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.L'Etat est, èn somme, une société d'assurance mutuelle, 
~onclue entre le propriétaire foncier, le militaire, le juge et le 
•p.:rêtre, afin d'assurer à chacun d'eux l'autorité sur le peuple et 
l'exploitation de la pauvreté. 
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Annibal' ad portas. 
Mettons qu' Annibal soit M. le 

'Comte-Colonel-Casimir de la Roc 
-que et que les portes soient celles 
du Parlement. Ce ne sont autres 
que les occupants des travées de 
gauche et d'extrême-gauche, les dé 
putés du Front populaire, qui font 
retentir la clameur d'alarme: « An 
aiibal ad portas.' Le colonel est à nos 
,portes... Consul Laval préservez 
.nous, et en nous sauvant, en sau 
want Je Parlement, sauvez la Répu 
blique l ~ 

Consul Laval qui est auvergnat, 
-et qui, en cette qualité « la connaît 
et la pratique dans les coins :P, fait 
!a sourde oreille. Harcelé il répond, 
impertubable: « Flanquez-moi donc 
'1a paix. avec vos histoires de loup 
.garou. J'ai bien d'autres chats à 
fouetter : la défense du franc, liqui 
dation budgétaire, le train des éco- 
nomies, la politique étrangère . 
F ... -moi la paix, vous dis-je. F - 
anoi le camp. » 

Et ce disant, Consul Laval prend 
son chapeau, met la clé du Parle 
ment sous la porte et s'en va les 
.mains dans les poches. 

Forcés et contraints, à ce qu'il 
semble, les -hèroïques députés du 
'Front populaire ont dû se résigner 
.à déguerpir, .emportant leur émoi, 
Ieur crainte. li n'est pas interdit de 
penser qu'au fond ils doivent être 

-bourgeolserueut '.hew·eux de se met 
rtre au vert par ces temps torrides 
cet orageux, de se retaper la panse, 
de se purifier Jes poumons, d'apu 
rer leur sang,' de tonifier leurs mus 
-cles .. D'autant plus que c'est la 
,Princesse qui pay.e . .A11 ! si nous 
.étions en dictature, 1es députés 
.risqueraient d'en être .de leurs frais 
,de déplacement et de ~cances ! 

Comme on comprend que les sou 
.teneurs de Marianne désirent peu 
voir tomber .Ieur servante-maîtresse 
-dans.Ies .hras .d'un :La Rocque ! .. ... -; . 

son de Paris » qui se traîne en lan 
gueur, quelle reviviscence d'une 
Fête Nationale qu'aucun artifice 
gouvernemental ne réussissait à re 
vigorer un tantinet. 

Grâces soient donc rendues 
Front populaire ! 

Consul Laval a compris. Et 
d'avance il agrée à tontes les pro 
positions des metteurs en scène. 

Nous aurons un beau 14 Juillet 
1935 1 

* .. * 
A vaut de congédier le Front com 

mun parlementaire, Laval lui a don 
né l'assurance que, quoi qu'il puis 
se advenir, l'ordre serait maintenu, 
les factieux, qu'ils soient de droite 
ou de gauche, seraient contenus. 
M. Blum daigne voir dans ces pro 

messes, une pointe dirigée tout spé 
cialement contre le Fascisme. Il 
écrit : Si l'on perce sous les pré 
cautions de style, c'est bien le fas 
cisme qui est désigné et visé I 

1 

Poincaré, Cachin n'étant de ce 
temps qu'un modeste préposé à la 

1 
propagande belliciste agissant près 

• • de Mussolini. 
· La Rocque et les Croix de feu 
anticipent sur demain, tout simple 
ment. Le temps travaille pour eux. 
Ils ne seront pas assez sots pour Dans notre dernier numéro. nous cernant les industries du fer, de l'a 
cornpr-omettr-a par un coup dur pré- avions- noté la victoire de. principe cier et des mines, a été renvoyé à 
maturé un avenir qui Ieur appar- remportée lors de la conférence inter- l'année prochaine. 
tient si tout se déroule, 'selon un nationale du travail par les délégués Deux autres projets de convention 
rythme auquel Moscou donne la ouvriers. Maintenant que ce congrès visant à appliquer le principe des 40 

au I cadence. est clos nous ~ommes en mesure de heures aux travaux publics (bâtiment 
Il serait bien_ trop simple e_t .peu ramener à ses justes proportions cette et génie civil), ont été repoussés et 

conforme aux Jeux de la politique «· victoire » dont l'incidence sur le seront inscrits ài l'ordre du jour de la 
de raisonner d_u mouvement. Croix chômage sera nulle, pratiquement, car session de Pannée prochaine. · 
de feu ou fasciste, sa~s le sep~rer le seul projet de convention d'appli- Un an de gagné par Je patronat, où 
de ses tenants et a?ouhssant~ r~els. cation adopté par la conférence a été il 1ui sera loisible de tourner mêm~ la 
Passant outre aux contradictions 1 . . t cl il. 'd · . 1 1 cl loi de huit heures de payer des sa- des faits le Peuple qui à un degré ce u1 .qm en . re u~re es ieures . e . ,, . ,

1 
• • _ 

, ' - d 1• p , travail dans lindustrie de la verrerie. [aires réduits et cl entretenu le , hô- guere mom re que e opu et . . , , 1 d 1 
l'H ulti J · d, Le prmcipe des 40 heures a etc mage et ce a au nom e a concur- uma c ve e truisme emocra- , . . . , . . d . 

1 
. . 

1
, ' 

ti t · d 1 t accepte mais I'Iiostilité manifeste des rence, qui emeure 11 usoire si on que, veu voir ans e mouvemen ' · d 'f· ., · · 
Cr · d f t il représentants du patronat- amenait .tient compte es tan s couanters qui 01x e eu une menace ac ne e · tè t 

1 et immédiate contre la République. Il cet~e remarque de lVI. Wauters, délé- pro gen c ~aq~e pays. . 
écrit : « Le règlement de comptes ,gue belge : Ce devrait ëtre un enseignement 
entre la République et les Fascistes « J'ai été profondément troublé, pour les représentants des organisa 
est devenu, par la veulerie de nos disait-il, par l'idée qui a été exprimée tions ouvrières ; une fois de plus le 
çouuernante, a peu près inévitable ... , selon laquelle la convention ne com- patronat manifeste son idée direc 
plus on attencli':z, plus le choc sera P?rt~~ait_ « aucune obligation dé~nie n. t,ric~ ém~nant d'un c~nservatisme 
rude. » Toutefois le Peuple garde la St c était le cas, Je ne. voudrais pas étroit et retrograde : ne rien accorder 
conviction que « la République s'en participer à ce que je considère com- bénévolement au monde du travail. 
tirera ». me une mystification pour la- classe Les conquêtes ouvrières sont dues 

« La République s'en tirera », ouvrière. " à Faction syndicale et non à une col- 
cela veut bien dire qu'Ann ibal n'est L'examen des projets de convention laboration où les travailleurs ont 
pas si dangereux que le Front popu-

1 

découlant du principe adopté, et con-1 toujours joué les dupes. 
lfa~re à 1':tir/Cdel le croibr~ etd~eut le flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllln aire croire. e a veut ien ire que 
Laval ou tout antre, est parfaitement 
capable de mettre La Rocque à la 
raison, au cas où il viendrait à la 
perdre. 

Voilà qui est consolant, n'est-ce 
pas ? et de nature à apaiser toute 
alarme. 
Il apparaît que la République est 

assez forte goùvernementalement 
pour se sauver elle-même, que son 
appareil muet et invisible n'aura 
qu'à parler et se montrer le cas 
échéant pour faire reculer Annibal. 

Alors l'Annibal ad.portas est_un 
cri de frayeur qui ne rime à rien, 
un cri qui n'a pour objet qu'émou 
voir les populations ? 

C'est ce que pense Gustave Herv.i, 
Quoiqu'il n'y-ait point là une réfé 
rence à invoquer, il peut y avoir 
une parole de bon sens à saisir 
que nous aurions tort de dédaigner. 
Hervé déclare que les rassemble 
ments Croix de feu n'ont d'autre 
objet que d'ameuter l'opinion con 
tre les projets que le cartel prépare 
contre le crédit public et la mon 
naie nationale. 

Rendez-vous -cst «tonné pour le Autrement dit, le mouvement 
14 juillet au Peuple .Souverain, par Croix de feu obéissant à des direc- 
sle Front populaire. tives qui lui viennent des grandes 

Que va-t-il se passer ce jour-là. associations capitalistes et bancal- 
1-0h ! onIe devine, C'est couru corn- res, agit à la fois comme épouvan 
me on dit à 'Longchamp. Le peuple j tail, contre le cartel, et comme sti 
souverain mobilisé, va renouveler roulant en fa veur d'une Union na- 
-solennellement son serment d'amour 

1

, tionale, d'une Union sacrée, de 
et de fidélité à la République, corn- cette union sacrée que, demain, 
me si celle-ci n'avait pas vieilli pour peu que la situation interna 
dans la prostitution, comme si elle tionale se gâte, les parties d'extrê 
était encore l'accorte et pure jeune me gauche seront appelés à former 
tille des premiers âges ! Le peuple avec les partis d'extrême droite, et 
-souveraln va jurer de la défendre, qu'ils formeront de plein gré. Les 
de mourir pour elle au besoin. Cela directives de Moscou sont en effet 
va être beau comme l'antique. Et formelles à ce sujet, et absolument 
,de mémoire de Blum on n'aura vu impératives. Il faudra que Cachin 
-ehose pareille. Quelle· parade pres- donne le bras à La Rocque, comme 
digieuse, quel lustre pour la « Sai- en 1914 Jules Guesde le donna à 

.A propos des 4U · Heures ------ ·/ 

, . 
Alors, pourquoi mobiliser le peu 

ple afin de sauver la République 
que rien ne menace sérieusement, et 
qui est assez forte pour se sauver 
par ses propres moyens ? 

• * * 
Politique ! Politique ! ... La ma 

chine continue à tourner à vide, la 
mentablement. La vérité sous-jacen 
te à cette démagogie est que· les 
castes politiciennes, les partis, qui 
ont accaparé la République et en 
ont IaitIeur chose à eux, se sentant 
débordés par les événements, re 
doutent que le peuple lassé d'être 
berné, brimé, battu, affamé, cesse 
de les appuyer - ce qui advien 
drait infailliblement s'ils n'agi 
taient pas des symboles, n'entrete 
naient pas des mots d'ordre, ne 
fomentaient pas une psychose d'opi 
nion publique. 

Sur ce terrain ils sont sèr ieuse 
ment contrebattus par le fascisme 
qui, lui aussi, quoi que sur d'autres 
données, sait user ~l'arguments pro 
pres à attirer les masses, principa 
lement les masses moyennes et bou 
tiquières qui ne savent à quel saint 
se vouer pour sortir de la crise, 
principalement les jeunes dorit ils 
nourrissent les espérances, et de 
main peut-être aussi lès masses de 
chômeurs. 

(Voir la suite page 3.) 

Les «TRAVAILLEURS 
de L'ESPRIT» 

Des Travailleurs de l'esprit, l'ap 
pellation est de Barbusse, ont tenu 
récemment à Paris Lill Congrès, le 
premier du genre, a l'e{{ et de créer 
une Association Internationale des 
Ecrivains pour la défense de la cul 
ture. 

Celle Association dirigée par wz 
bureau permanent, en tète duquel 
11n Présidium siégeant à Paris, se 
propose : 
- D'activer la traduction et la 

di/fus ion des amures de qualité ; 
- De f aciliter les rapports entre 

écriuains de divers pays ; 
- De faire une publicité néces 

saire aux livres de valeur el de les 
patronner ; 
- De créer entre autres un prix 

littéraire mondial ; 
- De « lutter sur son propre ter 

rain, qui est la culture; contre la 
guerre, le fascisme, d'une façon gé 
nérale contre taule menace affec 
tant la civilisation ». 

Quand nous aurons dit que le 
Présidium groupe les noms de An 
dré Gide, Henri 'Barbusse, Romain 
Rolland, Heinrich Mann, Thomas 
Mann, Maxime Gorki, Forster, Al 
dons Huxley, Bernard Schaw, Sin- 

clair Lewis, Selma Lngcrlof, Valle 
Inclan, - tous noms comrns dans 
la littérature mondiale, dont quel 
ques-uns sont illustres, nous aurons 
fixé les traits essenliels de l' Asso~ 
ciation, 'dans ses composants, dans 
ses objectifs, si pas dans ses 
. moyells. 

Il fallait attendre du Congrès la 
déî iniiion. de la culture que l'on se 
propose de défendre, la délinition, 
- nature et étendue - de la mena-' 
ce qui pèse sur la culture, acçes, 
soirement l'exposé des moyens de 
dé] cnse . 
Et, comme 012 était entre conuain-' 

eus, entre hommes ayant des idées 
faites, des idées concordantes, point 
11' était besoin semble-t-il de lonçs. 
discours pour mettre debout une as 
sociation dotü le principe et l'obje,t 
étaient arrêtés d'auance.: Mais le 
Conqrès n'eût pas été zm Congres .. , 
Les traoailleurs de l'esprit se de 
vaient de développe!', pouf' la -qale 
rie, leurs conceptions,' leurs idées, 
Et l'on s'est aperça alors, que sé .k 
thème restait le même, quand au 
rond, les exposés de metijs abon-. 
daient e11 variantes qui, pal' rapport 
à une orthodoxie pré-établie, co1Z11~ 
tituaient bien des hérésies 

! 
·1 
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LA CONQUETE DU PAIN, - Page Z 
J'en demande humblement par 

don -aù:o grands esprits qui pla 
naient sur le Congrès, mais ayant 
sous les yeux le compte-rendu et le 
texte intégral des discours, de 
Monde - j'ai d'ailleurs été volé sur 
la foi d'une annonce, car Monde 
renvoie à son prochain numérô les 
discours d'écrivains qui pourraient 
le mieux nous éclairer, - .je rze 
discerne pas, je ne réalise pas, 
qu'on puisse concilier les thèses 
baptisées libérales - le mot liber 
taire étant proscrit de la littérature 
- avec les thèses exposées et dé 
fendues, par la phalange dominante 
des écrivains russes ayant Marx 
pour lumière spirituelle, et Staline, 
pour instrument concret de leur dé: 
uotion. 

A parler net je pense que l' Asso 
ciation qui s'est montée est d'inspi-: 
ration, sinon de financement bol 
chevique. Et nous qui, abstraction 
faite d11 talent, du génie, qu'une pu 
blicité bien orchestrée accorde aux 
écrivains russes de la nouvelle gé 
nération et que nous ne sommes 
pas qualifiés pour apprécier. 
(quoi que nous doutions que des 
œuures vantées comme des révéla 
tions extraordinaires approchent 
même d'assez loin la valeur d'œu 
vres de prototypes oubliés ou mé 
connus tels que les Charles-Louis 
Philippe, les Léon Werth, les B0n 
neî], les Delaisi même), nous qui 
connaissons bien l' écœurante pla 
titude, la seruilité sordide que les 
écrivains russes témoignent aux 
Pouuoirs établis (nous en avons 
'donné quelques témoignages) nous 
admettons âiîlicilemeni que ces 
espèces soient qualifiées pour par 
ler de culture véritable. 

C'est la tare que nous découvrons 
au Conqrès, c'est le vice rhédibiioi 
re qui tarit notre enthousiasme. Ce 
vice s'est accusé d'une façon [rap 
pante lorsque l'émigré italien Salve 
mini, «professant des opinion libé 
rates » a fait allusion à la « terreur 
en Rassie », laquelle ne saurait être 
considérée comme un mythe, et 
lorsque Madcléine Paz a invoqué le 
cas Victor Serge. Ces « écarts de 
langal)e », ces allusions intempesti 
ves 011t soulevé la réprobation géné- 

raie. Ne touchez pas à l'U.R.S.S. ! 
L'U.R.S.S. au-dessus de tout ! Et 
André Gide qui pourtant est un es 
prit foncièrement libertaire, comme 
Romain Rolland (et_comme ce der- . 
nier pris<1pnier de l'ambiance), a Le Sotsialistitcheski Vietsnik, or- 
'Cru devoir: émettre celte monstruo- gane central du Parti social-démo 
sit'é dont il n'a siirement pas pesé crateï de Russie, a publié dans son 
tôut le contenu : la sécurité de numéro du 10 juin, une lettre de 
l'Union soviétîque doit s être pt'r Russie dont nous extrayons le pas- ,. ,,. .... ... '- . t ~ • nous plùs importante que tou ! sage suwan : . • ,•• 
Remplacez « Union Souiétique » De plus en .plus on entend parler 
par « Etat russe », et vous avez d'arrestations et de déportations 
Rousseau, les Jacobins avec leur non seulement d'anciens anarchis 
dogme abominable de la « raison tes et syndicalistes depuis -Iong 
d'Etat », supérieure à la raison in- temps ralliés, au régime, -,intégrés 
diuiduelle, l'évanouissement de l'in- dans celui-ci ·et occupant même des 
diuida devant la force grégaire. fonctions en vue, mais aussi de 
Pour un écrivain si chatouilleux de communistes russes et étrangers. 
son « moi )), c'est proprement un Ces informations sont évidemment 
comble ! . décousues, occasionnelles et in- 
Voilà à quelle aberration un tra- complètes. Néanmoins, je vous corn 

uailleur de l'esprit, parmi les plus' munique, même en vrac, les noms 
grands, se laisse aller ! et les informations que je possède 
Et n'était le respect que l'amure actuellement à ce sujet. 

personnelle de Gide m'inspire, son Zoé Unchlicht sœur du tchékiste 
œuvre passée, j'invoquerais Robes- bien connu et récemment encore 
pierre, - oui, le jacobin Robespier- chef de l'aviation civile a été en 
re, le . spartiate de l~. Révol~tio1; voyée pour trois ans d~ns l'isola 
t rançazse .1 - lorsqii .11 ,exl!rzma~t teur politique de· Verkhné-Ouralsk 
son. mépris de l~ ge~t ~ztte~azre f,~e- sous I'inculpation de « trotskisme )) . 
te a se vendre a qui l achete ; J m- Alexandre Taratuta fils du défunt 
vo1u.erà~s aussi c,e c~nstitution:iel Victor Taratuta qu'i joua naguère 
qui_ a Mzmbeau de~hazné, lançazt : un rôle des plus en vue dans le 
Moms de talent, Mirabeau, un peu parti bolchévique, a été enfermé 
plus de vertu ! dans le même isolateur mais pour 
De la vertu, du caractère, voilà cinq ans.Sous l'inculpation de trots 

ce qui manque le plus aux écri- kisme, le communiste yougoslave 
vains, en qénéral. Qu'ils commen- Vonyovitch a été déporté pour trois 
cent donc par en acquérir. Et après ans dans l'Oural. L'ex-trotskiste 
nous verrons à les situer dans notre deux fois « repenti » G. 41Jdret 
estime. chin, qui travaillait ces temps der- 
En attendant retournons à Pellou- niers à Ylntourist, est également 

tier, à Proudhon, aux nôtres, ceux arrêté. Parmi les anarchistes et les 
que nous appelons nos classiques, anarcho-syndicalistes, ont été ar 
nos Reclus, nos Kropotkine, nos rêtés et déportés Kidava (cinq ans 
Bakounine, tous ceux qui à l'éclat en Karélie), Chnouriev (de l'usine 
du talent et même du génie, joigni- Arno), Barmache, qui venait d'ache 
reni la connaissance et la force ver cinq années de bannissement, 
morale. Retournons au terrassier de Askarov et ainsi de suite. L'arres 
la 'belle époque du syndicalisme, talion du syndicaliste italien Ghadji 
qui, le soir, après avoir remisé sa et de l'anarchiste bien connu San 
pelle et sa pioche, sortait de sa doruirski mérite d'être soulignée. 
poche une brochure de Malatesta. Ghadji a été déporté à Garensk ; 

Voilà cles hommes que nous ai- quant à sa femme, qui est russe, elle 
mons. Voilà des constructeurs. a été condamnée à trois ans de tra- 

Hosro. vaux forcés et envoyée dans le Ka- 

\ . résultante, un reflet de la domdna- 
tion de classe, l'Etat était le grand 
adversaire qu'il fallait terrasser, Çe 
résultat serait obtenu, moins d'une 
façon en quelque sorte mécanique 

sakstan « pour n'avoir pas dénoncé par suite des contradictions inter 
les tendances antisotriétiques de [on nes 1 du système capitaliste, que· 
m(lri , • , . grâce à la volonté révolutionnaire· 
La dictature russe après dix-huit du prolétariat. Alors que Karl Marx 

années d'exercice, n'a -même pas compte sur le f,gtalisme fi.es événe 
l'excuse de se défendre ; elle se ments histortques, Bakounine attrf 
venge à froid. Les frères deuetius bue une importance essentielle à, 
ennemis se dévorent. Les· anarchis- l'action d'e l'homme. Et, parce qu'il.i 
tes savent fort bien qu'il n'y a pas répugne à établir des dogmes en, 
de bon tyran et, que la dictatrre ,matière, économique, son œuvre est: 
ffaîne touiours avec 'elle l'injustice. beaucoup plus scientifique que cel-· 
Le pouuoir absolu d'un homme est le de son adversaire. On ne le crut 
toujours à la merci d'intrigues, de pas. 
colères jalouses de la suprématie 
des cheî s. A ce j.eu on assassine la 
révolution et on tue l'esprit révolu 
tionuaire. 

........................ , . 

PROSPERITE SOV.IJTIQUE,.. 

L'argent (rouble-papier) redevenu par 
décret le seul étalon du niveau de vie, les 
hauts salaires sont avantagés par rapport 
aux petits parce qu'ils peuvent bénéficier 
du marché libre dont les prix viennent de 
baisser tandis que le prix de la ration 
de pain a augmenté. Il s'ensuit que le 
pouvoir d'achat exprimé en kilos de pain 
de froment pour un salaire mensuel d'ou~ 
vrier qui était de 400 avant guerre est 
aujourd'hui de 82, il avait atteint 480 en 
1927 et H était tombé à 125 en 1934. 

Un manœuvre parisien gagnant 800 fr. 
pur mois pourrait acheter 465 kilos de 
pain à 1 fr. 65. C'est dire que la partie 
la plus pauvre des travailleurs soviéti 
ques est réduite à se serrer la ceinture 
tout en travaillant ferme. Les Isueztia 
cons tu lent qu'à la suite du décret la con 
somma lion dans les restaurants ouvriers 
a diminué de 20 %, C'est clone 1/5 des 
ouvriers qui n'ont plus les moyens de 
manger au restaurant. llfais l'Etat a fait 
une bonne affaire ; il a gagné 2 milliards 
trois cents millions de roubles dans l'opé 
ration. 

,IJJIIJIIJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII 
VIENT DE PARAITRE : 
AURELE PATORNI : Les Féconda• 

tions Criminelles. Préfa~e de Fer 
nand Kolney. Prix : 6 fr. 75 fran- 
!:O. 

LA .PBOPBIÈTÊ 
La conception libertaire 

Le succès des doctrines rnarxis- L'Etat peut fixer un minimum de 
tes provoqua l'éclosion de multiples salaire pour atténuer l'effet de la 
systèmes pseudo-socialistes qui, loi d'airain ; il peut limiter le nom 
pour rendre le régime actuel plus bre des heures de travail, servir 
supportable, voulaient réformer d'arbitre quand des contestations 
quelques-uns de ses abus. Destinés surviennent entre employeurs et 
à barrer la route aux conceptions employés. Mais nous savons par 
collectivistes ou libertaires, qui expérience, et la plus élémentaire 
foot trembler ra bourgeoisie, ce logique nous oblige à estimer que 
sont, aux heures difficiles, les auxi- l'Etat, n'oubliant jamais ses origi 
Jiaires du capital. En de nombreu- nes capitalistes, favorise toujours 
.ses circonscriptions, il est bon de le patron. S'il affecte parfois de 
se dire socialiste pour plaire aux défendre l'ouvrier, s'il accorde des 
électeurs. Et de vagues considéra- améliorations partielles, la loi de 
fions sur les souffrances du peuple, huit' heures par exemple, c'est que, 
sur la nécessité d'atténuer des iné- redoutant une insurrection, il vent 
galités trop choquantes, introduites calmer le mécontentement des mas 
dans le programme d'un candidat, ses, par des concessions qui ne por 
suffisent pour qu'il se proclame so- tent pas atteinte aux privilèges 
cialiste. Ainsi naquirent les socia- essentiels du capital Il accepte de 
listes patriotes, les socialistes chré- donner des satisfactions secondai 
tiens, les radicaux-socialistes ; res, afin de maintenir l'injustice 
Hitler suivit cet exemple, imité fondamentale qui permet à la beur 
dans tous les pays par les pires geoisie de s'enrichir sans travailler. 
réactionnaires. Le démocratisme Dans le but de persuader à l'ou 
vague et mensonger d'un grand vrier qu'il est un collaborateur du 
nombre de partis politiques a de patron et nullement son adversaire 
même, pour but, de capter la cou- naturel, on parla beaucoup autre 
flance des travailleurs naïfs. On fois de le faire participer aux hé 
parle de sécurité économique, d'en- néfices réalisés par son employeur. 
tr'aide et de collaboration des clas- On en parla, mais très peu de mai 
ses, de disparition progressive du sons mirent Ia chose en pratique. 
prolétartat ; les promesses ne coû- Comme elles exigèrent au préalable 
tent rien, on les multiplie, mais en Lm asservissement complet de leurs 
reportant toujours leur réalisation salariés et prétendirent ne faire que 
à plus tard. Pratiquement, l'on se des bénéfices insignifiants, cette 
borne à des palliatifs insuffisants, invention capitaliste ne fut jamais 
tels que l'intervention de l'Etat prise au sérieux par la classe popu 
dans les· conflits entre patrons et Jaire. 
ouvriers, ou la participation des Le coopératisme << a le rare pri 
seconds aux bénéfices de l'entrepri-1 vilège, écrit Gide, de rallier des 
se pour Iaquelle ils travaillent. adhérents venus des camps les plus 

opposés, du vieux socialisme idéa 
liste français de Fourier et de Le 
roux, du positivisme d'Auguste 
Comte, du socialisme évangélique 
de Carlyle et de Ruskin et des labo 
ratoires de biologie. » II a d'ailleurs 
revêtu, par suite de la variété des 
milieux où il s'est développé, des 
formes très différentes. << Dès le 
commencement de ce siècle, Owen, 
en Angleterre, et Fourier, en Fran 
ce, avaient pensé que l'on pourrait 
transformer complètement l'hom 
me et le monde par le moyen de 
l'association libre, et ils avaient 
imaginé à cet effet des mécanismes 
plus ou moins ingénieux, que nous 
ne pouvons exposer ici. Mais la 
seule force des choses a fait surgir 
spontanément dans différents pays 
des formes très diverses d'associa 
tion ; en Angleterre des associa 
tions de consommation, en France 
des associations de production, en 
Allemagne des associations de cré 
dit, d'autres encore qui, quoique 
dans des proportions plus modes 
tes, ont déjà commencé à réaliser 
d'assez sérieuses· transformations 
dass les conditions économiques 
actuelles et à ouvrir le champ à de 
plus grandes expériences. » 

Charles Gide, qui se fit le théori 
cien et l'animateur du coopératis 
me, le proclame le. meilleur moyen 
de libération :rour .J:a classe. ouvriè 
re et de rénovation tant écono 
mique que morale, pour la société. 
Sans méconnaître son efficacité 
réelle, ni les résultais heureux aux 
quels il parvient souvent, nous le 
croyons incapable de mettre sérieu 
sement en danger Je régime capi 
taliste actuel. Tel est l'avis du 
patronat qui, d'une façon générale, 
ne témoigne pas à son égard d'une 
grande hostilité. Il réserve sa haine 
aux syndicats ouvriers, redoutables 
adversaires qui détruiront finale- 

Aujourd'hui encore, beaucoup ne· 
s'aperçoivent point que l'attitude· 
anarchiste n'est autre chose que 
l'attitude scientifique appliquée; 
non plus seulement à un cercle res 
treint -de spéculations théoriques,. 
mais à tous les. domaines indistinc-· 
tement de fa, connaissance et de· 
l'action. Bakounirre- fut· exclu, en 
1872, de la 1'0 Internationale, qui, , 
disparut d'aiIJeurs comme on le 
sait. Par la suite; les idées libertai 
res exercèrent, assez longtemps,. 
une réelle influence sur l'extrême-· 
gauche du parti socialiste. Mais le· 
point de vue autoritaire et le point 
de vue anarcluste étant diamétra 
lement opposés, aucune concilia-e · 
tion n'était possible. Sébastien Fau 
re l'a magistralement montré dans. 
le dernier chapitre de. La Douleur 
Universelle 1

: « Quand des hommes; 
écrit-il, se proposent le· même but 
et que les divergences de vue 
n'éclatent entre eux que sur la, 
question des voies et moyens, I'ac 
cocd est parfois long et .difficile à-, 
se faire, mais il reste toujours pos 
sible et, à la faveur de certaines. 
circonstances imprévues ou cher 
chées, il se réalise Iréquernment.. 
Mais lors~ue cette divergence de 
tactique provient de la diffèrenee 
du point .de départ et du but à 
atteindre, l'union ne peut 'se pro 
duire ; car sur quelle base s'asseoi- 
rait-elles ? Imaginez une troupe 
d'individus devant effectuer le· 
même voyage, c'est-à-dire partant 
du même -Iieu et se proposant cl'ar-- 
river au même endroit : il pourra, .. 
surgir des discussions sur l'heure· 

ment sou règne, s'ils échappent à du départ, l'itinéraire à suivre, le . 
la tutelle des politiciens et repren- moyen de transport à employer, , 
nent une mentalité révolutionnairê. mais il est à espérer qu'ils finiront 
Dans les pays capitalistes, le coo- par se mettre d'accord sur ces di 
pératisme subit des influences re- verses questions et à faire route 
grettables et s'accommode de dé- ensemble. Tandis que si vous sup-· 
viations qui diminuent singulière- posez des personnes ayant à eff'ec- · 
ment sa valeur éducative. Stephen tuer non seulement des voyages .. 
Mac Say a très bien mis en lumière différents, c'est-à-dire n'ayant ni 
les difficultés que rencontre, pré- le même point de départ, ni 1~ .. 
sentement, l'association libre, dans même point d'arrivée, mais encore 
sa belle étude De Fourier à-Godin, des ·voyages en sens inverse - les 
où il retrace l'histoire du familis- uns se dirigeant vers Je nord et les 
tère de Guise. Et, constatant que, autres vers le sud, - il est de toute, 
si I'œuvre fondée par Godin per- évidence qu'elle n'arriveront ja- 
dure en tant qu'affaire, elle ne mais à suivre la même voie. )) 
compte p_lus da~s les espérances Or, lorsqu'il s'agit de déterminer 
des ti:availleu7s, il concl~t : « Le la cause première, l'origine de tous. 
p1,oblem.e s?cial ne se ~·esout !Jas les maux qui dérivent des institu 
par agregallons successives. C est -tions sociales un désaccord brutal· 
un problème ~'ense11!bl,e qui ap- survient parn;i ceux quf estiment 
p~lle d~s sol_ut101~s generales. _Les qu'une transformation complète du· 
m1eL~x 1?.tent10nnees d~s tent,atives régime actuel s'impose. (L'élément' 
p~rllctù1eres - pa_reil!es a _c~s autoritaire voit cette origine dans· 
defenseurs du prolétariat enlises le principe cle << propriété indiui 
Jentement dans le marais parlemen- duelle » . l'élément libertaire la clé 
taire et Iégaliste --: s'étiolent en couvre dans le principe d' « auto 
comprom1ss1011s, voient se. perver- rité » .) Pour les uns c'est de l'or- - 
tir Jeurs. directives d~ns une réin- ganisation économiJue, de I'exis- · 
corporah.on progressive _ aux for- tence d'une classe pauvre et d'une· 
mes ambian~es qui les en~errent de classe riche que proviennent les. 
toute la puissance de l'age et du troubles douloureux constatés dans 
nombre et de ce faisceau d'accep- tous les domaines. Pour les autres .. 
talions com1~10d~s qui lie l'individu l'Autorité s'avère génératrice _ d~ 
aux choses etabhes ». to . .,utss les .servitudes, parce qu'elle 
Pour que les associations· libres s'oppose à la libre satisfaction de 

de producteurs donnent tous les nos besoins tant physiques qu'intel 
résultats qu'on est en droit d'atten- lectuels et moraux. Prétendre que 
dre, pour qu'elles puissent régéné- la disparition de la propr iété indi 
rer le globe, il faut que disparais- viduelle transformerait en paradis. 
sent non seulement le régime capi- l'enfer social actuel dénote, d'ail- 
talisle, mais l'Etat, son père et son leurs, une étonnante naïveté. ~< Si 
soutien. Bakounine (qui se dressa la suppression du travail excesslf'.: 
contre Karl Marx· au nom de l'op- de l'excessive privation et de I'In-. 
posilion libertaire) le dénonçait sécurité du lendemain, déclare Sé-- . 
comme fa cause première de J'en- bastion Faure, suffit a la joie de-. 
semble des iniquités sociales, Pour vivre, ainsi que semblent le crotre 
lui, la liberté restait inséparable de les antl-proprlétaires, coinment s~·, 
l'égalité ; et, loin· de n'être qu'une (Voir la suite vauc 3.) 
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Comité Jnternational tionnaires empr isonnës et déportés, 
, • dont le crime esti de garder intact 

contre Ja repressien l'idW qu'ils ,n'ont cessé de défendre, 
anti-prolétarienne en Russie doit se poursuivre et s'~~e~si.fier. 

ofU · d .AJ:t· t 19 Grand'Place Donnee-nous les noss1bihtés de le ,-a1son es 16 es, , , faire. 
Bruxelles) ' Aidez.nous à faire connaître les :vé- 

Tandis que la presse bourgeoise ne r ités sur la Bussie. 
eesse do louanger J.'&ecord franco-russe Comité International contre la 
et que les chefs bolchéviques n'ont que Répression antiprolétarienne 
paroles_ amicales pour: leur~ alliés, en Russie. 
œand1s que M. Stahne fait des décla 

rations approuvant la politique mili 
~e de la France et condamne toute 
action anfinril.ibarisba, 
~n Russie, les meiflaurs militants ré 

volutionnaiees -se veient déportés, exi 
lés, bannis=hêrs frontières, fusillés. 

.Aujourd'hui -nous parviennent de 
sources certaines et sûres les renseigne- 
111ent6 -ci-aprës : 

Gag{ji. vient ,d'être condamné · à dix 
-ans de déportabion dans la ville de 
[arensk,' dans l'extrémij;é nord-russe, 
i!oin de tout chemin de fer, parmi une 
,populatiQn primitive de Zyrianes. 

Cai?igaris a été condamné à quatre 
,ans de déportation en Sibérie. · 
Sandomirski est condamné à trois ans 

-de déportation au camp de concentra 
tion de Mar rimsk, province de Tomsk 
~n Sibérie occidentale. Le régime y e;t 
~àa dur. 
Âskaro~ est condamné àl cinq ans 

.insi que Andreiff, oe dernier pour 
.participation à une Association de se 
eonrs aux anarchistes emprisonnés (genre 
S.R.I.). Ils sont déportés tous deux au 
camp de coneentration de Mar iimek. 
La campagne en faveur des révolu- 

,lllllllliilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

S.F.I.O. ET BOLCHEVIKS. 
Commentant la déclaration de Staline, 

J. Lebas écrit dans le Populaire que si 
sensation~elle que soit cettè déclaration, 
elle n'est pas de nature a modifier la 
politique du parti socialiste qui demeure 
résolument hostile, parce qu'il veut une 
paix organisée; a la course aux arme 
ments. · 
Et il rappelle certaine motion de congrès 

international de 1907 disant que les socia 
listes ont le devoir, en cas de guerre 
âéciâéè 'èo~tre là volonté· des peuples, de 
s'entreméttre pour la faire cesser prompte 
ment et d'utiliser de toutes leurs forces 
la crise économique et politique créée par 
la guerre pour agiter les couches populai 
res les plus profondes et pour précipiter 
la chute de la domination capitaliste. 

Oui mais, comme les dirigeants des pays 
en guerre s'arrangent toujours pour pro-· 
voqner une psychose qui les autor'ise à 
mettre dans leur jeu la « volonté des 
peuples », laquelle normalement est contre 
toute guerre, la motion socialiste est très 
ambiguë et n'empêche aucunement l'union 
sacrée. On· l'a-.hien vu en 19:!.4, 

ANNIBAL AD PORTAS ... 

(Suite de la 1" page) 

Et il est clair que le mouvement 
fasciste dans son ensemble, devien 
dra étale à un certain moment. Ce 
pourra être l'heure crHique. Car il 
faudra bien que les espérances par 
venues à maturité soient servies, si 
mon le mouvement s'arrêtera, re 
fluera, stagnera, se décomposera. Il 
faudra qu'il bouscule l'obstacle, à 
-moins que les écluses ne s'ouvrent 
toutes grandes. C'est l'Inconnue de 
-demain. Mais il appert des déclara 
rtions gouvernementales que les po 
.sitions sont prises et que la Répu 
blique parera le coup, quelle 
qu'en puisse être la violence ! 

Ce qui est certain, c'est qu'en fai 
.sant descendre dans la rue et sur la 
-place publique la Défense de la Ré 
,publique que le gouvernement se 
zfait fort d'assurer et qu'il doit assu 
•rer constitutionnellement, les dé 
magogues du front populaire jet 
:tent, comme on dit, de l'huile sur 
:le feu, poussent au .heurt, et expo 
sent le « sang républicain » à rou- 

._gir le pavé. 
Nous pensons que la défense de 

Ja République dans ces conditions 
.ne vaut pas un centimètre cube de 
.sang prolétarien. 

Si la classe ouvrière voulait dépen-. 
ser, sur son propre terrain, le quart 
de l'énergie qu'elle met à la disposi 
tion des démagogues de Parlement, 
dans les meetings, les manifesta 
tions, etc ... , elle pourrait améliorer 
son sort. 

Pourquoi par exemple ne pren 
drait-elle pas à son compte un pro 
gramme de grands travaux, à com 
mencer de suite, et qu'elle impose 
rait au gouvernement lequel, tout 
de même, compte dans son sein des 
Frossard et des Lafont socialistes 
et des radicaux socialisants ? 
Pourquoi ne prendrait-elle pas à 

son compte le Plan de la C. G. T. 
qui n'est pas encore sorti du do 
maine de l'imprimé ? Nous savons 
que des projets concrets, techni 
ques, viables, qui pourraient éclair 
cir singulièrement les rangs du chô 
mage si on les mettait en œuvre, 
sommeillent dans des cartons. 
Pourquoi, armée de ces dossiers, 

la classe ouvrière n'appuierait-alla 
pas de toute sa masse, de toute sa 
volonté, de toute sa foi irrésistible, 
les délégations dans les ministères? 

Croyez-vous que l'inertie des bu 
reaux ne serait pas vaincue 'par 
cette poussée d'un peuple de tra 
vailleurs qui veut vivre en travail 
lant, sachant que ce travail est pro 
fitable à la collectivité entière ? 

* 
* * Le salut, provisoire peut-être, 

J'entends bien que l'on nous dira: mais Je provisoire engendre souvent 
-<. Mais si en l'absence du peuple, le définitif, est là. 
:ila bazarre qui peut et qui doit sur- Et combien serait consolidé le ré 
venir; selon les prophètes, entre les gime et la démocratie, si la classe 
forces fascistes de La Rocque 'et ouvrière; le vrai peuple, pouvait se 
-Cie et les forces gouverneme11_t~es dire : << Enfin il y a du nouveau ! 
de Laval et Cie, l~s premieres Enfin la République nous accorde 

'l'emportaient, ce. ~erait la fin ~e autre chose que des trompe-l'œil et 
tout et la disparition de vous-~e- des coups ! Enfin la République re 
mes, anarchistes, =s= en l~alie, 

1 

connaî,~ ses enfants et se rappelle 
-en Allemagne (et aussi en Russie ?). ses origines populaires. Nous 

C'est substitu;r à la réalité, une l'avons reconquise, nous la prenons 
hypothèse toute grat~it_e~ une hypo_- sous notre sauvegarde. » 
thèse que rien ne Iégitirne sauf a Mais peut-être est-ce beaucoup 
-consldèrer deux choses : 41:e les d'illusions de notre part ? Il fau 
forces gouvernementales so~t insuf- drait cela pourtant. Cela seul peut 
ftsantes à faire face au fascisme, ou faire reculer la menace d'Annibal ... 
que ces forces gouvernementales et éventuelleemnt d'Attila celle-ci 
démocratiques passent à l'ennemi. at;trement redouta'ble. ' 

Or il serait aussi osé de soutenir I RHILLON. 
, -que les forces gouvernemeutarâes 
. sont inexistantes ou faiblardes, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111' 
qu'absurde de pens~r ~1e le~ 

. grands chefs de la République, a 
.commencer par Laval, sont de mè 
, che avec les fauteurs de coup d'Etat 
fascistes. Ils paraîtraient plutôt fa 
-vorablement disposés pour Moscou. 

Tenons-nous en donc aux réali-

1 
. tés et essayons ~e fai:~ une polit~~rn 
..iles réalités, une politique onvrrere, 

PRENDRE NOTE 

Notre prochain n° paraîtra 

à Paris 

le Jeudi 18 Juillet 

Les rigolos. 
On connait déjà ce fameux « Comité 

pour l'Uniuersaliié de Rome » (Organe: 
Nous, Latins ... ) qui propose de faire adop 
ter le régime de la trique dans tous les 
pays du monde pour les civiliser a la ro 
maine. 

Or voici que Il -Mistero (Milan, mai 35, 
p. 644) déclare que l'Au-Dela est organisé 
sur le modèle d'uri Fascio (d!ussolini étant, 
comme l'assura l'organe de la Papauté : 
L'Osservatore Romano, « l'Homme de la 
Providence »). Ainsi nous savons désor 
mais que le Ciel est lui-même fasciste ! 
Une succursale de la boutique a Mµ,ssolinil 

Au pays des analphabètes et des man 
geurs âe- polenta de I'etîfer fà,'scîste, les 
âneries\ dev1'ennent vite' l'Evangile. Triste 
humanité ou l'on se réclame de la Civili 
sation pour avoir le droit de faire la 
guerre à l'Abbysinie ! 

Pris sur le vif. 
- Tiens ! Quel insigne avez-vous la 

V. N.? 
- Volontaire National 1 
- Ali ! .ça, c'est bien, au moins I S'il y 

en avait beaucoup comme vous, il n'y au 
rait plus besoin d'envoyer tout le monde 
au feu ! 
- Mais Justement, nous uoulons que les 

autres y aillent a11ssi I Nous, nous som 
mes pour la police,'pour que tout le monde 
fasse son devoir envers la Patrie ! Nous 
veillerons à l'arrière pour qu'il n'y ait péis 
de déserteurs 1 
Il serait difficile d'être plus cunique que 

ce « Volontaire Nationale », alias Croix 
de Feu, q,,i restera a l'arrière pour que 
tout le monde aille a l'avant ! 

1 
survenu, il continua de recueillir 
les gros sous pour les· grévistes de 
France et de l'étranger. 

... Jusqu'au jour, du moins, où le 
gouvernement le fit 'arrêter à son 
tour, condamner et emprisonner à: 
Sainte-Pélagie. Mais Varlin était à 
peine sorti de prison, à la fin de 
1868, qu'il reprenait sa tâche. 

Cette fois, la lutte à outrance était 
engagée par les républicains de 
toutes nuances contre · 'l'Empire. 
Parlementaires irréconciliables et 
ouvriers rérolutionnaires menaient 
la bataille de concert. Varlin ·rut 
au premier rang. Il parcourait 
maintenant la France, organisait 
des relations régulières avec Lyon, 
avec Marseille, 'avec Rouen où d'au 
tres révolutionnaires agissaient. · Il 
s'épuisait à ce travail prodigieux ; 
il risquait de ruiner sa santé, et ses 
amis s'en inquiétaient : « Quand la 
liberté et la justice régneront sur la 
terre, répondait-il,,je m'arrêterai! l) 
Le r jour de Ï'enterrement de 

. . . . Victor Noir, qui avait été assassiné 
. Dans la journée, ~ se cons~crait par un parent iile l'empereur, il se 
a la. propa.gande ; il recru_ta1t des trouvait , parmi la foule. Il était 
ad~1~rents a 1~. c,ause, fondait, grou- prêt à l~ révolution comme au la- 

M . , " pait des sociétès nouvelles ... A la beur patient de I'organisation auva1s presege, . t· d' t 1. à 1 tt 1 · Toute la presse fasciste a eu l'ordre for- sor le a e ier, a gargo e, par- . . 1 • , • 
mel de taire l'aventure de Mussolini : ce- tout il gagnait des adhérents par Ce qui devait a_rnver a_rnva. ~e, 
lui-ci s'apprêtant à caracol.er devant des ses paroles émouvantes et simples; gouverneme,nt prit _peur une f~1s 
mandolinistes déguisés en soldats, perdit il lès entraînait de son reaard de encore de l Internationale grandis 
le contr61e de son cheval qui, fougncux, convaincu. De ces nouveaux cama- S~?te : il ouvrit contre elle un troi 
alla lui promener le rrroin dans les bran- rades il en faisait aussi des mili- sterne procès, en mai 1870. 
clics d'un arbre voisin. Le groin fut légè- ' R · h 1 · 1 V 1· ' · ' 

t . . 1 G .1 . b tants, entre c ez m, e cerveau ar m était alors en tournée de remen mis a ma . ras, i saigna a on- . .1 . . . . d • C damment... surmene, 1 ècrrvatt le soir des let-: propagan e a halon-sur-Saônc. Un 
Et toute une rumeur circule a travers tres pour la province et l'étranger soir qu'il se trouvait chez l'avocat 

l'Italie : Mauvais présage... et fort avant dans la nuit. Quelques , Boysset, son ami, celui-cri reçut avis 
Tant mieux pou,. l'Abyssinie I heures de sommeil et, levé avant qu'un mandat d'amener venait d'ê- 

Le timbre Mandel. le_ jo~r, i! gagnait son ~ain quoti- !re envoyé ~oP.tre son hôte. n l'en 
Demandez à nos camarades postiers le dien a faire quelques reliures. informa, lut Ill comprendre que, 

timbre Mandel et apposez-le sur toutes vos 1 · · pour la cause, il devait se soustraire 
lettres en signe de proteslalion r i L'Internationale . à I'arrestation, s'enfuir en Suisse. 
Le' Comité des Fouges mabüient Mandel · . , Varlin se laissa- d'abord "persuader 

aux P.T.T. pwce qu'ils constitue avec les 1 · Ce f';lt s_a _vie pendan~ des annees; et prit le chemin de fer. Mais, li- 
retraités, les jaunes et des volontaires, un 11 avait ete dès le debut un des vré à lui-même 1·1 [ugca .. d ·t 

l d · · b d t d l'i t · - , s,1 con u1 e « personne e renfort » qui rendra zrn- mem res ar en s e n erriatio- indigne descendit à l . ·;. 
possible dans_ l'avenir toute tentative de nale, Il prit part à tous les travaux t , ' . . . . a p.1.ei~1

:~ e 
grève Cela fait les postiers seront soumis l l d · t· .1 't 't s ation, reprit un train pour l aris. · , · ce a gran e associa 10n ; 1 e a1 A p. · . · . 
au bon plaisir de la féodalité industrielle , 1 f. ·d L d 1865 ans, me mes reproches, memes 
et bancaire et ne pourront résister a la a a con -~rence e . on res en . ' prières de ses amis : « Ton dévoue 
déflation massive rêvée par les 200 [atnil- a~d co~lgr~s. de. Genève e~ 1866.; il ment est inutile, il faut que tu par- 
les qui exploitent la France I ai a a rédiger les beaux rnanifes- tes ! » Alors il. cc' cle et " 

t · · 1 · d l'I t · ' bagne Collez le timbre Mandel sur to!ltes vos es ou es _ou~ners e n ernatio- Bruxelles. · 
lettres I Que celui-lit suive Mallarmé 1 . . nale conseillaient à leurs frères an 

glais ou allemands de s'opposer à 
des guerres fratricides Il fit dans 
les ateliers des souscriptions pour 
les grèves, et prit 'part, avec une 
grande indépendance d'esprit, aux 
travaux de la commission ouvrière, 
nommée cependant sous les auspi 
ces du gouvernement, pour l'expo 
sition de 1867. 

Les 12.000 « spontanés ». 
On sait au jour d'Luii de façon sûre que 

la popularité de Mussolini - surnommé Il 
Truec en Italie : Le Cruel - est due à la 
présence de 12.000 policiers en civils qui 
partout: ou il va, maniî estent « spontané 
ment », ce qu~ permet au qé ndre dn. Trucc, 
24 ans et che/l de toute la presse, de taire 
publier dans les jot.lrnaux officiels (il n'y 
en <t plus â'autres /) des colonnes et des 
colonnes snr le suce>:: formidable de 
« piccolo papa » 1 , 

Des que 3 itul iens soul réunis, il y a un 
policier possible ; si parmi eu:r, il y a 1111 

curé, plus de doute / 
L'Italie dans le silence, Rome 

amour : L'Enfer fasciste ! 

Une des belles fi~ures dt la Commune 
EUGENE VARLiN 

ouvrier relieur 
($uite) .. .. .. - ......... 

Mais chacun sait ce qui attend 
les courageux qui se lancent ainsi 
au plus fort de la lutte ouvrière. 
Varlin, comme tant d'autres, avant 
ou -après lui, se vit fermer les ate 
liers. Aucun patron rie voulait plus 
l'employer. Alors il loua, 33, rue 
Dauphine, une petite mansarde et 
s'y organisa, comme on dit, pour le 
travail à façon. L'ouvrage ne lui 
manqua pas : il était réputé partout 
comme très habile. 

LA 
(Suite de la 2° page) 

fait-il qu'ils ne soient pas parfaite 
ment heureux, ceux qui, vivant 
dans l'opulence et à l'abri des 
coups de la fortune, peuvent rie 
rien refuser à leur tube digestif, à 
leurs sens, à leur amour du bien 
être, du confortable, du luxe? Pour 
tant ces privilégiés connaissent, 
eux aussi, la douleur. Ils ignorent 
les angoisses des estomacs affamés, 
des membres grelottant de froid, 
des bras tombant de harassement, 
c'est vrai ; mais il sont en proie 
aux affres tt'!f la jalcusie, aux décep 
tions de l'ambition, aux' inquiétudes 
de la conscience, aux morsures de 
la vanité, aux tyrannies du « qu'en 
dira-t-on », aux sujétions du con 
venu, aux obligations familiales, 
aux exigences mondaines ; ils se 
débattent au sein des écœurements, 
des dégoûts, des indignations, des 
révoltes. )) L. BARBEDETTll. 

Mais c'était le moment où, un peu 
de tous côtés, les ouvriers se réveil 
laient de leur longue inertie ; la 
.grève des relieurs était à peine finie 
gue l'Association Internationale des 
Travailleurs était fondée à Londres. 

Une section se formait à Paris ; 
dans beaucoup de département des 
grèves éclataient ; de petits syndi-: 
cats, des coopératives de produc 
tion ou de consommation se 
créaient. Varlin voulait réunir en 
semble toutes ces forces éparpil 
lées. 

Mais Varlin ne songeait pas seule 
ment à la défense professionnelle. 
Il était républicain et socialiste. 

On ne pouvait l'accuser d'être 
·sans I modéré, car il entraînait les pru 

dents, trop prudents à l'égard de •-+-• ! l'Empire, ceux qu'on accusait par- 
' , fois dans les ateliers parisiens de PR Q·p RI ETE ne pas vouloir mener la bataille 

, contre le régime détesté. Varlin, 
bien souvent, les avait engagés à se 
montrer plus décidés. Or, en 1867, 
Tolain et ses amis allèrent au 
Congrès pour la paix, que les répu 
blicains de tous pays avaient orga 
nisé ù Genève ; ils y rencontrèrent 
Garibaldi et d'autres grands démo 
crates ; ils se résolurent à sauter 
le pas. Ils manifestèrent, comme 
membres de l'Internationale, avec 
les républicains contre l'envoi de 1 
troupes françaises à Rome pour 
protéger le pape contre Garibaldi, 
et ils furent condamnés,_ emprison 
nés. 
L'Internationale parisienne allait 

elle disparaître avec ses chefs ? 
Beaucoup d'ouvr.iers timides ne ve 
naient plus aux réunions. Varlin 
ranima les courages. II fit nommer 
une nouvelle commission de l'Inter 
nationale. II y fut élu le premier, 
et comme si aucun incident n'était 

Il demeure quelques mois à peine 
en Belgique. Le 4 septembre le rap 
pela : ce jour-là, en pleine guerre, 
le gouvernement néfaste de Napo 
léon III était chassé ; la République 
était proclamée ; mais cc devait 
être pour les ouvriers parisiens une 
république d'épreuves et de dou 
leurs. 

Comme tous, Varlin partit contre 
l'envahisseur. Mais il souffrit aussi 
des lâchetés, des trahisons du gou 
vernement de la Défense nationale, 
qui, jJ. .Par is, par peur des socialis 
tes, se refusait à utiliser toutes les 
énergies populaires. Il eût voulu 
que, dès le début d'octobre, les dé 
mocrates résolus prissent eux-mê 
mes la direction ,de la guerre, 
comme au temps de la première 
Révolution. Hélas ! quand ils le 
'purent, il était trop tard. L'armis 
tice était signé, et les Parisiens 
n'allaient plus avoir à lutter que 
contre l'Assemblée nationale, élue 
immédiatement après la défaite, et 
qui, royaliste, voulait écraser les 
ouvriers républicalus de Paris. 

Varlin à la Commune. 
Le 18 mars 1871, en effet, le peu 

ple parisien, provoqué par Ies me 
sures du gouvernement-de Versail 
les, se révolta et forma un gouver 
nement nouveau, la Commune. On 
a répandu contre la Commune mille 
calomnies. On lui a reproché tous 
les crimes. A mesure qu'on sait 
mieux les faits, la vérité se décou 
vne : !'Histoire sera plus équitable. 

G. YVETOT. 
(A SUiVl'e.) ( 
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LAVA·L REGNANTE 
Parmi les différentes causes qui 

L'ère de la course aux arme- par les plus onéreux: ceux qui coû-J agissent sur le prix de l'électricité 
~nts navals est virtuellement ou- tent sans. ra]ilporter. Or, il . e~i~te il en est qui pourraie:7-t être su~pr~ 
verte. L'accord anglo-allemand ac- rue de Rivoli, l'Agence Judiciaire I mées si des conventions plus judi 
cordant à ces derniers 35 % du du Trésor et le Service du Conten- cieuses étaient établies. Actuelle 
tonnage anglais place la question tieux du Trésor qui ont pour mis- ment le comité de l'électricité est 
des armements navals sur un nou- sion de r.ecouvrer, au nom de tous constitué par les représentants des 
veau plan. les Ministères, les créances dues à sociétés concessionnaires qui sont 

Que l'Allemagne ait une flotte mi- l'Etat par ses gros fournisseurs ; et tous sous la coupe d'un membre du 
litaire appréciable, quant à ses là il manque des fonctionnaires comité; mais en même temps prési 
moyens of.fensjfs, en qualité et en I pour faire rentrer les sommes dues dent ou administrateur de 48 socié- 
quantité, cela suffit pour que notre à l'Etat. tés, dont 24 s'occupent d'électricité. 
ministre de la marine déclare que 11 y a dans ces bureaux 35.000 Le représentant de ce trust de 
nous allons augmenter nos forces dossiers en souffrance. Ces dossiers l'électricité envisage donc avant 
dans une même proportion. Notre représenteraient, s'ils étaient exa- tout les profits de son groupe· plu 
<? ~ll5.é :11 russe - dontj la marine minés, plus d'un milliard de créan- tôt q11e les intérêts des usagers. Ce 
est pr~sque nulle - va demander ces pour l'Etat ; mais là les f'onc- qui explique, dit l'Œuvre (1), que 
des forces susceptibles d'équilibrer tionaires sont en nombre insuffi- /es consommateurs sont : « Inca 
celles de l'Allemagne. Il n'y a plus saut, avec 225.000 francs de crédits pables d'aller contre les exigences 
de raisons pour que cette politi- on pourrait payer suffisamment de du trust, qui prélève sur eux une 
que cesse ; après viendront les fonctionnaires - ils sont six ac- véritable rançon, les consomma 
exigences italiennes, japonaises et tuellement - pour faire reptrer leurs versent aux compagnies près 
américaines. Le circuit une fois plus de 100 millions par an ; alors de un milliard 500 millions de 
fermé il n'y a pas de raisons pour c'est une perte sèche pour l'Etat trop' chaque année. 
que n'augmentent point à n.ouveau et un moyen de léser le trésor à la << De plus, grâce aux avances sur 
les exigences de chacun. seule portée des gros fraudeurs. la consommation, payées par l'usa- 

~-.~ Il jugea bon de ne point engager g.er,. et qui s'élèven! à plus d'un mil- 
Laval a obtenu les pleins pou- la discussion sur les crédits mili- Izard chaque ai!~i~e pour tout~ la 

voirs. Or ces pleins pouvoirs peu- taires. Ce n'est pas que le président France, les soc1e~es font fonetzon_ 
vent s'exercer de telle sorte que le du conseil entende faire de l'anti- ner leurs entreprises avec les capt 
parlement pourra se trouver devant militarisme dans· une Chambre pa- taux des. co;1~ommateurs ! ~ . . . 
une situation de fait qu.i. ne per- tr~ote - nous ne _sommes _plu~ à . L_.a ma101·zt.e de gm~c~e qui ~zege ~ 
mettrait pas de revenir en arrière·, I'époque de la Bataille syndicaliste l lwte_l de Ville ? . la l occasion, s1 
et catastrophique. - ni ne point satisfaire aux exi- les éliqueiies politiques on.t u~ sens, 

Actuellement il faut des crédits gences de l'état-major ; en réalité, d'apporl~r un peu d'hon_netete c~an_s 
pour faire face aux exigences de il voulait éluder Je débat qui u'au- des prat1qu_es. comr~erczales qui le 
l'état-major. Près de 5 milliards rait_ pas n_rni:iqué de st~rgir _sur_ le sent des millions cl usagers. 
sont demandés pour l'armée, la ma- proJ~t socia_hste de nat10nahsa!10n 
rine et l'air. Mais la commission des industri es de guerre ou merne 
des finances a formulé de telles celui ù' Arehim.band concernant la l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
réserves à cc sujet que Je président )imitati~m des pro_fits· d~ ces mêmes 
du Conseil a retiré 1a demande de industries. Une discussion sembla 
discussion immédiate des projets ble eût été dangereuse pour la vie 
sur les crédits milltaires. même du gouvernement ; éluder la 
La cadencé de l'armement de difficultè fut plus politique d'autant 

..__ chaque pays exige des ressources plt~s <111e ,les in!erpel,lateurs ~ui o~t 
sans cesse renouvelées ; les ebam- déJà eu 1 occasion _d ~ffirmer publi 
bres à leur rentrée lirouveront-elles quement leu!' patriotisme ne feront 
dans le budget un trou de quelques point g~ief à Laval d'a~oir satisf~lit 
milliards causé par les armements aux exigences de la de'.ense natro- 
jugés nécessaires ? nale. 

Déjà, depuis la fin des hostilités, Pourtant la situation est sérieuse. 
près de 150 milliards ont été en- Parlant dimanche aux fêtes d'Au- 
gloutis pour la guerre. 01' nul doute vergne, de la situation financière, 
que cet argent fut gaspillé car, en M. Pierre Laval a dit notamment : 
cas de conflit, His les moyens de « On parle de onze milliards de 
destruction dont les pays dispo- déficit. En réalité, il y en a davan 
sent, les moyens de défense vrai- tage et chaque jour en ajoute en 
ment efficaces restent encore à core. Certes, l'Etat connaît bien le 
trouver. Quant au désarmement chiffre de ses dépenses, mais ses. 
dont on a leurré les foules, il en recettes sont de plus en plus incer 
est moins que jamais question. taines. 
C'est même une utopie dout la pres 
se indépendante se charge de dé- 

L'ELECTRICITE CHERE 

On parle de diminuer les fonc 
tionnaires, très bien ; suppr-imons 
les emplois Inutiles à commencer 

(1) Numéro du 1cr juillet. 

l'l:TAT VACHE A LAIT 

Lorsque l'on voit la progression 
des sommes affectées aux retraites 
depuis la fin de la guerre, on de 
meure ètonnè, sidéré. 

Au 31 décembre 1917, la charge 
ne s'élevait qu'à 496 millions de 
francs. 

Au 31 décembre 1921, elle attei 
gnait 3.674 millions de francs. 
En 1925, 5 milliards de francs ! 
Aujourd'hui, c'est plus <le 12 mil 

liards ! 
Quand au chiffre des retraités il a 

progressé dans les proportions sui 
vantes : Il y en avait : 

An 1c; janvier 1923, 377.048. 
. Au 1 °1 janvier 1925, ·393.680. 
Au l" janvier 1927, 458.122. 

. . . Au 1 cr janvier 1929, 524.000. 
« La situation présente ne corn- Au 31 mars t931 563.500. 

porte. qne cette al,ternative: réduire Au 1 cr janvier 1933, 553.500. 
':•' 

1

. les depenses de l Et.at ou fabriquer Au 1 or juin 1935, 567.400. 
de la fausse monnaie » 1·1 ·t · t · l • Or les parlementaires en votant ~· serai m eressant ce connaitre 

les pleins pouvoirs et en s'accor- . Il a ex!)~imé en outre· son inten- par le .détail les sommes affectées à 
dant ainsi un lonz congé ont laissé tien de fal.l'e. appel rapidement à la pohce et au militarisme, ainsi 
dans un moment où la sâtuation toutes l~s catégories sociales pour que le nombre de ceux qui tou 
interuationale est assez tendue le consentir les sacrifices nécessaires. chent et à quel titre ils tou 
gouvernement libre d'agir à sa gui- «_ 11 fau,t que chacun en. cons_ente. chent ; n~rns aurions pe~t-être là 
se ; libre de mener une politique ~1 le m~c_onte11t~~1en~ d~it. e;-1ster,. des St1rpnses,_ car les ~hiffres .to 
de déilation en rognant les salaires il faut ~v1ter qu il soit Iimité à tel taux ne ref1s~1gnen~ qu 1mRa~f!1te 
et en accroissant ainsi la misère. , ou tel citoyen. » 1 ment, le détail serait plus édifiant. 

Il faut, dit Lava], ajuster les dé- Ne nous Ieurrons point sur les IJIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
penses aux recettes ; c'est notre déclarations politiques ; la réalité 
avis, mais ~vant de rogner le sa- verra tout le poids des charges 
lairc de famine du petit salarié nouvelles retomber sur les mêmes 
qu'on diminue les émolnements des catégories de contribuables. 
haut~ fonetion_rrnires et les dépen- Po~té au pouvoir par le Comité 
ses Improductives et parasitaires des Forges et la Banque, Laval ne 
de l'Etat; qu'on revise les marchés fera que leur politique qui consiste 
de guerre et surtout qu'on ne jette à prendre sur la masse déjà misé 
pas dans le gouffre du mllttarismr- rable des ressources qui seront ern 
les milliards de la misère. Or con- ployées à financer l'armement. 
sidérons que les 5 milliards dernan- Les deux tiers du budget sont 
dés pour la défense nationale ern- actuellement utilisés pour le ser 
ployés judicieusement donneraient vice de la dette, Jes rentes et le 
les ressources nécessaires pour oc- milit_arisme ; or les mesures d'éco 
cuper 300.000 chômeurs à des œu- nonne et de compression seront in 
vr es utiles et pacifiques pendant un capables de parer au déficit ; où 
an_ ; avec cet, ressources plus ne pren~ra-t-011 l'argent si la déflation 
crise .et le cycle économique est promise n'y st~fit point ? 
rétabli. Il en est Cfl.H trouvent cette poli- 

tique géniale qui consiste à rame 
n~r toujours vers un plus grand. mi 
rurnum les ressources des travail 
leurs ; somme loufe ils orif peut 
être une prédilection pour la catas- 
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trophe ; et même le jour est-il pro 
che où ces pratiques administrati 
ves conduiront l'Etat anu bord du 
gouffre car ce n'est point ceux qui 
en vivent qui lui fourniront les 
moyens d'exister. 

Au fait quels-sont les desseins de 
ceux qui soutiennent le gouverne 
ment ? Se feraient-ils sciemment les 
fourriers de la dictature et de la 
réaction ? 

Etranger 

,r--· 
Nous extrayons du Bulletin. des Ecole3 clarc M. Rambaud, rien à cro.indre d\un 

Nationales d'agriculture cc compte rendu 'l'e! régime, et li conseille nvec humour aux 
d'une conîércnce faite à ln réunion des groupements de faire· voyager en Russie,.· 
« Agris » à Lille pnr M. Bamhaud, protes- les paysans qui manlfcstcruicnt· des aspi 
seur d'économie rurale à · l'école de Grl-. rnliOP,s pour Je communisme : ils en, re 
gnon au sujet 'd'un voyage d'études qu'il vlendrntcnt guéris. 
a fait en Russie. Successivement, M. Rambaud Indique Ies, 
Très simplement, en témoin soucieux moyens d'cxploitntlon, les snlnircs payés 

de rapporter seulement cc qu'il n vu et aux paysans et I'engoüment au le culte, 
d'en dégager ses impressions, M. Rambaud des Russes pour ln taylorisntlon ou ratlo 
montre d'abord cc qu'est, nu point de vue nntionnlisntian, ainsi que leur admiration, 
ngr lcole, ln Russie qui présente deux mil- pour les techniciens qul sont chez eux 
liards d'hectares en cultures - nlors que rétribués davantage que des .mlntstrcs. 
nous ne comptons en France que 50 mil- Les résultats de I'agrfculture des Sovtets. 
lions - pays de 108 millions d'habltnnts sont méd iocres, les rendements dérisoires; 
qui s'accroît chaque année de quatre nou- 7 qniutnux de blé et cxceptlonncllcmcnt 
venux millions ; puis, après un regard l'an dernier 10,8 quintaux par hectare. Ccfa, 
rapidement jeté sur le développement in- tient à leur manlèrc de cnltlver sans en 
dustricl soviétique, il dresse le bilan de ~ grais, sans 'fumier et des emblnvcmcnts 
révolution au point de vue agricole : sup- repérés èn blé portant sur plusieurs aunées 
pression totale de ln propriété lndivi- consécutives. 
duclle, nntionnllsation des terres, et Cependant, les résultats possibles peu 
« coopérntlon » brutalement réalisée en vent être dnns quelques années inquiétants. 
moins de trois années. pour nous. En effet, ln recherche scienti-- 

S'll reste 10 % d'cxploitntions indivi- fiquc est poussée au plus haut point eu 
ducllcs, 10 % sont dirigées et contrôlées Russie et les résultats obtenus, les décou 
par l'Etnt dans les kalkoses et 80 % sont vertes déjà réalisées tnnt au point de vue 
exploitées en immenses cultures allant de de ln culture du blé que de ln pomme de 
2.000 à 10.000 hectares et plus. Dans le terre, du caoutchouc et du cotan, permet-· 
Caucase, deux exploitations qu'il n vis!- lent de penser que d'ici peu de temps les , 
tëes s'étendent sur 110 ou 118.000 hectares. autres pays d'Europe, et la France en. 
Les puysuus ont été contraints, dans partic;t11icr, scrout dépassés ; car on peut 

ces sortes de centrales, d'y apporter tout tout cratndrc d'une organisation qui per 
ce qu'ils possédaient en bétail, en Instru- mettrait, sur I un mot d'ordre venu d'en_ 
ments aratoires, etc. On les a groupés par haut, de pousser telle ou 1cllc culture à 
brigades d'une quarantaine et ils sont pin- un point qui provoquornlt ln misère des. 
cés sous l'autorité de directeurs qui sont antres pays producteurs. 
des agents du pouvoir central. Ils n'aut En terminant, l\L R:unbnud conclut que· 
plus de liberté ; ils sont devenus de véri- nous n'avons' pas le droit, nous Français,. 
tables o.uvricrs d'usines et n'ont même de fermer les yeux sur cette crgantsatlcn, 
plus le droit de fumer lem· pipe en tra- formidable et dangereuse pour notre exis 
vafllant. tcncc et il ne se montre pas opposé à 

Quand ou connaît l'attachemeut du un rapprochement avec la Russie pour 
paysan français. à sa liberté, . on n'a, dé- garantir natre sécurité. 
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Histoire de Peaux ,de La 
Cette dépréciation a certainement . 

des causes, mais lesquelles ? Nous . 
venons de prononcer Je mot exotique, 
à l'occasion du cuir originaire des. 
Fourrures sibériennes ou canadienries , 
troquées peut-être à vi I prix, cepen 
dant. aux indigènes du Grand-Nord. 
D'autre part, il est impossible d'in 

voquer une raison naturelle. telle que· 
l'abondance ; évidemment, plus une· 
marchandise devient facilement trou 
vable, plus elle pullule sur les mar-, 
chés, et plus son prix a tendance à 
dégringoler. On le sait par l'exemp)e 
des légumes qui sont hors de prix 
en primeur et qui ne valent plus rien 
au cœur de la saison; par celui du blé, 
dont Je cours fluctue au gré des bon 
nes et mauvaises récoltes, par suite 
de la spécuiation que producteurs ou 
accapareurs exercent sur les ·:Je;:iü1s- 

. ,. . publics; par celui de la soie, jadis 
On sent qu 11 Y avait là une ano-1 inabordable. aujourd'hui meilleur mar 

malie, un déséquilibre dans les _pnx, ché parce que moins rare; enfin par 
puisque l'éleveur de lapi ns aurait pu, l'exemple de toutes ces denrées, de· 
gagner près du double en ven~ant I tous ces objets, naguère encore fort 
séparément les peaux et les betes chers, du fait qu'ils étaient d'une· 
écorchées, ce que, d'ailleurs, ne m'.11:-, confection lente et difficile, mainte 
quaient pas de fair_e les inter~éd_1a1- nant à la portée du grand nombre; 
res, qui en· profitaient pour real!ser la science ayant rendu simple et ra 
des béné~ces cl'aut~nt plus cons1d~- pide leur fabricati~n. 
rables qu ils pouvaient traiter direc- Dans Je cas qui nous occupe, ce 
tement avec _l~s fourreur:. . , facteur est négligeable. Pourquoi ?-· 
Sans transition. cette situat10:1 s est Cela saute aux yeux. D'abord, oette 

renversée, sans pourtant devenir plus chute de 6 francs minimum à 7 sous 
normale, car au lieu q1;1'une propor- maximum s'est opérée avec· la vélocité 
tion raisonnable s'établisse entre la brutale et catastrophique d'un krach. 
valeur de l'an1';Ilal et celle ~e sa peau, Ensuite, il n'existe aucune apparence 
une disproportion en sens inverse est qu'il y avait en 1935 plus de peaux de· 
devenue ràg le commune. Sur le mar- lapin qu'en 1928; en effet, nous cons 
ché, le lapin vaut 'en moyenne 16 fr:, tatous que Je prix des lapins n'a pas 
c'est-à-_dire, à 2. francs près. ~e qu',11 sensiblement varié, ce qui tendrait _à. 
valait 11 y, a_ hu_it ans .. La baisse na prouver que le nombre de ces am 
donc pas ete tres sensible. maux sur les marchés est demeuré 
Quant à la fourrure, le maximum I stationnaire; il y a don'c gros à parier 

qu'on en peut tirer est 35 centimes. l que le nombre des peaux est resté 
A moins d'être d'une qualité absolu- stable, car pas un esprit doué de bon 
ment excentionnelle, auquel cas on I sens n'oserait prétendre qu'il y a 
vous le paiera peut-être douze sous, • davantage de peaux que de lapins; : 
vous ne fléchirez pas le chiffonnier ce sont au contraire des chiffres qui 
sur son tarif. Or. la ménagère sait doivent étroite~ent correspondre. 
très bien qu'une fois travaillée, cette Nous ignorons donc le pourquoi de 
fourrure vaudra quarante francs au la dépréciation àont nous parlons. 
magasin; si la prqparation subie con- Nous présumons seulement qu'autre, 
férait une telle acqu i s it ion de vaeur chose qu'un caprice émané des im pou- 
à la peau dont on fait les souliers et' dérables a dû la déterminer; avec cette 
les bottes. peau d'or ig irie presque tou- insinuation, nous entrons clans le do--. 
jours exotique et grevée de frais au- mairie de la spéculation organisée, 
tremen.t importants qu'une misérabe I systématique. scandaleuse, anonyme, 
peau de lapin, personne ne se chaus- dont les méfaits ne se circonscrivent 
serait à moins de quelques billets de pas, hélas! au tout. petit exemple que, 
mille. nou s venons de- raconter. . · 

Ceux qui travaillent dans la fourrure 
ne s'inscriront pas en faux contre ce 
que je vais rapporter. 

11 y a quelques arenées , aux environs 
de 1928, les m ériag'ères payaient les 
lapins sur le marché en moyenne 
18 francs pièce ; le chiffonnier leur 
rachetait la peau 6 francs; quand je 
dis 6 francs, je parle au bas mot, car 
il arrivait assez fréquemment que la 
foÛrrure, assez belle, fût payée sans 
sourciller, par le chiffonnier, 12 ou 
1 s francs, et même plus, de sorte que 
le lapin ne coûtait plus rien à la cui 
sinière, son prix d'achat étant rem 
boursé par Je prix · de vente de la 
peau. Dans certains cas, la ménagère 
avait même du boni, la peau d'un 
lapin acheté 18 francs étant vendue 
20 au ramasseur. La partie valait plus 
cher que le tout. 

s 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 5 

L'E.N T··Ft' A.IDE 
Un facteur de l'évolution 

Pierre KROPOTKINE 
------i-·•~ 

• 1 voyait dans l'absence d'une chaîne continue de formes 
(su 'te) 1 intermédiaires entre les espèces voisines, et qu'il trouva 

1 1 la solution de cette difficulté dans l'extermination· suppo- 
P~rso~ne ne p~ut nier q_u'i\ Y ait, au sein' de chaque sée des formes intermédiaires (55). Cependant, uneIecture 

esp_ece,. une c~rtarne. l?tte reell~ pour la ~ourriture, - du attentive des différents chapitres dans lesquels Darwin et 
IJ?OlDS a certaines peno_des. Mai~ la question est de savoir Wallace parlent de ce sujet, nous amène bientôt à la con 
Sl la lutte a les proportions admises par Darwin ou même clusion qu'il ne faut pas entendre « extermination » au 
par Wall~ce, et si. cette ,lutte ~ jo~é dans l'évolution du sens propre de ce mot; la remarque que fit Darwin ton 
règne animal le role qu on lm assigne. chant l'expression: « lutte pour l'existence », s'applique 
L'idée dont l'œuvre de Darwin est pènètsèe 'est certai- aussi au mot « extermination ». Il ne saurait être pris au 

nement celle d'une compétition réelle qui se poursuit à sens Iittèral, mais doit être compris « au sens métaphori 
l'intérieur de chaque groupe animal; pour la nourriture que ». 
13: s~keté de I'individu et la y0ssi0ilité de laisser une pr~ sr nou~ p~rt?ns de la ~upposition qu'un ~~pa~e donné 
gemture. Le grand naturaliste parle souvent de résions est peuple d animaux en si grand nombre qu Il n en pour 
qui sont si peuplées de vie animale qu'elles n'en pourr~ient rait contenir davantage et que,, p~r conséquent, u~e âpre 
contenir davantage, et de cette surpopulation il conclut à I concurrence pour les moyens d existence se produit entre 
la nécessité de la lutte. ~fais quand nous cherchons dans tons les habitants - chaqn~ ~nimal étant obligé. de corn 
son œuvre des preuves reellcs de cette lutte il faut avouer battre contre tous ses congeneres afin de pouvoir gagner 
que nous n'en trouvons pas qui puissent nous convaincre. sa nourriture journalière, - alors certainement I'appari 
Si nous nous reportons au paragraphe intitulé: « La lutte tion d'une nouvelle variété triomphante signiûëraiten bien 
pour la vie est d'autant plus âp~e qu'elle a lieu entre des des cas (quoique pas toujours) l'apparition d'individus 
individus et des variétés de la même espèce », nous n'y capables ~le. s'approprier 1~lus que l.eur quote:pa,1:t. des 
rencontrons pas cette abondance de preuves 'et d'exemples m~y<ens · d 1C?-1stence; et 1~ res~1ltat s~rait que ces .. 11~chv1dus 
que nous avons I'hahitude de trouver dans Ies ècrlts de triompharaieut par ila faim, a la fois de la var iétè ances 
Darwin. La lutte entre individus de même espèce n'est trale qui ne possède pas les nouvelles modifications, et 
confirm~e, dans ce paragraphe, par aucun exemple: e11e d.e_s variété~ intermédiai~es qui, ne l~s possèdci_:it pas a.u 
est ~dm1se comme un axiome; et la lutte entre des espèces mem,e de9re. Il est poss1bl,e qu a.u. debut Darwrn se S?~t 
étrmtement apparent~es n'est prouvée que par cinq exern- r~presente. de ~ette f~ço~ l apparition de nou~el~es ;1ane 
ples, dont I'un au morns (concernant deux espèces de gri- tes; au mom~ 1 empl?1 fre~ent du ~ot « exte1mrnat10n. » 
ves) semble maintenant douteux (54). Mais quand nous cher- donne cette rmpressiou. Mais Darwin et Wallace connais 
chons plus de détails pour déterminer jusqu'à quel degré saient trop bien la Nature pour ne pas s'apercev?ir que 
la déc~oissance d'une espèce a vraiment été produite par ce~~e m~rche des chose~ n'es.t pas la seule possible, et 
la croissance d'une autre espèce, Darwin, avec sen hahi- qn celle n est otill.<em:ent necess~ure. 
tuelle bonne foi, nous dit : 1 Si les conditions physiques et biologiques d'une région 

« Nous pouvons entrevoir vaguement pourquoi la -corn- donnée, l'étendue de l'aire occupée par une espèce, et les 
pétition doit être plus implacable entre des espèces appa- habitndes de tous les membres de cette espèce restaient 
rentées qui occupent à peu près la même aire dans la InvarIables - dans ces conditions l'apparition soudaine 
nature: mais probablement en aucune occasion nous ne d'une nouvelle variété pourrait signifier en effet I'auéan 
pourrions dire au juste pourquoi une espèce triomphe plu- tissement par la faim e:t l'extermination de tons les indi 
tôt que l'autre dans la grande bataille de la vie. » vidus non doués à un degré suffisant des nouvelles quali- 

Quant à Wallace, qui cite les mêmes faits sous un titre tés, caractéristiques de la nonvell,e. variété. Mais un tel 
légèrement modifié: « La lutte pour la vie entre des ani- concours de circonstances est prec1sèmen~ ce que nou.s 
maux et des plantes étroitement apparentées est soupent ne voyons ~s dan~ la nature. _C~aque espe~e te.nd conti 
des plus rigoureuses », il fait la 'remarque suivante .(les nuelJernent a élarg~r son tcrrttoire: les 11~1gr~t10ns VGl'S 
italiques sont de moi) qui donne un tout autre aspect aux de nouv_eaux domaines sont _la règle, _:mss1 bien cl~e~ le 
faits cités ci-dessus : lent cotirnaçon que chez l'oiseau rapide; les conditions 

physiques se transforment incessamment dans chaque 
région donnée; et les nouvelles variétés d'animaux .se for 
ment dans un très grand nombre de cas - peut-être 'clans 
la major ité des cas - non par le développement de nou 
velles armes capables d'enlever la nourriture à leurs con 
génères - la nourriture n'est que l'une des centaines de 
conditions variées nécessaires à la vie, - Plais, comme 
Wallace le montre lui-même dans un charmant paragraphe 
sur la « divergence des caractères » (Daruiinism, p. 107), 

En de tels cas, ce qu'on appelle compétition p.eut n'être I ces difTérentes variétés se forment par l'adoption de nou 
pas clu 'tout une compétition réelle. Une espèce succombe velles habitudes, le déplacement vers de, nouvelles demeu- 
non parce qu'elle est exterminée ou affamée par une autre Ires et l'accoutumance à de nouveaux aliments. Dans de 
espèce, mais parce qu'elle ne s'accommode pas bien à de tels cas il n'y aura pas d'extermination, même pas la corn 
nouvelles conditions, tandis que l'autre sait s'y accommo- pétition, puisque la nouvelle adaptation vient diminuer la 
der. Ici. encore l'ex~ression_ de « Lutte pour la vi_e »,est/ compétition, si jamais qelle-ci a existé. Cepend~nt il y 
employée a:1 sens 1~etaphonqu~, _et ne peu~ en_ ~voir d au- aura, après un certain temps, absence de formes intermé 
tre. Quant a une reelle compéfition entre rndividus de la, diaires, par suite simplement de la survivance des mieux 
même espèce, dont un exemple est donné en un autre pas-, doués pour les nouvelles conditions - et cela, tout aussi 
sage concei:n?nt les h~stiaux de l'Amérique du Sud pen- sûrement que dans l'hypothèse de l'extermination de. la 
dant une pérrode de sécheresse, la valeur de cet exemple forme ancestrale. Il est à peine nécessaire d'ajouter que 
est diminuée pa. r ce fait qu'il s'agit d'anunaux domesti-

1

1 si nous admettons, avec Spencer, avec tous les Lamarcldens 
ques. Dans des circonstances semblables les bisons émi- et avec Darwin lui-même, l'influence modificatrice des 
grent afin d'éviter la lutte. Quelque dure que soit la lutte milieux sur les espèces, il devient encore moins nécessaire 
entre les plantes - et ceci est abondamment prouvé ~ d'admettre l'extermination des formes intermédiaires. 
nous ne pouvons que répéter la remarque de W'aflace, qui 
fait observer que « les plantes vivent où elîes peuvent », 
tandis que les animaux ont dans une large mesure la pos 
sibilité de choisir leur résidence. Si bien que nous nous 
demandons à nouveau: jusqu'à quel point la compétition 
existe-t-elle réellement dans chaque espèce animale ? Sur 
quoi cette présomption est-elle basée ? 
Il faut faire la même remarque touchant l'argument 

indirect en faveur d'une implacable cempétition et d'une 
lutte pour la vie au sein de chaque espèce, argument qui 
est tiré de « l'extermination des variétés de transition », 
si souvent mentionnée par Darwin. On sait que pendant 
longtemps Darwin fut tourmenté par la difficulté qu'il 

L'entr'aide parmi les a.nimaux 

« Dans certains cas, sans doute, il y a guerre véritable 
entre les deux espèces, la plus forte tuant la plus faible; 
mais ceci n'est en aucune façon nécessaire, et il peut y 
avoir des cas dans lesquels l'espèce la plus faible physi 
quement triomphera par son pouvoir de multiplication 
plus rapide, sa plus grande résistance aux vicissitudes du 
climat, ou sa plus grande habileté à échapper aux enne 
mis communs. » 

-·---~ (54) Une espèce d'hirondelles est dite avotr causé la décroissance 
d'une autre espèce d'hirondelles de l'Amérique du Nord ; le récent 
accroissement des grosses gnivcs (m.issel-thru&Jel) en Ecosse a causé la 
décroissance de la grive chanteuse (scng-ttnush) ; le rat brun a pris 
la place dn rat noir en Europe; en Russ ie le petit cafard a chassé 
,te partout son grand congénère ; et en Aust.ralie l'abeille essatmeuse, 
qui a été importée, extermine rapidement la petite obeille sans 
aiguillon. Deux autres cas, mois qui ont trrut à des animaux domesti 
ques, sont cités dans la paragraphe précédent. JI.lais A. R. Wallace, qut 
n,ppt·lle les -mëmes faits, remarque dons une note sur les grives 
d'Ecosse : « Cependant le prof'essr-ur A. Newton m'informe que ces 
PSJ>t'~~s ne se nuisent pas clc la façon racontée ici. :1> (Dorurinis m, 
p. ,H 1. Qnnnt au rnt brun on sait que par suite de ses habitudes 
,l'Mnphibi<·, il reste habi.tuellemcnt dans les parties busses de nos 
}labitatlo11s. (caves prct'ondes, égouts, etc.) ainsi que sur les rives des 
cannux et d"i! rivières ; il cntrcprcud aussi de Iof ntni nes migrations 
en bandes Innombrables. Le rat noir au contrnirc préfère rester dans 
nos maisons mêmes, sous les plancnes <>l dans les écuries on les 
f,(rUnJl:C'S. Aim,; IJ est beaucoup plus exposé à l!tre exterminé par 
J'l10mme, et c'est pourquoi on n'a pas Jp droit d'affirmer que le rut 
noir est exterminé ou affamé par le rat brun et non par l'honune. 

L'importance des migrations et de l'isolement de grou 
pes d'animaux qui en est la conséquence, pour l'évolution 
de nouvelles variétés et ensuite de nouvelles espèces, fut 
indiquée par Moritz Wagner et pleinement reconnue par 
Darwin lui-même. Les recherches faites depuis n'ont fait 
qu'accentuer l'importance de ce facteur; elles ont montré 
comment une grande étendue de l'aire occupée par une 
espèce - étendue que Darwin considérait avec raison 
comme une condition importante pour l'apparition de 
nouvelles variétés - peut se combiner avec l'isolement de 
certains groupes de l'espèce considérée, résultant de chan 
gements géologiques locaux, ou d'obstacles topographi 
ques. Il est, impossible d'entrer ici dans la discussion de 
cette importante question, mais quelques remarques pour 
ront expliquer l'action combinée de ces différentes causes. 
On sait que des groupes d'une certaine espèce d'animaux 
s'accoutument souvent à une nouvelle sorte d'aliments. Les 
écureuils, par exemple, quand il y a disette de cônes dans 
les forêts de mélèzes, se transportent dans des forêts de 
sapins et ce changement de nourriture a sur eux certains 
effets physiologiques bien connus. Si ce changement d'ha 
bilude ne dure pas, si l'année suivante les cônes se trou- 

(55) « Ma is on peut affirmer que lorsque plusieurs espèces proches 
parentes habitent le mèrnc territoire, nous devrJous sans doute trouver 
aujourd'hui beaucoup de formes de transition ... D'après ma théorie C<'S 
espèces parentes descendent d'uu ancêtre commun ,; e: pendant le 
cours des modtûcut ions, chacune s'est adaptée aux conditions de Vic 
de sa propre r.égl on, et a supplanté et cxterrntué la variété ancestrale 
ainsi que toutes Jps var+étés traustton-cs entre son état passé et 
présent. » (Or/gin of Spccies , G• éd., p. 13-l et aussi pp. 137, 2%, - 
et, tont le pnragraphe : « Sur l'extinction ».) 

vent de nouveau en abondance .dans .les sombres forêts , l de mélèzes, il est évident qu'aucune nouvelle variété d'é~\I:: · 
reuils ne· sera produite par cette cause. Mais· si une .partie .. 
du grand espace occupé par les écureuils subit un change- .. ' 
ment de conditions physiques ~.si l'e climat, par exemple,, 
devient plus doux ou s'il y' a·· dessèchement local- (1eux, 
causes· qui produiraient un accroissement des· forêts de .. : 
sapins p~r rapport aux forêts· de, mélèzes), et sf, quel9ue·., 
autre circonstance vient à' pousserIes écureuils à demeri-,. 
rer à la limite de la région desséchée, nous aurons, alors ' 
une nouvelle variété, c'est-à-dire unenouvelle espèce corn 
mençante, sans qu'il se soit rien. passé qui méritât le nom.' 
d'extermination parmi les écureuils. Une proportion tou 
jours plus grande des écureuils de la nouvelle variété, 
mieux adaptée 'aux circonstances, survivrait chaque année,, 
et les chaînons intermédiaires disparaitraient au cours du. 
temps, sans avoir été affamés .par des rivaux malthusiensv 
C'est là précisément ce que nous voyons se produire à la 
suite des grands changements qui s'accomplissent dans 
les vastes espaces de l' Asie centrale et qui résultent du des-. 
sèchement progressif en ces régions depuis la période : 
glaciaire. 

' Prenons un autre exemple. Des géologues ont prouvé 
que le cheval sauvage actuel (Equus Przeuialskiï est le pro- ' 
duit d'une lente évolution qui s'est accomplie durant les! 
époques pliocène et quaternaire, mais que pendant · cette 
succession de temps, les ancêtres du cheval ne furent pas 1 

confinés dans un espace limité du globe Ils ont fait au 
contraire plusieurs 1ongues migrations dans le Vieux et le.' 
Nouveau Monde, revenant, selon toute probabilité, 'après. 
un certain temps, aux pâturages qu'ils avaient précédem 
ment abandonnés (56). Par conséquent, si nous ne trouvons. 
pas maintenant, en Asie, les chaînons intermédiaires entre· 
le cheval sauvage actuel et ses ancêtres asiatiques de la 
1ln de l'époque tertiaire, cela ne veut pas dire du tout que·' 
ces chaînons aient été exterminés. Aucune extermination' 
de ce genre n'a jamais en lieu. Il n'y a même peut-être pas' 
eu de mortalité exceptionnelle parmi les espèces ances-" 
trales : les individus appartenant aux espèces et variétés 
intermédiaires sont morts d'une façon très ordinaire --: 
souvent au milieu de pâturages abondants, et leurs restes· 
sont ensevelis dans le monde entier. 

Bref, si nous examinons soigneusement ce sujet et si 
nous relisons attentivement ce que Darwin lui-même écri 
vit, nous voyons que si nous voulons employer le mot 
« extermination » en parlant des variétés de transition, il 
faudra le prendre dans son sens métaphorique. Quant à la 
«compét ition», ce terme aussi est continuellement employé 
par Darwin (voyez, par exemple, le paragraphe « Sur l'ex 
tinction») dans un sens imagé, comme une façon de par 
ler, plutôt qu'avec l'intention de donner 'l'idée d'une réelle, 
lutte entre deux groupes de la même espèce pour les 
moyens d'existence. Quoi qu'il en soit, l'absence de formes 
intermédiaires· n'est pas un argument qui prouve cette 
compétition. 

En réalité, le principal argument en faveur d'une âpre 
compétition pour les moyens d'existence se poursuivant 
incessamment au sein de chaque espèce animale est, pour 
me servir de l'expression du professeur Geddes, « l'argu 
ment arithmétique » -ernprunté à Malthus. Mais cet argu 
ment n'est pas du tout probant. Nous pourrions tout aussi 
bien prendre un certain nombre de villages dans la Russie 
du Sud-Est, dont les habitants jouissent d'une réelle abon 
dance de nourriture, mais n'ont aucune organisation sani 
taire ; et, voyant que, pendant les dernières quatre-vingts · 
années, malgré un taux de naissances de soixante pour 
mille, la population est néanmoins restée ce qu'elle était 
il y a quatre-vingts ans, nous pourrions en conclure qu'il 
y a en une terrible compétition pour la vie entre les 
habitants. 

Cependant, la vèrité est que, d'année en année, la popu 
lation est restée stationnaire, pour la simple raison qu'un 
tiers des nouveaux-nés mouraient avant d'avoir atteint six 
mois, la moitié dans les quatre années ~suivantes, et, sur 
cent enfants, dix-sept seulement on dix-huit atteignaient 
l'âge de vingt ans. Les nouveaux venus· s'en allaient avant 
d'avoir atteint l'âge où ils auraient pu devenir des concur 
rents. Il est évident que, si tel est Je cours des choses chez 
les hommes, ce doit être encore pis chez les animaux. Dans 
le monde des oiseaux, la destruction des œnfs a lieu en de 
terribles proportions ; à tel point que les œufs sont la 
principale nourriture de plusieurs espèces au commence 
ment de l'été ; et que dire des orages, des inondations qui 
détruisent les nids par millions en Amérique et en Asie, 
on des soudains changements de température qui tuent les 
jeunes mammifères en masse ? Chaque orage, ·chaque inon 
dation, chaque visite de rat à un nid d'oiseaux, chaque 
changement subit de la température 'emporte ces concur 
rents qui paraissent si terribles en théorie. 

Quant aux faits de multiplication extrêmement rapide 
de chevaux et de bestiaux en Amérique, de cochons et de 
lapins en Nouvelle-Zélande, et même d'animaux sauvages 
importés d'Europe (où leur accroissement est limité par 
l'homme, non par la concurrence), faits que l'on cite pour 
prouver la surpopulation, ils nous semblent plutôt opposés 
à cette théorie. Si les chevaux et les bestiaux ont pu se 
multiplier si rapidement en Amérique, cela prouve simple 
ment que, malgré le grand nombre des bisons et des autres 
ruminants qu'il y avait autrefois dans le Nouveau-Monde, 
la population herbivore était encore au-dessous de ce que 

(56) Suivant Mme Marie Pavloff', qui a fait une étude spéciale de 
ce sujet, ils érntgrèrcnt d'Asie en Afrique, y restèrent un certain temps . 
et retournèrent ensuite en Asie. Que cette double migration sott ou non 
eonû rméc, le fnit que les ancëtrcs de notre chovul actuel ont vécu 
autrefois .cn Asie, en. Afrique et en Amérique est étnbl i d'une façon 
indiscutable. 

• 
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· · · · Quant aux oiseaux, on sait assez combien ils souffrent .ch. v.) a tlécrit d'une façon si ~harmante : ~s _oi:it .[J90urs 
les prairies auraient pu nourrir. t tr . no r l des changements brusques du temps Les tempêtes de à de nouvelles sortes de nourrâture - et amsi ,J;ls êvltent Si «ru!;- millions de nouveaux 'Venus on ouve une u - . . ..., , . . tÎ . . • 
itur b dante sans pour cela affames, la population neize-tardives sont aussi destructives d oiseaux dans les .la comp bt_10n. n e a on , , " . , Sib · · t Ch p· t · 
primitive des prairies, nous devons plutôt en conclure que landes angla,ises_ ~ en . i erre ; e ' . ixo!1 a v~ es _ « Pas .de' comp,étition ! La compétition e.s:f,<toµj~urs nui- 
les Européens trouvèrent les herbivores en trop petit et g.rouses rouges ~i t;,prouvees ,Penda.J.}t cer!~~ns. hivers ex~ep- sible à l'~spèce et il y a de nombreux mb

1
ens de l'e"l!_ter 1 > 

non en trop grand nombre. ~t nous avons de b~nnes tionnellement rigot1ret~x q_u elles a~a_ndo"?naient 1:lll:s an- Telle esti la,.tenliance de la nature, non.pas toujours pleine 
raisons de croire que le manque de population animale des en grand nombre •. « 11 est ave:e qu 00. en prrl;! J?sque ment réblisée, mais toujours présents, C'est le mot d'ordre 
est l'état naturel des choses pour fo~ monde· .entier, avec ru.:tns les.. rues de Sheffield._ Les- pl mes persistantes, ajoute- que nous donnent le buisson, Ja f9rêt, la rivière, l'océan. 
fort peu d'exceptlons temporaires à cette règl?.. . t_;E, leur sont P:e~que aussi f~tales » · . . . « Unis~ez-vous Pratiquez l'ep.-traide I C'est le moyen le 
En effet, le nombre des animaux dans une region donne_e D'un autre cote, les maladies contagieuses 9m, f~11_J?pent plus sûr pour donner à chacun et à tous la plus grande 

est déterminé, non par la plus grande somme de nourri- continuellement la plupart des espèces animales les I sécuritë, la meilleure sar,an'tie d'existence et de progrès 
ture que peut foUI·?ir cette région, ~ais au contraire par ?étruisent ,en nombre tel q?e les per~es ne.peuvent souve~t physique, intellectuel ,et,~·oral. » VoJlà ce que la ~ature 
le produit des annees les- plus mau~aISE;_S, Pour cette ~e~e etre répa:ees pendant plusieurs annee_s, meme c~cz :le~ am- nous ënseigne : et .c'est jce qu'ont_ ~ait ceux des animaux 
raison, la compétition ne peut. guère. etre une co,ndit1on ma~x qui s~ reproduisent le plus rapidement. Ainsi, Il _Y a qui oht atteint la p1'1.1§,haute position dan,s leurs classes 
normale ; mais d'au~es ca?ses intervieunent e~core pour environ so1xan~e .ans, les sousliks d1sparuren~ soudaine- respebtives, C'cli! a~$i ce que l'ho?1me - l homme le. plus 
abaisser la population animale au-dessous m_em_e de c: ment dans_ la regron de ~a1:e~ta,_ dans la Russie du Sud- prim!tif _ a fa;\t;,sit .c'est poucqnoi l'h9.m1;11e a-pu attetndre 
niveau. Si nous prenons les chevaux et les bestiaux qui Est, paf. suite de quelqee épidèmie ; .et pendant longtemps la pclsition t,p,J'j1,occupe maintenant, amsi que n0us. allons 
paissent tout le loqg de l'hiver da.us le~ stepf>'es, de_ ~a o?- ne vit plu~ aucun sou~!ik' dans_ cette régi~n. Il fallut le voir da~§ ;1~~,chapit:es suivants, consacrés à I'entr'aide 
Transbaikalie, nous les trouvons très maigres et épuises bien des annees avant qu ils rcdevrnssent aussi nombreux dans les ,s,cUités hurnames. 
à la fin de l'hiver. Cependant, ils sont épuisés, non parce qu'Ils l'étaient auparavant (60). " · 
qu'il n'y a pas assez de nourriture pour eux tous, - Des faits semblables, tendant tous à réduire l'impor- 
l'herbe ensevelie sous une mince couche de neige est par- tance qu'on a donnée à la compétition, pourraient êtze 
tout en abondance - mais à cause de la difficulté d'attein- cit(is en très grand nombre. Certes, on pourrait répli 
dre l'herbe sous la neige, et .cette dilficulté est la même quer, en citant ces paroles de Darwin, que néanmoins, 
pour tous les chevaux. · · chaque être organisé, « à quelque période de savie, durane 

· En outre, les jours de verglas sont fréquents au corn- quelque saison de l'année, dans chaque génération, ou par, 
mencement du printemps, et s'il survient une série de ces intervalles, a il lutter pour sa vie et à éprouver de grandes 
jours les chevaux s'épuisent de plus en plus. Puis, vient pertes », et que les mieux doués survivent pendant µs 
une tourmente de neige, qui force les animaux déjà affai- périodes de rude combat pour la vie. Mais, si l'év-9:l!ution 
hlis. à se passer de nourriture pendant plusieurs jours, et du monde animal était basée exclusivement, ,9u _,rµêrp.d 
ils meurent alors en grand nombre. Les pertes, durant le principalement, sur la survivance des mieux d9ué;; peu 
printemps, sont si énormes que, si la saison a été un dant les périodes de calamités ; si la sélectjor; -naturelle 
peu plus rude qu'à l'ordinaire, ces pertes ne sont même était limitée clans son action à des pèriojles -exception-], 
pas couvertes par les .nouvelles naissances, d'autant plus nelles de sécheresse ou à des changeme»:t~ -soudains de 
qu. e tous le~ chevaux sont épuisés et que les jeunes poul~ins t~mpérature ou à des i?ondations, l~ d~oo:dence se~ait la I Le rôle immense joué par l'entr'aide et le soutien mutuel 
naissent. faibles. De c~tte façon, le nombre des .~hevaux :t reg!~ dans le monde am.mal. Ce?x. q;iu ;i\IXv'ivent ~pres une dans l'évolution du monde animal il été brièvement ana 
~es b~~ti~u~ re~te to~J~urs au-dessous_ ~e ce qu il pourrait fa~me, .ou après une !10l~n~e epi#mw de choiera ou de lysé dans les chapitres précédents. n nous faut maintenant 
etre sil e,tait det~rmme par la qua?tite de nou_rnture. . , petite verole, ou de. ~1:pl~tene, tell~ ;gue nous les vo~ons jeter un regard sur le rôle joué par les mêmes agents dans 
Toute I année, il y a de la nourriture pour cinq ou dix dans les pays non civilises, ne ;S9)1f m les plus forts, m les l'évolution de l'humanité. Nous avons vu combien sont 

fois autant d'animaux, et cepe?-dant leu_r nombre ne plus sains, ni les plus intelligents. rares les espèces animales oil les individus vivent isolés, 
s'à;~cr?ît que ~rès lentement. Mais, pour peu que_ l_e pro- Aucun progrès ne pourrait -~tre basé sur ces survivances, et combien nombreuses sont celles !qui vivent en sociétés, 
p1;-eta1_re ?~unate. fasse dans .~a steppe ~ne provision d~ d'autant moins que tous 'les -survivants sortent d'habitude soit pour la défense mutuelle, soit pour la chasse, ou pour 
fom, s1 m1m1;11e soit-elle, et qu il en fou:russe aux animaux de l'épreuve avec une santé affaiblie, comme par exemple amasser des provisions, pour élever leurs rejetons, ou sim 
pendant les Jours_ ~e v~rgla~ ?u de neige trop abondant~, ces chevaux de Transbaïkalie que nous venons de men- plement pour jouir de la vie en commun. Nous avons vu 
il constate aussitôt .l accio~ss:.ment_ de ses troupeaux. tionner, ou les équipages des expéditions arctiques, ou la aussi que, quoique bien des guerres aient lieu entre les 
Presque tous l:s herbiver~s. a l e~at Iibre et beauco~~ de garnison d'une forteresse qui, après avoir vécu pendant différentes classes d'animaux, ou les différentes espèces, , 
rongeurs en Asw et en Amenq~e etant cla~s. des condthon~ plusiem·s. mo~s _à ,.de~i ration, sort de c~tte épreuve av_e~ 1 ou même_ les différentes tri.bus ~e l_a ~~me espèce, l::t paix 
semblable~, nous ~ou:7?ns dit c avec , <:e~ titude )Ille leur une saute rumee, presentant dans la suite une mortalité et I'appui mutuel sont la regle a I'iutérieur de la tribu ou 
~ombre n est pa~ h~te ,P!lr 1,a compétition, qua aucune tout à fait anormale. Tout ce que la sélection naturelle de l'espèce ; et nous avons vu que les espèces qui savent 
epoque de l'année ~s n ont a lu~er les uns . contr~ les peut faire pendant les époques de calamités est d'épargner le mieux comment s'unir et éviter la concurrence ont les 
autres pour l~ nou!·nture, ~t que sils restent bJ~~ !0m cl: les individus doués de la plus grande endurance pour des meilleures chances de survie et 'de développement pro 
la surpopulation, c est le climat et non la compétition qm privations de toutes sortes. Il en est ainsi des chevaux I gressif ultérieur. Elles prospèrent, tandis que les espèces 
en e

st 
cause. et des bestiaux sibériens. Ils sont endurants ; ils peuvent non sociables dépérissent. 

L'importance des obstacles naturels à la surpopulation se nourrir de bouleau polaire en cas de nécessité ; ils 
et la façon dont ces obstacles infirment l'hypothèse de la, résistent au froid et à la faim. Mais un cheval sibérien JJ.e 
compétition vitale, nous semblent n'avoir jamais été pris peut porter la moitié du poids qu'un cheval européen 
en considération suffisante. Ces obstacles, ou plutôt quel- porte facilement ; une vache sibérienne ne donne pas la 
ques-uns d'entre eux, soul mentionnés, mais leur action est .moitié du lait donné par une vache de Jersey, et les indi 
rarement étudiée en détail. Cependant, si nous considé- gènes des pays non civilisés ne sauraient être comparés 
rons les effets de Ia compétition et les effets des réductions aux Européens. Ils supportent mieux la faim et le froid, 
naturelles, nous devons reconnaître tout de suite que ceux- mais leur force physique est très au-dessous de celle d'un 
ci sont de beaucoup les plus importants. Ainsi, Bates men- Européen bien nourri, et leurs progrès intellectuels sont 
lionne le nombre vraiment effrayant de fourmis ailées qui désespérément lents. « Le.mal ne peut produire le bien », 
sont détruites durant Ieux exode.·. Les corps morts ou à comme I'a très bien dit Tchernychevsky dans un rernar 
demi morts des « formica de fuego » (Mynnica sœuis- quable essai sur le Darwinisme (61). 
sima), qui avaient été emportés dans la rivière pendant Fort heureusement, la compétition n'est pas la règle 
une tempête, « étaient entassés en une ligne d'un pouce ou dans le monde animal ni dans l'humanité. Elle est limitée 
deux de hauteur et de largeur, ligne qui se continuait sans chez les animaux à des périodes excëptionnelles.. et la 
interruption sur plusieurs kilomètres le long de la sélection naturelle trouve de bien meilleures occasions 
berge » (57). Des myriades de fourmis sont ainsi détruites pour opérer. Des conditions meilleures sont créées par 
au. milieu d'~lile riche nature qui pourrait en nourrir cent l'élimin~lion de la( c~ncurrence au moyen de l'entr'ai_de _et 
fois plus qu'il n'y en a actuellement. du soutien mutuel (62). Dans la grande lutte pour la vie, 

Le D' Altum, un forestier allemand qui a écrit un livre - pour la plus grande plénitude et la plus grande inten 
très intéressant sur les animaux nuisibles de nos forêts, sité de vie, avec la moindre perte d'énergie - la sélection 
relate aussi beaucoup de faits montrant l'immense imper- naturelle cherche toujours les moyens d'éviter la compé 
tance des obstacles naturels. Il dit qu'une suite de tem- tition autant que possible. Les fourmis se réunissent en 
pêtes ou de temps froids et humides pendant ]'exode des groupes et en nations ; elles accumulent des provisions, 
bombyx du pin tBombijx pini) les détruit en quantités elles élèvent leurs bestiaux, évitant ainsi la _compétition ; 
incroyables, et au printemps de 1871 tous les bombyx dis- et la sélection naturelle choisit parmi les fourmis les espè 
parurent soudain, tués probablement par une suite de nuits ces qui savent le mieux éviter la compétition avec ses 
froides (58). Bien d'autres exemples semblables, relatifs conséquences nécessairement. pernicieuses. ' 
aux insectes pourraient être mention.nés. La plupart de nos oiseaux reculent lentement vers le 

Le D' Altum cite aussi les oiseaux ennemis du bombyx S\l~ _q~and vient l'hiver, ou se réunissent en i~u?mbra~le~ 
du pin et l'immense quantité d'œufs de ce papillon détruits s.ocretes ~t. :ntreprennent, de longs voyag;5 - évitant ainsi 
par les renards ; mais il ajoute que les champignons para- l,~ con;fetihon. !3eaucoup ~e :on,geurs s. e_n?or~1ent quand 
sites qui l'infectent périodiquement sont des ennemis v!ent ! ~poqu; Ol.1 comm.enccrait la compètition , ta~d!s _que 
beaucoup plus redoutables qu'aucun oiseau parce qu'ils d autr e_s r?.nbem s an~assent. de la nourr!ture pour l hiver 
détruisent les bombyx sur de grands espaces à la fois. e_t se r~umss:nt e.n grands vill_ages pour s as~ur_er la protec 
Quant à certaines espèces de souris (Mus sylvaticus, Arvi- llo~ necessarre _a leur travail. Le renne e~ug~e. v~rs la 
cola aroalis et A. aqrestis), le même auteur donne une Ion- m_er quand les hcl;~115 sont trop_ secs à l intèrIeur. Les 
gue liste de leurs ennemis, mais il y ajoute cette remarque : bisons t~av~rsent d immenses contrnents, afin de !rouve1: de 
4: Cependant, les plus terribles ennemis des souris ne sont la nourrttui e en. abon~ance. _Le~ ~?stors, q~a~1cl ils dev1en: 
pas d'autres animaux, mais bien les brusques changements nent trop nom))re~x s~r une_ rrvicre, se divisent _e1\ deux 
de temps, tels qu'il s'en présente presque chaque année. » baJ:J?es et se sepai ent . les v1_eu~ ~escen_dant la rivrere et 
Les alternatives de gelées et de temps chaud les détruisent les Jeune~ la :emo~tant - et, 1Js c:vit,ent la c~ncu:r~n~e .. Et 
en quantités innombrables; « un seul changement brusque quand les .amma.u:' ne. peuvent m s ~ndorm!r, m em1~1 er'. 
de température peut réduire dçs milliers de souris à quel- m amass:1• ~es. P1 ovisions, Ill el.ev~r :e~x-memes ceux. qui 
ques individus 1.>. D'un autre côté, un hiver chaud, ou un1~es nourrrraient, comm~ les fourmis élèvent les p~c~r?ns, 
hiver qui vient graduellement, les fait multiplier en pro- ils font comme ces mesanges, que Wallace (Dm wzmsm, 
portions menaçantes, en dépit de tout ennemi ; tel fut le . . . . , . 

1876 t 1877 (-9) · · l CO pétiti d l (60) 4-. Recker, clans le Bulletin. de la Société des Ntüuralistes de cas, en e en ::> ; ainsi, a m e 1 10n, ans e Mosco1t 1889 p. 1,25_ 
cas des souris, semble un facteur de bien peu d'imper- ' ' 
tance en comparaisp!" de' la température. Des faits analo 
gues ont aussi été observés pour les écureuils. 

CHAPITRE III - .1, 

L'entr'eide parmi les sauva2es 
La guerre suppesêe de chacun contre tous. - Ori 
gine tribale des sociétés humaines. - Apparence 
tardive de la famille séparée. - Bushmen et Hot 
tentots, - Australiens, Papous. --, Esquimaux, 
Aléoutes. - Les caractères de la vie· sauvage sont 
difficiles à comprendre pour les Européens. - La 
conc.eption df. la justice che:z: les ·:·Dayaks. - Le 

droit commun. 

1 • 

(57) The Naturalist on the River Amazons, II, 85, 95. 
(58) D• B. Altum, Waldbeschâdigungen durch Thiere und Geçenmittel 

(Berlin, 1889), p. 207 et suiv. 
(59) D• B. Altum, même ouvrage, p. 13 et 187. 

(61) Rus sluujo. Mysl, sept. 1888 : « La théorie du bienfait d'e la 
lutte pour la vie, préface à différents traités sur Ir botanique, la 
zoologie et la vie humuine », par Un Vieux Transformhtc. 

(62). « Un des modes d'action les plus fréquents de la sélection 
naturelle est l'adaptation de quelques individus d'une espèce don 
née à une façon de vivre un peu différente, cc qui les rend capables 
d'occuper une nouvelle pince dans ln nature » (Origin of Species, 
p. 1•t5) - en d'autres termes, d'éviter ln concurrence. 

Il serait donc tout à fait c~ntraire, à cc que nous 
savons de la nature que les hommes fassent exception à 
une règle si générale : qu'une créature désarmée, comme 
le fut l'homme à son origine, eût trouvé la sécurité et le 
progrès non dans l'entr'aide, comme les autres animaux, 
mais dans une concurrence effrénée pour des avantages 
personnels, sans égard aux intérêts de l'espèce. 

Pour un esprit. accoutumé à l'idée d'unité dans la nature, 
une telle proposition semble parfaitement insoutenable. 
Et cependant, tout improbable et antiphilosophique qu'elle 
fût, ·elle n'a jamais manqué de partisans. Il y a toujours 
eu des écrivains pour juger l'humanité avec pessimisme. 
Ils la connaissaient plus ou moins superficiellement dans 
les limites de leur propre expérience ; ils savaient de l'his 
toire ce qu'en disent les annalistes, toujours attentifs aux 
guerres, à la cruauté, à l'oppression, et guère plus : et ils 
en concluaient que l'humanité n'est autre chose qu'une 
agrégation flottante d'individus, toujours prêts à combattre' 
l'un contre !',autre et empêchés de le faire uniquement par 
l'intervention de quelque autorité. 

Ce fut l'attitude qu'adopta Hobbes ; et tandis que quel 
ques-uns de ses successeurs du xvnr' siècle s'efforçaient 
de prouver qu'à aucune époque de son existence, pas même 
dans sa condition la plus primitive, l'humanité n'a vécu 
dans un état de guerre perpétuelle, que les hommes ont été 
sociables -mêrne à « l'état de nature », et que ce fut l'igno 
rance plutôt que les mauvais penchants naturels de 
l'homme qui poussa l'humanité aux horreurs des premiè 
res époques historiques, l'école de Hobbes affirmait, au 
contraire, que le prétendu « état de nature » n'était autre 
chose qu'une guerre permanente entre des individus, 
accidentellement réunis pêle-mêle par le simple caprice 
de leur existence bestiale. Il est vrai que la science a fait 
des progrès depuis Hobbes et que nous avons des bases 
plus sûres pour raisonner sur ce sujet que les spéculations 
de Hobbes ou de Rousseau. Mais la philosophie de Hobbes 
a cependant encore de nombreux admirateurs ; et: nous { 
avons eu dernièrement toute une école d'écrivains qui, 
appliquant la terminologie de Darwin bien plus que ses 
idées fondamentales, en ont tiré des arguments en faveur 
des opinions de Hobbes sur l'homme primitif et ont même 
réussi à leur donner une apparence screntiflque. Huxley,· 
comme on sait, prit la tête de cette école, et dans un article 
écrit en 1888, 'il représenta les hommes primitifs cqmme 
des espèces de tigres ou de lions, privés de toute concep 
tion éthique, poussant la lutte pour l'existence jusqu'à sa 
plus cruelle extrémité, menant une vie de « libre combat 
continuel ». Pour citer ses propres paroles, « en dehors 
des liens limites, et temporaires de la famille, la guerre 
dont parle Hobbes de chacun contre fous était l'état nor 
mal de l'existence » (63). 

(6) Ni11e/ee11/h Cenlury, février 1886, p. 165. 

(A suivre). 
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LE· FASCISME 
EN AMERIQUE DU SUD 

A Lima (Pél'ou) une répression féroce 
a'est âéctuünée, Les foyers des libertaires 
sorü assaillis. On vole les livres, on 
martyrise les militants. 

• ** .411 Mexique, une sorte de [astiisme s'or- 
ganise. C'est le règne du me11so11ge, de la 
délation et de la violence / 

• •• 
..411 Brésil l'lntégralisme, fascisme de 

type hitlérien avec ses « chemises noires .», 
s'est installé sous le masque de la triloqie : 
Dieu, Patrie, Famille; ce fascisme recrute 
ses meilleurs éléments parmi la soldates 
que, snrtout parmi. les jeunes officiers. Au 
Brésil il est interdit d'expédier la presse 
rl!volutitnwaire par la poste. Les corres 
pondances sont violées, les publications 
subver.sives 11e1urnt <le l'étranger sont sai 
aies. La propaqatuîe doit être .faite clan 
destinement avec la plus grande prrtdence, 
sinon ce sont les cachots, la âéportatton, 
les persécutions scms 1iombJ·e. La tache 
noire du fascism.e s'étend sur tout ce pays. 

• * * Au Chili, le [ascisme tente également de 
s'implanter. ra fédération anarchiste clii 
litmne uîèrtt: âe publier 1111 manifeste pom· 
inciter le peuple ù briser Ioule tcrüat ioe 
de dictature. Un. passage de ce mtuiif este 
rappelle un cas typique : 
... Sollinan, député sac.ialiste de drolte, 

après avotr été barharemont brûlé avec 
un fer rouge et arrosé d'eau froide, fut 
laissé pour mort dans un endroit écarté 
d'Al.Jemagnc où il fut découvert par quel 
ques amis qui ·l'emmenèrent 11· l'étranger. 
Là il déclara : 
« Le 9 murs 1033, j'ai mieax compris 

le fascisme qu'à tl"lwers tous les livres 
que l'on peut écrire sur lui. Infortunés 
ceux qui croient pouvoir le vainci·e avec 
des arqumeut s idéologiques / » 

d'Etudes sociales de Buenauista, Miguel et 
Manuel Rivas, pcrf et fils, ont été condam 
nès à six mois de prison pour propagande 
« ttnli-étatiste ». flusicurs conâamnat ions 
à la chaine" pe!pétpelle ont été prononcées 
pour des motifs âêrisoires, Des lois draco 
niennes font régner la terreur. La peine de 
mort punit les détenteurs d'explosifs ou 
ceux qui en font usage. R4cemment, à 
Santiago de Cuba, le jeune terroriste. 
A11g11/o y Teny est 'tombé sous- les balles 
du peloton d'exéculifn· La [ameux sergent 
Batista a remplacé Machado ; let méme 
tralnée de sang illuftrera son règne. 

S. V. 
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LES LIVRES 

Jous avons reçu 

Charles Boussinot : Le cœur qui 
chante, drame en 3 actes en vers. Prix 
3 francs. En vente chez l'Aute'll.r, rue 
Gutenberg, à 'l'alence (Gironde) C.C. 
Postal 342-52, Bordeaux. 
Poco-Curante : Nos Prisons, un 

volume in-16 jésus de 3&1 pages texte 
compact. Prix 25 francs. Editions dil 
la Revue Mondiale, Pai-is, En vente à 
la Conquête du Pain. 
Bien que présenté par I'auteur comme 

m1 simple recueil d'essais, l'ouvrage est 
en réalité. une véritable apologie métho 
dique de l'individualisme. Nos prisons, 
ce sont les contraintes sans nombre que 
la société, I'Eba t, la famille, imposent 
à chacun de nous ; que les forts impo- 
ent aux faibles ; que les religions 
imposent aux croyants ; que les riches 
imposent aux pauvres ; que les disci 
plines des sciences et du progrès impo 
sent aux contemporains ... L'aute1ù· dé 
crit par le menu toutes ces tyrnnnios 
avec un luxe de citations d'auteurs 
anciens et modernes qui témoigne d'une 
remarquabla documentation, avec une 
puissance de persuasion résultant de 
la patiente accumulation de faits in<lé 
nia bles. * . ,. 

.A Cuba, la: réaction. continue à s'ciffù·-1 En notre épaque où 'l'individualisme 
mer auec ses tactiques criminelles. Les a si fort 1, souff'rir des attaques de plus 
tribunaux dils d'nrqeuce punissent avec la I en plus puissantes qu'il reçoit· sans 
plus grande rigueur le seul fait â'auoir cesse, cette « défense n était l\ faire. Elle 
des 'idées. Deux membres de /'Athénée est ~ lire. 

florissantes (1295). Bruges se soule 
va quelque temps après et ce . f• 
rent les mâtines de Bruges, renou- · 

·vellement des vêpres siefliennës. Le 
XV jecte ·et si oppressive, qt~'ils firent I comte ?' ~rtois, cousi? du roi, ".ou- 

. . . naître autour d'eux le mecontente- lant châtier la « canaille s , - a1n~ 
Le .règn1:; de Ph1(1ppe III,_ dit. le ment, puis l'indignation, p1;1is la ré- désignait-~ Ies insurg~s-:; rass~:m 

Hardi fut a peu pres. san~ luStoir~, volte. Un complot fut ourdi dans le bla une puissante armee de 20 mille 
c'est-à-dire qu1:; les historien~. ,hési- plus grand sëèret par les seigneurs seigneurs et .. se po~ta en Flgndr~. 
tent à le quahfier bon ,Pl.utot que dépossédés Procida et Lauria. L'ex- Cette armée se heurta. dans la plai 
mauvais. Il est reproche .a ce mo- plosion éclata avec un ensemble ne de .. Cour~rai. à :des h~ues ~e rota 
narque son manque de Ju.ge11:1;ent, extraordinaire, à Palerme et dans riers mal equipes mais maintenus 
un excès de co~fiance 9-m lm fit toute la Sicile, le 25 mars 12~2, len-· solidaires par des chaînes eti~tré 
choisir ses favoris par~i les b?u.r- demain de ·>I¼,ques, à ·l'heure des pidement '.'êommandés par un vieux 
geois. L'un de ces favoris fut d ail- vêpres. Les Français, au nombre de tisserand brugeois, Pecter de K~ 
leurs pendu haut et ~ourt_ pour 8.000, furent égorgés. Circonstance ninq. Et ce fut, pour les Flamands, 
avoir tenu des pro~os de~obhgean~s horrible : on vit des pères. éventrer la victoire des « éperons d'or ~, u~ 
sur la reine, fait qm. tendrai.t leurs filles pour en arracher les en- des plus sanglants carnages qui 
à démontrer que contra~rement .a fants qu'elles avaient eus des Fran- aient jamais été faits de la noblesse 
l'appréciation. d~s ,hist?nens, Phi- çais. On ne cite qu'un seul survi~ par la roture (1302). 
lippe le -Hardi était d un na~irel vaut : le sire des Porcellets, gouver- 
assez soupçonneux et peu enchn à neur de Pouzzoles qui s'était con- Les démêlés de Philippe Je Bel 
badiner sur certains sujets. On a~- duit avec prudence, sagesse et pro- avec le Saint-Père ont quelque cho 
corde cependant que sous son re~ bité ... Un prince d'Aragon, compé-"'se d'épique. Ila.naqùirent 'àu sujet 
gne les petites lfens '~e f~lrent Ill tit'~ur de ébarlës d'Anjou, fut ac- d'une taxe que le roi prétendit infli 
brimés, ni écrasés d'1mpots_. S?n cusé d'être l'instigateur de la révol- ger au clergé, s'apaisèrent par la 
acte politique capital _fut la crea- te. Le roi de France se mit _eri cam- canonisation de Louis IX, reprirent 
tion des lettres d'an~bhs~ement, d~- pagne contre· lui mais mourn~. au à l'occasion de l'incartade d;un . 
sastreuses pour les situations ac~m- cours de l'expédition... évêque, d'où résulta une sommation 
ses, et qui devaient finir par etre • faite au roi· de 'France de se recon- 
un moyen permanent de bat~r~ • • • naître roi par la grâce du souverain 
monnai~ sur le compte de la vamt: Philippe le ~el eut à faire face à 

I 
pont~fe; .ceci ?mena la convo~ation 

bourgeoise, mo.yen d?nt le~ m~?ai- deux antagonistes . de~ plus .re- des états géne~aux (1302) qui pro-. 
ques les plus ferus d orgueil ai i_Sto- doutablcs : le roi d Angletet re, voqua un concile par lequel le pape 
cratique, tel Louis XIV, devaient Edouard ]•' et le pape, Boni] a- fit proclamer la suprématie de la 
user sans vergogne. cc VIII. , tiare sur la couronne. Le conflit 

L' .. , t 1 plLIS marquant du L'hostilité anglaise, vieille déjà s'envenima tout à fait à la suite evenemen e 'è 1 · •·t ·t · d'' t t , . . clans le ro aume des de plus d'un s~ ce, q_lll se a~ . en- d'une accusati?? pnpos ure ~ 
regne Ss~il JJassell, a laissé yune trace dormie sous Saint Lotus et Philippe d'hérésie lancee . par un Conseil 
Deux- 1c es. : · , ~ d · t l' ·0 l E · t 1 . . d l'l ' t ire sous l'appel- le Hardi, n atten ai que occasi n royal contre e pape. • n rrpos e, e 
sintstre a1:s us .

01
.1. e de se réveiller Le roi de France pape mit le royaume en interdit et lation de vepres s1c1 zenn s. , . _ . , , . 

• E l' 1266 l pape Urbain IV la lui Iour nit en exigeant, a propos attribua la couronne a un prmce 
•
11 

an 1: ' f trône de Sicile d'un incident sans importance sur~ étranger. La % P/'ise de corps '-> du. 
avait ?Pl~~ e s~\ ~ frère de Saint venu en Normandie, que le roi Saint-Père perpétrée par un groupe 
frappe g~nttc 

1d'A e. u Ce prince d'Angleterre comparût devant sa ;de partisans royaux, débarrassa 
Louis, ~r .es . nJ?.1 · asrissait au cour des pairs, comme vassal. Philippe le Bel • de son intraitable s'était croise pu1squ i b . . . .. 

d D' u' et :'t la tête de parti- Edouard s'y refusa et Phil1~pe con- adversaire. Bon.dace yn_r mourut 
nom e 

1
: ! ' , . t it emparé de quit la Guyenne. La guerre se trans-1 en effet un mois apres (1303) de 

sans ~olon i3u~es S~ \a Le r~i lé cri- porta dans les Flandres, dont le 

I 
rage, disent les historiens. Le suc 

Naples e\ c e,t t ici ei. b comte avait pris parti pour I'An- cesseur de Boniface, Benoit XI, eut 
ti~e eut a te c, Tar~·f 

1
e\e condui- ulais. Le roi de France s'empara juste le temps d'annuler les bulles 

. Les nouS~~a·t11x d11~ua111erefsaçon si ab- \ :vec difficultés des cités flamandes airent en 1c1_ e . 
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monopoles ! Comment conquérir f ~itive » •. L'uni~n avec le ca1?it~-I pour la constrdction d'un n~vire cl~ 
cette influence ? Par la lutte révo- · Iisme avait atteint une telle inti- guerre. , 
Iutionnuire contre les trusts ? Non, mité chez les socialtstes de Bruxel- Les socialistes allemands prèpa-, 
n'ayez crainte. << Les sijrulicais doi- les qu'ils ne voyaient plus qu'à tra- raient-ils doue la auerre ? Non n' 
vent lutter pour obtenir une parti- vers les lunettes du capitalisme est clair que 11011.b Mais ils Iaissè- 

Le socialisme est une idée mo- I e prolé t . t cl . 
1 

cipaiioti a la direction des orqani- lorsqu'il s'agissait de considérer la rent construire le premier navire 
l 

~ e ana ne evait pus réaler t· ·t 1· I 1· · 'Pl ,. d ·t· d l'i ·t· 1 ra ~, la politique socialiste est la l'histoir d' . b . sa tons capt a 1s es tnonopo isees. » us g1 an e par 1e e rumani e. ce guerre nouveau, parce qu'ils 
négation. du. socialisme. Steinberg ratlons \ apr~s ses. f{~pre~ aspi- 1,1 n'était pas besoin de posséder Est-ce donc là la politique coloniale craignaient, au cas où ils s'y fus 
démontre que le « collaboraiionis- lement :c;es p/n\ ' evait. seu- un bien grand don prophétique de la cla_sse ouvrière ? sent refusés, l'effondrement du gou 
me ~, dans lequel les bolchevistes qui con cl . sent ~; es . « .devoirs. » pour prévoir le tableau qui se réali- La fusion dans l'ordre éconorni- vernement de coalition du patronat 
viennent à leur tom· de s'engager vers t nrtr e. un système social serait quand les « princes » des que conduisit ces socialistes à Ira- et des ouvriers. 

1n au I e. · · · d t · · l t · 1·t· E au pas cadencé, laissant loin der- . . . trusts se réuniraient ans leurs ma- ermser aussi sur e erram po 1 1- • n France, Paul-Boncour, frais 
rière eux les socialistes, mène à Mais !l ~n résulta une profonde gnifiques salons avec les dirigeants que a.ve? le P?tronat: Vivant dans émoulu du Parti socialiste, fit voter 
l'abandon des idées les plus fonda- C?utr:ad1ct10.n. Ce ne fut_ pas le ca- ouvr~ers. Com?attrait-on là, la .ty- le~ limites d un rneme Etat, on une loi qui livre tout le peuple 
mentales dei socialisme. Il était bon . P!~ahste,. qui s~ c~nverht en asso- ranme du capital ou, au contraire, co!lf~ le bo~net aux couleurs. de .la (femmes comme hommes, civils 
que cela fût dit pal' un homme cie de 1 ~ma·n~1pat10n sociale, mais se préoccuperait-on de trouver des me_me pa_tne. Dans . une étroite comme militaires) /11 cas d'une 
comme Stcinb erq qui occupa de tout le contraire ; la classe travail-, marchés, de fixer des prix, de cons- umon nationale, on defend Etat et guerre future, aux griffes de J'Etat 
=v=. charqes dallS l'Etat, qui fut Ieuse se ?.onvertit è.haque fois plus tr

1
uire « l'écoT.1?1".1ie nationale ~ ? P.atri_e a~x~uels est enchaînée I'éco- 1".1ajor et des. dipl~mates. Un socia 

comm1~sazre da peuple en Russie e_n assoctee du capitalisme. Ell_e se ID un.e telle spc~et~ tout d_'abord eco- 1101:ne nati_onale commune,:~an.s les hste~traT,1ça1s ~repara donc une 
et qui procède du socialisme ha avec m~e t:ellc force, conscrem-J normque, sujrgirai t ensuite au toma- Pm Iernents, dan~ les ministères, mobilisation qui, depuis, .a incité 
marxiste. Mais si qtielques .es prits me~t, ~u; rnterêts. capitalistes, que I tiquement la fraternité militaire sur dans les hautes_ msti.tutio.ns c~ltu- to~1s les autres pays à suivre le 
clairvoyants -saueui !emprenclre les le.s rnte:ets. ~u socialisme commen- les champs de bataille. N'y avait-il relies on contribue a créer l œu- rnerne chemin. En vérité, on peut 
enseiqnemerüs de l'histoire et s'e]- ceren~. a pâlir et à disparaître. Un pas comme une raillerie burlesque vre commune d'une Allemagne, dire : « La bourgeoisie ne se per 
[raient des menaces qui s'amassent associe, et un f~tur héritier, soigne dans les paroles prétentieuses que ?'une France, d'une Belgique. _Et mettrait pas aujourd'hui beaucoup 
ù l'horizon, le troupeau. crédule avant to~_t, I'avoir commun. Précisé- le dirigeant syndical Tarnow pro- .Jusque. dans l~ pompe~~e. arène m- de choses si elle n'était couverte et 
continue sa marche indolente sous ment, déjà a~ant la guerre, en des nonçait à Hambourg : Nous ap pro- t~rnal10nale, a ~a Société des Na- aidée par ceux qui se réclament du 
la houlette des mêmes bergers temps. « pacifistes », ce genre de chons uers la classe capitaliste, ti~rns, on ~oud?ie les p~trons, tan- socialisme. 
confiant en les mêmes boniments' s?c1~hsme se montra le gardien très mais comme une force militaire dis qu'on identifie la paix à l'Union 
admirant les mêmes pirouetles el Sl~cere de ?es in~érêts dits écono- s'approche du front pendant la universelle. Et, avec le patronat, ~n 
les mêmes grimaces. Cela promet nuq~1es. ~a.is apres le conflit, il se çuerre ... La lutte de classe passait transporte et on !ran_splante au sem 
encore de beaux charniers 1 sentit spécialement responsable et de la rue à la salle de délibérations. des masses prole~anennes le ~en- 

S. V. e11:1pl~~a t?~1tes se~ for~es pour réta- Etait-ce là la politique logique de s?nge et le cynisme, les raisons 
L 

1 
. . bl ir l équilibre desaxe de l'écono- la classe ouvrière ? d Etat et les passions fourbes du 

.·. ~s g tieuscs ut?p!es des pre- mie. Pourtant l'équilibre n'est autre li en est de même dans la ques- monde bourgeois. Un congrès socia 
Illl~I est. utdtes sloc1da1;ïstes furent que l'ordre ,capitaliste. En Grande- tion coloniale, au sujet de l'oppres- liste de Bruxelles, par exemple, 
anean ies ans a · eroute de la B ·etag l · · · d · t · ·t ·t d · ·1 d R · 

1 
f. f . 1 · ne e pouvoir syndical des sron e centaines de peuples· et de I a1 ai es peri s e guerre sans 

1 
evo u 1?_n r~nçais~ de 18~8. Alors ouvriers s'efforce, par des négocia- cultures primitives. Un conarès so- pouvoir s'élever vers l'adoption de 

~t marx1sd~e rnt~rvmt et introdui- lions avec la classe capitaliste, de cialiste se réunit à Bruxelles afin mesures énergiques pour les com- 
si un or I e cohérent dans la con é .. · · · · b tt n, l · 1· t 1· 
f 

. d ,. é - cr er ,me paix sociale commune d'apprec1er avec l'ornueil << pro- a re. ,;;.1-1e ques socia 1s es-re 1- 
us10n es ev nements économiques· E Ail , · · · ' ·' ~ · · ' ffi ·r· t · . a'U . Il . . . 11 · erp::igne, un con:-grcs syndical vmcial » qm caractérise les Euro~ 1 gieux sa 1nnant pac1 1stes, de 
: sf\ ~ clemo1;tra la fatahte · a lieu en 1928 et le problème pri- péens, la valeur et les droits des Grande-Bretagne, qui demaodaient 
es ï~1 s . ans je _pr~sent et la né- mordial est : créer la « démocra- peuples de couleur. On les classifia: des mesures énergiques, furent 

l
ce

1
s_s1 qm con '!-1-t, a travers l'évo- tie écono_mique ». La démocrati·e en peuples « mûrs » et « non écoutés dans une atmosphère de 

u 10n vers ce me ne · l" ' · ' • · · · · · · t . d. . L' 1 S?cia isme qu_e econom1que est alors la nouvelle murs », selon leur degré de culture. mepns glaciale. Les pohtic1ens, 
ous esirent. ~ppm psycholog1- formule magique pour enchaîner Leur caractère culturel ne se mesu- prudemment, repoussèrent tout ; fu~ CJ_~te c~t~~ !iC~en_ce ap~m:tait à encore davantage le travailleur au rait pas à leur propres conditions tant le refus des crédits militaires 

S e~;1 social~ste eta1t co?s1derable. « chai<'» bourgeois. Que disent les spirituelles, morales sociales ou que la grève générale à la veille de 
u i _c~ent, on acquérait la ferme théoriciens de la nouvelle magie économiques, mais ~elon les con- la guerre ; même le boycott de la 

co?-v1c on que les s,onge~ enfiévrés socialiste ? Puisque le capitalisme cepts européens et américains de fabrication des gaz. Pourquoi ? Les 
Cftlll· ctnc~rnragfent 1 esprit humain a tant monopolisé et cenll'alisé a culture Et le mot cuJture marquait plus honnêtes parmi les cyniques 
e a1en s1 pro on dément liés à l 'h · t ' · ' · · · · - 
t 

. e 
11 

. is- n.o re epoque, pmsque sous sa domi- précisément leur << rapproche- repondirent : Parce que nous som- 
oir que cc e-c1 et le temps même n t·o · t · l · · · · · t 't d d . t . . él · a ,l n vwen mam enant des mas- ment de l'evolut10n capitaliste ~. Si mes e que nous pourrons e re ans 

1 
evaien 

I 
agir rn u_cta~lement pour ses si consiclél'ables de travailleurs un peuple colonial possédait ses le gouvernement ! Cela n'empêchait 

e pe~lépd~· Le dcapitalisme, comme courbés sous le coup de fouet de la 

I 
formes propres et organiques vi- point de chanter l'Internationale à I Les Crimes des Conseils de Guerre 

assoc1 irect u pro,rrès social fut f' 1· -t· d · , ' ' B li · B 1· 1 · · t .
11 

. é . j, ~. ra zona Lsa zon., on oit ... se procu- tales et économiques, on le plaçait ruxe es ; et a er m es.,.Jmms i:es 
J. umm par 3 lnmiere nouvelJP., rer une influence sur les trp;ts e( dans_le cadre de la « barbarie pri- social-démocrates-·sigfiaié~ une loi 

CoJlaboration de Classes 

1. STEINBERG. 
(TI'aduction S. Vel'gine.) 

------ ..... •+•+<>:..-<»----- 
PRtNDRE NOTE 

Notre prochain n° paraîtra 
à Parfo 

le Jeudi 18 Juillet ____ ._....,_...,._ 
L'abondance de « marbre » nous 

oblige à reporter a un numéro ulté 
l'ieur la publication de l'étude de 
notre ami Ramus, élude se rappol' 
tant à un sujet de toute p1·emiè1·e 
actualité : la résistance' a la guerl'e. 
----~·•·~...--~.----- 

ROGER MONCLIN 
., 
LES 

DE 

DAMNES 

LA GUERRE 

Prix : 5 fr.; ,Jrl!,nt:o 5,50 
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PHILOSOPHIE 

DE L'HISTOIRE 
QUAND ~ES 

iàncées contre le roi de France 
àvant d'être empoisonné par ses 
cardinaux. Philippe le Bel nomma 
alors un pape à sa façon, qu'il sa 
èra dans sa bonne ville de Lyon et 
<,111'il installa eu Avignon : Clé 
ment V. Tous les deux entreprirent 
de « faire leur affaire , aux Tem 
pliers 
- L'Ordre des Templiers constituait 
de ce temps une caste à part, fer 
/née, imperméable, mi-féodale et 
mi-religieuse. Elle ne se mêlait pa 
âes affaires de la cité, ni de celles 
de la monarchie, ni de celles de 
l'Eglise. En Orient, e1Ie faisait face 
aux Turcs, e.n Occident elle était 
teint occupée à gérer ses biens qui 
ètaient immenses et à protéger ses 
trésors qui étaient considérables et 
bien dignes de faire envie. Peu con 
formistes, méprisants, orgueilleux 
et d'un genre de vie déplaisant; - 
le moindre de leur défaut était de 
boire de bons coups, - on dit en 
core « boire comme un Templier >, 
~ il existe de nos jours une secte 
de tempérants dits les « bons Tem 
pliers » en opposition aux mauvais 
Templiers, -1' «opinion publique» 
leur était farouchement opposée et 
là où il y avait bombance et soulo 
graphie, on voyait aisément sorcel 
lerie, messes noires, saturnales dia 
boliques. La dissolution de I'Ordre 
ne suffisait pas à la vindicte publi 
que, il y avait de solides convoi 
tises. On découvrit deux accusa 
teurs, un chevalier apostat, et un 
bourgeois de Béziers. Tous les 
Templiers furent arrêtés et im 
pliqués dans un procès sous des 
chefs d'accusation d'une atroce 
absurdité. Le grand-maître, Jac 
ques de Molay, fut appelé de 
Chypre à Paris pour y répondre 
des accusations. Soumis à la tor 
ture, les Templiers se reconnurent 
coupables, puis ils se rétractèrent. 
Il's furent brûlés à petit feu.-Ceu."'<. 
qui n'avouèrent r.ien subirent une 
détention perpétuelle (1314). Jac 
ques Molay fut de ceux qui, après 
avoir avoué, se rétractèrent. Sur le 
bûcher il ne cessa d'attester de 
l'innocence de l'ordre. Il assigna 
dit-on le pape à mourir dans les 
quarante jours et le roi de France 
dans l'année. Seul l'événement sou 
tient la légende. 

Le supplice- des Templiers, com 
me la persécution des juifs, comme 
les confiscations et les extorsions, 
comme les taxations du menu peu 
ple, comme une multitude de cri 
mes sur les personnes et sur certai 
nes collectivités, sont toujours .ma 
tière à excuse, à justification et 
parfoi_!_ à apologie, chez les histo 
riens orthodoxes de la monarchie 
aussi bien.que de la bourgeoisie. Le 
sang versé et la somme des maux 
répandus apparaissent des passifs 
négligeables dès lors qu'à l'actif 
d'un règne s'inscrivent des actions 
glorieuses ou qui, traduites en ins 
titutions durables, haussent le pres 
tige ou renforcent l'autorité d'un 
régime dont on s'abstient de discu 
ter le bien-fondé ou la légitimité. 

C'est pourquoi Philippe le Bel est 
pour les tenants de la monarchie 
un grand roi et que-si la bourgeoi 
sie est admise à lui tenir rigueur de 
la falsification de la monnaie, - 
encore que le grief ne soit plus 
tout à fait d'actualité - elle ne 
peut manquer de l'élever très haut 
dans son estime, car elle lui doit 
beaucoup. C'est ce que nous mon 
trerons au chapitre suivant. 

RH. 
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Quelques mots des camarades 
autrichiens en souvenir 

de S. Casteu 

ÂYec le plus profond regret, j'ai ap 
pris, pa11: la Oonqiiête du Pain, du 
24 mai la mort de notre cher camarade 
Castet/ qui a été arraché si vite, 
n'ayant même pus atteint la soixan 
taine, à notre mouvement international. 
Car il appartint en effet à notre 
mouvement international, pas seulement 
au mouvement français. 
C'est le fait suivant qui m'autorise à 

le dire: 
Casteu était jusqu'en 1914 un ami 

très intime du camarade suisse alle 
mand X... qui habitait à ce moment 
Paris et qui éta.it un collaborateur assi 
du du Libe1·taire sur le mouvement 
international, sons le pseudonyme 
« Appenzeller ». En même temps il 
était en rapport avec nous autres Au 
trichiens et collaborait aussi au 
« Wohlste nd fuer Alle » (Le Bien-être 
pour tous). journal qui était sous ma 
direction. 
Quelques mois avant la déclaration 

de la guerre, les anarchistes et antimili 
taristes de :l'Autriche sentirent déjà 
bi.en que leur gouvernement faisait une 
telle politique impérialiste dans les 
Balkans que la guerre devenait inévi 
table. 
Plusieurs camarades se décidaient de 

publier une brochure sur l'action anti 
militariste qui devrait montrer au pro 
létariat autrichien les méthodes prati 
ques P.OUr s'opposer au militarisme, à 
l'industrie ëles armements et à la 
guerre. Mais il n'y avait pas d'impri 
merie à Vienne, à laquelle on aurait 
pu confier un tel travail. Quelques ca 
marades s'adressèrent à Appenzeller en 
le priant de trouver en France un im 
primeur digne de confiance. Âppenzeller 
nous répondit que le seul qui fut digne 
d'une confiance absolue était le cama 
rade Casteu qui ferait lui-même l'im 
pression de la brochure. Casteu était 
prêt et encore avec enthousiasme à nous 
faire cette brochure ayant reçu connais 
sance du contenu, bien qu'il ne comprit 
pas l'allemand. 
On lui envoyait en effet le manuscrit 

et Casteu se mis avec une patience et un 
travail inouï à cette brochure. La bro 
chure était presque finie, la guerre 
éclat:t.it subitement et il n'y .avai t plus 
P.ossibilité de publier cette brochure. 
J'ai raconté ce petit . fait pour la 

première fois dans mes mémoires de 
la guerre intitulés « Combattants pour 
la Paix », roman d'un anarchiste pen 
dant la guerre. 
Jusqu'en 1914, j'ai eu une correspon 

dance suivie avec Casteu par Appenzel 
ler comme intermédiaire. Je l'ai trouvé 
prêt à tous les sacrifices au service de 
l'an a.rchlsme. 
Pendant les jours de fête de la Pen 

tecôte, j'ai fait part à nos camarades 
de Vienne de la mort de Casteu. Le 
mouvement anarchiste de Vienne envoie 
aux. camarades français leurs senbi 
ments de condoléances et sont avec eux 
en deuil pour la perte de Second Casteu. 

Piene R..111rus. 
ffffllffllflllflllflffffffflfflffflllllfflllllllllfffllf!lflffillflllfl 

LUIGI FABBRI EST MO~T 

COMITE 
P.OUR LA LIBERATION 

DE N. BARTOSEK 

LA CONQUETE DU PAIN - Page 8, 

SON1T AU POUVOIR « ROUGES '» 
« 22 r La Guépéou ! » 

Au moment de la mise en page nous 
apprenons le décès de Luigi Fabbri, ani 
mateur du journal libertaire Sùuii Sociali 
de 11Iontevicleo (Uruguay). D'origine ita 
lienne, élève et continu.ateu.r de llfalatesta, 
Fabbri apporta durant de Jongues années 
une collaboration précieuse au. mouvement 
et aux publications libertaires. Nous pu 
blierons prochainement une relation bio 
graphique sur la vie de cet excellent ou 
vrier de la pensée et de l'action libéra 
trice. La rédaction de la Conqui!le du Pain 
transmet à sa fam.i.l le, il ses amis, et parti 
culièrement à sa fille, la camarade Luce 
Fabbri, les regrets et la sympathie des 
camarades qui ont pu apprécier l'œuvrc 
du disparu. 
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CROUPE 
de la Synthèse anarchiste 

CONFERENCE 
Jeudi 11 Juillet 

Suzanne LEVY. Sujet 
« La femme et son émancipation 

Synthèse Anarchiste : 
5, impasse de Gênes 

(près du 67, rue Julien-Lacroix) 
Paris-zos (Mltro : Couronnes) 

Depuis leur succès ui-iomphal dans Les riches payeront ! 
notre ville de Drancy, les communistes Par vengeance, tous les réactionnaires 
nous out administré la P.reuve qu'en ce bourgeois de notre vi'lle, leurs ·com:nli 
qui concerne les revendications inmié-, cés et agents, avoués ou honteux, ·déjà 
diates des chômeurs, les obstacles d'or- organisent l'obstruction par des procé 
dre financier qui s'opposent à I'amélio- dés jésuitiques. 
ration des pitoyables conditions d'axis- Des calomnies ciiëuîent sous le man 
tence des faméliques exclus de la 'pro- teau. Sur les murs, les trottoirs, , les 
duccion ne sont pas insurmoutables boutiques, les pissottièroa de notre 

La Chambre des mises on accusation pour ceux qui ont vraiment à cœur de ville recouvrant la faucille et le mar 
de Bruxelles vient d'omettre un avis combattre l'iniquité sociale en s'i nspi- teau badigeonnés au goudron, on lit 
favorable à la demande d'extradition rant des strictes méthodes d'administra- cet avertissement : 
de N. Bartosek, réclamée par le· par- tion et d'action bolcheviques. « 22 ! La Guépéou ! • 
quet de Bordeaux, pour l'affaire .des Deux mois à peine après son établisse- 'Qu'est-ce que cela veut dire P 
stérilisations. ment, la nouvelle municipalité a déjà Veut-on rendre méprisables dans l'es- 
Il appartient, paraît-il, au ministre comblé les sans-travail de tout un lot I prit public les homme~ honnêtes et pure 

de la Justice de se prononcer ! de réformes et d'améliorations substan- dn comité de chômeurs volontairement 
Mais d'ores et déj1t, il faut dénoncer, tielles. ' chargés de rechercher et dénoncer ton- 

le scandale judiciaire qui vient de se La joie, l'allégresse, la sécurité du tes les fraudes commises par certaines 
commettre. Une fois de plus, ceux qui lendemain ont remplacé dans le cœur oatégol'ies de sans-travail qui n'ont pas 
étaient chargés de faire respecter les et l'esprit des malheureux, la sombre honte de frustrer la commune, le dépar 
lois ont violé _leur. propr? légalité. . désespérance des noirs jour\ précéùant / te_ment ~t l'Etat. en ~aisant de ~aussee 
Par quelle insidieuse interprétation l'éclatante victoire du 5 mai. déclar-ations de situation de famille ou 

de la loi en est-on arrivé à rendre un Ces réalisations concrètes ouvrent la/ en bricolant clandestinement P 
avis favorable mais combien odieux ? voie à l'application intégrale du cahier Les bolcheviks ont raison de faire la 
La justice belge serait-elle au service de revendications des chômeurs élaboré chasse aux « zabus ». 

de l'amitié franco-belge ? Serait-elle en plein accord avec Ies hommes au- Ce sont les riches qui doi;vent payer 
asservie à ce point qu'aucune décision jourd'hui au pouvoir. pour les chômeurs et non les contribue- 
impartiale ne pourrait être prise en Citons-les en toute bonne foi, avec, bles, Qu'on se .le dise .. Les bolche:v~ 
semblable. ocoas1~n.. l'impartialité du juste démontrent urbi et _orbi que les guenil- 
Les faits qui sont reprochés à 10 p . t . d leux, les vas nus-pieds, les ·crèvent de ,.r 1, t . t , oin age unique e masse. f . . b 

J,'L. ,artosek ne son poin prevus par 90 p . 3 [ours au 1. de 4 aim sont aussi pro es et vertueux que 
l 1 · · 1 t ·t· d' t diti ~ aye en ieu · 1 1 t· f ·t Q 1 b. a 01, 11_1 pa_r e rai e ex. ra i 1~n. 30 Deux pointages de contrôle au lieu es repus et es sa ~s a1 ~- ,ue <l. 1e~- 
Les lois pénales belges ne s'appliquent 1, 10 ·. urs être des sans-travail doit etre acqms 

~ · f ·t b" t d ·t c un en JO · d ' é. 1 ti · d pas " ~e qui ai o J~ es « poursui es » 40 Chasse vigoureuse aux « znbus "· par es moyens r vo u oll;llaues_ ~ 
intentées par les tnbun_aux de France. 50 Licenciement de la police bour- ~a~ses et no~ p~r le débro~illage u~di- 
Alors, que se passe-t-il ? . viduel au préjudice des deniers publics. 
La h b d . t' geoise. M:' t . ·. . 

, c. am re es mises en ac_cusa ion 60 Cré~tion d'une brigade de policiers · «i ieux vau manger son pain sec 
ne s est pas assurée ou a fait fi du h' que d'y étaler du beurre qu'un ch6- tè t d 1 1. c omeurs, , . e . 
c~rac r~ e . es rapports avec a po 1- 70 Suppression du « Cri des chô- meur co~sc1en .ne pourrait mangeir 
tique qui existent dans le cas N. Barto- . d f 't ·f' sans rougir de honte !... » 

l. me111 s » avenu en a1 organe super ll- 22 1 L G é é 
I 

Et se ~- t t · . « • a u p QU , » • après p 
Après cette double illégalité de I'ar- acon e~ s adi 1 t , Il y a là une mesure de salut public ' tati t d 1 dét t· . . es e ures r ica es son marquees . ,. ·t Q 

1 
.
1
. h res ton e e a en 10n, voici corn- ·n d ·t é 1 t· . qui s imposar . ue es m1 Itants c ar- . 1,.11, Iité d . au coi u pur esprr r vo u ionnairs é d tt 

1 
.. mise 1 ega 1 e e Jugement. t b lche 'k · g s e ce e oesogne poursuivent sans 

Jra-t-on plus loin ? 
0 
p 

0
r nvois ·cn'm 1 .11 d faiblesse sentimentale leur œuvre d'as- 

A . . t d 1 J ti . ou o eurs, es mai ons e . . t t h .• u rmms re e a us ce apP.artient la chaîne d mi· è. t b . é samissemen e pourc assent sans pitié · t t 1 . d . ,. e s re seron ns s un t b t . . . main ena:1 e pouvoir e sanctio~ne: à un sous les cou s ré étés -du marteau ous ces « _za us », ous ces Individus 
ou de desapprouver se scandale JUd1- 5 b 1. p p douteux qui n'ont pas adhéré d/enthnn, . . ym o 1que. · · C · 

1 ciarre. L . t 1 , 1 siasms au omité ocal des chômeurs , . . ~ Jour es ~roc 10 pour eux ou . a honnêtes. 
Nous attendons, mais déjà nous vous généreuse fauci lle, tenue d'une· main L p . . 

demandons à tous et toutes de protester ferme, moissonnera dans les champs des 
11 
a po, ulation laborleuse de notre 

contre cette injustice et d'élever votre/ riches, les gerbes abondantes promises viEflees~ avec I,:~ braves gens. . . 
voix en faveur de N. Ba.rtosek. 'à leur fringale. . es ~ro gera au besoin contre 
N. Barioselc ne peut être extradé Em- . . . . . les nsques inhérents au métier. 
• h , . · Conquis par la vigilante soll iciturla Pour manifester notre estime à ces 

peo ez donc que ne s accomphsse sem- des élus des centaines de chômeurs l' . bé é 1 d 
blable imquité . , ' '. po iciers n vo es, quan , au haeard 

· . , iusq~1 alors réfractaires adhèrent au de nos pérégrinations, nous en rencon- 
Pour le Comité, Comité. l~cal._ pour épauler l'activité de trerons à, l'affiit ou en chasse, après les 

HE!I DAY. la munio1pa.bté dans les grandes batail- avoir reconnus à leurs signes distino- 
les q_u'el!e va engager _contre les forces tifs, à leur physionomie spéciale, nous 
de re~chon et de fam'.ne. les salueront de ce cri que d'aucuns 
Le Jour_ est proche ou les chômeurs et voudraient rendre injurieux mais qui, 

leur famille vont manger, à leur faim, de notre part, marquera notre appro 
serout exonérés de loyer, vêtus, chauffés, bafion 
douchés, distraits, éduqués gratuite- « 22' ! La Guépéou ! n 
meut. 

(Maison des Artistes, 
Graud'Plaoe, Bruxelles) 

Un scandale judiciaire 
N. Bartosek sera-t-il extradé ? 

~ .... 
Fédération anarchiste Proven!,ale 

Les camarades adhérents et sympathi 
sants sont invités à assister à l'assem 
blée générale qui aura lieu à Marseille 
le dimanche 20 juillet dans l'après-midi. 
A l'ordre du· jour les anarchistes 

devant les fascistes : Que pensent-ils 
faire ? 
Pour tous renseignements, s'adresser 

au camarade Casanova, Bar Provence, 
2, COUJ)S Lieutaud, M..arseille. 

Athénée libertaire 
Malgré la saison estivale, ce groupe 

ment d'éducation continue ses causeries. 
Celle du samedi 22 juin fut particulia 
rement intéressante. Dans un exposé 
très documenté, Mar tia] nous fit l'his 
torique du mouvement libertaire depuis 
30 ans. 
Il termina en préconisant l'union de 

tous les antiautori.taires samedi 6 juillet 
à 21 heures, bar du Petit Poucet, Bd 
Dugommier. Lucas traitera le sujet sui 
vant : anarchistes individualistes et 
annrch istss communistes. Nous espé 
rons que les camarades viendront nom 
breux. Selon notre habitude, chacun 
pourra exposer son point de .vue. 

Synthèse anarchiste 
Le dimanche 14 juillet, grande balade 

près de Chartres, baignada, canotage, 
sports, jeux. 

Prix du billet aller et ;retour : 15 fr. 
(billets du dimanche). Ren<lez-Yous gare 
Montparnasse à 6 heures. 
Autres trains plus tarfüfs : 7 h. 25, 

8 h. Pour les retardataires : descendre 
à Chartres, aller à Lèves, au « Parc 
Elisée-Reclus ». Retour à Paris, minuit. 
------.....co,.o+ 

A VENDRE 
Un camarade désire revendre pour 

». I cause de double emploi, le premier 
volurns relié de !'Encyclopédie Anar 
chiste, au prix de 100 francs belges. 
S'adresser à. « l'Emancipatenr », 32, 

Chemin de Souxhon, Flémalle-Haute 
(Belgique). 

LE&EIVENANT. 

ASPECTS 
La misère 

Parmi les effets innombrubles 
dont la misère est la cause, il en est 
qui apparaissent plus douloureux 
que les autres : ce sont· ceux qui 
touchent les enfants, ces innocents, 
qui n'ont rien demandé et qui sont 
venus dans un monde où l'hostilité 
et la lutte étaient la loi générale. 
D'après un journal du soir, des 

statistiques établissent que : c< au 
début du dernier hiver, dans six 
arrondissements de Paris, la pro 
portion des enfants sous-alimentés 
variait de 20 à 30 % ; que, dans le 
11 °, elle dépassait 30 % ; que, dans 
le 20°, cette proportion atteignait 
50 %, ce qui signifie que .sur deux 
enfants, un 'ne mangeait pas à sa 
faim, dans la période 'la plus dure ·1 Toutes les publications françaises 
de l'année et à l'âge de, la forma- et étrangères qui nous font le 
lion. servioe régulièrement. 

« On rapporte qu'une institutrice 
de ce vingtième arrondissement où, 
cependant, l'habitude de la misère 
est ancienne, déclarait il y a quel 
ques jours qu'elle ne savait plus 
« ce que c'est qu'un enfant nor 
mal». 

Au siècle du machinisme, d'une 
civilisation industrielle jamais, éga 
lée dans l'histoire des peuples, au 
siècle des stocks, du surproflt et 
de la pléthore de produits, des fils 
de producteurs - qui ne· trouvent 
plus à s'employer - ont faim. 

... C'est là un des aspects tragi 
ques d'un régime qui accorde à des 
privilégiés un inépuisable. superflu 
alors que des centaines de milliers 
d'enfants de producteurs manquent 
du nécessaire. 

1 LE SERVICE oi:; LIBRAIRŒ 
, est ouvert tous les Samedis toute la 
journée et les Dimanches de 9 à 13 

39, Rue de Bretagne - Paris " 
On s'abonne sans frais au journal 

« LA CONQUETE DU PAIN > ... 

EN VENTE 
La Voix Libertaire, 
Le Combat Syndicaliste, 
La Revue l'Endehors, 
L'idée Libre, 
La Calotte, 
Le· Réveil de Genève. 
Plus loin, 
Ter;re libre, 
L'Emancipateùr. 

EN LECTURE 

BABEL 
par VICTOR MARGUERIITE 

Prix, franço 12.75 

MICHEL BAKOUNINE. 

DIEU ET L'ETAT 
Préface par Elisée RECLUS 

Dans nos bureaux : Prix 1.50' 
Franco de port : 1.95 

3S. ~ ~~ 
Gamier, Tmp., 39, rue de Bretagne, Pa,,,_ 

Le Gérant : BIDAULT. 


