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Empoisonnement les com1lices 
C'est un vice de l'état social façon- les Eglises, - dont certains par le 

mé par des siècles d'oppression ma- privilège de dogmes rajeunis ou bap 
<térielle et spirituelle, mais un vice tisés « scientifiques », se croient des 
particulièrement marqué autour de hommes libres intellectuellement, alors 
.nous, dans ce pays de démocratie, qu'ils sont les pires parmi les abrutis. 
q~e le pe~ple ~n. tant que peuple, Dans la classe ouvrière, en parti 
.na pas d ~ opinion publique » et culier on observe cette déliquescence 
que les composantes individuelles d'esprit qui subordonne absolument 
n'ont pas de capacité pensante auto- les individus, ou plutôt les masses, - 
.nome. car l'individu n'est pas formé - à 

Le Français, puisqu'aussi bien de quelques chefs. 
tous les êtres de l'univers il nous to1:1- Rien n'est plus tristement suggestif 
-che de plus près, _« pense • et « rai-1 que de voir par exemple des foules 
-sonn~ •, s~lon so,n JO~rnal.. Cette cons- osciller, selon le gré ou la fantaisie 
tata~on n est qu un heu commun. Or, d'un chef, d'un dogme à un autre 
les Journaux: appartiennent à des par- qui le contredit "et de se promouvoir 
1is politiques à des puissances d'ar- sur des mots d'ordre dont ils ne sai 
.,gent_. Dans l'ensemble comme dans le sissent pas le moteur, vers des apo 
détail, la « pensée populaire » n'est théoscs insoupçonnées. Automatisme, 
que le refiet <le la pensée des cbeis et suggestion! 
::::, des maîtres en supposant que ceux- 1 ., . . . , 
ci ôaig'nent exprimer par la voie du l La_ c ass«: ouvnere est ainsi mis~ a 
journal Ieur pensée profonde, ce qui a disposition de chefs de formation 
.n'est pas nécessairement vrai bourgeoise que nous tenons pour ca- 

1\fal informé, ,incomplète~ent et pables, non pas de cc fair~ la révolu 
unilatéralement informé, par une r011 », ~uelle ~la~ue ! m_ais ~le men_er 
presse qui vante ce qui exalte à l'envi eurs t1 oupes a l abattoir s1 les cir 
ce qui est conforme à son intérêt de constances le leur permettent par 
parti ou de caste, qui tait ou déforme malheur. 11 

"tout ce qui va à l'encontre, le mal-1 L'irraison dépassant l'inconscience, 
'heureux lecteur, à moins qu'il n'ait confine à la démence ... Et c'est pour 
-été instruit de la façon de lire un quoi, quand on nous dit: « La masse 
journal ou des journaux ingère une vous exclut et vous rejette » (comme 
« nourriture spirituelle " qui est poi- si nous avions jamais demandé à la 
-son. I masse de nous absorber!), « la masse 

Voilà un homme rendu aveugle. ne vous écoute pas, ne vous entend On va donc assister iticessam- 
Aveugle au point qu'il a horreur de plus • (comme si nous. nous adres- ment à ce film de haute liesse que 
'la lumière. sion s à la foule !), nous n'avons ni nons préparent les metteurs en scè= 

Cc qui explique d'une part l'inten- ,à fléchir ni a condescendre. Nous res- ne de Genève d'un massacre en rè 
-sité de ces « haines partisanes » qui tons c~ que no~s som~es ... Des êtres qle perpétré au moyen d'engins mé 
pour se dépenser le plus souvent en' qur voient clair parmi les aveugles. coniques per] ectiounés ù grand 
invectives et en palabres n'en sont Que notre tempérament nous dis-,« rendement l>, sur des populations 
pas moins des haines et d'autre part, pose à fuir vers quelque oasis de mé- « barbares » qui n'ont, pour s'abri 
-ce refus, cette hostilité que l'homme pris, à nous réfugier dans quelque ter et se défendre, que des moyens 
<le raison éclairée éprouve à se faire tour d'ivoire. ou qu'au contraire il préhistoriques. 
~i:tendre de l_a part des quatre-vingt: n,?us fasse affronter la bêtise grégaire, Ce sera uérilablemenl homérique! 
1rx-neuf centièmes des gens avec qui I ironie aux lèvres, le regard clair 
il prend contact. nous sommes et nous demeurons des 

anarchistes. 

Le compte des Ethiopiens paraît 
bon, aussi bon que peut l'être celui 
d'un condamné ù mort à qui le 
bourreau offrirait la nie à la condi 
tion qu'il en fasse sa chose. Mus 
solini a décidé, - c'est un plan qui 
doit remonter à l'origine même du 
fascisme - de s'attribuer comme 
exutoire à << son peuple 'i> pléthori 
que, et comme dérioaii] à ses dif [i 
cuités intérieures, le territoire in 
dépendant de l'Ethiopie. S'étendre 
ou exploser a-t-il proclamé urbi et 
orbi. Ne voulait-il pas, il n'y a point 
tellement de temps, franchir les 
Alpes, avaler la Corse, confisquer 
la Tunisie, foncer dans les Balkans! 
La diplomatie de Briand mit le holà 
à ces prétentions. La diplomatie de 
Laval a ouvert d'autres issues, en 
A/ ri que. Et le rêve mussolinicn de 
la main-mise sur l'Ethiopie est de 
venu réalité. Demain ce sera chose 
faite. Le loup mangera I'aoneau qui 
est dit-on enraqé.i. Malheureuse 
Ethiopie, malheureux nèqres des 
Iuuüs plaieaux abyssins, qui vous 
trouveriez représentés à Genève sur 
11n pied d'égaWé, avec les nalions 
civilisées, vous allez apprendre, 
qrâce à la S.D.N., ce que c'est véri 
tablement que la ciuilisaiiori ! 

LA LIBERTÉ 
CONQUÊTE MATÉRIELLE 

( ~~~~ ..................... 
N0t1s sommes accoutumés à en 

tendre dire aux politiciens que 
nous vivons clans un pays et sous 
un régime de liberté, que nous 
avons pour cette raison intérêt à 
défendre et ce régime et ce pays, 
et il n'est pas trop exceptionnel, 
malheureusement, que des asser 
tions de cet acabit soient répétées 
avec la meilleure foi du monde par 
des individus de condition extrê 
mement basse, impécunieux et en 
chainés au dernier point et qui 
sont en fait de véritables parias. 
J'ai entendu un pauvre hère, ma 

lade et alcoolique par surcroît, 
déclarer, dans la prison où il 
était retenu, qu'il était bien aise 
d'avoir fait la guerre, sans laquelle 
disait-il, les Allemands lui auraient 
peut-être enlevé ... sa liberté. 

que la République, et la liberté que 
nous revendiquons. Elles sont abso 
lument différentes. L'une est « libé 
rale » ,, I'autre' est «Ilbertatre ». 

La liberté des libéraux et celle 
des Itbertaires semblent concorder 
parce que l'une et l'autre _se défi 
nissent par le droit qu'a chacun de 
faire ce qu'il veut à condition de 
ne pas nuire ù autrui. Mais seule 
la liberté des libertaires peut se 
défln i r ainsi. Car celle des libéraux, 
sur le plan réel, ne permet à cha 
cun que ce que lui permet sa bour 
se ; en régime libéral, la dose de 
l~b_erté se proportionne à !a. cn1~n 
uté de fonnlne ; et pourquoi dire, 
en ce cas, <~ en régime libéral » ? 
Un régime qui ne serait pas libéral, 
ou ne s'y qualifierait pas, en per 
mettrait tout autant. 

Quand je dis l' « être de raison », 
' je n'entends pas dire l'être qui aurait 
1a présomption de toujours avoir rai 
-son, de toujours être en possession 
-de 1a vérité, de toujours émettre un 
jugement sans défaut. Ce phénomène 
n'existe pas. L'être de raison est celui 
qui s'efforce modestement de com 
prendre de juger sans parti pris, sans 
'idées préconçues, avec des repères 
-rationnels et sur des faits, qui con 
serve la faculté de douter - gage ch: 
-tolérance ._ et qui est prêt à modifier 
-sa façon de voir si on lui démontre 
qu'elle est fausse, car tel pourrait 
être l'objet c1e la discussion. L'être 
raisonnable n'est donc pas une abs 
·traction surnaturelle, il existe dans la 
-comrnunauté humaine. Il pourrait il 
-devrait se multiplier si des obstacles 
à la raison n'étaient suscités systé 
matiquement par ceux que nous appe 
lons les empoisonneurs publics. 
En France, -plus qu'ailleurs (à l'ex 

-ception bien entendu des pays de 
-dictature où la raison d'Etat tient 
lieu de tout), la raison individuelle 
-se heurte à ces catégories de cranes 
<bourrés et amorphes, fidèles de toutes 

On confond, et ceci est déplora- M. Schneider et moi avons le 
ble, la liberté telle que l'entendent droit de prendre, dès demain, le 
les politiciens et comme la prati- paquebot pour Buenos-Ayres ou 

pour Hang-Kéou ; aucun texte de 
l,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll loi ne nous en conteste la licence 
est certes contre le coup de f orce absolue, et nous jouissons en cela 
cle Mussolini, mais il trouve léqi- d'une ècale liberté. Celte liberté, 
lime la prétention du peuple italien J est-il be~oin de le dire, est pour lui 
à s'étendre. Ce qui revient à donner très réelle et pour moi apparente. 
raison SUI' le [ond à Mussolini. Reste Lui seul; de nous deux, peut pro 
la manière. Celle de M. Léon Blum filer de cette liberté de principe, 
serait que la S.D.N. se livre à un non par .le fait d'un empêchement 
pariage de la planète au prorata I accidentel ou d'une inflrmité f'â 
de la [acuité de repeuplemetü des r cheuse qui me désavantage, mais 
peuples. Comme si les peuples dis- parce qlle M. Schneider possède 
posaient cl'eux-mèmes, comme s'ils I'arcent nécessah-e à son passage, 
étaient consultés, comme s'ils tandis que je ne le possède pas. 
a~aienl voi:~ a_u chapitre_. ~omme Un charbonnier qui travaille 
si la S.D.N. était et pouvait eLI;e au- dans la crasse est libre de prendre 
ire chose qu'un parlement d hom-1 . . • 

l'Et t M Bl . l d un barn quand ca lm plait, autant mes c. • a . . um pare es peu- , cré · l ·. , ., 1·. è, . Et nous entendons de bons Fran- l l '[ , d , d ,. f qu un ., · nern qui ne se sa 1.t gu I e, , · · · p es c · 1 s a resse a es c,11e s . . . 
1·a1·,. qui « raisonnent :i> p01· leu!' i'B! t I Q ll b l' 1 mais celui-ci peut louer un appar- ,,. .,, · ' c .; a· . uc e a erra wn . . 
[ournal, opiner : « Mussolini a l'ai- , . . , terncnt luxueux avec salle de barns, 

f ·t, l • 1 0 e a V/lune excuse a la cai etice de la alors que celui-là malgré un tra- son ; on a nt . a nieme c I s p s , . , . . . , 
l l ·d • l '1 . Le S.lJ.11. · en matière cl opposition. a la vail éreintant se Ioce dans un tau- /J 11s w qu. avec e ,. ai oc... s . . l'll l ·. . 1· · • . l · . ' · " 

Eli . . , t , '[ quer: e. !- e atsset a au e, sans ms- dis bourbeux L'Etat le -code la 1rnp1ens n auron que ce q111 s · . . . · , , 
méritent. Pourquoi y s'entéient ? ser faire, loti~ en lais~ant [aire, car loi et tout le reste :reconnaissent au 
Et. l'A I l I V I elle 11e peul rien empêcher : Mussa- paysan nu rnétallurniste au cherni- . ng e erre . 011ez-vous ça . . . . . . . < , , · ., , 

Eli f ··t .. bl t . d / 'f d. [111.1 lui ayant siqniîié que de toute not au marin la Jiberté la plus 
J c ai sent an e r. e en r e . . 'l , f , · t'·t ' ' ['Eli · · · , [· · · · manzere t n en erü: qt1 a sa e e ... étendue de se nourrir de se vêtir J llQJne, mazs c es son 1mperia- . . . , , , 

R 
1

,... 1., li , li dé] d I A ,- Le malériel humain. et l autre accu- de se chauffer de se locer aussi 
~HTLLO:--r. tsme a e e que e e en · uez- mulés sur les con ins de l'Ab: ssi- · · ' ·' ", .' 

111111111111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111[ vous Vil l~ COl'.fJ de R1~kell? On re- nie entreront en ~Clion et q1rand aboncllamfmetnt,l ~USSlt· parf'.1~temdent 
connait bren la la pcrjid e et cruelle . . ' . que e on es ac 10111rn11 es es 

• , A lb. 1 Q 1. 1 1. A ils auront suffisamment démontré grosses entreprises les gra nds pro- 10n. uets SClGUC.S que Ces Il- [ • d ( [' [ ff' ' 
[ ~ 1 ,,. ,,, 1 .. 1 v· ,., eur puissance .es .ruc we, e su 1- pr iétaires terriens les banquiers r, a,s . , we ,,,usso uu . ive 1vapo- • . . , . , .. 

.l. r Vi J d'A , T t samment châtié comme on l espère, mtùtimillionnaires et les militaires eon . .ue eanne rc . ». . ou l' l ·c1 d Eli · · 
I I f .. ? C' t l ·t ou recut ance e ces • 11op1e11s supérieurs 
e peuP. e ran.9ois. es peu -e ~e qui, auec leurs javelots el leurs lan- · . · . , 
trop dire, mais une bonne partie . f l . d l . l A quoi bon cette Jiberté ? Il va . . ce-pierres on 1111ne e vou 01r e- . 
cerlainerneni. A qtiuche on louvoie. . t ·t à R al Mis 1. . de sot que les pauvres gens; des . · n1I' c e ome, ol's 1 so 1m . 

1 
• · .. 

Il erriot est =«. comme une carpe. abattra sa carie pacifiste el dira à mau~s ce qui to~tt sort, ne €le1_nai:i- 
Paul-[!onc,ou.r q~11 se mo,:d les doigts la S.D.N. : « Je suis content de moi d~ra1en~ pa~ m1~ux que de_ JOU~r 
d'avoir dénoncé le « Cesar de Car- et de vous. Je vous 71,0 705e la aix dune ltberte qui l~u~· autons.era1t 
naval », .r~e sou] f le mot, s,e reiran- sur les bases de dfscJssion d~ la t?~t de cho~es. Le regrrne d_e repar- 
c he derrière la S.D.N. A l extrême- C é d p . titiou des nchesses, conçu de telle 

France: Un a_n 24. fr gauche où M. Blum est prophète, M. onf rence e arts l> • , manière. que plus les pauvres tra- 
6 mois.· ··· ··.. 12 fr Blwn qui ap prouue les accords La- . El le tour, le bon tour sera toue. vaillent et plus les riches sont ri- 
3 mois · .. ·......... 6 fr val-llf ussolini, sans ignorer ce qu'ils · M. Laval lui aussi sera content ... ches (mais les riches seuls), néper- 

Etranger: IJn an................. 32 fr contenaient de menace soi:s-~nlen- bien content .. A moins que les cho-
1 

met pas à cette liberté d'être applt- 
6 mois................. 16 fr due, M. Blum ergote et ratiocine. Il ses se compliquent.; cable, 

Pour notre part, nous n'oublions 
pas qu'en dépit de tout, les aveugles 
ne sont pas pleinement responsables 
de leur aveuglement, qu'il importe de 
porter témoignage et sans nous croire 
des Don Quichotte, qu'un bon et sa 
lutaire combat est à mener contre des 
forces d'autorité. 
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LA C::ONQUETE nu P'AIN - Page 2'. 
L!\ liberté est bien en effet le 

-drott de faire ce qui nous plaît à 
condition qu'autrui n'en souffre 
pas. mais cette définition condamne 
la société dite libérale, et les liber- L'é · · H · B b t Le J. ournal Paris-Soir tout de' 1 XIX tants La « "e' ne' rosité' " des mili . , . , . . cnvam enn ar usse es mort. • - · 0 " ~ 
'taires l expliquent aisément, C'est lui qui écrivit « Le Feu » et voué aux ordres de Mussolini vient I . . . . à t d . taires ne va jamads très Join ... 

· · · · Cl , · . d bl" . d · h t 1. ,es rois gue1 ners, par e rares * C est qu'il convient de tenir « arte •, deux bien beaux livres. e pu 1c1 es P o ograp ues sur . t· , t . · . · , * * 
d
. · · C' 1 · · · é · · 1 1 t 1 b ·b .· étl · · N excep 1011s, non Jamais servi. avan- compte de cette con ition, a sa- est ui aussi qui crrvait a e tre a ai ar 1e nopicnne. ous pen- t t 1 d 1 Voici, dorrc le rovaume de Franc= · · , . ·, t blié d l'H · , 1 1 . . . a"eusemen a cause e a monar-, J, .,. voir de ne pas nnrre a autrui: Or, 

1 

SUL\ an e, pu iee ans • umarutë » sons que es qne ques citations sui- 1~ t Il . ·t b . .. . pr ivé de son roi· et hors d'é tat d= . . . d • t . · . c ue e ce e-c1 eu som re a main- · .., 
il est clair que le fait d'amasser u g aou 1914 . . vantes peuvent faire le «pendant» t ' . l "d d r faire la guerre. Les Anglais maîtres". 

1] t d .· h f « Voulez-vous me compter parmi des documents de Paris-Soir es reprises sous e po1 s e eurs . . ; personne emen es rie esses, on- 1 . 1. . .1. . . • fautes s· des successeurs astucieux virtuels du pays exiaent aprement · · . , uJ t ·é t . , « es socia istes anti-rm. rtarrstes qui . . .. 1 , , o . c1e_1 es_, man . ac ,m es ou _au 1 es, « s'engagent volontairement pour la Prise de Szkasso (Soudan [ran- rusés, « sages » n'avaient réparé l'e une forte rançon. , 
mu~.~ antr1:11. Lhomme qn,1_, sans « p~ésente guerre! Appartenant au ça_ïs) :_ C, A. Laisa?t rapporte ce mal, chaque fois. A Philippe de Va- i:e dauphin Charles, dont la rus_e· 
-t~a,aill.~r, vit_ de ~a part, qu 11 con- « service auxiliaire, j'ai demandé et fait brillant : « Apres le siège, l'as- lais qui n'était pas un aizle succéda- preco~e annoyce le futu; Charles V~. 
f1s~ue a ,.ceux qui travaillent, leur « obte~u d'être versé dans le service s,aut. Ba Be~1ba se tue. On d?nm!' Jean le Bon 'qui était eilcore plus ~eut tat~r des_ états généraux. Peut 
nu_i.!· 9u il se _nomme patron, pro- « arme et Je pars dans quelques jours l ordre du pillage. Tout est prrs ou borné. Les malheurs du royaume etre, estime-t-il que les malheurs dm 
:pnetau.:e'. rentier, o_u de tout autre « c~m_me simple soldat d'infanterie. tué. Tous les captifs (4.000 envi- ne firent qu'empirer sous ce rèzne Roi; en auront modifié l'esprit ? Il' 
n?m des1gnan~ un etat dont I'exer- « Si Je vou~ signale c~ m_ême fait ro?) rassemblés en troupeau. _On où cependant la Féodalité ren~is- se tromp?it: Et c'est ici que le fa 
c1;e ne 1~rocme p~s de r~ssource - « ~anal et pour ainsi d1r; nn percep- fait avec eux des étapes de 40 kilo- sante tantôt en lutte contre Je mo- meux Etienne Mal'cel commence à 
alimentaire, vestimentaire, c_ulJu- : t1,ble dans le grand elan -~ctuel, mètres. Les enfants et tous ceux qui narque, tantôt son associée, se· apparaître avec une figure de traître 
~·elle ou autre .- à la collectivité, « fof~t r,our_ me P~:n:iettre 

1
de d_i~e 9}1e sont fatigués sont tués à coups de trouva aux prises avec des mouve- , dans l'histoire monarchiste. Etien- 

Je répète que l'homme .qui ne pro- . c avoil.réfrendie .es_ ir'ée s <d1\e J ai crosse et de baïonnette. Les cada- ments significatifs d'en bas ne Marcel se refusa obstinément à, 
d ·t t t t d · d « toujours c en ues a mes -uens ,, , . , ' ' · "d ·n ~, · m pas ~ se con en e e :'nTe e « , ~- 1 · . _ '.. . ... ,. _·1 '. vres étaient laisses au bord des rou- . , , 1 entr rer la cause du roi avec celle- 
ce que lm rapportent les biens que J -pen.ec es servi.L 1.,1. prenant le? tes ... » Jean le Bon, comme son prédé- du peuple. Il lui semblait au con- 
] · t · tit d . . , « armes. , ette guerre p~t m~·, g-uexre , . . , . . , u1 oc rom un re e propr iètè, " sociale qui fe a fa· · · · d Irüerpellati p v· , d'O t cesseur, usa dune Justice expédi- traire, que le peuple, c'est-à-dire lai ï à bl hl r tre un gran pas, zon . tqne c on, . . l'. d d . ,.1 B .. nui ses sem a es. « peut-être le pas décisif à, notre eau- Chambre des députés, 19 novembre tive a _ega~·. e_s seigneurs ~u l ourgcorsie, pouvait p_arfaitement 

Il ~·y ~ pas réciprocit~ entre eux « se. EJl~ e~t dirigée contre nos vieux 1900 : « ... Je dénonce le capitaine suspectait ~ i~tell_i.ge~cc avec I An-- s~ ~.as~er d'u_n r01 !ntelhg~nt, a ~or- 
et lm . Ils ne font pas échanae de « ennemis infâmes de toujours : le Voulet qui fit prendre v· crt f glais. Il fit décapiter, entre autres, tzo11. cl un roi stupide. Et il envisa- 

' 0 · · · ,. · inb emmes ét hl t · R l ·a·E · · · ' produits leur avant coûté quelque « militarisme et 1 impérialisme le sa- mères avec des enfant b t son conn a e e anu, aou · 'u, geait un système politique à base· 
J b I b ·, · · ' ' s en as age t · t ·t · 1 · d é · · effort . non l'un tire avantaae de « re . a otte et J a. Jouterai la cou- et les fit tuer a· cotlJJS d 1 e emprisonner par rai rise e roi e repr · sentation nationale avec 

' ' 0 r NT t · t · ]' , e ance ... » d N · Ch ·l l "" · t d é · · ce qu'il possède contre ceux qui « ?nne. o re vie oire sera anean- . . . e- avarr e, az es e mauvazs, une sor e e f déralisme commu- 
ne possèdent rien. Si étant donné « tissement du r~paire cen~ral de cé- , Inierpellatioti G.azzclzn de Villaine, qu'il n'eut pas le loisir de mettre naliste ~tendu aussi loin que pos- 
une usine, des travailleurs y con- « sar, de k'.·onpnnz, de seigneurs et sénateur, 18 fé~rzer 1909.: « ... Le à mort. sible. Aussi quand le dauphin ex- 
[uguent leur labeur en toute solida- « d_e soudards. qui empnsonnen~ un com~andan_t Gerard .8 fait massa- . . . posa aux états généraux de 1'356- 
rité et u ]· . rtiti cl _ « pe~ple et qui voudraient empriscu- crer a ,Amb1ke 2.500 êtres humains ~ette pohtrq1;1e ne pouvait que ré- son désir patriotique de voir ac- 
cl ·{ q J a r~pa 1 10t es. pr~ « n,e,1 les _autres. Le monde ne peut sans defense, dans des conditions veiller le ternble Edouard III et corder des subsides pré] · 1 
Ut s on es gains se asse entr e « s emancrper que contre eux. Si j'ai qui font- frémir , » ses alliés La guerre reprit eves sur e 

eux en commun, il n'y a là rien à " fait le sacrifice de ma vie et ·s1 ·e . . . Jea le· Bon s'a er ut alors u'il pe~ple pour payerla rançon du roi; 
reprendre. Mais si le prétexte d'en « vais avec joie à la guerre ce .1 · '·t Sevenne conte cet épisode de la , !1t . .' P _ç t q Etrenne Marcel objecta-t-il qu'avant • . . . • · .' , '"' · d B . é n ava1 111 armee 111 aro-en pour d f. . ·L · • etre le propr-iétaire entra me l'un cc pas seulement en tant que Français prise .e oss : « Au retour sur f . 1 . .1 ° . e I apper <!le nouveaux impôts sur . . . , , n· , Id aire a suerre mais 1 pensa que l ul t· . déià I é . d'eux a vouloir 80 % à lm seul « c est surtout en tant qu'homme. » jenne nos so ats employèrent 1 't t O é .' . , . t . t ces pop a 1011s ej .acca Jl es il 
clans la répartition, qu'il participe Henri BARBUSSE comme appât pour la bête féroce es e ~ s g nerau~ 1qu_i se_ alieln importait d'enquêter sur les causes: 

. (L tt 1·. t · 1111 t d . '' montres sous son meu si servia J es ~ · ·t' t . . ou non au travail, .pent-ôtre la léga- . ·, e · re au curec eur de cc l'Huma- une I e te e dix ans ... laquelle 1 . b' , . _ ou 1;1ec?n ~n ement populaire et; 
lité l ibèrale, Je code libéral, le réai- mte ».) . ' hurla toute la nuit, car, pour obte- ~o.ur a 1

~
1onai c ie, s ~mpre~~e corrélati veinent, de renvoyer tous. 

me libéral, trouveront-ils cela très . ~arbu_sse était un de c~s pacifistes n~r ses cris, on l'avait liée sur un haient de ~lll accorder le necessa~r e. les conseillers . et ministres de la 
bien, mais les libertaires jugeront t1eductibl,e,s 1 dont le pacifisme dure wd de fourmis noires ! Elle mourut co~p~i_t ~n s~m~e s.ur.une union cour, lesquels seraient remplacés. 
cet état de choses qui est l'actuel anllt que nec ate pas la guerre. Quand rongée par les fourmis. » sacre~ .. 1' es_ eta s g:n1;raux: con- par des députés choisis dans les. 
. ' · ' ce e-ct se déclanche ça part au feu voqucs a Pans, en 1350, 10111 de t. · d. C . .· · · 
11;1moral, condamnable et esclava- la fleur au fusil en chantant la cc l'viar: Voilà comment on civilise ! Voilà souscrire à la volonté royale les • o1sfor di.es. tes 1~1 opos1bhlons,f quor- 
mste. ·11 · . · ' . . ' ce q · f ·t . 1 . . . que on ees e raisonna es urent "' se, ai se » tout comme les vieux trou- lll se az couramment aux cola- yeux fermes voulurent des preci- · , tt l L · 1 1 'd. . é . . . . . , . . , . . . , · . •. jugées a en a 01res .t a v1111t 
Puisque le régime liberal autorise piers. Apres la tourmente, Barbusse mes I s1011s et existèrent des comptes. lis . l t l · d 1 ° 

] · b · éû · d 1 · se voua JJresr t'' , , . N' . . 0 
• • • 1 oya c e stuvcrs1ves e a monar- .es uns a en cier e a peine des · rue en rerement a l asti- . est-ce pas le prince Albert de imposèrent rncme que la levée d'Irn- l · L . · t t , é · E · , t , •·1 , bl i quage des bottes d · J b 1 1 l\if . • • . . c ue. es e a s "en raux, ou ·· tienne· au .res, qu I éta 1t une sorte de ,- · Il . u g uigno o c Je· monaco, lui-même, qui a écrit . pots ne pourrait se faire que sous M I . ·t 0t. · · · 

fatalité légale par noi ce sont tou vique. eut bien de temps en temps · 1 •1 1 . . 1 arce avai 1 ouve un precieux 
jours les ~: q · f t t t - quelques belles velléités d'indépendan « On qualifle de barbares les peu- ] e ~011!r0 e Ces « repr es~ntants _ce appui dans 'l'évêque Lecocq les ac-- 
:ours les 1 .emcs qt~l ~n -~ ?u- ce, mais ce ne furent que de brève~ plades qui lancent aux envahisseurs a 1 ation » et n?n .par,~ caprrce ceptèrent cependant. Il ne restait 
\ ·

1
, ~Tiem~s qL~l on' f1 nation échappées sans lendemain C'est bien des flèches empoisonnées ou qui les des agents du roi ; ils élireut une plus au dauphin qu'à s'incliner Ce 

e ru~ ue e; !)~r~ o1;1? e par ~ trans- l'homme de Moscou qui ~'en va, ap- scalpent, mais c'est avec des balles .commission de trois mem?r~s (un qu'il fit en appnrencc. En faÙ il· 
m ss;o~ héréditaire d~s _richesses prouvant ~e~ reniements des fantoches dum-dum, de l'opium, des menson- par ordre) pour fixer la Jumt~ de passa outre et prétendit lever des 
poss:~c';'s c?:.1me aussi b,1e:1 de ~a cl~ la troisième fntcrnationale. C'est ·ges, des fonc.!ionnaires brutaux et la ?épense et pour con~·?ler 1 em- impôts de son propre chef. Le peu 
p_amr_ete _or1"rne1Je, ~e r~g1m~ na bien 1111 grand Français qui est mort. véreux, que l'on s'installe ch . ploz des fonds. A condition de se ple ne voulut pas payer. Nouvelle· 
~1en a :'on· avec ~a liberté et 11 est Pas plus. elles ! » ez soumettre le roi obtiendrait des convocation des états uènèraux 
Impossible d~ fa1'.e concord.er la troupes et de l'argeut. Jean le Bon Nouveau triomphe d'.Etle~ne Mar~ 
caus~ ~e la Iibertè avec la défense IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPlllllllfllllllllllllll dut se résigner à signer la charte ccI. 
du resnme I lllll] · · I · 't ·t · · é t' C ·tt · "' . . qm m e ai a111s1 pr sen ee. c e Ce que voyant, l'astucieux dau- 

L~ i_in mot des constitntio~s ~ris- i.. ~ F' 0 J ~ e' "", e- ,u ~ 0 J G ~ e' ~hart_e, rema~.quons-l~. en' passant, phin ~~ rapJ.Jela_ que son ancêtre des. 
tocrat iques et des coustitutions ~ ~ iia ~ fiii,, I'"• r- ,., -.. 1 estait en dcç,! de la o1 an.de charte preruieres annees du siècle avait 
'bourgeoises réside dans la péren- de Jean sans I'erre.e en vigueur en frappé de la fausse monnaie. Il vou- 
ni~é obligatoire du paupér_ïsme -au ----- ~ngleterrc, c.t dont . Edouard III lut user du même procédé. Alors le· 
sern des classes qui travaillent. Il ~ acconm~odait parfaitem_en_t. Le~ peuple se révolta pour de bon en se· 
ne faut pas qu'elles s'émancipent Les décrets-lois quand on en d l' . b. , , . etats généraux de 1355, qui firent sr coiffant de chaperons vert et rouge 
·1 f l 1 . . . ' .. ' ' ' .ence, a s1 zen démontré jadi 1 ill t . l . . t . 1 aur es arsser Jouir d un 1111111- prend on 11 en saurait trop prendre z 1. zs rrr ammen ec tee au roi, avaren La commune insurrectionnelle de . 

1 
. . . . , aux app auc issements de ses Pair b. 1•· · ·t· d'Et· M 1· • • • • m.um de 01s!l's de culture de bien- apparmssent. d'une extrême com t· l él s ... su 1 msprra ion ienne arce, Pans s'etahht avec pom· chef • . , , , . . - e ce ses ecteurs 1 • • t l b d d p · · ' · clre et cle l1berte. Comme on n'est moclite, sur le papier, pour rétablir , . · · P1 evos. ces marc an· s e ans, Etienne Marcel et Charles Je Mau- 

'Jibre qu'a~lfant qu'on ~ .. <l'~rgent, 1:1quilibr~ budg_étaire, ranimer cmD azll,eu!'s pou~· qu'il ne subsiste d~~t l'mOuence ne fera que s'ac- vais qui venait de s'évader de prkt-· 
ou du rnorns de propriete, 11 faut l economze, .rnppl'lmel' les abus, etc., cun poule sui la « chasse aux crmtre. 1 son. Marcel dut prendre le dauphin 
<ru'ell~s po~~èdent le rn?ins possi- et~. En fait il~ sont !ous appelés à ~'.z";uls_ et_ aux. abu! »: il suffira ~ean le Bo~ ayant réuni une ma- Charles s~us_ sa protection. Ffnale 
ble, lnen qu elles p1·odmsent tout ; lazsser un séncux dechet et même , 0 sei v~r ceux qm JJ1 ennent pal't gmfique armee de Ci0.000 combat- ment celm-c1 s'échappa et gagna la 
de _sori:e gue ce sont les nourriciers à aggrave!' par de criantes inju.sti- a l~ ~nree des 472 _millions off erle tants se porta contre les Anglais au province. Sans perdre de temps il' 
<flll paraissent être les tributaires. ces 011 de nouvelles enlmves une ~az l E_Lat el la Vzlle de Paris, à sud de la Loire mais au lieu de les· convoqua à Compiègne (1358) des.. 
La société anarchiste, par la sup- sitzzalio~i qui n·e~t pas rose. Les dé- l occaswn de ['Exposition. de 1937. rencontrer en rase campagne oe états généraux tout dévoués à la. 

pression de la propriété privée, par crels-lo1s c?nslztizer:t le dernier (!n !J tro11_v~ : un haut fonction- furent les Anglais qui l'ohligè_rent caus~ royale. l~n e~et ces états a~ 
l'avènement de ]'égalité économi- ti;uc_ de_ la_ clemocralle a,ux aboi~. Il nazl'e. relrazt.e de l'Enseignement par de savantes ma1~a?1vres, a se co_rdere~t _des 1mpots sous l'euJ?he 
que, constituerait un milieu de s agzt sz bien en ef{ el cl un systeme technupze qzz1 en phzs de sa rell'aite retrancher sur une emrnence aux nusme d azcles ou de dons gl'almts ; 
liberté véritable et réelle . nul n'ex- de f~uq11.age que, en ce qui concerne louchera 163.000 fl'ancs par an ; zm environs de Poitiers (p5Ci). Le prin- ils- cassèrent tout ce qu'avaient fait 
ploitant autrui, nul ne ~uisant à partzculierem.ent les cumuls, tout professeur au Collège de France ce de Galles, dit Je Pl'ince Noir, fils les précédents états comme œuvre 
autrui par -la soustraction et l'usu- l'effort porte sur les petits fonction- qui en plus de ses·12.ooo de traite- d'Edouard lII, fit si bien que ses de traîtres et de séditieux. Ils vouè 
fruit exclusif des richesses deve- nazres <J~i cherchent à occuper ment louchera 69.000 ; un maîfre 8.000 Anglais écrasèrent les 60.000 rent_ à la mort Etienne Marcel et. 
nues_ générales, la liberté intégrale leurs lo_mrs ,à ,des besognes faible- de requêtes au Conseil d'Etat qui Fran~ais. _Je~n le Bon fut fait pr~- plus1e~rs députés. . 
serait, comme ]es autres conquêtes m_ent. renwnerees, tel· par exemple, recevra une plus-value de 48.000 sonn1er arns1 qu'un fils cadet, Pln- Entre temps _la Jacqzzel'Le, dont 
révolutioonaü·es, Je bien de tous et l,'rnslllu.tew· communal qlli se fait, francs _; un ingénieur des ponts et lippe le Hardi, qui avait vaillam- nou~ par_re1:ons .à un chapitre suivant 1 

non un argument électoral. Celui a_ temps perdu, secrétaire de mai- chaussees : 21.000 de plus-value . ment combattu à ses côtés. Le Prin- avmt éclate. Etienne Marcel, maître 
qui tenterait d'y faire infraction ne ne, moyennant quelques centaines une dame l'eirailée des Beaux-Art/ ce Noir traita son captif avec la de· Paris, avail _fàil de •vains efforts 
ferait tort qu'à lui-même sans béné- de fmncs de plus-vallle annuelle 30.000 ; un retraité du Minislere du plus grande affectation de respect, pour la soutenu- et Je mouvement 
flce envisageable. · sur s?~i t~·aitement. . . . Com_merce, 25.000 ; un anci,en pré- lui proposr,nt n:iême de_ le )ibérer paysai~ ava"i_t, é~é é_crasé. Etienne 

La liberté t . . . Mais les fll'OS fonclzonnazres pots- /et . 40.000 ;, un autre ancien pré- sur-le-champ s'il voulait bien se. Marcel cle,1all blentot tomber sous 
révolutionna. es. une, afquisitron deviniers et prébendiers, qiii pullu- /'et : 40.000 ; un com,nzandai:i re- déclarer le vassal <lu roi d' Angle- les çoups de deux sicaires de la 

a-.,.slract·o ire ' cet n ebst"] pas 1;1ne len.t dan,~ toutes les grandes admi- traité : 30.0ÔO... et cinquan/e au terre. monarchie : Pepin des Essars et 
"' 1 n vague e su I e · c est · t t · cl , · • - "' ·rr d. · · · · · une revendication au contrau'.e a- ms ra wns :e l Etat et des villes, ll'.es ~e me~e farine. Quel splen- Jean le Bon, sérupuleux sur le ,.,az e1' . ~.ve~ lm, tl1sparais~a1cnt, 
térielle, c'est un bienfait à attenr:J11e ceux-là, contrnueront, com_me dans d1cle el~l-ma1or, de cumulards nous chapitre de l'honneur, préféra être pou~ des ~iecles tous l_es espoirs de 
des victoires concrètes et des luttes le pass.~, à mon:nayer leur wfluence avons-la pour l exposition de 1937! emmené à Londres où il fut d'ail- la revo_l~hon b_ourgeorse._ . 
positives. C'est la mutiler s stéma- et ~e~r s cons_erls. La Banque, l' In- Et ,comment ne pas s'altendre à ce leurs traité royalement par son cou- Rentre ,à Paris, .ayant titre de r~-- 
fiquement d' f . Y dustJ ie, le Negoce, les Tmvaux pu- qu une telle engeancP. nous laisse sin _ gent et clebarrasse de toute oppos1- 

que en aire seulement bli·cs t l .., d i . f · d' · . ' · t· · l 1 1· · · ,,· · · un s mboJe , e e ,.,on e c.es fournzssem·s en 1n operalzon, te plus désas- . . . . , . . 1011, e c aup nn s occupa a mon- 
y · {> agré~s oiz qui _veulent faire agréer, treux des bilans, comme cela s'est ,.Le Pnnce Noir ~lll vient ams_1. de nayer .. l'e· r~tou; de son p~r~; Les. 

lllllllllllllll''.:'.11111!'.'IIIJrllllllli·~ÎI BE~(RI,~R. ' c?nlrnueron.t a se disputer à force du re~le produit pour l'exposition s ,illustrer ne ~o.nta pas sur le hone Anglais ex1gement l'~ _moitie du 
- ' 1111111 .11111 .11111111 d « enveloppes » les passe-droit colomale la fameuse ë' d Angleterre . Il mourut en effet royaume et quatre nnlhons. d'écus. 

ENV~YE.4-NOUS des ADRESSES qu~ rendent tes trafics fructueux ;; Liautey, ~t l'exposition cl::~~-1: 1J: ,a~an,t son père. ~I a, dans ~'hist~ir~, d'or. On transigea à Brétigny (13Ci0) 
d omis ou sympathisants q~zz fon~ de la Répul;lique une f oil'e coratifs. ~ la reputahon ,d un_ guerner gen~- su_r !e fiers. d'u royaume et -trois- 

. • ' d empozgne par excellence, ainsi La faire , . . . reux autant qu hab!le. Cepen?ant il m1l110ns d'ecus d'or, ce qui était 
1 susceP.hbles de s abonner I que M. Péret candidat , ·1 p., . d cmpozgne, vous dzs-1e~1 ,fit égorger la garmson de Limoges une S<!nnm-e· ccrasante. · ' 

' a a 1 esz- Ho11•0 t · t · ·11 d · 1 • , e mourir rms mr e e ses l1ab1- (tVoi:r· !iz· suite· page 7.) 
/,~. ' '.: 1 ... 1. 
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raisons valent pour certains et pas pour d'au- que Mirbeau lit connaître et apprecier du 
tres, Est-on sûr que ce qui remplacera le pub lit lettré de France dans les toutes der 
Trocadéro sera digne d'affronter l'avenir ? nières années du siècle écçulé. En ce temps- 
Ne va-t-on pas nous sortir un chef-d'œuvre là Maeterlinck se présent~i .comme un écri 

lFortifÎcations. du style « arts décoratifs » ? On peut s'at- vain d'avant-garde, préoccupé de justice <so- 
A 1 · b d t d' t' d' 1 d tendre hélas I à 'tout, sauf le bien, le beau, ciale, ce que citaient les Temps Nouveaux ... rc um au es ce epu e ra tca e ] , . · ,. . , . Il d 

< gauche > à qui, on s'en souvient, le ju- le dur ab e. .. Et ~u1s ~ 11 falla'.t. d';mo(1r tous . est _d~ve?u par le co~merce e sa pro- 
t 1 !'li' •· 1 1 d' t' les monuments demodes ou penmes, a corn- duction littéraire ou par d autres moyens que .gean pus qua 1 e que n imper e que epu e h d p . d G d · · · h h· l · · t Lit · a: li! d 551·er mencer par ces orreurs u eht et u ran nous ignorons, puissamment ne e, c ate am, c. commums e », vmorr, re a son o p l . . , · d' · S débi 1· , · •·1 • 
1 ts d !'Ali te pré a ais qui n ont que trente-cinq ans exis- comte, etc. on e it ittèraire, s 1 s est ra- .sur es ormemen e emagne, ac - l T E'ff l · , 1 · f · , · · 1 liminaire au vote des deux ans, à l'attribu- lence, et par _a ., our I e qui n ~ pas en- enh,_ se ait e_ncore appr':c1er, quoique _a 

ti d b ·11· d , 1 déf e dite core son demi-siècle, que resterait-il debout « Vie des termites » ne vaille pas « la Vie o~ e nom reux m1 iar s a a , ~ns . 1 à Paris ? des abeilles >). 
.nationale et, en lin de compte, a I Alliance N I · d Il • · •, 1 d' 1· d 1· , .fr e croyez-vous pas que es centames e n y aurait qua noter e ec m u ittè- 

unco-russe. millions que le Bourgeois esthète va sacrifier rateur au summum de la jouissance matérielle, 
Il a remis ça à l'occasion d'une inaugura- à ses goûts, seraient mieux employés à la dé- si ce déclin ne s'accompagnait de manifesta 

iion d'écoles dans sa circonscription et tous molition des taudis immondes qui attendent tions de platitudes écœurantes. L'autre jour, 
les journaux, depuis le Temps du Comité depuis des siècles le pic du démolisseur, et à ne sachant à qui imputer l'accident banal qui 
-des Forges jusqu'aux journaux « soi-disant la reconstruction d'immeubles d'habitations priva de la vie une « reihe >), il s'en prenait 
-ouvriers » ont donné un large écho aux paro- salubres et confortables ? Oui, mais ceci à la Providence, à laque1le il concède qu'elle 
les de ce singulier bonhomme à marotte. serait pour le peuple. Et le peuple peut puisse frapper le pauvre monde, mais qu'elle 

La marotte d'Archimbaud est et reste les attendre... devrait épargner les grands de la terre. 
.armements de l'Allemagn~ ; elle s'enrichi~ Les enfants gâtés Ce à quoi un simple ~uré, mieux placé 
-des vues de Hitler sur Kleipeda (Memel) qui , • dans les secrets de la Providence que le pro· 
soul une menace directe sur Moscou. de la Democratle, fane Maeterlinck, fit observer qu'aux yeux 

« 'Heureusement, M. Stalin':, est très, heu· Herriot, à la bedaine toujours magnanime, de la Provi~ence, sous peine qu'elle ne soit 
:rcux que .nous ayons la pre':'rcr~ ar~ee du a fait connaître à grand renfort de commu- plus la Providence, un homme vaut un hem 
.monde, el une ligne de Fortifications impre- niqués, sa décision de renoncer, aussi long- me ':t .une femme vaut une, femm':, que dans 
mable ... > . . . . temps qu'il serait imparti d'un mandat élec- sa divine balance la mort dune rëme ne pèse 

Moscou ne pouvait mieux choisir son hom- tif, à une retraite de professeur qui lui fut pas davantage que la mort de toute autre 
=e. . .. offerte voici quelque temps par le Trésor et, fem~e dans !:s mêmes conditions, que la 

Post scrrf'lum .. - ~n dernière heure nous I gui ne .se montait qu'à une trentaine de mille Providence. n eparg~e pas plus les gra~d~ 
vons la désillusion d apprendre de la plume francs une misère I que les petits, et qu elle entend donner amsi 

-d'un spé~ialis_te émi?ent, que la fameuse ligne I De~uis que nous existons nous avons tou- une terrible leço_n de démocratie à ceux qui, 
...!e fortifications imprenable, aux regards jours connu Herriot fortement occupé dans comme Maeterlinck sont devenus les offi. 
-même de .létar-major, est considérée comme, le domaine de la politique intérieure et ex- ciants du Veau d'.or et les lèche-bottes aiti 
'inexistante ... Non seulement elle est « empoi- l térieure et dans Je domaine de J'Adminis- !rés des Puissants de la terre, après avoir 
-~nnante 'f> à occuper en te~ps d,e paix car ! ti:~tion, 'de ]a littérature et de !'Art. Son acti- été l';s, courtisa_ns _de Démos. , , 
c est astreindre des soldats qui apres tout sont vité diverse Je nombre et l'étendue de ses Severe, mais Juste, la leçon du cure au 
de jeunes hommes - et il en f.aut 1 - à ' fonctions, ne devaient certes pas lui laisser comte léopoldien et prince des lettres. 
une vie de taupes intenable, mats en temps le loisir d'exercer le moindre professorat. 1 , , 
.de guerre elle pourrait être franchie très a_isé· Des cas de cette sorte sont de règle en Le Cameleon est au rose tendre 
rment après arrosage de gaz et martelage d ex- démocratie. Il y a quantité de gros fonction 
-pJosifs sans compter que les avJons •:en sou- naires, préfets, etc .. , qui, en disponibilité tout 
crerarent un peu moins que dune ligne de le temps, n'en touchent pas moins leurs Irai 
fil télégraphique ... Alors, c'est du béton gâ- tements d'activité. Quel est le patron, en de 
ché ... C'est 7 ou 1 O· milliards jetés dans le hors de l'Etat-patron, qui ferait montre d'une 
commerce pour rien. Pas J?erdu.s pour tout telle générosité, d'une telle magnificence ? 
le monde, c'est entendu, mais qui eussent pu Les communiqués Herriot n'en sont pas 
tout de môme être employés à des travaux moins d'une adroite réclame. « Voilà un hon 
de vie, à des travaux utiles et répartis équi- nête homme, un homme désintéressé », dira 
ablement. l'électeur. Certains estimeront que M. Blum 

Trocadérro. aur:it pu, lui ~ussi, lorsqu'un_e r~traite de 
ma I tre de requetes au Conseil d Etat, - 

La démolition du « Trocadéro » est au- retraite de 35 mille francs, - lui tomba du 
jourd'hui décidée et même commencée. Il pa- ciel républicain l'an dernier, refuser le ca 
.ra Ît même que des équipes d'ouvriers rêpa- deau, ou ,si non l' allribuer à la caisse de son 
rent 1a couverture tandis que d'autres êqui- , parti ... Il s'en est bien gardé et il a démontré 
pes d'ouv~ier~ la démolis~e~I d'au!r~ part. Les/ ~ue le sociali~me bien compris, le ~ocialisme 
premiers èpuisent des crédits anteneurs ; les a Lucullus, n exclut pas le pognomsme. Au 
.seconds des crédits nouveaux, selon l'imper- l conlraire. 
tubab1e logique de M. le Bureau des Do- l , 1 

• 
.maine et .M. le Bureau des Expositions... / Mon cure, chez Maeterlinck. 

Les raisons fournies à la suppression du M. J:'I~ete_rlinck est, ,corn.me_ l'on sait, .un 
"Trocadéro sont d'ordre « esthétique >). Ces grand ecrivain belge, d expression française, 

Lu dans « l'Humanité » du 8 sep 
tembre, ce passage .de l'article de 
Vaillant-Couturier relatant les obsè 
ques de Barbusse : 

A propos des cumuls 
NOUVELLES PROVOCATIONS 

. Les affaires d'Ethiopie auront 
, A~andonnant la ':fiasse aux gros J>;0f,ts) mis en pleine lumière la duplicité 

au Ion ren~~ntre d msurmontable~. remla~- du pape et des hauts dinnitaires 
ces, le Comité des Forges a publie des de- , . T • t;> • 
. 1 -1 · 'altaquanl aux « cumulard, » aux ecclèsiastiquss. Dans le secr et de cre s oi, s ' b 'il ' d ' 
vrais de vrai f ajoutant à l'iniquité Tlnten- son ur~au et lorsqu S a r~sse a 
tion perfide de semer la zizanie parmi les des pacifistes, le pape se déclare 
[onclionnaires, Il est facile' de s'en rendre hostile à ]a guerre. Mais son journal 
compte par l'examen de quelque• eus typi- officiel prodigue les encourage 
ques : ments, à l'adresse de Mussolini ; 
Pour faire bouillir la même marmite, des cardinaux et évêques bénissent les 

ménage, de'tonctionnaires peuvent gagner 50, soldats qui partent pour l'Afrique 
75, 100. mi(le francs. Pour le C?mité des et leur adressent des discours pleins 
Fo_rges, il n Y a pas cumul f Droit au tra- d'un chauvinisme belliqueux. Enfin, 
vaiul !.f.. 1• • 1 v • d I f I suprême adresse, le pape, lorsqu'il n one ionnarre peu a otr e a or une . . . 
P Il el Cumuler rentes et traitement. parle en pubhc, tient un langage si ersonne e , . I' · 1·1•" Pour le Comité des Forges, il n'y a pns eu- equrvoque que on peut 111c I ·,e- 
mul t ' remmeut y découvrir une condam- 

Un membre de l'enseignement peul diriger nation ou une appr.obation de la 
.un collège ou une école supérieure à inter- 1 gt:erre. Plus .tard~ SI la chos~ est 
nat : Il cumule son traitement avec les béné- utile, les historlens cathohques 
fices de marchand de soupe (500 francs par n'hésiteront pas à le présenter corn 
an et par élève), cela non plus n'est pas du me un apôtre convaincu de la paix. 
cumul f C tt d l' · t1 ' b · · l , . . . e e up ICI e a 1en servi es 

U~ medecm, u!: comm~~çant, un peti( 1~- papes jusqu'à présent. C'est à des 
dust:,el peuvent etre 7;1aries avec u~e ·~Sil- faux qu'ils durent leur ruissance et 
tutrice ou une employee des postes, il n y a l . l E 

7
1 "G 

pas non plus de cumul ! eurs ne less~s. « : n .> , raconte 
Tnrmel, l'apotre saint Pierre écri 
vit du haut du ciel à Pépin une 
lettre éplorée pour lui signaler le 
danger qui menaçait son tombeau, 
son église et J?OUr ,lui enjoindre, 
sous les peines iles plus graves, de 
venir sans retard à son secours. 
E11 774, Çharlemagne reçut du pape 
Adrien l°' une copie de la « Dona 
tion de Constantln », acte par le 
quel le premier empereur chrétien 
accordait en toute propriété à l'égli 
se romaine d'immenses territoires. 
Il fut, cela va sans dire, chaleureu 
sement invité à remettre en vigueur 
cette « donation » que le mal lieur 
des temps avait anéantie. Or la pre 
mière de ces impostures était I'œu 
vrc d'Etienne ; la seconde avait 
pour auteur le pape Adrien. Cette 
dernière fut exploilée par les papes 
jusqu'au jour ' où un chanoine de 
Saint-Jean-de-Latran, La ure nt Vialla, 
dévoila la supercherie, 1450. » ·, 
Toute l'histoire des papes est 

ainsi faite de mensonges, d'équivo-, 
ques et de faussetés. 

L. B.~RBEDETTE. 

Mais les cumulards, les voici : Le canton 
nier dont la femme a une petite boutique de 
mercerie, le facteur dont la femme a· un petit 
atelier de coulure, les voilà les affameurs f 
les mercantis ! les sacripants auxq~els il faut 
interdire à tout prix l'odieux cumul f Droit 
au travail ? ... 

Ainsi à l'iniquité, le Comité des Forges 
pense ajouter la discorde dans les rangs des 
fonctionnaires dont les plus petits sont, une 
fois de plus, victimes de l'humour de ces 
maquignons ële carrefours, véritables provo- 
cateurs f l 
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... V ers 14 heures dans les rues de la Cha 
pelle el avoisinantes la circulation est inter· 
rompue. Les agents qui règlementent la cir- . . . , 
culation sont débordés. Au pont de Soissons point que les « fhcs » avaient tente 
et en maints endroits, ce sont les camarades de couper le cortège. Aujourd'hui une 
du service d'ordre qui, venant en aide aux collaboration amicale s'ébauche; corn 
agents: font la chaîne pour permettre le pas- me c'est idyllique et touchant : les 
sage des piétons et des véhicules. camarades viennent en aide aux 
Ah! mon bon monsieur Vaillant- agents. Espérons que ces derniers 

Couturier, comme vous maniez bien sauront leur rendre la pareille clans 
l'euphémisme: « Les agents » ! Corn- les manifest::i;tions. En attendant, 
me l'on voit que le vent a fait tourner monsieur Vaillant-Couturier perd en 
à I'occident la girouette; du Kremlin! core une occasion de produire son 
Vous eûtes jadis langage plus acerbe. beau vocabuiaire. ; mais rassurons 
i.;our qualifier les ruminants aux ar- nous il saura en profiter pour mettre 
mes de la Ville de Paris. Après les -la dernière main à quelques-unes de 
obsèques du vieux communard Camé- ces belles canajllêries qu'il réserve 
linat, « l'Humanité » ne disait-elle aux militants libertaires. 

DUPLICITÉ PONTIFICALE 

• 

Ili -· - - - - L Al' base de tout Etat est la violence. Même la sociologie des 
universités a dû le reconnaître. (G-umplowocz, Rutzen 
hofer, Oppenheimer et d'autres). Nous voyons ainsi que 

? 1 tous les gouvernements préparent leurs sujets à la guerre; 
• , seulement, les uns le font pour la guerre, les autres le 

font pour la paix ... Tous les gouvernements trompent leurs 
. . , . 1 sujets de la même facon en disant que la guerre est pour l'autre, .il peut lui etr.e égal qu 0°: 1~ de!'Ilan<le sa menée pour la défcn;c du pays, de la vie de son 

liberté, sa vie ou sa sante. 11 peut Iui etr: egal que peuple, etc. 
n'importe Iecruel le « bon » on le « mauvais >) Etat le . . . . . . . 

·t · ,'1'd ' · ·t · 1:I d ho runes 'qui· . II est vrai que l'objection de conscience du service rn il i- con rai one a evenir ~rneur ner con ·e es 1 . . . • . . · 
• 

0 
· • t bles de la 011· taire veut dire un sacnfice, rneme souvent la mort. Mais · · l'E t 'f' tout comme lui-même · e son pas responsa · p - . . IV - ll.e professeur !Emste1n et ta peci rque. . d 1 a·· . t. 1 ls ils sont asservis marcher a la guerre, qu'est-cc que cela veut dire ? C'est · . . tique e eurs 1ngean s par esque i .. . . . . . .• 

Il t . ttabl de voir à quelles erreurs la meconnais- t b , aussi la mutilation, la 11101 t... Pour quoi plutôt ne pas ~e 
es rcgi ~ .<. e , ~ . . ., , . d •. t é e a us?s. . . . . . . , sacrifier pour l'idée de ila Piix ? sance du prmcrpe de 1 Etat menc , ces, bien e~on r La dèsertion du prrncrps de la résistance a la guerr e 

J>ar le savant Albert Einstein qui a quitté son ~ornt ~e est influencée par son manque de clarté envers le princ!pe: Je ne veux induire personne à faire une acl io n à 
vue de réfracla~re à La guerre. En lfl3: encor_e 11 a _rait de I'Etat, ce qui se _voit dans un article de Policij laquelle il n'est pas poussé lui-même par sa conscience, 
beaucoup de bien pour la cause . d_e .1 hum~mt.é '!;ai sa (Chicago, ~cbruar:y 193?)·. . . . . , . . . mais on ne peut pas nier que quelques milliers d'objec 
.lettre ouverte en ,rav~n~ de 1a ,r~s1stan_ce,} la "':1e~re .. n.~.est dit que ces opimo~s antumlitanStea ~u'.aiett.:te leurs seulement ne peuvent être exécutés sans que le 
Malheureusement 1111fam1e d.u regnne hLt~e1_1en. qm s est [ustiûèes dans Je m?ment ou la pl~1~art des_ Etals étaient peuple se révolte. Et même la mort, n'est-elle pas meilleure 
tournée contre lui a rempli le ~avant e~gre de. tant organisés démocratiquement et pa1s1b.lcmen:. En. ce n~~- et plus honorable pour la paix que pour le principe 
<le ressentiment et d'amertume qu'il a change son attitt~de ment, la résistance à la guerre, le rerus du service m ili- néfaste et affreux de la "UCtTc ? 

· L · · d 1 é · t · la guerre C'est bien · · bl' · l'Et t · · d d · 0 envers e p1~111c1pe . e a r sis ance a · ta ire auraie1?t o ige · a. a se souvernr e son evoi~ Et puis, l'objection peut se manifester non seulement par 
-compréhensible mais pas excusable. . envers la paix. Aujourd'hui ce sont les gouvernements qm le refus direct, mais aussi -dans l'année même, aussi long- 
Il serait quand m~me faux de vouloir tr.ouver son argu- préparent leurs sujets à la guerre en _les tr?I?P~nt. temps qu'elle poursuit son pr in cipe, antimililariste et 

mentation basée uniquement sur ces expe_ricnces pers,on-
1 

<< Dans ces pays le refus au service m i li ta ire est ;un anüguerrIer. Les Grecs é.aicnt le plus à craindre lorsqu'ils 
n elles, mais, an con traire, on y peut bien .,reconnaltr? sacrifice de ceux qui sont assez courageux et entrnine se trouvaient dans le cheval de Troie ... 
encore cet illogisme du pacifisme duquel Je vous a1 la mort pour ces héros ; mais .dans les autres pays, un 
parlé plus haut. La position envers l'Etat n'est pas claire. refus au service militaire veut dire l'affaiblissement. de la 
un gouvernement est considéré comme le «. plus petit force de résistance ,de ce.te partie du monde qui n'est 
mal » en comparaison avec d'autre et par ce ratsonnement pas encore folle. C'est pourquoi je ne crois plus que dans 

. aussi on se laisse entraîner à la guerre pour conserver ces circonstances la résistance passive, même la plus 
le « moindre mal » au lieu du « plus gros mal ». héroïque, soit un moyen efficace. Autres temps, autres 

On ne peu: pas contester qu'il y ait des diltérenc~s moyens, quoique Je but reste le même. Le pacifiste 
entre les différents gouvernements el on peut aussi relati- convaincu doit chercher pour la situation actuelle un 
vement donner sa préférence à l'UQ en comparaison avec plan d'action qui sera différent de celui d'avant. Son but 
.,..•autre. Mais ce jugement peut seulement valoir au temps doit être : ces gouvernements qui veulent le progrès paci 
de la paix, où au moins la vie de_ l'homme. n'e~t pas fique doivent se rapprocher Je plus possible pour ernpê 
attaquée, D'ailleurs c'est une conception ton: a fait per- cher que les intentions guerrières de quelques aventuriers 
sonneI1e de trouver un joug plus supportable que l'autre, politiques, dont les gouvernements sont basés sur la vio 
le préïérer à un autre. Mais cet.e . conception ne peut Ience et la ven_gcance, puissent se ré?liser: » 
plus valoir quand il s'agit de la qu_est10;1 de la guer~e. Je ne PD?1":a1~ pas trouver une conhrm~t10n plus ex~cte 
La gueree prdve l'homme ùe la liberté, de l? san~e ~t de de ce que J'ai dit sur 1.~ r,nanque de clar~e sur 1~ fo,nct10? 

la vie et envers la zuerre tous les compromis théoriques de l'Etat· dans la société chez les pacifistes, Il s ensuit 
-et pratiques doivent cesser ! Si Je g?uvernem.ent .- et que leur pacifisn~e n'est pas une chose sur laquelle on 
même le «. meilleur » - contraint I homme a faire la peut compter toujours. 
.,guerre, alors l'illusion du « moindre mal » s'est é';anouie, Avec Tolst.oï et d'autres je nie ~ la. coll.abora'.i.~n pac~~ 
alors partout c'est « le même mal :i>, ,car. pour, I ~omme fiqu~ de plusieurs got~vernerne.nts democratiq~~s. », Tolstoï 
Dl n'y a pas de différence s'il donne sa -vie pour l un ou aussi nous a mon Ire du pornt de vue chi éfien que la 

~ 

.LA P;~EPA.RATION 
RESISTAN·CE D,U 

A LA GUERRE SANS 
PEUPLE - POURQUOI 

LA PREPARATION A LA GUERRE 
SANS LA RESISTANCE DU PEUPLE. - POURQUOI ? 

(Suite.) 

Mais la seule action conséquente du pacifiste est le 
refus individuel, soit-il ouvert ou caché. C'est aussi le seul 
qui puisse se manifester sans la grande masse ; il n'y a 
pas d'importance si nous ue pouvons empêcher la guerre 
- il suffit pour les pacifistes de n'avoir rien à se repro 
cher d'avoir fait pour eux tout cc qu'ils pouvaient pour ne 
pas faire partie eux-mêmes de la guerre. En ce qui concerne 
ceux qui sont enthousiasmes et qui ~e plient, il pourrait 
être discuté s'ils ne tombent pas par la loi de sélection 
en ,faisant chemin libre pour un développement plus 
pacifique. 
Es:-ce que l'objection est vraiment un affaiblissement de 

la force de résistance parmi les peuples démocratiques 
et plus « libertaires >~ « dans cette partie du monde qui 
n'est pas encore folle » ? Le professeur Einstein devrait 
nous prouver que la guerre qui éclatera sera des deux 
côtés autre chose que la démence et la folie. Nous croyons 
qu'il vaut mieux continuer à dire avec Bertrand Russel : 
« Aucun ct'es maux qu'on veut éviter par la guerre n'est 
pire que la guerre elle-même. » 

(.4. suivre.) Pierre RAMUS, 
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satisfaire. Il est en cela moins favo 
risé que ses ancêtres dont la vie 

'\ rncl.i,mentaire s'accommodait de con- 
, d'.iihons d'existence que nul n'em- . . . , 
· pêchait de satisfaire dans la mesure Les mesures de décrets-lois, ?ont salaires fm:ent menaces. Il y a _là 
, de ce qui était considéré comme le gouvernement attend merveilles, une des raisons pour lesquelles ils 
\. nèeesssëre. attirent f?rcém_cnt I'attentiea s~ jouis.sent da;ns le public· d'une sym- 

L · économique qui s'est les sept premiers mois de chacune , . . , d les fonctionnaires dont le sacrr- pathie relative. 
a crise . . . . 933 1934 t'l.935. elle, Il n'enest plus ainsiv l'homme u ûce pécuniairequel'on.attendd'eux - 

abattue sur le monde depuis cmq des annees 1 , e ' xx• siècle ne trouverait plus un ·t tibl d' tt · l d · Comment pa,·er.ont 
ff I · · · t · · ( uilliers de serai suscep i e a enuer e e- . - années a eu un e et ent mais se P1 esen e amsi en 1 lo in de terre à faire fructifier · . · · . . 

• ression résulière · des francs ) : p , , ·, .', ûcit des finances publiques . -Hien les industries de zuerre 
dune_ prog . . . t> • ' • 1935 • 1.~3,1 1933 tout -a ~te approprie par. des mai-, n'est plus illusoire qu'une telle me- <r • . 
c?ntames de m1llie~s'. ~es milhons _ _ _ tres qui ~~p sou~ent meme igno- sure, les chiffres parus au Journal Sur 1~ r~pport cl~ con.se~ller Hel- 
d homm~s ont été .e!:m~Dés de' la Irnportat ... 12.346.615 H.312.9'19 17.320.260 rent ce <;Ill ils ~Jossed_ent. . . officiel en septembre 1933 concer- bronn~1' ,l assemblee. ,geDeral? du 
producl1?n. Cette éviction n~ s est Bxportat.. . 9.069_513 10.rn1.7.2s 10.432.311 Malgre la _science 11 ~D .est résulté nant le nombre et la rémunération C~mseil cl Etat a a?opte le P,r~Jet d_e- 
pas ma~1festèe b~utalem<:Dt_, d~ux ---~ --- un appauvnsse1:ient ge_ncral; alors des f'onctionnatr-ss _ dont le nom- d~cret _portant. reglement, d ad_mi- 
c_auses 1 011~ motivée mais nnpera- Exc. d'im- _ que le patrî1~~111e social augmen- bre dit-on n'est connu que très ~1stration, pubhq_u~ p~ur lapph_ca- 
tives et rigoureuses dans leurs portat.... 3.287.102 4.151.091 6.88, .949 tait la capacité d'achat restait sta- · t· t t t bon du décret-loi instituanj un 1m- . . d ' · approvuna 1vemen -mon ren que • . , , . 
effets, ne lais~a~1~ au~u,n ~ oute :. tionnaire, ce progrès devenait de ceux qui seront le plus touchés ne pot spécial sur )es bénefi~es réalisés 
quant aux possibilités dune even- p ·t t 1 p è f _ cc fait inutile parce qu'il ne pou- sont pas ceux qui· sont les mieux par les entrepnses travaillant pour- 

11 . .·. om an e rogr s, oe ameux . • . . . . 1 déf . t· 1· tue e I eprrse. è . l ·t Iibé l'h vait pas être utilise. 0D trouve la rètribuès a e ense na iona e,_ · . . progr s qm c evar erer omme . . 
D'abord : une organisation _du en lui donnant du bien-être a fait preuve d~ cet appauvnssement A cette date les fonctionnaires et Article Premier. - Seront sou- 

travail de plus en flu~ au point I surgir en moins d'un siècle la dy- dans le fait qu~ le_ J?-10ntant t_ot~l leurs rémunérations s'établissaient mis à I.a taxe spéciale instituée par 
permettant la snbstrtution ?-e la namo, les transports de force, €les. reven~s nets ~ndividuels a dirni- ainsi : Je décret du 16 juillet 1·935,, les bé- 
màchine à l'homme . ; ensuite la !'électrométallurgie, I'électrochimie, nue d~p~is la crise. ,, • néfices réalisés sur tous.les marchés 
saturation des marches. On connait le pétrole et ses dérivés, le télé- Ils eta1;nt en 1931 de . . 64.139 TRAITEMEN rs CIVILS MILIT. de travaux ou de fournitures pas- 
les résultats : les marchés fermés, phone le phonographe la radio- En 1932 de . . . . . . . . . . . 59.824 - - - sés par les administrations de la 
des stocks considérables et nul phoni~ le cinéma l'automobile la En 1933 de · · · · · · · · · · · 54.982 . . . . Nombre Guerre, de la· Marine et de l'Air, les 
acheteur à l'horizon Ce fut l'ère . t'· ' . 1 . ' t En 1934 de . . . . . . . . . . . 54.659 Infer. a 9.000 fr. 38.413 58.032 établissements el services dépen · . navrga 1011 sous-manne ; e c1men . . . . C · . · - 
de la misère sur une vaste échelle ; armé, le chauffage central, le tout- 'La mis_ere devient le dermei: 1:1ot . omprrs entre . dant €le ces admiuistr-ations, les 
les sans-travail n'ayant nulle pers- à-1', i; t 1, .. l' . d 1 f .. 1 . _ d un régime proche de la faillite. 9.000 et 11.500 .. 166.229 63.174 corps de troupe, lorsque ces mar- 
pective d'un emploi et de lende- l et.,?ul '1 air t rt~m el, e I obii_c rn. Faillite politique, faillite économi- 11.500 et 13.000. 58.008 18.951 chés dépasseront 50 000 francs et 

tus ne , a ro a ive, a mac ne a · 001 15 000 60 411 11 697 • · · mains moins pénibles. · .· · J 1 1 · tifi que ; 13· et · · · · porteront sur des travaux et des ecrrre, a ca eu er, a sore ar - 1 r. 001 et 20 000 122 894 4 901 • · ' ' · 
Aux difficultés . indi;•i<luelles cielle ; l~s ~1;1grais azotés, l~s co_u- Politi,que, parce que. les gouver- 2g:001 et • 25:000: 21:173 Ù57 f?n~1.11ttwes ayant un· carac~ère m1- 

s'ajoutèrent les difficultes. po~, J~m-~ d ~mime, la_ bact~n0Iog1;, nants n ~nt .pas su appliquer des rè- 25_001 et 30_000_ 16_118 1,129 litait f.'l, • • 
l'Etat. Le consommateur qui avait I_a~t1;5e~sie, etc., 1:1ais la science na gles de Justice ?ans 1!11 n_io1~de de 30_001 et 35_000_ 10_000 12_905 ~e~·ont egaJe!11~nt.somms ~-~a taxé 
vu diminuer ses rcss?urces en t~t • h!Jere 1 homme m de ~on estm_:nac, forbans et qu_e I occas10~ était trop 35_001 et 42_000. 8_688 1.820 spéciale les I henefices . réallsés sur 
que proclllclem·. devint t~ poids j 111. de so~. cer~~au, et il connai_t la belle pour_ faire des affaires ; 42_001 et 50_000_ 4_299 4_770 tous J~s autres i_n~rche~ passés par 
lourd au lien d'être une aide pour faim ~t 1111qmett~de. Des ~aclnne~ .~,~o~_om1que, parce que les pro- 50_001 et 60_000, 3_046 1,973 les mem es pclm\mstrahons lorsque 
le br~dget alors que. ~arallèlemeDt I me1.·vci~euses existent 9111 • ne lm pne~~n es se sont emparés de toute~ 60_000 et 80_000_ 1_161 1.541 ces marches dépasseront 300.000, 
les dépenses augmenta1_ent, au pro- ap1~arllennent pas, un b1~n-etre e~t ~es richesses ?u sol_ et du sous-sol, 80_001 et lOO.OOO. 415 33 francs. fit d'œuvres de~~·uctr~ces : . pour la a ~a _portée de sa n;ru_D don_t 11 11.s ont as~~rvi la sc1_e_nce et la :pen- l00.001 à 125_000. 144 196 Seront toutefois exemptés, quel 
la gucrre. La politique mse_nsec de~ 1 ne, pr~fite pas f~ute .9 arg~nt , la s,ee, ~alane le savon, domestiqué Supér. à 125_000_ 33 10 que soit le montant du marché, les gouvernants, surtout des dictatures médecine, la chirurgie qui firent l espece. . . . . . . bénéfices réalisés sm: :· 
- dont on sait qu'elles furent son-, des progrès incalculables lors de la Aujourd'hui il ne reste à l'homme Soit 511.03~ _fo~ct10nnaires civils 1 ~ 

1 
• 

doyécs par le gros capitalisme - guerre ne lui servent pas car il doit que des regrets, victime d'une léga- et 190.289 militaires. • . 1 Le~ n,~rchf!s de céréales, four- 
fut 1? prétexte cl'u?e défense de~, les yaycr !o.rsqu'il . rn_ a hesoi1~. lité q':'il a cr~ée il ne peut ni pre~- O~, Je décret co_ncernant ~es. ré- 1 ages, vm 

1
, • • 

frontières, prélude a la course aux I L humanité a enr.ichi sou patr i- dr-e m mendier sous pcme de pri- ductions de dotations budgétaires 2° Les marches de fourmtures de 
armements. Et des capitaux qui moine de connaissances scientifiques son ; il ne peut pas travailler car donne les chiffres suivants : charbons : et combustibles m111e- 
eussc!1\ _Pu ê! rc utilisés à jugul~r ~ra:tiques 1!1ais _elles ne _µrofiten~ pas 

I 
il ne pe_ut I.Ja.~ coDsomi~er ; il ne MONTANT raux, de gaz, cl'~au et d'él~ctricité; 

la miser c en donnant du travail aux humains , elles I estent 1 apa- peut pas se I évoltcr car les chefs des 3 ° Les marches de Iournitures de 
furent engloutis dans des œuvres nage d'une majorité fortunée alors qui guignent le pouvoir canalisent réductions pain à la ration · 
néfastes pour la sauvegarde d'une que l'homme, face aux besoins inhé- sa révolte en lui promettant son _ 

4
o I . . 

1 
',, ·. , 

1 
. 

· · · ·11 · L' · · t t · l' , l: · t 1 \ If h' 1 . ~es mm c ics passes a, ec es s.ecunte I usotre. opuuon en es ren s a espèce ruruame, es_ c ans a .ranc .1semc. n. t pour c cm:nn. Fiuances 500 000 1 ît . , 
1 1 

, 
· · 1 · t 1·· ·1 ·1· · · · 1 ' · · · · · · · · · · · · ma res-ouvners eu es marc 1es (le plus empoisonncc, a cram c nnpossr )I itè matene ·le de les ,, NAli>AUD. Services judiciaires 100 000 d'' 1 t· 1 1 d hîl i · · ,. · dr · · · en re 1cn ce cen res e mo 1sa- ei_iva!ut car 1 ~ssne a~ désor · ~ ca- -!/l/lll/ll/lllll/l///1111/lllllllli//lllllll/lillllllllllll/ltl/tlllllillilll/l/lllllll/llllllllll:/llllllil/l1t11ililiillllliillllllllllllllllll Services pénitentiaires 25.000 tien ; - 

pitalistc, admise maintenant, u~ Affaires étrangères . . 5.243.000 
0 

• • . • 

aspect de catastrophe contre quoi A t } C , d } C G T I .. · . 39 sos 000 5 Les mm chés de l1 a nsport pas- - . ntèr 1etu . . . . . . . . . . . .:J ;:,. • . 
l~s foules tlemcur~n_t passives et ne l Van e ODgreS e a • , • Guerre . . . . . . . . . . . . . 687_0001 ~~s av??, <les _co_mpa~mes _con.ces· 
rèazisscut que médiocrement ---·---·--- Déf cl t ·t . s1011na11 es de sci vices publics , ,., · .ense es ern oi res 
01· le chômage se maintient à 

un niveau critlqne ; l'activité éco 
nomique intérieure suit toujours 
une courbe descendante ; les statis 
tiques des wagons chargés, le re 
couvrement 11cs impôts qui est en 
déficit ]'indiquent ; pour le mois 
de juillet 193.ï, il manque près de 
484 millions sur les évaluations 
budgétaires, rien que pour les im 
pôts indirects et les monopoles. 
Pour les impôts directs (impôts 

fonciers, impôts cédulaires et im 
pôt qenéra! sur le revenu), les résul 
tats de juillet 193,5 marquent une 
diminution de 223 millions par rap 
port aux recouvrements de juillet 
1934. 

Malgré la science et le progrès 
technique nous nous appauvrissons _..,. 

' 

DECRETS DE MISERE, 

Dans quelques jours la Confédé- plutôt politique qu'éconorn ique; il prê 
ration Générale du Travail va tenir te à des interprétations si différentes 
un congrès dont l'importance n'échap- - dont chaque propos ition s'annule 
pe à personne. Des questions vitales réciproquement - qu'il n'a pu ger 
pour le mouvement ouvrier y seront mer que dans la cervelle d'avocats 
débattues car il s'agit en la circons- politiciens, car les ouvriers, lorsqu'ils 
tance de savoir si les travailleurs. di- se mêlent de trancher d'un sujet, Je 
visés il y a quatorze ans à Lille par font avec une lucidité et une clarté 
des querelles dont les mobiles sont qui ne prêtent pas à équivoque corn 
demeurés pour nombre de syndiqués me c'est le cas pour celui de la C.G.T. 
assez vagues, - la lutte ouvrière dont les idées dominantes sont len 
" révolutionnaire » de la C.G.T.U. tente contractuelle avec les patrons et 
s'étant révélée à l'expérience identi- les nationalisations; deux termes d'un 
que à celle de la C.G.T. réformiste - problème foncièrement inconciliables. 
-sauront faire le geste nécessaire qui Que l'unité ouvrière te réalise 
cimentera à nouveau leur solidarité d'abord. Et qu'ensuite un plan ou 
et leur puissance face à des condi- vrier surgisse inspiré des grands buts 
tiens de vie misérables et à un patro- sociaux .que l'organisation ouvrière 

Le volume des rentrées budg~tai-1 nat c.Je plus en plus égoïste. s'était donnés à la période héroïque .. .• . . . 
1 

._ 
res a diminué pour les 7 premiers ~fais J'unité syndicale si son pri n- où '!:!lie était antig uerr ière, antigouver- . P~etre 1csulta\,lHe1~ :s~e .( es .m\ 
mois de l'année ponr I'enregistre-; . - qui clemeure une. 'i-e\,e11c1i·cation neruentale, anticapitaliste, 1~1~teres lc?mmde agrict me ?d1~n. 

d 17 01 J · b 19 or. 1 cipe - 1 . · · , ete toue tes uremen , consi ere 
ment e . ,a, e tim re ,o, es essentielle - est admis, n'est pas Mais ces anti-quelqu un _ou ~uel- J. ·h r s anodines afférentes à Le contrôle par I'Etat des usines 
douanes de 18 % , les monopoles . ., que chose doivent se traduire du ne es c a gc d' . . t t d 
1 12 ~ 1 . • . tout. De graves problemes requièrent . , . l'armée et au militarisme car cette a1 memen s en emJJS e .guerre 
~~ , a concernant es unpots 111- l'attention de toutes les catégories de. façon concrète pour des buts, précis déflation touche avant tout petits qui s'imposait pour que des parti- 
irects. travailleurs atteints dans leurs salai- contre les forces q~1 ttenn_ent le monde fonctionnaires et dotations utiles culiers ne s'enrichissent pas de la 
Le montant des rôles émis au res et leurs conditions d'existence. ouv_ner clans un etat voisin du pau- dans une démocratie. Par contre mort eut satisfait en somme l'opi- 

cours de l'exercice 1935, à la date ,. . . , . ,.. pénsme. Ces forces sont connues: ce ce ni concerne le i{iiJi.tarisme est nion moyenne, en ne Je faisant pas 
du 31 . j~illet dernier, atteignait L mdus~ne privee, ~epuis deJ_a r: sont la Banqué, ]'Industrie_ et le Corn- ridi~tùement atteint ; ces chapi- le. gonver_nement fait l'e· jeu ,de la 
3 235 millions 147 600 francs corn- ques annees, a rogne les salaires; a merce Elles ont le pouvoir et ne le . 1 f I Métallurgie , · , 1 · · , · · _ ·. · tres sont la pour a orme et pour · Prenant ces catégories d'impôts · situation economique, qui provoquait partagent jamais: pactiser avec elles . . · . ' 

· l ,. • l 'é ··. d . ' · ' ' satisfaire une opunon. ' l . bénéûees industriels et comrner- e cc1om,age, . ~oisme. es_ gens en est un marché de dupes, il faut les * * es· prix augm·ente1:1t 
ciaux taxe spéciale sur le chiffre place s Y pretaient, favorisant des soumettre ou accepter sa condition * . .. . . . . . 

'. · · b · · L f t· · · s . , . . . . Vo1c1 d'ailleurs les mdices éta- d'affal!'es taxe d'apprentissage be- aisses massiv\!s. es onc ionnaue m1serable. A ce su3et nous armenons vou· . . . . · 
. ' . . ' · · , · , . . . . ' . . . bhs Jour les nx de ros Jar la nefices a"ncoles traitements sa- - vJCt.Jmes des decrets-lois - decou- Puissent les directives données par les Journaux de fonctionnaires trai- .1 .. . P. g 1 
• t:1 • ' • ' · ' l J d ·, · t· . ' . . Statistique generale de· la France !aires pens;ons profess10.11S" non vient a eur tour a gran e mJus ice. Je congres ne pas tomber dans le ter de SUJcts 1techn1ques concer- . . . 

' · ·' • · · L CGT · a · C ' • • • ••• 1 pour les trois semarnes ecoulées : commerciales, 1mpot géneral, frais a · · : ayant onc a se __ prononcer travers propre aux partis politiques. nant l'orgamsat1on de c rnque bran- aoi\t aoi\t aoCtt 
<l'avertissement. sur ces faits nouveaux, car ils sont !Lés On n'est jamais l'égal cle son oppres- che d'activité dont les ressources 

17 2,1 31 
Or les recettes correspondaDtes, au déséquilibre général, fai~ cle son seur 'et là oü la collaboration pol-:ti- vont à l'Etat. llldicc yénéi'al (4S, arti•· 

prévues au budget de 1935, s'élè- plan - dont nous avons eu 1 occaswn que au sein du Parlement s'est révé- Pourtant qui serait plus aptes des)_ · · · · · · · · · · · · · · · · 3M 338 
Yent a 6 464 nùllions 5 de parler dans ces colonn~s - le pLVot lée impuissante il n'est pas de raison le les fonctionnaires eux-mêmes Prodmts nationaux (2!l) 85•l 35!l 

DéJ'à <'~ 1934 les éval~ations bu<l- d'une revendication dont elle attend de croire qu'~ne collaboration ou- Î I dénoncer les points faibles Produits i_mport~s (Hi). w_s 300 
, · . d ·' 1 · · ·r , t · ~,, · -.. . . . . . . Denrécsal1111entw.res (20) 319 326 339, "etaJres n'ont nas trouve les contre- es I esu tats pos,ti s e immt:Jiats vnere avec les memes ennemis sur le de la mach111e etallque le rrnrasi- . >:> l' . , . · ' , ,, < Al 1mcnts Yégétuux (8).. 265 2M 2!l4 

part.ics escomptées dans les ren-1 concernant . une reprise ct_onomique plan économique donnerait des résul- tisme et apporter des remèdes ins- Aliments animaux (8).. 842 350 36-! 
trées budgétaires ; il y avait déjà et une dimmutwn de l_a misère cbez tats meilleurs. pirés par l'équité et Je sentiment ( , . 
déficit et on dut avoir recours à les t-ravailleurs mdustnels et agnco- On demande aujourd'hui à la C.G.T. Je justice ? Que ne Je font-ils ? Et La baisse des yri·x _n'etait do_nc· 
l'emprunt pour boucler le budaet. les. une attitude et un plan qui ne soient I ils se défendront plus difficilement qu'un mensonge' m-venté pour faire 
Quant à noire balance commerciale Son plan, s'il est discuté, il ne ré- ni un leurre, ni des chaînes nouvelles j de l'accusation d'égoïsme que leur accepter dé·crcts-Jofa: c~ baisse d 
elle accuse nettement un recw pour sistera pas à l'examen. C'est un plan pour la classe ouvrière. action date de l'époque où leurs ·salaires. 

d'outre-mer . 
;\farine militaire . 
Education nationale . 
Enseignem. technique 
Beaux-Arts . 
Commerce et Indust.. 
Air . 
Travail . 
Santé publique et édu- 

cation physique . 
Colonies . 
Agriculture , . 
Travaux publics . 
Marine marchande .. 
PeDSions . 
Postes, télégraphes et 
léléph9nes . 

Total 

1.000 
217.000 

12.320.000 
2.412.000 
228.000 
115.000 

2.280.000 
84.000 

10.000.000 
1.955.000 

73.116.000 
2.975.000 

80.000 
20.000.000 

50.000 

171.893.000 

·-1 

6° Les marchés de travaux d'en 
tretien et de vjdange, 

Art. 2. - Une clause spéciale de 
chaque marché indiquera si ce 
marché est ou non assujetti à la 
ta-xe spéciale par application dn 
présent règleme)1l. 

Art. 3. - Les· ministres de la. 
Guerre, de la Marine, de l'Air et des 
Finances sont chargés de· l'exécu 
tioD du présent. décret qui sera pu 
blié au Journal Of/ïciel de la Répu 
blique française et portera effet dn 
17 juillet 1935. 

On peutv être- assuré qu'avec un 
pareil texte les marchands de ca 
nons el fournisseurs de guerre ont 
de beaux profits eIT perspective, dé 
cidément les restrictions conteDues 
dans cc texte donnent toute latitude 
pour tourner lois et décrets-lois. 

343 
366 
303 
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L'ENTH'AIDE 
UN FACTEUR 

de Pierre Kropotkine 

L'entr'aide parmi les sauvages 

(Suite) 

DE 'L'ÉVOLUTION 

CHAPITRE IV 

L'entr'aide chez les barbares 

Mais, absurdes ou non, le sauvage obéit aux prescrip 
tions du droit commun, quelque gênantes qu'elles puissent 
être. Il leur obéit même plus aveuglément que l'homme 
civilisé n'obéit aux prescriptions de la loi écrite. Le droit 
commun est sa religion; ce sont ses mœurs mêmes. L'idée 
du clan est toujours présente à son esprit, et la contrainte 
de soi-même et le sacrifice de soi-même dans l'intérêt du 
clan se rencontrent quotidiennement. Si le sauvage a Ou ne peut étudier l'homme primitif sans être .. f _ 
enfrein_t _une des plus pe~ites règles de la _tr~~u, il ,.est dément i_mpressionn~ par la sociabilité dont il p:o ~'It 
poursuivi par les mo9-uer~es d~s fe~mes. S~- _l rnfr~ct10_n pre~1.v1; des se~ premiers pas dans la vie. L'existence de 
est_ grave, 11 est ~o~ture mut _et JO~'. par la ~rarnte cl ~v01r sociètès humaines est démontrée déjà par les vestiges que 
attiré ~me calamité sur_ sa tnbu. ~ il ~ b~esse par accident ~ou~ retrouvons de l'âge de pierre paléolithique et néo 
quelqu un ?e so1: clan_ et a commis_ arn_s1. le plus _gr~nd d_e hth1ci:ue ; et quand nous étudions les sauvages contem 
tous les crm~es, il .de:•1ent toL~t_à faJ.t_nuse~·able : ils en~mt p~r3:1n~ dont le genre de vie est encore celui de l'homme 
dan~ les bois, pr~t. a _se smcider,. a_ moins qu~ la tribu ~eohthique, nous les trouvons tous étroitement- unis par 
n~ 1 absolve en lm rnfligcant un ~hati~ient pllys1q~1e et en l organisation extrêmement ancienne -du clan, qui leur 
repan~lant de sou sang (106). A 1 intèricur de la t~1bl!I. tout pe_rmet de combiner leurs forces individuelles encore si 
est mis en commun ; chaque morceau de nourrrture est faibles, de jouir de la vie en commun et de 'procrres _ 
d. · · · t · ts t · 1 ° ser. rvise entre tous ce_u.." _qlll son presen ; ~ s1 e sauvage L'ho;111me n'est pas une exception dans la nature. Lui 
e~t se~ d~ns ~es bois, il ne c~mm~nce pa~ a. tna_nge~ ava1:1t au~s1 se conforme au grand principe de l'aide mutuelle 
d avoir crié bien fort, par trois fois, une i nvitati on a vemr qui donne les meilleures chances de survivance à c · · . . t l' t . eux partager son repas pour quiconque pourrai en en- qm savent le mieux s'entr'aider clans la lutte JJOur la ·e 
d (10

"') , , < VI • re / . Telles sont les conclusions auxquelles nous sommes arr-i- 
Bref, à l'intérieur de la tribu, la règle de << chacun I vés dans le chapitre précédent. 

pour tous ~ est souveraine, aussi longtemps que la famille . C~pendant, . cl~~ que nous en venons à un degré plus 
clistîncte n'a pas encore brisé l'unité tribale. Mais cette I eleve de la civilisatton et que nous en référons à I'his 
règle ne s'étend pas am, clans voisins, ou aux tribus toire, qui a déjà quelque chose à dire sur cette période, 
voisines, même en cas de fédération pour la protection n?us sommes c?nfondns par les luttes etles conflits qu'elle 
mutuelle. Chaque tribu ou clan est une unité séparée. C'est .

1 

révèle .. Les anc1e1;s liens semblent être entièrement brisés. 
absolument comme chez les mammifères et les oiseaux; On volt des races combattre contre d'autres races des 
le territoire est approximativement partagé entre les tribus contre des tribus, des individus contre des i ndivi 
diverses tribus, et excepté en temps de guerre, les limites J dus; et du chaos et des chocs de ces forces hostiles 
sont respectées. En pénètraut sur le teruitoire de ses, l'!rnm?nité sort divis~e en castes, asservie à des despotes'. 
voisins, on doit montrer que I'on n'a pas de mauvaises I separee en Etats tou~ou~s prêts à se faire la guerre. S'ap 
intentions. Plus on proclm:1e haut son approche, plu~ on puy~nt_ sur cette h1~toire de l'humanité, le philosophe 
gagne la confiance ; et s1 l'on entre clans une maison, pess11:1uste conclut triomphalement que la guerre et I'op- 
011 doit déposer sa hache à l'entrée. Mais aucune tribu pres_s101~ sont l'essence même de la nature humaine ; que 
n'est obligée de partager sa nourriture avec les autres: les m~Lmcts de guerre et de ra pi ne de l'homme ne peu 
elles peuvent le faire on ne pas le faire. De cette façon ve~t ètrc conte.nus dans certaines limites que par une 
Ja vie du sauvage est part.igée en deux sérf.es d'actions, et p_nis~::i.nte autorîté, qui le contraint à la paix et donne 
se montre sous deux aspects moraux différents : d'une amsi a quelques rares hommes d'éüte l'occasion de pré 
part les rapports à l'inlèrieur de la tribu, de l'antre les par~r une vie meilleure pour l'humanité clans les temps à 
rapports avec les gens du dehors ; et (comme notre droit venir. 
international) le droit « inter-tribal » diffère sous beau 
coup de rapports dl) droit commun. Aussi, quand on en 
vient à 1a guerre, les plus révoHantes cruautés peuvent 
être considérées comme autant de titres à l'admiration 
de la tribu. Cette double conception de 1a moralité se 
rencontre à travers toute l'évolution de l'humanité, et 
s'est maintenue jusqu'à nos jours. Nous, les Européens, 
nous avons réalisé quelques progrès, pas bien grands, 
pour nous débarrasser de cette double conception de la 
morale ; mais il fant dire aussi que, si nous avons, en 
quelque mèsure, étendu nos idées de solidarité ~- au 
moins, en théorie - à la nation, et en. partae aux autres 
nations, nous a voJ1S affaibli d'autre part les liens de soli 
darité à l'intérieur de nos propres nations, et même au 
sein de la famille. 

La grande migration des peuples. - Une nouvelle 
organisation rendue nécessaire. - La commu 
nauté villageoise. - Le travail communal. - 
La procédure judiciaire. - La loi inter-tribale. 
- Exemples tirés de la vie de nos contempo 
rains. - Bouriates. - Kabyles. - Montagnards 

du Caucase. - Races africaines. 

L'apparition d'une famille séparée au milieu du clan 
-dérange nécessairement l'unité établie. Une famille sépa 
rée signifie des biens séparés et l'accumufation de riches 
ses. Nous avons vu comment les Esquimaux obviaient à 
ces inconvénients; c'est une étude fort intéressante crue 
de suivre, dans le cours des âges, les difFérentes institu 
tions (communautés villageoises, guildes, etc.) au moyen 
desquelles les masses se sont efforcées de maintenir 
l'unité <le la tribu, en dépit des agents qui travaillaient 
à la détruire. D'un antre côté, les premiers rudiments 
de savoir qui apparurent à une époque extrêmement 
reculée, lorsqu'ils se confondaient avec la sorcellerie, 
devinrent aussi un pouvoir aux mains de l'individu qui 
pouvait l'employer contre la tribu. C'étaient des secrets 
soigneusement gardés et transmis aux seuls initiés, dans 
les ociétés secrètes de sorciers, de magiciens et de prê 
tres que nous trouvons chez tous les sauvages. En même 
temps les guerres et les invasions créèrent l'autorité mili 
taire, ainsi que les castes de guerr iers dont les associa 
tions ou clubs acquirent aussi de grands pouvoirs. Cepen 
dant, à aucune période de la vie de l'homme, les guerres 
n'ont été l'état normal de l'existence. Tandis que les guer 
riers s'exterminaient les uns les autres et que les prêtres 
célébraient ces massacres, les masses continuaient à vivre 
leur vie de chaque jour, et poursuivaient leur travail 
quotidien. Et c'est une recherche des plus attachantes que 
de suivre cette vie des masses; d'étudier les moyens par 
lesquels elles conservèrent leur propre organisation 
sociale, basée sur leurs conceptions d'équité, d'entr'aide 
et d'appui mutuel - le droit commun, en un mot, - 
même sous les régimes les plus férocement théocratiques 
ou autocratiques. 

(10ù) Voir -~.lenscb in der Gescliichle de Bastian, Ill, p. 7. Vofr aussi I Avant peu il faudra écrire l'histoire sur un plan nou- 
Grey, l oc : cil., p. 238. veau afin de tenir compte de ces deux courants de la 

·(107) Miklakbo-Macloy, toc. cil. Même hab1Lude chez les Hottentots . ' . , é · · • . h 'd' 
-et chez les Cafres, parait-il, jusqu'à nos jou.rs. vie humaine et d appr cier la part JOUee par c acun eux 

J 

dans l'évolution. Mais, en· attendant, nous pouvons tirer 
parti de l'immense travail préparatoire qui a été fait ré 
cemment en vue de retrouver les traits principaux du 
second courant, si négligé auparavant. Des périodes les 
mieux connues de l'histoire nous pouvons déjà tieer 
quelques exemples de la vie des masses, afin d'indiquer 
le rôle joué par l'enlr'aide pendant ces' périodes ; et pour 
ne pas trop étendre ce travail, nous pouvons nous· dis 
penser de remonter jusqu'aux Egyptiens ou même jusqu'à 
l'antiquité grecque ou romaine. En effet, l'évolution de 
l'humanité n'a pas eu le caractère d'une série ininter 
rompue. Plusieurs fois la civilisation a pris fin dans une 
certaine région, chez une certaine race, et a recommencé 
ailleurs, parmi d'autres races. Mais à chaque nouveau 
début .elle recommença avec les mêmes institutions du 
clan que nous avons vues chez les sauvages. De sorte que 
si nous prenons la dernière renaissance, celle de notre 
civilisation actuelle à ses débuts dans les premiers siècles 
de notre ère parmi ceux que les Romains appelaient les 
« Barbares », nous aurons toute l'échelle de l'évolution, 
commençant avec les gentes et finissant par les institu 
tions de notre propre temps. Les pages suivantes vont être 
consacrées à cette étude. 

Les savants n'ont pas encore bien établi les causes qui 
poussèrent, il y a environ deux mille rans, d'Asie en Eu 
rope, des nations entières, et prod,uisirent ces grandes 
migrations de barbares qui mirent fin à l'Empire romain 
d'Occident. Une cause cependant se présente naturelle 
ment à l'esprit du géographe lorsqu'il considère les rui 
nes de villes populeuses clans les déserts de l'Asie cen 
trale, ou qu'il suit les lits des fleuves aujourd'hui disparus 
et les dépressions remplies autrefois de grands lacs dont 
il ne reste plus maintenant que de simples étangs. C'est 
le desséchement ; un dessèchement récent, qui a com 
mencé avec la. période post-glaciaire et' s'est continué 
dans les temps historiques avec une , rapidité que nous 
n'étions pas autrefois préparés à admettrc (108). Contre 
ce phénomène de la nature l'homme était impuissant. 
Quand les habitants du Nord-Ouest de la, Mongolie et du 
Turkestan oriental virent que l'eau les abandonnait, ils 
n'eurent pas d'autre choix que de descendre vers les 
larges vallées conduisant aux terres plus basses et de 
repousser vers l'Ouest les hahitants des plaines (109). 
Peuplades après peuplades furent ainsi jetées en Europe, 
forçant d'autres peuples à se déplacer et à avancer tou 
jours pendant des successions de siècles vers l'Ouest ou 
vers l'Est à la recherche de nouvelles demeures plus 
on moins permanentes. Les races se mêlaient à d'autres 
races durant ces migrations, les aborigènes avec les im 
migrants, les Aryens avec les .Oural-Alt/aïcns ; et il n'y 
eût eu rien d'étonnant si les institutions sociales qui les 
avaient tenus unis dans leurs contrées •d'origine avaient. 
complètement disparu durant les stratifications de races 
qui se prodnisirent en Europe et en Asie. Mais tel ne 
fut pas le cas. Ces institutions subirent seulement les 
modifications requises par les nouvelles conditions d'exis 
tence. Pourtant, dès que la vie de tous les jours, menée par 

les hommes durant la période historique, est soumise à 
une analyse, plus serrée - et c'est ce qui a été fait Quand les Teutons, les Celtes, les Scandinaves, les 
récemment en de nombreuses et patientes études touchant Slaves et d'antres entrèrent pour la première fois en 
le~ institutions des temps très reculés, _ cette vie appa- con~act_ n".ec ~es Roma!ns! ils étaient dans un état d'or 
rait sous un aspect tout à fait différent. Si nous laissons gamsatton sociale transitoire. Les unions par clans, basées 
de côté les idées préconçues de la plupart des historiens sur_ une origi~e commune, supposée ou réelle, les avaient 
et 11;ur: pr_édilection marquée pour les aspects dramatiques mamte~ms mus l_)endan~ plusieurs milliers d'années. Mais 
?e 1 ~1storre, nous. voyons que les documents même qu'ils ces. unions ne re~onda11;11t 1 leur but que tant qu'il n'y 
étudient sont ceux qui exagèrent la partie de ]a vie avait pas de familles separees dans le sein de la gens 
~umaine vou_ée aux lt~ttes et qui en négligent les côtés paci- OL~ .. du cla~. C~penclant, ~our des_ causes 9ue nous avons 
Ilques. Les Jours bn!Jants et ensoleillés sont perclus de déjà i:11ent!~nnees, la famille patriarcale séparée se 'rlève 
vue dans les tourmentes et ]es orages. Même à notre j loppait déjà, lentement, mais sûrement, à l'intérieur du 
ép~que, les _volu_rnineux /documents que nous préparons ~la_n; e_t à_ l~ longue cela s!gnifiait évidemment_ I'aocurnu 
aux f'uturshistor iens dans notre presse, nos tribunaux nos lation !1H)1v1du~ll; _de_ la nchess~ et du pouvoir, et leur 
bureaux du gouvernement et même dans les romans et les transrmssion héréditaire. Les Fréquentes migrations des 
ouvrages poétiques, sont entachés de la même partialité. barbares et ~es guerr~s. qui en étaient la conséquence ne 
II~ tr~nsmettent à la postérité ]es descriptions les plus fi~·eiü que. ha ter la d~v1s10~ des gentes en familles sépa 
minutieuses de chaque guerre, de chaque bataille ou rees, tandis que la dispersion des diverses peuplades et 
escarmouche, de toute contestation, de tout acte de vio- leu~·s. mélanges ave_c des étrangers offraient de nonvelles 
lence, de toute espèce de souffrance individuelle· mais ~acr!Jtés pour I'ultirne désintégration des unions, basées 
c'est à peine ~'ils portent quelque ~race des innombrables J_ns~1u'alo~s _sur la ,commu~auté d'~rigine. J~es barbares 
actes de soutien mutuel et de dévouement que chacun et.aient amsi dans l alternative, ou bien de voir leurs clans 
de nous connaît pourtant par sa propre expérience . à dissous en_ groupes épars de familles, parmi lesquelles 
peine s'ils tiennent compte de ce qui fait l'essence même l1;s plus riches, ~urtout si elles pouvaient unir à leur 
de notre vie quotidienne - nos instincts sociaux et nos r1ch~sse le~ fo_nct10ns sacerdotales ou la gloire militaire, 
mœu_rs sociales. Quoi d'étonnant si les témoignages du d~va1ent r.eussir. à imposer leur autorité aux autres ; ou 
passe furent si imparfaits. Les annalistes en effet n'ont bren de dècouvr ir quelque nouvelle forme d'organisation, 
jamai~ _manqué de raconter les plus petites guei'.res et basée sur quelque nouveau principe. 
calamités dont leurs contemporains eurent à souffrir · 
mais ils ne prêtaient aucune attention à la vie ·des masses'. 
quoique la plus grande partie de ces masses aient vécu 
en travaillant pacifiquement, alors qu'un petit nombre 
~l'J?pmmes seL!leme_nt ,guerroyaient entre eux. Les poèmes 
épiques, les inscrtptions sur les monuments, les traités 
de paix - presque tous les documents historiques portent 
le même caractère ; ils ont trait aux violations de la 
paix, mais non pas à la paix elle-même. De sorte que 
l'historien le mieux intentionné fait inconsciemment un 
tableau inexact de l'époque qu'il s'efforce de peindre. 
Pour retrouver la proportion réelle entre les conflits et 
l'union, il nous faut recourir à l'analyse minutieuse de 
milliers de petits faits et d'indications fugitives, acciden 
tellement conservées parmi les reliques du passé ; il faut 
ensuite les interpréter à l'aide de l'ethnologie comparée, 
et, après avoir tant entendu parler de tout ce qui a divisé 
les hommes, nous avons à reconstruire pierre par pierre 
les institutions qui les tenaient unis. 

(108) On rencontre dans l'Asie centrnle, occidentale et septentrionale 
des traces Innombrnbtcs de lacs de ln période post-pllocènc, mni nte 
nant disparus. D'autre part, des coquttluges des mêmes espèces que 
celle~~ qui vivent nctuellemcnt dons ln mer Caspienne sont répandus 
sur Jâ surface du sol à J'Es-'t de celle mer, jusqu'à moitié route du Inc 
Aral; on en 11·0~1ve dans les dépôts récents vers le Nord jusqu'à Kazan, 
et des traces de golfes dépendants de ln mer Gnspienne, que l'on SLLJ) 
posait autrefois être d'anciens !ils de !'Amou, sillonnent le territoire 
tureoman. Nous devons naturcltcmcnt tenir compte des osc!llations 
qui ne seraient que temporaires et périodiques. Ma is à part relies-ci, 
Je dcssécbcmcnt progressif est évident et il procède avec une rnpidité 
inattendue. Même dans les parties relativement humtdcs da Sud-Ouest 
de la Sibérie, ln série de levés, dignes de confiance, publtés par 
Yad.rintseJT, montre que des villages ont été construfts -sur ce qui 
étnlt, il y a quatrc-vlngts ans, le fond d'un des Ines du, groupe 
Tcharrl ; tandis que 'les autres lacs du même groupe, qui enuvrment 
des centaines de kilomètres carrés il y a environ ctnquantr- 1111s, sont 
mnintenant de simples étangs. Bref, le desséchement dLL Nord-Ouest 
de l'Asie suit une marche dont. nous pouvons compter les' étapes pnr 
des siècles,. au )ic;,,u de' nous s~1·vir des unités de temps' géologiques 
dont nous avions l'habitude de parler. ' 

(109) Des civilisations entières ont ainsi d lspnru, comme jJ est 1 

mnintcnant prouvé par les découvertes reruarquab'les f'nltcs en Mon-· 
gol ie sur l'Orkhon, dans 1a dépression de Louk tchoun, dans les déserts' · 
du Tak la-rnaklnn, autour du Lob-nor, etc. (travaux de Ymlrlnlscf(, 
Drnlt ri Clcments, Sven Hedin, Koslolf, ctè.), ·, . 
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,1 LA CONQUETE DU P'AIN - Page 6 
Plusieurs des tribus n'eurent pas la force de résister I certains peuples et à la faveur de diverses circoustances 'mutuel sous toutes les formes possibles, pour la protec 

à la désintégration : elles se désagrégèrent et furent per- les familles ne se hâtaient pas de se ramifier en familles tion contre la violence et pour un développement ultérieur. 
dues pour I'histoire, Mais les plus vigoureuses gardèrent , nouvelles et, quoique devenues très ncmbreïïses, elles res- du savoir, des conceptions morales ainsi que des Iiens 
leur cohésion et sortirent de cette épreuve avec une non- taient indivises. Cinq, six et même sept générations conti- nationaux. Aucun changement dans les foreurs touchant 
velle organisation - la commune villageoise - qui les nuaient alors à vivre sous le même toit, ou dans la même à la justice, à la défense armée, à l'éducation ou aux rap 
maintint réunies pendant les quinze siècles suivants et enceinte, tenant maison en commun, possédant en corn- ports:' économiques ne pouvait être fait 'sans avoir été 
même davantage. La conception d'un territoire commun, mun leur bétail, et prenant leurs repas ensemble, au foyer décidé par l'assemblée du village, de la tribu, ou de la 
acquis et protégé par les efforts communs, prit naissance familial. Ils étaient en ce cas sous le régime de ce que confédération. La commune, étant une continuation de 
et remplaça les conceptions faiblissantes d'une commune l'on nomme en ethnologie « la famille composée » ou « la la gens, hérita de toutes ses fonctions. C'était une uni 
orrgine. Les dieux communs perdirent graduellement leur famille indivise », comme nous la voyons encore dans uersitas, un mil' - un monde en soi (115). 
caractère d'ancêtres et furent doués d'un caractère local toute la Chine, dans l'Inde, dans la zaâroiuja des Slaves • 
et territorial. Ils devinrent les dieux ou les saints d'une méridionaux, en Danemark, et occasionnellement dans la La chasse en commun, la pêche en comm~n et ,la cul- 
localité donnée ; la « terre » fut identifiée avec ses habi- Russie du 'Nord et dans l'Ouest de la France (112). Chez tur~ .en com11;1un, ~es pot?gers ou de~ plantations d arbres 
tants. Des unions territoriales se développèrent au lieu d'autres peuples ou dans d'autres circonstances qui ne frmti~rs avait ete la regle 1~our les. anciennes gentes. 
des unions consanguines du passé; et cette nouvelle orga- sont pas encore bien déterminées, les familles n'attei- L'agncul.ture e.n commun devint la regle . dan~ les corn 
nisation oftl-ait certains avantages incontestables daus les guaient pas les mêmes proporttons ; les petits-fils et par- 1 mun~s v.illageorse~ des barbares. ,11 est vrai qu il. Y, a peu 
nouvelles circonstances. Elle reconnaissait l'indépendance fois même les fils quittaient la maison dès qu'ils étaient de temo~gn~~es direc~s. sur ce pornt, et dans la, litte.rature 
de la famille et l'augmentait même, - la commune du mariés, et chacun d'eux créait une nouvelle famille. Mais, de I'antiquité i10us n av.ous que les. passages ~e D10_dor~ 
village renonçant au droit de se mêler des affaires inté- indivises ou non, groupées ou éparpillées dans les bois, et d~ ~ules Cesar ~el~hfs aux habrta.nts des _îles Lipari 
rieures au sein de l'enclos de chaque famille ; elle don- les familles demeuraient unies en communes vilageoises; (une tribu des Cel~ibe~·es) et ?ux. Suèves, Mais nous ne 
nait beaucoup plns de liberté à l'initiative personnelle ; plusieurs villages se groupaient en tribus, et les tribus man9uons pas de temorgn.ag~s mdr~·ec~s pour prot~ver qu_e 
elle n'était pas hostile en principe à l'union entre indi- j s'unissaient en confédérations. Telle fut l'organisation l'agriculture en commun était pratiquée par cer·!arnes tn-, 
vidus de souches différentes, et elle maintenait en même soeiale qui se développa parmi les prétendus « barbares », bu.s de Teutons, de. Francs et par celles des anciens Ecos 
temps la cohésion nécessaire d'action et de pensée ; enfin, 1 €[ltancl ils commencèrent à s'établir d'une façon plus ou sais .. des Irlandais et .des Welches (116). Quant aux 
elle était assez forte pour s'opposer aux tendances domi-, moins stable en Europe. survivance~ de cette l~abrtude, elles so~t presques rn~om- 
uatrices des minorités de sorciers de prêtres ou de guer- , . . . brables. Même dans la F~ance, compl~tement. romamsé~, 
riers professionnels. La commune du village. devint ainsi 11 fallut _une tre~- long~1e .. evolut10n. a:1ant qu? les gen_les la cul!ure e.n commun était encore habituelle, i~ y a envi- 
la cellule fondamentale de I'oraanisation future et dans ou <:lans 1 econnussent I existence distincte de la famille ron vingt-cinq ans, en Bretagne, dans le Morbihan, (117). 
beaucoup de nations elle a crardé ce même caractère jus-! patrtarcale dans une hutte séparée; mais même après L'ancièn cyvru· Welche, 011 association de laboureurs, 
qu'à aujourd'hui. " l q'.tie cela eût été recon.nu, le clan fut lent ~ adme!tre l~hé- ainsi que la culture en comm_un ~e la ~en:e attribué~ ~u 

rntage personnel des biens. Les quelques objets qui avaient temple du village sont tout a fart ordinaires parmi les 
. . . . appartenu personnellement à l'individu étaient détruits tribus du Caucase les moins touchées par la civilisa- 

O~ sait marnte~an\1!t on !1;~ ~e contest~ P~ esqt)e .fi1us, · sur sa tombe, ou eut-errés avec lui. La commune villa-! tion (118). Des faits semblables se rencontrent constam 
de S~ com~une~ u ~ age 

1
.
1 
e aii,p~s u_n E~f_lt s:1:et·~qi.ie ge~ise, 'a1:1 _contraire, _reconnaissait plein~ment I'accumu- ment parmi les paysans russes, O? .sait de plus que. plu- 

es av?s m meme es ~n~iens eu ons. e. ex~s ai en Iation prrvee de la rlchesse dans la famille et sa traus- sieurs tribus du Brésfl, de l'Amenque centrale et du 
Angleteri e ~en~ant la penode s~onne aussi bren ql!e mission héréditaire. Mais la richesse était conçue exclu- Mexique avaient l'habitudd de cultiver leurs champs en 
~ous ~a d~i~unatio?. nor~~n1de,(:io) le a 11sui~~é~u :

11
1 p~·tie sivement sous la forme de biens meubles, comprenant les commun et que cette 'même habitude est très· répandue 

~us)' au. ~xi·envrem~ te~ e 1, . ; e eE ait da l'ase I bestiaux; les outils, les armes et la maison d'habitation, chez les Malais, dans la Nouvelle-Calédonie, parmi plu- 
~ orf:ims~ iont ~oc~? e . e pancie;n'hai{ossi ;. an- llaquelJe - « comme toutes choses qui peuvent être détrui- sieurs races nègres et chez d'autres peuples (119). Bref, 

crenne 
1 
a_n e e e ancien ays _e .· e_s. n_ 1 an?e, tes par le feu » - rentrait dans la même catégorie (113). l'agriculture en commun est si habituelle chez les Aryens, 

les possessw~s comm.unales ~t les diSh_ib~tions de 1:erres Quant à la propriété foncière, la commune du village les Oural-Altaîens, les Mongols, les Nègres, les Peaux-Rou 
arabl~, pa~, 1 assemblee du. vill~ge P,ersist:rent d~pu~s les j ne la reconnaissait pas ; elle ne pouvait reconnaître rien ges, les M)lais et les Mélanésiens que nous pouvons la 
jremiets i::cles Je n~tre er~ JUSi,U à Turgot, qui trouva Ide semblable, et, en général, elle ne la reconnaît pas jusqu'à considérer comme une forme -de l'agriculture primitive 
es assel~ b f~. V ateorses « Top ilr·uya~tes » :té eIIt c.o~- 1 nos jours. La terre était la propriété 'commune de la qui.sans être la seule possible, fut une forme univer- 
men~a _a O 1 JOn.. a comm1;1ne v ageoise Su~v eu a a 1 tribu, ou du peuple entier, et la commune villageoise, selle (120). · 
dom~nah?n romar_ne en It~r~ et reparut apres la chu~e elle-même ne possédait sa part du terriloire qu'aussi long-, , 1 ,. • • 

de l empire romam. ~Ile. était la règ!e .. cl~ez les Scand~-1 temps que la tribu ne réclamait pas une répartition nou- . La culture el}- con~mun n implique pas ~~pendant ~e~es 
naves, les Slaves, les F11101s (dans la pzllaya, comme aussi, 11 l 1 t tt . b . l 'If, t ill L déf . 1 sairement la consommation en co/umun. Déjà sous le regrme . . , ve e les o s a ri ues aux ç 1 eren s v acres. e n-, · probablement, dans la kihlakurüar, chez les Coures et les/' 1 t 1 f ·t t d 1 . . t t 1 " 1 t des clans nous voyons souvent que lorsque les bateaux L. . . , . c 1emen ces ore s e u so v1er"e e an e p us souven , . . . ives. La commune villageoise dans I Inùe - ancienne et 1, d !:, d 1 . f ·u chareés de f'ruits ou de poissons rentrent au village, la . . œuvre es communes ou au moins e p us1enrs ·arm es O• • , , ~ moderne, aryenne et non-aryenne - est bren connue par . t . ' 1 t t d 1- n ourr iture qu'ils rapportent est partagée entre toutes les · . . .-. . j un1es - ·ouJOUTS avec e conscn ernen e a commune, . ~. , . 
les ~uvres d,e s1_r !{enry l\~ame qui ont fait epoque ; _ les parcelles défrichées devenaient la propriété de h_uttes et l~s << lo~gues mat~ons, » habitées, soit par. plu- 
Esphinstone I a décrite parmi les Afghans. Nous la retrou- 1 cba 'uc famille rour un la JS de uatre douze ou vinut sieurs familes, soit par les jeunes gens, ; cette nourriture 
vons également dans 1'011/ous. des Mongols, la iluuldart d~s · anu1cs · après c)oi 011 les colnsictér:Jt <con~me fa.isant partie, est cuite séparément à chaque Foyer. A~ns_i l'habitude de 
Kabyles, 1~ de_ssa des Javanais, la !co_ta ou tof a cles Malais des ter~es arables que l'on possédait en commun. La pro-/ prendre le~. rep~s d_ans, ~1.n. cercle l?lus rnt~m?. de parents 
~~ s.o~s d autr.~s ~oms en Aby~s111.w'. au Soudan, dans uiété rr ivéc ou la rossession « er étuelle » était aussi ou ?'as_socies exrstait déjà a la _pénocle prrm i tive cle l'or- 
1 mtérfeur de l Afrique, chez les indigènes des deux Amé- ! 1 t·b·l 1

1 . . pt P1 pt· 1. ganisation par clans. Elle devint la règle dans la com- . . . , . , mcompa t e avec es pnnc1pes e es conce tons re 1- . • . · . 
nqu~s, parmi t~utes les grandes et peti~es tribus des' ieuses de la communautés villa zeoise u'elle l'était avec 1;1rn~e cl.u :•1llage. Men1;e .la nourrtturc pr?d~ute en co~mun 
arclupcls du Pacifique. Bref, nous ne connaissons pas une gl . . . d la . de sor~te t 'i'lqfallut une Jonzue était gencralement divisée entre les ùrfferentcs matsons ul h . ul 1. . , . es principes e (lens , q 1 • 0 • , • • • • • 

1 
• . 

1
, se e race umame ou une se e na 10n qui 11 ait pas eu . fl d 1 1 . · . t d 1,, 1. 1 . l' . apres qu une partie avait ete mise ce cote pour usage · · d d il · · . . . 1n · uence e a 01 romarne e e eg 1se cire rnnne, qui,, . . . 

sa pe~10. e e_ communes v ageorses, Ce fait_ seul ?etruit / elle accc ota bientôt les Jrinci es romains, Jour accou- com~unal. Toutefois la. tradition de repas en com~rnn 
la théorie s~1v,a~t \aqu,elle la commune vülageoise en tum'er leslbarhares à l'iclJe de ~ropriété fonJière inclivi- fut pieusement co~servee: On profita. de toute ~ccas101~, 
f:lll·ope aurait ete un résultat du s~rv~ge. Elle est anté- / rluelle (l l4). Et ce rendant alors même ue ce mode de t<:lle que la cornmemoratton des ancêtres, les fetes reli 
~ieur~ au servage, = même la sourmssron au .servage fut rroprrété ou de plossessio~ pour un te~lps illimité fut I gieuse~, le commcnceme.nt et la fin des ti;av~ux des cl1a~11ps, 
~pmss.ante à la briser. Ce !Ut t~n~ phase umverselle. de; ~-econ nu le ossesseur d'un domaine sé aré '·esta un co- les narssa.nces, les mariages et les funérailles, P?ur fair: 
l_evolutron, une transf?rmati~n ~nevitable de I'organisa-: ropriét~ire Pdes terrains incultes des rirêts et des pâtu-; partager a la comm~me un repas en commun. Aujourd'hui 
!10~ par. clans, au morns pour t:ms les peuples_ qui ont, i-anes. De lus nous vo ons conlinuellernent, en articu- · ~ncore cet usage, bie~1 connu en Angleterre ~ous .le .nom 
Joue ou Jouent encore quelque role dans I'histoire (111). ! lie~· dans Î'histoi,re de Ia Russie, que lorsque tielques ae_ « s':rn~er de la mo1s5.on », e~~ u~ des d~rmers _a d1sp~;:- 

I familles, agissantl séparément, s'emparaient de terres ap- ra i lr'e. D _autre part, rneme Iorsqu ?n avait cesse depuis 
La commune. du village était une croissance naturelle,; parlenant à des tribus considérées comme étrangères, ces! longtemps_. ?e labour

1

er ~t ~~- semer les .cha~ps en corn 
et pour cette raison une uniformité absolue dans sa struc- faruill es ne tardaient pas à s'unir et à constituer une n.rnn, différents ,t_ra, aux a0u~oles continuèr ent et c01~ 
ture n'était pas possible. En général c'était une union commune villageoise, qui, à la troisième ou quatrième ti nuent ~ncore cl etre_ accomplis par la commune. C~rt_ai 
entre des familes considérées comme d'ori.gine commune.' génération, commençait à professer une communauté nes parties de l~ tert e ~ont en beau~oup de cas ~uit1vees 
et possédant un certain territoire en commun Mais chez l' · ,:,· en commun, soit au benéfice des indigents, soit pour . " (. OI'lt,llle. ]' l . 't . d 

1 rernp 11' es greniers communaux, soi pour se servir es 

1 
Toute une série d'institutions, en partie héritées de la produits à des fêtes religieuses. Les canaux rl'irrigation 

période des clans, sont nées de cette base fondamentale, sont creusés et réparés en commun. 'Les prairies corn- 
(~~O) s_; je me conforme en :"la aux opinj~ns_ de Nasse, Konlcvsky 

1

. la pr_opriété cl~ la. terre en commun, durant la longue suite n;1.111ales sont fauchées par -la commun~.; et le spectacle 
et ,rnog,adov (pour ne nomm<.r que les spéeiallSlcs modernes) et non, tle s1ècles qu'il fallut pour amener les barbares sous la cl une commune russe fauchant une pra1ne - les hommes 
à celles de M. Scebolun (M. DcnITllln Ross 'Ill! peut êt,·c cité que pour . . . , l l , · · 1· t d' d • f ·1 t d · l f 
=émoire) ce n'est pas seuleme·nt à cause de la science profonde r:t tlom1n~tion d'Etats organuws ~e on e .sy~teme ro111a111 ou nva 1san nr eur a auc 1er an rs que e~ :emmes 
la concordance de vues de ces trois écrivains, mais aussi à cause do I byzantm. La commune du vilage n'etait pas seulement retournent l'herbe et la mettent en tas - est tres 1mpres 
leur parfaite connaissance de la c?mmune villagco!sc sous tout<•s I une union pour garantir à chacun une part équitable sionnant : on voit là ce que le travail humain pourrait 
s~ formes, _en Angleterre c?1111ne a1lleu.rs, - conmussancc d?nt le I de la terre commune . elle représentait aussi une unioQ. être et devrarn être. Le foin, dans ces ciroonstances est defaut se fait beaucoup scnl1r da.us Pouvragc, rrn1arqunhle d'ailleurs. ' . • ·tr • · . · , _.' 
de M. Secbohm. La même observation s'app.liguc encore davantage, pour la cultun! de la terre en com,rnun, pour .je souti~n partage entre les di e1:entes maisons, et .11 est ev1dent 
aux si élégants écrits de Fustel de Coulanges, dont les opinious et I que personne n'a le droit de prendre du forn de la meule 
l~~ interpFétations passionnéës des anciens textes lui sont parl'.icu- de son voisin sans sa permission. (A su.ivre.) hercs. 

' 

(111) Les travaux concernant la communauté villageoise soul si nom-1 (112) Plusieurs autorités sont disposées à considérer la famille 
breux qu'?n ne peut en ~iter que quelques-uns. Les o~vragrs de :.ir I composée comme u.n état iutcrmédiaire entre le clan et la commune 
Henry Mamc, de Sceboh:rn el de ,valler (D/ZS a/te Wall,s, Bonn, l8a9) villageoise, et H n'y a pas de doute qu'en beaucoup de cas les corn 
sont des sources d'informations populaires et bien connues pour ,nunes villageoises sont sorties de familles indivises. Cependant je 
l'Ecosse, l'Irlande et le pays de Galles. Pour ln France, P. Viollel:, considère la l'mnille composée comme un fait d'ordre diITérent. Nous 
Précis de l'histofre du droit français : Droit priuti, 1880, et plusieurs j la trouvons à l'iuléricur des rien/es; d'un autre côte, nous ne pouvons 
de sès monogrupllies dans la biblioll1èq-lle de l'Ecole des Chartes; 'affirmer que la fmnillc composée ait existé il aucune période de 
Babeau, J.,e villr(ge sous l'flncicn rCgi1ne (le n1ir au xv1n° siècle), Je J l'l.listoire sans ::ippnrtcniJ', soit à une ae1Lf$, soit à une con11nunc de 
édition, 1887; Ronnemè.rc, Doniol, eto. Pour l'Lta<lic et la Scandinavie vilht"C soit à uue Gcw. ,Te conçois les pli·crnières communes villageoises 
les ouvrages prjncipaux sont cités dans le livre de Luvclcyc, Propriété J conu~; nées ]entcnicnl, mais d'une façon directe des gentes, et se 
Prunili~_e, traduction allcman~e _par K ... Biid1~r. _Pom·. les Finnois, 1 composant, selon les races ou scion les circonstances locales, soi! de 
R:1n, fureltisnmr1a;:, I~ 16 ; lI<;islancn, l·u1-n,1sc:1e G_esch1chte.' 1874'. c·~ plusieurs J'arnillr.s composées, soit de familles simples et de_ f::un_1lles 
différentes monograp~1cs. Pour les_ peupl_es de L1vomc el de C.ourh~nde, composées, soit eil'in (particulièrement en cas de nouveaux etabhssc 
le ·professeur Loutclutzky dans Seuerny, V.estm1,, 1891. Pour les l'eu- mouts) de familles simples seulement. Si c_cttc façon de voir est 
to~s, outre les ~>Uvragcs bien con~us. de llfattrcr, Solur~ (A d_trleutsche juste, on n'aurait pas le droit d'établir la série : gens, famille com 
Reichs und Gerich~s-Verf?ssu_11a) a111s1 que D.'.'-hn (Une,t, Vol kerwa.n- posée, commune villageoise - le sec.ond terme de la séri~ n'ayant 
derung, Lanaobard1scne Stud1e11), Janssen, \VIiheim Arnold, etc. Pour pAs la Jnêmc valeu,· ethnolo"iquc que les deux autres. - V,01r appcn- 
l'Inde, outre H. Maine et les ouvrages qu'il cite, sir John Phear, dlcc lX. " I 
Aryan village. Pour la Russie cr les Slavons du StJd, vni,· I{avelin, 
Posni.koff, Soko~l)vsky, Kovâlcvsky, EHmeoJrn, lvunïchofl', JHaus, etc.' , (11:J) StoblJe, Beitrüge z11r Geschichte des deulschen Rech/es, p. 62. 
(un copieu.-.c index bibliograph!r1ue, jusqu'à 1880, dans le S/Jornil, ' .. . . 
suiidenii pb obschinye de la Soc. Géog. russe). Pour les conclusions l (114) On ne rencontre, dans îa prenncre per,ode barbare, qnelcrues 
générales, outre P-ropriété primitive de Laveleyc, voyez Morgan, Ancieht tJ,1ees de propriété foncière individuelle que chez les peuples qui (te_ls 
Society; Lippert, Kulturgescl,ichle; Po.st, .Darguu, ('[c ... •Vofr aussi les I q.l1e les Balav,'s et les Francs en Gaule) ont été pendant un ccrtam 
eon,férences de lli. Kovalevsky (1'ablea,,, des angines et de l'éuolut,on 1,1,nps sous l'in.tluc,1cc de ln Rome impériale. Voir Inama-Sterucgg : 
de. la famille el de la propriété, Stoekhol'ni, 1890). Bien des mono- l l)ie Ausbildiwg der grossen GrnndheTJ"schof/en rn Deutschland, V, 
gr3phics spéciales devraient êlre mentionnées ; on peut trouver letirs 11~78. Voir aussi Besscler, Ne11br11ch 11ach dem ülferen deuts~hen l!echt, 
titres dans les excellentes liste~ donr"e-: ~,u· P. \·:~t."t <.Jans :J··c,'.l privé 11p. 11-12, cité par Jiovalcvsky, Çoufume moderne el Io, a11c,e1ure, 
et Droit public. l'our les auh·cs pc ples yoycz le.. ootes plus loin. Moscou, 188G, 1, 134. 

(115) Mil' = univers, monde. 

(116) Maurcr, Markgenossenschafl ; Lamprccht, l'lirfhschaft und 
Recht der Franken sur Zeil der Volksrechte dans IJistorische,· 1'a.schen 
/Juch, 1883 ; Seebohm, 1'he English l'i/luge Commllnity, cha,p. v1, 
VII et IX. 

(117) Lctourneau, dans le Bulletin de la Société d'AnthFopologie, 
1888, vol. XI, page 476. 

(118) ,volter, Daz aile ll'nllis, p. 323 ; Dm. Bakruclzc et JI[. Khou 
dadoIT (eu russe), Zctpiski de lu Société géographique du Caucase, tome 
XIV. Partie I. 

(119) Bancroft, Nutiue Ruces, ; ,vaitz, Anthropolo(/ie, III, _423; Mont 
rosie~·, dalJS le Hnlleti,, de la Société cl'Anlhropologie, 1870 ; Post, 
Sludien, etc. 

(120) Un certain nombre d'iluvrages, par O,ry, Luro, Land'es et Syl 
vestre sur la commune villageoise dans l'Annnm, analysés pnr 
M. Jobbé-Duvnl, clans la Nonue/le Revue historique de dl'oit françai.v 
el étrunger, octobre et décembre 1896, montrent que ln commune avait 
en cc 1iays la même forme qu'en Allemagne ou èn Russie. Une bonne 
étude de la commuuc villngcoisc au Péron, avant l'établissement du 
pouvoir des Incas, a été publiée pnr Heinrich Cunow (Die Soziale Ver 
fassnng des lnka J!eichs, Stuttgurt, 1890)., Lu possession de la terre 
èn commun et la culture c11 commun sont déerlles dans cet ouvrng~ 
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... Or, voici la phrase par laquelle, 
dans cette « université du fau 
bourg »... Saint-Germain où l'éru 
dition disserte ne se rhèle point 
meilleure, hélas, que la sottise ba 
varde des réunions parisiennes bien 
connues, le speaker résuma le sens 
de l'entretien décadaire : L.1 fronUère 

A ,l'origine_ de toutes ces lignes ja- est un obstacle nécessaire parce que 
..-,,_,_.,_.,_,_,_ lonnees de flics et de gabelous, voire c'est à son abri que peut s~ dévelop- 

[ . . . • . . m arquées de barbelés il Y a en effet p le · ux 1•·nd· ·d d 1 1· -· on ami frequente assidument chez I sa ne vient avec une douzaine de robes 1 . ' · . . er mre 1 1v1 u ans e « c 1- 
l . f 1 1 , .1 . . e hasard des batailles. Ou bien s1 nat de la Patr·,e En ff t 1 es riches ; pro esseur ce vcee, 1 dans sa malle alors que sa voisine 1, 'fè 1 . d è' ' " , e e , orsque . . . . . . . on re re a science es strat s , · · · · parvient à doubler son traitement en mi.l l ion naire n'en a qu'une dizaine. P ' , . ge ce développement de 1 111d1v1du abr i- 
, . i1 fil . . . et la, bravoure des heros puisque t · , t ff t , f , t répétant au dom ici e des cancres s- « Dans le monde » est s1 vrai qu'il , . . , . ' 

1 
c ne s es pas e ec ue con orrn emen 

à l' . , . c est ainsi qu on nomme rituel ernent · l' 'tl · ffi · 11 1 · fi -papa les mensonges de enseigne- y a la au moms trente peur cent de 1,1 bil , 
1 1 

f . d 
1
, ~. a e uque o icie e, on u1 anque 

ment officiel. :\fais il n'est de la sorte juifs ni plus ni moins que dans un .
1
1
1
a _i eted c u

1
,c ie_è qui s

1
ut rendre a

1
i- sept balles dans la-, peau, puissant 

. . · ' - . t1 ene e arn re p us re outab e · t I t I' ffi · é admis chez les grands bourgeois salon en vogue. 11 ,. a aussi, autre 1, .11 . . d ., encouragemen con e cacit ne 
. . · . , . que a rti ene enuem1e e man1ere t · · J t ·t · J quen serviteur. Et c'est sans doute frappante analogie, une petite pro- 1 f 

1 
' • peu evic emmen c re mise en c oute. 

1.:;ourquoi il est si fier de pouvoir me- portion de vedettes et de doublures, qu,on °~.~e c camp en, a_vant _vlutot Comme Pascal av~it raison de dire : 
f · l' l di · , 1 b , 1, .1 à d. . qu en arriere - et la resrg'n atron de le c .. 1 des ra sons c e l . · ner une 01s an penc ant 1x Jours q u on 1é erge a œ1 une con 1t10n 1. , « œut • . , 1 JU a rat son 

. , . . , . : ' . ' . ' sous-a imentés luttant contre des bour- ·t . L'é d .. t t . d 111 plus ni moms b ne de château. bien entendu : ce sont les atnmateur s , 1 •. . 1 ne co nnat pas "· ru 1 , au eut e 
. , . . res ce crane et de gniole. Aux soldats J J 11 J • Il est facile en effet au premier des « entretiens » auxquels est con sa- , 1, 1 . 1 . . 1 a )e e conc usron que nous venons 

, . 1 ,. d succec erent es dip omates qui menti- 1 . ·t . 't d. l'i· t · ·1 ·t venu de s offrir un te sejour , en une crée la « écade ». b ffèr . .· , . . ce rappor e1 e u 1a 11s oire, 1 sai 
abbave - mettons normande pour · * rent, lu er ent, lll!llgu_eient, tr_ahi- que ses ancêtres appartenaient à dix 

· , ~ . . 1 ·f * * rent ... A111s1 furent établies frontières nations ennemies qui s'étripèrent pen- 
que _ne s cgarent pas es s1tpposi ions , . . 1 « naturelles » et frontières « artifi- l· 1 .: • • • - · 
- bien connue pourvu que l on ait le Retour de la cérémonie mon ami . 11 . c ant ces siècles: 1! sait que rien ne 

' . ' , ' c1e es » sans doute. Ces dernières . ,. . · ruoven de payer soixante francs par cette armée, m'a longuement parle des 1 1. 1 1 '1 dure et qu il ne I este des plus puis- . · . . . . . . , .. eur nom c 1t ce u e les valent. uant ~ ·. , Jour et l'habileté soit de se faire pré- discussions dont 1l fut temom sachant J . 
1 

q , . . Q sants empnes que des tas de décom- 
·t d 1 1 . . ,. é . , ' d t ·1 aux autres, eurs caractérrstrques est bres et de Iugitive notions ince fai senter. soi e se mettre en va eur. corn »en Je m mt rossais a ce on 1 / d , • . . 1 1 · · s I r me~ 

i\I• , 1· · · , , · 1 fr ·è Q l e n ctre pas nature les : les deux dans l~ n1e'·n101·1·e de quelques J o 1 e me m exp iqua mon ami en me avait cte question : a ontr re, ue . . 1, fl t 
1 

" · 1 mmes; 1 

• • rivera ms c un euve les mon agnards ·r1 eut un ti·1s t é déf d t tt proposant de l'accompagner, on peut adm irable sujet ! Tant de choses 1 b. d ' j u en en an ce e . · . . . , . . . 1a itant e art et d'autre d'une · · , , · , · resquiller et ne payer que cinquante y sont étroitement liées : patne, mi li- 1 • . P . fr?nt1ère qm n était pas la 1l y a un 
f . 1, 'tu 1. . . . b. ,. d . . c raine Justement parce que vivant siècle et qui ne sera plus là la rancs s1 on est e c rant ou m strtu- tarrsrne o 3ecu1on e conscience m- 1 1• · , • . . · "' . c ns un 

. . . . '. . ' c ans es mcmes conditions sur un ··è l Et ·1 t , · 1 teur. Car les intellectuels bourgeois clividualisme guerre prochaine au- • ' , s1 ce... 1 rouve " nécessaire » a 
se piquent d'avoir les idées larges tant de problèmes angoissants de la cli ma: genre de _sol, clans un mcrne ligne qui mure les patries et parque 
et de ne point vouloir délibérément plus immédiate actualité... c i mat, _ne sont-ils pas logiquement les gens dans les domaines des tyran- 
. 1 t· d . 0 l , 1 . l d b compatnotes ? nies 1 :lgnorer es pe ites gens : u moins r, ma gre a va eur e eaucoup , · 
ceux qui ont relativement « les des assistants et leur habitude de la )[éprisable par son origine, la fron- Au reste, grands et petits· bour- 
moyens », précaution indispensable parole, on n'a rien dit, pendant toute tièrc l'est aussi par ses résultats. geois qui mènent à l'abbaye la vie de 
pour élirniner d'éventuels indésirables là décade, que de prudentes pauvretés! Elle fait une prison de toute patrie. château, tous s'accordent pour trou 
croquants aux ongles noirs et au par- Il y eut bien deux interventions in- Naguère on bannissait Je non-con- ver aussi fort bien que leurs pays 
1er franc. téressantes , l'une de tendance soc1a-, formiste : on l'empêche maintenant soit de la sorte entouré de limites 

« Chez les riches » est d'ailleurs liste. l'autre d'esprit anarchiste : de s'en aller. Et non seulement en qu'on ne passe qu'en montrant pat 
inexact, et c'est sans doute " dans le mais avec un ensemble admirable et Italie, en Russie, où l'on opprime te blanche. eet habitué de réunions 
monde » qu'il faudrait dire: en effet, un remarquable sentiment tactique, 1 au moins franchement, mais en Alle- internationales aux remarques si 
des hôtes de l'abbaye. une bonne moi- on n'a pas discuté leurs idées, si bien magne où l'on ne passe qu'avec dix I souvent caustiques, ce professeur de 
tié est faite de pannés, mais qui sont que leurs questions tombèrent dans le marks en poche, et chez nous, où le droit dont on adrn ire fréquemment 
assez habiles pour ~araître aussi chics vicie. (?,1 palabra clans le jargon phi- 1 r.a;sep?rt obl ig'ato.re n'est délivré l'éru:lition, ce publiciste au bon sens 
que les autres; et c est am si que telle l Iosophique, on fit du droit interna- ou aprè s avis conforme d'un policier rassis : tous font chorus. ]'imagine, 
petite décoratrice mi-artiste mi-arti- .tional, de l'histoire, d~ l'esprit. Mais à l'arbitraire sans appel... . je veux croire que dans leur for 

V)\RIATION 

Ce que les intellectuels bourgeois 
pensent .. de la frontière et de la patrie 

1 

personne n'a dit ce qu'était la fron 
tière moderne : le souvenir d'une 
violence sutvle d"une fourberie (sans 
excepter la frontière plébiscitée, car le 
r,rincipe du referendum et le savant 
découpage préalable, le vain'c1~1eur' les 
voulut). 

LA PRESSE A ARCHISTE DANS LE MONDE 
mais le démembrement de l';lbys.sinie con 
soliderai! sa position clans le ba.ssin clu 
l\' il el il ne lui déplairait pas de uoir 
Intniil ier la suprématie française sur le 
co nt inent . 
Le Vatican s'est proclamé neutre parce 

que le « Santo Ptulre 1> " des sentiments 
.,pèciaw,.: d't,mi!Lé po11r l'Ethiopie el est 
en parfait rapport avec l'Italie, mais en 
attendant il a fait célébrer dans son orqane 
une longue apologie du col onial isrne capi 
taliste et il a fait bénir par ses prélats 
les armes de la troupe it al ienne en par 
t(lnce po11r l',lfrirfue Orientale ... 
La Croix-Rouge internationale décl are 

ùautemeiü ne vouloir distinguer ni amis 
ni ennemis Sllr le cliarnp de douleur, mais, 
en attendant, elle refuse son aide, en cas 
de guerre, à 'l'armée éthiopienne parce que 
le !fégns ne peul prendre l'engagement 
que les prisonniers de guerre ne seront 
pas castrés par· sa trotipe, tandis qu'elle 
ne IJOit pas d'objection â I'usaqe des g<u 
et des substances chimiques avec Lesquels 
le qouuernemeat « civilisé » du roi d'Ita- 

L'A.dmwta <lei Reî rüttari (de New-York) lie promet de brûler la peau, les organes 
(No 30) consacre un très long article, que (lénitaux et les poumons des sujets des 
nous regrettons de ne pouvoir rcproduil'e deus: sè:[es de 1Jaïlt! Sélassié, combattants 
in extenso, yu son excellente documenta- ou non combattants ... » 
tion, it ce problème éthiopien qui a d~jà 1 _MR.is il est possible que l'affaire d'Ethio 
tant fait couler cl'encre (avant de f'atre pie réserve des surprises, les « trusts » 
couler Je sang de populatious à pen près I n'ont certadnement pas dit leur dentier 
sans déîense). L'Aduiuüa découvre les rai- mot l 
sans cachées sous les frulucieux prétextes 
fournis par Je fascisme mussolinien qui 
parle de « conflit Halo-abyssin " alors 
qu'il s'agit surtout d'agression italienne : 
Voici l'origine du droit de la civilisation 
sur l'Ethiopie : tntriques plus ou moins 
diplomatiques, agression rusée, tromperies, 
actes de banditisme, etc ... L'indépendance 
de l'Abyssinie s'est prolongée non parce 
que personne ne désirait la violer mais 
parce que, al! contraire, trop de convoi 
tises se faisaient jour. La France, dit 
J'A.duuala, seconde la politique impéria 
liste de la monarchie fasciste parce qu'elle 
a besoin de celle-ri pour appuyer ses com 
binaisons e11ropéennês. Mais elle n'a au 
cun i ntérêt à ce que le, conquête de l'Ethio- 
pie s'accomplisse, parce qu'une guerre en-/ A Plebe. 
tre deux membres de la Société des Na- A Plebe (Sao Paulo), dénonce l'œu- 
t ions [inirait peu· ôter la uie â cette ins- vre ç!_, terreur et de sang de la die 
titntion: qui constitue l'épine dorsale de tature portugaise qui continue à sévir sous 
sa politique belliciste ; parce que la ooie les auspices de la sinistre bande Carrno 
ferrée italienne Asrnara-Adâis-Abeba-Mo- na-Salazar. A Pleb e nous parle des tristes 
9adiscio nuirait à la ligne française Addis- faits de '.FOl'l'CS Vedras, où le peuple sou 
.Abeba-Djibouli ; parce que le croissant levé livret une uér itubl e bataille au cours 
prest iqe' d'une italie impérialiste ne ser- de laquelle il y eut huit qardes tués et 
virait pas sa suprématie en Europe et dans quaranle-deux gravement blessés. A la 
lfJ ~Lédilerranée. suite de ces faits, sept traoaitlenrs [urent 
L'Analeterre feint de s'opposer ü. t'entre- froidement et burb arernent assassinés par 

prise africaine d11 fascisme pour des rai- ordre de la bande Carmona-Salazar. 
sons de politique intérieure et parce qu/el- Le cas de 1'01Tes Vedras n'est pas uni 
le lient effecti11emertl à sa11ver l.a S.D.N., que. Beaucoup de faits semblables sont 

Campo Libre. 
Campo Libre (de :Mndr,id) (N° 7) s'In 

-qulètc de lu vague belliciste qui déferle 
sur notre belle civilisation déjà illustrée 
_par une famine parullèle au développe 
roent de Ja technicité. Et il dit : « La 
droit c.(e.< peu pl es à disposer cl'e11x-mêmes 
reste bien affirmé. 11 y a pour l'a/lester 
I'Lnâo-Cltine, la Ttuiisie el le Maroc. où 
des contarncs de m.illc, des millions d'êtres 
vivent sous ln. terreur des troupes colo 
niales que la France envoie pour garantir 
ce droit... oit l'impérialisme blanc, jaune 
ou rouge maintient aussi la civilisation 
.par ln terreur. llfainte.nant voici l'Italie, 
où un odieux mauinque enivre toute une 
génératl on, qui se p répare pour imposer 
aussi ce droit à l'Ab)'Ssinie. Et, avec cl.le, 
l'Angleterre, lu France et le Japon aux 
aguets attendent le moment de se ruer sur 
la proie eonvoitée.,; » 

* * * 
L'Adunota dei Refrattari. 

* * * 
Toujours dans l'Adunala, nous relevons 

des chiffres quü en disent long sur Ia féro 
cité de lu répression au pays de Musso 
lini : Du 28 janvier au 31 mai l93!i le 
fameux «triJJu.nale squadrtsta» u distribué 
1.225 ans de prison entre 225 travailleurs 
antifascistes au cours de 2-1 procès. Cc qui 
fait une moyenne de 5 ans et 5 mois pour 
chaque condamné. Puissent ceux qui s'en 
vont, à ]'.instar des paladins de lu revue 
l'Homme Réel, ,prendre des leçons eu ce 
doux pays, ne jamais connaitre de trop 
près parcüte réaüté. 

d'u n: prisonnier voulait embrasser son fils, 
elle fui fr(lppée par 1111 sb,re' de le, police 
d'information appelé Cardoso; fait qui 
{nt cause du soulèuement du peuple de 
Barreiro qui, clans sa juste colère, assaillit 
et détruisit la prison. La répression fui 
impitoyable el il en résnl ta de nom,breux 
bl e ssés, 

* * * 

arrivés dans d'tuitres localités comme, 
pC!I' exemple, à Beja, Set nbal el dernière 
ment à Barretro oit, vu I'tunb iance qui 
existe contre la dictature, surqirerü de 
uib rant es protestations. Comme la mère 

Liberacion I (de Barcelone) N° 1) nous 
montre que la singulière propagande des 
révoluliouaires Cubaf ns n'est point chose 
nouvelle dans les annules des 'luttes ou 
vrières. Rapportons-nous-en plutôt au pas 
sage suivant extratt de !'article Intf tulé : 
Révolution et diplomatie : « ... Le rap 
prochement entre l'U.R.S.S. et l'Allemu 
gne contr ihua pu.issammcnt à I'eïï'ondrc 
ment de la Révolution Allemande. Le parti 
communiste allemand, en accomplissement 
des ordres de Moscou, tenta de s'n!Uer avec 
le mouvement Hitlérien dans 1a· Iu tte con 
tre Versattles et l'impérialisme français. 
Le 5 juillet 1!l23, Ruth Ficher, secrétaire 
du Parti communiste, disuit dans un dis 
cours prononcé devant les étudiants fas 
cistes de Berlin : Messieurs, nous uous 
montrons le chemin à suivre dans la lu/le 
libératrice contre I'im périol isme français. 
L'impérialisme [rançais constitue aujour 
d'hui le plus grand des périls. Et c'est 
uniquement par le moyen d'une alliance 
auec la Russie, messieurs, que le peuple 
allemand pourra. jeter hors de la Ruhr 
le capitalisme [rançais, » 
Les camps de. concentratton httléeIons 

sont là, aujourd'hui, pour prouver la va 
leur de semblables conceptions. Mais hé-' 
las les penples n'ont pas encore compris. 

Pensomento. 

intérieur ils voient clair : mais ils 
ont l'habitude de demeurer dans la 
note académique et sans doute r;e• 
sent-ils qu'il serait discourtois de 
mettre les pieds clans le plat. Et 
puis ils sont' si bien accoutumés à. 
mentir. N'ont-ils point tous de nom 
breuses relations, ne sont-ils point 
tous surabondamment décorés, ne 
seront-ils' pas tous, ou presque, ~ 
i'Institution d'autres académies de 
seconde « caté » ? 

C'est pourquoi ceux d'entre eux 
qui parlèrent voulurent simplement 
profiter de l'occasion pour montrer 
leur éloquence et leur érudition. Ce 
jeune militant de la philosophie bien 
pensante trouve le moyen, à propos 
de frontière, de citer Le Dante, Boc 
cace et Averroës. Ce fonctionnai»e 
d'avenir montre que si l'on substituai~ 
aux frontières politiques des frontières 
religieuses tout désormais irait beau 
coup mieux ... Et le speaker de service 
ne manque point de remercier con 
grument chaque orateur.... '. 
Tout cela d'ailleurs ne mériterait 

guëre de retenir l'attention si les 
'faits ne permettaient d'établir quel, 
ques utiles moralités. Pour moi, demi 
conclusions me semble s'imposer du 
récit de mon ami le professeur, 
conclusions dont nous pouvons faire 
notre profit : 

1 ° Toute ·création que marque un 
succès durable est presque inévitable 
ment prostitution. Pour séduire une 
centaine de personnes pouvant cha 
que année abouler chacune leur bil 
let de mille, 'et cela pendant vingt 
ans, il faut savoir! plaire, c'est-à-dire 
sacrifier à la mode en vog1'1e,' flatter 
les vanités, contenter les médiocres, 
éviter de 1scandaliser les timorés. 
:i0 N'attencl~ns rien de notre « su' 

te » intellectuelle I toujours prèt,e, ni 
nlus ni . moins 'que la dernière des' 
foules, à s'agenouiller devant le pre-1 

mier porteur d'uniforme venu quau-, 
ront célébré les valets de la grande 
presse: toujours prête à sacrifier aux 
idoles en· vogue. Mais entr'aidons 
nous. L'emnrisonné qui cherche léga 
lement sa libération, à moins d'avoir 
de l'argent et des relations .. est voué 
à l'échec. (Je sais bien que l'on a 
libéré le capitaine Dreyfus : mais le 
caporal Dreyfus lou plutôt les tas de 
caporaux Dreyf us ? Ils sont tOUS· 

-rnorts à la chaîne)'. L'ernprisonné qùi 
ne peut compter que sur lui-même 
dispose d'un seul moyen : l'évasion. 

P. Dagog. 
llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll li lllllllll l lln 

Pensamento (Porto) (N.o G5) nous fait 
un tableau très uoir de la situation mon 
tlinlc: « ,Ainsi, dit-il, une, fo(s retiré le 
nrasquc dos conuenau.ces diplomatiques, la 
traai1111e oér(tt! se révélera dans toute sa 
1111dîté, <luns Ioule la plénitude d'1111e ex- 
7,ression brulalerrwnt ne/le. {Jans les cir 
constances prësentes, 1Ju. I1impérieuse né 
cessité où le place l'e:r:ci:s de .,a popula 
tion, le Reich sera logiquement appelé à 
reuenéliquer ses anciennes colonies d'Afri 
que ... 

Au Porh1gal, lu civilisuliou fait aussi Fazenda junior qui si9ne cet <fflic/.c _a 
des sknucs. Malheur aux cerveaux rebcl- peul-é!Î'e raison de uoir Ili 1me occasorn 
les, c'est la déiPortution v~rs les régions de conflit supplémentaire, mais lâ oil il (Suite de la 2' page) 
inhospitalières d'Afrique et de Mnlajsie. se trompe, c'est lorsq11'il semble affirmer Jean le Bon rentra en France, 
Les prisons snus air n.i lumière où pénè- que les dangers de a,.,erre uienne'.11 ~urlont en laissant à Londres, en ga-· 
tre l'enu de lu ruer ; les tortures, la fièvre d11 côté allemand. Que Fa:zenda J1111t~1· _ob- rantie, son fils cadet. La' somme 
qui tue. Civilisation l I se1·ve un_ peu mieux la marche, ~es eve11e- à paver n'ayant pu être réunie * 1nents, il verra q.ue, daus l etal actuel \ J , 

* * des choses il n'est pas un Etat qui ne fasse J eau le Bon retourna se cons- 
Tierra Libertad. sien l'aphorisme de Bismarck (cilé ptff lituer prisonnier. On lui prêta en 
Tierr_a Liberlafl (de Valence) (N° 1) pu-. Fcucndci) : « J,a force prime le d1·oit ». cette circonstance ces paroles : Si 

blie une lettre de Cuba. Là encore c'est la, La Russie des soviets, envers laq1telle Fa- la bonn.e foi et la vérité étaient 
dictature BatistaLMendieta, sous l'égide des zenda montre une sollicitude a11ssi sin- bannies de loul le reste tu monde 
Etats-Unis, _'lui pou,·suit. lu longue sé'.·ie guliére que peu justifiée, ne fait pas ex- elles devraient se lrotzv~r dan.~ z~ 
de ses méfmts. Et la 1ruh,son et la sottise ception -torsqu'il s'agit de faire usage de b h d , .. . C' , 'd 
S'en m·'lc11t A c,,ba le· pct1·t; .. 1·e·vol11 l'Ul . 1, Olle e es 1 Ols. est ev1 emment ... ··· ' '' ~ - la force brutale contre crtune ou (. au- • . ... , 
tionnaires, !! compris les laquais de Sta- Ires peuples qui ne goûtent point so11 réyi- j Ires beau,. mais que_ ne ,prete-t-on. 
line, pour imiter le fascio, terminent leurs me liberticide. pas aux rois ? Ce. qui est beaucoup 
ma.ni/estes par cette phrase lapidaire : * plus humain, mais moins relui- 
Cuba aux C11bains ! 8 C b O * * sant c'est que plus que Je souci raxo y ere r . , . , 

.\ Terminons par une note moins sombre. supérieur de la bonne foi, assurent- 
,C'est F. Iturraldc qui nous apporte .cette ~ertains historiens, l'amour çl'une 
curieuse fantaisie dans Brazo Y Cerebro belle détermina le roi quinquagé 
(cle Lu Corogne) (N° 6) : naire à retourner aux bords de la 
Etant supposé le cl,_iffre de deux mil~ Tami~e en laissant à son rusé et 

lia.rds pour le.~ habllants_ de la terre, s, ambitieux dauphin le soin de se clé- 
tous les humains 111esurarenl 1 m. 80 en . , . . 
1ra11te11r, o m. 45 en /ar9eur· el o m. so bromller sur les rives de la Seine. 
en épaisseur, dimensfons quelque peu cm Jean le Bon mourut à. Londres en 
dessus de la moyenne courante, tonte la 1364, non sans avoir, au préalable, 
mce humaine tiendrait dans 1111e immense doté son fils cadet, de l'apanage de 
caisse de 800 mèlres de côté. . Bourgogne, qui deviendra pour 
Si nous 11·~1.ns'.wrlio'.,s ~nsuite cette crusse cieux siècles, la plus sérieuse pierre 

au gran~ dcf,le de l .4nzona et que nous d'achoppement Ù la centrfüisation 
la lwsS,qns a.fJ/111~,ée et se _balançant snr administrative de la France sous le 
la qardc-{011 de pierre ; pms que nous la . , . 
po;,Fions ensuite doucement, on enten- signe de l absolutisme, 
drnit seulement un craquement lorsq1t'elle 
se rompmit contre les pierres, dans le lit 
du rio Colorado. · 
Le monde co11/i11uerail sa marelle dans 

l'espace, l'Uniue,·s son évolution. Rien 
n'altérerait ,ni l'un ni l'autre. 
Peut-l!lre, dans des milliards d'<mnées, 

apparaitrait une a11tre h11manilé sur la à Paris 
terre, pcut-l!tre meilleure, peut-être pire... 1 J d" 26 S f b 

Voil/1 une manière originnle de montrer e_,, _eu 1 _ep, em re 
que l'humanité,. c.çtle ,fourmilière immense •· llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
qui comporte des êtres' si méchants et si , · .. , 
orguPIIJcux rl'eux-Înêmes, n'est en réalité. L abondance des matieres nous ol>hge 
crue bien peu de choses. Un gruin de pous- à ieporter au prochain N° la suite de· 
sière dans J'infini.. S. V. BAKOUNINE ET SA CONFESSION; 

PHILOS0PH1r2 
DE L'HISTOIRE 

Liberacion. 

Notre prochain n° paraîtra 

/ 

Rn. 
llllllllllllllllllllllllllllllllll,llllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Autour de l'Abyssinie En Espagne saicnt les passants aux temps du moyen-1 
âge, sont, en Espagne comme ai llcurs, à 
notre_ époque, les ma1tr~sses véritables de 
la vie des peuples qui le plus souvent 
n'en ont guère conscience. De par la vo- 1 
lonté de ces toutes puissantes compagnies Révolte des paysans 
toute réforme est impossible. Et c'est nlnsi Dnns l'Etat de 'I'amaultpas, situé entre 
que, face à la misère de tout un peuple, lai Slerra Madre Orientale et le golfe · du 
cynique défl au bon sens et à la justice, Mexique, les paysans se sont soulevés et 
des sociétés peuvent continuo,.·, avec i1.u-1 six mille d'entre eux se sont concentrés 
pudence, à répartir des mHlions entre sur Ciudad Victoria demandant la démis 
quelques gros actionnaires qui ne font œu- sion du gouverneur, Rafael Villarreal. 
vre de Ieurs dix doigts. Citons en passant Les paysans déclarent crue le gouverneur 
quelques bénéfices réalisés pendant le der- les u mis dans une situation désespérée 
nier exercice, par clcs sociétés écouornt- et qu'il ne lem· est plus posslbte de vivre 
qucs et financières d'Espagne : · 'sous sa tyrannie. 

Pesetas I D'antre part les membres de la Chambre 
Bénéflce net de Commerce de l'Etat de Tarnaulipas ont 

approuvé une résolution aux termes de 
laquelle ils se refusent ù payer leurs tm- 

62.54 ï .003 1 pôts. 
Le palais du gouverneur a été entouré 

43.391.032 1 de rnltrailleuscs. 
.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DOCUMENTS 

Mexique 
la mouvoise querelle que cherche pie et à ne pas accepter à l'avenir des La répression 

Mussolini à l'Ethiopie a eu entre au- promesses qui ne furent jamais tenues Les faits révolutionnaires de décembre 
tres conséquences celle de bouleverser dans le passé. » 1933 sont à nouveau prétexte à la ven- 
1',équilibre européen. Toute la politique de Or qu'odviendro-t-il si le canon ton- gennce de ln camuril la qui fait régner la 
pactes et d'entente entre notions sous ne ? L'Angleterre seule ne peut obattre teneur sur l'Espagne. Après 19 mois de 
l'égide de la S.D.N. est battue en brè- Mussolini sur le terrain économique, prison préventive, les camarades H. Cal 
ehe. la loisserons-nous s'engager dans une vo Diestc, F. Escario Allue et Torons Gutr- 
les journaux itcliens ont déjà dé- guerre pour défendre l'Ethiopie alors les Cortés, accusés d'avoir livré assaut il 

claré il y a plusieurs semaines que la que les efforts conjugués de la finance une caserne de la garde civile de Alcala 
période propice à une offensive coïn- onglo - française pourraient amener de Gurrca, dans la matinée du 9 décem 
cideroit avec la cessation du régime des I Mussolini à récipiscence ? brc, assaut au cours duquel un « cabo » 
pluies dons cette partie de l'Afrique. Or constatons que dons ces circons- de la gunrd ia trouva la mort, comparais 
Lo Société des Notions avait donc de- tances l'Angleterre demeure ferme ; • sent devant les tribunaux. Bien que la 
vont elle des délais assez longs pour 1 que ses mobiles soient purs ou _in~ér_es- participation de ces trots hommes ne soit 
mettre en branle l'action nécessaire sés le fait demeure, elle voudrait evrter nullement étnbl ic, l'accusateur public de- Chndc (Compagnie Hispano- 
pour empêcher un fauteur de désordre une guerre qui pourrait s'étendre et go- mande pour eux la peine de mort, Américaine d'Electricité) ... 
de poursuivre ses agissements ; or elle gner le monde. Une guerre, actuelle- Pour les camnrudcs A. Fufianns, li!. Compagnie Nationale des Té- 
n'a pas ogi. ment, ne peut pas la servir cor de tous Franco, A. Atarès, J. Dieste Callau, J, Dies- Iéphones , . 

Une fois de plus la montogne S.D.N. les Etats elle est celui qui possède la te Calvo, M. S. Agustin, A. Alcaine, J. Sn- Compagnie fermière du Mo110- 
accouche d'une souris ; cor de tous situation la plus stable, économique-! naseca, v. Nadal, J. Abudlus et V. Lapez, pole des pétroles . . . . . . . . . . 22.025.894 
les Etats seule l'Angleterre semble vau- ment et politiquement ; chaque peuple accusés de deux agressions (1° contre Ia Société anonyme Cros . . . . . . . . 20.55'•~.379 
loir appliquer les décisions de la Société v,raiment ~ocifiste ~ donc intérêt à caserne de In garde ; 2° coutre 1111 camion Union Espagnole d'Explosifs.. 16.104.873 J Le progrès au XX0 siècle 
des Notions. les autres notions ne po- s associer a elle et' a la seconder _dons de gardes d'assaut, sur ln route de Tor- Banque Hypothécnlrc d'Espa- 1 En 1934 2.4.00.000 individus sont morts 
roissent pas décidées à agir ; on se une lutte économique. E~ ne le f~isont rnos-Al mud èva r) , l'accusateur public de- gnc , , . . . . . 12.885.903 d'inanition dans le monde _ lisez sont 
croirait plutôt dons une caverne de br i- pas les gouvernants preparent a la mande que soit nppliquée la peine de dix Energie Electrique de Cata- 
gonds que dons une association de peu- Fronce de graves lendemains, l'Italie et ans de bagne. logne . , , . . . . . . 12.400.000 
pies dits civilisés, cor tous sont trop- l'Angleterre ne lui pardonneront pas de Poul' tous les autres accusés, tous des Ces chiffres ont assez suggestifs pour 
ç,és de cécité subite pour ne pas pren- n'avoir pas pris position carrément pour paysans, il est demandé une peine de cinq qu'il ne soit nécessaire d'y ajouter le moin 
dre parti contre le coupable, . l'une ou pour l'autre. Lo Russie so~ié- ans de bagne. circ conuncntaire. Les Ièchc-sernqltcs du 
.. Mussolini, spéculant sur la lâcheté I tique, cette fameuse patrie du prolérc- Nous protestons avec indignnHon contre journalisme n'ont pas besoin d'aller cher- 
des gouvernants - lâcheté fortement rio t, en est là elle aussi ; son represen- Je véritable crime qut se prépare. cher pâture en Abyssinie pour conrccüon- 
inté.ressée d'ailleurs par les profits I tant à Genève déclora : * ncr leurs émouvants plaidoyers contre l'es- 
qu'une guerre repporteroit aux muni- « Certes, les Soviets, qui entretiennenf * * clavnge. Nos doux pays latins connaissent 
tionnaires - poursuit sa besogne. 11 depuis plus de dix ans les meilleures re- La misère également une barbarie odieuse. Nul be- 
a gagné du temps car, avant que les lotions, tant économiques que politiques . . soin d'ullet· jusqu'aux rivages de la Mer 
commissions aient tronché le litige le avec l'Italie fasciste, ne peuvent ouver- Dans les prisons _d'Espagne 11. Y a ne- Itouge pour faire œuvre de civilisation. 
canon aura peut-être tonné. En tout tement ( 1) prendre parti contre elle. » ·1 tucllcmcnt quelque vingt-quatre mtllc hom- Des sociétés dites policées (!) qui ne sont 
cas il est décidé et le ministre italien Or que reste-t-'il de la S.D.N. si la mes <Jt~i ont comm!s le _crime de penser capables d'apporter autre chose à Jeurs 
de la presse et de la propogonde a clo- Fronce, la Russie manifestent peu d'em- ~t d'agir. en révolut'.omiaircs. :\. cc chiff're composants que la famine ou la prison, 
mé sa volonté en ces termes : pressement ? des velléités des tendances, 11 faut ajouter plus,~urs centames de trn- pour que quelques notnhlcs puissent vivre 

« Tout le peuple italien est uni et mais nulle force active en dehors de 
1
1 vnüteu-s emprisonnes par ordre . gouve,·-·1 di.ms l'orgie, ne méritent pas d'occuper un 

prêt à prendre même les plus graves l'Angleterre. En ottendont l'Angleterre nemental , A Burgos, à Barcelone, Saru- rang supérlcur à ce lu i de ces prétendus 
responsabilités si c'était nécessaire. Il envoie de sérieux renforts ou Soudon, en go_sse, Valcnc« ~l autres lieux, d':s ccn- sauvages que .J'on rêve d'amener_ à notre 
est prêt à s'opposer par n'importe quel Egypte, à Moite. Lo Fronce, elle, envoie I hunes d~ tr11va,~ctu;s ~ont c_rnpnsonné~ 1 belle civilisalion par lu vertu des balles 
moyen, même par un moyen extrême, à des coloniaux à Djibouti. sans ,n,·o~,· commis ~ autre d~lit que celui et des gaz usphyxlnnts. 
qui voudrait tenter d'arrêter au préju- En dernier lieu tout donne à croire de déplutrc aux maitres du Jou'.··, 
dice de l'Italie le cours de l'histoire. comme imminente la guerre entre I' 1 tolie Cependant, en Espugue, la m1ser_e s'ac 
Les vrais amis de la poix en Afrique et l'Ethiopie; lo S.D.N. s'inquiétant de centue dans les r_o)'ers des ouvriers et 
et dons le monde entier sovent main- savoir quelle sera la forme de « tutelle » des vaysnn_s. La f'a i m est d_evcnuc la corn 
tenont ce que signifie parler de sanc- adoptée. Le début de la guerre en Afri- pagne. hab,_tuc_llc du tuavu ll lcur espagnol. 
tions et d'autres moyens destinés à en- que sera le point de déport d'hostilités Les rcpubl1~~rns pas P/t~s que le~ autr~~ 
trover l'ltolie dons l'accomplissement diplomatiques, d'abord, entre nations ci- n~ sont P_•n~nus, en dc_p,t ~le l_cms belles 
de sa destinée. vilisées pour s'ossurer une part irnpor- pt on:'ess':s ~cl ai'.tan,, à réf'or me1. nue éco- 

« L'Italie est décidée, et elle l'a pu- tonte de ce gâteau de roi. norme génératr-tce cl un pnupérisme sans 
bliquement onnoncé, à considérer close (A suivre.) préc~d':nt. Les « grandes compagnies », 
pour toujours la période de tentatives -- ---- aussr 1 uncstes que ces « grandes compa- 
de collaboration pacifique avec l'Ethio- (1) C'est nous qui soulignons. gnies » de triste mémoire qui détrous-1 Un f orl volume franco 
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morts de faim. 
Les statistiques donnent les chiffres sui 

vants, en ce 11111 concerne la destruction 
des produits nltmcntalrcs (destruction 
motivée par Je manque de débouchés et 
ln baisse des prix) 
Plus d'un million de wagons de blé ; 
267.000 wagons de .café ; 
258 millions de kil6gs de sucre (en 19SS, 

1.541.692 topnes qnt été détrnitès et 10 mil 
lions 93.669 tonnes non récoltées à des- 
sein) ; 

26 millions de kllogs de riz 
~1.450.000 kilogs de poisson 
20 rnilliors de kilogs de viande. 
Et il csti des gens qui parlent, on ne 

peut plus sérieusement de prendre le flin 
got et la grenade à gaz [>om· sauver c11 
magulûque. progrès 1 

Le coût, de quelques guerres 
Guerre de sept uus ... , . , 
Guer res de lu République 
française . 

Guerres de Napoléon . , . 
Guerres de Crhnéc . 
Gncrre dé l'indépendance 
Amér-Icn lne , . 

551.000 morts 

1..i00.000 
1. 700.000 
785.000 

700.000 
Guerre russo-jnponulse . . 6~~-000 
Guerres ha Ikarnques . . . . 108.000 
Dcrnièt·c guerre mondiale 23,000.000 

Discours du délégué francais I sur lrs,1uell<-s faire retomber i, temps la 
réa.liste a.u VI go C n ' - 1 ù_~convc.nuc ùcs_ foutes et les respcusajn- 

, 0 gres lités. (.-!pplaud,ssemenls.) 
de l'lnC-ernat,ionale Commur.ifate Hier nous déclar ions qu'aucune réforme 

C'est de l'issue de la lutte c.n France que I n'i"·,a~t possib_lc en régli;,e capitaliste. 
dépend le sort du prolétariat mondial. j At'.Jourrl'hni nous déclarons que tout est 
Il est faux que le fascisme ait sub i un possible au front populah-e. 

échec. 1 Et voici notre programme ! 
Coux qul ont subl un échec du fait de la Nous altons lutter : pour les jeunes et par TRIDOULLOIS, roresscur à Condorcet 

constitution du front populaire en France j p,our les vi_cux, p~ur les_ fe.mmcs et pour . et HOUSSET, ll·~altrc ès-arts • 
oc sont les sectaires genre Barbe Célov qui lus _11ouuncs, pow les civ i ls et pour les :l~s de 2.000 p~nsecs, maximes, avis, 
eurent si longtemps dans notre Pur-u la I m i l i tn i res. opm~ons classés par mots types, avec une 
conduite du mouvement révolutionnaire Po.~r la ?éfcnse des ouvriers et celle des b,.b_lwgraphie des recueils de pensées pu- 
françai~. 1 f'onct i on na.lrüs. bl iés en lansjn« française. 

,Nous uvons tous été [>lus Olt moins les . Poui_- les ancien_s combattants et les oh- ,1 vol_umc for~nat 12X19 cm. de 192 pa- 
promoteurs des tendances sectaires et des jccteu rs de conscrcncc. ges. Prrx : 12 rrancs. 
théories démagogiques. Pour les consommateurs et ,potu· les Nos/)cctcurs savent comhlcn il est pro- 

Nous avons tous fondé bien des espoirs commerçants. . 1 filable de comparer les opinions des divers 
"3Ur cette polttlque qui s'est révélée si en- Pour les locataires et Ies proprf étalres. pe_nseurs sur tel ou tel sujet ; i.ls ont cer- 
.,astropbiquc dans la prattque qu'il nous a Contre lu ~crié des vivres ô. la v il Ie tarncmc,_1t fculllcté avec plaisir la bro- 
bicn fallu ln laisser tomber pour ne pas et pour le relèvement des prix de vente churc ou le regretté Ermenonville a réuni 
..,trc pris pour des bons ù rien tout juste du pr~d'.1ctcur des_ campagnes. tant d'cxc.cllentcs citations qui sttgmau 
tntelligents pour prendre des vess ies pour. _Pour la d1111111ut10n des charges des con- sent la guerre et les conquérants. Mais 
des lnnternes et le désir de mieux vivre tr lhunhles. Ermenonville ne donnait qu'un son de cla 
des travatlteurs coll1!11e une volonté de Pour la semaine de 40 heures payée chc : les auteurs du présent ouvrage en 
chambardement général par engouement ~0'.'.r. 48 avec compression cles pr lx de do~n~n1, toujours cieux. Excellente idée : 
pour la doctrine marxiste dont ils se sou- 'e, Icnt. car sr 1 on compare les oprnlous des dé 
cient eu général comme de leur première Pour la suppression du chômage et con- tracteurs de la guerre, par exemple, celles 
chemise, du mnrxisme qui même revu et tre les règtcmcuts draconiens qui ferment de ses a~olog.islcs, on est peut-èu-e plus 
corrigé par Lénine, Staline et Paul Va il- les frontières aux chômcw·s des pays "11:?rc dcgoCt~é du massacre et de ceux 
lant-Couturicr n'en reste pas moins une étrangers. CJU 11 enthousiasme 1 
sacrée littérature bonne à surmener les Pour la défense des masses paysannes, Tons ceux qui ont a écrire, ne fût-cc 
méniuges des ouvriers qui ont plongé le po,'.r la liberté du commerce, contre les <J11'une lettre, un rapport, ont parfois be 
nez dedans sans y comprendre « pou ic ». tanfs douaniers." soin, pour renforcer Jeurs arguments, de 
(Applaudrssemenls P_ro10llgés.) Contre tous créil_ils de guerre qui ne se- le~ étayer par de conva.lncantes citations. 
En plus des sectaires à la Barbé Celov roul pas c.mployes pour la défense de Tous ceux qui doiuent parler en société 

les vaincus du, 14 juillet sont les social- !'U.R.S.S... ou Cil public, ne fût-cc que pour pronon- 
dé_mocrates responsables de toutes les dé- Et tout, et tout, et tout. cer un « speech » au dessert, ont souvent 
fmtes du prolétariat. Nous prenons en main la cause de tous ava~tage à citer les opinions de penseurs 

les mécontents quels que soient les anta- anciens ou modernes. 
goni~m~s ~u_ï s'opposent à la conciliation Tous ceux qui pensent trouvent le plus 
des rnc~nc1lmblcs. 1 grand profit et le plus délicieux plaisir ô 

A I'u ide du Marxisme Lé.niniste-Stali-1 comparer leurs idées et celles des autres. 
Or, s'il existe, pour satisfaire à ces 

~esoins, d'assez nombreux recncils de cita 
tions, maximes et pensées, dans aucun des 
ouvuages de ce genre publiés en lanaue 
française on ne trouve : " 

LE POUR. ET LE CONTRE 
ou ce que dirent de tout, 

les Penseurs de tous les temps 

Ces social-démocrates qui restèrent irré 
ductibles quand nous leur avons proposé 
dans le passé le frc)lf unique pour entre 
prendre l'action en faveur de tons nos 
échaû'audagcs de combinaisons Impraerca 
bles et qui aujourd'hui que nous avons 
liquidé le secturâsme des Barbé Cclov se 
jéltent dans nos bras où nous les étouf 
ferons déûnluvement, (Applaudisse.menls 
prolonyés.) 

Nous essayons aujourd'hui en France, 
camarade, une politique nouvelle d'inspi 
ration géniale 1 
Ponr la construction du communisme 

nons espérons beaucoup de cette nouvelle 
tactique pu front populaire. 

Si cette nouvelle manœuvre échoue nous 
ne manquons pus dans notre Parti de jeu 
n~ boucs ou de vieilles chèvres émtssarres 

!. 

nien-Paul Vaütant-Couturrer nous assai 
sonnerons toute cette salade. (1lpplaudis 
sements.) 
Tout pour la Paix et !'U.R.S.S., le pain, 

les libertés démocratiques et la dictature 
du prolétariat. (Ovation.) 

Nous ne méconnaissons pas, camarades, 
les d ifflcttlt ds de notre tû chc, mais d'ores 
et déjà, que l'on sache que quoi qu'il ad 
vienne, nous entendons prendre la direc 
t ion et l'initiative de l'agitation et de l'ac 
tion du Front populau-e pour caser le plus 
possible de nos vaillants militants dans 
lës postes de commande de cette société 
capitaliste en déconl,iture. 

L~W!Y!JNAN:;. 

LANGUE INTERNATIONA·LE 
100 

Le XJI• Congrès Intcrnnttonat de Langue 1 
!do (Esperanto réformé) u eu lieu à F'rc- 
clcricia (Danemark). Des délégués de dix les camarades à notre dernière assemblée 
nations curopécuncs Y 011t participé. générale, nous avisons les groupes et Indl- 
Le comité du Congrès a été composé vtdunl ités que le Congrès régional annuel 

comme suit : le Dt· Brismark (Suède), aura lieu le 22 septembre, clans la ville · 
président ; M. Eriksson (Suède), M. Han- de La Ciotat (B:-du-H.), à 15 heures pré- 
sen (Danemark), vice-présidents l\111{. cises. 
Quarfoocl (Suède), Richardson (Angle 
terre), le Dr Nl lssou (Suède), membres ; 
comme secrétaj rus MM. J:Icins Jacob (Alle 
magne) et Krul s (Espagne). 

Les congressistes ont été reçus en séance 
publique pnr le bourgmestre, M. Fruntz 
Huuseu, auquel ils ont remis un exemplaire 
de ln « Thèse de doctorat en chimie et 
pharmacie » écrlte en ldo par M. Jean 
Laurent, p hnrmactcn ù Marseille et pré 
sentée pur l,ti à la Faculté de médecine de 
l'Université de Marseille. 
D'Intércssants discours ont été pronou 

cés sous le 1itr·c: « Exercices pratiques 
d'ltlo », par cxr-rnp lev : Comment naissent 
les langues nu turul lcs, par S. Quarl'oocl ; 
De l'éducation des pctdtes filles aveugles, 
sourdes et muettes, par. G. Forchhammer, 
docteur en philosophie (Danemark). 
Après une longue discussion sur les buts 

et moyens communs etc I'Espcranto et de 
l'ldo par Hei ns Jacob (Allemagne), le 
Congrès a décidé de collaborer clans l'ave 
nir uvec toutes les organisations préconi 
sant l'adoption d'une langue auxiliaire. 
Pour tous r-cnse lgncments et cours par 

correspondance, s'adresser à li. Vinez, 35, 
rue Charlot, Paris (3°). 
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en passant par Pascal et La Rochefou 
cauld, nous laissèrent cl'cxccllentcs «maxi 
mes >>, nous croyons bon, uUlc, équitable, 
de citer aussi des auteurs peu connus 
gnnnù lem· pensée peut soutenir le voisi 
nage de celle des « grands » pcnscnrs : 
pour ne citer que des contemporntns, u n 

... une [ort e proportion de témoignages Chaughi, un Le Révérend, ne surpassent-Its 
corüernporains, alors pourtant qu'un Ana- pas maints collaborateurs notoires de 
talc France, w, La Fouchardièrc, un Tris- « grands » journaux et de « grandes » 
tan Bernard, nous ont donné, d'une ma- revues ? 
Ilière et avec un ~ouri.t"e qui plaisent mieux ... des 1·11briques essentiellement « a la 
à nos goùts, - des pensées aussi profon- paae », cnr s'il est intércssunt en p1•in 
des que celles d'un Epictète, cP1m l\Iarc- cipe de snvoir ce qu'on écrivit sur l'nmltié, 
Aurèle, d'un Vauvenargues. le mariage ou la vertu, des citations con~ 

... des citations d'écrivains de second cernant Je bolchevlsme, Je cinéma, le nu 
plan : ccu· sans méconnaitre la valeur de dismc, sont pour le moins d'une égale 
tunt de vedettes » qui de Platon.à Renan, utilité. · - 

FÉDÉR.ATION1 ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

A l'ordre du joi1r 
Compte rendu moral et financier. 
Coordination de l'effort anarchiste en 

vue de la propagande : 
1 ° Contre le fascisme ; 
2° Contre la guerre ; 
3° Pour la dl.fl'usion de notre i<:léal. 
Renouvellement du bureau. 
Changement du siège fédéral. 

de la 

Pour le Bureau fédéral, 

l\lAnrIAL-CASANOVA( 

Renseignements aux camarades Casano 
va, Dar-Provence, 2, cours Licutaud, :Mar 
sclllc, et à Dcnég,·y, quartier llfaltemps, 
Ln Ciotat (B.-clu-R.). 
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PRENDRE NOTE 

Notre prochain n° paraîtra 

à Paris 
le Jeudi 26 Septembre 
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CROUPE 
Synthèse anarchiste 

Tous les Jeudis, à 20 h. 30 

CONFERENCE 

publique et contradictoire 

S, impasse de Gênes 

(près du 67,_ rue Julien-Lacroix) 

Paris-20• (Métro : Couronnes) 
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39 
~ 

Gaa-nier, lmp., 39, rue de Bretagne, 

Le Gérant : BIDAULT. 

Pa,.,. 


