous les militants socialistes, Varlin devint vite très connu 
syndicalistes, anarchistes pour qui dans les sociétés ouvrières ; lors 
la Révolution sociale reste l'uni- qu'on choisit, en 1861 des délégués 
que but d'une lutte ·incessante. 1 pour aller à l'expositiqn de Londres, 

il fut élu par ses camamdes. Depuis soixante-quatre ans tous 
l~~ révol?tionna!res, tous l~s ~xploi-1 JI n'avait alors que 22 ans. Mais 
,tes en z:ev?lt~ re".ent de reahser 1ce ses contemporains disent qu'il en 
que voulait elabhr la Commune. paraissait bien 30. Il était gr(lnd,; 
Ps ont été ·vaincus les hommes l mais l'habitude de la méditation 

de cœur qu'une infâme réaction avait déjà courbé sa ta\lle. Sa che 
bourgeoise,1folle de peur, a voulu velure abondante, rejetée en arriè 
salir et que nous honorons en vou-1 re, découvrait un large front. Ses 
lant les réhabiliter, les imiter les, grands yeqx noirs laissaient devi 
venger ! ' / ner l)n ~ara'c~ère à la fois très doux 
Je le répète, elles sont pombreu- et tres ene:gique. Qua,nd on l'avait 

ses et belles les figures de carac- vu une foIS, on ne l oubliait pas. 
tère qui illustrèrent celte tragique Dan~ l~s groupes et les réunions, il 
époque de transformation sociale ~av:iit ecouter s~ns i?terron1pre. Il 
que fut la Commune de 1871. Cette etmt mo~Ie,ste_, bienveillant, trouvait 
révolte a été noyée dans des flots d~s qual~tes a to~t le monde, et ne 
de sang versé par le peuple de ~lenonçait de defa4ts chez per 
Paris; insurgé contre la lâ'cheté sonne. 
d'1;1n .. gôuvernement odieux. Il ne faut pas oublier qu'il fut 
: Mais, j'aime mieux reproduire ardent ~t ~i.ncère c~opérate~r. 
ici ce qu'a écrit d'Eugène Vadin . (< A ,Pan.s, en 18?6, sous l 1mp,ul 
Albert Thomas lui-même dans son s10n d E~i_gehe Varh!1, fnre1~t .creees. 
Livre de Lectures (Histoive anecclo- les premieres Marnutes Pansœnnes. 
tique du tra'lail), pages 251 è 258. Georges YVETOT. 
Je le copie fidèlement. (Voir aaite en 1• ratfe.) .L. 



LA ëêYNQUEtË bu PAIN -.... J.IJ.lsl:! 4l 

Nous avons déjà eu l'occasion de 
dénoncer les ag issements de la plou 
tocratie dont Jes manœuvres, trop 
souvent occultes, s'exercent contre le 
pays tout entier. Les agissements de 
la Banque de France, lors des récentes 
crises ministérielles, montrent une 
fois de plus que DES intérêts privés 
passent avant l'intérêt du pay 

Le mur d'argent 
La Chambre des députés, habituée 

généralement à entendre une élo 
quence creuse, en eut des échos édi 
fiants et voici les termes par lesquels 
hl. Léo Lagrange dénonce les actes 
de la Banque de France. 

« Depuis un mois, depuis les élec 
tions municipales, le franc est en 
péril, la presse est inquiète, l'opinion 
est complaisamment invitée, même 
par avion, à la panique. Les chutes 
ministérielles successives sont dénon 
cées contre vous tous, messieurs, com 
me des gestes de trahison. 

« P1,rnrquoi~ Par qui? _ 

« Pourquoi 3 Parce que les deux 
cents familles qui règnent sur notre 
pays n'acceptent pas Ja mise en dis 
cussion de Jeurs privilèges et, contre 
la monnaie nationale, organisent l'é 
migration. 

« Parce qu'il existe dans notre pays 
une Bastille qui est la place forte de 
résistances à la souveraineté populaire 
et à la volonté de l'Etat : la Banque 
de France et son conseil de régence. 

« Par qui? Par :.I. de Wendel et 
par M. de Rothschild. ".\I. de Wendel, 
M. de Rothschild qui ont conduit le 
gouvernement Flandin à sa perte, le 
gouvernement Bouisson à la défaite; 
qui, hier, n'est-il pas vrai, messieurs, 
craignant les timides audaces de :.\L 
Piétri faisaient échouer la combinai 
son qu'il préparait, l"_!ui, redoutant 
]'accord entre tous les partis de gau 
che pour la lutte au Gouvernement, 
comme il s'est fait dans Je pays, cfêëi 
deront du sort, des projets, des actes 
de votre go:.vernemcnt, monsieur La 
val. 

• Des accusations que je porte, des 
questions brutales quainsi je pose au 
chef du Gouvernement, vous entendez 
bien, messieurs, que j'ai le devoir de 
rapporter les justifications et les preu 
ves. 

« Ce sont ces justifications, ce sont 
ces preuves qu'en quelques minutes 
je veux apporter devant le Parlement. 

a Est-il vrai, monsieur le Président 
du Conseil, que la spéculation c,;mtre 
Je franc a été créée de toutes pièces 
pour forcer la vo:onté du pou,voir? 

« Est-il vrai, comme nous avons pu 
l'entendre dire, comme nous l'avons 
vu écrit que, dès Pâques, la campa 
gne de presse était prévue? 

« Est-il vrai qu'au début du mois 
de mai, des agents de publicité répé 
taient à qui leur demandait : • Pour 
quoi faites-vous cette campagne? 
- a C'est un ordre du Ministère des 
Finances ei de la Banque de France ?» 

a Dès qu'on a porté le plafond des 
émissions de dix à quinze milliards, 
il aurait fallu, monsieur Je Président 
du Conseil d'aujourdhu i, il aurait fal 
lu, messieurs les Présidents du Con 
seil d'hier, modifier le statut du 
Conseil de régence de la Banque de 
France. 

unE BJISTILLE JI JIBJITTRE 
l.a BanQtR dt îranct 

« On a dit au gouvernement : « On I naise, de la Banque Franco-Serbe, 
« vous aidera par une campagne de de la Banque. Ottomane, du Crédit 
« presse. On fera sur le _Parl_em~nt et I Mobilier, Industriel, des deux compa 
• sur l'opinion la pression indispen- gnies d'assurances l'Union, etc., etc. 
« sable. On vous avancera, pour l'é 
a chéance de la fin du mois de mai, 
« un milliard. Mais on le fera à con 
« dition que le gouvernement fasse 
" son devoir. » 

« Le devoir, j'ai bien peur que, 
pour le gouvernement, il ne consiste 
à vous demander, à vous députés, 
de ne point faire le vôtre. 

' .. 1. PIERRE Mm.ABAUD, chef de la. 
banque Mirabaud, administrateur des 
Chemins de Fer d'Orléans, des trois 
compagnies dassurances Le Prénix, 
de )a Banque de l'Union Parisienne, 
de la Banque cl' Athènes, de la So 
ciété de Crédit à I'Industrie Fran 
çaise, des Mines de Bor, de la Société 
Le Nickel, des Phosphates de Gafsa, 

« Le devoir, tel qu'on l'entend au, etc., etc. 
Conseil de régence de la Banque de 
France, c'est, en accordant les pleins 
pouvoirs, de livrer les anciens com 
battants, les retraités, les fonction 
naires, les rentiers, aux mesures dé 
cidées par M. de Wendel. 

• • 

M. ERNEST MALLET, chef de la ban- trouve : 
q~e Mallet, adm~nistrateur d~s Che- ' ·Les Banque. de Paris et des Pays 
mins de Fer de l Est, des trois Corn- Bas, Banque de l'Union Parisienne 
pag nies d'Assuranèes générales, etc. Mirabaud, Hotting uer, RothschÜd. ' 

Le baron HOTTINGUl!lR, chef de la Les grandes Compagnies d'assu- 
« Faire son devoir, c'est pour vous, banque Hottinguer, administrateur rances : Abeille, Foncière, France, 

messieurs, livrer à une nouvelle dé- des Chemins de Fer du Midi, de la Préservatrice, les trois Prévoyance 
flation de misère les paysans, les ou- ~~nque Ottomane, des Mines de la (Assurances, Vie, Incendie), les deux 
vriers les commerçants le peuple de \i ieille Montagne, des quatre Corn- Union, les deux Providence I'Ur- 

' ' . d'A ' France qui travaille, qui souffre. » pagrues ssurances La Nationale, baine, !'Urbaine et la Seine. 

Qui dirige la Banque de France ? etc ... 
On serait tenté de croire que la M. DAYID-WEILL, chef de la banque 

Banque de France est sous le contrôle Lazard Frères. 
au moins des représentants du pays, 
rien n'est moins vrai. Actuellement 
les 182.500 actions du capital de la 
Banque est réparti entre 30.000 ac 
tionnaires. Ôr, les régents sont nom 
més par une assemblée générale grou 
pant les 200 plus forts actionnaires 
disposant chacun d'une voix. 
Le conseil de régence qui dirige 

1a Banque se compose de 15 membres: 
M~L Louis Blanc, Robert Darblay, 

David-Weill, René Duchemin, Baron 
Hottinguer, Ernest Mallet, Pierre 
.\Iirabaud, Jacques <le Neuflize, Char 
les Prévost, Camille Poulenc, baron 
Edouard de Rothschild, Maurice Ti 
nardon, Jean Véraguth, Marquis de 
Vogüé, François de Wendel. 

. M. FRANÇOIS DE WE.l\'UEL, sénateur, 
magnat de l'industrie Jourde, chef de 
la maison de Wendel, président du 
Comité des Forges. 

l\J. RE:'iÉ DUCHEMIN, président de la 
Confédération Générale de la Prod~c- .:'* 
tion Française, président des Etablis- 
sements Kuhlmann (matières colo_ra_n- Quant 0n voit quelle coalition for 
tes et produits chi_miques), admm'.s-

1 

midable dintérèrs représente ce con 
trateur de la Société des Produits seil de régence, on peut se demander 
Chimiques de Saint-Denis, de Bozel- avec inquiétude quel rôle jouent les 
Malétra, de la Société d'Electro-Chi- parlementaires qui prétendent « _diri 
mie, Elecrro-Mëtallurgie et Aciéries ger ,, les affaires du pays. On ne se 
Electriques dUg.ine, des Chemins de rebelle point contre l'emprise de la 
Fer du Nord, des l\Iines d'Anzin, du Banque au Parlement ; on s'y soumet 
Crédit Algérien, de l'Union Indus- ou l'on tombe. 
trielle de Crédit, etc., etc. 

Voyons un peu cc C!ue représente 
la majorité de ces régents : 
Le baron EDOUARD DE ROTHSCHJI.D, 

chef de la Banque Rothschild Frères, 
président de la Compagnie des Che 
mins de Fer du Nord, et administra 
teur des trois Compagnies d' Assu 
rances Générales. 
M. J.\CQUTîS DF. Nli:l"FUZE, chef de la! l\J. iDARBLAY, chef des usines de 

Banque de Neuflize, administrateur papieJ • Darblay, administrateur des 
des Chemins de Fer du P .. L-l\1., de trois compagnies d'assurances Le 
Schneider et Cie, de l'Union Euro- Phénix, président du Conseil cl'admi 
péenne, de la Banque Franco-Polo- , nistration du journal « Le Journal ». 

21.,1. TL'l'ARDO"I, administrateur de la 
Société de Produits Chimiques Alais 
Forges-Camargue, ainsi que des Che 
mins de Fer de Lyon et du Crédit 
Foncier. 

A ces hommes représentant la haute 
finance et la grosse industrie, le Par 
lement adjoint r gouverneur et 2 sous 
gouverneurs. Mais le conseil 'de ré 
gence domine ainsi entièrement par 
sa majorité ces fonctionnaires qui - 
même s'ils le voulaient - n'ont au 
cune liberté d'action. 

l\f. POULEXC, vice-président de la 
Société des Usines Chimiques Rhône 
Poulenc. 

Le Marquis DE vooua, président de 
la Compagnie du Suez, administra 
teur des Chemins de Fer du P.-L.-M. 

fi 
UNE VICTOIRE OUVRIERE. 

A CENEVE 
Les 40 heures 

Le Bureou International du Travail 
siégeant à Genève vient d'inscrire à son 
actif une victoire qui pourro avoir une 
heureuse influence sur la situation éco 
nomique générale. En une conférence, 
tenue mercredi elle a adopté par- 57 voix: 
contre 49 une résolution présentée par· 
le groupe ouvrier, affirmant la nécessité, 

La Banque a publié en 1930 la l_iste I d'une convention générale organisant la, 
de ses deux cents plus forts action- semaine de trovoil, de 40 heures sons; 
naires. Pour fiire partie de ces 200 réduction de solaires. Cette résolution,, 
privilégiés il fallait posséder au mi-1 va au delà ·des propositions du Bureau, 
nimum 63 actions - ce qui repré- international du travail qui derncndcit' ' 
sente environ 1 / r 5° du capital au le vote d'une simple résolution, dè prin- 
minimum. 1 cipe applicable à cinq industries. 

P · 1 él t t · él Voici en quels termes s'exprime 1·e arroi es ec eurs ayant voix ec-1 . . , proiet : 
nve pour nommer les regents, on L f' t· ,.1 1. « a con erence es ime qu 1 y a 1eu, 

d'adopter une -converrrion générale fon 
dée sur le principe- de la semaine de· 
travail de 40 heures et Je maintien du 
niveou de vie des travoi lieurs, cette 
convention devant constituer le cadre 
dons lequel seraïent insérées les diverses. 
industries. » 

Si cette·I mesure était appliquée, elle 
curcit l'ovantage immédiat d'atténuer 
fortement le chômoge dons tous les poys. 

Si nous considérons seulement ce qui 
~e passe chez nous, nous_ voyons que la, 
loi de huit heures n'est pas respectée, 
que trop d'ouvriers font des heures et 
que la journée effective de travail dé- , 
passe porfois dix ou douze heures. 

Cette décision sera-t-elle appliquée ?· 
Les conventions internationales de 

cette sorte rencontrent toujours une· 
hostilité du grond patronat qui se trou 
verait cinsi dépossédé du contrôle de lo 
moin-d'oeuvre, en outre le Bureou 
internatiqnol est dons l'impossibilité ma 
térielle cfe faire respecter ses décisions 
au cos où les Etots qui y participent ne 
oudroie~t pas s'y soumettre" 

La Compagnie du Suez, 

Et toute la ploutocratie armoriée 
les de La Rochefoucault, de Ludre, 
de Montholon, du Bueil de Pont 
briand Marzaud, de Wendel, le mar 
quis de l' Aig le , les comtes de Pour 
talès, .de Reinach, de Rémusat, de 
Ribes, les barons de Rothschild, etc, 

Le mur d'argent n'est pas un 
mythe et pour l'abattre il faut autre 
chose qu'une majorité de parlemen 
taires de gauche qui n~ sait jamais 
prendre les décisions nécessaires en 
temps opportun. 

Le sens de la responsabiljté et 
l'esprit de décision étant. ignorés des 
assemblées voliticiennes - on l'a 
vu lors du cartel - cette moderne 
bastille ne sera abattue que par la: 
lutte consciente des forces ouvrières 
organisées et unies pour l'abolition 
du capitalisme. 

Toutefois, les quoronte Heures, qui 
étaient un remède il y a quelques ans, 
risquent, dons l'industrie actuellement 
normalisée, de n'en être plus un. Tout 
n'a pas été fait pratiquement dons le 
domaine de l'organisation de la produc 
tion oussi les décisions concernant lo 
moin-d'œuvre humaine sont-elles oppe 
lées à devenir sons effet du fait que· 
l'industriel a la possibilité de substituer· 
la machine à l'homme. 

Des délégués ouvriers et patronaux se· 
sont laissé oller à parler de libéralisme 
économique ; rien n'est ni plus roman-. 
tique ni plus faux. Le capitalisme fait 
des affaires, il ne connait que statisti 
ques, prix de revient et profits. les 
outres perspectives sont considérées par 
lui comme étant du domaine de l'utopie· 
et du rêve, ! 

N. 

et 
----~·~){'----- 

sucre. 

La progression a surtout été rapide 
depuis 1930. Parnllèlcment les importa 
tions de sucre aux Indes ne cessent de 
décroître. 

Le sucre aux Indes. 1 de lait dépasse clc_ 12 à 13 millions d'hl. 
Ia quantité produite qui va effectivement 

En 1923-24, il existait aux Indes 23 à la consommation. 
sucreries en activité produisant 38.0001 11 y a « 'surproductton » par rapport 
tonnes de sucre de canne. .. 1 à 1913. Cela lient à l'augmentation 
En 1934-35 il y a 142 sucreries en actr- . . . . 
. ' . " J du nombre des vaches ln ltlèr-es qui dépasse 

vité qui protartsent aOO.OOO tonnes de aujourd'hui 8 millions, chacune ayant un 
rendement annuel moyeu de 18 heelolitres. 

Le prix du litre de lait, qui était de 
77 centimes en 1930, est tomùé à 3!i centi- 
mes, pris à la ferme. Dans certaines ré 
gions, il ne serait même que· de 25 centi-,1· 
mes. li est vendu chez Je laitier actuehlc- · Le 
ment 1 fr. 10. Les interméclinires prélè- 

" On ne l'a pas fait et, depuis lors, La production de lait, qui était "de 128 I vent ainsi 70 à 75 centimes par litre de 
le Conseil de régence exerce sur le millions d'hectolitres en 1913, a été de loi! venclu nu détail, soit 2 fois le prix 
G l p l 152 millions d'hectolitres en 1934, soit une d'nchat. Et il faut compter en plus sur 
' ouvernement, sur e ar ement et augmentation de 22 %- un certain coefficient de fraude : écré- 
sur le pays, le chantage que nous mage etc 
(1 - ç n d t La consommation se répartit comme suit ' ··· 
enon, o s_ evan. vous. . globalement : 
a J entends bien, messieurs que, En nature . . . . . • . . . . . . 42 millions d'hl. 

pour sauver la face du gouvernement En condensé , . . . 2 
de :i\f. Flandin, on lui a permis d'ob- En beurre . . . . . . . . . . . . 40 - li y n 10 rnlf lfons 1/2 tl'bcclnrcs de bois' 
tenir des avances sur titres pour huit En f'romngcs ..... , . . . . 22 • - dont 1 million 1 /2 en forêts d'Etnt, 
jours. Mais on a obligé Ge gouver- Alimentation des veaux. 20 - 2 millions 1/2 en bois communaux. Cela 
nement _ et c'est cela qui nous inté- -- . produ'.t a nnuel lcmont 7 rn_illions de stères 

. . 14,1· rn lll Ions d'hl. de bois d'œm'l'C et 18 m ll ltons de stères 
resse - ~ présenter de'.lant le Par• Sur r<' total, envlron 5 millions d':1rclo- de hois de feu. L'cx p lo iun lon des forf:ts 
Iem.ant la demande des r,le'.ns r,ou-, litr<'5 sont Imprn-tés sous fnnu? clc fronrn-1 occupe :iOO i1 ûOO.OOû Irùchr-ro ns. Les bois 
voirs. ; _gç·s.., b,·urri:;_ et loi: eo:.lf\~usé, ~,a ,prod1Lc'.iosi 'ouvrés néecssttcnt 1 mllliou 1/'.! d'ouHicrs. .. 

Le lait en France. 

La forêt fra:ri;aise. 

Ln forêt française est en crise comme 
tout le reste, :iO % des coupes restent sans 
adjudicataires, 4.0 %' des sctertes sont en 
arrêt, les exportations sont tombées à 
300.000 tonnes alors qu'elles ont nttclrrt 
2.250.000 tonnes en l!l25, Je produit argent 
des coupes domuninlcs et communales, 
qui étnit de 229 millions en 101:f, n'est 
plus que de 151 millions. 

Le coprah. 

vers 1928. Les plantations de cocotiers 
d'lndochÙ1c (comme les plantations de 
bananiers de Guinée) sont bien malades. 
Elles nppcllcnt le gouvernement de la 
mén-opolc ù leur secours. Le moment est 
fort bien choisi, car si le coprah est peu. 
Intérr-ssnnt par lui-même, les coques de 
coco produisent un « charbon actif ». 
d'un haut pouvoir ahsorbu nt pour les. 
gaz. L'industriè patriotique des musques à 
gaz pourrnlt donc bien faire redémarrer· 
le coprah, lequel, de produit principal 
qu'il était hier, <lcvlendrnit un sous 
produit. 

coprah est un oléagineux obtenu. pat· 
desslcutlon de la noix de coco ; il est 
utilisé en savonnerie et dans I'ul lnrcntn- En 10"13, le Français moyen était le 
tion, sous diverses formes de Jlcu1•rc végé- plus· grand consommuteur de pain de l'uni 
tal. L'Indochine, Madagascar, etc ... en pro- vers; en 1935, il en consomme 1 /3 moins. 
dulsent. De vastes i>lnntntlons ont été· Muts- peut-être se ruttrnpc-t-Jl sur la, 
créées il y a quelques aimées nvec l'appui" vtànde '/ Eh hien ! non. En 1913, il con 
clu gouvernement. Le coprah se vendait sommait près de tiO k llos de viande pur 
alors un ùon prix et les planteurs, voyaient an, l'un clans l'autre, en 1!134 il en, 
s'ouvrir devant eux de belles perspectives. consomme ,i peine 40 kilos. Il boit uussi 
En effet, la France consomme 80'.ffOO ton- moins de p iuurd, moins de lait ; seule la 
ncs clc coprah ; les plnntations ex lstuntcs I consommntiôn de sucre rr-ste à peu près, 
en produisaient seulement 2ü.ff00 tonnes, stnt lônna lrc. En somme Ir Français moyeu 
les p la ntu t i o ns neuves peuvulcnt produire se sr-rre ln ecf nturc. Mu i s on df stiugue 
70.000 tonnes et doubler cc chiffre par lu tr~s b lr-n cc que Pex p rens io n « Français. 
suite. Mais la crise est venue- et !(•s cours· moyen » n de Faux. En n~ulitt\ ln grn nde 
se ·sont <'ffondrés nu point de n'n!tPindrc . masse des -pauvrcs crt\v(• de fu hn en 
aujourd=hu l ciuc le 1/::i clc cc. r.1.u'ils é;nif'nt I Frnncr. Beuu pays en vfrl:é. 

Misère du Français moyen. 
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étaient en petit nombre dans ces régions inhabitées (4H. 

1 

Deux ans plus tard, je remontais I'Amour, et vers la fin 
d'octobre j'atteignis l'extrémité infèrteure de cette gorge 
pittoresque que perce l'Amour dans le Dioussè-Alin (Petit 
Khingan), avant d'entrer tians les basses terres où il ren- 
contre le Sungari. Je trouvai les Cosaques des villages de 
cette gorge dans. la plus grande agitation, parce que des 
milliers et des milliers de chevreuils étaient en train de 

• . . . . . . . . . traverser l'Amour à l'endroit où il est le plus étroit, afin 
ex~·cmem~nt d1ffic~le de determ.rner s1 ce q~i amene les I d'atteindre les basses terres. Pendant plusieurs jours de 
anrn~aux a se reumr _e~t le besoin ?e protection mutuel~e- suite,,sur une longueur d'une soixantaine ·de kilomètres 

. . . ou simplement le pla1_s,ir de se _s~nllr_ entouré d~ con~~ne- le long du fleuve, les Cosaques· firent une, boucherie des 
~es tamias, gem·~ trè~ rapproché, sont encore plus res. E_n tous cas nos lièvres, qui _ne v1ve~t pas e~ s?cietés, chevreuils tandis que ceux-ci traversaient l'Amour qui 

sociable~. Ils sont tllesauriseu_rs, et ils a~nassent da~s leurs et q-m même ne sont pa~ doues de vi~s ~euhmen~s de commençait déjà à charrier des glaçons en grand nombre: 
soutei·.r~ms de ~randes quant~tés ~le ra~m;s comestibles et famille, ne -peu~ent pas ,~ivre sans. se reum~ po_ur jouer Des milliers étaient tués chaque jour et cependant l'exode 
de noix, dont l ho_n?me les dépouille _g~neralen:ient. en au- ensemble. Dietrich de :'' inckell 4l!l est consid~re comme continuait. De semblables migrations n'ont jamais été vues 
tomne. Selon ~e~t.uos observateurs ils connais~ent quel- ~~ des aute~rs_ connaissant .le mieux l~s h~bllt!des. des auparavant ni depuis ; et celle-là devait avoir été causée 
que.s-un~s d:s .ioies des_ av.ares. Et cepe?da~t, ~s restent lievres: les. ~ecrit c~mme d

1
es Joueurs pas~~onncs, s excitant par des neiges précoces et abondantes dans le Grand Khin 

soc:~ble,s. -~s vivent tOUJO~ts en gra~ds 'l_'.illa0es , Aud~1bon tellement ~ l~urs Jeux. qu on a vu un Iièvre prendre_ un gan, ce qui força ces intelligents animaux à tenter un 
?m ~1~ l lm er des dei_ncm ~s de -~a.ckee ~~ trouv~ plus1eu~s renard qut s, _app_ro'C~1ait pour_ .u? de ses. camarad~s (38). effort pour atteindre les basses terres à l'Est des montagnes 
individus dans. 1~ 111c!ne soutei ram, qu ils avaient certai- Qu;.nt au lapin, _il. vit en _soc1ete _et sa vie de_ fanull~ est Dôoussé. En effet, quelques jours plus tard le Dôoussè 
nement approvisionne en commun. à l image ,de _l_a vieille famille patn?rcale ; le~. Jeu_nes etant Alin fut aussi recouvert d'une couche de neige de deux OIJ 
La grande famille des marmottes, avec ses trois genres le.nus à l obéissance absolue au P_ere et même au grand· trois Pieds d'épaisseur. Or, quand on se neprésente I'Im 

des Arctomys, Cynomys et Spermophilus, 'est encore plus· pere (39). Et nous _avons là un exemple de ?eux espèces mense territoire (presque aussi grand que la Grande 
sociable et plus intelligente. Ces animaux préfèrent aussi pr?che parentes 9m ne .peuvent pas se sou~rir, non J?arce Bretagne) sur lequel étaient épars-les groupes de chevreuils 
avoir chacun leur demeure particulière; mais ils vivent qu el_les _se nourri.ssent a peu pres de la meme nourriture, qui ont dû se ras-sembler pour une migration entreprise 
en grands villages. Les terribles ennemis des récoltes de ex~hca~ion donnee trop souvent dans ~les cas sen!blables, dans des circonstances exceptionnelles, 'et qu'on se figure 
~a Russie du Sud - les sousliks - dont quelques dizaines 1;1a~s tres pro~ab~e~ient. parce que le lièvre, J~assrn,nné_ ~~ combien il ètait difficile à ces groupes de s'entendre pour 
de millions sont exterminés chaque année rien que par emrn_emment rnchvidua]!Sle, ne pe~tt pas se l~er d ~mihe traverser l'Amour en un endroit donné, plus au Sud, là 
l'homme, vivent en innombrables colonies; et tandis que ave~ celte créatur~ placide, tranquille et soum~se qn e~t 1.e où il se rétrécit le plus, on ne peut qu'admirer l'esprit de 
les assemblées provinciales russes discutent gravement les lapin. Leurs ,\emperamenls sont trop profon?~~1ent chfîe- solidarité de ces intelligentes bêtes. Le fait n'en est pas 
moyens de se débarrasser de ces ennemis de l'a société, rents pour n elre pas un obstacle à lem· amitié. moins frappant si nous nous rappelons que les bisons de 
eux, par milllers, jouissent de la vie de la façon la plus L . . "t. t . 1 . 1 ) 1 d f mille l'Amérique du Nord montraient autrefois les mêmes qua- . L . , . 1 1 b a vre en societc es aussi a regie pour agran e a I Iité d' . 0 1 ·t ·t d b d gaie. eurs [euxvsont s1 c iarrnants que tous es o serva- 1 . d 1 1 _ t les i es union, n es voyai par re en grau nom re ans • • . des c 1evaux qtu compren es c 1evaux sauva .. es e . . . teurs ne peuvenu s'empêcher de leur payer un tribut 'de t , ' d'A . 1 'b . 1 t' cr 1 b . ro- les plaines, mais ces grandes assemblées étaient composées 
louanges, et ils lncntionnent les concerts mélodieux que an~s sau;ages t1t' ef z~ r~\le es_ :us a~bs, d esM~n:~lie d'une infinité de petits groupes qui ne se mêlaient jamais. 
forment les sifflements aigus des mâles et les sifflements ntes 

1
dess. b~n:ipalsl e _es ct,et, aux · 111

0
1· abuvabes e .11at~ons Et cependant quand la nécessité 's'en faisait-sentir, tous les- 

él I. d f 11 . 1 e ce i erre. s vivent ous en n m reuses associ i . 1. é . . . , · t ·t . m anco iques es eme es ; puis, reprenant eurs ·t d b d 1 0 é d' 1 er greupes, quoique c iss mmes sur un immense errr orre, 
d . d . • b h h . f'ai es e eaucoup e groupes, c iacun cornp s t n c · . . . t . 1, . . , é . d t evotrs e citoyens, ces memes o servateurs c erc ent a t . b d . t 1 d ·t d' e· t lo Ces se reumssaren comme Je a1 mentionné pr ce erumen , et . · 1 . . am nom re e Jumen s sous a con m e un · a n. f . . 1 . d . inventer les moyens les p us diaboliques capables d'exter- . b bl 1 bit t I l'A . t d N Co 1. 'orrnaient ces immenses co ormes composees e centaines . . · . rnnom ra es 1a i an s ce nc1en e u 1 ouveau n 1- . . . . 1 
murer ces p~llls "?l~m:s. Tou;cs les espèces roiseaux ra_~a: 1 nent, rhal organisés en somme "])OUI' résister tant à leurs de mille individus, 
~es e~ toutes les espe~cs de bêtes de ~rme s étant montr ees nombreux ennemis u'aux conditions adverses du climat, . . . i . \ . 
uupn'.ssant·es,. le dernier mot de la sc~ence dans cet_te lutte auraient bientôt disi{aru de la surface de la terre sans leur .Je devrai~ aussi d1~e .quelques mots au 1110111s des « farn il- 
est _l'~noculat101~ ?tl choléra ! Les villages des chiens_ de esprit de sociabtlité. A l'approche d'une bête de proie, les ~omposees ~ ~es elep!1anls, de leur alt~ch~ment mutuel, 
prarries en Amèrique sont un d_e~ plus charm?nts spec~a- plusieurs groupes s'unissent immédiatement, ils repoussent de l~ façon avisee dont _ils P?sent leurs sentinelles, et d~ 
cles. A perte de vue dan~ la pra11:1e, on aper_ço1t des pe_t1~s la bêle et quelquefois la chassent ; et ni le loup, ni l'ours, s~?Lm~enls ~e sympathie développés J?ar une_ telle vie 
tertres et sur chacun deux se tient un cluen de prairie ni nième le lion ne peuvent capturer un cheval ou même d et~ort soutte1; mutuel (42). ~e pourrais mentionner les 
soutenant par de brefs aboiements une conversation ani- un zèbre tant que l'animal n'est pas détaché du troupeau. sentiments sociables des sangliers sauvages, et trouver un 
mée avec ses voisins. Dès que l'approche d'un homme est Quand la sécheresse brûle l'herbe dans les prairies, ils mot de louange pour leurs Iucullés d'asscciations en cas 
signalée, en un moment tous s'enfoncent dans Jeurs de- se réunissent en troupeaux comprenant quelquefois dix cl'~Ua~1e par une ~êtc de p1:oie (4_3). L'hippopotame et le 
meures et disparaissent comme par enchantement. Mais mille individus et émigrent. Et quand une tourmente de rhmocèros pourraient aussi avoir leur place dans un 
quand \e danger est passé, les petites créatures réapparnis- neine est déchaînée dans les steppes, tous les groupes se ouvrage consacré à la sociabilité chez les animaux. Plu 
sent bientôt. Des familles entières sortent de leurs galeries tie;.nent serrés Jes uns coutre les autres et se .réf'ugient sieurs pages saisissantes pour-raient cll!crirc l'attachement 
et se mettent à jouer. Les jeunes se grattent les uns les dans un ravin abr itè. Mais si la confiance mutuelle dispa- mutuel et la socinb ilitè des phoques et des morses; et 
autres, se taquinent et déploient leurs grâces en se tenant ralt, ou si 1e troupeau est saisi par la panique et se enfin, on pourrait mentionner les sehUmenls tout à fait 
debout, pendant que les vieux font le guet. Ils se rendent disperse, les chevaux périssent en grand nombre, et les excellents qui existent parmi les cétacés sociables. Ma.is 
visite les uns aux antres, et les sentiers battus qui relient survivants sont retrouvés après l'orage à moitié morts rle il faut dire encore' quelques mots des sociétés de sluges, 
tous leurs tertres témoignent de la fréquence de ces visites. fatigue. L'union est leur arme principale dans la lutte qui possèdent un intérêt d'autant plus grand qu'elles sont 
Les meilleurs naturalistes ont consacré quelques-unes de pour la_ vie, et l'homme est leur prin~ipal ennemi. Devant le Irait d'union qui nous amène aux sociétés des hommes 
leurs plus belles pages à la description des associations des l'envah!sseme~t de l'homme, le~. an_ccl_res de ~otre che".al primitifs. 
chiens de prairie d'Amérique, des marmottes de l'ancien domestique (l Equus Przeuialskii, ams1 nomme par Poha- . . . . . . . . . 

t · t t d tt 1 · <l · · 1 tr koff) ont préféré se retirer vers les plateaux les plus Il est a pernc nécessaire de d ire que ces rnarnrnifères qm con rnen e . es mar1110 es po aires es reg1ons a. pes es. . , , . . · 
C d t · cl · f · ,. J', 1 d ., 1 • sauvaces et les moins accessibles de l'extrémite du Thibet se trouvent au sommet de l echelle du monde am mal et epen an Je 01s aire a egarc es marmo1ues es memes b . ' . ' . , . . . ., , f -1 1. t 1 ab .11 Ell 1 où ils continuent. à vivre entoures de carmvores, sous un ressemblent le plus a l homme par leur structure et leur 
rernai ques que J a1 a1 es en par an ues e1 es. es on . . d . . . . · t 11- t · · t · bl - l ·1 f t 

é 1 . t· t b tif t . t· ~ climat aussi mauvais que celui es regions arctiques, mais m e rgence, son crrunemmen socia es. l,er es 1 au 
conserv curs ms me s corn a s, e ces ms mens repa- d . . . ihl . l'i (40) tt d · t t 1 t d · "té d · s t t' ·t · Ma · d I gra d ociations ans une region maccessi e a tomme . nous a en re a rencon rer ou es sor es e varie· s e rais en. en cap 1v1 e. 1:w1s ans eurs n es ass 1 1 . . . . .. . . . . . . , ' caractères et d'habitudes dans cette grande division du 
~eYant_Ja libre nat~ire, les rnslrn~ts anti:~ociaux 11 011! pas Beaucoup d'exemples frappants de la vie sociale pour-. règne animal qui comprend des centaines d'espèces. Mais, 
1 occasion d~ se développer et 11 en resulte une paix et raient être tirés des mœurs du renne et particulièrement de tout considéré, on peut dire que la sociabilité, l'action en 
une harmonie générales. cette grande di~isiou de~ ruminants qui pourraït compren- commun, la protection mutuelle et un grand développe- 

Même des animaux aussi belliqueux que les rats, qui se dre les chevreuils, Je daim fauve, les antilopes, les gazelles, ment des sentiments qui sont un résultat naturel de la 
battent continuellement dans nos caves, sont. suf~sarnment le bouquetin et_ t~ut l'~nsemb!e .de trois no~b.reuses fa~~- vie sociale, caractérisent la plupart des espèces de singes: 
intelligents pour ne pas se quereller quand ils pillent nos les des Antelop1~es, d(js Capr idés et des Ovidés. Leur vigi- chez les plus petites espèces comme chez les plus grandes 
gar~e-~~anger, m~is s'aident les uns le~ aut~·es da_ns leurs I lancl: pour e!npe~J1er l'attaque .de leurs trot~pe~u?' par ,les la sociabilité est une règle à laquelle nous ne connaissons 
e:"ped1t101:s de- pillage et dans leurs migrations ; ils nour-1 carruvores, 1 anxiet~ que montrent t~us les individus ,du~ que peu d'ex_ ceptions. Les singes nocturnes préfèrent la 
rrssent me~e leurs malad_es. Quant a? rats casto_rs ou !roupeau_ de chamois ta~t CJ:le tous n o~t pas en~~r_e ,reussi vie isolée; les capucins (Cebus capucinus), les monos et 
rats musques du Canada,. 11s sont extrêmement s.oc1abl_es. a_ franchir un p~ssage di;1'ficile .~e rochet~ escarpes , l ad?P· les singes hurleuns ne vivent qu'en très petites Iarnilles; 
Audubo1: ne peut qtiadm1rer. «. leurs ~01;1-munante~ pacifi- lion ~es orphelins, le desesp_?u de ~a g~zell~ ~font Je 1:1âle, A. R. Wallace n'a jamais v.u les orangs-outangs que soli 
ques qui ne demandent qu'a etre laissées en paix pour ?u meme un camarade, du merne ~exe, est tue: les 3eux_des Laires ou en très petits groupes de trois ou quatre indivi- 
vivre dans la [oie » Comme tous les animaux sociables Jeunes, et beaucoup d autres traits peuvent etre mention- d 1 .11 bl t . . . . b d · · , , , . • , , , . us; es gon es ne scm en Jamais se reumr en an es. 
iJs sont! gais et joueurs ils se réunissent facilement à d'au- ncs. Mais peut-être l exemple le plus frappant d entraide 1\[ . 1 1 . d 1 t .b d . · ' · · · . · l -1 11 J' ais toutes es au res especes e a ri u es smges - ires espèces et ils 0111 atteint un développement intel- se rencontre-t-11 clans les migrations des c revreui s, te es . . 1 . 1 k" 1 d .11 .1 ' ·, · f · • l fl A L . les chimpanzés, es sajous, es sa 1s, es man n es, es 
Iectuel très élevé Dans Jeurs villaaes qui sont toujours que J en a1 vues une ors sur e euve mour. orsque, : . bl I h t d . Il . · · " . . . . . d d l T. b ··k 1·. : M al · t · l babouins, etc. - sont socia es au p us au egre. s s tués sur les bords des lacs et des rtvieres rls tiennent me ren ant e a ians ai aie a erb 1e11, Je raversa1s e . . . . • .. d' 1 . •· , . . . haut plateau et la chaîne du Grand Khingan qui Je borde, vivent en grau.des bandes et se Joignent meme a . autres 
compte du mveau vanable de 1 eau, leurs huttes en forme 1 1 . l'E t 1 h t . . ·t . t esJ)e· ces que la leur La plupart d'entre eux deviennent . • · -1 b ·i · d et, p us 01n vers • s·, es au es prairies s1 uees en re • · de domes, constrmtes en arg1 e al.lue entreme ee e 1 N . t l'A . t t . mb" 1 h .1 totit a· fa1·t n1alheureux quand ils sont solilaiTes Les cris . , , · . . " . e onn1 e mour, Je cons a ai co 1en es c evrem s · 
rroseaux, ont des recorns separes pour les detntus orbam- · de détrc'sse de l'un d'eux font accourir immédiatement 
qnes, et leurs salles sont bien. tapissée~ en biver1 el1es ------ 1 la bande· entière, et ils repo~ssent avec hardiesse les 
sont chaudes et cepe-ndant bien ven.Ulées. Quant aux (37) En ~e qui. regarde_ le ~iscache, il e~t intéress<1nt de rema•:quer attaques de la plupart des -carnivores et des oiseaux de 
castors qui sont dm.tés com.n1e chacun sait, d'un carac- que_ ces pct1ts ammaux si émmemmeut s?ciahles n?n seulement :,1vent . . • , ·. ., . • C' 
• ' • . ' . . . pac1flqucmcnt ensemble dans chaque village, mais que la mut des proie. Les aigles eux-memes n osent pas les ,attaqne1. est 

1ere tout a fait sympalh1.que, leurs ?1-~ues_ etonn~nte~ et vHlagcs enJiers, se rendent visite les uns aux autres .. Ainsi la socia- toujours par bandes qu'ils pillent nos champs, les vieux 
leurs villages dans lesquels-· des generat:Jons vivent et bilit~ s'étend_ à l'espè~e tout entière, pas seulement à une soei~té prenant soili de la sûreté de la communauté. Les petits 
meurent sans conn.aître d'autres ennemis que )a loutre et spécJale, ou a u_ne 11atJon- comme nous l'avons vu chez les fourmis. . . . . . . f ,. . 
, . , , . , Qnand un fermier détruit un terrier de viscaches et enterre les habi- ti-lls dont les douces fi.gures enfantmes rapp1::rent tant 

1 homme'. montrent a,dm1~a.bleme,11t c.e que 1 e?'tr aide peut tants sous un tas de terre, d'autres viscaches, nous dit Hudson, Humboldt., s'embrassent et se protègent les uns les autres 
accomplir pour la securi'.e de _1 espece, _le d~veloppemen! « vien_nent de loi,~ ~our déterr~r c~ux <Jui sont enterrés .vivants » uand il lent roulant leur queue ,autour du cou de leurs 
d'habitudes sociales et ]'ev0Iut10n de l'rntelligence· aussi (/oc. c,1. p. 311). Ceci est un fait bwn connu daus la région de Ln q P ' ,._ 

· · · · ,. é' Plata et qui a été vérifié par l'auteur. les ,castors sont-ils fam1Iiers à tous ceux qm s rnt ressent 
à la vie animale. Je veux seulement faire remarquer que (38) 1/a.ndbuch fur Jüge,· and Jagdbenchligle, cité par l3rchm, Il, 223. 

chez les castors, les .rats musq11és et chez quelques autres (39) llistofre naturelle de Buffon. 
rongeurs nous trouvons déjà ce qui sera aussi Je trait (40) A propos des chevaux, il est à rrmar_qurr que le zèbre couagga 

· · · b · 1 t 'l qui ne se réunit jamais au zèbre dnuw, vit cependant en excellents 
cl1si111cl1f des com1nunaulés uniaines : e ravai en termes, non seulement avec les autruches, qui sont de très bonnes 

senlincllrs, mais aussi avec des gazelles, a_insi qu'av<'C plusieurs espê 
ccs d.,antHopes et les gnous. Nous avons uins'i un cas d'antipathie 
entre le couagga el le dauw qu'on ne peut <'xpliquer pt1t· leur compé 
tition pour la même nourriture. Lr fait que le couagga vit en bons 
tcrn1es :c,v<•c des ru1ni11ants se l)ourrissnnt de la 111è111c herbe que Jui 
e.,clut c<'HIJ hypothi·s<', et il doit ~'·avoir là quclr1ue incompatibilité 
11ulres. llirt Game Shootillrf de Clive l'hillips-\\'olley (Bodmington 
Lil>rary) qui contient d'exccli<·nts cxrmplcs d'espèces différentes vivant 
cnsemJ,k t!a:1s l'Est de l'Afrique. 

L'E,NTR' AIDE 
Un facteur de l'évolution 

Pierre KROPOTKINE 
----4-••-~-- 

L'entr'aide parmi les animaux 
(Suite) 

commun. 
.Te passe sous silence les cieux grandes familles qtlÏ com0 

prennent la gerboise, le chinchilla, le viscache et le Jago 
mys ou lièvre souterrain de la Russie méridion.ale, quoi 
qu'on puisse considérer tous ces pelits rongeurs comme 
d"cxcellents·excmples des p!aisirs que les animaux peuvent 
1irer dç la \'Îi! sociale (37). Je dis Jcs plaisirs : car il est 

(41) Notre chasseur toungouse, qui :,liait se marier, et qui, par consé 
'llll'nt, était poussé par le désir de se procurer autant de fmirrures 
qu'il lui serait possible, parcourait les flancs des collines lotit le long 
du jour à cheval à la recherche des chevreul.ls. En récompense de ses 
efforts, il n'arrivait pas même à en tuer un chaque jour ; et c'était 
·un excellent chasseur. · 

(42) Suivant Samuel \V. B,1ker, les éléphants s'unis,ent en groupes 
plus nombrn1x que les « familles composées ». « .l'ai fréquemment 
observé, écrit-il, dans la pm·li<' de Ceylan, connue sous le 1101n de 
Hégion du Parc, drs trnccs d'éléphants en grand noml.Jrc prove,aant 
évidcn1n1enl ùc troupenux considérables qui s'étnicnt unhi pour opérer 
une rctrafl<' génêralc d'un té1Titoire qu'.ils considéraient comme dangc 
rrux »_. (Wild Ueasts a11d their Ways, vol. I, p. 102.) 
(13) Les porcs a!ia<J11t's par les loups font de mè111c (ITL1tlson. lot·.'cU.) 



- .. 

camarades grelottants. Plusieurs espèces montrent la plus tous les animaux, depuis les fourmis jusqu'aux oiseauxet 
granùe sollicitude pour leurs blessés, et n'abandonnent pas aux mammifères les plus élevés, aiment jouer, Iutter, cou 
un camarade blessé pendant la retraite jusqu'à ce qu'ils se rîr l'un après l'autre, essayer de s'attraper l'un l'autre, se 
soient assurés qu'il est mort et qu'Ils sont impuissants à t~qu~ne~, etc ... ~t tand~s qu~ beaucoup de jeux sont P.~m 
Je rappeler à vie. James Forhes raconte dans ses Mémoires amsi dire u~rn ecole ou l.es J~unes apprennent la 111a111~r.e 
d'Orient que certains de ces singes montrèrent une telle d~ se condurre dans la vie, d autres, outre 'Leurs but~·wtil1- 
persévérance à réclamer de ses compagnons de chasse le tall'e~, son_t, com,me les danses e~ le.s c~iants,. de ~1~1ples 
corps mort d'une femelle, que l'on comprend bien pourquoi 1~alllfestatio~s. d un excès ~e foi c~s. C est la « jore de 
~ les témoins de cette scène extraordinaire résolurent de I vivre », le de~ir ~e. cornmumqu_er d nue façon q~1elconque 
· l · · t· è d · ze (44) avec d'autres individus de la merne espèce ou merne d'une ne pus Jamais trer sur aucune esp ce e srn., s )) · ' t. · · , · · d ·r · d 1 · b'l' · 
Ch t · · ·t 1 · · d' 'd s s'unir au re espece; ce sont es ma111 estations e a socia 1 ité, ez cer arnes especes on vo1 p us1eurs rn 1v1 u . . . . 

d · t h h I f d f r mal (48). Que le sentiment soit venu de la crainte eprouvée Pour retourner es pierres e c erc er es œu s e ou - 
. . . - . . h , au sens propre du mot, trait distinctif de tout le règne ani 

IDlS qui peuvent se trouv~r dessous .. Les arnadryas n_on à l'approche d'un oiseau de proie, ou d'un << accès de joie » 
seulem_ent posent des sentinelles, m_ais on _les 8. vus faire qui éclate quand les animaux sont en bonne santé ~t parti 
la chaine ).)OU~ transporter leur bu~rn. en lieu sm:; et leur culièrement quand ils sont jeunes, ou que ce soit simple 
courage est bleu connu. La deseription que fait Brehm ment Je besoin de donner un libre cours à unexcès d'irn 
de la bataille rangée que sa :carava1;1e eut à soutenir contre pressious et de force vitale, la nécessité de communiquer 
les hamadryas pour-pouvoir continuer sa roui~ dans la ses impressions, de jouer,. de bavarder, ou seulement de 
vallée du Mensa, en Abyssinie, est devenue classique (45). sentir la proximité d'autres êtres semblables se fait 

. L'enjouement des singes à longu~s queues e~ l'attac?emcnt sentir dans toute la nature, et est, autant que· toute antre 
mutuel qui règne dans les familles de chimpanzés sont fonction physiologiqun, un trait distinctif de la vie et de 
connus de la plupart des lecteurs. Et si nous trouvons la faculté de recevoir des impressions. Ce besoin atteint 
parmi les singes les plus élevés deux espèces, I'orang- un plus haut développement et une plus belle expression 
ourang et le gorille, qui ne sont pas sociables, il faut nous chez les mammifères, parliculièrement parmi les jeunes, 
rappeler que toutes les deux - limitées d'ailleurs à de et surtout chez les oiseaux; mais il se fait sentir dans toute 
très petits espaces, l'une au cœur de l'Afrique, l'autre la nature et il a été nettement observé par les meilleurs 
dans l'es deux :iles de Bornéo et Sumatra - sont, scion naturalistes, y compris Pierre Huber, même chez les four 
toute apparence, les derniers vestiges de deux espèces mis. C'est le même Jnslinct. qui pousse les papillons l't for 
autrefois beaucoup plus nombreuses. Le gorille, du moins, ruer, ces_ immenses co_lon_nes dont .nous avons déjà parlé. 
semble avoir été sociable clans des temps reculés, si les L habitude de se reurnr pour danser, et de décorer les 
singes mentionnés .. dans le Périple étaient bien des gorilles. endroits où les oiseaux exécnte~lt leurs . danses est bi~n 

Ainsi n~s voyons, même par ce bref examen, que la connue par les pages que Darwin a èc~·i~es sur ce SUJ.et 
'vie en soci té n'est pas l'exception dans Je m~nde animal. dans ~he Desccnt of :lfon (ch. :-m). Les v_~slteurs du. Jardin 
C'est la règ e. la loi de l'a Nature, et elle atternt son plus zoolo.,~que de Londres conn?issent ,aussi le_ « be~ceau » 
'complet développement chez les vertébrés les plus élevés." du _Ptzl~noi·hynchi~s holosericeus cl f\ustra!!e. Mats c~tte 
Les espèces qui vivent solitaires, ou seulement en petites habitud.e d~ dan~ei ~emble, beauc~up plus I épandue CJl_l on 
fa iUes sont relativement très peu nombreuses et Jeurs ne 1~ croyait autr eïois, et Vv. Hnd~on_ donne dans son ~1vr,e 
· III . ' . . · . 1 1 . . . b ,.1 admirable sur La Plata une descrrptlon du plus haut intè- representants s011t rares. Bien plus, 1! semb e très p10 au e, 't (il f t 1 1. d l' .. · l) d d 

1
. , ,. . . , . . . . . , . re au a 1re ans ongrna es anses cornp 1quees 

q_u a par.t quelqu~s e_xceptrnns, lestoiseaux e~ les l~liai:mu~- exécutées par un grand nombre d'oiseaux: râles, jacanas, 
fe~es qui ne ~~ :eumssen,t pas ~n roupes aujourc nu, v~- vanneaux, etc. ... 
valent en sociètës avant 1 envahissement du ~lobe terres~ie L'habitude de chanter en chœur, qui existe chez plu- 

. par l'homme, avant la gue~re permnnet:te qu i_l _a entreprise .sieurs espèces d'oiseaux, appartient à la même catégorie 
contre e~'l( et la destruct~on d~ leurs pr imiti ves. sources d'instincts sociaux. Cette habitude est développée de la 
de nourriture.c e On ne s a~soc1e pas pour mou:rir », f_ut façon la plus frappante chez le chakar tChauna chauar- 
la profonde remarque_ d'Esprn~s; et Houzeat~, qui connais- ria), que les Anglais ont si mal surnommé « criard huppé». 
.sait la faune de certaines parties de l'Amèrique quand cc Ces oiseaux s'assemblent parfois en immenses bandes, et 
pays n'avait pas encore été modifié par l'homme, a ècrit chantent alors fréquemment tous en chœur. W. H. Hudson 
dans le même sens. les trouva une fois en bandes innombrables, rangés tout 
L'association se rencontre dans le monde animal à tous autour d'un lac des pampas par groupes bien définis d'en 

les degrés de l'évolution, et, suivant la grande idée d'Her- viron cinq cents oiseaux chacun. 
bert Spencer, si brillamment dèvelcppée clans les Colonies « Bientôt, écrit-il, un groupe près de moi commença à 
animales de Périer, elle est à l'origtne même de l'évolution chanter et soutint son chanf puissant pendant trois ou 
dans Je règne ànimal. Mais, à mesure que l'évolution pro- quatre minutes; quand il cessa, le groupe suivant reprit le 
gressive s'accomplit, nous voyons l'association devenir de même chant, et après celui-ci le suivant, et ainsi de suite 
plus en plus consciente. EUe perd son caractère simple- jusqu'à ce que les notes des groupes posés sur l'autre 
ment physique, elle cesse d'être uniquement instinctive, rivage revinssent une fois encore à moi, claires et puis 
elle devient raisonnée. Chez les vertébrés supérieurs, elle santes, flottant dans l'air au-dessus du lac - puis s'éva 
est périodique, ou bien les animaux y ont recours pour nouirent, devenant de plus en plus faibles, jusqu'à ce que 
la satisfaction d'un besoin spécial; la propagation de l'es- de nouveau le son se rapprochât de moi, reprenant à mes 
pèce, les migrations, la chasse ou la défense nmtueUe. EJJe côtés. » • 
se produit même accidenteflement, quand des oiseaux, par En une autre occasion, le même écrivain vit une plaine 
exemple, s'associent contre un pillard, ou que des mammi- entière couverte d'une bande innombrable de chaunas, 

. fères s'unissent sous la pression de circonstances excep- non pas en ordre serré, mais disséminés par paires et 
tionnelles pour émigrer. En ce dernier cas, c'est une véri- petits groupes. Vers neuf heures du soir, « soudain la mul 
table dérogation volontaire aux mœurs habituelles. L'union titüde entière des oiseaux qui couvraient le marais sur une 
apparaît quelquefois à deux on plusieurs degrés - la étendue de plusieurs milles, -entonnèrent- à grand bruit un 
famille d'abord, puis Je groupe, et ennn l'association de extraordinaire chant du soir ... C'était un concert qui eût 
groupes, habituellement disséminés, mais s'unissant en cas jbien valu une chevauché1! d'une centaine de milles pour 
de nécessité, comme nous l'a·vons vu chez les bisons et I l'entendre » (49). Ajoutons que comme tous les animaux 
chez d'autres ruminants. L'association peut prendre aussi I sociables, le chauna s'apprivoise facilement et devient très 
une forme plus élevée, assurant plus d'indépendance à j attaché à l'homm~. « Ce sont des oiseaux très doux et très 
l'individu sans le priver des , avantages de la vie sociale. -peu querelleurs », nous dit-on, quoique formidablement 
Chez la plupart des rongeurs, l'individu a sa demeure par-1 armés. La vie en société rend leurs armes inutiles. 
ticnliére, dans laquelle il peut se retirer quand il préfère Les exemples cités montrent déjà que la .vie en société 
être seul; mais ces demeurés sont disposées en villages et· est l'arme la plus puissante dans la lutte pour la vie, prise 
en cités, de façon à assurer à tous les habitants les avan- au sens large du terme, et il serait aisé d'en donner encore 
tages et les joies de la vie sociale. Enfin, chez plusieurs bien d'autres preuves s'il était nécessaire d'insister. La vie 
espèces, telles que les rats, les marmottes, les lièvres, etc., en société rend les plus faibles insectes, les plus faibles 
la vie sociale est maintenue rmalgré le caractère querelleur I oiseaux et les plus faibles mammifères, capables de lutter 

· et d'autres penchants égoïstes de l'individu isolé. Ainsi I et de se protéger contre les plus terribles carnassiers et 
l'association n'est pas imposée, comme c'est le cas chez les oiseaux de proie; elle favorise la longévité; .elle rend les 
fourmis et les abeilles, par la structure physiologique des différent~s espèces capables d'élever leur progéniture avec 
individus; elle est cultlvée pour les bénéfices de l'entr'aide, un minimum de perte d'énergie. C'est l'association qui fait 
ou pour les plaisirs qu'elle procure. Ceci, naturellement, subsister certaines espèces malgré une très faible natalité. 
se montre à tous les degrés possibles et avec la plus grande I Grâce à ].'association, les animaux qui vivent en troupes 
variété de caractères individuels et spécifiques ; et la, peuvent émigrer à la recherche de nouvelles demeures. 
variété même des aspects que prend la vie soci~Je est une Donc, tout en admettant pleinement que la force, la rapi 
conséquence, et, pour nous, une preuve de plus de sa dité, les, couleurs protectrices, la ruse; l'endurance de Ja 
généralité (46). faim et de la soif, mentionnées par Darwin et Wallace, 
La sociabilité - c'est-à-dire le besoin de l'animal de: s~nt autant de qualités qui avantagent l'individu on l'es 

s'associer avec son semblable, - l'amour de la· société pec~ ~a?~ certa~nes circonstances ;~ nous affirmons que la 
pour la société même et pour la « joie de vivre » sont des s?ciabiltte représente un grand ~vantage dans toutes les 

. faits qui commencent seulement à recevoir des zoologistes ci~constances .de la lutte pour la vie. t_es e_spèces, qui, ~ol~h- 
l'attention qu'ils méritent (47). Nous avons à présent que tairernent ou ~on, aba_ndon~ent cet i~stmct cl association 

sont condamnees à disparaitre; tandis que les animaux 
-qui savent le mieux s'unir ont les plus grandes chances 
de survivance et d'évolution plus complète, quoiqu'ils 
puissent être inférieurs à d'autres animaux en chacune 
des facultés énumérées. par Darwin et WalH!fèe, sauf l'in 
telligence. Les vertébrés les plus élevés et particulière- 

(44) f,'inietliaence des animaux de Ilomancs, p. 4i2. 
(45) Brehm, I. 82 ; Descent of Man de Darwin, ch. nr. L'expédition 

KozloJf de 1899-1901 eut à soutenir un combat semblable dans le Nord 
du Thibet. · 

(46) II n•è·û est que .i;,>lus ëteange de lire clans un arttcle ·<I-éjà cité <le 
Huxley la paraphrase ,s.\)ivante d'une phrase Irien connue dt llousscau: 
« Les premiers bornn'les<qul substttuërent la paix mutuelle à la guerre 
mutuelle - quel que soit le motif qui les força à faire ce progrès - 
créèrent la société. » (Nirl.eteenth Centurij, Févr ler 1888, p. 165.) - La 
société n'a pas été créée par l'homme, ette est antérieure à l'homme. 

(47} Des monographies telles que le chapitre, « La musique èt la 
danse dans la nature ,, dans Je livre de Hudson : Nat aralist on the 
The La. Plata et J'ouvrage de Carl Gross : Les jeux des animaux ont 
déjà jeté vne vive lumière sur cet instinct qui est absolument unl.versel 
dans la nature. 
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ment les hommes, sont la meilleure preuve de cette asser 
tion. Quant à l'intelligence, si tous les Darwinistes sont 
d'accord avec Darwin en pensant que c'est l'arme la plus 
puissante dans la lutte pour la vie et le f~cteur le plus 
puissant: d'évolution progressive, ils admettront aussi que 
Fintelligence est une faculté éminemment sociale. Le lan 
gage, l'imitation et l'expérience accumulée sont autant 
d'éléments de progrès intellectuel dont l'animal non social· 
est privé. Aussi trouvons-1~ous à la tête des différentes 
classes d'animaux les fourmis, les perroquets, les singes, 
qui tous unissent la plus grande sociabilité au plus haut 
développement de l'intelligence. Les mieux doués · pour 
la vie sont donc les animaux les plus sociables, et la socia 
bilité apparaît comme un des principaux facteurs de l'évo 
lution, à la fois directement, en assurant le bien-être de 
l'espèce tout en diminuant la dépense inutile d'énergie, et 
indirectement en favorisant le développement de l'intel 
ligencè. , 

De plus, il est évident que la vie en société serait com 
plètement impossible sans un développement correspon 
dant des sentiments sociaux, et particulièrement d'un cer 
tain sens de justice collective tendant à devenir une habi 
tude. Si chaque individu abusait constamment de ses avan 
tages personnels sans que les autres -interviennent en 
faveur de celui qui est-lésé, aucune vie sociale ne serait 
possible. Des sentiments de justice se développent ainsi, 
plus ou moins, chez tous les animaux qui vivent par trou 
pes. Quelle que soit la distance d'où viennent les luron 
delles et les grues, chacune retourne au nid qu'elle a bâti 
ou réparé l'année précédente. Si un moineau paresseux 
veut s'approprIer le nid 'qu'un camarade est en train de 
bâtir, ou même s'il cherche à en enlever quelques brins 
de paille, le groupe des moineaux intervient contre le 
paresseux; et il esl évident que si cette intervention n'était 
pas la règle, jamais -Ies oiseaux ne pourraient, comme ils 
le font, s'associer pour nicher. Des groupes distincts de 
pingouins ont chacun des endroits distincts où ils se repo 
sent et 'd'autres où ils pêchent, et 'ils ne se les disputent 
pas. Les troupeaux. de bestlaux en Australie ont des places 
déterminées que chaque groupe regagne pour le repos et 
desquelles ils ne s'écartent jamais; et ainsi de suite (50). 
Il existe un très grand nombre d'observatiorîs touchant 

la paix qui règne dans les associations de nids des oiseaux, 
dans les villages des rongeurs et les troupeaux d'herbivo 
res; d'autre part nous ne connaissons que très peu d'ani 
maux sociables qui se querellent continuellement comme 
le font les rats dans nos caves, ou les morses qui se battent 
pour la possession d'une place au soleil sur le rivage. La 
sociabilité met ainsi une limite à la lutte physique, et laisse 
place au développement de sentiments moraux meifleurs, 
Le grand développement de l'amour maternel dans toutes 
les classes d'animaux, même chez les lions et les tigres, est 
bien connu, Quant aux jeunes oiseaux el, aux mammifères 
que nous voyons constamment s'associer, la sympathie -- 
et non l'amour - atteint dans Iéurs associations un plus 
grand développement encore. Laissant de côté les faits 
vraiment touchants d'attachement mutuel et de compas 
sion que l'on a rapportés des animaux domestiques et des 
animaux en captivité, nous avons un grand nombre d'exem 
ples avérés de compassion entre les animaux sauvages en 
liberté. Max Perty et L. Büchner ont donné un grand nom-. 
bre de faits de cet ordre (51 ). Le récit de .T. C. Wood à 
propos d'une belette qui ·vint ramasser èt emporter une 
camarade blessée jouit d'une popularité bien méritée (52). 
Il en est de même de l'observation du capitaine Stans 
bury pendant son voyage vers Utah (observation citée par 
Darwin); il vit un pélican aveugle nourri, et bien nourri, 
par d'autres pélicans qui lui apportaient des poissons 
d'une distance de quarante-cinq kilomètres (53). Plus d'une 
fois, durant son voyage en Bolivie et au Pérou, H. A. 
Wedell vit que lorsqu'un troupeau de vigognes était pour 
suivi de près par les chasseurs, les mâles les pins forts 
restaient en arrière afin de couvrir la retraite du troupeau: 
Quant aux faits de compassion pour des camarades bles 
sés, les zoologistes explorateurs en citent continuellement. 
De tels faits sont tout à fait naturels. La compassion est 
un résultat nécessaire de la vie sociale. Mais la compas 
sion prouve aussi un degré fort élevé d'intelligence géné- 1 
rale et de sensibilité. C'est le premier pas vers le dévelop 
pement de sentiments moraux plus élevés. C'est aussi un 
facteur puissant d'évolution ultérieure. 

Si les aperçus qui ont été développés dans les pages pré 
cédentes sont justes, îfoe question nécessaire .se pose: jus 
qu'à quel point ces faits sont-ils compatibles avec la théo 
rie de la lutte pour la vie, telle que 'I'ont exposée Darwin, 
Wallace et leurs disciples ? Je veux répondre brièvement 
à cette question importante. En premier lieu, il n'y a pas 
de naturaliste qui puisse douter que l'idée d'une lutte pour 
la vie, étendue à toute la nature organique, ne soit la plus 
grande généralisation de notre siècle. La vie est une lutte; 
et dans cette lutte c'est le plus apte qui survit. Mais les 
réponses aux questions: Par quelles armes cette lutte est 
elle le mieux soutenue? et lesquels sont les plus aptes 
pour cette lutte ? différeront grandement suivant l'impor 
tance donnée aux deux 'aspects différents-de la lutte: l'un 
direct, la lutte pour la nourr-iture et la sûreté d'individus 
séparés, et l'autre - la lutte que Darwin décrivait comme 
« métaphorique », lutte très souvent collective, contre les 
circonstances adverses. (A suivre.) 

(50) Haygnrth, Bush Life in Aus/ralia, p. 58. 
(51) Pour ne citer que quelques exemples : un blaireau blessé fut 

emporté par un autre blaireau arrivé soudnln ; on n vu des rats 
nourrir un couple de rats aveugles (Seelenle/Jen der Tliiere, p. 64 et 

(48) Non seulement de nombreuses espèces d'oiseaux ont l'habituèlc suivantes). Brchm n vu lui-même deux corneilles qui nourrissaient 
de s'assembler (souvent à un endro)t. fixe) pour s'amuser et pour dans le creux d',un -n1'bre•unc trotstèmo corrieiHe blessée ·; 1n -btessnre' 
danser, mais d'après les observations de 'W. H. Hudson tous les datait déjà de plusieurs semaines (Hausfreuiui, 1874, 715 ; Liebe, de 
mammifères et les oiseaux ( « il n'y u, probablement pas d'exception ») Büchner, 203). M. Blyth a vu des corneilles de l'Inde nourrir deux 
se livrent fréquemment à des séries <le récréations, chants, danses et ou trois de Jeurs camarades aveugles, etc. 
exercices, plus ou moins organisés et accompagnés de bruits et de (52) Man and Beast., p. 344. 
chants (p. 264). J (53) L. H. Morgari, The American Beaver, 1868, p. 272 Descent .of. 

(,19) Pour les chœurs de singes, voir Brehrn, Man, chap. IV. 
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L'INQUISITION SANGLAN·TE AUX 
ASTURIES 

1 

FERNAND COLADANT 
e~mo~ 

Encore une victime du fascisme 
WILLY IIIIUTH 

Willy Muth est mort. Willy, un des 
Les historiens bourgeois s'accor- Fernand Cotadant , l'artiste si plein meilleurs -camarades allemands, vient 

dent à dire que le règne de Saiut Le /11011veme11l insurrectionnel dans les On lui donna plusieurs coups de crosse d'humaiiité, qe ~~voueme'.it e: de modesli_e d'êt_re sauvagement assassiné par .les: 
Louis, qui va du premier quart au Astu,-ies, une fois écrnsé, une ré press ion: en disant : « Vous verrez comment on Je ~11~ Ions ,les tnll.it atüs <11ma,~11l et ~dm,- nazis. . ..,• • . . 
d · · ·t d · • iècl t l impitoyable accompagnée d'exécutions fera rnarcher ». raient, n est plus. Son <Lllll affect,on.né Comprenant, a dix-sept ans, que la: ernier qmu u x1u St ë e, es. a . . u,·' G d ·u 1 , .• . , -. . . .,. 
lus belle é O ue du moyen ,âcre. sommnù·es et de tortures sans nom s'est Gu1lle1:mo Rev,a c~,;e, de Barreros. ,. _ran !1111 -0 e c~nsa~,~ '' sa n'.emoue guerre est une folie et un crime, ~l. 

p . · p q · "' abattue sur les uaincus. La censure a pu Incarcéré le 17 novem.bre dnns Ia prison les lignes .émues qlli sutuent el au,.quelles refuse de se soumettre au service mr-' 
~s ont rarsoi~ ~n ce s~ns que cett~ empêcher en partie ln divulgation des am:iliaire des Adola1rices. Le lieutenant nous n,ous associons pleinement, litaire et est .mis en prison. Il fut 
~I?oque . con espond JUSlem:nt a atrocités commises par les bonrre<w.o: el Ayuso et 5 G.C. le flagellèrent. Le 27 no- n · d . . libéré par la Révolution de 1918. 
1 epanou1ssement de la haute bour- c'est en vain qu'on en aurait cherché men- vembre, il fit ses adieux à son frère Jutro Y _a_ es mort~ qm vous Jra~pcn~ Fidèle aux idées anarchistes 
geoisie des villes libres SOUS la lion dans la presse dite d'i niormation, aussi prisonnier, dlsant qu'on allait Je tout ,spec_1alemcnt, c est _I_orsquc. celul qui aidé d'autres camârades _ il essaie' 
b. ·11 t· t ll f ·11 Il f . . . · · ' part avat t su par .sa vie de dcvouemcnt . , , 1envei ante et atten ive ute e même dans les jou,-11n11x avcmcà.· us, cr. ut condutt au cnnetière de San f . . . de faire naitre un grand mouvement 
d, · f · . l ' - Lazare 1· · d d 1 .1 1 . f t raternel se faire· estimer et armer de . . . un roi erme et JUS!e C ans toute Le service de presse C.I.A. vient d'éta- : •. '. n ,s _au_ pic_ u mur, e i u, u ceux qui l'approchèrent . c'est le cas de révolutionnaire. Réunions, manifesta- 
1 . d "b1 dit qu'il avait o mlnutes pour raconter où ' • t· • è • d p · · a mestu e u poss1 e. bl ir un lona rap por! co11ccr11ant la ter,-eur ' . - . . Coladnnt. .Notro amitié venue d'une wns,_ grev s se succe ent. uis, vient 

se trouvaient les ~00 fusils. On !1t des J u d'Et t d K · l , Mais d'un autre côté il u'èchapps que le socialiste LelT011x a {ail régner aux scr bl t d ·é . t lf . 1 f .11 . connaissance réciproque dans Jes milieux e CO P a. e ~PP, en avn 1920,- 
. . . n an s c P1 parn 1 s pour c u si ci. , . . . . Il fut le premier rm sortit de I'usine: pas que le très bon roi saint Louis As tunes. i\ 011s. ne pouv~ns,. [aute de place, Ramon Raiqada, garçon de café de Gïon. de la mus~ ~'eta,t ! orl1fiéc. ~rogrcss1ve- - . . . , 

·t hlit F l' ff e ,. · •qu'en reproduire· les témoiotuujes portant 1· é c· d I d .1.é I J ment et c'étalt avec· un p lals lr toujours quelques heures plus tard a heu la, C a l en rance a r UX re,gllUe ncarc r ans fi secon C lllOI 1 Ce no- . • é , l · 
,. . .· .· . • s111· quel ques victimes, cru· les uict irnes vembre, dans la troisième galerie de la nouveau que lorsque je rencontrais greve, g nera e. , .. 

de l Inquisition, que sa justice [u rent inno mbrubl es :., . dèl d'O . d t t 
I 

Coladant, lui serrant fraternellement les Apres des luttes héroïques, Muth. 
n'était pas sans défaut, en particu- La province entière des Asturies a subi prrson 1~~ e vie 0' por '."' · es trn- mains je lui faisais remarquer que malm-é et ses camarades rentrent dans la vie· 
1. 11 · d · . · • ces de sev1ces et donnant des s1g11cs d'alié- ' · • 0 • • , 
1er e e portait es peines atroces I cette turrr-ur-. Les pi-faons où n'ont pas eu tto e , 1 T , b 1 , d son état physique très déficient il était quotidienne. Toutes les portes des , . . · na 1 n 1n ula c. rouvc a gne uns son . . . . i.· .. • • 
contre les blasJ?hemateurs, qu'en Ileu (le tortures forment exccp\~on. Et Je sang, le '19 novembre, corrunë suite cl'une t~uJours _prcseut partout et plis des der- usines ou 11 frappe )u1 sont :en1;1ées. 
somme cette justice Je menu peuple no~l.bre dt- prisonniers s'élevait à <les tc•ntative de suicide. Transféré clans une mers ; Je r~vois cn_cor? cc bon sourire Il co~_mence un~ vie ~le pnvatJ~n\ 
n'y avait guère accès. chiff'res fantastiques. autre cellule, où cette tentative se répéta. avec lequel 11 _a?cucdln,t ces paroles et de mrsere. Maigre ~ela 11 ne ~e Ia1ss_è 
En ,fait et on le verra mieux au Le Conne t 1 1 Ad l 1,-. , Enfermé dn ns ,m asile d'aliénés celte sorte de desmtércsscmcnt avec lequel pas abattre ; toujours vig ilant, Jl,_ 

, • c II o < e as o ,a rrces, a • · ï I" 1 1 1 . . 'ï , , l · d, l · D 
5 règne suivant la judicature royale Oviedo, les prisons provisoires de Gijon Ferruinân Munis, de La Fox (Morcin). 1. accomp __ issa i • c < cvo1t: qu 1 s était propage es 1_ ees _alllarc nstes. an , 

' ' 1 librement impose c'cst-ù-d h-e stlamnt iser tous Jes meetmgs 11 prend la parole' allait être exercée par les rrens de Sruna, Turon, i\tel'es, etc. figureront clans ncarcéré vers le 2 décem.brc aux Adola- . . ~ 0 • • • •• 
• "' . . t .. s · au plus haut point dans les œuvres de Dans les réunions électorales 11 lut- b d •' ,-., • t· , é · les annales de l'histoire nu même trtre I ices, ub it la « cepo » Je 3 décembre ù . . · . . c , 

ro e es COI pot a ions sup neures. . Coulé qu'il représentait vra iment en pcr- t t t 't · f t. tte U t . · dr , 1 , . · que les caves de 1'1nquisiLion. Citons entre 4 heures du matm. Flagellé par 5 G.C. en . . . a1 avec ou e sa orce con 1e ce 
11 emps v1,en ~ ou es. p~t1tes des ruil l icrs <le cas : présence de cieux capitaines de cc corps sonne_; les vieux préJu~es ancestraux qui bêtise énorme de pouvoir détruire le 

gens, ceux d en as, auront a re- Ra 1 . lf 1 . é <l 18 jusqu'à ··c <ru'il perde connatssanc R . ' empoisonnent l'humamté, et c'ét-alt avec système capital iste avec un simple . . . . . 1non r rrns 1 enen, cz. ag e aus ~ .... u v, c. an1- . . . . · 
gretter la justice l[Udlmentau:e des orlgl na lre de Tmbiu, se trouvait vers 1~ mé à l'uidc -d'eau froide, il fut encore une verve ou ln. satire ~c dîsputalt :\ l_a morceau de papier. 
féodaux... lG octobre dans ln prison provisoire de battu à coups de crosses jusqu'à cc qu'il ,-o_lont~ tenace cl'ctrc vrai qu'il ~ous débl- li voit décliner le mouvement révo- 

. . , ·d . • . · ta it s, naturellement' les M6ss1e11 Imbu 1 t· · L ' t· · è La rédaction des « établisse- -Ovfcdo. Incarcéré d'abord dons la cellule pc, c a nouveau connatssnnee. Le Jcndc- • u ioriuarre. e par I commuruste s 
· , , . . . . .1 f . . . le Chapelet le Gars qu'a mnl /n111'11é les fl d' lhére I l · ments ~ I'I rrtroductlon du code de, ,n de la seconde galer!e. Epave humaine, main, 1 ut encor c mal u-atté. Il resta G d. r . . '. zon e ac f"-nt. s, ce sympat usants. 

. ,,, . . 1 .· . . , . ,0111'!1"" 111es, etc. etc. qu, rovnuucnt D' t d l' , J t· . l , , ,, . à l'U . 1 ._ par smtc de deux Jlagcl lattons _subies P 11s1eu1 s Jours aux Adolntnces, ou on le l' ·.. ' . ' . , . , au re part, se resse ennemie m or- !1~ inie_n a ors enseigne nn_ei. , dans la caserne de la Guardia civil (G.C.) maltraita coustamment. Enfin, donnant des admu nblc anthol oglo des œuvt es rnor- telle : la réaction, cachée sous le 
Slte de Bologne, l'amalgame codifie I à 'l)·u.bia. Ses tympans étaient crevés. Il signes d'aliénation mentale, il fut trnns- dnntcs du grand Beauceron que beaucoup manteau du socialisme. \ 
des coutumes et usages élaborés resta 10 jours allongé sur Je sol, sans porté à la prison modèle cl'Oviedo, où il connurent I En 1933, Muth' doit voir se réaliser 
par la vie sociale avec les prescrip- aucun secours. Ses codétenus demandèrent tenta plusieurs fois de se suicider. Sc La modestie de Colndnnt auréoluit son ce qu'on craignait toujours : la 'die 
ti~ns d'u.,~ droit r~rnai n arbi.traire, ".u'i1 :Ot trnn~p~r~é ,\ P~1~p.ilal. L~ ,,! ~~~ :;;:~ve actuellement dans un asile d'nlié- nrt. Quoique ~rnla<lc, je ne l'ai jamais vu I tature de la grosse in?tJStrie, cle,s 
métaphysique, tout en faveur de la vemln r., à 8 hem es du sou, 11 fut transf'ér e . . _ morose parrni nous, ce qui, en quelque grand es banques, présentee au peuple 
Propriété et de l'Autorité, allaient clans la cellule 44 de ln même galerie. A 1 . Can d i âo Alvarez, de La l·elguera. Sé- sorte, formait pour lui la plus évidente I croyant comme le mouvement libéra- 
entraver la marche de l'humanité, 7 heurt'.~ du 1_1~atin,_ l~rsqu~. se réveillèrent ncuscmcnt maltra!té ~,~u_sie,_,r~ fo/s, 111"'.11- prcm.·c de l'amour qu'il apportait à sou J teu_r. C'~st la fin du mouv(;me\1t ré_vo 
paralyser le courant libertaire qui l~s autres P' rscnruers, A_irns était mort. tenu cbns ~n 1,rnm _h~,d jusqu au po int nposto!at ; il y a clcs morts qui ne s'ou- lutionnaira en Allemagne. Mais Willy 
t l · h . ·. I .. "·\·· . 1 j Son cacl~vi·e ne fut enlcve que vers 10 h. de su~_aquei, ~a to,tuic_ ne _cessant <rue hlient jamais, et dont le souvenir aimé I Muth ne perd P/lS courage, il envi- 
enr a ,

311
~:~nJS~r e_pio.,re:s ruera Marcel itio l qt esias, de Snma de Langreo, l~rsqu_,t_cut déclaré ~YOLt· tue deux guar- nous rend forts: Je n'ai pas été de ceux sage lebut final: I'Anarchie. Il entre 

et le })l ogi es mecanrque, mineur Arrùté vers Je 8 novem.bre et dtas civil et les avoir enterrés au cime- . t 1 . "lè 1, . t clans le · d" t d 
· l • .t ·• 1 · .• • · .

1 

.. . . , . qui on eu c privr gc cassis cr ses , s usmes, t Sc u e avec es ca- 
~e cela:_ les S1eclC'S a venu ~~- transféré d~ns la prison de Sarna, Subit t ièr'e, ce: CJ\11 naturcll?ment n est pas .:.ra,. dcr nlers' moments, je l'ai bien regretté marades, sachant bien qu'il risque sa 

varent subir lés conséquences ent1e-J 20 11ageHat,ons. Mutl lé pour toujours, il Aq~ilrno Angel Fomb oria, de Gijon, j'aurais, dl! devoir qui s'impose il Pamt liberté peut-êtna même sa -ie 
t 'f t 1·t 1·b··· ' t · ar··èteparDo,·ale1r>·rso alo '"l ' 1 '' -remeo ne as es. j u 1 e, e, n aya n commis aucun acte/' ' · •. 1 c nnc, • rs qu 1 sincère, accompagné sa dépou.i l le mortelle Le mo uvernen t prend quelq e _ 

R Puni bk se trouvatt en conv alcsccnce dans un sana U am 
H. ssn,. · . , . . • . • - si les circonstances me l'avaient permis. pleur. Le gouvernement envoie des . . tornun u I'rubin. N'avnit en aucune fn ·on . . . ,. ,. , .,. . 

~lllllllli\1\11\illlll\l\\l\llllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ( J11l10 M.ac,as Alvaro, employé de la vil~e participé à-l'insurrccUon d'octobre. SL;bit Je cons~rv~:-~• vivant~ 1 image de cet cletach~ments _speciaux d_e Harnbdurg 
UNE DES BELLES FICURES de_ L~ngreo. Battu ne telle so.rtc qu'il les pires traitements, à cause de ucl ucs homme ,_11te':1c çt dou_: et ~la'.1s les rno- et, anres plusieurs semrunes de mou- 

) 
urrnntt clu sang. Reçu à l'hôpital jusqu'au t· 1 • . • q q ments d1ffictlcs que J aura, n traverser chardage Muth et ses camarades sont , ar 1c es écr.i t s par lut au début de la ré u- ., . . · ,. ' ~ · " < • • ..,, · ·DE LA COMMUNE 2 décemhrc, Transféré en prison Je 4 hl. . . P j J evoquerui l irnngo de Fcrnund Culadant ,onvo[Jués pour être interron·c's Il ne . 1que ronlrc ce s1n1s1-rc pcrsonnngc . , ·'"" · '· decembrc. illnltraité encore. D f . . . · qui fut pour nous le v1\"allt cxem1>lc .je dev:>it plus en sortir ,·ivant . . eYenu ou p:1r su1tc des n1auvu1s trrutc- l'a 'Jt.Ïr -1 c:: • 
Jos_é Garcia Llaneza, de Tudella de mcnts subis. A l'hôpital, il 1cata plu- 1 ' e. \:Vi,ly i\iuth a bien mérité notre 

Vcgum, m.mcur, i\gé de 17 ans. Arrêté à . 1. . d .. d E. GRAKDGUILLOTTH. souvenir 1 . . . sieurs 01s e se sn1c1 cr. Peu avant sa · 
Au début les 8.000 souscripteurs 1 scon ~oimctle, ba:t~ a ~oups de canne au dernière tentative, on le vit, le visngc llliillll::11111J1il:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll . ' . . om,sario de V1g1lancrn. Transféré aux . . . , 

verserent cinq centimes seulement AcloJatrices, s\tbil'lc « bmio :Maria ». Le c~uvert d~ mrurtnssurcs, de~gu_r.;, les 
par semaine. A vcc cet infime capi- 1 d · 1 . I 1 , d 1Heds enfles, uu de ses bras éclisse. Le -~4 , A 

• . • . ·, en. emnin, on u, c_n onça 3 tete ans le dfccmbrc ù l'aurore, il se jeta du second 
tal, .:> gronpes fuFent 01gmnses. cabmet et on l'ohl,gaa à lécher les cra- ,1 cl 

1
,
1 
- .

1 1 
t • · 

. . . e age c 1op1 a , e restn. sm· le sol 
M;alheureusement, la Comm.11ne cbo,i-s. -Flagelle 17 Jonrs de suite, cc qui pendant quclqi,es heures sans u'aucnn 
vint · et comme la plupart des oocnsionnn des ai-taques d'épilepsie. secou ic 1 . r· t 1• 1 GqC "é . , , , . . · rs J m u nppor c. ,es . . p1 l1- 
cll·e11ts des 'if'ar·m-iies Pc·11·•s·i·e11nes La,.ea.no Zapzco, mrneu,. de Cta.fio. Se · t · dilT" 

11 .. Jr.. " (. r . . .· . , . ,. , ,· · na1cn avec 111 ercncc son (·orps. 11.tou- 
étai,ent des communalistes clétermi- t omrutd'à 1 hôpital d O\lcdo pcndant les rut clans la première semaine de janvier. 

• ·1 f 1 b • d l é Jours 1nsurrcct1.011 étnnt poitrinaire. , . . . nes, l S urent eng' O CS ans a r - llf 't "té d 1. . '1 .., .
1 

. Nous pournons contrnu,•r l'cnumération 
. • . • · lli rai ~ eux ois a ors qu"'J se trouv:ut . . . 

Pression qm smvit la Comn1'une et é 1. . . . de faits semblables, ecl'lt le correspondant en pr •vcn ive, cc qui occasionna plusJCUt'S . . . ,. 
les Marmites d.isparurent... » (Le . h t d ., qu, nous envmc ce récit. Nous pourrions Clac eme11 S e Sall0• f . ·. d IJ d Coopératisme, par A.-D. Bancel, j . . . • . . . 0111 ~11 • c nouvc es onnées en nombre 

. . , , . . 

1 

Em.tlLO Rodrrg11ez, cl Ab11l1, agr1c11Iteur, rnfim. Un dqr11icr cas seulement, pour 
P• 30, P~ns, Schleiciier ,fi, e~ es, édi- J6 ans. lncarcéré le 1•• novcm.brc dans indiquer les limites extrêmes que peut 
teurs, 1J, rue des Sts-Pei es, 1901.) les cacho1s de lu caserne d'Ovicdo. Lui et attcind.rc la cruaLrlé et l'imbécil!Hé clc la 

Au retour de Londres, il fut ùes )farlAno Fernanclez, asthmatique, ful"Cnt réaction. Dori110 de· Piquero, arrêté pnrcc 
soixante ouvriers courageux qui flagcJJ_és en _,~êll,e temps. Le 2 on 3 no- qu'il. avait _été confond_u avec Graciano 
soutinrent non seulement de leur vemhJ e, Emilio fut battu pcndaut 3 heures Antuna, suJ>1t I' « avlaeion » au Collegio 

. clc sullc. Dut être po1·té dans son cachot de los Hcrmanos de la Doctrinn. Cris1inna. 
argent, de leurs efforts ma_is encore pnt· des camarades. Il saignait et ils L'énorme force-de rc'sistancc du prisonnier 
de_ leurs I10111S les ~and1dat_s OU- constat&rent qu'H avait deux 1>lcssurcs am, éveilla ),.'étonnement, et chaque fois qu'un 
vr1ers, Blanc en 186:i, Tola1n en épaules. lis r<'clomèrcnt des pansements. personnage officiel visitait celle prison 
18Ci4, l\,Jais ce que Varlin voulait Un garcle, accouru à l<:nrs cris, répondit : auxiliaire, on allnit prendre Pic1urro dans 
surton,t c'était immédiatement obte- « Quoi, cc fils du putain vit encore ? » sa cellule pour donuc,: une rcpréscntatio·i. 
·nir des patrons Je relèvement des Et ~c rcn~It à l.c battre. La nuit suivante\ Ceci eut lieu un nonùHc incalculable de 
salaü>es et Ja diJiüntüion de la ln Cx.C. vrnt encore le chercher. Ses cama- fois, dans Je seul J,ut clc satisra,r~ 1,\ 
jmu·née de travail. Il était, comme rades fü·eut voir qu'il ne pouvait llOugcr. curiosité des visiteurs. 

disent ies ouvriers d'aujourd'hui, 
avant tont un syndicaliste. Aussi, 
dès que la loi de 1864 permit aux! 
ouvriers de faire grève sans ris 
quer ùe longs emprisonnements, 
Varlin engagea-t-il tous ses camara 
des ouvriers relieurs à cesser en 
semble le travail s'ils n'obtenaient 
pas une augmentation dt1 prix de 
l'heure. 

Ce fut une longue lutte de trois 
semaines, une lutte ardente et mé 
thodique où Varlin se dépensa 
sans compter. Tous ses camarades 
a,•aient pleine confiance en Jui. 
Aidé d'une courageuse femme, ,la 
citoyenne Lemel, et de quelques 
dévoués, il Jes conduisit à la vic 
toire. La grève finie, les vainqueurs 
mêmes reconnurent ce qu'ils lui 
dcv:;lÏent. lis lui firent don d'une 
n1ontre en argent. Sur la cuvette 
était gravé : H<hlMAGE DES OUVRIERS 
JŒLJEl'RS A VA.RLl!'I, SEPTEMBRE 1864. 

(A suivre.) G. IY. 

(Su ile de la 3° page) 

Une affiche 
L'inter-groupe du Gard de la Fc'dération 

nnnrchistc indé11cndontc édite une affiche 1 

antiparlemPntairc. Elle est mise i1 la dis-! 
posHion des militants au prix de 1 fr. 50 ! 
l'exemplaire. Eerire HU camarade iluuusli11 
1-Coumieux, à Vallabrègues (Gard). 

PROPOS D'ORGANISATION 
Le. mouvement annrchf ste excrcc-t-il une. 

influence réelle et profonde sur le mouve 
ment social de cc pays 'I L'on doit répon 
dre non si l'on veut répondre sincèrcn1ent 
à la question. 

,Tn1nais, crprndHnt, les événc1nen:s n'ont 
autant donn.é raison aux prévisions de 
nos pionniers, jamais aussi la faillite <les 
internationales politiciennes ne s'est avt'· 
réc plus' éclal:intc. 

Conuncnt concilier ln nlison avec l'i1n 
puissuncc, la faiblesse des moyens et du 
ra~·onncmcnt avec ln force originelle de 
vérité ? Nous ne rechercherons pas ici 
les causes de notre faiblesse, elles sont 
multiples, nous ne discuterons que su1· 
une seule : I'0rgru1isatlon. Des indices 
divus permettent de prévoir un renouv,·uu 
nnarC'11iste dans les années à venir. 

Des éléments -· les meillcm·s - c1ui 
suivnlcnt les partis politiques plus pnr 
t·nthousiasn1c que par accord doclrinnirc 
vont se trouver rejelés vers nous - cela jorités de groupes 011 de délégués, travers 
se constate déjà - par les trahisons et qui, sous le couvert libéral, p<:rmct en 
ks reniements des politiques des inter- réalité it quelques pontifes de' trouver les 
nationales. majorités qu'ils veulent. Nous pensons, 

Le Semeur a consacré un numéro spécial j . . Qu'avons-nous comme organisation pour en anarc~iStcs, que seule la mison compte 
à 6 pages sur 1e cou1i de Staline l'alliance I C est devant une assistance assez l9s accueillir .? Poser la <111esliou c'est ln et que s1 les anarchistes sont clignes de ' l · 1 'lé ~ cc n il d · , · · frnnco-russe, les cléveloppcnwnts qu'ils I nom_ Jreuse ou que ques e ments fé- résoudre, il n'y en a aucune <ligne du ~111, s oncnt dans les congres futurs. 
comportent et les réactions qu'ils suscitent. mmms figurent, que notre cama- mot ,organisation. réaliser l'unanimité autour de la rntson. 

Sc procurer cè numéro clocu.mentaire en ra-:le Bayer a développé sa causerie Ueux essais sont cependant tentés sou- Comment s'orienter lù-dessus. Ln question 
~'adressant au camarade .-1. Barbé, boite sur « l;i guerre qui vient » d'une .huitons qu'ils ne soient pus vain;. Les es! po_sée, elle mérite cl'é\re étu,jlée avec 
postale, fo"alaisc (Calvados). j façon concrète et documentée, N on1- groupes de synthèse anarchiste, sur une mmulw, sous peine d'êlrc le dffuut de 
U . breux furent les camarades qui y proposition cle la Rochelle, ont ouvert une lt'. cuirasse, le chancre qui ronge l'orga- 
n Rouveau Ztmmerwald I prirent la parole et développèrent grande discussion, discussion qui <loit êlre rns''.1c tout cutic_r. Peut-être verrons-nous., 
t:ne conffreuce qui rappellerait celle de leurs idées sur le sujet. préliminaire à ùn con«rès devant se tenir aloi s des congres :innrchistcs où il n'y 

Zimn1crwo1d -au cou,·s de la guerre et qui I Bonne soirée de propagande et dans qnclques mois, ~t cc dernier ayant aura plus ni minorité, ni majorité,. 
viseraJt à rnpprocher tous les éléments d'éducation. il charfle ln constitution <le ]'organisation. ponu~c, nous avons coutume rie le voir 
révolu1iomrnircs aptes à « pi·end.-c en . . . 1 depuis ,a guerre, mnis une soudure incas-· 

I ge 1 l ttc t l 
I Pou1 sametlt I S courant, causerie Nous ne nous étendrons pas sur celte sahle une volonté tcn<luc de cl · d" 

c 1ar a u cou J·c n. guerre » est en . .. . . 1 ' · 1:1,1uc in •-· . de ·é l . 
1
. r . : par notre camaTade cc Emile " sur tentative p111sque seul le congrès en déci- vidualité vers un effort co,nn\ . 

vo1" p1 '1 ma ion. ,,ette conlercncc R' I · . . . . '"'· ·t 1, , 1, · ,
1 

j « evo utLOn "· In.v1tat1on cordiale à dcra. aurai 1(m a ans, t'Il aol1 . . · . tous nos amis et sympathisants. Tout autre est Je pro,iet cl'o,·ganisation 
,il\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll des groupe~ de la Fédérnliou anarchiste 

, ,. indépendante. 
J, abondance des matières nous c · · 1 1 · 1 1 d . . . c proJt' , res conip c ans son cnscm- 

oblige a la1sse1·, 1w~· le mw;~re 1.111 ble, très étendu dans ks détails, peut 
grand nombre d arllcles el d eludes, . servir de lrnse <le discussion au Congrès 
entre autres de nos amis Il em Day Ides groupes de syn1h•'sc et si vraiment 
el Vergine. · cc qui est _couché noir sur blanc. est 

llllillilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

INFORMATIONS 
le numéro spécial du « Semeur » 

MARSEILLE 
Athénée libertaire 

I'esprjt qui anime les camaradPs de la 
Fédération anarchistes indépendante, nous 
ne ,•oyons pas dn 1out la nécessité de 
deux orgnnjsations aynnt un n1èn1c pro-, 
gr:11nmc, mais nu contrnirc une fusion 
créant une orgnnisalion larg<, cl puissante. 

Sans doute ce projet est-il ,in peu long,. 
mais le défaut longueur est compensé,fiar 
la clarté des détails. 

Tout en approuvant en bloc kdit projet, 
sous réserve de rcnu1rqucs sut· ccrlni11s 
paragraphes, remarques bénignes clisons 
lc de suite, une partie nous parait obscure, 
et cette purtie est capi1alc pou,· nous. Eu 
erTct, est-cc ou.bli, est-cc in<lédsi"n, uous 
,~c voyons pas t-rés bien co111111cnt fonc 
tionnera la représentation clcs groupes au 
sein des congrès futurs appelés :\ oricntc1· 
la propagande en se sc1·v:111t <les grands 
faits <lu moment. 

Va-t-on tom.ber dans le travers des ma- 

' F. P. 
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PREN-DRE NOTE 
Notre prochain n° paraîtra 

à Paris 
le Jeudi 4- Juillet 

I 
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LA CONQUETË nu PAtN "-" Pàl:fê ! 
CROUPE 

de la Synthèse anarchiste 

·,Les camarades adhérents ou délégués de 
gcoupes de Synthèse Anurchiste de la Ré 
gion parisienne, réunis le jeudi 4 avril, au 
si~ge du groupe de Paris, après avoir 
OlilDStnté que lo. propagancle nnarchiste est 
d.~une faiblesse extrême en France ; qu'au 
ou.ue orgonisation digne de ce nom ne re 
lie les groupes entre eux d'une muuière 
suivie et efiic.ace ; que groupes ou Ind ivl 
das uùlltent au petit bonheur sans au 
~ne cohésion entre eux. 
- Qu'il s'ensuit que les mouvements so 
ciaux ne sont nullement influencés par 
notre doctrine ; 

·Qu'un tel état de choses ne peut rester 
atnst ; 

Q u'cn conséquence, il importe que les 
aharcbistes s'orgauiscnt sérieusement et 
fortement ; 

.C'est pourquoi : 

.Ai1rès avoir pris connaissance et d.is 
enté la proposition du groupe de Synthèse 
Àmu-chiste de la Rochelle, proposition 
f¼ndant à la constitution d'une Association 
des Groupes de S11nlhèse Anarchiste résl 
~ânt dans ce puys, sans distinction de 
aatioualité, les camarades décident à 
l'llDani.mité : 1 

1 ° La convocation d'uu Congrès où se 
ront invités tous Ies groupes partisans de 
ln Synthçse Ancu·cliiste, c'est-à-dire ne fai 
sant aucune différence entre les trois cou 
rants sociaux de I'auarchlsmc, à savoir : 
syndicalistes. communistes, individualis 
tes, et tout en ne négligea ut pas les faits 
quol.iclicns, ont pour but l'anarchisme tout 
court (abolltiou de l'autorité et de là pro 
priété). 

2° De proposer audit Congrès la constl 
tulion de l'Association des groupes de 
Synthèse .411nrchiste, laissant I'Jud i vldu li 
bre clans le groupe, le groupe libre dans 
la Fédérution, ln Fédérntiou libre dans 
l'Association, mais recherchant les 
moyens de plus grand rayonnement de la 
propagande par la cohésion des efforts. 

3° Demander aux journaux anarchistes 
se réclamant de la synthèse ou l'acceptant 
de réserver une place en permanence pour 
l'Association au sein de Jeurs feuilles. 
4° D'insister d'uue façon- pressante nu 

près des groupes ou inc!ividuali1és pour 
qu'ils nous fassent part de leurs sugges 
tions d'nvant Congrès. 

5° D'envoyer le présent communiqué à 
tous les journaux anarchistes. 

Toute la corrcspouduuce devra être 
adressée provisolrurucnt à l'adresse sui 
vante : Grou pe de la Synthèse Aruucliist e, 
5, impasse de Gênes, ParIs, 20°. 

F. P. 

Un manifeste 
des instituteurs syndiqués 

• 
Le Bureau de la Fédération de 

l'Enseignement laïque publie dans 
« l'Ecole Emancipée » une importante 
déclaration où il dénonce comme une 
trahison envers le prolétariat l'appro 
bation donnée par le Parti Cornmu 
niste français aux récentes paroles 
de Staline et à la politique extérieure 
de l'V.R.S.S. 
Puis 1l annonce la publication d'un 

Bulletin spécial sur le problème de la 
guerre et demande aux ouvriers, pay 
sans, fonctionnaires, inteilectuels, op 
posants à l'union sacrée et à la tuerie, 
de se concerter nationalement d'abord, 
internationalement ensuite s e l o n 
l'exemple donné à Zimmerwald et à 
Kienthal, en 1915 et 1916. 

Il déclare en terminant : 
« La Fédération de l'Enseignement 

aura atteint son but immédiat si elle 
réussit à projeter un peu de lumière 
dans les ténèbres dont les mauvais 
bergers tentent denveloppe r la classe 
ouvrière avant le massacre, et si elle 
contribue à éviter l'ignoble boucherie 

1 en faisant comprendre aux dirig eants 

de tous pays q~'.g reste e~core, n~al-r LES REUNIONS 
gré tout, clans De prolétariat des for-, 
ces vives, conscieiîtes, résolues, avec Toua les Mardis, réunion de groupe 
lesquelles il faut compter. » « la Synthèse anarchiste .,,, ancienne 

Fédération anarchiste provençale mairie de Billancourt. 
C'est par une superbe journée, que dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHM(Hfl:1.ifHIIIIIIIII 

nos camarades se 'sont rendus n_o!ll· LE SERVl'CE D'E LlBKAIRIE 
breux accompagnés de leurs farn ilîes 
et amis à « La Corbière », ce site 
si agréable pour les amateurs de cam 
pagne ét · de bains de mer. 
Tous nos remerciements aux orga 

nisateurs de cette distrayante sortie. 
Nous regrettons que certains de no 

meilleurs camarades n'aient pu venir. 
Espérons qu'a une prochaine ils 

puisse être des. nôtres. 
LE SEORÉTAIRE. 

llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllli!IIII!' 

CROUPE DE LA 
SYNTHESE ANAFlCI-IISTE 

CONFERENCE 
Tous les Jeudis soirs 
Svnthèse Anarchiste : 
5, impasse de Gênes 

(près du 67, rue Julien-Lacroix) 
Paris-aos (M{tro : Couronnes) 

est ouvert tous les ~amedi§ ft##e la 
journée et les Dima•nches de (1 à 12 

39, Rue de Bretagne - Paris 
On s'abonne sans frais au journal 
« LA CONQUETE DU ·PAIN > 

EN V'ËNTE 
La Voix Libertaire, ,. 
Le Combat Syndiraliste, 
La Revue l' End eh ors, 
L'Idée Libre, 
.. La Calotte, 
Le Réoett de Genève. 
Plus loin, 
Terre libre, 
L'Bmancipaieur. 
-EN LECTURE 

Toutes les publications françaises 
et étrangères qui nous font le 

service régulièrement. 

(' 
Iiberta esis~enti e coloro iuvece che a clisfacente; per il' resto s1 e promesse ci allo stttto dei risulbati ottenuti - 
codesto eompito si sottraggono. di dare soluzione f avo revole. Le couver- nè il Comitato di Défense Sociale, nè - 
lu Francin, I'ag itazioue per il rispetto saz ioni tra il Comitato c le autorrtà l'Union des Syndicats della regione pa 

del dir.itto d'asile è, come ognun sà qualificate del Ministero clegl'Interui rig ina, delegati n difeudere la buona 
stata intrupresa dal Com itato di De- coutinuano nello scopo di raggiunge re causa degli espulsi non hanno inten 
fense Sociale - il quale é un organisme quanta prima la soluzione desiderata a,l zione alc~a d'Impediue che s'Intra 
di assistenza sociale emineutemente apo- problema del diritto d'asilo. prendano eventualmeute quelle nuove 

Les proscriis italiens, pour qui le Iibertà, disposti a ri.nuuziare al fon- litico - assecondato da I movimento Ora , 'da alcune parbi, e più specia 1- forme di ag itaz iqne che si riter ranno 
Comité de défense sociale, aidé des grou- damentale diritto di vivere, La viola- anarchico frnncese, da persoual ità ed mente fra taluni militnnti del movi-, meglio a tte a ragg iungere la scopo. Poi- 1 

pemimts civancés, a mené ln. plus indis- z ione di codesto sccro diritto consumata organismi diversi e più particolarmente mente Iibertm-Io, si sono elevate delle chè non bisogna dimenticare che la sco 
pe,i.sable des oampugnes, nous ont de- repeutiunmente in prcporz ion.i cosi es- dalla Unioue dei Sin<lacati coufeclerati criniche 111 rnerito al metoclo adobtato I po dell'agitazioue consiste unicamente 
nu.mdé l'hospitalité de la Conquête du tese ha rich iamato in Francia, terra della regione parig ina. Il metodo se- da! Comité de Defense Sociale, nello nel l'ottenere che sia restituito, il per 
pain pour un expo.,é et une mise au classica del dcritto d'asilo, 'pe rfino I'at- guito dal Comitnto è stato quello di. svolgere I'ag itaaione, E logico, è uniano, 1 messo di soggiorno a tutti quei profughi 
point qu'ils j-11gent nécessaires. tenzione della cosidetta opinione pub- por re le autorità responsabili, ovvero- è sopra tutto anarchico che vi sinno' politici che ne f'u rono arbitruriamenta 

, C'est billn volo11tic1·g que nous accé- blica. degli organisrni aindace li e poli- sia il Ministero degli lu terni, nella- con- delle opiuioni diverse, a seconda dei privat i. 
don.~ à leur désir, ayant fait nous- tici, ed il Comité de Défense Socin le ha clizione di dichianare se intenclono sop- diversi tempernrnenti, sui modi e sulle I Circoscritta a questo obbiettivo I'agi 
mémes, dans la mesure de nos moyens, iniziato una doverosa quanto lodevole primera di ftrtto la guarelljl:igiro del forme di condurre un'agitazione. Ma! tazione in trapresa, non ci sembra ehe 
ce que nous a:vons pu pour que le Droit ag'ita sione di d ifesa. âiritto d'asilo o so invece sono disposte quello che è assurclo e sopratutto niente i libertari che vi parbecipano abbiano 
d'asile, cl tous les proscrits politiques Per pr incipio, l'ospitalitù ai prof'u- a maut~nerne il rispetto integrale. a_ffatto li?ertario, è il pretcndere che dedizioni .o Incoereuze di sorta .a r im 
sans distinction, soit accordé comme il gli i pol itici è, nolla Repubblica franeese Pasto d1 fronte al dilemma, di assu- srano sol i ed esclusiva.meu.te auarclrici provet-a rsr, ma piubtosto ragione di con 
sq doit dans w,1 pays gui se flatte d'être garantila in effetto di una legge costi- mere la responsabilità di violare nua i rnetocl~ e Io forme di azione che cias- gra.tularas d'esse1· riusciti ad'inter/lssare 
demeuré la terre des droits de l'homme. tuaiona!c. Non è dunque la, concessione gu.arentigia costituzionale e disonorarsi cuno particolarmente predil ige. l'o:i;,inione pubbllca alla Ioro cuusa, otte- 

La. C. du F. volonta ria o temporanea di un governo in cospetto del mondo eivile, il governo Passiamo pur '-sopra a quel genere cl, ne.re l'appoggio o di couseguenzu la poa- 
. . . . . più o mP110 benevolo, ma nn diritto Je- francese ha ufficiahnente diehiarato di eritiche che potrebbero essere il prodo t- s ib il ità di raggiungere più focilmente 

Ce~c}uamo. fin <love c1 è possibrle, di gi.ttiruo, un sacro diritio isfituz.ionu le, volere rnnntenere il rispetto integrale to di n uitnosità personali piu ttosto che la soluzione desiderata. A questo pro 
esa~mal'e l'arg~me:iito colla. massima 

I 
seppure condizionato. ·Quando q uesto del pr incipio cle1 diritto d'asilo impe- il. coutributo ad un sereuo dibatbito posito ci risulta fin qui ehe tu.tti colore 

obb~ettiva. ~~111.cltti: Il problema del sac:ro dirilto. costituzionale è violato, gnandosi di esaminnre tutti i casi che cl'1cle_e. E domandiamocr, in coscienza, a .. cui è stato eoncesso uu sm·sis perto 
« Dintto d ~si.l,o • s1 è poste, m questi miscouosciuto, calpestato, 11011 è IJ.ÎÙ ne costituiscono u.na violaz ione, ripa- quali sono effetbivamenüs le forme di I dico, hanno. ricevufo fl rîspebtivo per 
ul~rnu scor~, <!i tempo, tra la massa l'affare della sola massa dei colpiti, <li rancio agli nbusi cd al1e iniquità con- lotta ehe contrastano eon ,i · principi messo- di soggiorno senza che siano stati 
d_ei profuglu, rn una forma dramma- uua sola frazione o di un solo partita sumate. Forte di questa solenne dichin- ideologici di un libertario? Sembrn a costretti di sottosprivere ad nlcuna con 
ti~me1:'-te mcalzant_e. No_n si tratta più, il clifenderlo, ma bensi compito preci- razioue il Comitato non poteva intra- noi alqunnto semplice lo stabilirle senza dizione di sor.ta . 
ogg~, di alcune _clecme di ~ros~ritti l'r~- puo e inclerogabile di tutti i movimenti p_rencl.ere a1tra logica forma di agita- P_0ssibilit~ di equ.iovoco. Pe,· ch.i 11ou E peraltro un f.atto inc!iscusso che 
v3:t,_ alla.. spwmolata,. clall a_rbitn~ pn- e di tutti i cittadini che non vogliono z1.one cbe non fosse quella di presentare sm fnnatizzato da uno spil'ito di ten- per ottenere la cnrta d'iden:tità nel 
mimstrativo, _del_ cli~'.tto. cl'i sogg1.~rno. lascinrsi spogliartl.. delle pubbliche h- alle auiorifa responsabili tutti i casi deuza, da un irrremovibile amor di tesi paese in cui ci siamo rifugiati, abbiamo 
M?' ~ono cent_m1ua d md1v1du1 e di fa. bertà acquisite. , · di patente violazione pervenuti a sua E' sopratutto da quel vizio mentale es- ben clov.uto, tutti - non esclusi i critici 
nughe che s1 trov!l.llo presentemente Il bl è-d conoscenza. Una parte di questi casi clusivistico che è il tipico 0 genuino odierni - presentarsi ai funzionari a 
col T · · ti cl d ti d' 1 pro ema non unque una ques- d , · ., . Pi 1 0 1:1macc1a a ecre _1 espu • tione d'i colore e d' t hanao ottenuto una soluzione benigna, pro otto dell eç!ucazione politica carat- c10 preposti, fornir loro il nostro stato 
swne e cli «. réfoulem~nt'e. •, cl.i conse- blema umano da ~P~:t;, :~i u~iJ·;:; alcuni sono i~ contestazione e buon terizzante i partiti autoritari, tutte civile, cornpi~re tutte le accessorie for 
gnenza, posti 1n condiz10m spesso an- socl·ale uni·versaJe ·N . t tt . numrtrd d'nltr1, al momenta iu· cui quelle forme e quei metocli di Jotta che mahtà legali all'uopo richieste senza 
gosciose talv lta cld. 'tt · t · · ·on s1· ra a qui · · /n · ' 1 · · · t · ' , , · 0 a in ura msos en1- nel f'att·spe . d. , . d . t ' scr1via o, attenclono d1 essere esami- non vmco ano l'mcl1v1cluo a sostenere O emere un solo 1stante c'he un sin\.ile 
bill "' · ·a · f tt · 1 ..,_ .. 1 CJe, L un az1oue a 1n ra- . • f . . . . · ~1e s1 cous1 er!l.llo 1n a 1 e a"'-nali . d . . t , . . nati. ar tnonfare le 1dee ed ,i prograrnmi di· a.tto costitmsse meuomazione o.lcuna, del 
eoocli- · · · l'ti J I ll' PI en eLe m concurreuza ra 1 van par- t· . . . · . z1oni econom1co-po .1 c_1e .ce Eu- titi e rnovimenfi po1itico sociali allo I punti base su cui il Comitè tle De- par_ 1ti e rn~v1:~enti autoritari, non so- la nostra:·~hguità di uomini o CQmunque 
r~~;cl e delh montlod non è !iffieüe ~om- scopo di far trionfare un loro partico- fense Sociale e l'Union des Syndicats n~ _m~ompah~>1ft con lo spirito dei prin-1 oJfesa all'mte~rità dei nostri principi. 
~on èerei; :.,. u~ ecret°,. . ~sp~ls10ne lare progl'amma,, ma semplicemente di Confeclerés de la Seine hanno imper- c1~1 hbertan .. :r'e1: contra, tutte quelle; E_ perchè m~1 oggi ~lovremmo ritenel'0 
fami li p b. .,g1, per gli111:tviclm e le un'agitazione fo diiesa cli un diritto e niato la discuss.ioue si possouo rinssu- foi m~ o metod1. ch latta cl1e implicano disonoTante il cornpiere la ripetizion(1 
r g e c. e ne .sono co ~1 un_a sem- di Uua libertà acquisiti in cui lut-t· mere corne segue: un vmcolo des~rnato a sostenere ecl a cl.ello s~esso atto, delle medesime pra- 

p 1œ_ quest1one d1 trasloco da un paese sono alla te t . t . , . • 1 . . fore tnonfare 1 particoln.ri programmi bche <l1 allorn.? . 
all'alho, ma una misura che perviep.e 'ha 

1 
6 _ssa 6 ;~!ua m 81 essat1. _Non 10 La Dll'ezwue della. « Sureté Natio- o principi di partiti e movirnenti avvcr Sono contrndclizioni cosi eno1·1u1· c'·io 

·rn r ·t t 1 j ... c unque llllpor=1w se non a titolo n.rtle - t .· t -1 C . , · · · ' · ' 1. ~ ic.1 amen e a negar oro lo stcsso di merito I r· . .' t· 
1
. Ïl' l D " avevn au 011zza o 1 om1te de s1 ~ono manifestarnente contrarie ai non trova110 spiegazione giustificat.o. se 

dtl'Itto .all'esistenza. j agitAzione · si: L~res:1z\: 1~: < ~e:.~ :i~: /· e 1'1!.s.c_., de la Se_ine. a, munira pr~Iicipi lihertari, 0 perci6 anÛanar- ~on nel _constatare tl'isterneute corne sia 
Per -espe.rienza è risaputo, poi, che da quello o1·ganismo ~iù da ~·u~sto cho t~c=~~uls~t o t10f:uléi5 pof1bci cl un cer, . cluche. mvalso m· talil.ni piuttosto, il vezw !li 

laddove si tratti di profiighi politici. · da quel gruppo pdlitieo 
O 

slD· ·cl.a 1 ~ . ' a es! an_ 8 c 10 1 loro caE_o era Ora.'. nel casa in discussione, si tratta f~re aelle frasi a se1Jsazione, per appa,- 
1
. u1 . d ca e, rn esame e c estrnnto a prote..,gerl con non dt u · · r1re fo · 'ù d' · J · g 1 esp s1 a un pnP.se sono, nella mag• mi\ è ,li capitale impor,.nnza clie l'agl· tro t 1. · . 1 . " · 1. - 11 movunento ch conquis ta per 1 se Pl ogm 1i tro 1ntrnnsigente . d . . . • · even ua I arresti ar ntrar· JI,{ • l'afferma · d' · ·J ·1 · ·t 1· f ' gior parte 01 cns1, automaticamente tazione sia intrnpresa, ampliata e soste- 0hè de •li 1 • . . 1. . a _P0~- . ~t~ne . 1 un programma o di c 10 1 P1 oposi o c L ar uso clell'elemen- 

esp1llsi dal governo del nuovo paese ove nutn lino .al raggiungun· e11to d 11 C 't gt ha Jus~ s?.no stati comprnb, il un prmc1p10 d1 pa1,to, ma di un'n.zione tare huon senso . . · e o scopo om1 a o a r1cluesto il 1 · cl' . 1' ·t t c1·f Ch · · ' 
s1 recano, fino al 1rnnto che buon nu- che si pro1mn~ E perc1.6 d .

1 

tt tat ffi . 1 n ascw I un LIDl a a a 1 enclere e sa.lvagna,rclare il e se po1 s1 clovesse per principio . . ~- a augurars1 a es o u cia e · · · · · · · . ,· · · mero dt es!fi s1 trovano nell'assurda e cJ1e detta azi.one sia affiancata 
0 0 

, _ 20 L cl 1 . . a~lt _mteres.sat~. ris_vetto di. un chntto es1stente nelln ut_en~i,~ 1?-coerenza o menomazione dei 
tragica situaziQne di non sapere più in I nuta dai niù larg111· conco . 1 1'1?s-~ t d _a e_ egnz,one J?-Stste effiqhe l'esa- od1ernn soc1etù costituita. In altre lJa·: prmc1p1 hbertari il fntto <li reclamare . . . .. rs1 ce o 1- ne 01 cas1 · , , · · . . . · · · · · q_uale p11ese· <lingers1. Ma se anche ci6 nioue pubblicn r.appresentnta dn.i v!i gior ra iiclit'P.r:sentatt 1>rocecl.a con ~ag- tole, 1 _ng1taz10ne per il d1ntto cl'asilo ci:ilme?-t_e 11 nconosc1mento di un pub- 
non avvenisse, i P.rof-ughi che traggono I organismi e part1·t1· ·senza t· ·o I t·-- ,i, enendo conto della situa- non mira a scuotere le basi della so- bh1Jo cl1ntto, dovremmo conc,udere che . . - · , , ve 1 e senza z1 ne es remamente d"ffi ·1 · · · e· tà tt l · t tt· l' tt· b gi.à una v1ta stentata in un paese ove I esclnsioni, affinchè riesca realmente ffi- trovano gl'" t- . t· i c1 e in cu1 si te ·1 a -une per _ 1staurare un Qrdine u l g i _ n l c e ognuno compie in seno 
permangono possibilità di occmpnzione ca<:e In quo~to C"SO tante . ·t·t· eh n1 OI essa i., nu ovo nll'afferm.az1.0ne del qua le i nar- alla società attua.le nei suai ra,p11orti 

l 
. · · = " 1 pa1 1 1 c e 3 p · . . , t · t· · · " 11 · t·t , · · · saij;?-~!'la, ve~rebb~ro a tro1•arsi privati i si_ngoli indiviclui po~sono ignorare il O 

• er 1 _ caR1 a. cm e ~ta.to clato esito ~cipan 1 81.auo v'.rtualmen:te o effetti .. c~. e lS _1 _uz~om e con il padronato, per 
a(id1r1ttura d1 ogm mezzo di sussistenz~ loro spirito di parte sen h . , negahvo, 11 Com1tnto nchiecle ohe sia rnmente vmcola.ti, ma p1ù modesta- d~rencleisi da un sonruso o• per munirai 
emigrando in nuovi P,aesi ove ]a di8occu- costitlùsca. menomazio~e al za c \/10 p~·oce_clnnto ad un nuovo esame contrad- n~ente e_ssa tende ad un obbiettivo di di un p~c~meï:ito indispensabile onde 
pa;:i~n~ è_ pressocl1è genernle. In. siftatte tegrità dei rispettivi pri~~~lDt i~eo;~: ditono~tra i serviû. del Ministero degli ?1f?sa ~h uua comune e pubb~ica libertà proc.urar~t 1

· mezzi cl~ s_ussistenza, sono 
<!.?nd1z1om la d1fesa del -.Diritto d'Asifo. gici. p Juterm e la delegaz,one del Comitnto e, isht~iz.rnnale,_ senza alcun 1rnpegno O t)Ltti _at~L deplorevolh, mooerenti, anti- 
sr presenta <lunque sotto l'aspetto di Re 

1 
. . . per conseguenza, che ogni misura di cond1z10ne di sorta verso ohicchessia. hberta:i,1 .. 

v.era. e propria difesa del cliritto alt'- .c arnare 1.l nspe!to cl, un diritto arresto sia sospesa fiuo a conclusione di Il . metodo cl'ngitazione adottato dal ~11 questo caso ci snrebbe allora da 
esistenzri. Qui risiedono i termiui reali :?~~tto, ~a m1scQnoscrnto, non J?.U6 cos- questo osame supplemcutare. Comrtato snrebbe ,stato criticabile cl::i,1 chieclere a :tutti i criti.ci ed a tutti i 
del problema in questione. Come ris~l- ~er~re c e ~ d~veroso tito1o di bene- 40 l'er i casi ehe hanno ott . t • punto di vista libertario so1amente ne!' ce_ns~ri che se vi è tra essi qualcuno 
verlo? t u~a pe~ tutti coloro che intendono favorevole il C ·tat . . enu o es1to caso che il governo francese si fosse I che· m questo senso possa vantarsi di 
Vi po~ouo Côsere in rnerito opinioni 1 ~:r :t~~r~. S~:bbe _a,n~i desi.der?bile sia rilasc/11.to at:~fug~a;~sts~~/~finchè rifirut~t? di ~ico~oscere ln legittimità non• ~ver· mai_1peoc~to, si faccia purs 

,e metod1 cliverai. Si possono prospettare e 1 i, I .P~r polit~c1, tutti gli or- un foglio di m-nis l P~ .L te~, non del d1ntto cl1 11s1lo. Ma dal momento nvanti a scaghare la biblica prima pi • 
solnzioni varie. Ma. il pri~cipio sol tf:a de~p1mon? pubbhca, fo~5?ro pub~ plice sospension~ <letd:c~ ;l1r~_cl1 sem- che la logitti.mità di codesto P.rincipio '~:: A'ltrimenti_ le· eritiche !oro non :i 
quale ognuno non ]>Uô fare a meno d1 me~ .posti nella cond1z~one ch sione, ma un regol . e o t ';5Pul- è_ stata. uffic1~lrnente e pubblicamente I~velano che il prodotto ingiustificato 
convenire è. quellô di affermare e di tpro~unlc!L!lrs1_ se sono fnvorevoh o con- gÎQrno tale •qt1alea1e perm_. es.rn di son- rwonoscrnta, 11 Cornitato non ha che ch una vana, dannosa diatrio1,1. ch.e rendB 

· ran a o sv1lupp c1· · ·1 · · ' ' · avevnno avant· a· · d ·· · "1.i·1· · u difendere :uel diritto ù'asilo il diritto ffi ·,è o l s1m, e ag1taz1one, essere espulsi . d h. . I I pren orne atto e vi.gilare e agire affin• 1rnposs1 l e ogm ult(U'io.rç discµssione 
ll, · . . a ncn ognuno assuma l · ' in mo o c e sia loro chè all · · · Il ' · - • a. es,stneza d1 CJascuno e di tutti Poi- bTtà . e propne res- salvaguarclato il d' ··tt 1 1 . 0 assicuraz1om verbali ricevute segretariato ita.lian·o 

cbè non è da supporre ch.e vi .si~no ·~1~nsa : ~ eh.c1ascuno sn.ppia chi sono A queste 1·1·chiest111 . o a tavoro. segua. m fntto la riparazione ampia delle al' Càmitè' dé .. Defénse Soèiale 
d J. . . . .Q ., i am1c1 o c 1 i nern · · l · · e 1n par e - "ome li. J , · · d.egl' · . !!!~~~~'!"~~~~~~~~ · eg l uomm1, e tanto meno degl1· uom1·n1· ch . ad ici, c ll wno coloro il fa.tto <11· pr"'"e"'g;... l' 1 . ... ',rn a.z10ru . .e,- 1 .... aclJ1tu. • .c.omm.essi -Ma - e 1n oprano ff tti vs b e,e espu so 11 c · t · - ·····:,",r·· · ·-· · -·-,.- ..... , · • • · ·~ 
,;he profeilsano principi di umanità e di 'feiidere ed 1 e e vamente a di- caso è in esame da u~ event I Jlt t sde que.s a amv.m ripai,azione prornessa. :1"'1' . Le· Gérant' : · BIDAULT 

a sa vaguardare le nubblic'he arbitrario ..:.. • t t d un e ~rres o ovesse essere ·poi negata ,__ ci6 che non, ..... ., • 
6 s a a nta garanzia sod-sembra verosimile se dbbbiamo, a·tif: . · '· . ener- Oanuer, Imp .. 89, rue·de Bretagne, Pa,.,. 

DiRl·TTO D'ASl:L.O 
ln difesa della nostra agitazione 


