
La machine, ou l'atelier, après avoir dégradé le travailleur en 
'lui donnant un maître, achève de l'avilir en le faisant déchoir du 
rang d'artisan à celui de manoeuvre ... 

A défaut de la misère, la dégradation : tel est le pis-aller que 
·font les machines à l'ouvrier. Car il en est d'·une machine comme 
d'une pièce d'artillerie : hors le capitaine, ceux qu'elle occupa sol'J, 
-des servants, des esclaves. 

P.-J. PROUDH0N. 
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rez à l'occupation du pouooir : la I Hypothèse d'un gouvernement qu'un go?vernement :dit d~ gauche 
situation n'est pas mûre. Ne brus- J b. s'avèrerait plus réactionnaire qu'un 

· 1 aco in t d d · ·1 · Il t quons rren, attendons ! . . gouvcrnernen e, 101 ,e. en e.s 
. . Supposons neanmoms que l~s des exemples que les electeurs ne 

Attendons que les décrets-lois de choses se passent selon les pre- devraient pas avoir encore eu le 
déflation aient donné toute leur me- visions des hommes qui voudraient temps d'ouhlier.; · 
sure. Attendons que la preuve soit « occuper Je pouvoir ». Que feront- , , • • 
faile qu'ils ne rendent pas ce qu'on ils ? Aboliront-ils les Bastilles Ne recommfnçons pas I Histoire 
en attendait. Attendons qu'il soit comme il est dit au serment Nous diroris donc, et nous le di 
pr ouvè •que l'équilibre budgétaire du 14 juillet ? Garde-toi de rons avec force, que le Front popu- 

Voici que le gouvernement Laval Non, il ne fallait pas énerver le n'en est pas du tout assuré ... Quel- toute illusion, Jacques Prolo. Déjà Laire, comme toutes les grandes 
a sorti son train de décrets-lois dits gouvernement par des embouteilla- ques mois restent encore à courir, nos'Ja.cobins laissent percer le bout machineries politiques, ne peut 
-d'ècouomies. gcs réitérés sur la voie publique. en fin de législature, pour admiriis- de l'oreille. Ils déclarent,_ en hom- rien rapporter qui vaille à la classe 

A la vérité ceux que l'enthousias- Non, il ne fallait pas d'_action ~- trer ces preuves. Alors nous p r'cn- mes qt!i savent ce q_ue gouvernér ouvrière, ni à la masse des gens 
me républicain et démocratique recte de masse, par de grève perlee, drons les électeurs à témoins de veut dire, que parmi les mesures d'existence végétative. . 
n'enûèvrait pas au point de leur pas de sabotage. Etre sage, bien notre clairvoyance à nous et de qu'ils devront prendre, il y en aura Pour que la vie s'affirme, pour 
faire perdre la notion des choses, sage. Et tandis que, dans les l'aveuglement des «autres». Nous forcément d'impopulaires. (Lisez que la classe ouvrière se libçrc, 
n'en auguraient rien de bon. Ils 1;11~elings d'anciens combattants les tiendrons les autres à merci dans J ~an Piot, cl~ l'Œu?re.) L'eupho- pour que l'homme s'affranchisse, il 
n'ont pas été con~reclits ~ans leur el~m~nt.s bolc~~viks_ « de la. ba~e » la bataille des Urnes. rie c1.cmocr:t1que . n est donc pas faut s'a ttaqqer à toutes les cnus~s 
pessimisme. Les décrets-lois appor- f~1snicnt le 1~ec~ssaire pour d1sso_- . . . . encor e pour demain, profondes du mal. Il faut vouloir 
tent aux parties prenantes et dans l' icr les a~sociatwns, ~u moment ou Mais q~u dit qt'.c le gouvernement Car vous pensez bien que avec force, il faut agir en vuccl'ob- 
une mesure inversement propor- cil.es ava1;11t une raison pére1;11p- Laval 11 opposera pas une con- ces mesures impopulaires. qne le jectifs déflnis. • 
tio.nnellc à Jeur capacité de préhen- torrc «le s en:endrc, les 1n?ts d or- tre-manœp_vre ? 11 e_n a les moyens. gouverncmcut jacobin croit bon La classe ouvrière actuelle COlll'Q 
aion, des satisfactions à rebo~rs drc se forgea1ent dans les etats ;111a- Le_ prcm,1er seratt,.,, et on ~ d'annoncer, à seule fin que le popu- te beaucoup d'hommes de valeur, 
J)ien pesées parce que préparecs [ors. !01;1s, a,1e~ de,s protestations déjà parle, de proro?er ?e d~ux Jaire ne se frappe pas quand elles paralysés et comme enlizés ~ans 
par des experts ... (1). de. prrncrpe ampoulee~, recomma~- ans l_e mandat des ~eput~s~itRi!~ viendront, ces 'mesures impopulai- une mare croupissante. Il faut que 

.\ da1e'.1t le ~alm~, la patience, la ré~1- ne dit, q~ie ~ela ne ~eusss,1r P n-/ res seront apparentées aux mesures ces éléments de valeur émerge~t 
. , . gn~lion, l ~spo1.r ~ans un lendemam avec l a_ssentrn~ent merne dune ho impopulaires d'aujourd'hui." du marais, s'affirment, mu/atm 

On s'attendait .à des réactions, meilleur, c est-a-dire dans un lende- ne partie des gauches. 1 . . mutanti comme s'affirmèrent ceux: 
tf. · t · · · t · ·t d · · · C'est-a-dire que le gouvernement . ' . . , Elles se sont e cctrvcmen pro- main qui appor erai es « amena- Une autre tactique serait - qui rninor+tès agissantes des 

· - ' ' t - d · t 1 · d · futur devra aouverner avec I'ap- . '. . . , -duites Mais elles n'ont dure qu un gemcn s » aux ecre s- ois., Fr ossar d Pazanon Lafont oivent . " ' orunnos du syndicalisme revo- 
. · · · d ' " ' , d' pni des forces c:rouvernementales I P . • . . . soir, un beau soir. Un vent e . , y songer - de lancer l ordre en- d f , 
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1 
f . ' l ution na i re, dominèrent, 11 y a · l Pourquoi cet escamotage 1 es orces ree es : es orccs 1m- . .fronde a souffle tout autour de a, • treprenclre de Grands Travaux, tes bl cl ·t 

1
. quelque trente ans, en pleine tour- 

0 é d l. d b i L t d , , 1 1 d I CGT mua es u capi a isme, d f , 1 , f place ,de l' p ra par e a es ar- e mouvernen e masse esca- qu'en prévoit c p an e a . . . , . ,. mente rey ustcnne, es memes or- 
.rages de police .compacts (car ce moté, étouffé dans l'œuf, les dé-· Cela ôterait beaucoup au mordant, N attendez pas. de lu~ qu 11. se ces d'égarement qui sévissent de 
qui manque le moins à Paris ce crets-Iois, ceux qui frappadent de la / à la causticité des cr itiques qui met_t~ ces forces a dos, Il ne tien- plus belle aujourd'hui et qui abou 
sont les forces de police : celles-ci façon la plus inique les petites ,par-, s'adoessent à l'inaction et au ruau- drait p_as le. coup. ~~tendez-vous au tirent alors, on s'en souvient, avec 
.dépassaient en densité le nombre ties prenantes, se trouvaient en vais vouloir du gouvernement en contraire, a ce qu 1,1 amado~e ces les Briand et les Clemenceau, à la 
-des protestataires). quelque sorte avalisés par I'opi- exercice. Frossard est l'homme puissances afin _quelle~ }m ,.par- liquidation de toutes les espéran- 

Des gens criaient : « Nos salai- nion. 1 capable su;ir ce terrain de faucher ~onnei!t de d_evoir son mvestiture ces qu'avaient suscitées les cham- 
.res ! » D'autres clamaient : « La M. Laval et son équipe tr iom- j l'herbe sous le pied des animateurs a la démagogie. _ , pions deIa Justice et de la Vérité ! 
police avec nous ! » Débonnaires, phaient et aveceux toute la Nation, 1 du Front populaire. · / Ce ne serait pas la première fois I Ne recommençons pas I'Histoire. 
.agents de l\I. Langeron, gardes ré- tous les « patriotes » à commencer 1 
publicains, g. ardcs mobiles, station- par l_es fameuses deux ~ents famil-, 
riaient ou manœuvraient en douce. les féodales. , C'est régulier... 1 ~ _ E 
Dans certain secteur il v eut des On se trouve en presencc de ce j 
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... . . ans, Jn. 1u e rmr • un spor r • un bousculades assez -sèrieuses, La po- paradoxe pol1hq~e que le go~rver- élèo« d'école primaire sup srieure, I/, a' 
1ice rafla un grand nombre de m.a- nement I:9val doit le plus clair de 111.; fr, « bonne ». Elle lui résistait, elle ,. • • . .• . .· 
nifestants qui furent retenus toute son succes aux manœuvres de ses t'auait yi.flé, elle Puiniit menacé de te dé- Du role des Croix de feu cl~~1s. lems discoui s? la défi111t1011 
la nuit et une partie de la journée adversaires, 110Hcq à ses pureu t s pour un larcin, Frai-/ M. Truitié de Varrieux, prési- exacte de 1a, fo_nchon gouverne- 
du Iendemaiu - ce qui les mettait Nous avons vu les Jacobins 1935: d:ment,, auec 1~ =: précis d'un tueur I dent de la Chambre des proprié- .mentale d~s Croix de feu. Ils _ont 
,, cas endabJe 1ar devant d alnütoir, ,1 111, avait ap pl iquê un reuol-1 t . . . d . t trop besoin, pour Jeurs combines 
-uans 

1111 
• , P . · _I · . 11 ° mobiliser la population autour 11er sur La nuque et [eu. I Puis il était .~ires. pans\enS, _ans un~ 1.11 e~-1 de self défense et éventuellement 

l~urs adm.rn.1stra_ti~ns ' , 1~7 tradi- des_ s;vmbo!cs, et ~es emblernes, du parti en touriste, l'escarcelle pleine, le 1 ··1e_w a _un Journ~~ste a a1~s1 de- d'occupation du pouooir, de s'ap- 
tionnelles br uralités policières ne 14 juillet a 1 enserane ,de la Repu- cœur a l'aise Pincé par hasard il com pa- Iin i le role des Ci ozx de feu. « Un l' · . ] 

, , .,,. . · · · . . . puyer sur oprn10n ces masses, manquèrent pas au tableau. blique dèrnpcr-atiqua et jacobine ti- rais suit devant le tribunal pour enfants. b::rrage contre les révolutionnai- .
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~ . . . . , c one ce es nrnnœuvrer. • an 1- rée du musée des antiques et recré- Un y1w11:r: qm aurait fuit le coup II eût, res ». En d autres termes, les f . · 't . 
• : , · , . . , , · . . ascrsrne a ara1 comme une ex- Su!l'pr,s, les musrcrens pie pour ]a circonstance· 2·. tmmo- pas cou.p~ au ':'a.nmum: et l « ~' gane _de Croix de feu font la contre-partie Il . . l pp - . ; . 

.des « Coches » accordent leur:; hili l , l î· l la société " eut rcqrette qu e le Jeune açe des forces dites de gauche et uice ce ente P ate form;:·· :ci laquelle il 1 ser a meme popu a ion, a ors du crimi.net ne lui permit point de req ué- A" . 1 t' t ne manque pour l instant que le 
instruments qu'elle portait sur la voie publique I rir la peine capitale. oersa. msi e g?uvern_emen ,peu plan de la C.G.T. On, va le cher- 

Chose qui peut paraître bizarre, une i:evendication toute positive, Comme il s'uqissai! d'.un « fils d~ f(I- ~an~~vrer e,t. ,n en faire 9u a sa cher. . 
• · , 1 · • l 'fl · 1 concrete et conform. e aux pr t nc 111es mille » "" savant 1,.yr/11atre s'est preseu- tete étant asstn e de neutraliser les mais quis exp iquc a arc .exron : - · j · · .. J · t. . ·t · J' Ce u· s'ap ell I f , ·r · · d afflrrnés lors do la mun if'exta ti nn té pour prouver qu'en somme c'était la uns )MI es au res, qui te a oc- , q a p , e par er ranc -eetle manr estation spontanèe es 1 <, · · · • ' · 1 • • d 1 1 · • .. 

. . . précédcnle. « bonne » cwe1· son sex-u.p peul. et so" cas10u . e c onner lll-meme un M. Lamoureux, ancien Ministre parties prenantes de la démocratie soufflet qni avait commenc<' c111i était IŒ I coup de bouto. ir soit à droite soit , p· d" 't d 1· d Û d d' R , · · ' u , r es 'mances, ra 1ca , one qua 1- ne. fut pas n go l es ernocrates ,appelons-nous donc qu hier un coupable, à gauche. Cela ne se passait pas fi, ., t · t d 
. . . . _ . . . . , , . . 1e a ous porn s e vue Jour a J- -dirigean ls du Front popuuure. Elle en jaill.issait des pollrrnes : Daia- Le pert: qrand Je.une homme de bonne autrement sous le directoire ... Et · · I . d, t 

1 
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1 
~ 1 l · l t · t d" t I l d d · P · f f ·11 été , · '· · · · precrer es ecre s- 01s c ec are es a1ssa ou 111 er i s. ~e eu c- ter au 011vo1r ruru e a . cnvog, jusqu a sa ma1orite, les chefs du Front populaire s'en d . . . . . 

· ·1 · t ]l dan" une maison de redressement où il · ans une rnter VICW • main 1 s ne savaien encore que. e Voyez-vous qu'anjom·d'hui pour , · ~ 1, 1 .d, 1: 1 d' ., rendent parfaitement compte. Seu-! - Les décrets-lois seront L'enjeu des · ~ · . jouira c une arge const era 1011 e a~ou- . · · ~ttitud~ pt encire. L,e snrlen~ema1n demain, Je gouvernement « im- cissetn enls, leruent ils ne veulent pas le dire: prochaines bntrütt e« él ectoral es . · Contre 
ils avaient accorde leurs i nstru- populaire :v de M. Laval plie bagage C'est réyulier... Et vous ne trouverez jamais sous eux rnarcJH·rc, Ir, rrw.sse des fonction11(1il"es, 
rnents. et cède la place à un gouvernement Comme est régulier le cas de Jean. Düb in, leur plume, dans leurs journaux, des rent iers , ries retraités, des üuciene 

Non, il ne fallait pas ameuter le « popula iro » de M. Daladiér ? Comme est régulier le cas de Pierre .\'a- IIIIIIJ!IIJIIJJIIIIIIIIIIIIIIJIIJIJIJIIIIIIIJIIIIIIIIJJJIIJJJJJJIJJIJII combfltt:mts dési1·e11.~· ü'obt enir _que c~s dé- ! ·1 la No ·1 f l · ï <Tels s oie nt rapportes pour qti'ils pu tssent; peup e c ans rue. n, 1 ne a - Quel ne serait ]Jas l'embarras de cc than, Et comme ces monstres sont 1·11gés en fa- •. · . , . .. , . . · 2
-· l' · ·' ; 1 · · , ' - c t ., 1·,. r · , . . , , , · être rét abl ix dans 11nt.egral1tc de leurs uilt pas a1sser s opcrcr a COl1JOUC- Jacobin en pe<> u de loutre c·t quel omme es 1e9u ,e, le cas c e Miche; II en- mille t1 est réqul ier iIIL'L/s eue nt le mini- d .. 

1
. r . . . 

· · . ~ .. · . · ~ · · .' . riot . ' , . 101,, .~. • c dcs1re très loyalement les prc- tron des fonctionnaires et des an- tour de leur Iacon pourraient bien . . mum ou l'ucoultt ement , vcn.ir rruc qu.els ,ru· 
1 

t 
1 

. ·t!-' . 
· · • ·b t · ti.l · d , > , La ·1)011T!]l!tns1e enfante des mon!n•s d"une 1,, .· 1 • , • c so en es pu, s qut <:rens COin a lants et lTIU es e lu1 réserver lrs Croix de feu ? . . . . ,e ma.r,mum claut ponr les aut, es ... en p1·endront le pouvoir, qu'ils soient de gnu- 

;guerre , au/1 e taille et beaucoup plus nombreu:i; dépit des circo11stcmc.es r,l/énuanlcs ou rie chc n de r . ' . 
. • J Non, le mOJnent Il est pas venu que ceu.t qui surgissent des bas-fonds de' l(I légitimité que leurs actes qualifiés . ··- , . q d oit~, ils se i_nénngcut n oct de P]"•b"sc·t r D·l·d· BI Th 1· · ·. j "'' egatd des détcpttons ocrtamcs. La réduc- c .1 J e a a 1er- um- o- a mise, e. mes oLL délits implique11l gé11éJoalement , · d d, , 

. · ion es epe11ses publiques élait une cho• 
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LA CONQUETE DU PAIN.- Page 2'. 
..td inévitable et, qn'ils le veuillent ou non, 
les partis qui prendront le pouvoir en mai 
prochain, sous réserve d'ajustemenls né 
,cessaires qi1e eommauâeront l'équité et 
L'expérience, seront obligés de la mainte 
nir. 

Voilà donc une chose entendue. 
Les « parties prenantes » essaie 
ront comme elles pourront, à leur 
corps défendant, d'obtenir des 
aménagements. Et dans cette cour 
se les plus faibles ont des chances 
de ne jamais parvenir a,1 but. 

L'opinion de Blum 
Il y a ceux qui tout en déplorant 

les prélèvements et les sacrifices, 
les jugent cependant compensés ... 
Il y a ceux qui poussant le re 

gret jusqu'au blâme, déclarent ce 
pendant qu'ilfaut attendre que lex 
périence ait produit son effet. 
Il y a ceux qui écrivent dans le 

journal contre les décrets-lois et 
qui se frottent Jes mains in petto 
en se disant : nous recueillerons le 
proüt, 

Les premiers sont en réalité par 
tisans des décrets-lois. 

Les seconds n'en sont pas adver 
aires. 
Les troisièmes sont simplement 

adversaires du gouvernement. 
Qui établit ces catégorisations du 

Front populaire ? 1\1. Léon Blum. 
l\L Léon Blum est l'ennemi dé 

clnré de la déflation budgéta ire, Et 
H assigne an Front populaire la 
mission primordiale, obligatoire et 
essentielle de lutter contre les dé 
crets-lois parce qne « les décrets 
Iois rejettent vers Je fascisme une 
fraction considérable des classes 
moyennes ; détachent et désinté 
ressent de la République les masses 
de fonctionnaires et de salariés qui 
ont toujours formé ses cadres mili 
tants. » 

M. Blum n'est pas tendre pour les 
fonctionnaires et les classes moyen 
n~ à qui il prête la faculté de rai 
sonner avec leur panse. Selon que 
la panse est pleine ou vide, enflée 
~m « dèflationnée », ils sont répu 
blicains ou fascislcs. Que va dire 
Jean Piot qui espère tant que la dé 
flation ~mrw pour effet légitime et 
forcé d'amener au Frout populaire 
la .masse de ceux que Léon Blum 
relègue d'une plume légère an clan 
fasciste ? 

LE DROIT A LA VIE PHI LOSO~~ 1 E 
DE L'HISTOIRE 

XVII 
Nous avons montré l'avancement 

de la Bourgeoisie dans l'ordre poli 
tique au cours du xm" siècle et; 
jusqu'à la lin de Philippe le Bel, 
dont le règne empiète d'une quin 
zaine d'années sur le xrv-. 

Avant d'aborder la série des mal- 

l uuc excuse plus .ou rnoâns valable, ne ful- 

l ce qu'un stupide rngot (le concierge, per 
mettant â une commission parttaire quel- 

1 

conque de décider d'une radiation défini- ..,....,.._........,....._...~,......~· . live coutre un malheureux chômeur, Et 
La mystiq_ue du front populaire et le mais des sentiments de Phumanité. Rem- bien, ce minimum de garantle, qat dès 

bluff de l'unité syndicale sont à l'ordre plissant sur le.sujet qui nous occupe tou- l'abord, aurait dû être .à la hnse de toutes 
du jour. Concentration et amalgame des tes les conditions requises, j'ai l'impérieux les revendicat'ions n'est toujours qu'un 
pires reniements, de l'insincérlté et de la devoir d'c11 jnformcr los autres. Ieur-re. En <011!.re <JUe oc point essentiel 
plus plate démagogie, ne voyons-nous dé- Je veux parler du problème le plus .an- coustituuit la sauvegarde de sa dtgnttê, 
jà pas se profiler derrière la façade de la goissant et le plus douloureux des temps a-t-on réfléchi à cc que paral\êlement à 
lutte contre le fascisme et la guerre, l'om- présents : Le chômage, ou pour mieux son. ïndigcnce matérielle, cela entraine et 
bre propice à 1'ine nouvelle union sacrée? dire du droit à 'la vie. J'ose encore espé- comporte d'angoisse mornlc et d'lnqulé 
Et masquant aussi d'autres buts plus con- rer qu'on le connait mal dans toutes ses tude ? S'Imaglnc-t-on réellement que chu 
crcts, c'est un peu plus sournoisement en- conséquences, ou il faudrait croire alors que fols que de tels faits se produisent et heurs qui vont s'abattre et sur la 
core, u~c prépar~tion gé~érale en ,,u,e des que to~s les disco_urs, délibéra.~ions et la- c'c~t tous l~s .jom•s; que c'est !ou: au monarchie, et sur la bourgeoisie et 
p rocha lncs élections J.ég1slatlvcs . .9 autre mentutions dont 11. a été l'ol:iJet, ne se- moms en prmcipe un verdict de mort de, ~ur la plèbe et qui se résoudront 
part, si l'on ne peut refuser un accord raient en fin de compte, qu'hypocrisie de prononcé, ou cc qui est peut-être pire, la . ,. ) . t I l'· , t·· d 
de principe sur la question de l'unité -syn- gens bien repus et à l'abri du besoin. dêehéance irrémédiable d'un innocent ? au SlCC ~ survan a avan age _e 
dicate, il serait vain et i:llusoire même On serait bien tenté de le croire., Que songer après de telles questions, de l'absolutis.me royal, _!lOUS devons si~ 
dons ce sens, d'espérer qu'un redressement · En' effet, voilà bientôt 5 ans que la crise la sincérité des manifestations qui se pro- gnaler diverses clecouvertes qui 
sincère puisse encore se produire. Elabo- sévit et .s'nc.centuc, cntratnaut n sa suite dutsent couramment pour des causes qui constituent l'amorce d'un, progrès 
rée et maquignonnée par les chefs ·ne va- un cortège' de victimes renouvelées et plus sont bien loin d'atteindre la profondeur scientifique. 
lant guère mieux que les polltlciens qu'ils nombreuses. Innocentes et irresponsables et la gravité de celle-ci ? Est-ce là Impurs- En science pure le moine fran- 
serveur, ce ne sera, imposée par les c"i,1,- on n'en doute pas ; qu'a-t-on fait jus- sance, hypoci'Iale, mauvaise foi ou Igno- ciscain Roger Ba~o · aug r l 
constances, qu'un nouvel accord de trahi- qu'à présent pour les aider dans Jeurs rance? Toujours est-ils qu'à cette carence, h . . , ,· n lll, U ~- a 
son, dont ln classe ouvrière; non -sans re- revendications du plus si.mple droit à la cette fnill1tc incontestable des incllvldus et 1~ ysique e:xpei imentale p~r d un 
proche aussi, sera comme toujours et f'ata- vie ? L'on pourrait me dire, et je ne le des organisations, au simple devoir de PO:lantes de-couvertes optiques •. Il 
lcmcut appelée à en payer t-011·s les frais. sais que trop bien, que d'abord victimes solidarité, des milliers d'individus out crec notamment la charnhre noire. 
Pendant ce temps, sur le ternaân propl-, d'elles-mêmes, elles portent pour beau- déjà payé leur tribut. On lui prête aussi l'inven lion de la 

cc d'~n·c ~oc'.été agonisante et _pér.irnée, .'la I co~1p le poids de ~eur. responsabilit~. Ccr- l\fnis toutes ces récrlrninatlons scralcnt P?~dr~ à c~nO~l. M~is cette pa.~er 
gangrène soCial? étale chncfl1_e JOUI ses r_a- tes. dans la mesui c ?u cela est vrai pour sans valeur ni portée, si des faits pro- nitè lui serait disputée par le morne 
v_as_c~. Bourgeors et p~oléto1res s~ns dis- i_ous c: :en toutes c~r~on_stances. Mais_ la bants, contrôlables, ne venaient les ap- Schwartz, de Cologne, qui vivait 
u_nct1on de_cl~sscs, s~1ssant la mem~ am- c?1Jcctiv1té, en premier heu les orgarusn- puycr. 11 me suffira pour cela d'exposer environ à la même époque. Inutile· 
brnnoe délétère, abdtquant tout sentirucnt tions syndicales et toutes celles de défense intcmcut mon cas qui loin d'être Iso- . , 
de dignité, ne connaitront bientôt plus que ouvrière, n'avaient-cites pas là un devoir ~;c~~ multiplie chaqt;é jour de telle ma- de d Ir~ ~u.e Bacon . ~t. Schwartz 
l'o~ieuse p'.·a~que du chacu,~ pour ~oi. Et primordial ,à rcmpl_ir ? Non pas comme nÎèrc, qn'on serait tenté de voir déjà là,- fur,e1_it traites ~le m?g1c1ens. e_t de. 
déjà les prmcipes de solidarité, droit, jus- l'on pourrart le croire dans le sens de la les effets directs des nouveaux décrets-lois sorciers, empnsonne.s et farllircnt 
lice, liberté, etc., ne sont plus que des pitié, mais dans celui de la dignité cl et de ln déflation en cours. Enfin, si les être brûlés ... Il est à noter que les 
mots, constituant les éléments spéculatifs de la J?lus èlérucntntre justice. petites économies ne sont pas à dédaigner, Chinois bénéficient d'une antério 
au serv1~e des _char_tnt.au~ de toute cou- E_t cep~ndant, aussi inconcevable que cela 3 aussi une influence heureuse sur rité lointaine en ce qui concerne· 
leur. Bêtise et Iûcheté conjuguées pour ap- cela' paraisse, ou n'en est encore pas plus les statistiques offlcicllcs. l' · · cl l · cl. Il. . , 
puyer Je bas égoïsme dominant, sont à avancé qu'aux premiers jours. L'alloca- . . . 11~vçnt1011 e a POl!, I_e. S se se1- 
Pheure présente, les principaux facteurs lion dérisoire octroyée si parcimonieuse- M_a sttuauon ?st cl::n:·.c, et _nette.' sans va1~1:t de ce co~1pose clans un but 
moraux qui mènent Je monde. ment par Jes pouvoirs publics aux plus équivoque posstblc. J_ étals Inscrlt aux paciûque, ce qui malheureusement 
Je ne doute pas que cc préambule ,•a I'avorlsés, n'~st toujours après un aussi fouds de chômage dcpu_is décembre 193.1. ne devait pqs être le cas en Europe. 

paraître à certains d'un pessimisme bien long délai qu'une aumône, une charité. Il Pcndaut cc tei~lps, sourrus <t tous tes contrô- Dans un brdre pratique, un arti- 
outrancicr Qu'ils se réservent d'abord et n enf'In fallu pour que je puisse en juger les et formnhtés, aucun reproche ne peut l'A lfl FI . G. . d' · · · ,. . . . san c 1na 1, , avw LOJa, ecou-· 
essayent de bien compreudre. La question avec certitude que cc scandale me tonchc m circ adressé. Et en outre, malhetu ln é- 1 . ' • cl 1 . · 11 • , · · · . ' • 'd. bl ·t t ~ l'i ·é t ·, ·vre a proprrètè e 'man, e aima11- cst serreuse, d'une gravité cxceptlonuetle, directement cl que j'en fasse l'cspériencc. m~ .ia c. sur ou a ,cure. p1 sen ,e, __ Je .. '., ·' .', ... ' . t> • ., . 
qui pour moi serait sans excuse, si je ne Certes, jusqu'à présent je n'étais pas surs aï'ûlgé de qunruntc-hu lt uns d cx rs- tee. de S 01 ent~~ nu 1101 cl et CO~S.-· 
savais que pour bien Juger d'un fait, d'une sans connaître toutes sortes d'abus dans tcncc. Aussi n'ont-ils trouvé rien de mieux truit la prem1cre boussole. Voila 
si.luation, bien la pénétrer, il I'aut l'avoir ce domaine. Cependant je m'étais naïve- contre moi que cette hypocrisie Incontrô- une découverte que mettront à pro- 
vécu. Sinon, il faudrait désespérer à ja-rnent imaginé qu'il falluit pour le moins lnble autant qu'arbitrairc : Ne _fait aucun fit les navigateurs en mal d'espaces. 

effort pour chercher du trauail, Et cette ; · U t , li. l 
'11llllllllllllllllliilllllllilll!IJ1ili;illlllfllllllllllllllilllillfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iniquité snns nom se trouve ,définitivement' oce~n~qnes_. '.1 uu 1 e a\ san, un .~1- 

confirmée par la commission paritaire dé- nettiei de Midcl~lbom o• Zach~I 1e- 
purtcmcntnlc. Janssens, construit la lunette d ap- 

. proche. Ceci encore servira aux 
Malgré qu'il y aura lt encore beaucoup · < ; ., .. ,f . . , .· 

de réflexions à faite sur cc sujet angors- navigutcui s. Les 1 out~s mystei reu- 
saut, espérant que d'autres plus aptes et ses de l'O,céan ne larderont pas à 
mieux nrmijs vrcndrout il la rescousse, je s'ouvrir les unes après les autr es et 
veux tcrrnrncr très In-Ièvcment. quels horizons merveilleux s'ofïrt- 

11 est d'abord bien entendu, que dans ronl à ]a grande trnnédic des con 
mon esprit ne se mêle aucun sentiment de quistadores des Iondateurs. d'cm- 
commiséralion ni de pitié. J'ni pour mou pires ? ' 
compte encore cette chance de ne pus . . , 
t abitcr en hôtel clone un peu de répit et En VOi Cl encore que cl anonymes 
1~ possthll lté d'envisager froidement la artisans commencent à fabriquer. du· 
situation. i\[ais cc que je puis assurer papier avec de la pâle de chiffon. 
puisque Je dilcmnc se pose dans toute sa 1Gutembcrg, Furst viendront avec 
rigueur : c'est qu'entre la déchéance to- leurs caractères de fonderie, et ce 
Laie, irr~méd'.nblc c_t la mort P!1Y~ique, .sera le début de l'imprimerie, du 
mon choix, si les ~irconS!n~ccs_ 1 exigent; livre de la poste. Cc sera la lumière 
se fera sans la momdre hés itatlon. Ausst , ' . 
rejetant toute pitié, je ne réclame en toute repand_t~e sur les f?u!es humaines, 
justice que ce minimum imprescriptible _la lumière ou les ténèbres ? 
Le droit ù la v lc. Précisément à l'aube du xrv" 

Pnul CELToN. siècle, une. grande lumière jail- 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lit d'un petit peuple de pasteurs 

· encerclé par de hautes montagnes. 
et qui fonde la première démo 
cratie du monde. L'Helvétie était 
alors une province de l'empire ger 
manique. Elle comprenait des petits. 
Etats, des cantons, et même des 
Villes libres. L'empereur Albert r•• 
y possédait des biens considéra 
bles; il voulut s'assuletur entière- 

·1111111\1111111tllillll11lll:1:1111111m111111111;11Î1111111111111111. j ment le pays I et clonna à ses, 
« avoyers » ou gouverneurs de can- 
tons des ordres r-igoureux. Les: 
avoyers ne deman daient qu'à faire 
sentir leur autorité, à sévir en tonte 
circonstance contre le peuple, à le 
dépouiller et à l'humilier .. Mais· 
quelques hommes du peuple n'é 
taient pas déci clés à se laisser faire. 
Stoui] a cher, du canton de Schwltz 
Oe nom de ce canton devait servir 
à désigner le pays libéré: la Suisse). 
Walter Furst, du canton d'Uri, et.' 
Melclztal, du canton cl'Underwa]d · 
dçn nèrent l'exemple .. .de la révolte' 
et sonnèrent le rappel des énergies. 
Ils furent entendus et suivis. (Le· 
personnage de Guillaume Tell ap 
partient plutôt ,à la légende, et la· 
légende est belle). Bientôt les cita 
delles du despotisme tombèrent aux· 
mains des insurgés les unes après, 
les autres. (l'oil' ln suite paar G.J 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111n 
PRENDRE NOTE 

QUELQUES REMARQUES 
Aucun absolu intangible dans la l hommes quittaient ~ tour de rôle la 

manière· de , concevoir les rapports .maison familiale pour tràva iller au 
conjugaux, l'étude des formes impo-1 loin, l'union d'une femme avec plu 
sées aux relations sexuelles clans les sieurs maris fut fréquente chez les 
différents pays et aux différentes épo- anciens peuples qui s'occupaient d'éle 
ques le démontre surabondamment. vage et d'agriculture. On la pratique 
Dans notre espèce, l'union monoga- encore au Thibet. Presque toujours, 

N B• n' pos raison m ique fut probablement l'exception elle a revêtu. là forme fraternelle. on, aum a 1 l J ., l d J , l\.,. · , 1 · f · l penc ant es ong s siec es e a pre- uoins repanc ue qu autre 01s, a po- 
Et c'est le camarade S.F.I.O. Fa- histoire. Chez les peuples où elle lygamie ou union d'un homme avec 

rinet, llll légume,! qui l~ lui dit à est seule admise présentement, rares plusieurs femmes continue pourtant 
l'avers de la meme Feuille popu- sont encore les conjoints qui n'entre- d'avoir droit de cité chez bien des 
Jaire. . . . tiennent de rapports qu'avec l'unique peuples, tantôt sous sa forme pure, 

Le c1toye1: Ff\r~.net travaille dans partenaire concédé par le code. Fic- tantôt sous des formes atténuées : 
le ycuple et il_ a cl~couvert qu_e, par- tian théorique, élevée à la hauteur mariage temporaire, concubinage ·lé 
nu ces ~onetwnaires. en unif?rme d'un dogme par les Occidentaux, la gal, etc. Filiation paternelle, subor 
dont Chiappe a farci la. ca~itale, monogamie n'a pu, en pratique, tri orn- dination complète de la femme et des 
ceux du _« C_he

1
ptel » be?fin, nfy a plier d'une manière totale et défini- enfants i au chef de la famille, ré- 

des esprits JO irnent 1en co or- . . 1. . d , 
· ·t , · 1 b trve. g ime patriarcal furent es con sequen- mes et prc s a recevo1r a onne . . , . . 

. 1. t p . b C'est un idéal favorisé par le lég is- ces de la polygamie. semence socia 1s e. ourquo1 a an- , . . ., 
d à d' t l . cl 1 lateur et vante par les moralistes ; Aux premiers siècles de Rome, le ouner an res e sorn e es . , di . , 11 · d. , . d · d · cl · Iti d cl 1 d mais, a con tion que es soient 1s- pere avait encore roit e vie ou e eu· 1ver se eman e e camara e , . · . 
F · . t '? T~ h cl 1 s cr ; cr.etes et ne s'affichent point en pu- mort sur les personnes de sa maison. arme ac ons e e amen a bli d 1 . 1 1 . Il p . 1 · . 1, · , , ff ibli , 1c, e mu np es re atrons sexue es uis e principe c au tonte 5 a a1 1t; 
nous. J' , • d l 1 · · li d b Et après avoir évoqué la douceur sont to erees, meme ans es pays a tyranme paterne e eut es ornes; 
Inhahituelle d:s membres du chep- f~ncièrement catholiques. _sï _ les grap- les.· d:oits de l'individu s'affirmè:en~ . 
tel, à l'égard des manifestants qui I pillages ~~tr~-coniuga_ux eta1e~t d:1re- J ~mais. p~u~tant la femme n~ jouit 
ne portent pas ]'uniforme, il narre ?1ent ~épnmes, nos lois appa~ait:a~ent dune hbette complèt~, et 1 enfant 
cette délicieuse et suggestive aven- mapplicables ; seule, la possib1hte ?e resta sous la tutelle soit des parents, 
tur-e : s'y soustraire leur p_ermet de substs- soit de l'Etat, 
Il est d'usage dans not're vieux ter. Le christianisme assura le triomphe 

14• arrondissement, que les agents La_ P;omiscu~té_ . sexuell,e rép~n;l; de la mono)!amie en Occident. Un 
de polic·e convoquent en zme réu- elle a I état pr,1mtt1f de l humarut~. seul partenaire en amour, telle fut 
nion. privée tous les candidats aux Lucrèce l'a cru et bien d'autres apr~s la loi pour le mari comme pour la 
élections, de quelque opinion poli- lui. Mais plusieurs estiment que l'on femme. Et le mariage devint ihdisso 
tique qu'ils soient. Candidat du a confondu la promiscuité totale avec luble; les deux conjoints restèrent at 
Parti aux dernières élections IllLIIli- le mariage par groupes qui en est tachés ensemble, même s'ils éprou 
cipales, je n'ai eu garde de manquer, fort voisin. Prem·1er essai de régie- vaient l'un pour l'aut!'e une horreur 
de répondre à l'invita-Uon qui I mentation des rapports sex:uels et des inv(ncible. 
m'avait été adressée, et je leu.r ai liens de parenté, le mariage par grou- E'n pratique, il est vrai, l'Eglise 
tenu un langage qu'aucun socialiste pes subsiste chez les sauvages d'Aus- toléra des excep~ions à la règle, sur 
ni syndicaliste n'eût répudié. Mon trnlie et chez quelques peuplades dy tout lorsqu'il s'agi,ssait de puissants 
succès ne f'ut pas moins gra:n.d - l'Inde, Il a revêtu des ~ormes diffé· personnages; et Je moyen âge chré 
j'oserai même ajouter au contraire rentes. En principe, tous les hommes tien pourrait donner des leçons aux 
- que celui de M. Latour, rappor- d'un clan sont les maris de toutes les modernes en matière d'orgies sexuel 
leur du bnd,qet municipal ou du fas- femmes d'un autre clan de la même les. Mais si le protestantisme admit 
ciste notoire Pinelli. tribu ; néanmoins interviennent aussi le divorce, le clergé catholique lutta 

..Qu'est-ce à dire, sinon que n.os des considérations de temps, d"âge et pour le m.aintien des servitudes ma 
idées pénètrent des milieux qui jus- de préséance. La. filiation s'établit trimoniales. Composé de vieux gar 
qu.'à ce jour nous étaient les plus par la mère : en droit comme en fait, çons, il n'arrive. pas à comprendre 
fermés, et qu'il faut y accentuer no- l'enfant appartient au clan IDaternel. combien est exaspérante la vie de 
fl'e propagande. Le matriarcat fut d'ailleurs univer- nombreux conjoints. C'est à !~ fin du 

Ah ! ces noms de dieux de socia- sellement répandu autrefois. xrx0 siècle seulement que le divorce 
listes, le jour ou ils tiendront _les Du mariage par groupes déri~, s'acclimata chez nous sérieusement. 
cordollS de la Bourse, allez ! ça ira. croit-on, la polyandrie. Parce que les j L. BARIJEDE,fE. 

_Nous informons les lecteurs que lo 
« Conquête du pain » ,ne pourra paraître 
le 15 août, en raison de l'impossibilité 
où se t;ouvera l'imprimeur de faire le 
tirage. Nous demandons donc ,à nos amis 
de nous en excuser et nous reportons 
la date de la prochaine parution au 
29 août. 

COLONISATION 

« Il y a dans l'Algérie (pays encore 
peu connu, quoique nous y soyons depuis 
huit ans) énormément de •grains et de 
fourrages. Or, quand ces dem·ées appar 
tiennent aux Arabes, nous les leur prP. 
nons sous une foule de pr,>t.extes; puis, 
quand elles sont à nous, les Arabes s'ef 
forcent de les 1·e1Jre11dre. On combat 
beaucoup pour le gra·in; mais on ne .rnü 
jamais au juste tes quan-Utés qu'on a 
volées de part et d!a1~tre. On n'a pa• 
le temps, ~n rase-c,~mpagne, d~ r,o·mpte;. 
le• blés par hectolifre comme à la Hal!t 
et /.es foins comme ù la rue d'Enfer. 
Les chefs arabes, aussi, bien que nos 
spahis, préférant l'a,·gent, vendent alo·,·• 
ces de1,irées à de très bas prix. I!admi· 
nistration de la guer1·e, elle, a des be 
soins fixes; elle vassc des marchés à 
des prix exorbitants, calculés swr la 
difficulté de se procure,· des vi·vres, sur 
le.? da11ge1·s qt<C courent les transports. 
Voilà l'Al,girie CltL point de v11e vivl'ie1·. 
C'est un gâchis tempéré pa,. la bo1tte-ille 
à l'encre de toute admi11is-tra.lion nciis- 
sante. • 

Ho~o,u1 m; BAl,ZAC, 184G. 

Notre prochain n° paraîtra, 
à Pàris 

le Jeudi" 2"9 Août , 
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LE JUIF HITLER 
CONTRE LES JUIFS 

:J;>er Weeg der neuercn Bild 
ung gcht von der Humnnitüt zur 
Natlonalitüt und Besttaütüt. 
(Grillparzer). 

(Le chemin de la nouvelle 
culture vu de l'humanisme au 
nutionnlisme et à la bestialité.) 

Opinion d'un colonel. 
' Un colonel nous assurait ces jours-ci. 

que l'ensemble des officiers, surtout â'ar 
mes techniques, restait profondément atta 
ché au régime républicain. « Mais de mes 
sous-officiers, déclarait-il, en cas d'émeu 
te fasciste, je me méfie oomme de dia 
bles J » 

Hitler est un l\lessie qui, comme 
:tous les Messies, est naturellement 
veau· sur terre pour sauver quel 
que chose. Ce quelque chose se 
'trouve être en l'occurrence la pu 
rct~ <le la race allemande. Les na 
tionaHstes · d'autre-Rhin, qui ne le 
-cèdent point à' ceux ,de chez nous, 
en fait· de crétinisme, se sont en 
-efîet aperçus, un beau jour, que 
1a race germanique avait grande 
ment besoin d'être purifiée. Désor 
mais le hasard seul de la naissance 
ne devait plus concéder une na 
tionalité usurpée, à des éléments 
issus de races « intouchables » 
et inférieures. Pour être classé bon 
Allemand il fut donc établi, de 
vant Dieu et Hitler, qu'il fallait 
descendre « sans interruption » 
des .aryas, c'est-à-dire des penpla 
des sauvages qui vivaient aux 
temps préhistor iques sur Ies bords 
-de I'Oxus où sur les. plateaux de 
l'Afghanistan et du Béloutchistan. 
-Outre que les migrations aryen 
nes, eurent lieu, comme l'indiqua 
Pictet dans son ouvrage sur les 
Aryas, dans des conditions telles 
qu'il est téméraire de parler de la 
race aryenne comme d'une race 
sans mélange, il est parfaitement 
ridicule de mettre tout son or- 
gueil à descendre de tels sauva- 200 ~ntcllectucls italiens coupables de 
. • d . . trop bien connaitre la misère profonde· 
,.,es plutôt qu.e e tels auti es. Le qu.i rèone âa s t · . o . . , . n cei· auie,s cctn1pa.ynes ita- 
"liless1e Hitler est un peu tard venu tiennes, ont été arrêtés sur l'ordre per 
pour sauvegarder la pureté d'un sonnet du Truoe (le cn1el). En ml!me temps 
'type racial qui était à son origine des périodiques éconouiiqucs, tccluiiques.; 
passablement dépendant d'autres d'art, conpablcs de 11·,wailler « en dc 
'types de branches voisines. Ce- hors " de L'ins pirœt ion officielle, ont été 
pendant il a déjà fait de son mieux supprimés. Des journalistes étrarujers pei-. 

·pour préserver la race qu'il pré- gn~nt la mi~êre, en uau« sont inquiétés, 
~ • . / uotre eiupul sés J A11e11x significatifs 

fend aryenne. Les Israélites ont pu · · 
méditer les -premiers sur la cruau- S f · 
té du sort qui n'Inf'usa point clans ucre eseiste, 
leurs velues ce sang pur qui per- Pourquoi rttau« fasciste est l'un des 

, ] , d' . Rl · a pays que consomme le moins le sucre ? met aux iornmes o. utr e- rm oe Barbarie [asciste 1 11 f t 1 , . ., . en au ou1ours ve- 
prendre place parmi le troupeau ttir à la mcine du mal 1 
des bons Allemands. Et ils prirent Le kilo de sucre arri11e a Trieste port 
la route de I'exil, les Max Reinhart, franc, ,; 35 centimes. En Italie, il, vaut 
Ies Emil Ludwig, les Lessing; parce J G,80 lires : Il y a· quatre lires porir les ar 
qu'ils étaient juifs, juifs comme le I m~ments fa.~cistes (i.mp6ts) et 2 r: pour 
'furent Heine, Laudaüër, Mendels- '.~' mei:ocmt,s. Tant pts pour les mères t 
hon Nordau c'est-à-dire la philoso- 1 ant pt s pour les gosses ! Tant pis po11.1· 

. , . ' , les travailleurs ! 
plue, la science, l'art et la poesie 
-de l'Allemagne. Ils étaient juifs cern 
me Spînoza et Brandes, Disraêli et 
Hebbel'... 

Nous aurions plutôt pensé: l'isuiense d 
juger d'après les rassemblements, aqita» 
t ions el discours du fasciste Désiré Ferry, 
de la Sociéét de Jésus (af]ent de robe 
courte) et de « ses », officiers de réserve 
déî enseurs dt, capitalisme cwx abois. 

Liberté des travailleurs. 
Ions savons de source sûre que le qros 

patronat de Reims (et d'aJilleurs) a été 
pressenti par les Croix de Feu pour re 
cueillir des adhésions dans I.e personnel 
ou.v1·ier, placer des brochures fascistes 
chez les trauaillenrs, et les enrôler dans 
une tentative de dictature que pour l'tns 
tant on donne comme devant être celle de 
Weygand 011 de Pétain. La· main forcée, 
q(,oi J comme toujours ... 
Nous connaissons 1111 au moins des pa 

trons (300 ouvriers) qui a éconduit vigou 
reusement les trublions et émeutiers. Mai« 
les autres ? • 

Le diable se fait ermite. 
Le , fameux journaliste· Monfreid qui, 

comme Pierre Dominique, 11eut que· l'Lta 
lie fasse la guerre à l',Vliyssinie pour y 
supprimer l'esclavage, aurnil gagné quel-: 
que arqetü à faire JJ0111· son. compte le tra 
fic des esclaves, si l'on en croit Giustizia, 
e Liberia (Paris, 21/6/35) et les protes 
tations abyssines corure la campagne de 
ce vertuiste expulsé d',tt(dis-Abeba. 

Barbarie feseiste, 

On ge!ndarme ? 
Le: Jés u ile de robe courte, le fasciste 

Désiré Fel"l"y déplore· en Lu Liberté qu'on 
n'ai/ pas nommé 1·uc· de Grenell~ :u aen 
darme (sic) qu'il falTœit ! Toujçlur!l,, l'es 
prit de la ,,trique ch ez cette belle int ell i 
aence J 
Peul-être en faudrait-il un pour connat 

tre très exactement l'orùjine des millions 
que· M'. Désiré Fèrry ,.•a certainement pas 
amassés en collaborant senlement à la re 
uue des fascistes Sadoul : Le Pays Lor 
rain ? Uhe enquëte dit gendarme appren 
drait peul-être des c-hoses intéressantes 
sm· les millions du fasciste ? Qui sait ? 
« Seruir » signifie au jourd'luii tant et tant 
de clioses I' Et le Fèm:g sert tant et tant 
de monde J 

Dans l'ombre du: confessionnal. 
A Verclade sismale lar campaqne du jour 

nal brésilien Avante coutre les cas nom 
l>reux de· dëbauclie des curés : A Rio-de 
Janeiro, tous les quotidiens du matin et du 
soir ont relaté les scandales de mœurs du 
R. P. Manoel Antonio, Corrêa, d'Albuquer 
que, avec sa lJell'e-.sœur, el ceux du R. P. 
Aramiz Serpa, de Bomsucesso, qui a âé 

[lorë la fillette- d'i,n médecin après la con 
fession. Et ce ne sont que deux seulement 
des nombreux scandales des curés au Bré 
sil I 

Sous les régimes de tueurs. 
On ap prenai: a Berlin le 5/7 que l'Uni 

vel'silé de Heidelberg a suspendu pour 6 
mois L'associntion. q Strxe-Borusse » et 
chassé 011 fra.ppé de peines disciplitiaires 
le Président de lu li'g11e et ses camq.t{ldes 
d'études. coupable.<. d'avoir fait les fous 
dans une brasserie pendant que le Führer 
faisait son discours du 21 mai. Les joyeux 
cotn pères auraient discuté notamment à 
haute voix la question de savoir commênt 
on doit manger les asperges et comment 
« m:on Führer » les mange, ce qi1i provo 
q11a 1111c grosse rigplade· dans la brasserie 
utiiuersituire I 
Le « prestige » d'Hitler ne saurait per 

mettre ça·. 

--'-----<>-+•-+•+<Z>~------- 

C.c. F',:ista~ 

ADMINISTRATION 
li'. PLANCHE 

Planche 1807-50 Paris 

Tour-' de France ........................ , 
Une ville du Midi. Le soleil projette, de 

Ioules choses, les ombres bleues. Une· ville du 
midi et demi où le thermomètre marque '.32° 
à Î"ombre. Que serait-ce s'il n'y avait pas 
les platanes ? · .. 
Au long de l"avenue, lentement, patiem 

ment, comblant par. un corps le plus petit 
espace, la foule s'est amassée : la cohue, 
dira tout à l'heure le type du haut-parleur 
qui ne connaît rien en vocabulaire. La foule 
porte sur ses épaules le lourd manteau de 
feu. T asséé sur cinq ou six rangs du côte du 
soleil, sur dix ou douze rangs du côté· de· l'om 
bre, elle fait li; minimum de gestes pour es 
sayer d'assurer la circulation de l'air autour 
de chaque · corps. Les mots eux-mêmes, ces 
mots clairs, sonores comme du cristal, qui 
d'ordinaire tombent et rebondissent pour s'en 
voler plus haut que les platanes, )e,. mots 
dont l"accent m'enchante, retombent tout de 
sui te comme épuisés. 

L'arrivée est pour 16 h. 15. La foule s'est 
agglomérée cellule par cellule depuis f3 Tt. 
Elle est deux fois plus nombreuse m'assure 
t-on que celle qui regarda passer la mani 
festation imposante du 14 juillet. 

Quand on annoncera tout à l'heure une 
heure de retard sur l"horaire, elle n'aura 
qu'un remous passif, comme amollï fui aussi 
par la chaleur. 

treillages, songent à je ne sais quels horizone, 
tropicaux. 
Ultime beuglement du haut-parleur. Com 

me la flamme au .long d'une traînée de pou 
dre, des bravos fusent et crépitent du double 
cordon de foule : des bravos lourds qui sa 
luent aussi bien celui qu'on annonce que la 
lin du supplice. 

Et voici que l"homme-machine surgit à une 
vitesse folle. Seul, les traits raidis èomme 
les muscles de ses mollets et de ses cuisses, 
sans expression humaine, il roule avec la 
volonté folle de gagner encore par son d.f'r 
nier effort, quelques secondes sur le temps 
qui s'écoule. 
Trois minutes après, mêmes bravos : Ils 

sont quatre ensemble cette fois qui se tuent 
pour une longueur. Enfin voici le gros pelo 
ton aux dos bigarrés et humides. 
Le. reste est sans intérêt. Les cellules aux 

couleurs et aux activités différentes se sépa 
rent. La foule anonyme, moutonnière et bête 
se disloque. Ce n'était que ça? 
Eh oui, ce n'était que ça ! Une arrivée 

ne dit rien des centaines de kilomètres sous la 
chaleur torride, sur le goudron fondu, quand 
la soif dévore la chair lasse, la chair à 
moudre à coups de pédales, et le temps, e\, 
l"espace. Eh oui, ce n'était que ça, la vision, 
après tant d'autres efforts. du dernier effort 

.. . . . . . , . du jour des forçats de M. Dcsgrange. 
D,u deuxi'.'me etage ou Je sui~ pos!e, Je La foule est venue pour toucher du doigt 

~omme les Jeunes ~ens en c~ei:inse· L_aco5le le miracle et elle n'a rien senti. 
(11 paraît que c~la s appeJle ainsi), les Je~~es C'est avec des imbécillités pareilles qu'on 
femmes aux tm_lettes clatre~ que la f~miere masque à tous ces gens le sens social. Avant 
en~amme. ~es JCU?es, des Jeunes, des Jeunes hier, Laval et ses! compères, d'un trait de 
toujours, mats ausst des hommes et des fem- plume diminuaient le standard de vie de 
mes sans âge; quelques vieu". mêm~, T~s d·at- chacu~ de I O , à 25 %. Demain, quand il 
tendre sur les bancs au dossier prrs d assaut. s'agira d,; protester contre les décrets-lois, 
Le haut-parleur beugle. Le Café Machin, combien de ces jeunes sans boulot, de ces 

13, Grande-Rue, ~si le m'.'illeur des cafés .. vieux sans retraite,! ~e ces salariés diminués, 
La grande firme d automobiles Orange offre se retrouveront, manifestant par les avenues 
une prime. Les marchands de bière, de glace, de cette ville. Après-demain, quand de La 
font des affaires. La foule, dans cette atmo- Rocque sera là, combien viendront répondre 
sphère surchauffée de soleil et, d'attente I <t sport pour ~ort » ? • 
s'éponge. s'évente et s'inflige volontairement I F outez-nous la paix, avec votre Tour de 
le supplice du feu et de l"immobilité. Les France. 
Sénégalais de garde, parqués entre les deux GRANDPJE:Ulf., 
llllllllllllllllllllll l l l llllll llll lll lllllllUlllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll llll l l li l l l l l l l l l l l l 

TROIS REVENDICATIONS 
1 

Au moment 'où les plans succè- petite quantifié de travail de cha 
dent aux plans, où les revendica- cun, 'et quelles œuvres grandioses 
lions ouorières surgissent de par- elle pourrait entreprendre, qui sont 
tout, je pense qu'un résumé des aujourd'hui hors de question. 
trois principales reoendicalions Et si chacun, pour arriver plus 

· humaines aidera à voir clair. facilement à cette société civilisée, 
Pour ce, j'ai puisé des passages dès son enfance apprenait à con 

de « L'Aruirchie » (1) de P. Kro- naître d'où vient le pain qu'il man- 
. potki ne. ge, la maison qu'il habite, le Ti vre 

La nourriture, principale reven- qu'il étudie, et si chacun s'accou 
. dicalion ouvrière. Que faire sans tumait à compléter Je· travail de la 
nourriture, sinon mourir de faim.! pensée par le travail des bras clans 
'Mais ce n'est pas suf/ïsant : il.faut quelque branche de la production 

·• se vêtir, el, complément de I'habil- manuelle, la société pourrait facile 
lement; Ie logement: Logement sain, ment s'acquitter de cette tâche, 

Le Gorrierc della Sera (25-6) a p1.,VUé· .choul] é, aéré. et accessible aux sans même tabler sur les s irn pl ifl- 
' , , . _ . . . d toute une pnge d11 11011vea11 livre de d'An- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllJJIIII rayons de soleil. cations de la production que nous 

L a.~t1semitis1:n~ est evenu une nu,uio, le compère c't L'enqrais de Musso- Cl . , ff Pour que l'ouvrier puisse man- réserve un avenir plus ou moins 
banmere de ralliement pour tous Linl . on consttue tout rie suite, uu bout cte 1air a sou rance. ge,r se oêiir et s'abriter il faut qu'il proche ... 
les courants de t~pe ~as~1ste d~ dix lignes, combien ~'An11unûo s.·est battu Deus: enfcwts clans les 1-t ans com parais- pui~se culiiuer, coudre et bâiir, 111 A ce moment, une question se po- 
monde. Tous ont inscrit l exterrni- las [Lancs pour sortir de pretent ieuses cz- saieiü devan11 le tribunat chargé de les .1 . f t .0 l •• mai. on l'en em- se : Que feront les ouvriers pour 
nation de la rnce juive dans leur trauanqances I Il croit, de tnetne, avoir juger pour 11n méfait qu'ils cwaient corn- u: au JJI c ltll e, . s l l . . ? 

1 · · · - : . pêche occuper eurs 01s1rs . « décalogue »; mais le mouuemetü farl une ':ouvelle « Réu.ol11t1on F"sc'.ste » m,s : le uot d'1111e b icuclett e, • • . , . . • ,, . . . . , . . . • 
· • · , Il 11 .· d en su p primurü les majuscules a pres les L'un: d'une famille ucceptabl e [u! re- ,En cff'et, 10111 d~ produh e plus Comme 1 a SI bien fait I em:11 que1 

ant,.~emz,le d A_lemagd.~ .Cl, ceci e points t Lu i met des minuscules : La nou- mis à 'ses parents · lcuitre ,1·1111e famille qh'il ne faut pour assurer la riches- un camarade, le plus puissant déve- 
particulier qu'i est Ll'lge par 11n . . . • , . . . ' . , · li . d ·. 1 t d ·1·· d" "d 1·t· 1 . . oeû e ponctuation fasr,ste. I « d éî icient e » (pere chûmenr, s gosses a se matérte e, nous ue pl o rusons oppemen e 111 1v1 ua I e, ce 
JUlf; .. , . . , , , .. . VoiliL où en so111 ces orùji nau x ! ét eoar; fut enooij« dan« 11ne maison dite pas assez. • ]'originali_té indlviduëlle, ne peut 
_ _Un juif pol~nai? appelé Moise l de redressement (Jlontesso11). Le paysan, quand. il convoite les se produire que lorsque les prc- 
H1Uer ayant sollicite le cba~gcment les troupaeux. Alnr.~- ""'. .~,·,'ne. ., . parcs et les jardins des flibusti~rs miers_ hcso_ii~s d_e . 1.10urriture et 
-de so!1 nom pour ne J?lus s appeler <1.' Quatre jours me su î î iren! pour preu- .- J "(" pas , non 1 ."eux P~·· Y aller, de l'industrie autour desquels le JU- d'abri ont ete satisfaits, lorsque la 
-de mc1ne qt'e le persécuteur de sa · . , . . âit l'enfant c11 se cramponnant a L« barre l tt l' · t 

1 
. 

" ' • < dre la direction des rnn Assocùüious rl'rm- . . . ' <TC et le cendarme montent la gar- u e pour exrs ence contre es tor- il f li. 1 ette occasion procé de' 1' v,wx rest er rlie: nous. Pourquoi mon o o • ' , • , , . . , 
race, l ac ' uriers et d'em pl oijès, » . . . do comprend cela puisqu'il rcve ces de la nature a ete slmpl iûée et à d l b · d · ., t 1- , . . copa.11, y part pas, 1l a [tii! la m<'me chose. , . ~ .' · . ,. . , 

. es rec 1.e~c es qui onnei en es JJ, Bohei-t LE,, , un l'emporte. de les couvrrr de recoltes qm pour- que le temps n étant plus prrs pat· 
resultats suivants : Cbc.f du Front, ~u Tru.".:1:1· - l.aisscz-moi, h11rle-t-il. rous n'avez raiet1l, il le sait, porter l'abondance les petits côtés mesquins de la snb- 

L , il] f il] . . J H'tl (Sohl/Jerqlrre,s, Jlllll, p. :L~.) , . 1 "Il . l' 't . l t' 1· 1•· t 11· a vie e am e Juive ces J. er · pas droit. 1'011.< c11terrde, r,ous autres... c ans ]es v1 anes ou on se nourn sis ance quo ·1c 1enne, lll e 1gence, 
e_st or~gi~aire de Pol na'. _aggloméra- lllllllilllllillilllllli,1:;.11,~111111!111111111111111111111111111!1!!11' Le p:·.ésic~ent inter1'.ie11t. co'.1ciliw'.'. .' de pain à pei~e arrosé de piquette.! le g?û_t arti~tiquc, l'esprit i n,ventif, 
tion situee sur la front1ere polono- commuuaute Jn1ve de Polna posscde - N rns,.,tez pas, Mo11,s,eu, le P,esulent. I , , 1 . · t·. · · . le ge111e entier, peuvent se devrlop- 

J, . 11 1, . ~e mrncur, 01sque, 101s JOUIS , rno1·ave. Elle résidait la, selon les les actes de naissa·nce de dix mem- ueux pas Y a er. so11t trop ma11uœ,s .• ,. · .1 . · . · d. . per a leur aise. 
• ,. · , , • ., 1 , • . _ , . . • , , _ lil-ùas. J"aime mie11,c aller ù Fresne., si p<11 .,ema1ne, 1 est toi ce. e se p1 o- . . , . . ;. . . • 

arch_1ve., Joc~les des 1_~8J._ Elles ag-
1 
b1 es de la Jam~lfo J_I~tler. Les :li chi vous voulez... mener les bras ballants et le ventre Le dt,01/ ~ la Ule . nou111tme, vc- 

pe_hut a!1pa1avant F11esc_h. Le __ 31 v~s de ~olna ~t~b!J.ssent qu_e la_ fa- L'uternellemer,t : creux, pense aux tonn~s de char- tements, ~obcment.. , .. 
Juillet 1181, Abr~1ha111 F:1es~h pnt mi/le Hitler rcsi~a en ce lieu _JU~- _ Voyons mun petit. l'ous ave: 14 cws bon qu'il pourrait extraire et dont Le dro_,t au lravml : plus d 01s1fs, 
une patente offlc1cll~, qui ex1st~ en- qu en 1844, _date a laquelle elle em1- et 11011s 11.'(we.: pas 110:re ce,·tificat d'i!t11cles. 011 manque partout clans les ména- coopéral,?n. . . . . 
core, au nom de Fncdn1ann H,!ler. gra on Autriche. Là-bas 1Jo11s le passl'l"er. "es pauvres. Le drmt au:r lo1s1rs : 111struct1fs, 
~etle famille _était composée à cette Il en est donc de HitJer, comme ~ Afo,~ ccrtificc,t.? :_0111:q11oi faire ? Ça b Le travailleur, lorsque wn usine récréatifs. 
,epOQllC de seJze membres. Abraham de Dusterl>erg qui ne voulait 1Jas se se,t" ,,e", .vous Mw,,- bren. . chôme et qu'il court les rues à la Marcel ·FuNCK. 
H"tl,. ;t ·t l , . 1: cl 1 1 · . -- Mu,s s, mon petrt, el prr,s vous ctp- p S Plus halJt ·•. · 

11 
a ·q ; 1 ei e 31 c rn,ucrnn e Pus ~m- so~~cnir que son aïelll remplissait prendrez 11n métier. recherche de travail, voit les ma~ · · -:- . '. ', ' J ai 1'.1 ue 

portant de la bourgade. Il existe les fonctions de chef et de rabbin - Un métier :' Pourquoi faire ? Po11r çons, chùmer coA1rne lui, alors « _le droit au ti avail »' et les ou 
en?orc. des doc~menls probants re-j rl'une communauté israélite. Le juif ch/Jmer ? l'o11s save: r111ssi q11e ça ne sert qu'un cinquième. de la population vners, da~ls les ru~s, proclam_ent 
latifs à ses atfalJ"eS. Hitler chasse les juifs, au nom cl'lu1e ti. rian. Xon. laissez-moi rester chc: nous.,, ile Paris habite des taudis malsains; 1 « l~ur droit au travail_». Est-ce .JU~- 

Le füs de Abraham Hitler, Léo-l formule raciste dénuée du moiDclre A qr,oi bon rommcntcr. Voilà un cas il \'Oit les cordonnier:; se plaindre t~ ···· La dernan_cle « JUSte _répart~- 
pold, émigra à Vienne où il se fit bon sens puisque Je mot aryen peut ~nü·e ,';les mi.llia'.·s ;rt"/""c?oir <fui s·auat du manque d'ouvrage alors que tant I ti~n , du trava!I .>: co11~11,enrtra,1t 
baptiser, prenant le nom de Ignace. s'appliquer tout aussi bienÎ:,olll' dé- sw I enf'.rncc p,oleta"""""· . . de gens manquent de chaussures ... ! mi_c

1
ux?.LPourqu

1
~t icclame_i du lrc1- 

. , . La. l1t/errtlure pol1t1q11e en fll1/ 111011,s de [" , V"ll "l lll'lC lllle ne do1tse)]e J>aS L"acte authentique du déplacement signer l'ensemble des popuJatioils cas aue le, « ,1,.,111;,e 1,iti' , de• f.1• d JI suf 1t de pe11ser au gasp1llagé < • • 

1 
• 

1 1 
,, N 

, • • , , · , , . " >, ., '·' e · .. , , . bl I f . 1 nous rcmp acer au a 1eur , r ons -et du baptcmc de Leopold Hitler, dune grau.de partie cle 1 Europe.' bourgeoi, qui vont dan, les lycée, et dans 1nom, 1111mag1na c, f e 01 ces 1ll- 
1 1

, , ... · ,
1 

t :
1 

· 
. . , , , . . · 1 · · · · · ·· , f · · d'l · ccvons resJTcr « moins (C rav:11 signe par Je bourgmestre, a cte co- Comme quoi le drame fnse parfois les Un.ilJersitt!s et q11e l'Etat-Pro11idence ne marnes qui se ait auJOUr llll pour 

1 1 1 
. . ' ·r 

· · t • ' è l' 1· · · 11 h J , . · , "él, · .1. p us ce 01s1rs ». · pte e .cnvoye apr s ega tsat10n a e ur esque . · peut cllser _ens11ite .• \ 'est-ce 7,as M. l'a.il- c?nccvoir ce qu l!ne soc1 e c1v1 i- 
Ja Jew1sh Agerrcy de Londres. La S. V. lant-Co11tur1er ? see peut prodmre, avec quelle (1) A la brochure Mensuelle 1 rr. 25. , 

Les fascistes décervelés. 

France 

Etranger 

ABONNEMENT 
Un an ....•....•. 
o mois . 
3 mois . 
Un an.., . 
6 mois ,. .. 

PRENDRE NOTE 

le Jeudi 29 Août 

2·1 fr. 
12 fr. 
6 fr, 

32 fr 
16 fr. 
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Notre prochain n° paraîtra 

à Poris 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 4 . 

Depuis 'quelques années déjà les Elle s'aggrave de sacrifices pa- 
salaires des ouvriers ont baissé tant rullèles, infligés aux employés des 
comme rémunération horaire que collectivités locales et des chemins 

_,_._,___ par 1~ nombre des heures de travail .de fer, et il faut prévoir que cer- 
. . . , . . . 'payées ; aujourd'hui on s'attaque taines diminutions de prix inscri- . . 

C'est fait. La Banque et la métal- financière, mais inscrites dans le aux fonctionnaires et aux consom- tes dans· les décrets-lois, tels que La Hollande - dont la monnaie 
]urgie ont imposé à l'Etat un pro- but _de masquer_ d'autres mesure~ à mateurs en général. Or, avez-vous celle du charbon, si elle se produi- ·est restée attachée à l'çr, connaît ?e 
gramme d'économies et de défia- v~mr et d'obtenir une balance théo- vu baisser le prix de la viande, des sent, seront finalement payées par lourdes difficultés financières. Ces dif 
tion qui trouve son expression dans rrque. légumes, du vêtement, du loyer, etc .. les 'travailleurs des mines, sous for- ficultés sont nées du jour où l'état de 
les décrets .. lois dont on donne la Mais dans tous les chapitres où Le pain a baissé, c'est entendu, me de diminution de salaires. saturation des marchés de produits 
pnblicit_é que l'on sait. Il ne_ faut i~ est quest_ion, de dimin_ution_ et pr~- mais _Archer n:a-fil pas prot~vé qt~e On réduit le pouvoir d'achat des indu_striels fut t~l qu'il deven~it ~m 
pas croire _que les mesures édictées lev_emeut, il _n_ es~ ques_hon m de re- Je pain pot!~ait etr_e vendu a Pan_s serviteurs de l'Etat et des classes , possible .- du fait d'une organisation 
pat' l; cab!n_e~ r:aval sont l_e rèsul- 1 duire le _mlLitaire 1;1 de toucher 1 fr: 35 le Rilo ? Ou s'es_t-elle marn- laborieuses. On réduit donc la con- du travail de plus en plus scientifique 
tat d une rn~tiatn:e except1onn_elle les. 1~rpcltnts d_es m~1lr,es. de forge .. festee réellement, la baisse ? Dans sommation et on contracte I'acti- - d'échange, son produit contre. du - 
valable pour une epoqne_ exception- ?01ci u11 .chapitre ou le, silence, un le~ transports ~n commun, che- vité économique. On aggrave lamé- travail ou son équivalent monétaire. 
nelle. La où ,Fla11~lrn moins consen- silence sépulcral, est <;l or et nous mms .de fer, m~tro, habillement, vente, la crise et le chômage. Au C'est d!;! cette époque, qui s~ _fixe ve~~ . 
tant tr~>t~".e ~- é~med, Laval, plus sou- concevons _mal ~n sacrifice :u. nom nourriture ~ous 1 attendons. (_)r, l~s bout du compte, ou tarit les sour- 1930, que date le déséquilibre qui, > 
pl~ ,a !u~qu·1c1 l~s a.ppare_nces J?Ollr de la patne qm,.ne profi!era~t en u~esures prises ?nt un effet. mn~e- ces d'où l'Etat tire ses revenus. Le .affecte toutes .les nations. outillées·· 
lm_ car ·~maigre ]~s mam~estatwns fi_n de compte qua une catégorie de ·chat sur les ~ala~r~s; Cette déflation déficit qu'on prétend ,supprimer re- pour produire selon les dernières don- 
de r= J0~1rs derniers - il semble citoyens. frappe les déshérités. paraît à nouveau. nées de la science. 

...av~~r a_tternt son but n~oral. . llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'I 1i est une catégorie d'activité qui Donc, le budget hollandais, en équi- 

pa~~i~~l~e:nt dl~~re\~~~~~ ~::~~:~~! Ou' ED BSt l'Exps'r·1encs i1~n ZenJ~nd-DE m~n 7 souffrira 'des dé~rets-lois : ~·est la ~~J~e c~u~~~fï
1t; :::::/e déficit qui - 

tracées par de Wendel dans son Vu ~ u u I haute Banque. P1 enez leur bil!u et , . . 
d N

. è · d nd ·t vous verrez que le « papier » Pour 1931 le déficit rectifié est de 
programme e 1c qui ema a1 bl , · · t é t· ·11· 6 d 1t i: d ',fl f --·-·-·-·-·- taxa e a ete sorgncusemen r par 1 45 m1 ions, 7 en 1932 et 53 en 1933. 
e su . C a c a 1011• , • , • • • • • • • • • dans l'a chère clientèle qui en fera Dès 193;2 les dépenses du budget 
On tranché éHln~ le vif dit-on L'expérience, dzte de Varz Zee- ce f azt serait résulté urze diminution. l f . L b . t· d' . • f' t llé é cl 8 :1 . · · 1 . . · · l d • , 0 n1 es rais. es anques qui sou ·ien- or maire uren a g es e 2 m1 - 

pour èquilibrer nos f nances et on land, se poursuit depuis pus e du cliômaqe de l ordre de 2 7o, t I'Et t t f t b" d 1. d fl · d , · . · · . 0 · Il ? • • 1 . . nen a saven or ien que er- ions e onns par es econom1es 
impose de 10 % petits et gros sa- quatre mozs. u erz est-e e . Cecz reste a prouuer. A ais ce quz .. . 1 · -1 , d "b" é 1 d r' · · 1 . · 
Iaires ; ruais à qui fera-t-on croire Elle Q débuté en mars dernier -pat: est certain c'est que la grosse indus- rrl e l~ l ) . _ad« peau e_ ze ie d» r su tant e C Jmlll~\1,0ns Ce traite- 
qu'~ne règle identique est juste qui une dévaluation riqoureuse (28 '!10) trie: les chw·bonnages, la cons truc- e . que le ~om. re d< Îa~i~r » e men.ts procurant! ;i mil ions, de la con 
prend 1.000 francs au salarié de de la monnaie. Pal' lti l'Jzémor- lion mécanique, la consfl'uction. mrne~, ce c em_rns. e er, ; ,corn- versi?n, du ralentissement de ln co:1s 
lO 000 francs et 10.000 seulement raqie de r or a été arrêtée les dépôts électrique les produits chimiques I pagm~s de. n_a~igation, de .telepho- tructron de la flotte, de la suspension 
au· salarié de 100.000 francs ? Nous des Iiatiques ont été sa~vés et le les verre,'.ies etc... concentrés e1~ ne, d'elect~iclte, ~ une valeur autre- de l'assèchement du Zuyderzee, de la · 
pouvons pourtant nous permettre systéme économique qui courait un Wallonie n'dnt pas' bougé. Le volu- ment tangible, palpable que ces I réduction du versement au fonds cl'in- 
d ê . < l' fil .. d d t l été 'l bli l "d d 'tt . ' t rentes ou bons d'emprunt que l'on. validité etc ' tr.e sceptiques sur e cacitè e anqer mor e , a e re a z so z e- me es a azres ne s es pas cccru · t· , t , d" , Ilit 1 ' · . . .1 ,. al l t . 1 bé 'f. t t couver 1 - c es -a- ire qu 011 av i L b d d , 6 .1 mesures aussi um ater es. men . e si es ne zces pa ronaux on d il d . t t , e u get e 1034 accusait 2 7 m1 - · , . . . . . - uan s ev1eunen ro one- , , . . , Chaque gouvernement présente L'opération. a laissé quelque trozs augmente, les salaires et le nombre ~ A . , t .1 t ~ lions de déficit, mais les artifices bud- 

é 'lli d t d . 1 b , 'f · ( d · hô t d , reux. ussi 11 en on -1 s que res peu 

1 

~ . . , ses mesures comme une panac e. mz zar s e emz a e ene zces en es c meurs son emeures ce d 1 ff g étarres pratiques par les gouvernants . 
D · 19321 · l ) · t ·· tit '"l étai t tl d" l t· ans ieurs co res, , ·1 cpuis es mesures ~mvantes va eur or qm on servi a cons z uer qn. z s czen avan a eva ua zon. . le ramenerent à 73 1111 lions. Pendant 
prises par décret devaient assurer une masse de manœuvl'e mise à la Dernièrement les mineurs se sont La Banque subit r~reme~t l~ cho.c la même époque de charlatanisme fi- 
l'équilibre du budget : la loi du 15 disposition d'un organisme de « re- mise en qrèue: pour l'ajustement de de c.e~ sort~s de crise ; il est re- narrcier, la dette publique qui était· 
juillet 1932 procura an trésor 2 mil- dressement économique » dont. le leurs salaires aux nouvelles condi- s~rve a <:es epa_rgnants do~t on glo- de 1. 148 millions en 1914 est passée: - 
liards 200 milhons ; celles, du 17 citoijen De Man, vice-président· du lions: Le conflit est resté pendant. r~fie le role social dans les J_ournaux à 5.490 millions en 1935. 
septembre 1932 : 1 milliard 518 mil- Parti ouurier Belge, Docteur ès- Il risque de reprendre et de s'éten- ~1e_n pensants afin de mieux les * 
lions ; du 30 décembre 1932 : 293 sciences sociales et auteur du fa- dre. etriller au mo~ent opportu_n ;_ ou / . • * . . 
millions · du 28 février 1933 : 5 me11x Plan de Travail tient en main. * leur permet de Jouer au capitaliste, Pour parer à ces difficultés on a, - 
milhards '110 millions · du 31 mai Par ailleurs une bonne petite C . . * *t • , t l à l'Arrivé, ils paient cet honneur. comprimé salaires et ressources, con- .• · •· , ' e qm est a 110 ez· aiissz c es a . . , , . . 
'°'933 · 1 milliard ?21 millions · du conversion de la rente (taux ra- 1 t 1 • · d · 1 · t Mais il est d'autres catégories verti les rentes, subventionne aû mi- 
1. , • · - • . , • , o a e I mpuzssance es socza zs es . . . . . , . . , . _ 
..,3 décembre 1933 · 4 milliards 518 rnene en moyenne de 6 a •1 %) a '· , 1- · 0 ·t d leurs de citoyens mu oonsidèrent cela nunum les travaux publics, réduit les. ~ .. , ·. a rea 1ser quoi que ce s z e ., ,, · , , , , 
millions ; -décr ets-lois de mars et allégé d'environ 25 % la charqe promesses. Le citoyen Delattre dé- comme un châtiment. comme une dépenses cl Etat;, n empech~ qu~ le 
d'avril 1934, 3 milliards 15 7 mil- budgétaire. pulé-mitieur devemz ministre du manifestation de la grande injustice Honn est menace et peut-être a la 
Iions. , . Tout compte (ait, et de s~n point travail, ne f~it rien. Il n'est pas mê- qu'ont su~ie .d~n.s tous les temps les ~e1lle _cl'abandom:~r le bloc-_o.r pour 

,Ce~ .mesure~ n'a~ant pas retab~1 de v11e particulier, M. Van Zeeland, me capable de redresser les abus de classes desher:tees ; or! ces ~esu- 1en~te1 clans, le gn~n du ste_rlm~ .. 
I'équiltbre Iinancier compromis le grand straièqe, peut se flatter au- l'ancienne politique déflationniste res vont accroitre les difficultés de S1 cette even~ual!lé se piodu1sait, 
par de successives mauvaises ges- jourd'!1ui d'auoir at'.~in~, comme il dont souffrent les mineurs. Le pa- la lutte pour l'existence sans ap- l~ franc perdrait u_n soutle_n appré 
tions on peut se demander avec in- est dit en style militaire, la pre- tronat charbonnier et métallurgiste Ji>Orter de remèdes efficaces. ciable et sa srtuatton serait battue 
quiétude pour l'avenir si celles mière ligne de. ses objec~ifs. Resle reste le maître 'de la situation el Admettons un instant que les me- en brèch_e ;_ le fameu_\'. étalon or dont 
qu'~n nous présentent aujourd'hui la sec?nde, qu~ est_ la RESORPTIO:' oppose une volonté de résistance sures prises sous l'autorité de ces Ion e~t s1 fier y0urra1t, .selon une ex- 
atterndr~n~ leur but. . . nu CHOMAGE, ou dozt ex_celle1:, le c~- qui domine les velléités réf or mis les décrets-lois ne donnent pas prati- 1 pression adm,1se : s'aligner sur les · 

Or, voici une ?é~ompo~1t10~1 plas toyen _De Man,. lequel, jusqti ~L prr;- qonnernemeniales, On assure d'au- quement ce que l'on avait espéré ! autres monnaies. 
précise des 7 mill iards 6~ milllons sent, z! faut b,zen en conv~mr, na ire part que les Banquiers et Bour- Nous nous trouverons alors devant Tout permet de supposer que la,· 
d'allégements et de produits appor- 1;as fazt grai:-~ chose_. Il dozt pass~r siers ont repris du poil de la bête un fait grave qui posera à nouveau crise, selon l'exemple que la Belgique 
tés au budget de l'Etat : . . '!- soti tour a l, off enswe .• Il sera ires .et pourraietü fart bien, avec des pour l'Etat le problème des ressour- a vécu, va se manifester en Hollande. 

M11l10ns rntéref~ant d observel'. et de .. no~er appuis exJffrieurs, {~ire sauter Va~ 1 ~e~ à _tro,uver. ~es ,:ialaires a,urout L'or fuit à une cadence régulière de 
. c~ qu li fer~. Car enf 11:-. la, 1 e.~01 ~- Zeeland et son équipe ... Le « cli- cte baisses, les impôts malgré leur- la banque nationale et l'on fait appel 

Pr~leYemcnt .~le 1.0 % . . . . . 3.310 tz_on du_ cho7;1age ·: voila l ?.bJe<;tzf mat»· né de la déftaiioti n'est donc pourcentage élevé seront insuffi- à l'union nationale; car la crise poli- 
MaJoratH~n d Impôts . . . . . . 1.185 final. Ri.en n est [ait tant qü zl n est pas des meilleurs. De Man sera-t-il sauts ; la r.i:eu~e aura ~lors été f'ai- tique, qui annonce. la crise écono- . 
Suppression des abus, eu- ,,_ pas atteint. * en mesure de l'améliorer dans les te., que 1~. d~flat10n _ne resout pas 'les mi que, est telle qu'on doit faire appel· 
muls, · .. , , _.... ,aO * * mois à venir ? Qu'on nous per- d1fficulte? ec'Onomiq~es et que seule au patriotisme dé tous les partis pour· 

Suppression (!es rnodiflca- Jusqu'à présent le prolétariat a mette d'en douter. Son rôle lui im- une r·epn_se (les affaires prov?quée· sauver la situation. 
tions des regles de ges- fait les frais du redressement gou- pose un certain. « cran ». Il paraît par l'abaissement de nos prix de . . · . 
tion des divers ministères. 898 uernemenial de M. Van Zeeland. décidé a mettre en chantier pour revient peut atténuer provisoire- L'urrion n_atwnale,· on sait ce que· 

Economies bu?gétaires (as- Malgré le freinage de la hausse des plus d'un milliard de grands tra- ment la crlse en assumant une re- cela v_eut_ di_re : pendant la g~erre 
s_tirances sociales et amor- prix, la hausse s'est tout de même vaux financés en partie par sa mas-' prise industrielle et agricole. Or cel_a sigmfia~t. que les m'.sére~x de- 
tissernent) ·· · · · · · · · · · · · · 920 produite ; sensible sur les prix de se de matiœuure. Une centaine de c.et abaisS'ement_ de nos prix de re- vaient au. péril de- leur vie ~efendre · 

gros, moins peul-être sm· les prix de mille ouuriers sur 300.000 chômeurs vient __ ne ._Pelit s'obtenir en régime- un sol qui ne_ le~r ~pparte.~ait pas ; ·· 
délail. seraient mis à l'ouvrage avant l' hi- propné~aire que. par une dévalua- pendant_ la p:11x_ l unwl'l nati~z:ale de- 

On afffrme qu'en 111011enne la vel'. Ainsi se produirait un << choc lion de la monnaie, c'est-à-dire par mande a la: petite épargne d etre gé 
hausse sar les prix de détail n'est psychologique » qui, l'épercuté de une ·nouvelle diminution des char- néreuse, d: lâcher en somme ce ~~'elle, 
que de 3 %. Ce cliiff re ne dit rien proche en pl"Oche ranimerait la uie ges de l'Etat, et des salaires, pal"' n'a su dep:nser, et, aux salaries cl~ - 
attendn que les éléments qui entrent économique dans l'ensemble. C'est une faillite pâttielle. se mettre a_· la portion congrue, de· 
dans la moyenne n'ont pas tous la ce que pense De Man. Mais est-il Mais peut-être est-ce là la derniè- cr~ver_ de faim 1'.o~r assurer aux pro-- 
même valeur... aussi maître qu'il le croit de ses re phase d'une ·entreprise dont le· pnétair~s d~s chvide~?es. . 

.*., moyens ? Ne doit-il pas comptel' secret est caché aux foules et que La situation: financ1ere · de· ce pays· 
Or si l'on <!onsidère qu'une masse avec des concor,rs capitalistes dont l'on pratique quand les finances nous intéresse··don'c, dans la mesure·· 

d'artifices ont été mis en jezz pozzr l'ob,éclif de derriére la tête n'est d'un pays sont en danger. où le bloc-or se désagrégeant, la. 
empêche1· la vie de renchérk par peut-être pas ce que [je Man pense? Il s'est sauvé - Je pays _ au dé: France sera contraint<:;, à son tour à:, 
brusques à-coiip, et qu'à l'heure ac- Remarquons b'ièn que la préten- triment des s::ilariës cnnt'raints de' abandonner ce fameux étalon d'or ---' 
tuelle, ces moyens factices de frei- lion de De Man ne va pas loin. Elle livrer d'i.ncessantes batailles pour qui n'étalonne" en fait· qu'ùn certain' 
nage sont à bout de course (il su[- ne dépasse pas les normes dzz ré- conserver leur standard de vie. étiage·, dé misère· variable- selon les·· 
{irait d'une poussée de la spécula- gime capitaliste. Quelle tuile alors Déflation ou ïn'Oation sont en fin nations· (d'après une.·· situaüon éco-, 
lion pour que la vie chére bondis- n.e pourrait-elle pas llli tomber sur <le compte des procedès d'illusiorr- nomique··donnéè}. , 
se), ~li conç~it le!f, craintes et les la tête s'il pr~lendait s'attaquer aux 

I 
nist~s qu~ masquent aux foul~s le Apr~s la Bel,~ique, là· 'Holl'a1:de, - 

angoisses qm talonnent la classe fameuses « reformes de structure » but a attemdre - bors duq,uel 11 n'y la Sù1sse a deJà deux monnaies, -·· 
ouvrière, et l'urgence qu'il y a pour qui sont l'âme de son Plan ?. , a rien qi1'esclavage ëc0nomique - il' d'evièndra difficile à la France d'a- 
le citoyen De Man d'appliquer la 5" Nozzs croyons de moins en moins, but qui consiste à s'·emparer des ri- voir une monnaie de riches mainte- 
partie de son fameux plan. que la classe ouvriére ait à se ber-1 ch esses, de toutes les richesses, afin nue par uné question de prestige. 

/* ce1· d'illusion sur la praticabilité et d'assurer à l'individu la vie décente' Il apparaît donc difficile de rester sur·· 
Selon les laïus officiels la hausse l'efficacité des Plans... et confortable que les connaissan-- dès- :r,JOsitions cjue la défaillance des. 

des prix à la pro·duction. a permis Elle n'obtiendra jamais que ce ces humaines et le trav,ail sont e1r ,uns-et Jes diffièuUés internes rendeiit· 
d'animer cerlaïnes industries prin- qu'elle saura conquérir de vive mesure de lui donn'er. 'clùrl!}u·e jourrpJùs difficiles à tenir. 
cipa(ement dantd'.d.limentalio1i et de force. N~ f BERl'<ARD"ANDRÉ: 

.. EXfÊ'DIENT.S Le Florin 

Total . . . . . . . . . . . . . . 7.063 
Les 10 % forment donc le mor 

ceau de résistance mais les majo 
rations d'impôts prévues aggravent 
encore ce pourcentage car elles for 
meront une masse 4.ui viendra gros 
sir ]es impôts indirects. Quant à la 
suppression des abus et cumuls 
d'emplois, c'est un chapitre illu 
soire. Des syndicats out déjà si 
gnalé à Marquet - alors ministre 
et grand chasseur q'abris - des cu 
muls d'emploi. Les bureaux ont dé 
cidé et les cumulards ont conservé 
leur place ; d'autre part, le décret 
Joi• du 4 avril 1934, qui a ordonné 
la réalisation de 80.000 suppres 
sions d'emplois et qui devait pro 
duire nne économie de 750 mil 
lions, n'a pu être appliqué. On n'a 
réalisé que 29.000 suppressions. 

Quant aux assurances sociales, 
celui qui 1es fit voter les sabre 
maintenant sans vergogne. 

Ce sont donc là des mesures illu 
soires sans effet réel sur la situation 



LA CO~QlJETE DU PAIX - Page 5 

lement) Potemkine remplissait le même office 1 
à Rome qu'à Paris. C'est dire qu'il est des 
plus qualifiés comme agent de liaison et de 
conjonction entre Moscou, Rome et Paris, 

·entre Staline,' Mussolini et Laval. Ce rôle, 
il faut en convenir, ne lui réussit pas trop 
mal. 

Les gloires de Paris. les « colonel La_wrence .;> sur la côte de la Auparavant S. Excell':nce était p,assée par 1 mer Rouge. Trafiquant d armes, et sans doute des postes assez secondaires en Grece cl en 
Quel est ce Jean Thouvenin, ·de l'lnlran- d'autres choses, MM. les Anglais firent sa- Turquie Son essor diplomatique semble dater 

:sigeanl, que la radio officielle et la presse voir au gouvernement français, pendant la des années d'après-guerre. li fut envoyé par 
prostituée font passer pour un oracle ? Hier guerre, que le trafic auquel se livrai! ce par- la Croix-rouge soviétique pour organiser en 
encore c

0

était un pauvre et obscur chroni- tic.ulier leur était désagréable. Le gouverne- France le rapatriement des soldats de Wran 
queur des chiens écrasé~ à L'Eclair ~e l'Est, ment français s'excusa et dit : « Je ne con- gel. li s'acquitta Fort bien de cette tâche 
à Nancy, journal clérical et chauvin sub- nais pas celui dont vous voulez parler. » puisque, paraît-il il réussit à faire rentrer 
Yentionné par le Comité des Forges (Accu- Toujours est-il que M. de Monfreid dut user en Russie quelque 10.000 Russes blancs qui, 
sation et défi du Réveil Ouvrier, Nancy, 17- d'astuce pour durer. TI se morfondait là-bas ayant imploré la clémence=bolcheviste, I'oh- 
7-35, sur l'origine des fonds de L'Ecloir de lorsque Kessel, envoyé du Matin, le déterra. tinrent. · 
rEst). Et M. de Monfreid apparut dans les salons Cette utile besogne fut accomplie sans tam- 
D'où vient que de cet insignifiant bonhom- de _rédaction. On s~ le dispu·t~. li ,P?ndit des bour ~i trompette, sans la_ moindre p~blicfté 

me, on nous fabrqiue une « gloire » bien articles, des bouquins. Il ?evmt cel~bre .. On dans J Huma ou autres feuilles subvenh~nnces 
parisienne ? L'échine très souple ou quoi ? assure que M. de Monfreid voudrait rejouer par Moscou. Qui connaissait Potemkine à 

• • les « colonel Lawrence » dont le rôle est cette époque ? L' « œil de Moscou » de 
Un admirateur du fascisme. vacant. Et, il paraîtrait que Mussolini n'y est I r_ocambolesque mémoire attirail toute I'atten- 
M. Drouilly, êlit José Germain, ex-élève I pas oppose. hon.. . . , , . 

maître d'école normale primaire. « l'homme . • • • , 1 Amst. t! est demontre q~.e contrairement aux 
aux J0,~00 ,verres d'eau ~ _(Magister d.ixi!) Un mons1e1.11r bien habille. . affirmahons des _shpend1es de Mosco~, t1;s 
du Quai d Orsay, Ex-President des Ecri- 4.500 francs de fournitures vestimentaires, Russes blancs, _lom de ~emeurer .embrigadés 
vains Anciens _Combattants'. est-il toujours 1.500 francs par, mois a·essence, telles sont ,.avei: la yro~echon o_ffic1el!e des pouvoirs et 
l'un des secrétaires du fasciste Mercier, de les factures que présenta à la princesse, en de la Surete françmse~ sous ~es. ordres des 
l'Allgemein~ Elel(tricitael Gesellsohaft ? prenant son poste de Commissaire du Cou- grands ducs eJ des Kouhepoff, et~1ent ~u con- 

. ' l'E · · d B JI traire, avec I encouragement et I appui de la Les groupements de gauche et plus parti- vernement a xposttion e ruxe es un • • . .
11
• d I I ffi 

· · ' · · · · · b. • M G sureté, noyautes et travai es e a p us e - culièremeot les associanons umversttaires et personnage qui pourrait ten etre . aston- . , I . , . d 
· • · · · G' d d, • · cace mamere par es agents sovrètrques ont Ïes ligues de ) enseignement continueront-ils I erar en personnage, ex- èputè, ex-maire I .

1 
. dili p k" , . I 

• d n·· . - d'E T e SI encreux et l rgent otem me était e longtemps encore à payer des cachets de e ijon, ex-sous-secrètarre lai au ou- d E l' d . f 
, · , , · (d d T d" ) · d gran patron. acore une egen e qui out 500 francs comme con férencier a ce secte- nsme u temps e ar reu , c1- evant avo- I 

taire du fasciste Mercier, de l'Allgemeine cat et courriériste théâtral. Un cumulard de e camp. 
Elektrfoitaet Cesellschatt ? la plus belle ea~ qui a eu <les malheurs avec 

Les gages du fasciste Mercier et les « allo- le Su If rage. Universel. 
cations confidentielles » du Quai d'Orsay ne Ce Monsieur, plus fort que Bonny et Bon 
suffisent-ils pas à M. Drouilly qui, dans naure réu?is: e~t ~oralist~ à ses heures per 
La Presse vient d'exalter la barbarie fas- dues. 11 ècrrvait 1 autre Jour en parlant du 
ciste? régime : « ... Celui qui se prive pour assurer 

le pain de ses vieux jours -et r avenir de sa 
famille est infiniment moins intéressant que 

. . la gouape qui dépense tout au jour Ie jour ... » 
M. de. Monfreid a eu un accident. M. de I On voit par là que ce Monsieur bien ha 

Mo~frei~ roula~1t à folle vite~se dans la Ira- billé ne fréquente pas 1es chômeurs... des 
versée d une. ville a renverse une charrette gouapes, évidemment. 
sur laquelle il y avait un charretier. Le char 
retier a ses jours en danger et M. de Mon 
freid n'a eu que des égratignures. M. de 
Monfreid est journaliste et écrivain. Tous 
les confrères le félicitent de l'avoir échappé 
belle. 

Un Lawrence fronçais. 

Au fait qui est-ce donc que ce M. de 
Monfreid ? Un aventurier qui voulut jouer 

Le Camarade Potemkine. 
Avant d'occuper le somptueux hôtel aris 

tocratique de la rue de Grenelle qu'il anime 
magnifiquement par des festins et des récep 
tions où le Tout-Paris mondain résorbe les 
camarades bolcheviques les plu, huppés (par 
ceux des cellules, rayons ou noyaux naturel- 
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ADMINISTRATION 
42, Rue de Méudon, 42 

F. PLANCHE 
BILLANCOURT (Seine) 

C. C. Postal : Planche 1807-50 Paris 

!<'rance: 

A.BONNEMENT 
Un an 24 fr 
6 mois . 
3 mois................. 6 fr 

Etranger: Un an................. 32 fr 
G mois................. 16 fr 

Port recommandé de la prime 1.60. 
3 mois . 

12 f.r 

8 fr 

Vu par un militaire fronçais 
~ •• ...;..,,,.._,,;i~·~·.-·~· 

« Le militarisme russe est le pre- (armée de 'cadres, bureaucrates, spê- 1 

mier du monde. » Telle est l'opinion cialistes, · communistes, aristocratie 
générale des experts en la matière, ouvrière, etc ... ). 
quelle que soit leur opinion politique LA DÉSERTION, L'INSOUMISSION, .. LE 
(qui, d'ailleurs, importe peu) et leur REFUS D'OBÉISSANCE SONT PUNIS DE 
nationalité. . MORT. L'incitation et la complicité'·' 
Le lieutenant-colonel _Rel?oul publie dans Je refus du service, sont passi- · 

dans la « Science et la Vie » tle juillet · bles de la même peine. En outre, 1è· ·. 
1935 une ·étude fortement documentée fait de favoriser l'évasion, la muti 
sur Je « potentiel militaire de l'U.R. lation ou la falsification des papierâ " 
S. S. », dans laquelle il signale, chif- d'un citoyen soumis au service mili- ' 
fr~s en m~ins'. le car~:tère _profon- taire (ou s irnplernent le fait de re pas· 
dement militariste de 1 évolution bol dénoncer les agissements d'un parent, 
chéviste au cours des dix ou douze ami ou camarade qui s'en rendrait 
dernières années, et . l'ampleur des coupable) est puni des peines les plus 
résultats acquis. Nous en tirons les draconiennes, les présents étant ren- ·, 
données suivantes, complétées par la dus responsables pour les absents.· 
documentation antérieurement publiée L'emprisonnement des membres de la· 
ici même. famille de l'insoumis et la confiscation 
A) Le recrutement et les cadres· des biens sont appliqués· même eri 

I. ~ Le Code militaire temps de paix. Par ailleurs, il est 
, . , . . interdit aux citoyens soviétiques de 

L obé1ssan:e eta_1:t la force prmci- quitter le pays sans autorisation sr,/iS- ·· 
pale des armées, meme rouges, LA LOI ciale et cela sous peine de mort, sojt 
UR T.E SERVICE. MILITAffiE OBUGATOIR.E, en paix ,soit en guerre. 
en date du 18 septembre 1925, et 
complétée en 1930, règle le statut de 
l'armée russe. • . 1 Le service militaire proprement dit 
LA POPULATION TOUTE ENTIÈRE EST TE-1 est obligatoire pour: tous' les citoyens 

K-UE DE PARTICIPER A LA DÉFENSE NATIO- de dix-neuf ans révolus à quarante <1?5 
NALE, sous· LES ORDRES DE L'AUTORITÉ inclus. n c9mprendl : . 
mr.n.HRE. Cette <lis position est l'équi- a) "LA PRÉPARATION PRÉ-MILITAIRE (de 
valent <le la mobilisation a du berceau 19 à 22 ans); 1 
à. la tombe » préconisée par Paul- b) LE SERVIŒ EFFECTIF. Dèux ans 
Boncour et combattue naguère par dans l'armée de terre, trois clans !'a- 
les bolchévistes français. viation, quatre dans la marine; 
' Le droit de porter les armes est c) LE SEIWTrn DANS J A RÉSERVE (de 
réservé · aux couches sociales dont le 128 à 40 ans). Trois mois de périodes 
conformisme social est assuré. En de réserve réparties sur trois année 
principe çes couches coïncident avec au moins. • 
le prolétariat et la paysannerie non Le contingent annuel de recrues 
cx ploiteuse. En réalité, L'ARMEUE.'-T comprend. 1 .200.000 hommes. Mais 
REPOSE ENTRF: LES MATNS DES CASTES PR!- tous ne sont pas admis à recevoir une 
VII,Éf.JÉF.S ET DES }:T.ÉMENTS FID"ÈLElS instruction militaire complète. L'ar 
SÉLECTfONNÉS PAR LE NOUVEAU RÉGThfE mée rzrmanente, ~n effet, ne corn- 

II. - Le service militaire 

Géographie et Politique 
L'Espagne du Sud-Ouest, de Alicante 

jus~u·a \a Sierra Nevada, est une :zone 
qui agonise de la plus dromctique des 
agonies. Cette agonie est surtout l'œu 
vre de la nature, mais la main de l'hom- 
me pourrait intervenir p~ur Y remédier Il est vrai que l'on ne peut inventer A Melilla,. il pleut en moyenne 
quelque _peu. Il Y pleur tres peu, et dans des nuées, que l'on ne peut foire pieu- 464 m/m d'eau par an. 
ces derniers temps moins q~ ?uparavant. voir dans les zones de sécheresse perma- A Almeria, il pleut en moyenne 
Le m_anque .de st,~tions météorologiques nente ; au surplus, aujourd'hui, les tech- 170 m/m par an. 
~- maintenu Jusqu,o ces dernières an~ees niciens paraissent s'intéresser dovcntoge A Oran il pleut 576 m/m. 
1 ,gnfrance sur I ampleur du pro~l~me à fabriquer des explosifs qu'à fabriquer Dans le Cabo de Cota (20 kilomètres 
~e I Espogne du, Sud-Ouest. En general des nuées ; ils ne pensent pas il porter, de Almeria) , J 03 m/ m. 
1 Espo.gnol s intèrese peu aux . choses l'humidité artificiellement dans les ré- Ces chiffres montr.ent bien que la côte 
~oncretes, aux obse_rvot1ons s<;1ent1_f1ques; gions où il manque de l'eau. Cela vien- espagnole est beaucoup plus aride que la 
il ,se contente facil_~ment d «. a ~eu- dro peut-être un jour, mais ce n'est pas côte africaine. 
pres, ~ ;t de grossieres approx1mgt10~s pour aujourd'hui. . Pour que l'on ait une base de compa- 
de vente. En. cela il ressemble ou chinois : L d d l'E ·•· d · ·1 f · '' B 1 1 . , . . , , . e nor e spagne connort . es raison, , out ~avoir qu a arce one a Le drame humain·du Sud-Ouest de I' Es- 
qui n aime pas les stations métèonologl- pluies plus abondantes, de là sa populo- pluie est de 550 m/m et que cette · ques t· 

1 
d , . d f · . , . f . , . pogne est connu. On en parle ou Parle- 

. . , . ron pus ense ; a _p~rt,r es contne orts quontitè satis crr preca,rement aux _né- ment au milieu de l'indifférence des dé- 
Et cette psychologie n est pas s_eule-, .des montagn_es. pyr~neennes, ~ers le s~d, cess1te7 des. cultures des champs. Les Jar- putés et des gouvernants, dons la presse, 

'!1ent _ le propre des classes p':pula,res,; commence I and,t~ ; la pluie est ,p_lus .d,~s. nécessitent. en outre, des arrosages dans les mairies. Mais personne n'arrive 
1 _amb10nce des classes . ~8pelees supe- rnre et par c;onsequent, la population spec,a_ui::. On n~ peut donc comparer la I à trouver le remède qu'il fout. Les dé 
rreures est la même. Vo1c1 peu de temps moins dense. La plaine n est pas a pro- quant,te de pluie annuelle de Barcelone serts du Sud-Ouest se dépeuplent leur 
on s'est débattu autour d'une loi dite ,pr..ement parler un désert, c'est une ré-. avec celle de Almeria ou de Alicante. populction tombe dons la famine' et la 
loi de « términos municipales » ; une gion où l'eau manque, où il pleut très Sans compter que, comme la partie sud maladie Mois peu nombreux sont ceux 

-aberration qui prouve une ignorance peu. Une bonne partie de l'Espagne est est plus chaude, l'évaporation est plus qui veulent l'admettre 
absolue de la géographie et de la réalité .couverte de « steppes». Mais quand, par gronde et le besoin d'eau plus intens.e. . · 
espagnole. L'espagnol fut toujours un quelque procédé, on arrive à irriguer la A V I ce ï tamb 470 / d' . ~n. 0 co,nStru,t quelques « pantonos » 
nomade c'est-à-dire qu'il a depuis tou- steppe, comme dans !'Aragon l'on ob- . Al" 0 en30,0

1 .. Me . m m. ,eau, (depots d eau) comme celui de Lorca 
. , ' . , d . · · d t · · , f ·1 ' 0 ,conte , 0 urc,e comme O Al- et celui de Almerlo Mols ou lieu d'ap 
Jours emigre e sa maison vers des tient es erri toires tres ert, es. · d 170 , 1 03 / ( 1 ) . • · . - 
foyers transitoires pour travailler corn- Sur les rives de !'Ebre et du Jalon il y melrlia, 1 e , Ca b dm G m . · . porter le bien-être, ils augmentent la , , , .. , . ' peut a a o e ata cinq fois t 'd" L' d. t ·b me par exemple au moment de la re- a des terres d une fertilité incomparable· . . , , B I C I d" rage ,e. eau ne se ,s ri ue pas, corn- , , . . , . . • moins qua arce one. e a en ,t assez. · V I t' L' 
coite des cereales ou de la cueillette de mois a courte distance commence l'an- D 1 · I', d 1 . , me O O ence, en communau e. eau • . . , . . , 

1 
e p us, epoque es p u1es est tres d L t de Al r· t · · t' · t olive. La 101 de " termines municipe- dité de steppe a mort. La terre meurt . , 1.. E 1922 .1 e orca e me 10 es proprie e pn- , . . ,, . • , ,rregu 1ere. n , , ne plut pas de · t t· h' D les" prêtendcir supprimer ce fait histo- d epu,sement faute d eau. , d' b E 1921 .1 vee e se « ire aux enc eres ». ans 

. • • • • J mors a ecem re. n I ne plut pas 1 • · d d d. tt ··1 f t d nque Les politiciens ne connaissent pas . . . . • · es peno es e ,se e I au payer a- ; . S d O I en Janvier, Juin, aout et octobre t · C 1 · , · la géogrcphie et cette ignorance expli- Le u - uest Espogno E 1 , . · van age pour en avoir. e u1 qui ne peut 
1 

. , Il 
1 

. t, pour augmenter O trogédie, quand la payer voit périr ses semis et perd sans 
que a passion avec ,aque e cette 01 a L S d O E 1 ·1 1 t ' t t t· Il d 't' dêf d p 

1 
e u - uest spagno, des portes ' Peu ces orren 1e ement au gran rémission le fruit de son travail 

e e . e en ue au or em;nt et par une d'Aliconte jusqu'à la Sierra Nevada, Al- dommage des terres de cultures qui sont · · 
partie de la presse. Empecher ou mettre meria, Murcie, est d'une aridité trogique. j entraînées par l'eau. Les inondations Le m,anque d'eau_ .est, dons _le Sud- 
~es entraves a~ transport =. la populo- C'est la zone la moins pluvieuse de toute I sont également très fréquentes. Qui n'a Ouest, etro,!ement lie ou p~obleme' so- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli' 
t10~ ".ers des _h!ux de travail hors des l'Europe. Autrefois an croyait que la :zone entendu parler de celles qui produisirent ciel et ~u~a,n. Tous _les conflits ont I eau 
" limites rnunicipcles » est une extra- , 1

0 
plus aride de l'Europe était le sud-est des catastrophes terribles en 1651 pour origine. Des grevés se sont produi- URUGUAY 

vagonce. de-Io Russie, vers l'eç,b..ouchure· du Vol- 1879, 1 882, 1918, etc., etc. E~ tes, de1_ luttes a~harnées, d:s violences, • 
Une étude de la géographie, des don- go, vers Astrakan et la mer Caspienne. 1884, le Seguro (cours d'eau de la pro- tout cela pa~r I eau. PERSECUTIONS FASCISTES , 

nées géographiques, est indispensable Là il pleut très peu. Les années de gron- vince de Murcie) monta de sei:ze mètres li est égolernenr proverbial que cette. Notre camarade Simon Rndowitzky uii ' 
pour l'étude des phénomènes sociaux. Il de sécheresse sont des années de fomi- ou dessus de son niveau normal. :zone est une zone de maladie, surtout des plus courageux militants dU: mo'uvè- ., · 
n'y a pas de doctrine sociale ou politi- ne assurées. Dans le Sud-Ouest il n'y a pas d'or- de la « tracoma » (conjonctivite). Et ment libertaire, après avoir passé vingt,· 
que s~lide si elle ne tient pas compte Le Sud-Ouest de l'Espagne est plus bres, il n'y a pas de bois. Précisément le manque de communications complète ans de sa vie au prcsidio de Ushuaia, sous. 
des faits concrets. aride encore. On l'a prouvé voici peu dans cette :zone où les bois seraient les ce tableau d'ignorance et de misère gé- le cllmat terrible de la « terre de feu ~. 

de temps, car l'absence de stations mé- bienvenus pour conserver l'humidité de nérale. d'où il fut Itbéré grâce à la pression des 
téorologiques et de données concrètes la terre, la haine de l'arbre a eu des Aussi, on peut citer le cas de Lorca masses ouvrières d'Argentine, v ient d'êtrb., 
maintenait une .heureuse ignorance. résultats horripilants. Avec une incons- (dons la province de Murcie) qui comp- arrêté pnr le gouvernement Un,1gayen ét.' 
Mois on a enfin commencé à\connaître cience routinière, on a tout dévasté, sans tçir, en 1920, 76.000 habitants et qui Incarcéré à la prison de l'ile do J.rtores; ~îi 
quelque chase. que personne se préoccupe de reboiser. tombait èi 43.000 en 1931. Les gens attendunt sa déportation vers une desttna-' 

Contrairement à ce que supposent (l) N d T P ml d fuient dans toutes les directions comme tïon qui nous est. inconnue. Sous toutes 
d
' 

1 
• . . . - our eux se ren re f . 1 ,Jé'.;. 1 t· d '' ' · . . ,. beaucoup e gens, sur a cote du Sud- compte de ce +u'cxprfment ces chiffres . on utt a mort. • . , · ~ a Itu es la pensée est Ji,géc danlf'?-,. 

Ouest de l'Espagne, il pleut moins que li est à noter que la moyenne des pluies L'Etal s'occupe-t-il de la,1tr-ogédie du reuse par les gouvernants. Malheur à oelfü 
sur la côte du Nord de l'Afrique. P?ur l~ climat moyen fra.nçals. est d'_cn- Sud-Ouest ? Il fout ajouter du manque lqui n'accordera point son cerveau selon 

V 
. . . I d . . I vrron ,7 c/m. La zone scquamennc, qui d' . d · · • 1 1 yth d hl f · ·· . 01c1 que ques onnees qui parent comprend Paris, est celle qui reçoit le ,_eau, ou ma_nque . e co_mmumcat,~ns, a , c r me. es .rnac nes e selon la véna- 

e.loquemment par elles seules ; moins d'eau, soit 50 c/m. 1 ignorance, aux mclodies, la plaie du lité du srëcle, 

L'Espagn.e du 
'T'E'R.:R.E I:>È 

S'U..d.•C>uest 
1'!1:ISÊ:R.E 

11 est bon d~ foire remarquer, en pas 
sant, que Murcie possède les terres les 
plus fertiles d'Europe. Un géographe 
français a fait des investigations à ce 
sujet et a prouvé que le rendement à 
l'hectare pouvait atteindre jusqu'à 
12.000 pesetas. Mois c'est seulement là 
où il y a des irrigations comme dans la 
« huerta » murcienne. 

Autres calamités 

fisc. On exige les mêmes impôts 
qu'avant malgré que la population se 
soit réduite de 50 pour cent et que la 
production ait diminé de 25 pour cent. 
Et l'intervention politique généralise des 
résultats comme celui-ci : une cesto 
!ccirbeille) de raisin de Almeria coûte, 
rendue à Landres, 5 pesetas. La même 
cesta rendue à Madrid atteint 12 pese 
tas ! 

Un exemple typique : Alhoma (pro 
vince de Almeria) est un « puebla » qui 
assiste à son propre enterrement. Il pro 
duisait voici vingt ons 400.000 barils de 
raisin ; maintenant c'est à peine s'il en 
exporte 100.ÔOO. Mois les impôts remé 
dient à la situation de la manière sui 
vante : 

En 1922 on payait 13.000 peset os 
par exploitation. 

En 1932 an payoit 55.000 pesetos 
pour la même étendue. 

La population était, à Alhamo, de 
10.000 âmes en 1 903 ; en 193 l elle 
était tombée à 4.000. 

Et ce qui arrive à Alhoma la Seca, se 
passe également dans tout Almerio, dans 
tout Alicante et dans presque tout Mur 
cie. Les peuples émigrent ; le manque 
d'eau fait de cette :zone un désert ; 
l'ignorance, les maladies, le manque de , 
communications, la mauvaise distribu- . 
lion des eaux, les exactions du fisc, tout 
s'unit pour décimer une population, pour 
accentuer un drame douloureux dans unè 
grande région qui agonise en face de 
l'indifférence de tant de gens qui n'cu- · 
raient pourtant que peu à foire pour y 
fortifier 'la vie. 

Professeur Gon:zalo REPARAZ. 
(Traduction S. Vergine.) 

L'eau dons la vie des peuples 
Pour vivre il fout de l'eau aux indivi 

dus et aux peuples ; il fout aussi un 
climat tempéré. Où il pleut suffisam 
ment et où l'on jouit d'un climat tem 
péré l'homme pullule, la civilisation se 
développe, la vie prospère. S'il manque 
un de ces facteurs, l'homme ne trouve 
pas de conditions favorables, il émigre 
ou bien il succombe, 

t 



'P,rend que 940:000 hommes et reçoit Le pcrfectionnemeni de L'instru ction l 
anauellement moins de 300.000 re- des o[f_iciers de 1·éserve en , Russie est ' 
crues. Celles-ci sont triées sur le volet assure non seulement par l armée elle 
an point d vue de leurs aptitudes même, m~is _rwssi pc,r 1~ Ligue de dé- 

. ~ {ense cwllai!r1enne el antiça», dénommée _,_, _ _._ 
physiques, mtell~ctuelles et m~rales à " Ossouiakhitn », qui diffuse cette ins- ((folle de. la 2° paae) 
~éfendre la nat1~n et_ le régime,_ et truction par des cours du soir, par des , En une épo~uc troublée où les idées. mclfl lem- si les composants ·sont ausst Les « avoyers » proprement 
)Owssent d'uce situation très, enviée. e:cçrcices de=cadres et égalenumt par des s affrontent toujours violcmmcut on cons-J mauvais ou pires .

11
. d l . f t 

. · . . . . · CHet 1s ans eurs 1 e )aires uren A· b. sortie de la caserne, des places cours par corres pondanoe, Les eœer'czces t.ate dans tous Ies mil leux des sclsstons et Ln valeur de l'idéal libertaire doit être t ./a ·t' . l fi .. d : . 
avantageuses leur sont réservées dans ef{ectués présentent toujours un cerne- dévi:ttions qui présentent les doctrines sous en chacun de nous ; c'est-à-dire que _1 . l~Spo!, es .sans ma OIS , ~ terri- 
l t , . d t . li . 1 tère pratique. une forme altérée. lïhornmo se sentant seul nu monde de tou c. I out le. peuple s ébranla. 
es en reprises m us ne es, agnco es, D 1. é 1 . .. De arandes batailles furent gag é s ,. dé 1 d · La mobilisation en Russie ne cons- es igues r ac-c ër+co-cocardtères don- son idée do lt Il). conserver envers et con- · 't> < n e , 
~-··: et c 

11 
a • e toute Jeu~; titue pas comme en France un régime ncnt comme à dessein des armes à Pextrê- trc tous, aucune rorce ni prétexte senti- Et après l'extirpation du chancre, 

euvnère ou paysanne russe est de- , . l , ff t 1 · · d d me gauche, des internationaux à In Fros- mental ne peut faire dévier son [uge la liberté s'établit solidement dans Id , specia ; e11 e e a mise sur pie e , - . 
pouser un so at rouge. d 1 , • sard se chargent de besognes xénophobes ment : nl conformisme ni tradition ni les bouras et les cantons oui se · guerre e toutes es reserves et meme t · 'à d . 11 • · . . · ' ' b .,_. 

Le reste du contingent est réparti d t l 1 . · .1 e -~usqu es ana, c 1 stcs _qui se voient oprruou puliliquc ne peuvent eutamcr son fédérèrent de manière ù opposer 
. . , . . . . . . e tou e a ,popu ation civ1 e est pos- déJ11 commandants de halmllon ou chefs moral. . . · .,, . 
entre les form.itions. militaires dites sible dans les cadres même-du service g.tf,licrs. . . un f.i,ont unique 0.t large a tout 
• territoriales » (où les périodes d'in s- mil ieaire normal et cela à un degré Tout en tenant compte de la brûlante ·Il n'aliène jnmuis l'avenir se 1:éscrvnnt retour offensif de la tyrannie (1308). 
truction, fixées à trois mois la pre- . l I actuul lté, il serait peut-être rosstble de d'nglr en accord avec s~ conscience en * 

. . que conque. . . . . 1 . chaque acte de sn vie. * * 
mière année, varient de durée dans A cet effet, le commissaire à la d~firnr l'idéal J11Jcrt111rc du moins, sans Il , . . . • · . ., . . . 
les quatre années qui suivent sans . . . . prononcer aucune exclusive 011 pourrait Y a pl~s ~1 harmontc clm'.s le, dlvers , Des ~u~es lununcuses de la Suisse 

. d, 1 . Guene (ministr e de la Défense natro- énoncer des points sur le 1 1 !lb . que dans I urrlf'orme, nussl .1c n accepte ernancmee de ,ces vallons ver- pouvoir epasser ceux mois par an) 1 ) . . d . , sque s es er- d" . 11 , , . ,f d'. 1 . ~- •, • 
1 f · . . . na e Jouit, e sa propre autorrté, des taircs devraient se -trouver d'accord aucune rscrp ne et ,c use en mposèr doyants ou passe l'air pur de la 

et es ormations paramilitaires (pé- -droits. et prérogatives suiva'i:its . · à autrut ; les rigueurs ? je les réserve J iberté ·c . . t, 
·· d d'. · t· d' d ~ · L 1·b t ·re doit . ·t t d" u . .i e, 1 ·venons a no 1e royaume ri~ es instruc 1011 une uree to- l'" Duns <les cas excc ptionncl s , main- c 1 er 81 · 1. s,~ ou se 1s n_gu~r surtout pour mot-même ; JC ne puis fuir , . . . . . 
tale de six mois accomplies dans des tenir dans lew· corps, pendant trois par Ic_s _nrtcs ; cc!~, q~11 clame des pri~c1- le devoir socinl qui m'est dicté par l'cxcr- de ~ranc_e, ;1 nolr? .boun e ville de 
camps d'entrainement, sans excéder mois, les hommes qui ont aocotu pl i leui· ~-c~ rigtdcs et, qui vit _comn~c monsieur clcc de mes droits, du moins cc que nous Pans, <JU;i 11 est qu L~n ,bourg vas.eux 
d . ) L é. d te ps d· . ,·r loulcmonde.nest pas libertaire. appelons ainsi let croupissant dominé par le gibet eux mois par an . e r g1me es m e service r,c , ; · . . .. 
centres d'instruction paramilitaire, où 2° ~af)pclcr,_ en c/e~1ors de toutes périe- • L~ propagande par le fait est la tncll- .. T_c repousse tout mensonge, fût-il révo- que le _m1mstre de ~hihpp~ le B~!·· 
passe la l cr . d t· d t· des ri instruction. /J1'e1J1tes, toutes les ca- Icure, ln leçon la plus profitable est luhonnaire. cc n'est pns demain qu'Il faut Enquerrand de Mariqru], vient de- p us .,,ran e par 1e u con in- . . . . 1, 1 • . d"fi l 

1 . téoories d hommes Ile la uitujt-tleuxièrne excmp c ; on ne peut fnuc du prosély- agir, c'est tout de suite ; cc n'est pas 1 1er sur es hauteurs de Mont- gent, est en rapport avec a moi nd re . · 1 · 1 1 -1 ·. · us c · . r · · 
. . . , , an11ee a a 1J1ng - "" rerne annce ; . n~ , . comrnumquct sa 01 sans en ètre seulement quand nous aurons abattu faucon (actuellement Buttes-Chau- 

valeur m~rale et . militaire des élé- 3~ Pres':_riI"e. t~us exercices de mobil i- pen_ctrc ; '.aire vtbrer si on _est inscnsibl~ l'l~no1nlnic que je veux être un homme mont). 
ments qui Y reçoivent un dressage I stüioti qu 11 désire dans un but de con- et 11 est Imrnornl de conserücr à nutrut pulsqu'Il est possible de l'être dès à pré- l · X l El [" l · .., [·. 
ass · d' t · , l d di · 1· t·61 t d' · · e l' t · hl c1 f · . . .,oms , e u 111 ou c 11111111 ou ez tu rrnen aire, eco e e scip me , e e expcnence ; . c que on es mcapa e e an-e soi- sent ; l'mjustlcc du régime ne saurait I li . . 
plutôt que de combat. Celui-ci est 4.0 Ordonner toute co,!"f"cation d'offi- même ; militantisme ne doit plus être svs- excuser ~',!>. Yili1._lncs actions ; malgré lu le Quere. cur, a pns. la succession - 
donné non par I'armée mais ciers de réserve qui lui semble néccs- tèrne D ni littérature. Oiseuse la contre- légalité présente ou f'uture, je m'Imposc de son pene. Un cadavre de marque 

• par · · · 1 b l · l' t · ·t · d I l l'Ossoviakhim. sa,re. verse cnlr~ tndlvfdu et milieu. Le milieu ceci : se a ancc a ex· rernr e e · a p us 
, . . . . La i\fOBrLISATIOX en Russie est donc ne pourrait sous aucune formule être Tu refuseras toute coltahorntlon politi- haute potence de Montfaucon. C'est 

Il. s agrt d ne bien d'une sélectio · · · · . · · · ' • · · · · · . P . , . . . 11 un état de fait qui se constate, mais lllllllllllllllllllllllllilflllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllli' cieuuc , tu ne voteras pas ; s, les sali- celui d ~~gueu and de Marigny. Il 
de ~ armement entre speciahste_s . m- ne se décrète pas. Il en est de_ même , T gau~s ~-culent _t'y conh-~indre tu choisiras I a ,eon_m~is d~s malversations dans 
vestrs de la co1_1fiance du gouverne- de L'_ÉTAT DE GUERRE qui a pratique- .ROGER MONCLIN touJom_s le mcm~ cand.idat : -~nmbconnc .. -J'adm ip istration des .flnances roya- 
ment (g enre Reichswehr}, tandis que ment existé entre la Chine et la 'Rus- , Acquiers. une rmmcnse p itié pour les . lès, Certes. Son maître en commet- 
les vulgaires auxiliaires, chair à canon sie sans aucune déclaration ou lég is- --- pauvres decrocl1c~rs de médailles_ et de I tait. Mais' ce n'est pas là le crime 
empruntée à la "MAJORITÉ DES CLASSES l '. , . 1 E S bel enterrement et un profond mépris pour 1 . , . . , E , 

ation spéciale. Pouvant entrer e.n L DAMNES 
I
les dtctuteuns grands et petits. que sa n101 t expie . ..,ngucrra.nd, au 

~AVATL;,eusr.s, s_ont plac~s. sous_ J_a :u- guerre sans aucune décisio_n formelle . Ilien pour ·1e rnll ltarfsme, hors cc que temps. de s~ grandeur. a c?cotu-u 
elle d un système pohtico-militaire du gouvernement, la Russie échappe D E LA GU ER R E tu ne. peux empêcher ; quels qu'en puis- la haine d un puissant seigneur, 
(genre S. A.). à la « définition de I'agresseur », base . . sent ètrc les risques : tu ne tueras pas ! frère du roi, Charles de Valo.is. 

JfL _ Les cadres de tous les pactes d'assistance mu- Les Crlmes des Conseils de Cucrr. plutôt se laisser immoler. Celui-ci, devenu le maître, cs'est 
·: . . . . . . tuelle conclu par l'U.R.S.S. On oeut Prix : 5 Ir.: Irn n co i>.!',O· ~uutilc d_e faire: Croâ ! au passage d'un vengé. La h iérarch ie m ilitaire au sein de l ' . prêtre, mru s tu rompras franchement avec . 

L'armée permanente (armée 'rouge) est I e~ c~nch,ire que ces Ptctes_ ,ont en IIIJIIJlllll!lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll les pratiques religieuses, funatlques, offi- ~c Hutm,, cp1c '. l'on ne ~onnaît 
calquée sur celle existant dans toutes/ r~alite, la si~~ifi:~llon cl ALT~HN_CE:S 1111- , - i? ' ciellcs ou occultes. guerc dans l histoire populaire que 
les armées du monde. Les réeng a- LJLURF.S OFFE:\,'lfHS ET DÉFE:.\SffES. LINDE. ENDANCE DES ILES Tu feras un effort vtsürtc pour écarter par les aventures galantes de sa 
gements, qui sont nombreux, as su ren t / (A suivre.) A. P. PHI LIPPI NES les I,csoi~s . factices : luxe sous tout~s 1 ~em~e, Marguerite de Bourgogne 
une grande stabilité et la formation formes n ms i que l'usngc de tous stupc-/ (La l 01111 de Nesle ! Brr ... ) ne regna 
des cadres de sous-officiers. !' (1\ Les éh,diants_ des Facultés étnicnt, --- oa_nts ; _c:1 u n m~t,, tu •:echcrche,:as· la IV'ie que deux années. Il eut le temps de 
L ffi . . . 

1 
''!l ~uss,e. dispenses de, tout service mi- . , . . . . . . samc, simple, active, utl lc.vconsclente ; tu\ rappeler les Juifs -dans S . _ 

es o ciers p1 ovierrnent : hi:111:,·· Ai ns i L'nrrnée des tsars s'était l Les iles l hi l ipp l ncs, situées sn Malru- ne sacrific.·ras jamais aujourd'hui ù de- , · . . . . ~n I oya_u 
D d . f' . · , pr rvee <le tous cadres cl'offici<'rs de ré- sic, sont formées par plus de rn.i l Ie iles mn i n l'e~i,,·,·t d'. 0 0 . t d 1 me (en leur faisant payer lm droit) - es gra es 1n erreurs nommes I serve , "' cc 11 m ie es une es p us d . d f . 

d · t . , · dont quatre cent dix envlr-on sont Jrab.i- grosses ca iurnf tés I et e. con tram rc les ser s a rache- 
1r1;c emeot ~vres exa_men; . . ·.. / 11111/lllll//ll/1/llllll//lllllllll/lll/ll/lll/lll/llllllllllllllllllll' técs. D~-c~uvertes en 1521 ~ar Magcllnn, Maitre de ton -~orps tu ne demanderas t~r leur _liberté, au nom de cc pr in- 

. l?es élèves des eco:es _m•!itaues I AB I elles ~tuent le 110~1 d_u roi Phlllpp~ II à personne, clerc ou Iuïc, la permission crpe d'aillenrs excellent en soi que: 
recrutes parrm ces grades mfeneurs; YSS NIE et subtrcut 1,n domlnaüon cspngno_lc Jus- de J'accoup lcr ou de découpler : tu ne selon le droit de 'nature, chacun 

D '!' ] é l d . , qu'en 18!J8, époque de la guerre b ispuno- prendras c,, tutcl le d ·t , 1 d ·t '[ f M · l' rf - es e cves ces co es secon aires --- , . . . . . · , · que es c rcs 111capn- 01 na1 rc · ranc. J ais es se s· 
, . omcr,ca,nc. Les Etats-Uuts, qu1 succédë- hies de discerucmen1, en part lcul icr les et • . ·.. . rr. ' 

et superieures. rent ensuite ù l'Espagne, n'apportèrent , , . boutaient peu UJl benrc cl affran- 
L,. 1 d O t 'd' · d'h · 1 enf'ants. l · · t '·1 l f 11 · c. taut-comman ement russe est n peu cons, erer aujour u, que a aucune ::,méliorntion au sol"! de la I>OJHI- c ussemen CJU I cur, a art ache- 

. ' · II eue e d'Ab · · ' · 1 On ne ))eut échapper à l'exploitation t d · d , constitue partie ernent par ,des of:fi.- b rr yssin,e, ou va se iou.èr e sort lation composée de plus de neuf millions . . ' . · cr, un roit c nature qu'ils cle- 
d b d I S ·, 'd N · ccononuquc · m·lis s1 ILL es · 1 ·t· ciers tzai-istes ralliés au .nouveau ré-· e ce_pa~s mem rc e a o:,ete es ahoos, è'incllgènes, de vingt mille européens et . . . . . ; • . · un exp 0' e valent payer, et leur instinct leur . . 1 est dec,dee. , . . · . , . . . . . .. lu ,1s ,1ssez cl armes lcgales ou autres pour . . . . . g1me et partiellement par des tec11ni- dcnv11on cent rmllc <,siahqucs. Des 101- t d"t· 1 f. 1 . fa1sa1t J)rcssenür des obh"ahons en · . ·. • L 5 D , , , . . · . . · . . c c en< re ; ms c ~crment de ne Jomuis , ;:, 

c1ens militaires sortis des écoles de- l' a · .N. sera appelee a « legaliser » une sons diclée_s pat .u~c astucieuse _poltttC[Ue te suicide,· par misère · dans Je eus con-! retour plus lcrrtblcs que les chaî- 
. • ·1 · · guerre entre deux de ses memb d t I' fout qu'auJou1·d'hu1 les Etats-Ums concè- . ' · I • , . puis 'rnstauratwn du bolchévisme . d' res, on un d t , . 1 . Pl. traire tu peux i'Yiter d'être un exploiteur nes auxqucl es ils ela1cnt accoutu- , , · est en posture tres nette agresseur Une rn une « ccrla111c » au ono1n1c aux 11- J • , • , • • • _ 

L amalgame est aujourd'hui parfait, guerre qui ace I t 1··· t'I' , lippincs. Est-cc à di,·c que Je capitalisme sa:1.s scrupu es. mes et ,qlll d ailleurs s'étaient for- s l. , . usera a carence e mu 1 tle , I u rnmpt"'l6· s·rns re<>r ·t , t I l . t l' J ' cl · ' l et ta me a pu rccemment, dans un de l'institut,on de Genève mais qui le' alit, yankee ulln1tdonne les l"'érogatives qu'il • · • 0 c a, ec ous es cmcn re ac 1ecs ern,us es temps 
b . , g ee morts uvcc tout le p·1ssé tu c·a t d p· J 1·' • anquet des cadres de !'Armée Rouge dans les formes laissera quand même J'insti- n sut se créer a1Lx « Iles » sur lu produc- . ' 

1 
• '· ' s I s ou- c •eoc a 11.c pure. Ils rcfuscrcnt 

, . , . JOu1·s avec c progrcs 1nèmc si périodi · • • lever son verre « aux bolchévicks qui tutJon debout. trnn du tabac, du riz, dn cacno, du sucre, , ., t . · ' - avec un ensemble desagrcable au 
d . . · · , · . . . c!u caJ I du coton et sur les ex loitations crue,:iclh 1' ·c genc. . 1 ] "b . ; . · .· sont aos le pa1 t1, et aux bolchev,cks L agresseur ,tal,en _ J., Duce _ a pour ... Ï' . . P Il n,• peut y ::,voir de barbare J·uslice . mona1 que a · 1 CI le que ·CC]Ul-CL 

· d I l · . . I · J , . , . m1n1erQs et forcshères <p.11 conslilucnt en- . · · , ] . ·ff. · · t qui sont en e1ors c u paru mais qui u1 sa vo onle bien affirmee de· faire une . . lu vie est une lutte sans ré/lit . tu ne eu, O I aJ , , . ' d • . . . corc a l'heure actuelle une r,chcssc pres- _ • T J . f' , . . n en. sont pas de mcflns bons bolché- guerre e conquete que lu, dictent, que lm 1 1. b 1, , rcnoncerns à 1rncun moyen, même violent, . ean °1 igurc a peine dans l'his- 
. . . . , . . . que a 11 cusc. d l l' léJ' · ·1 ' ' v,cks pour cela ,. li convient de re- imposent ses soucis mterieurs qui sont d im- · e se -< ' cnse, 1111,is tu te refuseras sous toire : i ne vecut que huit jours. 

mauiuer à ce pror,os I b l I é périeuses nécessilés. Il a pour ]ùi J'indilfé- l L'écriYain américain Jerome Ba1Ty vient tout prétexte ù l'organisation concertée La couronne JJaSS'l en vertu d'tIJle 
· <- que a O c 1 - d t F · , a b1· ·1 d · · · d 11·t · , ' • ' vi ation d l' r , l . . . , . rence e a ran:c personmliee par Laval, e pu 1er une c u c ouss1 consc1enc1cusc c 1 ll·rce de tueries humaines perpétuant I I O i sa lie Je an fr, l'. d J . . X 5 _e. a mee et a mibtansat,on l'homme des accords de Rome, et par suile, que documentée sur celte question. Il as- hninc·s et rcYa!H:.H·s. . . f1 . . C C C ·?UL~ ' 

du bolchevisme ~e sont reJomts Jus- l'indifférence de J'U R SS d J 1· E _ sure qu'uu emprunt de trente millions de ,. . . Plu lippe V, dit le Long, q111 regna ,, f · , , . · · · ·• e a pe,te n . . . lu ""st,•rns 1111e•ralcment to·- ·\ , t · , O· . : ·. qua aire de I armee un arbitre su- tente et pour d"autres raisons de l'Allema- dollars sern co1Jsent1 aux 1'h1llppines par 
1 

.,. ~ ·' rncme, u c111q ans. Il po1 le a son actif de 
• . , • . c mc.,eras de tout cl de tous mênw de • d" "è' · · pi:eme au-dessuf du parti. Les fonc-1 gnc. les. Etats-Llnrn, cc qui permettra aux capi- t . . . . . 1 . . · • , •. . sage:,;, c its en mali re JUSL1ce, à 

. . . . , .....: 01 , 111 .. 11s pout c 1110111s tu tolf!rcras l'Jdcc , •' · 
tions de commlssa1res politiques atta- Il a contre lui l"An~lcterre el le Japon tal,stcs yankees de s assurer le contrôle d'autrui et surtout tout clTort t I t son deb1t 1] faut compter la spolia- 
clé . ·t · , é · , d . · ~, . . : des han11ucs, des mines des chemins de . . en, an sans t·1·01 des J ·r 1 • : t· d l s aux uni es ont et suppnmees eux gros antagomstes, , est vra1, mais qm. . . . ' , . · arnère-Jwnsée a an1<.'liorer le sort "énérnl 1 UL s, a pe1 secu ion es 

Il . . . ' I' 1 f . fc,· et... des pol 1t1c1cns. Barry dccnt J>ar . . " Al b · · ]' . · · d p et .. ce e-ct a maintenant une physio- ega emeat sont sans orce el sans pouvoir. .11 1 ·. , . . et falt-c rn, ,trc un peu de bonté. 1 1geo1s, exterrn111at1on es as- 
. . . ; , a1 curs a 11uscre .,qui regnc dans « Jc.s .. ·. , , , . , . 

nomie purement nat10nale celui Donc ia guerre se fera. Ce 11 est plus Iles » ainsi <iue 1,1. ég 1.1é c u· ... 1 _ Conha11cmcnt a une fi\cheusc npparen- to111 eaux, les supplices et les tra1te- 
d' ' . • . , , , , 11 a 1 J L CXIS C en J' ·'t J"b ·(· •., • . • • ' ' une armee professionnelle absolu- qu une qneshon de Joues. trc ln production et la consommation. Il ce, csp, i .'. c, ::iuc ne peut circ la hamc, . mcnts atroces inlhges aux lepreux 

. lu bn"a1Te cr1gée en système · J bl" ' · ment autonome. Les envms de troupes et de matériel en montre les chefs et les riches m:innnt une 
1 

. 0

1 . · · mnis an con- que a rumeur pu 1qne accusa1t 
E 1 , . . . . " . Tu11·c a tole1·ance, la vrni.c libre-pensée · d' · 1 f · I IV La mobl·1·=t·o d é rylnree se conlinuent a une cadence rapide· v,s Justucuse et a,ssnlue, tandis que le I t 1 . • . empoisonner es ontarncs. ls fu- . - '"'" t n es r serves zo OOO h . · . . ous nos ac es , owcnt être dictés par cc • , 

I I d . ommes par mo:s. Ce chiffre a doublé paysan 1rava1lle comme une belc sans, 1 t t . • rent brules en grand nombre ou 
-CS JJ us gran s progrès ont été · ·11 H . . . 1 . . . ' grnn, mo · ouJours nncré en notre être . • . . . . . . en JUI et. ommes el mumhons débarquent pouvo11· ca mer la fn,m qui depms sn Humanité ·, parqués ,dans des ladreries. Tous 

apj10rtés à la m?b1lisat1on, arns1 que à Massouah, dans le plus grand enthousiasme. naissance le mord. aux entrailles. .. · ' leurs biens furent ·onfis nés 
le constate le lieutenant-colonel Re- Les malades, el ils sont nombreux sont rapa- Ban·y ne met point non plus en doute IlH·n des camarndes lisnnt ceci diraient: j I B . . c q · · 
boui a.ans les ligoes suiva.ntes : triés ; les convois traversenl Je ca~al de Suez l'intérêt qu'ont les financtcrs de-New-York « Il n'est pas méchant le copain, il ne se, .,a ourgcoJSIC marqua. cn,cor~ 
Le commandement russe, depuis 1925, la nuit. Les préparatifs s'accélèrent. Et il se à maintenir un contrôle répressif aux Phi- compromet pns ». Pourtant 1•11 y réfléchis-! quelque avantage SOUS CC regnc qui 

.<'est attaché spfrilllement à former de pourrail, comme le dit l"envoyé spécial de la lippincs, comme ils l'ont déjà fait dnns sant ur1 peu, je crois CJUe nous serions, la ,debarrassa de C011Clir~·cnts re 
bons cadres de rése,-,,e. C'est a leur non- Tribune des Nalions, que les opérations corn- d'autres Républi<1ues contrôlées et did- plus nvancés si Lous ceux qui prétendent doutés et chassa des Parlements les 
=~st~nce dans le.~ urmées lfW'istes qu'il '."enccP-t entre le 15 et le.20 aoûJ, de manière gées p,n·_dcs représcntan~s de \Vashinglon, :'.voi'.' d~s ~-cié,cs avn_i~n'. une_ telle attitud_e; 1 ecclésiastiques qui n'étaient pas 
fa~t imputer, en grande pw·tie, le1L1"S dé- a permellre aux troupes ,1ahennes de fran- comme ils le font à 1 heure actuelle n. d ne si ntez-,ous J>,Is cette immense sa!Js- sans influence. Et d'un autre côté 
raites en 1914 et ;1915 (1). Les So11:/,,ls chir les plaines qui les séparent des hau13_ Cuba, /t Porto-Rico et en d'::rntrcs petites f:iclion personnelle que l'ou éprouve i, / des 0. fficiers . 

1 
• f . , t I • ' 

n'ont Pfl-< ,,ouiµ tomber dans la même plateaux éthiopiens av:int la saison des pluies. Républi<rues de l'Amériq·11c Centrale et Je pouv_oir dire : « Je ne suis pour rien dans ; · J t 't d 1 o~;ux 111 en P aces 
erreu~. Nous. devrons reconnailre, su,- ce 'L . . - . . l'Amérique du Sud. \c r<·gime de pourrHurc que nous subis- d a e e ..e_s m1 ,1:ces c?n1_1nunal~_s; 
point; leur effort. cou a J~:::.:_Aby~im~ co!'wmmeru beau- _Les Etats-Unis _don1Jcnt trnx Philippines so1'.s _» c\aus~i : ~ Tout c~mmc Je 1:on I Il. f~t~t :c:rone .qt~ elle~. eta1~nt d~Ja 

., P . , Ma,s l ltal,e esl ua grand dix ans de dcm1-rndépcndance. Cc laps de ch,ét,cn s eno,c" cl èlre toL1Jou1·s en clat li av<111lecs pa1 l cspr1t des petits 
reservoir ~ hommes et le facteur humain ne t(•mps étaDt jugé nécc.ssairc pour que les de grùcc, je.· suis à 1ou1c heure de ma 11\1éfiers dont l'action commence à 
comple guere aux yeux d~ Mussolini. . naturels puisse111 ncnuérir le degré de civl- vii, pn't à collaborr1· avec quiconque, de SC développer. 
On P-e sait trop qaeiles répercucsions cette '.isation qui sied ,, un peuple ind.épcndm1t. quelque horizon qu'il Yicnne, désirerait 

i:tuerre pourra avoir .sur le continent ci en Il est c,•rtain _,q11c les capitalistes des œuvrer à l'av.\ncnwnt di, la lï-nlcrnité hu 
Ltalie même. L'hypothèse d'une médiation Etats-Unis sauront met1rc ce temps à pro- mainc » - colla!Jornlion slriclcl!lcnt limi 
iotervenant après les premiers mois· d'hosti- f:it pour assuTer solidement leur hégémo- téc à cela. 
lités, lorsque le Du

0
ce aura remporté les pre- nie d>1ns l,•s lies et pour empêcher celte . ~t po'.'." fini_,. nnc_ question : s'il est si 

mters avantages qu ,! escompte, est formulée rameuse indépcndanc,• de dépasser le ca- f ncile cl ctrc libcrt:i,11·c 1el que Je le pro- 
dans certain~ milieux diplomatiques auxque!s drc des « abstractions » politiques. pose, pourquoi y en n-1-ii si J>?ll ? 
la France nè serait pas étrangère. ' S. V. 1 L. MoNs. 

Idéal Li"bertai1re 
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' PHILOSOPHIE 
DE L'HISTOIRE 

Les ·officiers de 1·,'serve de l'armée rus 
se se recrutent : a) parmi les élèves des 
grande:;• écoles ; h) parmi les. appelés Olt 
"nyagé.• t1Mon/(lires possédant une rer 
taine instructioa aéné,-ale ; c) parmi les 
officiers ef les .wus-officie,-s de carrière 
passés. dun., la r,•servc. 1,eur formation, 
at1ant,, l'appel J)(),11· les premie,-s, ou au 
réyime11l pour: les second.,, est très ana 
logue à celle donnée en France. 

Rb. 
;1111111111111111111111111111ui11111111111111111111111111111111111111 

Camarade ... 

Après lecture, range soigneusement· 
ce journal. Sa documentation pourrri · 
t'être utile, plus tard. 
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L'esprit comm,u.ni,ste lillertaire 
~"Mm_ .. ',, • 

chez le paysan chinois 
On compte environ 1.800 millions 

d'habitants sur le globe terrestre. Les 
deux tiers sont des paysans. En Chine, 
sur 450 millions d'habitants, 306 mil 
lions, répartis en 63 millians de foyers 
au familles, sont attachés à la terre, soit 
64 pour cent de la population. 

L'organisation sociale des paysans 
peut se diviser en trois périodes, en rela 
tion étroite avec le système de ,propriété. 

Pour commencer, en Chine, et cette 
période va 'de l'on 2697 à l'an 247 
avant J. Christ, il n'y a pas de propriété 
privée. Lo propriété est commune. Du 
rent cette longue période appelée pério 
de Pui-Chon, la famille constitue la base 
sociale, économique, politique et reli 
gieuse. Huit familles sont groupées com 
me sur un damier autour d'un champ 
commun, Choque famille correspond à 
l'établissement d'un chef de fomille dès 
l'âge de vingt ans et reçoit 100 unités 
de terre -de quo lité supérieure, 200 uni 
tés de qualité moyenne et 300 de q1:10- 
lité inférieure. A soixante ans l'homme 
restitue cette propriété à l'Etat. L'Etat 
se charge de l'éducation des enfants à 
partir de dix cns. 

Les familles forment un groupe, cinq 
groupes un village, cinq villages un can 
ton, etc. Ainsi la famille est la base du 
système politique. Les cultures les plus 
répondues étaient celles du blé, du moïs, 
de l'orge, du seigle, etc., mois pas encore 
celle du riz, Il fout se rappeler que la 
Chine antique vivait dans la vallée du 
Hocng-Ho, vallée trop sèche pour la cul 
ture du riz. 

Les traits caractéristiques de cette 
période qui persistent encore mainte 
nant dons le domaine spirituel, étaient: 
l O l'égalité de réparti tian du sol ; 20 
l'égalité des charges d'Etat, puisque le 
produit du champ commun exploité por 
les huit familles servait à l'usage com 
mun ; 3° la réalisation de la coopération 
puisque les huit familles étaient asso 
ciées ; 4° l'éducation en commun en 
vue de la formation de bons cultiva 
teurs ; 5° la sécurité sociale fondée sur 
l'égalité économique. 

Cette forme de civilisation disparut 
sous lïnfluence des guerres et d'autres 
plaies. Lo conséquence des guerres a été 
de détruire les liens d'union . qui exis 
taient entre les hommes et de dévelop 
.Per les appétits individuels. D'autre port 
les envahisseurs, qui étaient nomades, 
apportèrent leur esprit d'indépendance, 
Le déséquilibre social produisit la dispa 
rition du régime communlsre. 

La seconde période va de 246 avant 
J. Christ jusqu'en 9 après J. C, C'est la 
période de l'individualisme et de l'exploi 
tation intensive et très étendue des ri 
chesses naturelles. La conséquence est 
le déséquilibre social et la lutte inces 
sante des classes, Deux tentatives de re 
tour au régime antérieur se terminèrent 
par un échec absolu, 

L<1 troisième période, qui va de l'an 9 
jusqu'à nos jours, est celle d'un système 
intermédiaire en lequel prédomine le ré 
gime de la petite propriété, En principe, 
tout homme o droit à l'existence et aux 
moyens de vivre, 

Au Paradis de Staline ~- .. •. 
CONTRE LA CU.ERRE 

CONTRE L'UNION SACRÉE 

· d / Une conférence se tiendra à l'hô~ bom·r,c?IS, ont Sil appor_ter ,ans I t l d vilJle de Saint-Denis les 1t. 
l'exercice de leur despotique /POLI- e e . . • .. 
voir, l'ignorance des droits les plus aoù~ et diman~he 11 ao~~ r:~ 
élémentaires de la personnalité lui- lcha1;f~· Ellte ,d.oitl Tt~ss.em1·rbels. socia 

· · , l es eiemen s revo u 10na . - marne. Pour» eux l homme, e pro- . . . dicalistes · 
ducteur, n'est qu'une entité mépri- listes, ~o.n~mun~~te\sas!t à la thèsè 
sable, qui ne compte pas pal' elle- e~ anarc us es, _s PP, . 

- dili ée dans la collectivité recemment claironnée par le_ grand 
meme, .L ' 't · d l III· Internationale accaparée pal' son « maitre » l'Etat: mai I e e ~ . , 
maltraitée ~xploitée par les cas- tous cet!x .. qui_ es~im~~:. que ~a :i~~ 
tes parasitaires qui trônent aux velle or_1entahon _po I ique . o , . 

l d · t au parti communiste conduit en h- postes ce comman emen , d" , l'U · ·e Iave une irecte a nwn sacre , o, 
En Russie, les paysans suppor- ;able à la psychose de guerre et à 

teni la tyrannie la plus odieuse de 

I 
la mobilisation, tous les militants 

toute l'Europe, Peul-on oublier les et individualités qui entendent ré 
La nouvelle, considérée ainsi, su- tueries en masse dont ils furent les nover l'esprit de Kientlaal et fairë 

per] iciellement et sans se soucier victimes pour s'être montrés hosti- revivre les affirmations léniniste~ 
du. fond de la question et de ses ori- les à la dictature. Le fruit de leur et les aphorismes marxistes, sans 
gines ne dépasserait quère l'imper- travail était réquisitionné avec la préjudice bien entendu du vieil es

1 lance d'un. de ces faits divers que plus cynique insolence. En Russie., prit anti-guercier, .antirnllitariste ,et 
nous avons l'habitude de voir, hé- comme ailtenrs, • l'impôt subsiste ; crève généraliste, des syndicalistes 
las, passer sous rios yeux. Mais pour il faut fournir des subsides à l'or- ~l'avant 14, adaptés aux conditions 
nous qui connaissons Loule [a dé- mée rouqe : la plus belle armée du de l'heure. , 
«espérance du faible immobilisé, ré- monde. Tant pis si la famine vient Nous considèrerons avec sympa- 

Mais que peut-on constater en réalité? duit à rien par les f orces coerciti- s'installer au foyer du paysan. Sta- thie le travail effectif qui pourra 
Les information du Comité central du ues de l'Etat tout puissant ; pour line n'en a cure ! sortir de . cette conférence. Mai~ 

Kuo-Mlng-Tag dopnenr les chiffrés sui- nous n n'est pas juste, il n'est pas Quatre· pausons ont manifesté nous maintenons qu'à notre point 
vonts . h . d h '[" t ll . , . • l' t· ·t !. · . . . . . . umain e c a tët: avec une e e contre le régime bolcheviste . des de vue mute c ac 1011 suppose mu e Proprretorres indépeodonrs : 150 mrl- b b . · d , · · t· • • • ' • , • 0. • • l · t ·t· u1· 1. · 1 · • 30 ·11· . t · ar UT re es êtres qw on commis milliers d'autres serrent les poings d esprit. i sur e pom par 1c ier ions , sa orres, mr ions , ermrers, d , li l t l'Et t t · · ,, l l 
136 millions ; sons terres, sans profes- un qeste e reuo e con a es. i sans doute quand passent les aqents de la résistance à . a guerre, or~- 
sion et soldats, 20 millions, avant tout responsable,. coi~ime il Ide l'Etat, leur maître ; qui sait les qu'on sort ?u ~onpme =. ~10.ts, ~ 

A qui appartient la grande propriété? est responsable de la penurie dans colères· qui s'amassent, les haines est assez difficile de concilier des 
Aux anciens fonctionnaires, aux militai- laquelle vit le paysan russe. qui couuênt ? Quatre paysans se points de vues divergents. 
res (nouvelles couches sacioles), aux Les qouuernants russes, comme sont révoltés ils ont payé car Pour nous, la lutte contre la guer 
commerçants des ~ités, aux nouveaux in- tous les qouuernanls, mieux que les l' Efal prol-él~rien n'a poidt les -re, et tout ce qui est connexe à la 
dusrriels. 1 ls possedent la terre et exer- l l · El t guerre ne peut se dis] oindre de la 1 · ' 1 • 1 1 ll"IIIIIIIIIIIIIII mo1;ens, comme e vu gazre , a , · . cent eur autorrte sur es pauvres poy- !1_,Jlllllllllllllll,I 11111 1 • b , . d 

1 
lle contre l'Etat contre toute es- 

sons . ourgeo1s, e se montrer magna- u · , 
· Malgré la forme actuelle de la pro- nime. pèce d'Etat. Fera-t-on l'accord sur 

_ Cependon+ la petite propriété se main- priété,privée, l'état d'esprit des paysans' ce point précis ? Sinon le confu- 
tienr d

1
une manière égale, Pourquoi ? est resté de tendances cammunistes. Ils 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m sionnisme des idées ne renclra-t-elle 

Parce que la terre se transmet aux en- ont l'habitude de vivre en cammun, 1 ls . R pas l'action confuse ? Là serait 
fonts par port égale et qu'oinsi se divise restent attachés à la terre qui est leur << L'ENT 'AIDE » l'. 

1 fa gronde prapriété. D'autre part les unique moyen et leur seule raison de , ec rec. 
paysans chinois, qui sont très sabres et I vivre. Ils forment la masse de lo popu- L'abondance des matières nous 
très trovorlleurs, ont bénéficié de l'éléva-1· 1ation ; une masse travarlleuse et sarne, obliqe à reporter ail prochain n• \ ENVOYEZ-NOUS des ADRESSES 
tion du prrx des produits ogrrcoles. Les 

I 
tandis que nous assistons à la décadence 1 • • • , , • / • 

plus favorisés ont pu racheter les terres Ide la bourgeoisie où se trouvent les ap-1 la publication de L Entraide, de I d•amis ou sympathisants 
des fonctionnaires et des bourgeois op- pétits de Jouissances, les vices et l'opio- Kropotkine. .bl • cl , banner 
pouvris. manie. suscepti es . e s a , 

. . 

La presse espagnole vient de rap 
porter une nouvelle concise, froide, 
brutale. La presse française 'qui 
n'en est plus, depuis la conclusion 
de l'Union franco-soviétique, à fai 
re flèche de tout bois pour pour 
f endre le hideux bolchevik au cou 
teau entre les dents, s'est bien gar 
dée de signaler ce fait qui pourtant 
ne saurait se passer de commen- 
taires. . 

Quatre paysans russes accusés 
d'avoir tué 1111 fonctionnaire· délé 
gué du gouvernement ont été exé 
cutés. 

LA .. PREPA,RATl:ON 
RESISTANCE ou 

A LA GU,ERRE SANS 
PEUPLE - POU.RQUOI 

....... ·-·-·~· ....... ,- . ....._.. ? . 
Eu ce qui concerne le mouvement syndical dans le 

Ce comité a déjà déposé son rapport; il propose comme combat pour la paix, il n'a pas de valeur, car ce mouve 
limite pour les profits normaux de l'industrie de guerre ment se contente des combats journaliers pour les salaires 
10.000 dollars ; tout ce qui sera en surplus aura à payer '(si encore il le fait. .. ) et pour une amélioration minime b 1. , t , . t d t· , l· .. 
des impôts : les premiers 6 % auront à' payer la moitié; dans le système capitaliste et monopoliste. Le combat pas a O i~, 11 es qu une in ro uc ion a a guei I e. 
ainsi qu'il ne reste que 3 %; tout ce qui surmonte encore contre la guerre il Je laisse aux partis politiques, comme En ce qui concerne le combat contre la guerre par les 
même ces 6 % sera confisqué ; en cas de guerre tous les actuellement en Angleterre, ou comme il a été autrefois Orqœnisaiions de la Paix, on ne peut pas dire· que leur 
p~ofit~ doivent être pu~liés ... AJ0rs on verr~ encor~ I'indus- en Italie, en Allema?ne fet · en A~ltriche. . orientation intellech~elle aur?it fait des ~rogrès depuis · 
trie d armements travailler en perte ... Inutide de dire qu'en La Ligue Internationale Syndicale (Amsterdam) a bien 1914. A cc moment, ils rnettaicut leur espoir dans le tsar 
temps de guerre i1 est extrêmement facile de suspendre pris en 1922 de très bonnes résolutions pour une action et son manifeste de la paix ; elles louaient une union 
une. loi qui pourrait se révéler incommode ... C'est là le directe et la grève générale contre la guerre, mais elles de gouvernements contre la guerre - tout cela nous 
pacifisme des hommes d'Etat pacifistes... sont restées platoniques. Pour avoic une valeur pratique l'avons aujourd'hui dans la S.D.N. et dans Je pacte Kellogg. 

Voyons maintenant les partis politiques dits ouvriers. on aurait dû se tourner contre l'industrie des armements Il est devenu depuis longtemps évident qu'ils ne consti 
Leur_s _chers sont dans _les 1~arlemen~s ~i vers .. Dans cettê afin de rendre impossible la préparation à la guerre. On· tuent. auc~m_e. garunt le contre la guerre. Ces « pacifistes » 
quabte. de parlementaires ,11s 0_nt JU:.e à l'Etat_ ~le Je ne tarda pas à oublier les anciennes résolutions antimili- sont rncorng~b1es ; ils attendent_ encore leur salut de la 
secouru dans tout danger, c est, dire qu ils sont ob~1ges, en taristes car ce qu'on n'exerce pas, on ne le retient-pas ... bonne volonté et de la bonne foi des gouvernements. 
cas de. guerre, de prendre parti pour l'E~at, de faire c~~n- . Le . mouvement sy~dical a un com~at écono!nique si Nous pouvons trouver un progrès intellectuel clans la' 
~rend1 e au. peupl~ par de~ phrases nationales et patrio- difficile pour iwiuvo1r. garder au moins un nrveau de Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la 
tiqu,es, la necess1:te. de la defense. d? pay~. , . salaires moyen, que son action sociale a· été refoulée par Liberté. C'est la seule grande organisation de la paix qui 

D ailleurs socialistes et bolchevistes savent tres bien les difficultés de l'existence économique. mène une lutte ouverte ontre I'ind t · d · t , · b · d' iljt · t · c us ne es armemen s 9:u eux aussi _ont esom. un m1 1 arrsme au momen ou Sous les mêmes influences se trouve le mouvement syn- et y découvre le point névralgique. Malheureusement. elle 
ils. auront prrs le poi;v?ir, surtout pour abattre le ~euple dicaliste. Etant encore peu nombreux, ce mouvement ne I ne reconnaît pas que ce sont les gouvernements qui éta 
meconten t. Le b~lchev1sme r~1~se .. en do~ne un exemple peut pas être efficace dans un combat contre le capita- blissent partout cette industrie. Le combat· de cette ligue 
frapp~n~ et classique. Son m1l~tansme gigantesque :t etc Jisme et l'Etat ; ce mouvement étant devenu grand, Je qui base son travail sur un fond éthique-chrétien, n'ose 
orgao1~e d'abord po_ur asservir le p~uple russe, ,pour combat pour I'augmentu.ion des salaires ét l'existence c1 ne le combat point, ne peut pas être efficace. 
l'exploiter el le tenir dans l'oppression. Il en resulte i· ournalière lui rend impossible un but d'ensemble et le ' E d' t l I · 1 l t · z , · · · é • à I .. 1 • n regar an a .Ague n erna zona e - pour la Réco nci- . 
une organisation arrn a prete a guerre, qumque es rerrversement de ce svstèmc · nous avons pu en [uger , . t · l' tt · · · · b l hé · · · f ·t b" 1 J ' " w ton, nous regre tons que ce e organisation de paix dictateurs oc vistes connaissent or. ien es moyens en France et même en Espagne. · b t., 1 f d , h" h .. · , 
de l'antimilitarisme pour désarmer tous les gouvernements qui a~e. s1? ra~ai_ .s?,r un on et !que-c 1 ~t~en,, n ose 
bourgeois et ainsi rendre 'impossible toute guerre. Mais Le 15 octobre 1922, Henri Dclmont, avocat français et pas, Sl~ivi e effet_ jusqu ~ la caus~ et s attaquer. a l ~la~. 
le marxisme aussi veut être un Etat avec grand pouvoir ; ancien combattant, fonda la Ligue pour la suppres.sJon c, es rourq_nm la P1 opagande de cette organisation 
c'est pourquoi son action u'a: pas un caractère anarchiste dn: crime de la guerre. Cette ligue compte actuellerfrent {1'e 1:e~! ~lre.ef_fi~ac: pou; la il~ixi Elle _ressemm? à toutes 
actif-destructif · il ne sait qu'imiter le rnllitarisrue beur- 470 organisations. Son but principal est de former une es t _g i1ses,t· qm ou es « :vei e~t a padi_x » e~ s a~fichent ' . . d. 1 · . d · , 1 d · t· con I e ou e guerre, mais qui ne isent [amars aux 
geois en menant le malheureux peuple russe à la rume par police mon ia e qui serait raccor ee a a cour e JUS ice t d· f 1 . .1.1 . . d f . b~ . . . . . , H . . "d , croyan s e re user e serv1ee- nu I aire Ill e aue o iec- 
la guerre, de Ja même façon que Hitler le fait avec le inter-nationale a La aye et qm. pourrait a1 er. a sanc- t" . cl 1 . 1. d Çh . 't . . " . , 

1 ll d tionner les jugements de ce tribunal des nations. La .1011, a_~ nom e a P~10 e u rrs , aux obligations 
peup e a eman · . . ? . meurtneres que ce serv1çe admet 
Il appartient à la tragi-comédie de notre temps de s~nctlon principale serait encore de couper toutes !·ela- , , . \ · . . . . . 

voir que deux Etats qui se disent « socialistes '> forment tiens entre, le gouverne~ent agresseur et les autreâ nat10n~. Il, n y a q_ue l A_ssociatwn ln!ern~lrnnalc Antzm!lLfariste 
actuellement le front de guerre le plus acharné. Entre La co~sequence serait ~u; chaq~e gouvernement ~ev~a.1t et l Lnternoiionnle ,dc;ç R~fract~ires a la Guerre qui fussent 
le national-socialisme et le bolchévisme il µ'y a qu'une reconnaitre comme autonle supérieure la cour de justice la propagande de l action directe contre les gouverne 
différence dans les mots . en vérité ce sont deux rivales de La Haye. C'est justement cela que nuli Etat n'admettrait ments, )'.industrie des armements et le militarisme en' 
qui luttent pour la supré;nntie nationale. Le tragique est clans ~es qu~sti_ons ~éci.sives; S'il voulait. faire cela, il tout -;- ces tro_is maux so~t co~b~ttus .encore ?ffi~acement 
que les peuples des deux côtés croient combattre pour pourrait aussi bien faire le desarmem~nt. · . ~a~, l l nteruaiionule d_e l _Ana, chisme .. Les pru:c1pes pro 
leurs propres intérêts. Dans Jes coulisses les deux .groupes Mais l:s Etats ne veulent pas_ d~ ;1esarmeme~!· car 1_ls p~g~.~ par ces, organ1saqons pourraient empêcher toute 
dirigeants appartiennent au même Trust international des savent bien que, outre lem rnterct _dan~ 1 md?stne guerre. ·. 
armements... des armements, renoncer à leur souveraineté veut dire la (A suwr·e.) 

(Suite) 

LAI mort des Etats faibles en faveur du ou des plus puissants, qui entre eux n'ont pas de confiance non plus. 1 • 
· D'aiJleurs Io projet de M. Delmont est en principe 
réalisé ; la France a mis la question de litige avec 
l'Allemagne concernant le paragraphe V du traité de 
Versailles, devant la S.D.N. ; une sentence a été rendue 
qui, si elle n'était pas platonique, conduirait au blocus 
de l'Allemagne. Mais c'est .justement cela qui amènerait 
la guerre. .Une sanction économique contre une nation, 
si le m ilitar isme et l'industrie des armements ne sont 

Pierre Ut.Mus. 

/ 

• 
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lecture, I'ou doit se convaincre que l'on n'a rien à retran-, animer toute libération. Si bien qt'le Fritz Brupbacher 
cher ni à reviser de l'image que l'on s'était faite de pouvait écrire . dans l'introduction· de la Confession de 
Bakounine. Sa Confession nous èclaire sur certains points Bakounine : « Le souvenir de Bakounine a disparu dans 
res!és. o.b~cur~ ,de sa vie, et san~ d~ule qui n'auraient ja- · la mesure où ont disparu, dans le prolétariat, certaines 
mais et~ ecla~res s~ns cett~ publication. ~t la personnalité tendances psychologiques. Disons-le dès maintenant : à 
de ce révolutionnaire se revèle sous un Jour nouveau, qui mesure que s'est développée la grande industrie, a disparu 
le complète d 1 · l 't · t l' ·· t' · l 1·b · · Quelle que soit la valeur de ce plaidoyer avant la lettre · ar~s. e PI O e aria as_1nrî 1?n a . a i erte, a la person- 

il n'en est pas moins vrai qu'une « autorité morale » aiden;, « 11 faut donc enlever à ce document, quelle que soit sa n~htc ; les t~nda~1c~s Iibertaires et. anarchîstes de· Bakou- 
uissamment la diffusion d'un idéal et les méthodes ern- « forme, tout caractère sentimental. C'est le plaidoyer urne sont ~lices s effaçant et, en meme temps, l'e souvenir 

ployées durant ces dernières année; de lutte révolution- « d'un ?.~cusé qui ne d_ésire pas .aggraver sa situation,. cpii de Bakourrine, » 
naire, par certains partis, sont venues confirmer d'une « e~t déjà assez ~anvaise, ~t qui ne fut _n~ùlement a_rpeh~- Ce ne serait là qu'un mal dû aux nécessités momentanées. 
façon indéniable, la puissance de la valeur individuelle, « rce p~r ce plaidorer, mais reste au_ssi cruelle et ~ntole- d'une évolution mécanique, qui dispaeaîtrait assez rapide 
comme répercussion dans la propagation d'une idée. , « r~ble _JU~qt1: au-delà de la mort ~e Ni_col?s I", Ce res~tat ment lors d'une remise en place de la situation. Malheureu- 

« En général, les hommes ne se haussent presque jamais 1 « negatit: était du reste presque a pre~mr car, m~lgre la semcnt, à cela, se sont grefTés d'autres sentiments psycho- 
• à la hauteu.r de l'idéal qu'ils professent » (1). « profi.Is~~n de~ expressrnns sur ses crases, ses folies, soi~ logiques qui, pour être déracinés, nécessitent une· fougue 

. • , . . . . « :epentu, Bakou~i_ne en ~o.mme se moqu~ du tsar, et lm incubation afin que soit revisé un jugement erroné. 
Il serait absurde d utiliser comme argument pour criti-: « jette une quantité de récits sur des faits, plans, idées 

quer une idée, ou une doctrine, les faits et gestes d'un « périmées et insaisissables, et .s'abstient de la moindre Avec Bakounine, s'en sont allées égarement ces tendances 
homme qui en fut le représentant attitré on officiel. Les << indication que le tsar aurait pu considérer à son point du bakounisme. Si hien que l'on peut constater que « non 
faiblesses ou les fautes, les torts ou les erreurs, voire même « de vue comme utile à la cause de la monarchie. » (1) seulement le désir de la liberté a disparu, mais une· vérita 
les crimes, ne justifient point la réprobation d'un ensem- Quoi qu'on en dise, ou quoi qu'on écrive, BakounJne hie haine a été vouée à tous ceux qui continuent à vouloir 
ble d'idées. A ce compte, d'ailleurs, il ne resterait plus restera dans l'flistoire non comme un « de ces individua- la liberté de l'individu. · 
grand'chose à prôner dans le domaine des doctrines socia- listes bohèmes qui ont fait, - comme se plaît à l'écrire N . h. t .. .. . . 
les, politiques ou philosophiques. Emmanuel Berl - perdre avec leur jet de salive et leurs l d?us,l at~ar c diés el~, savo1~ès ce. que ce!a s1,g01fi_ait. depuis 

. . . . " t d ·, d é. . . . . , · . . a 1sso u 10n a prenu re Internationale. S1 hier les 
fais, au fait, faut-il envisager toutes ces questions ? Ne ges ~s esor onn s un tem;Js Pl eci_eux dont il faut des partis socialistes comme aujourd'hui les partis cornmunis- 

nous trouvons-nous pas ici devant un document qui· nnne~s de sou!frances et d oppression pour regagner 1~ tes, nous vouent une haine perfide et rancunière c'est 
dépasse peut-être, par quelques côtés subtils, le pouvoir, t~rrau_i., « mais, ~e se~ nom 1:este .un s,ymbol~, .celm parce que chez eux, le spectre de la volonté d'êtr; libre 
d'inv~stigation que nous posséd~ns ? Sa c.onfession ne I c~ UJle_ rndom~.tabJe energ,ie r_év<?lut,ionna1r~ dune sm.f m~x- a annihilé toute élémentaire retenue dans l'a polémique. 
nous [ette-t-elle pas en face d'un dilemme curieux et extra- tmgm_ble c~e JUs,~ic~ et d a_ction? dune puissante asprration . , 
ordinaire qui, tout comme sa vie, que nous connaissons, à la hber~e, à l ~d~al de Iiberté, ». La haine contre la personne de Bakounine· s'est reportée 
nous révélait un être extrêmement complexe ? Sa conf es- · Bakoum~~ a e_te, un de ceux qui se donnent à. un i~éaJ, contre ses doctrines et ëeux qui les partagent. Nous pou 
sion, en I'analysant aussi judicieusement que possible, nous un .de ceu~ ~ qui l ?~ s~ donne, et c'est pourquoi les gene- vons le regretter profondément lorsque nous constatons 
ne l'aborderons point avec cette admiration béate du sui-· rations q_m l_ont su~VI temo1~ne?t _Pour cet homme d'action le marasme dans lequel se débat un prolétacîat impuissant 
veur hypnotisé par un maître, mais en hommes avertis, en une_ act~mrahon plei_nement [ustiflée. Destructeur de l'ordre de sortir de l'ornière dans laquelle aveuglément il s'est 
esprits détachés des à-côtés puérils, et avec l'objectivité cap~talis!~· Bakounine fut un précurseur du mo1;1veme.1:t l.aissé enliser. }fos. ambitions n_e nousvcouduisirent point 
et la relativitè des êtres et des choses, avec ce recul du social P1 ese1:t, so~ nom ne s~urait etre meconnu m oublié, a ~e bercer d illusions ou à lm promettre monts et mer 
temps, qui nous, autorise un jugement plus sain, moins jet sa confe.s~w~, s_1 elle nous etonne, ne pourra, en tons cas, v_eilles en. c~mpen~ation .d'un suffrage concédé. N'ayant 
entaché de côterie ou de vénération. Ainsi, l'étude de sa nous le Iait e 1 euier. ne_n promis, il serait malaisé de nous reprocher de n'avoir 
confession nous conduit à la recherche de vérités qui nous III I t d t· , f . point tenu nos promesses, Tous ne peuvent se présenter -· . . . , . . - n ro uc 10n a une con ess1on · . t d l l · · permettent de dépouiller l'homme que fut Bakounine, non · aussi propr emen evant a c asse tpuvnere ; pourtant, que 
tel que nous l'eussions entrevu en nos rêves imasinaires Que Bakounine soit quelque peu oublié de la masse, pour de reproches encou.rus pour avoir voulu garder notre 
mais tel qu'il se présente devant le constat de nos"' investi~ 1 qui il se donna tout entier, c'est là une ingratitude que l'on volonté ferme d'êtres libres. 
galions, afin d'en tirer ainsi l'enseignement qu'elle dégage. constate assez fréquemment. Ce serait cependant corn- « La gra d . d t . t t 1 

1 1 
é 

mettre une erreur profonde de supposer que cette indiffé- , 11 e in us ne ayan ue a vo ont d'être Iibre, 
La bell; légende ~le ~e patriarche de la pan-destruction ronce soit le résultat de la volonté nette et précise. En l e~clavage a engendré chez le Pt:?lét,aire la volonté de 

va-t-elle eti:e exposée a une_ epreuv~ red~ut~hle ? Allons- effet, pour peu qu'on tenterait de reparler de Bakounine pm~~ance, n~n ~eulement la volonte _cl_ exerc~r le pouvoi: 
n?us, en. hsant. la ~onfess10n.' assister a l ef:ondrement à la classe ouvrière, cette figure surgirait à nouveau, tel pohticrrn aux dépens .de la ,hourge?1s1e, m?1s la. volonte 
cl une « idole venéree et adorée ? » Que va-t-il rester de un symbole libérateur. Hélas , les étnismoirs de la oensée Ide pm_ssance en elle-même, dune puissance imposes à tout 
c~t insurgé à la vie t~n~nltueuseme?t agité.e, de cet emmuré désirant s'allouer des places de tout r~i)oS, emboîtè~·ent l~ \ ce qui_ a flgu~e humaine. Tout. in~~vidu dominé par la 
vif, de ce condamne_ a. mort~ touJo~rs vivant, et. courant pas à Ieurs maîtres, pour tenter de détruire cette activité vol?~te de pmss:J!1ce, plus part~euher~m~nt le prolétaire 
olam~r pa:tout son I?eal qui le dev?re. ?_ Ce_s fâcheuses sociale ·qui leur semblait nuisible à la stabilité qu'ils dési- pphtiq~eme~t 

1
ach_f, en arrive ai constdèr-er ?omme son 

appréhensions po'.1va1ent =t= surgir ~ ?1arnts. d'ent~e Iraient en vue de satisfaire leurs besoins personnels. Les ennem~ 11101 tel qmcon,que ga.rd~ 11? volontf d'etre Jibre ; 
11ous, non prernurus contre un jugement hâtif ; mais, apr-es i endormeurs eurent le dessus. D'avoir oublié celui qui fut cela d autant plus qu_ une discipline extremement rigou- 

. . · \ pour eux un Ilbèrateur, ils oublièrent l'es rit i doit Ireuse e~t dev~111.~e ~~a:tmen.t nécessaire da_ns la lutte soute- 
11) A. propos de la Confession de Bakourunc, V. Serge. Bulletin ------· p qu nue par le pr olétariat contre ses ennemis. 

::Ommunistc .n• l, 3" année, 5 janvic1· l!/22. / (1) Max Netthau « Le Li.bertulre » 28 aoüt-ë mal 192" / ('1 suiore ~ ' -· . . •/ HEM DAY. 

BAKOUNI.NE ET SA CONFESSION 
tsuiteï 

.. 

BRIANÇON, un singulier hôpital 

Brtançon possède un hôpital civil où/ L'on ne sert pas deux fois, une seule ; 
sont Surtout soigués des tuberculeux. alors YOllS avez dans votre assiette : v ian- 

Soignés est une façon de s'exprimer I de, choux-ûeurs à l'huile, purée de pom- 
Qu'on en juge... mes, etc., le tout mélangé. Selon certains 
Les Indrgents (hommes) n'ont d'autre n!~1111s H ~. a jparfois des mélanges loin 

endroit pour faîve leur cure que Ieur d ètrc appètissnnts. 
chambre, 6ù la f'umée -provenant de la cui- L'on IJe s'inquiète pas si les malades an 
sine pénètre à chaque ·instant, ou encore lit ont assez de nonrriturc, les infirmiers 
1c choix d'aller eu plein air dans !c parc, mangeant à la même heure n'ont pas le 
mais comme aucun aDl'i n'existe pour les temps de s'en assurer. 
jou.rs ou le temps est défavorable, il se 
produit ceci : c'est que fatalement nn jour 
ou l'outre le malade se congestionne. 

Vous chercherjez en vain une baignoire. 
Le Docteur Petit, dont nous aurons à cau 
ser plus longuement, serait certa incment 
sidéré d'un pareil luxe. 
Dans cet hôpital singulier, les infusions 

(vous lisez bien, les infusions) ont été sup 
primées depuis quelques mors. 

L'on est quelque peu ahu r i de voir les 
îufusions supprimées dans un llùpital. 

Alors, parfois, 11n malade fait la grève 
de la faim pour protester contre toutes 
ces cxactlons et contre le stngutter dtrcc 
teur de l'hôpital, le Docteur Peut, qui 
ne t.icnt compte d'aucune réclamation. 
Des fails pins graves se sont passés l'an 

dernier : l'un de nos camarades, le cama 
rade Cathaln, se suicidait dans nn moment 
de découragement dû à tonte cette en 
geance. 

De même, Docteur Petit, que vous avez 
failli détorrntner le même acte chez notre 

Le Docteur Petit, à moins que cc ne soit j camarade Dclval, quand, il y a un an, 
l'économe, tloit vouloir faire des écono-' alors que vous aviez largement la place, 
mies ;aq prîx où est le tilleul il pourra vous faisiez toutes les diIOcultés possibles 
peut-être économJser 20 francs par mois I pour l'hospitaliser. 
et sur l'ensemble des malades. Il n'y a pas 1 ' ' 
de petits bénéfices... 1 Pas de remords, Docteur Petit ... 

Ce sont des nonnes qui sont chargées de 
la surveillance et du service général des En!. at_Llcndant que nous vous prenions 
malades. en c étai , nous tenons à vous dire ceci, 

/ Docteur Petit : 
'Ces sa iutes femmes, qul se font appeler , . . . 

sœur Marie de I'Eucharlstic (sÏc) on ait- Don:. c_ct l~opl.lal crue. vous dirigez avec 
tre O à 1 f t tau! d JL1J11st1cc, vous n'ctes pas chez vous. ' ~ ~ ms a gomme, on :passer su, .. Vous êtes chez nous. 
l hûpîta] un vent de mouchardage et de 
délation. Gare à vous si, étant sorti, vous Vous êtes simplement salarié pour ap 
rentres deux minutes après l'heure légale, porter vos soins à des malades et veiller 
la porte sera fermée. :'.\lais si vous êtes ù cc que Patmcsphère de l'hôpital soit le 
de ceux qui fréquenlent la petite chapelle, plus possible familiale. 
tout s'arrangera même si vous arrivcz une 
demi heLI.1·0 ou une heure en retard. 
Dans les couloh-s, vous trouverez ces 

dames tâchant de percevou- ce qui se dit 
derr-ière les portes ou les cloisons. 
La grande questton de toujours pour ies 

malades a été Ia uourrf tur-e ; celle-ci :1 

toujours été sJ mal servie, non cutte, non 
préparée, que souvent les malades portè 
rent ténrs assiettes .(1 qui de droit. 

Bornez-vous doné à ce rôle, il est assez 
grand du reste. Vous ne serez pas suivi 
ulors, lors de vos visltes, par les regards 
de ha inc des maludes. 

L!'' sort des tuberculeux est assez tragl 
lJLLc en soi pour qu'il u'y ait jpas encore à 
ajouter à lent· détressé morale cl phvsique 
vos exactions, vos injustices, vos petites 
méchancetés ou saletés'. \ . 

F. P. 

1 

LE SERVICE DE UBRAIRIE 
est-ouvert tous les Samedis toute 111 

. journée et les Dimanches de 9 à 12 
39, Rue de Bretagne - Paris 

On s'abonne sans frais au [ourua, 

« L.4 CONQUETE DU PAIN > 

EN VENTE 

La Voix Libertaire, 
Le Combat Syndicaliste, 
/La Revue l' End eh ors, 
L'Idée Libre, 
/,a Calotte, 
Le Réveil de Genève. 
Plus loin, 
Terre libre, 
L'Emancipaleur. 

EN LECTURE 
Toutes les publications f'rnnçals- 
el étrangères qui nous · font li 

servir-a régulièrement. 

MARCHANDS 

de 

CANONS 

par XXX. 
Un fort volume franco : 12 [rancs 
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l'IENT DE PARAITRE : 

LE VLSAGE SEXUEL 'DE L'J:,,:. 
QüISITION, par C.-Louis Vignon, 
lllùstrè hors texte, un fort volume. 
Prix franco, 20 fr. 75. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,1111111111· 

ENVOYEZ-NOUS des ADRESSES 
d'amis ou sympathisants , 
susceptibles de s'abonner 

CE QU'IL FAUT. LIRE 

L. DARBEDETTE : Aux sources de 
la douteur, recherches philosophi- 

ABONNEZ-VOUS ! 

ABONNEZ VOS AMIS 

ques. (A la Fraternité Universitaire.)/ 
- _ Pour 3 mois, 1 exemplaire 5 fr. 

Ln pensée de Barbedette est et reste 
toujours un merveilleux guide pour I'in- 

1 
dividu qui rMlèchit et gui aspire au 
bonheur i nrl ividuel et à la [ustico so- C/ c/ Postal : Planche 1807-50 Paris 

1 ciale. Da us son 'nouvel essai • Aux sour- l 

1 

ces de la Douleur », notre ami, avec une lflllllllfllllllfllllllfllfltlflfltltllllllflllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJt 
largeur de vues peu commune, rassemble 
" en un tout cohérent les vérités frag- CROUPE 

1 ruen tai res découvertes par des penseurs de la Synthèse anarchiste 
1 aussi perspicaces que généreux "· De 
cette sy n l hèse découle une impression de 
sérénité d'esprit rare, de tolérance, de 
fraternité. Tour à tour, dans des formes · 

1 
• 

condensées, sont- exposés les systèmes 5, impasse ce Genes 
philosophiques actuels qui, s'attaquant {près du 67, rue Julien-Lacroix) 
aux sources de la douleur: - vie pe r- Par is-zoe (i\Iétro : Couronnes) 
sonnelle. société. nature, - ont eu vue 
la libération humaine, et Barbedette, rllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflflllllllllllllllflll 

1 

puisant en chacun d'eux la part de Tous les Mardis, réunion rie groupe 
vérité qrr'i ls coutie~nent, nous offre ce,« la. Synthè~e anarchiste •, ancienne 

1 cc sel » de la pensée. Dans ces pages, marne de Billancourt. 
qu'on pourrait soupçonner froides à pre- 
mière vue, se révèle une bonté profonde: llilllllllfllfllllflllllfllllflllllffilllllfllllllllllllllllflil!lllfll 
celle du philosophe compatissant à tou 
tes les misères de l'homme. Et parce 
que Iiarbedette ne se fait le thuriféraire 
d'aucune chapelle, parce qu'il sait que 
b salut est justement «hors de l'Eglise», 
nous goûtons un plaisir délicat à le sui, 
vre dans la recherche de la vérité, car 
il éduque, i1 élève, il libère. Puisse ce 
nouvel essai trouver auprès des lecteurs 
réfléchis l'accueil chaleureux qu'il mé 
rite. - Ch. BooSSINOT. 

Abonnement de Propagande 

3 

Notre am-i et collaborateur Barbedettn 
nous a fait remettre un colis de cette 
forte plaquette pou1· être vendu unique 
ment au.x bénéfices du jou1·nal. Nous 
l'expédirons cont1·e 3 [rancs [rtinco, ci 
nous çjouterons quelques a B1·ochu-1·es 
Mensuelles ,, du même auteur, entre 
aittres « EN MARGE llE L'ACTION (Brochure 
J\Iensuelle No 146-14.7) qui vient de pa 
rciî.tre. O. chèque postal: Pa1·is 239-02. 

Rapp_el: « PANEM ET CmOHNSES "• par 
Edoua1·d Rothe,ri. 1.25 f1·anco, b1·oc-hure 
cédée dans les mêmes conditions. 

CONFERENCE 
Synthèse Anarchiste 

BABEL 

par VICTOR MARGUERITTE 

' 

12 fr. 

Prix, franco : 12,76 
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