
Vendredi 
2·7 

1 

Septembre 
1935 

N° 40 
50c. 

Se distinguer, se définir; c~est être ; de même que 
se confondre et s'absorber, c'est se perdre. 

P.-J. PROUDHON. 

Paraissant 
·toutes les deux sema.ines 

sur 8 pages Il ADMINISTRATION : 
F. PLANCHE 

42, Rue de Meudon - BILLANCOURT (Seine) 
,C. c. postal : Planche 1807-50 Paris Il 

REDACTION 
« LA CONQUETE DU PAIN » 

39, Rue de 'Bretogne - PARIS (3°). 
Téléphone : ARCHIVES 65-24 

Journal-revue 
des Idées libertaires 

A chacun de décider VUE SUR · L' ABYSSIN1IE 
L'année 1935 a vu se préciser une raient la guerre. Blum n'en rejette 

menace dout il importe de ne pas né- pas l'éventualité ni 'n'en conteste la 
gliger l'importance. Au plus anodin légitimité dans son cœur de patriote Etendue - Religion - Monnaie 
des différends on voit se dresser le français; Staline la recommande pour L'E h' . •1 d d 1 120 000 . . . . t 10p1e a une e en ue e . . 
spectre de la guerre comme moyen sauver la patrie du prolétariat soi-di- kil 't , (I). La population n'exède , i\I . J . , . 1 orne res carres . 
ultime de décision et propre à tran- sant menacée. l · ais es propriétaires cl 1 h ·1 millions d'habitants . , d pas, cepen an ,. u1 , 
cher des difficultés. antifascistes ne seront pas _d acc~r, L'empire abyssin se trouve constitué par les 
ta g uerre n'est pas exclue des con- sur un programme social antiproprre- anciens royaumes de Tigré, Amhara, Choa, 

jonctures qu~ s'offrent dans l'état pré- taire. * Gojam, Wollo, Dschimma, Kaffa et les ter- 
sent d'un désordre général tant éco- ,. * ritoires conquis par Menelik, dont les gou- 
nomique que politique. Il ne s'agit Quant aux organisations ouvrières verneurs _ ras - arrivent au pouvoir par 
point de dire que les peuples sont il est à craindre qu'elles ne suivent droit d'hérédité. L'Ethiopie actuelle, dans 
pacifistes - bien qu'ils proclament à Je courant. Engagée comme elle est son désir de copier les européens, s'est pour 
tout vent leurs désirs de paix - l'im- dans une collaboration avec des orga- vue d'une constitution, promulguée le 16 juil 
portance de leurs actes, le déterrai- nismes d'Etat, la C.G.T. apparaît let 1931, que l'empereur, omnipotent, inter 
nisme de leur politique créent l'am- comme incapable d'organiser une prète selon sa fantaisie. Elle est aussi dotée 
biance favorable, le climat nécessai- opposition sérieuse à toute guerre. d'un sénat et d'une chambre des dépurés. 
1:e à 1:éclosi.on, au déchaînement de Quant à la C.G.T.U. elle est entiè- L'unité monétaire du pays est le taler qui 
faits, cle catastrophes aptes à empor- rernent aux ordres du parti cornmu- vaut actuellement six francs environ. On cm- 
ter à nouveau l'humanité dans la nuit niste et de Moscou. ploie aussi, pour effectuer les transactions 
du malheur. * 1 de petite importance, comme unité de paie- 
On prépare les esprits, on crée . * *. ment, le sel et d'autres produits. 

\l'opinion. Aujourd'hui que le fascis- Alors 11 ne reste rien. Qu; d~s. cen- 1 Le peuple Ethiopien suit la doctrine reli- 
me italien est avide de gloires et de I tai~es, quel;iue~ milliers d rndlVlcl~a-1 gieuse de Eutychès, hérésiarque grec du 
-conquêtes pour des questions de pres- ht~s don~ 1 action ne sera que ? u~ v• siècle condamné au concile de Chalcédoine 
.tige et d'impérialisme, on voit des ten- f~ible poids dans la }a~a~ce et n em parce qu'il niait la cc-existence de deux na 
dances antifascistes épouser des que- peche~a nullem~~t 1 .mevi~able.. , turcs en Jésus-Christ (une divine et une hu 
relles qui risqueraient de faire perdre ~l n Y a pas ~ ill~sions a a~oir a ce maine). Les Ethiopiens sont, par conséquent, 
de vue les objectifs et les buts que su.!et, la pro~ai~e connaitra les membres de l'Eglise cophte d'Egypte et dé 
la lutte sociale se doit de s'assigner. memes entbousi~s'.11es que août 1914 pendent du patriarche d'Alexandrie. 
Des groupes rivaux se disputent et a connus : les _millions de braves bo~ 

Je pouvoir politique et la possession gres qui partiront la fleur, a_u fusil 
de matières premières encore sans po.ur tuer 1~ fascisme sont ~etns de la 
,PROPRill:TAIRES crvrusns qui se trouvent meme arg ile que ceux qui partaient 
-sur notre· planète. Qu'un de ces Iar- en 1914 P?_ur tu,er l.a guerr~. , . 
rons veuille s'approprier ces richesses, La dernière ~ a nen appi 1s, n a lai_s- 

. t dé haîne les appétits de concur- sé nul souvenir durable, nulle convie- e c i . • . ., f I C . 
t · 1 , 1·1 n'y a là qu'un effet de non antiguerrrère pro one e. e serait ren s ja aux, "ill · d 

.rivalité entre brigands dont les exem- clone s J usronner gran ement que 1
1 ll lent dans l'histoire. d'attendre. d'un mouvement collectif p es pu u , • l' fi· , 
Mais que ce fait soit l'occasion et 1 empe~he~ent c un con tt .arme.. . 

fournisse prétexte à étendre au monde Celui qui ne vou?ra r,ias etre victi- 
-entier un -conflit armé qui départa- me dans la prochaine dev:.a compter 
.g'erait les groupes d'intérêts en pré- sur ses propres moyens; ]l devra se 
sence; ça c'est une autre histoire. Or, dé_bro;11Uer seul et ne. compter que ~ur 
aujourd'hui T'éventualité d'une guerre lui-même; car une f.o,s ~le. plus les m 
n'est pas exclue des moyens propr.es ternationales ont fa1t.fat)lite

1
: J~s fas~ 

- e igorer Je commerce l+industrie c1.smes allemand et italien eur tour a r rvt ,.. ' ' 1 • 1 • 1 1 . le nationalisme, et les intérêts rivaux. nent a te~e et es empcc rent ce ,voir 
M · il iste des moyens financiers que la liberté ne sort pas d une ais ex1 f' 11 · · L , · 

susceptibles de juguler les entrepre- guerre, u!-~ e victorieuse. es éti- 
neurs de guerre. En ne le faisant pas guettes politiques ne cachant trop .sou 
les gouvernants font le jeu de tous v~mt en fin de compt; q~~ des mt~- 

. i cherchent à s'approprier des rets pour lesquels 1 individu serait ceux qu 1 . 1 . . , d' 11 . . 
richesses et travaillent pour la guerre. oren ma msprre a er nsquer sa vie. 
Jamais la situation n'avait été aussi lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll!lll 

-trouble, aussi inquiétante. ADMINISTRATION : 

PREMIERE PARTIE œufs, des céréales, des troupeaux, de la vian 
de, des peaux, du marbre, du coton et du 
·café. Le commerce de l'Abyssinie a déjà 
quelque peu progressé depuis un demi-siècle, 
Elle exporte en France, en Allemagne, en 
Angleterre, en Italie et au Japon. 

Les « ras » 

.. 
** Or, quelles sont actuellement les 

forces actives qui demeurent vrai 
ment pacifistes aptes à s'opposer à la 
guerre? Aucune. · 
Les partis politiques - dits révo 

lutionnaires - ne sont d'accord que 
sur un point : I'antifascisme. Mais 
que surgisse entre eux la ques- 1 FTance: 
tion fondamentale de la forme de la 
propriété dans un régime nouveau, 
alors s'effondrera cette formation hé- l Eltranger: 
·térogène. Contre les fascismes, ils fe- , 
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A la tête de chaque zone qui constitue 
une province il y a un « ras » ou gouverneur 
qui détient le pouvoir en général en vertu 
d'un droit de transmission familiale. Chacun 
de ces ras exerce une autorité absolue dans 
sa province. Les douanes lui appartiennent; 
il dépend de lui de recruter l'armée, de 
régler la distribution du travail et des im 
pôts, de lever toutes sortes de contributions, 
de fixer a fortiori les prix de vente des ré 
~oltes et du 'bétail, etc, 
Les richesses que possèdent ces privilégiés 

sont fantastiques, Le ras Hailù qui mourut 
enchaîné dans une île du Zonai pour s'être 
révolté contre l'empereur, conservait dans sa 
résidence de Addis-Abeba, entre autres cho 
ses, 45 tonnes de miel, quantité suffisante 
pour lui permettre de fabriquer de l'hydro 
mel, pour lui, sa famille et son armée, duran'i 
plusieurs années, Les peaux de bœnfs, de Iéo 
pards et de chèvres s'accumulaient dans son 
palais, de même que le beurre, la cire et les 
parfums,.Ses troupeaux étaient innombrables. 
Sa fortune dépassait quarante millions, .. 

Niveau de culture du peuple I Les ras et les grands seigneurs abyssins 
Le peuple abyssin ne possède aucune cul- n'ont rien à envier aux roitelets du moyen 

ture. Il vit depuis des siècles à l'écart de âge en ce qui concerne la servitude. De Ion 
la civilisation et du progrès, engoncé dans· sa gues files de domestiques noirs, le torse nu 
séculaire ignorance et livré au bon plaisir et luisant, peuplent les corridors et les en 
des « ras » et des prêtres qui l'exploitent trées des palais ,et des maisons seigneuriales 
sans pudeur aucune. Les superstitions les plus éthiopiennes. Un ras de haut lignage possède 
variées trouvent là leur terre d'élection. Les l 500 à 700 pages. Tous ont une mission dé 
ouvriers réservent toujours la moitié de leur terminée : l'un entre le matin et ouvre ies 
maigre salaire pour le « sorcier », qui vit fenêtres de la chambre à coucher pour y 
ainsi dans la plus grande aisance. Ïls sont faire pénétrer la lumière ; l'autre s'approche 
ennemis des médicaments, excepté ~uand le de son seigneur et le réveille avec ces paroles: 
sorcier les prescrit. C'est ce qui prouve l'in- « Que Dieu vous donne la santé, seigneur, » 
fluence d'une telle engeance dans ce pays, Le Au moment où le ras se lève, le page numé 
clergé exerce un véritable pouvoir dictatorial; 1 ro trois s'~pproche avec de l'eau tiède pour 
le tiers du territoire éthiopien est sa pro- les ablutions. Le numéro quatre lui tend une 
priété. serviette. Le numéro cinq lui apporte une 

Le Négus chemise ; le numéro six son pantalon ; le 
Le Négus Haïlé Salasié, gouverne depuis sept ses chaussures le huit l'aide à se 

1916 bien que nommé empereur seulement chausser, etc., etc, 
depuis 1930. C'est un homme intelligent et En plus de toute cette valetaille, tout grand 
instruit ; il parle correctement le français. seigneur en~retient dan: sa prop_re résidence 
Il assure vouloir s'occuper du retard de son un chapelain, ·<1: le pere de I ame », avec 
pays et, enfin, il se propose d'encourager le sa cour de diacres et d'aides ; ainsi qu'un 
commerce avec l'étranser de construire des chef des équipages avec une armée d'nuxiliai 
routes et d'étendre le.° ré.seaux téléphoniques res ; plus un intendant, avec plusieurs cen 
et télégraphiques.· laines d'hommes à sa disposition, qui se char- 
Actuellement il n'existe qu'une seule voie l ge de prélever les impôts des paysans. 

ferrée, construite par l'ingénieur suisse llk Les ~ccupatio.ns du grand. ~eigneu_r ce ré 
el Je français Chefncux au temps de Ménélik. duisent a recevoir quelques visites, faire quel 
Cette voie ferrée va de Djibouti à Addis- ques petites promenades ou aller à la chasse. 
Abeba et a 785 kilomètres de long, distance Une telle magnificence -et une telle paresse 
qui est parcourue par le train en deux nuits forment un rude contraste avec ce qui va 
et un jour. 
Pour exécuter son programme, le Négus 

iest arrêté par le manque d'argent. Il pense 
s'en procurer en intensifiant l'exportation des 

(1) Plus du clou.bic de l'étendue de la 
France. 

vage dont l'abolition est loin d'être pratique 
ment établie. Les « gabars >) constituent une 
classe ~ part des esclaves ; ils sont consi 
dérés nominalenjent comme des hommes li• 
bres, Mais il~ vivent dans une situation dé 

_plorable, lis travaillent leurs propres terres 
et pourtant ils· doivent livrer à leurs sei 
gneurs, selon les exigences de ces derniers, 
les vivres, le bois, la. main-d'œuvre, jusqu'à 
la limite de l'impossible. 
L'impôt qui pèse sur ces « hommes libres » 

est des plus onéreux. li se perçait locale 
ment et comporte les catégories suivantes : 

a) La dîme qui se paye généralement en 
produits à raison d'un dixième des récoltes i' 

b) L'impôt /sur les produits, qui varie se 
lon les divers'es parties du pays et,, s'appli 
que, par exemple, au coton, au bois et aux 
vivres ; 

c) Le travail personnel. En principe cha 
que homme est obligé de consacrer un jour 
de travail sur quatre à son seigneur. Dans 
la pratique il doit venir travailler presque 
tous les jours : 

/r) Le « dergo ». Les habitants des vil 
lages où passent des troupes ou de grands 
personnages sont obligés de leur livrer des 
vivres (gratuitement cela va sans dire), 
Voilà ce à quoi sont obligés les « hom 

mes libres »- Què doit être le sort des escla 
ves ? 
L'esclavage, çn Ethiopie, est une norme 

traditionnelle que le Négus prétend abolir 
graduellement. Sa prétention est vaine, car 
les « ras » et autres agents du pouvoir sont" 
ennemis d'une telle mesure ; la situation 
actuelle leur rapporte trop 'd'avantages pour · 
qu'ils soient partisans de sa disparition, 
Le bureau International du Travail de 

Genève a d'ailleurs légitimé l'esclavage en 
ces termes : 

« li est nécessaire de reconnaî Ire que la 
libération en masse des serfs affeclerail con 
sidérablement les finances de l'Ethiopie, En 
effel le gouvernement se verrait obligé d'in 
demniser d'un côté les anciens propriétaires, 
cl de l'autre les esclaves qu'il devrait placer 
en situation de gagner leur vie; enfin il de 
vrait venir au secours des èsclaves qui pour 
raison d'âge ou de maladie seraient incapa 
bles de se procurer la subsistance que leur 
ancien mai Ire leur assurait auparavant jus 
qu'à la mort. » 
L'esclavage n'existe pas seulement à l'in 

térieur du pays, mais un véritable commerce 
dimportat.on et d'exportation d'esclaves a 
lieu à travers la Mer Rouge, A la tête de 
cet honteux trafic on trouve surtout des hom 
mes de race blanche, aveuglés par l'appât 
du gain. Voyez civilisation 1 

suivre. 

Situation sociale 
L'Esclavage 

La société en Ethiopie est organisée sur 
le régime féodal. Le travail forcé ou « ga 
bar ·», ne se différencie en rien de l'escla- 

DEUXIEME PARTIE 

Le peuple italien et les projets 
fascistes 

Voici qu'apparaît Mussolini, sabre en 
main, prêt à entreprendre la plus singulière 
croisade pour la libération des hommes de 
couleur. Mussolini se proclame envoyé de 
Dieu pour civiliser l'Ethiopie et pour affran 
chir les « gallas » et les « gabars >), Mai9t- 
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Pourtant les diverses phases de ln mobili-, guerrière à son tour ; près d'un million 
sation n'ont pas été dépourvues d'incidents. d'hommes sont affectés au.x préparatifs mili 
L'effervescence augmente à mesure de l'ac- taires. Les enfants mêmes apprennent à ma 
croissement des rapatriements d'expédition-' nier la lance et le· fusil. 
naires pour cause de mala~ies et ~èvres ~es Les armes arrivent de Belgique, d' Angle 
tropiques. La chaleur hu~tde de I Erythree, terre et de T chéco-Slovaquie. De I Belgique, 
où sont massées les forces italiennes esf atroce 8.000 grandes caisses de munitions ont été 
pendant six mois de l'année (tempér~tur~ expédiées récemment à Addis-Abeba. Ces 
moyenne 38 degrés). Le docteur Mannelh caisses contenaient au total six millions de 
dit qu'il est impossible de vivre longtemps balles pour mauser. Le même convoi apporta 
dans ces régions sans tomber dans une sorte vingt mille fusils dernier modèle. Les sol 
d'ané~ie ~es tro~iques, en d'épit d~ toutes dats de confiance du Négus ont pris égale 
les precauhons prrses et de l endurcissement ment livraison de 400 mitrailleuses prove- 
que l'on a pu acquérir. nant de Tchéco-Slovaquie. 

L. de Castro, qui fut durant de nom 
breuses années médecin adjoint au service 
sanitaire de la légation italienne de Addis 
Abeba, parle de ces maladies dangereuses 
dans son livre : « La terre du Négus », et 
J. Willes Jennmgs, médecin anglais, dans cet 
.autre livre intitulé : « Avec les Abyssins 
en Somalie », y consacre également plusieurs 
pagés. Il appert de ces livres que les indigè 
nes succombent en grand nombre aux rava 
ges de la malaria, de la fièvre .contagieuse, 
de la dysenterie, des catarrhes, de la variole, 
de la lèpre, de la syphilis, etc. Tout cela, 
bien entendu n'excluant pas les avantages 
particuliers qu'offre le voisinage· de la mou 
che tsé-tsé - véhicule de la maladie du 
sommeil - des scorpions., des vipères et 
d'une foule· d'insectes venimeux. 
Le peuple italien sait tout cela aussi au 

moment de la mobilisation de deux divisions, 
à Messine et à Florence, des manifestations 
hostiles se produisirent et retardèrent le dé 
part des troupes. Il y eu! également d'autres 
manifestations dans d'autres cités, comme à 
Gemona où les chemises noires elles-mêmes 
montrèrent de la répugnance· pour partir en 
Afrique. Les démonstrations d'hostilité qui I taires munis de gaz lacrymogènes, 
eurent lieu à Caltanisetta, ville de 50.000 ha 
bitants et l'un des centres de la zone des 
solfataies de Sicile, prirent le caractère d'un 
.soulèvement. Quand fut mobilisée la classe 
1911, les ouvriers abandonnèrent le travail 
et, avec l'aide du reste de la population, 
montèrent la garde ·jour et nuit près de la Le " dernier » survivant, de la Pre 
station pour empêcher le départ des réser- m ière Internationale, EMILE HERMAN, 
vistes. Voici un fragment d'une lettre écrite vient de s'éteindre en Belgique, à 
par un vieil ouvrier mineur au publiciste l'âge de 9° ans. 
.N. Fernetti : A ce propos, Amédée Dunois, l'hom- 

L z 1911 f 1 /' Il me qui tient- le rayon historique au ' « a casse , . u ~ppe e~ pour a cr " Populaire », écrit : 
<1 la guerre. Tout elart pret. Mois les « sol- · 

- fatari » dédanchèrenl la grève. Hommes el « ... C'est au congrès de. Bâle 
femmes, foui le monde était dans la rue ... (1869), en effet, que le c0Jlect1~1~me 
N ·1 1 · ï t • 1 z I t' · (les Allemands disent communisme) 
u,. e Jour ', s en ouraren _a s ~ zon pour l'emporte définitivement sur le 

empêcher le deparl de leurs fils. Encore au- dh · · , ·t·t ·t , ·1 . . . . . . p1.ou omsme qu1 sen e a1 puen e- 
Jou,d hw,. on ne peu!. ach~lcr .": pain ni ment à défendre, au nom de la liberté, 
aucun article de premiere nécessné, car tous la propriété individuelle. » 
les commerçcnts sont fermés. Personne ne sait . dh · d 1 

l . . · La conception prou omenne e a 
comment tout ce a finira. » p ·, ~l'b , , 1 t ' 1 p ropriété- 1 erte succec an a a ro- 

Le fascisme tente en vain de cacher Top-" priété-vol, peut paraître puérile aux 
position qui se manifeste contre la guerre. yeux d'Amédée Dunois, de même que 
L'United Press a pu établir, en se mettant cc ce que les Allemands appellent 
en rapport avec les postes frontières, que communisme » '(et qui est réalisé en 
beaucoup d'italiens traversent la frontière Russie) pei:t paraî~re aux mê1:1es Y_eU~ 
pour éviter l'ordre de mobilisation. Selon comme le reg ne me~e de la liberté, la 

d I f ·· · l I n'est pas la question. un poste e a rontrere yougo-s a ve, p us 
<le 1.900 italiens déserteurs sont .passés en Quand on se mêle d'histoire et d'his 
Yougo-Slavie. Et ces derniers jours encore, taire relativement_ si récente, il fau~ 
350 hommes sont passés à Arbasani (Yougo- drait pour le moins garder le souci 
Slavie). de la vérité et l'exprimer sans dé- 

tour. 
Qui donc à Bâle s'est fait Je défen 

seur du collectivisme ? Bakounine, 
Fritz Robert, Schwitzguébel James 

L'Abyssinie est ennemie de la guerre, non Gu~llaume, He_ng, Brosset etc ... , délé 
pâs par goût rationnel mais à cause de l'in- gues des sections du Jura, de Lau- 
f, · · , , ·d · d l 11 li sanne et du bâtiment de Genève, èriorrtè evi ente ans aque e e e se trouve E , H. d B ll p 1 R . ugene ms e ruxe es, au o- 
en comparaison de son agresseur. Tout son b. t t t' d' 1 é b b ,1 .. _ , . , . • tn, e c ... , ous par 1sans ec ar s 
agage el rcrste ètart réduit a quelques ca- d'une « synthèse de Marx et de Prou- 

nons d'un modèle remontant à soixante ans, dhon ». 
et à huit avions dont deux inutilisables. E - d l · d G , 
Ch b · · d b' f ï .. 1 -t qui, ans a section e eneve, 

aque a ysstn poss~ ~ _,en un · usi qu I s'opposa à la prise en considération 
emporte partout. Mais 1! ignore les gaz, les des motions collectivistes de Paul Ro 
tanks et les plus élémentaires notions de stra- bin et de Bakounine ? Les délégués 
tégie et de tactique. de la cc fabrique », nullement prou- 
Cependant les préparatifs de défense sont dhoniens, mais radicaux (à peu près 

activement poussés. Le « dejesmatch » l'équivalent des socialistes parl_emen~ 
H bt M. h 1 1 · , , Addi Ab b taires actuels), Perret et Grosselm, qui am e 1c ae es arnve a 1s- e a, . . . , . 
, 1 n d 15 000 · · d d. . d devienneni plus tard, d ailleurs, sous 
a a e e e · guerne~s u t~lnct. e l'influence de l'âme damnée de Marx, 
Kuolo, Les soldats sont armes de fusils dan- Outine les instruments de la scission. 
cien modèle et disposent chacun de cinquante ' · 

h . . D' · Dunois écrit aussi : « Dès le lende- cartouc es pour toutes mumnons, iscours el · d , d B·J d ] · 'f · . . . mam u congres e a e et e a V1c- 
mam estanons patriotiques se succedent. Il t · d li t' · t flit J 

1, oire es co ec ivis es, un con 1 ce 
est rappe,e au peuple que - voici trois mille tendance s'était fait jour dans l'asso 
ans - les Abyssins repoussèrent les hordes ci a tion 71. 

de l'islam, que neuf cents ans plus tard ils A. . , é 
A • 1 . . rns1 présent e cette proposition 

arrêtaient es turcs ; mais ce qui met la · J · · , 1 · . pourrait aisser croire que c est a vie- 
populace, en cff_erv~ccnce, c est le_ souvenir toi:re des collectivistes qui est à l'ori- 
de_ la deroute italienne survenue a Adoua g ine du conflit de tendance. 
-vo1c1 quarante ans. Il n'est pas tenu compte , . . . . 

· d · Ad I'E h' . , Il n en est rien pursque cette victoire 
~ue s1 el'.,ui.s "" t ropre ~n ~st restee fut acquise à Bakounine. l\fais ce 
a peu_ pres au meme pom'., 1 ~talie a ~u qu'il faudrait rlire, c'est qu'à Bâle les 
contraire grandement perfectionne son outil- partisans de l\Iarx furent mis en 
lagc militaire. L'Ethiopie connaît la fièvreéchec sur deux points : la <• légi sla- 

La France et l'Ethiopie 
La France détient le monopole de la voie 

ferrée, mais, sous prétexte de neutralité, les 
éthiopiens ne pourront en user pour leur ravi 
taillement. 
Aujourd'hui, considérée politiquement et 

intellectuellement, l'Ethiopie est une colonie 
française. Des éléments français dirigent les 
entreprises, de plus grande importance de ce 
pays. La direction des lycées Taffari et 
Makonen est française comme celle du lycée 
féminin ; l'aviation et une infinité d'entre 
prises sont dirigées par des ingénieurs fran 
çais. Le médecin-chef de l'hôpital Ménélik 
est français, ainsi que l'ingénieur-chef du mi 
nistère des travaux publics, le conseiller du 
ministère des Postes et le bibliothécaire de 
l'instruction publique. 

Vers la curée 
Mussolini se propose de commencer l'at 

taque par une grande offensive aérienne pour 
laquelle il concentrera dans les colonies ita 
liennes de l'Est Africain 400 avions mili- 

RAPPEL 

(Traduction S. Vergine.) 

Nous apprenons la mort du mi 
litant suédois Emile Manus. C'est 
encore un des meilleurs et des 
plus actifs propagandistes 'du mou 
vement libertaire de Suède qui dis 
paraît. En ces moments critiques où 
les esprits anti-autoritaires ont à su 
bir les plus rudes assauts d'une 
réaction impitoyable, la perte d'un 
militant comme Manus ne peut être 
que plus douloureusement ressen 
tie. 

La croisade anti-esclavagiste qui sert de 
prétexte à ces préparatifs sanguinaires n'est 
qu'une farce ignoble et grossière lorsqu'elle 
est organisée par un Fantoche qui a réduit 
au plus bas esclavage moral, et souvent ma- XX 
tériel, 43 millions d'italiens. L'homme qui a O tb • t , , , .. uvrons une paren · ese e deporte 80.000 arabes de Cyrénaïque est . l t' 1 · . , voyons s1 en re a .ion avec a vie peu qualifie pour donner au monde des le- . 

0 
• , , 

d. d l'b t' L'h . . sociale, au XIV siècle, un progrcs çons amour et e I er e. omme qui hent , l f · 
· · d 1 -1 d -. d , 1 ree se raye une voie. emprisonnes ans es I es, cputs es annees, D l .. • d · • . . . . ans es premieres annees u sie- des milliers et des milliers de personnes cou- l d l • t l 

bl . . c e, ans e meme emps que e 
pa es de ne point approuver ses doctrines, l h l , l'b • · ] l'h · · · , 1 .1 f , d peup e e vete se 1 èrait c e ses omme qui a mstitue e travai orce ans f • d 

1 • d' · . . oppresseurs eo aux un mouve- ses co ornes ne peut sans errsion se converhr t t d, · .' t l'E 1 · 
en champion de la liberté. men ne~temen 1r1ge. con !'e g 1- 
Il n'est pas difficile de prédire les consé- se roma1:1~ et en J?~rtle merne con- 

, . 1 , tre la religion chrétienne prend un quences que pourrait amener a guerre pour . ' . 
les g b t 1 1 Q · 'l d . certam essor avec les lollardistes . a ~rs e es ~s: aves. ~01 qu I a vienne, de Colozne 
ils contmueront a cire les vichmes. Leur con- 0 • 

dition ne sera pas modifiée. 1Valter Lollard, l'initiateur, appa- 
La guerre est la boucherie du prolétariat rait comme un Antéchrist, dont il 

et la mine d'or du capitalisme. Le fascisme n'est pas dit que l'influence n'ait 
ne .peut conduire à autre chose. , pesée jusqu'à nos jours et que, en 

J. ToRYHo. particulier, Frédérick Nietzsche ne 
s'en soit inspiré. Ce précurseur, il 
y a plus de six siècles, en pleine' 
nuit' médiévale, osait soutenir à la 

EMILE MANUS EST MORT I face de toutes les puissances spiri 
tuelles et temporelles que c'était 
par un insigne déni· de justice que 
les anges rebelles avaient été chas 
sés du Paradis, et que tout le sys 
tème chrétien reposait ainsi sur 
l'Injustice, l'imposture et le men 
songe, fit école. 
Une « croisade » fit, selon I'ex 

pression d'un chroniqueur, un 
« vaste incendie » de tous les lol 
lardistes. Quelques-uns s'échappè 
rent cependant et se réfugièrent en 
Angleterre et en Bohême. En Angle 
terre, ils préparèrent la voie à Wi-, 
clef et, en Bohême, à Jean Huss .. Mlllllllllllllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

D'HISTOIRE 

l'Abyssinie devant 
la provocation fasciste 

tion directe, qui avait leur agrément, 
et l' « abolition du droit d'héritage » 
qu'ils repoussaient, démasquant dès 
ce moment J~ur arrière-pensée politi 
que appelée à se traduire plus tard 
par ce pernicieux aphorisme : « la 
conquête du pouvoir politique est le 
premier devoir de la classe ouvrière » l 
Marx se sentit si grièvement touché 
par ce double échec, qu'à partir de 
ce moment il commença «, ce travail 
souterrain dont le but final était 
d'expulser Bakounine et ses amis de 
l'Internationale afin d'accaparer à son 
profit toute l'influence » (voir q La 
Conquête du Pain » n° 13). 

Notons qu'à ce même Congrès de 
Bâle, Liebknecht, ;tppelé à préciser 
devant un comité d'honneur les accu 
sations qu'il avait lancées contre 
Bakounine, reconnut qu'elles ne repo 
saient que sur des racontars, fit ses 
excuses et promit en guise de répara 
tion def publier la profession de foi 
de Bakounine, promesse à laquelle, 
retombé sous la coupe du dictateur, 
il ne donna point suite ... 
Soulignons 'enfin la singulière inter 

prétation que donne Dunol s du conflit 
des tendances dans l'Internationale. 
Pour lui, ce conflit s'explique 'par Je 
fait qu'il était prématuré, il y a soi 
xante-dix ans, de vouloir aligner sur 
un même front de bataille des classes 
ouvrières qui n'étaient pas encore 
parvenues, tant s'en faut, à un même 
niveau de vie et de prolétarisation. » 
Derrière Marx se rangeaient les tra 
vailleurs des pays de grande· indus 
trie ; derrière Bakounine, ceux des 
pays de petite industrie parcellaire. 
Or, à cette époque, l'Allemag~e était 

bien loin d'avoir la suprématie indus 
trielle qu'elle a acquise beaucoup fJlus 
tard et sa densité prolétarienne était 
assez semblable, compte tenu des pro 
grès capitalistes réalisés depuis, à la 
situation russe d'avant 1924. Cela n'a 
pas empêché d'ailleurs les masses 
russes, non préparées, de faire triom 
pher Je marxisme sous les espèces de 
Lénine et de Trotsky, alors que, hier, 
les masses allemandes acquises théo 
riquement de [Jar leur évolution supé 
rieure au marxisme assuraient le 
triomphe de ... Hitler ! 

11111111111111u::i1111111111111111111rï;1111111111111111r1,,:11111111• 

ENVOYIEZ-NOUS des ADRESSES 

d'amis ou sympathisants 

susceptibles de s'abonner 

PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE 

La classe paysanne anglaise, pour. 
être moins éprouvée peut-être Pjlr 
les guerres que la classe paysanne 
de France, n'en subissait pas moins 
les mêmes coÏièlitions générales re- 
levant de la Féodalité. C'est-à-dire 
que le servage était son lot. Le 
paysan était astreint à labourer les. 
champs des seigneurs, à récolter 
son grain, àl lui fournir. son bois de 
chauffage, à s'acquitter de diverses. 
prestations 'et corvées, à payer la 
taillci ou la dîme, etc ... , sous peine 
des pires ttaitements et même de 
mort en cas de désobéissance. 

Cependant, l'évolution et les, 
circonstances. aidant, le vilain a 

. un petit bout de terrain qui lui ap- 
:t:fous avons l~, non plus deu;< partient en propre et qu'il peut 

precu~seu~s, mais deux authenti- arrondir et cultiver à la condition. 
qu~~ msptrateurs de la_. Réf orme qu'il ait rempli toutes ses obliga 

. ~u~ g~~craleme~t .. se situe dans tions vis-à-vis du seigneur. L'usage; 
l histoir e au xvi siècle. la coutume lui garantissent à la 
, La réforme de Wiclef et ceJle de' longue une certaine marge de vie 
Jean Huss au XIV" siècle ne ressem- personnelle. Le moyen d'étendre de· 
ble pas à la réforme de Luther, de cette marge lui est offert par voie 
Mélanchton, de Calvin. Autant celle-j d'affranchissement, S'il le peut, il; 
là eut des attaches populaires, au-. rentre dans la classe relativement 
tant celle-ci eut un caractère aris-1 avantagée des fermiers, classe qui 
tocratique. Autant l'une est d'essen-' commence à prendre une · certaine 
ce libertaire, autant l'autre est <l'es- 1 extension et à jouer un rôle d'Im 
prit autoritaire. Les vrais continua-! portance dans l'économie rurale,. 
teurs de Wiclef et de Jean Huss vers 1935. 
furent les Anabaptistes, à l'exter-J . , · 
mination desquels Luther en per- Des c~lam1tes telles que les gran- 
sonne prêta la main. 1 des fa1;11;ne~ ~e 1315, de 1321, telle .. 

que I'épidémie de -perte de 1348- 
1351, éclaircissent les rangs des .. 
travailleurs de la glèbe. Ceux qui 
survivent, qu'ils soient serfs, affran- 
chis ou fermiers, deviennent pré 
cieux. Les maîtres de la terre, les. 
propriétaires du fonds les traitent 
mieux, les paient davantage, aug- 
mentent leur marge d'existence. Un· 
commencement d'aisance se, mani 
fcste, propice au travail de l'esprit. 
Les paysans se disent : « Si nous. 
n'avions pas à entretenir avec no 
tre travail ces bandes de gros man-· 
geurs qui nous harcèlent et nqus 
pillent de toutes les manières, si· 
nous pouvions cultiver librement la 
terre, et conserver le produit de 
notre travail, quel bien-être ne goû 
terions-nous pas? » Et voici qu'au .. 
moment où ce clergé -rcrualn, que· 
le sentiment populaire range parmi 
les parasites et les pilJards, se met' 
à prêcher, au nom du Christ de .. 
bonté et de miséricorde, une croi 
sade contre le peuple qui habite de· 
l'autre côté de la Manche, voici q~1e· 
la prédication de Wiclef s'enfle, se· 
répercute, colportée· .. de village en, 
village par d'étranges missionnai 
res, dont l'un, au moins, John Bu.ll, 
Je « prêtre fou de Kent » comme le 
désignent les « forces morales »,. 
laissera une trace dans l'histoire .. 

Qu'on s'imagine Wiclef sous les 
traits d'un Proudhon, et Luther 
sous ceux de Karl Marx, les ana 
baptistes comme des anarchistes et 
les luthériens comme des bolche 
viks staliniens, on se représentera 
approximativement la différence 
d'esprit et de fait des deux ré 
formes. 

Wiclef appartient tout entier au 
14° siècle, Jean Huss empiète sur 
le 15°. Le premier put se soustraire 
au bûcher, car Je mouvement qu'rl 
provoqua dans le peuple britanni 
que eut assez d'étendue pour faire 
échec aux « forces morales » dont 
les foudres furent d'ailleurs déri 
vées sur une insurrection sociale 
dont nous parlerons plus loin. 
Jean Huss ,qui était recteur de 

l'Université de Praguec dont un sa 
vant, éloigné des masses par posi 
tion - ce qui n'indique pas qu'il 
en fût distant par l'esprit, par le 
sentiment - avait contesté dans 
un ouvrage fameux la légitimité de 
la puissance tant spirituelle que 
temporelle du pape et des grands 
dignitaires de l'Eglise. Sommé de 
comparaître devant un concile à 
Constance, il s'y rendit accômpa 
grié du plus éloquent de ses disci 
ples, Jérôme de Praque. Le tribunal 
ecclésiastique qui avait pour mis 
sion non pas de discuter et de 
juger, mais d'émettre une sentence, 
condamna. en bloc l'ouvrage de 
Jean Huss et livra l'auteur au bras 
séculier. Jean Huss monta sur le 
bûcher en 1415. Son supplice, subi 
avec un stoïcisme subl irno, eut un 
énorme retentissement dans la po 
pulat ion des camp:ignes. Les pay 
sans se ruèrent sur les châteaux et 1 

' les églises et il Ialltrt longtemps aux 

seigneurs et à leurs troupes de· 
massacreurs pour en venir à bout •. 
Jérôme de Prague avait eu la 

faiblesse de se rétracter après le 
concile de Constance. Apprenant la 
mort du « maître », il désavoua· sai 
rétractation et prit la tête du mou 
vement hussiste. Il fut brûlé vif en 
1416 et sa mort ne fut pas moins. 
belle, pas moins édifiante, que ne 
l'avait été celle de Jean Huss'. 
Nous retrouverons ultèrreuremenf 

le mouvement anabaptiste qui pro 
cède du mouvement hussiste; -Il 
nous faut revenir en Angleterre 
pour observer ce qui se passe par- 
mi les paysans au cours du xrw 
siècle. 

* •• 

John Bull est l'agitateur des cam-· 
pagnes par excellence, le prototype 
des agitateurs -de tous les temps et 
de tous les peuples, I'hornme qui 
dissipe 'les nuées et suscite les ré- .. 
voltes salvatrices, l'homme indis- 
pensable nu progrès, car le progrès 
ne s'est jamais accompli, je cite 
Oscar Wilde, que par la désohèis 
sa nce et la révolte. 

RHILLON • 

(Lire la su ile en page 7 .) .. 

/ 
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LA CONQUETE DU PAIN - Page 3 

AUTOUR DE L'AGRESSION 
MUSSOLINIENME 

« Le brillant second >> 

~n. juin dernier, le genëral Camd.n, ;,et 
d'état-mnjor de l'armée française, se rendait 
:i. Rome; ces temps derniers, le général Ba 
doglio, chef de l'état-major de l'armée ita 
lienne, était à Paris; précédemment le général 
Balbo, maître des opérations aériennes, atter 
.rissait au Bourget. 

-On apprenait par la suite que Mussolini 
dégarnissait le front des Alpes, du côté 
France, ne laissant que quelques garnisons. 

Nul doute qu'une convention militaire se 
-crète lie la France à l'Italie. 

Est-ce possible que l'lntelligence-Service 
il'ignore? EÎ M. Laval pense-t-il pouvoir se 
jouer longtemps de l'Angleterre et se faire, 
,..ans risques, le brillant second de Mussolini? 

Petit avertissement 

N"OS 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ..,.. 
!'Abyssin. Or, cette civilisation supérieure est 
d'ordre exclusivement mécanique. Et la bar 
barie mussolinienne avancée, scientifique, ap 
paraît beaucoup plus vaste, et bien moins 
excusable, que la barbarie abyssine, qui pro 
cède d'un passé, d'une tradition médiévale, 
et qui est d'ailleurs en voie d'extinction natu 
relle, alors que la barbarie fasciste ne peut 
qu'empirer . 
En réalité personne n'est dupe à Genève. 

Les visées civilisatrices de Mussolini sont 
des visées impérialistes, d'un impérialiste jeu 
ne, ardent, volontaire, césarien, à la romaine. 
Or, qu'y a-t-il eu dans l'antiquité de plus 
tyrannique que la colonisation romaine qui 
n'a pu fleurir qu'à l'abri des camps de légion 
naires et s'est éteinte avec eux? 
L'impérialisme anglais a une autre concep- 

tion. 

que notre état-major. Ce contentement, cette 
satisfaction, le sous-chef d'Etat-Major de 
!'Armée rouge appelé à suivre les grandes 

• , manœuvres de Champagne, l'a exprimé dans 
- Je peux meme m emparer de toute la une interview donnée aux Izoestia. li a sou 

chambre, di.t Roméo;_ quand arriveront papa ligné que « les fortifications de la Frontière 
et maman, Je le Ferai. » française de l'Est ne représentent pas 'seu- 
Si la Praoda n'était pas un organe grave, lement une puissance défensive formidable, 

ou si le récit était paru dans le A1erle Blanc mais aussi qu'elles peuvent être transformées 
ou . da~s le Canard enc~a.îné, on po_urrait en base offensive. » Catastrophe 1 
c_ro1re a de la ~a.ule Fantaisie. Cette sah~fac- On ne peut vendre la mèche d'une manière 
non nous est otee. Et 11 nous faut, helasl plus stupide. M. Saint-Brice, du Journal, en 
tenir ce « petit tableau de genre moscovite » est outré, el il le dit : « Comment, voilà 
p~ur une réalité indéniable, et combien un grand chef qui oublie que l'armée est 
lnsle... une <,: grande muette » el qui fournil des 
Qu'après dix-sept ans d'une révolution armes au militarisme allemand. » C'est gra 

triomphale. el triomphante qui aspire à éton- ve, c'est d'autant plus grave que c'est vrai, 
ner le monde capitaliste par ses gigantesques el qu'il fallait laisser aux Allemands 'le soin 
el fastueuses réalisations, - où dernièrement de le deviner, quittes à leur dire qu'ils en 
encore on nous vantait la création d'un mé- avaient menti. Fort de l'aveu qui vient de 
tropolitain tout en marbre, - il y ait une leur être fait, que ne vont-ils pas inventer 
crise de logement poussée au point qu'elle à présent ? 
engendre un mode inédit d'escroquerie, il y <i: On ne pouvait vraiment mieux s'y 
ait, le fait a été relaté, à côté des centrales prendre, termine Saint-Brice, pour faire le Doihoro commenço son voyage par 
industrielles des milliers de travailleurs qui jeu de l'adversaire. » une visite à Pékin et il le termina par 

de I Quel gaffeur, ce chef d'Eta-Major rou- la province de l<_iang-Si, . région située 
s 1 · · · . . au Sud de la Chine, li visttc en cours 

ge I Mais pourquoi diable aussi, puisque de route tous les chefs de la Chi ne ac- 
ca-, l'Alliance franco-russe est bien scellée, n'im- ruelle. Au cours de ses interviews -et de 

poserait-on pas aux chefs de l'armée rouge, ses conversations avec ces leaders, il est 
UN GAFFEUR un stage préparatoire à noire école de révélé . qu.e D~ihara dema~da~t ~ to~s. 

guerre, a6n qu'ils se pénètrent jusqu'aux ceux-ci, invariablement, 1 arret rmrne 
Archimbaud nous disait l'autre jour que moëlles de l'esprit de Weygand ? ... Ces ?iat d~ boycott contre le~ marc~andises 

l'URSS était vraiment contente de nos R d' 'd' 1 d I Japonaises, et la suppression radicale de, : · · · ... usses, ça manque ect emcn e psyc 10.. , , • . • 
fortifications bétonnées, plus satisfaite même logie, A l'école ! to~te propcgonde r ~cbon ônb-1ap~- 

noise, les priant d envisager la possibi-F- ~ 
llllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllt· 1 i té d'une coopération e.t d'une col lebc- 

· 'ration économique entre le Japon E'!t le. 
peuple chinois. Il est encore révélé qu'I]' 
fut sérieusement écouté et que ses de- ' 
mandes fùrent acceptées, ovec une bonne 

., grâce inusitée, pat tous les leaders qu'il 
rencontra et qui sont Jes gouvernants 
presque indépendants de leurs régions. 

Le surlendemain de « l'incartede, _» du I LE PRÉTEXTE 
,professeur Jèz.e ayant motivé la sortie du , _ 
baron Aloisi et de .s~~ ~djoint Rœco, le DE LA SURPOPULATION 
journal Il Re1Jere Félicitait Hitler de son I Un argument mussolinîen qu'on voudrait 
.attitude expectante et écrivait: , décisif est que la population de l'Italie ac- 

< _.JI est heureux que toute I Europe ne I tuelle ne peut vivre sur son sol et que c'est 
. , , .. • u 'il est satis- · · · " soit pas négroïde, de merne q . pour elle un besoin vital de s epandre sur 
faisant de constater que la nation euro- de rares territoires qui telle l'Abyssinie, of 
péenne actuellement la plus honnête est l'Al- frent encore des Facultés de peuplement. 
Iemagne qui sert noblement la cause de la , . , . , . 

· ·1· · t d I r ce blanche Celte atti- D abord 1! n est point prouve que 1 Abys- ClVI asahon e e a a . . 
"' · t ·1 d Iait qu'après la sinie soit réellement capable d absorber tout tuae vient peu -e re u . . . . • 

l'All agne vit ses universités occu- l'excédent de population italienne. li para I t guerre em . . "fi d' • l' , d · 'JI · • l · » même scienh quement emontre que exu- pees par es hrm eurs senega ms... . , , . , , 
Ce n'est là qu'une toute petite pointe. Le lo'.re e~com,pte "". p_a~ c~tte ca~a.c1te qu on 

f' · 1 t · Laval ne marche lui attribue. En reahte, l Abyssinie, comme er sera pousse p us avan SI ~ 1 . , 1 
d ·1 terre de peuplement italien, est une illusion pas roi . . . • 

.._ · , , , , ou _un ,menso~ge., M~is ce q_ui po~rra'.t etre Quatre membres de la Il' Interna- tions, il ne reste plus à ce pays qu'un 
·. Hier et GUJOUrd hui vrai, cest quapres loc:upatio~ militaire, la tionale viennent de proposer à cette dilemne : « s'étendre ou exploser.» 
"Le temps n'est d'ailleurs pas si éloigné 1I1aîtrise du pays pourrait conshtuer une base dernière une doctrine concernant la C'est· du moins la thèse de ce César: . 
-u' Mussolini répa,ndait l'inquiétude sinon la militaire dominante qui tiendrait l'Egypte, guerre. Ce sont O. Bouex, Th. Dan, E ff t ]'Eth' . , t Après le retour de Doihara, et peut- -~ . z . n e e 10pie na pas enu ses • t l'Et t M · G, , terreur par ses revendications virulentes de le Soudan, la Mer rouge, Suez. et une A. Dunois, et yromski. eng·agements En effet la surpopula- etre ;u_r son rappor , a • OJOr. . e~e- 

. · c · d J'A · M' ' · V · · , , , . ' · · rai décide, mdependamment du rrunrstere ·te= « irrédent':5 » (Savme, Nice, _I~ orse, partie e sre- meure a merci. 01c1 un resume de leur these tron est _:une cause ~e ~uer:e, mai: qui des affaires étrangères, de préciser ,sa 
.etc.) et de colonies françaises (Tunisie, et~.). Ensuite il faut considérer que le surpeu- 1o Le danger de guerre existe du a.p_ousse le peuple italien a procreer,? propre politique è l'égard de lo Chine 
Jl Popolo d'Italia, journal de la tribu plcment italien, l'« inflation démographique», fait de l'existence en Allemagne d'une S)m fut le chaud partisan de l'ent:ee et de la faire connaître publiquement, 

·Mussolini, faisant cas d'un article du Matin est un phénomène auquel l'Etat fasciste dictature fasciste; 1 a la,1S.~._N. de l'Ethiopie ? C'est bien manifestant une/ nette hostilité envers 
·<qui dépeignait la misère du colon français pousse de toutes 'ses forces, par politique, 2o Pour combattre ce'" danger les Mussolini, la politique, trop favo~able, à Nankin, 

T .. ' • • d l ' ·1· d l •'> • ' • · J · · · ' • v·oi·ci· d'ailleurs e c '~ rit C po de M. Hiroto. 11 produisit I argumenta- en umsre a cote e a prospen e u co on parce qu II aboutit a accroitre son potentie gouvernements capitalistes qui « dési- i C IU ec I am • . . · 
itâ~en, son v~isin, écrivait, sous Je titre " à de guerre. L'effet ne saurait excuser la cause. r~nt maintenir la_ paix >i doivent con:· J long hi, préside,~t de la Ligue italienne tion suivante : . '_ , . . . 

1 colorues? »: trtuer « une coalition telJement supe- des droits de I homme, dans le « Tra- « a) Le désir de réconcilio ticn de 
qu~/;resse parisienne el avec elle l'opinion AU PARADIS rieure en force que toute tentative vail • de Genève : « C'était en ,1923, « Nankin est' purement verbal et n'est 

• ubli ue ran aise commencent à rendre _ , d'agression soit vouée à un échec iné- au mo~en_t où l'Ethiopie solli_citait « po_s prouvé por des ,oct~s ; <;'e.st une 
I' _q 

1
, ç ' , · ·, , , , d DU PROLETARIAT vitable • son entree a la S.D.N. Elle n'avait pas « rorson de suspecter lo un expédtenr de 

hommage a lei supertorit~ mlrr.nseque es . . . . . . . . alors de plus chaud parrain que Mus- « circonstance· qui n'empêchera pas les 
Italiens. Là ·où les Franç~t~ ne tiennent pas; Un organe_ d_u Front populaire ~~). qui Le . socialisme mterna_t1onal « ne solini. ·Son représentant à Genève, M. cc gens de Nankin, de recommencer en- 
ne goulJcrnenf pas et ne res1slenl pas, maigre se signale ordinairement par une publicité s~- saurait. r~fuser son app~1 ~ à ces ef- Bonin-Longare, affirme que « l'Ethio- « suite, e~ plus serteusement, leur oc 
.taules les aides, les privilè1Jes el les [aueurs vante en l'honneur de J'U.R.S.S., donnait fort~, :11 ~ larS.D.N., Ill ,a « des P:,cte_s 'pie avait fait des efforts considérables « non ontt-joponorse. 
dont ils sont gratifiés, l'italien, lui, lient dur, récemment la traduction d'un récit paru dans d;stmes ?- créer un système de 7ecun· pour supprimer l'esclavage ,, et que : « b) Considérer Nankin comme le 
't I p' • . R • te collective >>. Par conséquent, 11 « ne " si malgré la sécurité' de la répres- « gouvernement Central et National de .Vt e pros ere. la Praoda du 9 aout sous le titre· <i: omeo ' l J d' t 'l ' · · · 
C'est comme a en T unîsie. . . , . . • peut rec amer e esarmem~n un~ a- sien on signalait encore des cas d'es- « de lo Chine, est une plcisonterie, parce 
C [, çd' 'Il , .1 bl I l et Juliette ». li est question, en effet, dune téral des pays que menace 1 agression clavage dans les pays éloignés il « que la sphere de son influence et de e sont a ar eurs Ven a emen · es 'd Il M · d' 'd li d' 1• h · ] , · ' · · 1 · · • , 1 
• .' • • • 1 y e. ais une 1 y e un genre par icu- tt enenne ». fallait cependant rendre hommage à j « son outonte est irnifèe o que ques .raisons de noire réussne. · · , · • 0 , • • , • • • . , - , 

, . ., . lier, et, semble-t-il, spec16quement russe. 3 Dans les pays démocratiques la bonne volonté des princes qui sé « regrons du Yon-tsé-Kiong. 
Parce que l lt~lrnn a 

I 
eloffe du. colonisa- Nous avons bien, en pays capitaliste, de ces alliés de l'Uni~n Soviétique ~t 9~i font sont succédés sur ·1e troue d'Ethiopie 1 "', c) li existe_ d'autres influences et 

teur el_ d~ travarlfeur, parce, que l effort du idylles où l'amour sert de prétexte à la la guerre à 1 Allemagne . hitlérienne, depuis de longues années, en parti- « d autres pouvoirs que Ncnk in qui sont 
cola~ llalien .n~ .repor:d pas a. ~n pr~gra7;11:1e chasse à la dot. Là-bas, l'objet est le loge- Je SOCJ_ahsme ne saurait 1~ier la défen- culier au ras Taffari, ! 'héritier actuel « prêts à collaborer et à coopérer avec · 
force et artiiiciel dune politique 1mP._erw- t I L f d d l'hi 1 , ri se nationale, Ill ne saurait la saboter. du trône (devenu Négus) prince à l'es- « le Japon. » men e on C( 1s orre que nous T I d JI · b, 'fi · · · ' 
liste, mais à une nécessité absolue de vie, sommes au regret de ne pouvoir donner dans , o~t sa Jota~e e. se. e-ci ene cierait prit large et ouvert à toutes 'les idées Il semble que cette nouvelle politique 
parce que c'est à une tendance el à une heu- · · 1 1 · · a l Allemagne hitlérienne et porterait modernes à l'éloge duquel on peut dût être appréciée por quelques chefs qui son savoureux orrgmar, est ce Ul·CI : ,. d" ' l'U . s iéti L ' 
Te.use prérogative de notre race à se multiplier U êtudi 1 t · J d preJu. ice ~ Ill~Il ovr. ique. e rappeler le décret de novembre 1918 sont en conflit avec Nankin et qui 
i , 11. 1. d 1 1 l b n e tan rcncon re sous un çre c socialisme international doit exhorter qui renforce tous les édits antérieurs voyaient avec anxiété les gestes récon- ~ a mu rp rer avec son ur e enace a eur 1 , 1 • Ï · 'Il t , d ffl J · , · J ·· 

i d . d . 1 t ,/ t une, ou es ètoi es scmti en, ou es e uves les pro étaires a faire eur devoir punissant sévèrement l'esclavage • cilioteurs qui s'échongeclenr entre Tokio a pro uclion es ne iesses e a augmen er · · B d l' · · fil] ld J 1 J b · · , . • , , pnntamers ottent ans air, une Jeune 1 e. comme so ats sur es c iamps ce a- . , , et Nankin. Par exemple, le gouverne- 
-en c~nsequence le _b,en-eLre gcneral. Il lui promet des « montagnes de bonheur »; taiJle ~t comme ouvriers dans les Les t~m?s ;ont bien changés, ~ est- ment de Kiang-Si, où· le service militaire 

C est aussi la raison pour laquelle les 1_1°· elle devient rose d'émotion et toute frémis- industries de guerre. ce pas · Et a cette guerre qu.i vient, obligatoire a été récemment établi, avant 
liens onl le droit de posséder des calames. d b' · d o N, · 1 · 1· d ·t qu allons nous opposer ? Surement de l'être dans d'autres régions vient . . , . , sanie e èatitu e. 4 1 eanmoms, e soc1a 1sme 01 pas la SDN comme le font certains , . . . '• 
Pour avoir droit a la possession d un em- _ A propos lui dit l'étudiant de corn- faire comprendre aux masses que son . l · . ·. ·, ·. · . d etendre le recrutement des -mstrucreurs 

· l · J / b • • / d' / ' ' • . · · qui a traitèrent de repaire de bandits ·1·t · J Et .1 t , , . .pire co onra, es raves getieraux, es 'P o- b' 1 1 6 · d I ch b ) but n'est pas le meme que celu i des t d' . . . · . m1 1 erres au apon. 1 es a prevoir ien es a super cre e a am re · e assocratton de malfaiteurs et qui d' ' · mates astucieux el les hommes habiles de 0. h · , • impérialismes. Il doit cc garder sa . . · que autres gouvernements regronoux 
- ,x- uit metres carres. 1 . . 1, - 1 . _, . d maintenant veulent la souterur et ne voudront suivre cet exemple. ' · 
- Magnifique! Viens que je t'embrasse ... P eme me epenc Ialnce doi a-vis e , ces voient qu'elle pour sauver l'humanité 

D. . . 1 . d If gouvernements. ne oit pas engager ( · -1 · l'U R SS f · ire que mor Je anguis ans un a reux · 1 .1.t, 1. . , mais 1 est vrai que . '-· . . ait 
. , . , • sa responsa JI 1 e po rtique, quant a · d bl, - · dortoir en commun. J en suis ecœurc 1 'è d f . l Il partie e cette assem ee, et mieux, 

· eur man, re e aire a guerre. li d d l' , l'l 1· ) Quinze jours se passent Roméo épouse d •. , · b I t l' . 1 e e ven e orge a ta 1e . · oit éviter a so umen umon sa- - 
Juliette devant le Zog», L'époux entre dans crée ». 
la chambre de l'épousée. 
- Superbe, la chambre... Tiens ici je 

meltrai un divan pour maman, là dans ce 
coin, le bureau de papa, ici, près de la fon~ 
tre, mon bureau à moi. 
- Quel papa? Quelle maman? 

chérie . 

.gouvernément ne suffisent pas. La gloire ne 

.3uffil pas, comme ne suffit pas la fortune: 
il {au( le sacrifice el le iraoail faciles à 
acquérir el qui ne s'improvisent pas,' mdis 
.qqÎ sont nécessaires pour mellre en valeur el 
,po,ur faire rendre, économiquement, une pas 
session coloniale. 

Des territoires africains soumis à la Ftance 
.pullulent de redoutes, de fortins el de caser 
nes, mais ils manquent de plantations el de 
fabriques; de ces territoires on pompe des 
nègres pour en faire des soldais, mais on 
n'y enlJoie pas de bÎancs ~ de France - 

_.pour trauoiller, organiser, civiliser en somme, 
-et faire fructifier la terre. 
Voilà encore un problème qui s'impose 

,aux rcst~uraleurs de l'économie mondiale: 
lu colonies aux peuples colonisa leurs l » 

Cela s'écrivait au moment où M. de Jou 
-venel, ambassadeur extraordinaire, préparait 
À ·Rome le rapprochement de Mussolini el 
-de la République, dont on voit aujourd'hui 
l'aboutissant. 

- Mais les miens, ma 
Les jours passent. 
Roméo s'installe, prend ses aises et, plus 

étudiant que jamais, vit aux dépens de sa 
compagne qui, elle, trime en usine. 
L'époux devient cynique. li exige bientôt 

le divorce. 
- Mais la chambre est à moi, proteste 

Juliette . 
- Elle l'était, elle ne l'est plus. 
Grâce au « Comité de maison », l'étu 

diant accapare de plus en plus la chambre. 
Ses voisins el les directeurs du Comité de LE PRÉT.EXTE 

DE CI V f LI SATI ON I maison sont enthousiasmés : « Ah! le coquin f 
. Pour justili':r son agre~si_o_n, ~ussolini in- En voilà d'~ }aillar~. ~ui sait s~. ~ébrouil 

·"Toque des raisons de civilisation supérieur 1 1er! Il a deia subtilise la moitiè de la 
es Blancs sur les Nègres el de l'italien sur chembre l . .. :t 

se terrent dans des grottes à la,..façon 
troglodytes, voilà qui épouvante ... 
Mais ne va-t-on pas nous accuser de 

lomnier le Paradis du Prolétariat? 

FACE A LA 

Les projets de l'Etat-Major 

Comme nous le voyons ils n'inovent 
rien, ils suivent seulement la nouvelle 
politique communiste. 
Nous n'allons rappeler ce que nous 

avons déjà dit sur la défense natio 
nale, l'union sacrée et les pactes, mais 
nous allons voir si vraiment Hitler 
est le seul danger, . 
L'ennemi ? disent-ils, c'est Hitler ! 
Pourtant il y a un homme qui me 

nace la paix du monde, un homme qui 
opprime son peuple, un homme· qui 
prétend opprimer d'autres peuples, un 
homme qui veut se dresser contre l'hu 
manité, et cet homme ? c'est Musso 
lini. 
Mussolini qui veut « civiliser » ses 

sauvages éthiopiens, Mussolini qui, 
par pitié pour son peuple, veut nous 
démontrer qu'il y a là une question 
vitale pour l'Italie : « 45 millions d'ha 
'bitants étouffent clans leur pays moi 
tié moins étendu que la France : La 
crise ne permettant plus les émigra- 

Notre 

GU·ERRE 

NO'Us nous tournerons vers le peu 
ple, nous lui montrerons sa fqrce, 
nous lui décrirons les combines qui se 
font jour, nous lui dirons pourquoi 
Laval s'en fut voir Mussolini, nous 
lui 'ferons comprendre que l?. plus 
grande force dé l'humanité · est en 
lui, que lui seul peut arrêter la guerre, 
que mourir pour mourir · il vaut 
mieux mourir pour le pays que pour 
la guerre et que ce geste coûtera 
moins que la guerre elle-même, qu'il 
existe en ce moment un moyen de 
s 'opposer à la guerre : Le refus de 
travailler au ravitaillement de l'Italie. 

Marcel FUNCK. 
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PRENDRE 

prochain 

à 

NOTE 

no 

Paris 

paraîtra 

le Jeudi 10 Octobre 

La pénétration JRpon~ise 
dans le nord d·e la Chine 

Au début de l'année, le major-général 
joponais Doiharo, celui-Iè même qui avait 
projeté la conquête de la Mandchourie et 
qui avait dirigé personnellement l'exécu 
tion, sur place, à l'automne de 1931, 
faisait une visite aux chefs chinois, à 
. travers la Chine. Lo roison de ce voyage 
était la suivante : Le ton conciliant du 
ministre des affaires étrangères japonais 
Hirota, lors de lo dernière session de la 
diète, ayant trouvé un ·écho en Chine 
et créé une atmosphère en· faveur d'un 
rapprochement entre les deux poys, il 
devenait nécessaire pour l'Etat-Major 
Générol, d'envoyer un représentant, sur 
tout pour étudier sur place. la situotion 
actuelle et sonder les intentions vérita 
bles des groupements dirigeants des di 
verses contrées de lo Chine. 

Alors, pourquoi M. Hirota maintient 
il so politique· en faveur de Nonkin ? Il 
persiste ains,i pour satisfaire les plus 
pressants besoins et les· intérêts immé 
diats de la bourgeoisie qui a des stocks 
de marchandises à vendre et qui est im 
patiente de voir leur placement en Chine 
s'effectuer à son profit. Du point de vue 
économique les poys arrosés por le Yon 
tsé-Kiong, et leurs environs, sont de 
beaucoup les plus importants de Chine. 
C'est dans cette portie .de la Chine que 
l'on consomme le ·plus de .morchon.dises 
étrangères et c'est là que leur placement 
se concentre. C'est oussi cette partie qui 
dirige lo Chine sur une plus gronde éten 
due. 

* 
* * 

La situation 
à Nankin--Chiang Kaï-Shek: 
En réalité, Nankin se ,trouve actuelle 

ment dans une position très difficile. En 
premier lieu, il est aux prises avec l'ar 
mée communiste. Grâce aux munitions. 
et aux armes, spécialement aux avions. 
et oux chars d'assout, fabriqués dons les; 

(Lire la sui le .en page 7 .) 

, \ 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 4 

L'EXPANSION.: ·tTA·LIENN.E 
N'EST'- PAS LÉG.l·Tl·ME 

Les arguments mis Je plus en 
évidence pour légitimer l'expan 
sion italienne, résident dans le 
fait que l'Italie manque de terre 
pour nourrir sa population. Pour 
tant elle se trouve, de par sa situa 
tion géographique, favorisée par 
la diversité de sa production agri 
cole et par son olimat. 

Si l'on compare la densité de sa 
population on constate que l'Italie 
a 140 habitants an kilomètre car 
ré, la Hollande 210, la Belgique 
250. 
Pourtant la Belgique, depuis la 

crisd mondiale, n'attribue pas ses 
difficultés à son trop-plein de po 
pulation, quant à la Hollande, c'est 
une des places les plus solides du 
capitalisme industriel, agricole et 
bancaire. 

Alors ! D'où viennent donc les 
difficultés italiennes qui motivent 
la fameuse expansion dont Musso 
lini a fait le leitmotiv de sa poli 
tique ? 

Si l'on considère la situation de 
l'agriculture on voit que, là aussi, 
la terre est a des féodaux et les 
populations rurales chôment par 
ce que la terre appartient à des 
privilégiés qui la laissent incu1te. 
L'Annuario stoiislico 1935 four 

nit les chiffres résumant le recen 
sement agricole de 1930. Nous 
nous bornons à résumer les don 
nées se rapportant aux exploita 
tions en propriété. Le nombre de 
-ces exploitations est de 2.478.412 
avec une superficie totale de 
15,084-452 hectares, sur 26,251.744 
beclares cultivés. 

12.490 7.049,682 
(46% du total) 

Il y a done en. Italie 12.490 pro 
priétaires qui possèdent presque 1 la moitié de la terre cultivée en' 7.750.000 sacs de café ont été dé- 
propriété. truits au Bré~il de mars à décembre. 

Là où la Belgique et les Pays- Aux Etas-Unis, en 1933, on a tué 
Bas vivent, l'Italie s'anémie mal- et incinéré 6 millions 220.000 porcs, 
gré un, climat privilégié. Il con- 220.000 truies. Le programme des en 
vient donc d'en chercher les eau- semencements de mais en 1934 a 
ses ailleurs que dans une popula- exigé la destruction de 2 millions de 
tion pléthorique. tonnes. A Los Angeles, 200.000 litres 
Le régime seul est en cause ; de lait sont jetés chaque mois aux 

car on ne fera croire à personne ég·outs; à Hartford, 20.000 litres par 
que là où vivent des monarchies jour. Le programme de réduction de 
constitutionnelle.s la démocratie 15 % de la production laitière et beur 
ouvrière ne pourrait vivre. Le ré- rière a décidé la mise à mort de 
gimc italien étouffe au lieu de Iibé- 600.000 vaches. Un million et demi 
rer, i'l. paralyse au lieu de créer. d'oranges ont été détruites en août 
Desserrez l'étreinte, mettez en va- 1933 en Californie; les oranges pour 
leur les terres des féodaux italiens \rissent en tas d'un kilomètre de long. 
et la population trouvera suf:fisam- 80.000 pêchers ont été arrachés, 
meut sur son sol la subsistance né- En. Orégon, la moitié de la récolte de 
cessaire, La conquête de l'Efbio-) poires de la vallée de la Roque a été 

d'amis ou sympathisants / pie n'aur_a plus. sa raison d'être, la donnée aux chiens. Dans Ja seule 
susceptibles de s'abonner guerre disparaitra de l'horizon. / baie de Karchekan, on a détruit 

1111111111llllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII J 40.000 saumons. :,,es mout?ns ont été 
_ · abattus par centaines de mille et ahan- e - ~ - t . t r1· r I donnés aux vautours. On a laissé om·men, VI un ou.y e I pourrir sur pied aux Etats-Unis, 

-

-- 10.000 hectares de fraises. Aux Indes, 
.............. ~ ,..._.. ..---- 1 . 

à Ceylan, aux Indes Néerlandaises, la 
production de thé sera réduite de 15 %; 
déjà .30.000 tonnes ont été 'jetées à la 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,llllllllllllll_llll 
~NVOYEZ-NOUS des ADRESSES 

En .Allemagne. 
Il nous parntt intéressnnt de don-1 Conliribut-ion syndicale .. , ... 

ner quelques chi1fres qui démontrent ctat 
rement la répcJ·cussion produite sur les 
salaires ouvrrers par la fameuse politique 
économique de Schacht. 

Marks 

Salaire l1cbdomadaire de . 
Retenues imposées dès l'entrée : 

pour la maladie . . . . . . . . . . . . 0.31 
Secours d'invalidité . . . . . . . . O. 75 
Secours de chômage . . . . . . . . 0.91 
Aide çl'hivcr, etc, . . . . . . . . . . . 1.58 

Salafre net 
Dépenses hebdomadaires couran- 
tes : 

Loyer (une !Pièce et cnlsinc) . 7, » 
Goz ,.. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 0.70 
Lumière électrique , . . 0-40 
Chauffage , , . . . . . . . 1.70 
Frais de transports , 2. » 
Pour le « Front du travall »- 0.25 
Savon, etc. . . , , ; 0.60 

24. » 

3.55 

20.45 

En Italie. 
Pour vous donner une idée précise de la 

situation matér-ieUe - li est superflu de 
s'en référer à la situation morale, surtout 
en ces temps d'enthousiasme b ell iclste - 
créée par le fascisme italien, nous pu 
blions les chiffres de ce bulletin de paye : 
Lanifacio Rossi - Opifiei di Rocclzelle 

Quinccna N• 7 
Montant 

Décompte brut 

Vente 
-Carssc de maladie .... , ..... 

!)0.50 
0.!lO 

PETITES EXPLOITATIONS 
Superficie 

Jusqu'à 0,5 h. 
de 0,5 à 1 hect. 
de 1 à 3 hect. 
de 3 à 5 hect. 
de 5 à 10 bect. 

Nombre 

650,885 
386.924 
750.694 
289-436 
236-435 

Superficie 
(hectares) 

144.761 
295.573 

1.399,018 
1.132.647 
1.650,981 

2.314.374 4,622,980 
(31 % du total) 

MOYENNES EXPLOITATIONS 
de 10 à 20 hect. 98.293 1.356.570 
de 20 à 50 bect. 41.905 1.260.511 
de 50 à 100 hect. 11.350 794,000 

La France est un beau pays, pour les 
151.548 3.411.081 pnrasiles peut-être, mais pas pour les tra- 

(fBlOl np % E~) vaillcurs, les créateurs de richesses qui 
GRANDES EXPLOITATIONS croupissent dans leur indigence et s'at:ro- 

de 100 à 500 hect. 9.557 2.001.043 phtent dans leur pauvreté. 
au-dessus 'de 500. 2.933 5,048.639 illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Caisses de vieillesse et d'inva- 
lidité ' . ' . ' ' ' . ' . '' ' -- . ' .. ' ' 3.20 

0.30 
o.35 1 mer. 

Amendes , , , , , 0.50 En France on a résorbé 24 millions 
· ~ 5.251 de quintaux de blé qui pesaient sur 

Montant net en lires , · · · ·, 85.25 le marché et on se réjouit de voir que 
Corn. me on le voit le salaire d'une qu:ln-1 la récolte de cette année est déficitaire 

zatne est de 85 lires ; se qui signifie qu'un _ 1 . • • · 
ouvrier, neuf fols sun dix, avec femme et de plus de 20 millions. de .quwtaux. 
enfants, gagne à peine 170 lires par mois. Pendant ce temps des familles meu 
Et il faut tenir compte de ce qu'il s'agit rent de faim d'.autres sont dans une 
dans Je présent cas d'ouvriers affectés au pitoyable indigence. Mais cela s'ins 
servicc de nuit (depuis 21 heures jusqu'à crit à l'actif d'une forme sociétaire à 
5 neuves). qui les hommes demanderont des 

(De « Basle,· Nachricliteti », de Bâ le.) comptes, un jour. 

En Amériq~e·, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
La « Standard Oil Co of Ohio » vient PRODUCTION INDUSTRIELLE 

22,1 % 1 Dans les 6 premiers mois de 1935, par 
14,8 % rapport à la même période de 1934, la 

1 production .industrielle a baissé de 10 % .en 
France et 9 % aux Pays-Bas (bloc-or) ; 

mies · · .. · 15,7 % elle a augmenté de 24 % en Italie, 21 % 
12·65 f Vêtements · · · · · ·, · · !l,7 % en U,R.S.S., 17 %. en Allemag~e, 13 % 

. Euu, gaz, électrfcitè, etc, · · · · · · · · 6,7 % au Japon, 11 % en Suède, 8 % en Autri- 
Reste par semame , , . . 7,80, Entretien d'auto ; . . 7,8 % 6 m E U . A 1 

Les dépenses journalières pour un mé- . . . . 2 4 (d che, 70. aux tats- ms et en ng eterre, 
Soiris méd lcuux .... ·. · · · · · · · · · · , ·1° 4 M p 1 1 m 8 1 · nage d'au moins trois personnes ne peu- , . 111 2 3 01 70 en o ogne, 7o en e grque. " . Ccrrsornrnat.io ns en v e . , . ·, · · · , ·10 , d' 1 vent cloue dépasser 1 m. 11. Les ouvriers . é 1 t . é 1 01 Par rapport à 1928, les m ices sont es . Th t trc c c1n mo , .. , -10 • ... 

ne doivent pas ?'\lleter souvent de la vran- Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,5 % suivants (100 en 1928) : 
de et de la graisse, , Pologne, 68 ; Pays-Bas, 69 ; France, 

(De « llasler Nucbrieliten: "• de Bâle.) En. Hongrie, 72 B 1 · 74 Et t u · 77 · A t i' ; e gique, ; a s- ms, u r - 
Voici le budget d'un petit employé d'En- che, 79 ; Allemagne, 95 ; Italie, 102 ; 

rope Ccntr_:!le, Hongrois notamment _ 1 Hongrie, 108 ; Angleterre, 111 ; Suède, 
Nour r.i+ur'e - · · · · · · · · · · · · · · · nO % 115 . J 159 
Loyer , , . . . . . . . . . . 27 % ' apon, · 
Vêtements , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % 

de publier une statistique sur l'emploi 
que font ses employés de leur salaire. 
En voici le tableau : 

Nourriture , . 
Loyer , . 
Assurunccs, amortissement de 
préls de construction et écono- 

'Eau, gaz, élcclricilé . 
Consonunations en Tille . 
'I'héâtne et cinéma , . 
Divers ...............•......... 

5 % 
5 % 
5 % 
2 % 

bases établ ics par la statistique générale 
de la France, dépense sur son salaire : 
Pour sou alimentation . . . . . . . . . . 60 % 
Chauffage et éclairage . . . . . . . . . . . . 5 % 
Vêtements, linge, chaussures , 15 % 
Logement . , ·. . . 12 % 
Dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . 8 % 

100 % 
Si l'on prend comme salaire celui fixé 

au rnax imum par les assurances sociales, 
soit 18.000 francs, un ouvrier dépcnscralt : 
Pour son alimentation - 10.800 » 
Chnuû'age, éclalrnge ... , . . . . . . . 900 » 
Vêtements, linge, chaussures . . 2.700 » 
Logement .. , , . . . . . . . . 2.160 » 
Divers , ,... 1.240 » 
Le chapitre divers n'est pas extcusiblc; 

car avec les sommes prévues il f'nut payer 
hors les menues dépenses, les impôts in 
connus en 101-t, les {Plaisirs divers dont 
chacun dcvra it proflter; quant aux vacan 
ces, elles sont du domaine du rêve, 

L'ACE DE fER N'EST PAS 
L'ACE O'OR 

----<t>+•-+•+--c---- 
ABONNEZ-VOUS ! 

ABONNEZ VOS AMIS 
Abonnement 

En France. , Pour 3 mois, 1 
Un ouvrier f ra nçu ls - si l'on s'en réfère _ 3 

aux rhiffrrs fournis par la commission 1 
rt'.~ionnlc• du coût de. la ~ic, d'après les C / c/ Postal : Planche 

de Propagande 

exemplaire 5 fr. 
12 fr. 

1807-50 Parle 

de 
Che:r; les analphabète~. Tout ce qu'on voudra, mais l'étalage de 

M 1
. . . d , J tels menus, pour n'avoir lieu que sur des. 

usso m1 vient e suppnmer es revues l • ,. 
d 

· Il • ·
1 

1 d f · d pa aces flot.tants, et merne en admettant qu 11 e jeunes : « ne s agi p us e aire es l , , . , l'h t d b 
11 

ne s agisse que de dechcts, ce qui n est pas. 
revues, eure es venue e se a re pour ... . ... ,. · 
l'immortalité et la Gloire 1 » a-t-il dit. Et sur, serait de na~re a ~endre enrage tel de·. 

c,;s malheureux qu on. vorr.errer dans. les rues- 
de la. capitale, à. la. recherche d'un amuse 
gueule hypothétique. 
Le ,bourgeois exagère. 

voici que toutes les autres revues, à l'instar 
des journaux, sont réduites du quart de leurs 
pagesl Tout pour la nuit: celle de l'obscu 
rnntisme et celle de la guerre 1 Tout pour le 
crime et la barbarie 1 

Une haute civilisation, comme on voit, 
celle du F ascio ! 

Mussolini et. Dieu1 
Nous avons signalé , déj~ que /1 · Mislcr.<> 

Des menus pour chiens... (Milan) avait déclaré que.le ciel ne pouvait 

T d
. 1 d d h . être organisé que sur le modèle du F ascio •. 

an 1s que e pauvre mon e es umams V · · QI/. 1 N b · (3 1935 1 , . . , • . 01c1 que rc e u 1 - p. ~ 
na s1 souvent nen a croquer et qu on en voit R ) l' · · '. l' ' 

1 h 
'd d I b 11· orne , rapportant sur un ivre spmt.ua iste- 

c ierc ant av, cment, ans es pou e es, un l' , · · d F cl d I B'bl' • Jl ' 1 h' h' d M apprècration u on a leur, e , a 1 10~- crouton po ue, es c iens-c rens e ces es- h' p I b , N 1 , , 1 · D - f 1 , d l' t eque a um o a ap es ace are que ce-- 
sieurs et ames qui ont a traversee e At- 1· d' d I R ' · li d 
1 

· cl ·11 fi . ivre est igne e a ome rmmonte e es- 
antique ans ces v1 es- ottantes construites · c- t· d fils d I N Il I l.' d 

I' d 'b bl · d esars e es. e a. ouve e ta ,e e avec argent es contn ua es et ont chaque l'It 1· d G d A., 1 ·1· l B · M ' . • , l' a te u ran rc ir cc c: emto usso- .. 
voyage est une ruine que répare encore ar- l' .1 
gent des mêmes contribuables, - type Nor- ml 
mandie, - sont traités fort honorablement. Le Ciel, le-Fascie: le Grand Architecte,. 
Qu'on en juge par ces menus variés affichés Mussolini! Nous Y arrivons: L'Homme de 
sur l'un de ces paquebots français faisant la, Providence devient la Providence« Il' 
le service entre Le Havre et New-York: 1'1.fislcro (p .. 738). nous· explique que la. 

guerre contre l'Abyssinie est une « Guerre 
Sainte » 1 Tu. parles 1 La potée de Bouky 

(consommé, toast, pommes de /erre) 
Le délice de Zita L Id 

(consommé, carollcs, pou/cl haché, nouilles) a• ea 
Vegelable « lunch dogs » La Idca (Buenos-Ayres, juillet 1935, p •. 

(épinards, carolles, haricots verts cuits à 17-8) informe> ses- lecteurs que l'Association" 
l'anglaise, riz nature) Féminine conlre la Guerre s'adressant aux, 
La gourmandise canine femrrics d',Arg,eatine, de Bolivie et du Pnra- 

(agneau grillé, épinards, haricots verts guay, leur demande - après leur avoir 
arrosés de jus de viande) montré quels sont les, fauteurs de guerres et: 

Les « amuse-gueule » du Schanizer quels dessei~sl ils poursuivent - d'empêcher 
(os de côté de bœuf, os de jambon, leurs maris, fils et fiancés, de prendre les .. 

os de veau) armes pour d'autres tueries. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllll'lllllllllll'lllllllllllllllllllllD, 

LA GUERRE O MOISSON DES CAPITALISTES))· 
La Dupont de Nemours [aisant 

en moijerme 6 millions de dollars 
de bénéfice par an de 1910 à 1914; 
pendant les. années de guerre les 
béné] ices ont atteint une moyenne 
de 58 millions de dollars. 
La Bethlehem Steel a porté ses 

bénéfices de 6 millions de dollars 
à 49 millions. . 1 Opinion de l'homme de fa rue 
L'United States Steel de 105 mil-, Mais l'Homme de la Bue : cttoycn, con-· 

lions à 240 millions. tribuable, cousorumatcur, mi:Jitaire ou ci- 
La Central Leather Co ({abrique vil et en toutes occasions combattant, n'a, 

de cuir) de 1.167.000 dollars à 15 'I pas besoin ~'être Ho~urue d'Etat pour dis- 
. . , cerner les Inconvénlents <le l'instabilité>· 

millions 500.000 dollars, etc., etc. gouvernementale en régime démocratlquo·, 
Pourquoi ? , et les dangers de ln stabilité, gouverne- 

, , , , mentale en régime autocrntiquc ; ni expert: 
L U.R.S.S. s est déclarée par la financier pour constater que la spécula 

voix de Litvinof à Genève contre tion boursière,. I'ngtotage, l'accaparemcn~• 
l'agression de Mussolini, pour des ruinent le crédit, paralysent l'industrie· 
sanctions sans dé{ aillances. avec le commerce, et, loin <le faire· f'ruc- 

Or ['U.R.S.S. fournit du pétrole à t~ner ou de. consolider l'.ép~rgne Penglou 
la marine italienne, de l'orge à bas tissent ; m expert_ mhlîtal re pour corn- 

. Ï , • prendre que la puissance et l'envergure· 
prix et en grande quanti e a son des moyens d'attaque annulant progresai- 
année... vcmcnt l'efficacité des moyens de défense· 
Pow;qlloi? disait Grock. et de ,protection, la guerre qui a engendré· 

la misère, la .. drscorde et l'immoralité ne· 
peut que les aggraver. 

• G'énét'al Po unnno trx •. 

Pour la défense du peuple 
éthiopien 

On nous· prie ·d'1i!sé-i'er : : 
Décisions prises par 'le Comité· Interna 

tional pour · la défense du· peuple étlliq-· 
pien (3, rue Ernest-Gouin, Parlsl 7•). 

Appel à toutes les organisation po-· 
pu la ires de tous pays et de toutes ruèes.. 
a tous Jes amis· de la !Paix, afin qu'ils fas 
sent entendre ln protestation du monde· 
contre les fauteurs de guerre, dans des 
meetings,. maniî estutions, envois d'ordre· 
du Jour. 

Drôle d'époque ou la, uériié s' ex-· 
prime par la bouche de candidats· 
à la dictature ! 

Mais »su« le « bon tyran » n'est' 
pas né. El naitrait-il d'ailleurs que 
l'humanité n'en. serait ·gu,ere plus .. 
avancée. 

UN DICTATEUR 
QUI PARLAIT BIEN 

ll est mort, c'est lfoey Long. Et 
. voici ce qu'il disait : 

Il est impossible que les Etats 
Unis demeurent en République et 
en démocratie quand 6.000 possè 
·dent deux [ois autant que le reste 
de la population. 96 % de la popu 
lation vivent au-dessous du niveau 
de la pauvreté et 4 % gardent pour 
eux les 87 centièmes de la richesse. 

.. .Si vous voulez que la Républi 
que vive, procédez à de nouvelles 
distributions de la richesse. Il a 
f allù le génie, le travail et l' exis-. 
bence de tout ce peuple américain 
pour produire la richesse de ce 
pays. Si µn seul homme, si même 
cent, prennent pour eux toute cette 
richesse, s'ensuit-il que ce soit eux 
qui l'aient produite ? Cela signifie 
au conlrqire que ces cent hommes 
ont volé directement ou indirecte- 

, ment ce que 1'25 millions d'hom 
mes ont produit. N'allez pas croire 
que ces riches ont créé le pays . 
Rien ne serat pins faux. Peu d'en 
tre eux ont dé{ riché des forêts, placé 
une traverse de chemin de fer, en 
foncé un clou ou posé une brique, 
leur fortune uienide la spéculation, 
'de la politique el de l'accapare 
ment. .. 

1'ressi6n sur Poptnlon publique et Je· 
Parlement pour que soi[ refusée toute atde 
économique e~ Ilnanclère nu fascisme ita- 
Iîen. 

Invifc aux. orgunlsati6ns· de trnns-· 
ports par terre et par -mcr: et aux orgnni-· 
satlons nattonnlcs et internationales des. 
marlns, de s'entendre et de décider \l'an• 
plan cl'actl6n. • Immédf nte pour gêner, cm- 
pêcher les envois d.'armes · et de > muni 
tions à l'agresseur (exr-mpte · clés ouvriers> 
des transports du Cap), 

Soutlén·dé·la S.D.N. contre les fau 
teurs de guerre, pour la dé.fcnse du ,pctiple 
èthiopien et de -Ia+pa lx , 

On note ù eu jour I'nd héston de 170 or- 
gantsnttons nntionales et -î nt crnrrt lonules, 
- pol itfqucs; syndicales, cu lturel les, pa 
cifistes, chcétlcunr-s - dëmonstrntron pro- 
bnnte que l'union de tous Jcs nmis de lar 
paix clans le monde peut SC réaliser JlOUi 
Ia défense <le -J'Ethloptc et de la P~ix, 



LA COi'\QUETE DU PAIN - Page 5 

laïques et canoniques sous l'infl~rnnce romaine et by 
zantine. Car, si le code saxon admettait la peine de mort 
assez facilement, même en cas d'incendie ou de pillage 
armé, les autres codes barbares la prononçaient exclusi 
vement en cas de trahison envers sa commune ou sa 
tribu, et <le sacrilège contre les dieux de la commune; 
c'était le seul moyen de les apaiser. 

-·-·-·-·-·-·- Tout ceci, comme on le voit, est très loin de la « mora- 
l' , · d h I b b rité morale. La seule menace possible était la mise hors le dissolue » que l'on prêtait aux 'barbares. A? contraire, 
entr ai e C e% es ar ares la loi du rebelle, mais cette menace même était récipro- nous ne po~vons qu'admir~r les profonds pru~cipes .mo- 

(Suite) que. Un homme, mécontent de l'assemblée communale, raux él~ores dan~ les_ a~c1.ennes commun~s villageoises, 
Mais celte rèale est appliquée d'une façon curieuse chez pouvait déclarer qu'il abandonnait la tribu et passait à tels qu ils ont été exp~1mcs dans les triades welc~es, 

les Ossètes du Omcase : lorsque le coucou chante et annou- une autre tribu, menace terrible, car elle appelait toutes, dans les légendes du roi Art~:n~r, dans les commentaires 
I · ' · t J · • 0 1t bien sortes de malheurs sur la tribu qui s'était montrée injuste 

1
, de Brehon (133), dans les vieilles légendes allemandes, ce que e printemps arrrve e que es prairies ser 1 - ' ' • • • d 1 d" t d b 

tôt de nouveau revêtues d'herbe, tous ceux qui en ont be-, envers l'un de ses membres (125). Une rébellion contre etc ... , ou bien encore cxprunes ans . es ic ons es ar- 
. 1 d · t d d · l - J l' oisin Je îoin une décision juste de la loi coutumière était simplement bares modernes. Dans son introduction à The Story of sorn ont e r01 e prcn re a a men e c un v i · N' l G D t é · · beaucoup 

nécessaire our leur bétail (121). C'est là une sorte de réa- « inconcevable »! comme l_'a, si bien .dit Henry M_ai1:1e, Bru'!t uu, eorges . ~sen' r sume_ amsr, avec -, i 

. p . . d · · 1-.1 « parce que la loi la moralité et les faits » ne se distin- de Justesse, les qualités d un No1 thman, telles qu el!les ûrmation des aucrens rorts communaux qui semo e mon- , ' cl 1 . 
trer combien l'individualisme ·effréné est contraire à la na- g~aient_ ~)as les uns des autres .eu. ce_s temps-là (1~6). se montrent ans es sagas · · _.....,. 
ture humaine. L autorrtè morale de la .c?mmuue était s1 forte que, me°:W Faire ouvertement ce que l'on doit accomplir, comme 

Lonsqu'un voyageur européen aborde dans quelque à un~ époque t~·ès postérieure, _lorsque l~s commu1;1es vi~- un homme qui ne craint ni ennemis, ni dém~ns, n~ la 
petite île du Pacifique et, voyant à quelque distance un lageoises tombèrent au pouvoi_r d_es .s~i~neurs feodaux, destinée; .... être libre et hardi en toutes ses actions ; etre 
bouquet de palmiers, s'achemine dans cette direction, il elles _conservèrent leurs ~ouvmrs Jn,cliciaires ; ell~ per- doux et généreux envers ses amis et ceux de son clan; être 
est étonné de découvrir que les petits villages sont réunis mettaient seulement au seign~~r ou a son maoda~aire de sévère et menaçant envers ses ennemis [ceux qui sont 
par des routes pavées de grosses pierres, fort comm~d~s « _trouver,_.» la, s_en~e~~e ~0ndlli~nnelle selon 1~ 101 cout~: sous la loi du talion] mais, même envers eux,, accomp~ir 
pour les pieds nus des natifs et très semblables aux « vieil- m~ère qu il a, ait JUI e d obserx ~r, et de lever po_ur lm tous· les devoirs obligatoires ... Ne pas rompre un arrms 
les routes l'> des montagnes suisses. Des routes semblables merne l'amende (ou f~ed) due _a 1:1 com,1?1111e. Mais_ pen- lice, ne pas médire, ne pas calomnier. Ne rien dire con 
furent tracées par les barbares » dans toute l'Europe ; dant ~?n~emps, le se~gne~u- lui-même, sil demeurait co- tre un homme que l'on n'oserait lui répéter en face. Ne 
et il faut avoir voyagé dans des pays non civilisés et propriétaire des .t~r~arns mcultes de _la comi:nm~ du~ se jamais repousser un homme qui cherche: un ·abri ou de 
peu peuplés, loin des principales voies de communica- soumettre aux ideciswns de la_ co~nmm~e pour .les a~~ire~ la nourriture, fût-il même un ennemi. 
tion pour bien se représenter l'énorme travail qui a dû communales. Noble ou ecclésiastique il devait obéir a , ; 
conquérir les immenses forêts et les marécages qui cou- l'as~emblée du peuple - Wer. daselbst ~Vasse1: _und Les mêm~s pri,n~ipes ou de meil~eur~ encore se révèle1;1t 
vraient l'Europe il y a quelque deux mille ans. Isolées, Wei_d re1!usst, muss O;lwrsam s~m -:. « Qui use ici. d~1 dans la pocsie _ep1que et dans les tna_d~~ welc~es .. Agir 
des familles faibles et sans outils n'auraient jamais réussi; dro~t a 1 ~au et a:1 pâturage doit obéissance _», tel était « selon u~1 esprit de douceur _et des prrnc~}JCS d eq~ité '>, 
la nature sauvage eût eu le dessus. Seules des communes l~ v1eu~ dicton. Me!11~ lorsq_ue les ~.aysans devmre~t serfs que ce soit envers des ennemis ou d_e~. amis: et « r~parer 
villageoises, travaillant en commun, pouvaient se rendre d ~m seigne~r, celm-~1 devait. se p1 csenter devant 1 assern- les torts » sont Ies plus hauts _devon ,s d? 1 hom~1_e, .«"_le 
maîtres des forêts vierges, des marais impraticables et des blee quand 11 en était somme (127). mal est la mort, Je bien est la v_1e », _s éc~ie le poete l~01s 
steppes sans bornes. Les routes primitives, les bacs pour Dans leur conception de la justice les barbares dif- lateur (134). « Le mond_e serait !0he si les .conventw~s 
traverser les rivières, les ponts de bois enlevés en hiver feraient peu des sauvages. Eux aussi considéraient qu'un faite~ des lèvres ne c)evaient pas etr~ respec_tees.:, - dit 
et reconstruits après les grandes crues, les clôtures et meurtre devait être suivi de la mort du meurtrier ; que la l?i de ~r_ehon. ~t l humbl_e .sha11;1ams~e Mol d~vien, apre~ 
les murs en palissades des villages, les îortfus et les tou- les blessures devaient être punies par des blessures légales, av?ir _ loue les ~icmes qn~htes, ajouter a en~o~ e dans ses 
relles dont le territoire était parsemé, tout cela fut I'œu- et que la famille outragée était tenue d'exécuter la sen- prrn?1pes le. dro.It coutumier, que « ~ntre voi~ms 1_a vac11:e 
vre des communes barbares. Et lorsqu'une commune deve- tence de la loi coutumière. C'etait là un devoir sacré, un et l'ecuelle a lait sont communes ~, q_ue « la v~che cl~it 
nait très nombreuse, un nouveau rejeton s'en détachait. devoir envers les ancêtres, qui devait être accompli au être ~raite pour vous et P?m· celui q~u feut a:oir besoin 
Une nouvelle commune se formait à quelque distance de grand jour, jamais en secret, et qu'on devait porter à la de ~ait »; que « le corps d un_ enf~nt rougit ~ou!_les cou~s, 
l'ancienne, soumettant pas à pas les bois et les steppes connaissance publique. Aussi les passagers les plus ins- mais que la figu~e ?e cel~i qu~ frappe 1 ougit s?u~ la 
au pouvoir de l'homme. L'éclosion même des nations pirés des sagas et des poèmes équipes en général sont ?o~te (135)_ » et ams_1 d~ suite. Bien d~s p~gc~ ~omraie~t 
européennes ne fut qu'un bourgeonnement des communes ceux qui glorifient ce que l'on supposait être la justice. e~re remplies de principes semblables, expruues et sin 
villageoises. Encore aujourd'hui les paysans russes, s'ils Les dieux eux-mêmes y aidaient. Toutefois le trait pré- vis par les « barbares » · 
ne sont pas tout à fait abattus par la misère, émigrent dominant de la justice des barbares est, d'un côté, de Un trait encore des anciennes communes villageoises 
en communes, et ils cultivent -le sol et bâtissent des mai- limiter le nombre des individus qui peuvent être impli- mérite une mention spéciale. C'est l'extension graduelle 
sons en commun quand ils s'établissent sur les bords du qués dans une dissension, et, d'un autre côté, d'extirper des liens de solidarité à des agglomérations toujours plus 
fleuve Amour, ou dans le Canada. Les Anglais, quand ils l'idée que le sang demande du sang, qu'une blessure nombreuses. Non seulement les tribus se fédéraient en 
commençaient à coloniser l'Amérique, revenaient à l'an- appelle la même blessure, et d'y substituer le système peuplades, mais les peuplades aussi, quoique d'ori9ine 
cien système : ils se groupaient aussi en communes villa- des. compensations. Les codes barbares, qui étaient des différentes, se réunissaient en confédérations. Certaines 
gecises (.122). . . , . . recuehls de règles du droit cwu.tur:iier réunies pour l'usage! unions étaient si intimes que, ~he~ les Vandale~, pa; exem- 

La commune villageoise fut larme prmcrpale des bar- des juges, permirent d'abord, puis encouragèrent et enfin] ple, une partie de leur confération s'étant separee pour 
bares dans leur lutte pénible contre une nature hostile. rendirent obligatoire la compensation au lieu de la ven- aller vers le Rhin, et de la en Espagne et en Afrique, ceux 
Ce fut aussi 1a forme d'union qu'ils opposèrent aux habiles geance (128). Mais ceux qui ont représenté la compensa-· qui étaient restés respectèrent, pendant quarante années 
et aux forts, dont I'oppression aurait pu si facilement se tion comme une amende, comme une sorte de licence consécutives, les divisions de la terre et les villages ahan 
développer durant ces époques troublées. Le barbare ima- donnée au riche de faire ce qu'il voulait, se sont corn- donnés de leurs anciens confédérés, et n'en prirent pas 
ginaire - l'homme qui se bat et qui tue par simple plètement mépris. La compensation (Wergeld), tout à fait possession jusqu'à ce qu'ils aient été assurés par des en 
caprice - n'a pas plus existé que le sauvage « sangui- différente de l'amende ou du fred 129, était généralement voyés que leurs confédérés n'avaient plus l'intention de 
naine ». Le vrai barbare, au contraire, vivait sous un si élevée pour toute espèce d'offenses actives, que certai- revenir. Chez d'autres barbares, le sol était cultivé par 
régime d'institutions nombreuses et complexes, nées de nement elle n'était pa~ un encouragement à de telles une partie du groupe tandis que l'autre partie combattait 
considérations sur ce -qui pouvait être utile ou nuisible offenses. Eu cas de meurtre elle excédait généralement aux frontières du territoire commun ou même au delà. 
à 1a tribu ou à la confédération, et 'ces institutions étaient , tout ce que pouvait être la fortune du meurtrier. « Dix- Quant aux ligues entre plusieurs peuplades, elles étaient 
pieusement transmises de génération en génération -sous huit fois dix-huit vaches » est la compensation chez les. tout à fait fréquentes. Les Sicambres s'étaient unis avec 
forme de vers, de chansons, de proverbes, de triades, de Ossètes qui ne savent pas comptef au delà de dix-huit, les Chérusques et les Suèves, les Quacles avec les Sarmates; 
sentences et d'enseignements. Plus nous étudions ces iris- tandis que chez les tribus africaines elle atteint 800 les Sarmates avec les Alans; les Carpes. et les Huns. Plus 
titutions de l'époque barbare, plus nous découvrons corn- vaches ou 100 chameaux avec leurs petits, ou 416 mou- tard nous voyons aussi la conception de nation se déve 
bien étaient étroits les liens qui unissaient les hommes tons dans les plus pauvres tribus (130). Dans la grande loppant graduellement en Europe, longtemps avant qu'au 
dans leurs villages. Toute querelle s'élevant entre deux majorité des cas le meurtrier ne pouvait pas payer la l cune organisation ressemblant à un Etat ne se fût cous 
in~iv.idus était traitée comme un~ affaire. co~nmu1;1aie, : compensation, de sorte <J,U'il n'avai.t,,d'a~tr-e i~sue que de j tituée dans a.!:'cm~e partie du. ~onti?ent o~cupée par les 
meme les paroles offensantes qm pouvaient avoir ete décider par son repennr la famille lesée a l'adopter, barbares. Ces nations - car Il est Impossible de refuser 
prononcées pendant une querelle étaient considérées lorsqu'une inimitié entre deux familles, impliquant, ven- Ie nom de nation à la France mérovingienne, ou à la Rus 
comme 1:1ne offense envers la commune ~t se~ ancê~res. geance, prend fin, l'agresseur touche de ses lèvres le sein sie du xr' et du xrr' siècles - n'étaient cepend~nt main-. 
0.-i devait les réparer par des excuses faites a la fois à de la plus vieille femme de la tribu et devient un « frère de', tenues unies par rien autre qu'une communaute de lan-, . 
l'ind~vi~u et à la commune (123) ; et si un~ qu~relle s_e lait » pour tous les hommes de la famille lésée (131). Chez j gage, et un accord tacite entre les petite~ répu!Jl~ques pour 
terminait par des coups et des blessures, celui qui Y avait plusieurs tribus africaines il doit donner sa fille ou sa· sœur ne choisir leurs ducs que dans une famille spéciale. 
~ss!sté e~ .ne s'était l_)as tnterposè e?tr~ l~s . combattants en maciage à l'un des membres de la famille; .chez d'autres Certes les guerres étaient inévitables; migration signi-. 
était traite comme s1 lui-même avait infligé les blessu- tribus il doit épous~r la !emme qu'il a rendue veuve! et fie guerre; mais Henry Maine a déjà pleinement prouvé, 
res (124). . . . . . . . . ~ . dans tous les cas Il devient un. men~bre de la famille, dans sa remarquable étude sur les origines de Ia loi in- 

La pr~cedure. J~d1c1?ire était 1~bue du meme esp~it. que l'on consulte dans les affaires importantes (132). ternationale dans les rapports entre tr lbus, que « l'homme. 
Toute disput~ était d a.h0,rd portee _devant des _m~dia- Loin de faire peu de cas de la vie humaine, les bar- n'a jamais été assez féroce ou assez stupide pour se sou :;u~\ ou a_rbitr~s, et ô1en:r/e.ment t il~ la trimna~?t· bares ne connaissent rien, non plus, des horribles châ- mettre à un mal tel que la guerre sans faire un certain 

b
arbn ra~e,.

1
J0?an_ 

1
un r ~t ~tst nnpor an ans.tes tso~ie_ eés timents introduits à une époque postérieure par les lois effort pour l'empêcher », et il a montré combien est 

ar ares. "'ais si_ e cas ~ ai rop g;ave pou.r c re e1ID.1n ----- considérable •« le nombre des anciennes institutions qui 
de cette _fadçon,. il venait d

1
evant l assembtlee _d

1
e la. corn- (125) Cette habttudc est encore en vigueur chez beaucoup de tri- eurent pour but d'empêcher ou d'atténuer la guerre (136) » • 

m1~ne, qui evait « trouve~ . a senten~e : e , qu! a _P1 ono'.I· bus africaines et autres. En réalitè I'honnne est bien loin d'être la créature belli- 
çait sous ~ne for~ie concl1!10nnelle , ~ es,t-a-dll'e : « étell.e (126) vutae« Comm1111Wes, pp. 65-68 et 199. qtrnuse que l'on suppose à tel point que, lorsque les bar- 
compensation était due s1 le mal fait a un autre ètait - . . · · · ·' d' · ·'d t l • _ ' . • • . • (127) Mnurnr iGeschichte der Mnrkuerjassunq, § 29, 97) est tout à bares se furent fixés, ils per Irent Sl rapt emen eurs 
prouve ~ ; et Je_ mal devait etre P:ouve ou _mé par ~IX ou fa\t catégorique sur ~e sujet. 1.1 affirme que « tous les membres de habitudes guerriéres que bientôt ils furent obligés d'entre 
douze personnes, c~aflrmant ou niant le fait pa,r serment. la commune, ... Ies .scrgneurs laïques ausst bien que le clergé, souvent ï . d 4 du s spéciaux suivis par des « scholœ » Oll· 
En cas de contradiction entre les deux séries de « conju- aussi les no-pr-oprlétafr-es partiels (Markbereclllir,te) et même des étran- enn- es K c ~ , d 1 té _ · ·t I 
t . ·t l'é ( 1 cl 1 1 f gers à fa Mark (commune), étaient soumis à sa juridiction » (p. 312). l bandes de guerriers charges e es pro eger con re es. 

ra edurs ~, on aval frecou)rs Uà pre
1
uve paérd e ue '. e eu, Cette conception resta Iocnlernent en vigueur jusqu'au xv• siècle. intrus possibles. Ils préférèrent les travaux paisibles à la 

ou e toute autre açon . ne te le proc ure, qui resta (128) Künogswarter, zoc. eit., p. 50 ; J. Thrupp, Historical Law 
en vigueur pen~ant plus de deux mille _ans, en _dit. a~sez Tracts, London, l84.3, p. 10G. 
long par elle-même ; elle montre combien étroit étalent (129) Eôn.lgswarter u montré que le fred tirolt son origine d'une 
les liens entre tous les membres de la commune. De offrande que l'on devait faire 1pour apaiser les ancêtres. Plus tard, 
plus il n'y avait pas d'autre autorité pour appuyer les on Je paya il 1:1 connmwe_ pour viol:llion de la P?ix; et plus 

. .'_. , . · tard encore au Juge, an roi ou au seigneur quand ils se furent 
décisions de 1 assemblée communale que sa propre auto- approprié les d rol ls de la commune. 

L'ENTR'AIDE 
UN FACTEU'R DE L'·ÉVOLUTION 

de Pierre Kropotkine 

(121i Kovolevsky, !,a coutume moderne et la loi rwcic1111e, I, 11!\. 
(122) Pnlfrcy, Tlistori] of New E11gfa11d, U, 13 ; cité dans Vilfaae 

Comrnttnit ies de Maine, New-York, 1876, p. 201. 
(123) Konigsw:irtcr, Etudes srœ Le déuelo p pcmenl des société 1111- 

mnines, Parts, 1830. 
(l:!4) CPcl 1•st dn moins la loi des' Ka lrnoucks, dont lP droit cou 

tl)Jlll<'r montre la plus grande ressemblance avec Ics lois des Teutons, 
des vieux Slavons, etc. 

(130) Post, Baust cine et Afrikani sche Juris pradenx, Oldenburg, 1877, 
vol. I, pp. ü4 et suiv.; Kova levsky, Loc. cil., JI, 16•1-189. 

(131), (i), Miller et M. Kovnlcvsky « Dans les commnnantés de Mon 
ttunutrds de la Kubnrd ie » clans Vcslnil< Euro pi , avril 188•t. Chez les 
Shakhsevons de ln steppe de J\lougn11, les querelles sanglantes finissent 
toujours pa1· un mariage entre les deux cùtés hostiles (Markoff, dans 
l'appendice des Zapislâ de la Société géographictue du Caucase, XIX, 
I, 21). 

(132) Post, dans A/Filcanisclte Jurisprudenz, cite une série de faits 
montrant les conceptions d'équité enraclnées chez les bnrbnves afri-. 
coins. On arrive aux mêmes conclusions après tout examen sérieux. 
du droit commun chez les barbares. 

(133) Voir l'excellent choplh'e : « Le droit de la viellle Irlande :1> 
(et aussi « Le Haut-Nord ») dans les Etudes de dl'Qil i11tcrnatio11al et 
de droit politique, pnr le professeur E. Nys, Bruxelles, 1806. 

(134) Das altc Wallis, pp. 313<150. ' 
(135) Mninoff, « Esquisse des pratiques judiciaires, des Morclovlens » 

dans les Znpislci cll\nogrnph-Iquës de la Société géographique ,russe, 
1785, pp. 230, 257. 

(136) H,mry Maine, /11/1'r11alior1al Law, Londres, 1888, pp. 1.l-13 ; 
1 
E. Nys, Les ol'ir,incs d11 droit i1ttenwtiom1f, Bt·uxelles, 1894. 
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LA CONQUETE DU PAIN - Pa·ge 6 
guerre; ainsi le caractère pacifique de I'homme fut la cause' les Barbares modernes, Aryens et Oural-Altaîens, qu'elle I champ, tout comme le' pauvre. le f~ra réci~roquemen~ à 
de la spécialisation du métier de guerrier, spécialisation doit avoir été universelle chez nos ancêtres. son tour (1.41) .. De plus, les ~lJemm.a~s réservent _certams. 
qui amena plus tard la servitude de toutes les guerres de Le sentiment d'union à l'intérieur de la confédération champs et Jardrnbs, qule,lquelfo1s cultives Ben commndn, pour 

· Et d I'hi · d l"' ·1 · . • . l'usage des mem res es p us pauvres. eaucoup e cou- la « Période des • ats » e istoire e numanr e. est maintenu par les intérêts communs des tribus, " bl t· t l' . t C 
1 

f illes 
· 1 1 Iêt · t turnes sembla es con muen c exis er. omme es am . . par les assemblees communa es et par es e es qui on 

1 
d 

1 
· d ·1 t L'historien trouve de grandes difficultes a remettre au :s. . • • 1 blé C • pauvres ne peuvent pas ac reter e a vian e, 1 en es touiours heu en meme temps que es assem ees, e merne . . . , l' . d d . [our les institutions des barhar-as. A chaque pas on ren- '. . . t . tit 1. acheté reguherement avec argent es amen es, ou avec . . sentiment est maintenu aussi par une an re rns 1 u 10n, . . d' , . 

1 
d ·t contre de faibles indications que l'on ne saurait expliquer . t . . . les dons farts a la jetnmaa, ou encoi e avec e pro w . l'aba ou chasse en commun, qui es une reimrnsccnce . 

1
, d 

1 Par les seuls documents historiques. Mais on projette une d' ' . t . . Cha ue t m 1 s uarante . des parements pour usage es- cuves commune es pour 
. . . un passe res ancien. q au o ne, e q • · . , · , l' tt · d t d' ·t 'b ' t Pleine lumière Slll' le passe des qu'on se reporte aux ms- . 1 d 1, 1. 1 . . t tt chasse faire l huile do rve ; ce e vian e es. 1::; n uee en pars . . six c ans e \.Oumns , se reun1ssen pour ce e , . , , , 

1 
d' · J t titutions des très nombreuses tribus qui vivent encore D 1 des abas nationales sont convoquées de temps en egales a ceux qui n ont pas es moyens. en ac 1e er eux- 

avec une organisation soci~e presque identique à celle te~/ su\our affirmer l'unité de toute la nation bouriate. mêmes. Lor~qu'un mouton ou un Jeune bœnf est ;né 
de nos ancêtres barbares Ici nous n'avons que l'embarras P I b . t . t . t· . par une famille pour son propre usage et que ce n est · • En ce cas tous les clans ourra es, qui son repar 1s sur . . 

1 
f · t · d I du choix 'narce mie les îles du Pacifique les steppes de - ! · d kil . , . 1,0 t t , L'E t d 1 pas un Jour de marche, e ait es annonce ans es rues 'r ... . '.. . des centaines e ulornètres a ues e a •s u ac · d -

11 
fi 1 Id tl f s l'Asie et les plateaux d'Afnque sont de véritables musees 1 1 délé , par le erreur u v1 age, ann que es ma a es e es emme 

bis.toriques contenant des spécimens de tous les états Baïkal,_ ~ont tenus d'envoye~ ~urs t c 1~sseurs e e~e\ enceintes puissent venir en prendre ce qu'ils en désirent. 
intermédiaires possibles qu'a traversés l'humanité pour I Des mrll~e_rs d'hommes se reu1:issLen ' c t1adcunhappoi dai~t L'entr'aide se manifeste dans toute la vie des Kabyles; 

. . r v1s1ons @ur tout un mors. a ar e c acun 01 . , , , 
1 

, , • Passer des gentes sauvazes à I'oraanisation par Etats. des P O P • •1. 1 P. 1 t. si l un .d'eux, pendant un voyage a I étranger, rencontre 
. ,, ,, , être écale et avant d'etre me ee es unes avec es au 1 es, · 

1 
· d 

1 
b · 'I d ·t ·. , 'd Examinons quelques-uns de ces spécimens. 0 

' • - • •1 (t . . un autre Kahy e ans e esom 1 01 venu a son a1. e! 
· toutes les. parts sont pesees par 1;m ancien .eu 0_uiour s dût-il risquer sa propre fortune ou sa vie; faute de quoi 

, Si nous prenons les communautés villageoises des' Bou- « -à ~a. main » : des bal~nces seraient une prnfanat~o? de la djemmâa de celui qui n'a pas été secouru peut porter 
riates (Mongols), particulièrement ceux de la steppe la vieille coutur.ne). Apres cela, les ch~sseurs se divrsei~t plainte et la djemmâa de l'homme égoïste réparera immé 
Koudinsk sur la Lena supérieure, qui ont le plus échappé en bandes de v~ngt et c~aque bande s_ en va chasser ~m- diatement le dommage. Nous rencontrons là une' coutume 
à l'influence russe, nous trouvons en eux de fidèles repré- vant. un pla~ bien ét~b.h. D~n~ -ces a,bas t?ute la ~ahon familière à ceux qui ont étudié les guildes marchandes 
.sentants de l'état barbare qui marque la transition "entre bo~triate re.vit les. tr~drt~ons epiques cl une epo:iue ou une du moyen âge. Tout étranger qui entre dans mi village 
I'élevage des bestiaux et l'agriculture (137). Ces Bouriates pmssante ligue reunissart tous se_s membres. A~otlt~ns qu.e kabyle a droit a l'abri en hiver, et ses chevaux peuvent 
vivent encore en « familles indivises »; c'est-à-dire que de semblables chasses communales son_t t?ut a fait habi- paître sur les terres communales pendant vingt-quatre 
quoique ch~que, fils lorsqu'il se marie s'établfsse, d.ans I tne_I1,es chez !es _Peaux-Rouges et les Chinois sur les bords heures. Mais en cas de nécessité il peut compter s?r une 
u_i:ie hutte s~paree, cependant les. huttes de trois genera- de I Oussouri (kada) (139). , . . . . . , assistance presque illimitée, Ainsi' pendant la famme d~. 
tions au moins restent dans le meme enclos, et les rnem- Les Kabyles, dont les mœurs ont ete s1 bien décrites par 1867-68, les Kabyles reçurent et nourrirent tous ceux qui 
bres de la famille in.divise travaillent en commun da~s deux explorate?rs français . (140), 1~ot!s ~outrent des cherchaient refuge dans leurs villages, sans distinction 
leurs cham~s et possèdent en commun ~eurs foyers ~ms << barbares >: déjà plus a;vances quan.t a I agriculture. Leurs d'origine. Dans le district de Dellys, il n'y eut pas moins 
et leurs bestiaux, aigsi que leurs « parcs a veaux » (petites / champs, irrigues et fumes, sont cultivés avec som, et dans de 12.000 personnes, venant' de -toutes les parties de l'Af. 
pièces de terre palissadées où l'on fait pousser de l'herbe les terrains montagneux toute pièce de terre utilisable est zérle et même du Maroc qui fureJt nourries ainsi. Tan 
tendre _POU: l'é!evage des veaux]. En général, les repas c?1tivée à la bêche .. Le~ J(a~yles ont con~u bien des vici.~- dis qu'on mourait de faim ~n · A:Igtrie, il n':y ~ut pas tin 
sont prrs séparément dans chaque hutte; mars, quand on situdes dans leur histoir e ; ils ont adopte pendant un cer- seul cas de mort dû à cette cause sur le terr-itnire kabyle. 
:13-et_ ~e la via~de ~ rôt_ir, tons les membres de la famille tain temps la, loi musulman_e pour les héritag.es, mais ils Les djemmâas, se privant elles-mê~es du nécessaire, orga 
.indlvise, de vingt a soixante, prennent part ensemble au s'y accoutumèrent mal et Ils sont revenus, 1I Y a cent rusèrent des secours, sans jamais demander aucune ai.de 
festin. Plusieurs familles Indivises établies au même en- cinquante ans, à l'ancienne loi coutumière des tribus. du gouvernement, sans faire entendre la plainte la plus 
droit, ainsi que les familles plus petites qui habitent le Aussi la possession de la terre a-t-elle chez eux un carac- lécrè~e ; elles considéraient cela comme un devoir naturel. 
:13-êI?~ village (débris, pour la plupart ~'ancienne_s fa~les tère mixte, e~ la propriété privée foncière exis~e à côté j Et tandis que parmi les colons européens tout_es · sortes 
Indiviges) forment I oulous, ou la commune villageoise; de la possession communale. Actuellement la base de leur J de mesures de police étaient prises pour empêcher les 
plusieurs ouloùs forment une tribu ; et les quarante-six organisation est la communauté villageoise, le thaddart vols et le désordre,' résultant de l'affluence d'étrangers, 
tribus, on clans, de la steppe Koudinsk sont unis en une qui est formé généralement par plusieurs familles com-1 rien de semblable ne fut nécessaire sur le territoire dés 
confédération. Des fédérations plus étroites sont formées posées (kharou',)as), revendiquant une commune origiI~e, 

1 

Kabyles : les djemmâas n'avaient point besoin •ni 'd'aide 
pat une partie des tribus pour des buts spéciaux en cas et aussi par de petites familles d'étrangers. Plusiem·s vil- ni de protection du dehors (142)'. 
de nécessité. La propriété foncière privée est inconnue, la lazes se groupent en clans ou tribus (ârch); plusieurs tri- i J . . 't 'd i d t · t 't d 

• · ~ · · · • b · I · . J , e ne puis que cr er rapt emen,t eux au res .rai s es terre etant possédée en commun par tous les membres de bus forment la confédération (thak c zlt) ; et P usieui s 
1 

. ·t. t d 
1 

. d l( b 
1 

· 
1
,. l' l l • d I Iédé ~ · Id· · · · r· tit 1· . pius anteressants e avre es ayes:,anaya011pro- ou ous ou p.utot e a con e èratîon ; s1 ce a evient confédérations peuvent par 01s cons 1 uer une igue, sm-, t t· .· d ·t cl 

I 
cl 'è · d 

' · l 1· 'b · I .,.,.. · , · d , l d 'f ec .ion assui ee es pur s, es canaux, es mosque s, es rrecessarrc, a terre est rec istr i uee entre es différents tout quand 11 s agit e s armer pour a e ense. , 
1 

d 
1 

. d t · t t d 
, . . . . · p aces e m.arc 1es, e cer aines rou es, e c., en cas e 01

~/oùs ~~r 
1 
~ssen~blee popt~a~re de, la tr.ibu, et . e~tre Les Kabyles ne reconnaissent aucune autre antori!é guerre, et les çoîs. Dans Yatuuja: nous avons une série 

l~s quarante-six tribus par I as!emblee d~ la_ confe?era- que celle de la djernmâa, ou assemblée .des communautés d'institutions tendant à la fois à diminuer les maux de 
tion. Il est à noter ~ue la merne. organisanon prevat~t, villageoises. Tous les hommes d'âge y prennent part, en la guerre et à prévenir ]es conflits. Ainsi la place du 
chez les 

25
0.000 Bouriates de la Sibér-ie orientale, quoi-\ plein air ou dans un bâtiment spécial aarni de sièaes de . l · · ·t ·t ·t · Il st sitr e· e sur une fron- ,. · . · .· ., , . . , o ,, 1na1c1e es anaya sui ou s1 e e e 1 

4l!}ls vr~ent de~ms trois sie~le~ s?us 
1 
autorité russe, et p~er~e.' et les dé~isions de la ?icm17:-âa sont prises ~ l'un~~ tière et met en· rapport des Kabyles. et des étrangers; . 

® ils soient au courant des iutifutions russes. mm Ile: c'est-à-dire que les discussions contmuent JUS'1u a personne n'ose troubler la paix du marché ; si un trouble 
Malgré tout cela, des inégalités de fortune se dévelop- ce que tons ceux. qui sont pr~s~~ts acceptent .ou ,admett~nt s'élève, il est apaisé immédiatement par

0 

les étrangers qui 
pent rapidement parmi les Bouriates, particulièrement cl; se soum~t?'e a quelque décision. Comm.e Il n f a point se sont réunis dans la ville du marcl!é. La !'out~ que .les ' 
depuis que Je gouvernement Tusse donne une importance ~ « autontes .». ~ans une c~mmune. villageoise . pour femmes parcourent pour aller du v1~la~e .a la_ fontarne 
exagérée à leur taïcli.as (princes èlus), considérés comme' imposer une dec1S1011, ce système a ete pratique p~r est aussi anaua, en cas de guerre, et ainsi de suite. Quant 
les receveurs responsahles des impôts -et les représentants l'.hun~ani~é partout où il "'f a eu. de~ communes ae v1I- au. ço], c'e?t une fo~me très répandue de l'~ssociation, 
dès confédérations dans leurs relations administratives lages, et 11 est encore en vigueur la ou les communes con- ayant certains caractères communs avec les Burgschaften 
et même comtnerciales avec les Russes. Cela procure à ti1:1ue~t . d'exis~er, c'est-à-dire. parmi plusieurs centain~s _ ou Geg~lden. du moyen âge. Ce sont des société~ pour .~a 
~elques-uns de ~ombreuses occasions de s'-enrichir, tan- de. m1~10ns ? ho~mes. La . djernmâa n.o~e. l~ pouvoir pro~ect10n mutuelle. e.t pour toute sorte de b_esorns varies 
dis que l'appauvnssement du grand nombre coïncide avec exe~utif - l an_c~en, le s.cnb~ _et le trésorier , elle fixe - mtellectuels, politiques et moraux - qui ne peuvent 
l'appropriation des terres bouriates par les Russes. Mais l~s ~mpôts et d1r1~e la rèpartition , de_s. t;rres ~ommnnes, être satisfaits par l'~r~ani?atiôn .territoriale. qt~ village, .. 
c'est I'hahitude chez les Bouriates, partictilièrem~nt ceux ainsi que toute espèce de ~rav~nx d utilrte publique. Beau- du clan et de la confédération. Le. çof ne connait pas ?e 
de Koudirisk - et une habitude est plus qu'une loi_ que coup de t~avaux sont e?'ecntes en com~u~. ,:_.!es_ routes, li,miteg d? territoir.e; il recr1;1te ses,, membres da1:1s les clif 
si·_uue famille a perdu ses bestiaux, les pins riches familles! les m?sq~e~s, les fon~~1;es, les c.anaux d 111 i.:"ahon, les I f~rents villages, mem.e parmi. ~es etr~ngers; et Il !c;s ~ro 
-Ii.n donnent quelques vaches .et quelques chevaux, afin tours el_evees pour se p1 oteger des_ pillards, les clotures, etc., , tege dans toutes les éventualités possibles .cte ~a vie. C .est 
qu'elle puisse se relever. Quand à l'indigent qui n'a pas sont faits par la co1;11mtme; tandis que les grandes routes: un effort pour aj~ut~~ au grouRemcn~ terntonal un gron 
de famille, il prend ses repas dans les huttes, s'assied près' les gr,andes mosquee~ et l~s grandes places de marc~e pem~n~ extra-territorial dans l rntenh?n de, rép~ndre aux 
du feu, - par droit, non par charité - et 'partage' le sont I œnvre de 1~ tribu, ~1~1:1 des vestiges de. la cultm e ~ffimtes mutuell~~ de toute? sortes q1~1 ~e pr.odmsen~ sans 
rèpas ~li est toujours scrupuleusement divisé en parts -en comi1;_u? contmuent d e~1~ter, -. les maisons ~ont egard ?ux fronh~r~s. ~a !1l?re. associat~on mtern~h?nale 
égales; il dort où il a prit son repas du soir. En général encore balles par ou avec_ laide de ton~ les hommes, et des gouts et des idées rnd1y1«;Ju,elles que nous consider.on~ 
les usages communistes des Bouriates frappèrent telle- de toutes les femmes du village. Les « aides » sont d un comme l'un des grands progres de notre temps, a amsi 
ment les conquéranst russes de la Sibérie, qu'ils leur don- usage très fréquent, et ~n les convoque pour la ~ulture son origine dans l'antiquité barbare. 
?-ër~~t le 1~orn 'de Bratskùje - « Les Fraternels » - et des . champs, pour la moisson, etc .. Q~an~ au tr~v~Il. pro- . Les montagnards du Caucase nous ofl'rent nornln-o d'au 
ecrrvtrent a Moscou : « Chez eux tout est en commun; f'essionnel, chaque commune a son foi ~er on, qui [ouit de trcs exemples de même sorte extrêmement instructifs. En 
tout ce qu'ils ont ils le partagent entre eux ». Encore sa part de terre ·.communale et travaille pour la co!n- étudiant les coutumes présentes ·des Ossètes - leurs famil: 
maintenant, che~ les Bouria'tes de la Lena quand il s'agit ~u.ne; qua_nd la s~rson du !ahoura·ge approche, cet o~vner j les composées, leurs communes et leurs conceptioqs de la· 
de vendre du b]e ou d'envoyer quelques bestiaux J)Our être visite chaque maison et repare les outils. et ~es char rues, justice - Maxime Koval'evsky, dans un ouvrage remar 
vendus a un boucher russe, les familles de I'oulous ou de sans attendre auctrn pa?'e)n~nt. La fabrication de _non- quable, La coutume moderne et la loi ancienne, a métho 
Ia tribu, réunissent leur blé et leurs bestiaux et les vendent ve~les charrues ,eSt consideree co~me une œuvre pieuse diquement retracé les dispositions analogues des vieux 
comme un sen] tout. Chaque oulous a, de plus, du grain q~i on. ne peut en_ aucune fa?~n 1 ecompenser en argent, codes barb·ares et il a pris sur le vif les ,origines de la 
mis en réserve pour prêts en -cas de besoin; il a son lll par aucune foi me de salau e. féodalité. Chez d'antres groupes ·du Caucase, nous entre- 
four c~mnnunal (Je foui;· banal des anciennes ·commtU'les Comme les Kabyles connaissent déjà la propriété r5ri- voyon~ parfois comme~t la commune .du vill~ge est née 
françaises) et son forgeron, lequel, comme le forgeron vée ils ont des riches et des pauvres parmi eux. Mais lorsqu elle ne descendait pas de la tnbu, mais- se cons 
des com.mu~es ?e l'!nde (;138), ét0ant un me~re. de la con;me tous les gens qui vivent_ tout près les uns des t~tuait par l'uni?n volontaire de· familles d'origin~ dis 
commun_e, n es.t Jamais_ paye p_our 1 ouvr?ge qu il fart. pou_r autres et savent (comment la pauvreté commence, Hs Ja. , tmcte: Ce fut recemment. le. cas l!o.ur quelques villages 
s~s co-v1llageo1s. Il d01t travai}ler gratmte11:1ent et s'il uh- considèrent comme un accident qui peut frapper cha-, Khevsoures cl.ont les ha~~tants preterent le senne11:t . de 
lise s~m !emps de r~ste à fabnqaer. des p.ehtes plaques de cun. « Ne dis pas que tu ne porteras jamais le. sac du << communaute et fratermte » (143). Dans un~. a_utr.e region , 
fer cise!e et, a;~e~te do~t les Bouriates. ornent leurs vête- mendiant, ni que tu n'iras jamais en prison », dit urr. du Cau?ase, ~e Daghestan, nous ~oyons 1 etabhssement 
ments, il p.ént ~ I occas10n en vendre a une femme d'un proverbe des paysans russes; les Kabyles le mettent en de relat10ns f:odales entre cleux tribus, to_utes d:11x _ con 
autre clan, m_a1s au.x femmes. de son propre, clan ces pratique, et on ne peut découvrir aucune différence d'atti- s~rvant en me1:11e temps leurs commun;s ~et. m~me des 
ornements doi".ent etr~ d~nne~ .en cadeau. Les ventes tude entre riches et pauvres ; quand le pauvre _convoque t1 aces. d~s anciennes « c!asses » de 1 ?r~ams~t10~ par 
el; achats ne doivent pornt se pt a tiquer dans la commune, une ·« aide », l'homme riche vient travailler dans son gens) , c est. un exempl; vivant de ce qui s est -passe lors 

de la conquete de l'ltahe et de la . Gaule par les barbares. 
.{137) Un hjstorien russe, le p-1:ofesseur Schiapofl' de Kazan, qui fut 

e~lé en Sibérie en 1762, a donné une bonne description de leurs 
Jnstitutions dans lc1? Izvestia de la Société géograpllique de la Sibérie 
orientale, vol. V, 1874. 

·(138) .Sir Henry Maine, ·village communilies, New-York, 1876, pp. 193-196. ' 

et la règle est si sévère que lorsqu'une famille riche ioue 
un travailleur, ce travailleur doit être pris dans un autre 
èlan ou parmi les Russes. Cette habitude n'est évidemment 
pas spéciale aux Bouriates. et elle est si répandue parmi 

(139) Nazaroff, Le territoire du Nord de !'Oussouri (en russe), Saint- 
Pétersbou.rg, 1887, p. G5. · 

(A suiure.ï 

1 

(142) Harioteau et Letourncux, La Kabylie, II, 58. Le même respect 
(140) Hanoteau et Letourneux. La Kabylie, 3 vol., Paris, 1883. env ors les étrangers 'est la r~gle ~hez l~s Jllongols. 'Lé Mongoi' ~ui a 
(141) Lorsqu'on convoque une « aide », n faut offrir un repas aux refusé s~n toit à un étranger d01t pa:yer entièrement le << prix du 

invités. Un de mes amis du Caucase me dit que, en Géorgie, quanû I sang ': SJ l"Mrru1!(cr a •sou1!crt de ce chef. Bastian, Der Afonsc/t in de: 
un pauvre homme a besoin d'une «. aide », il efiliPrunte à un rlche Gesclnchle, III, 231. 
un mouton ou deuf pour préparer le repas, et les membres de la (143), ·N.·"'Rhouda-do'lf, No.,tes su,· les Hhevsoures, dnns Zapiski de la 
eo~mu~e apportent, outre leur propre travail,. autant de provisi?ns I Société ·g.éograplrlque du Caucase, XN, Tiflis, 1, 18?0, I>· 6~. Ils 
qu'1l lU1 en faut pour payer sa dette. Une habitude semblable existe firent aussi le serment de ne pas épouser de filles nces au sein de 
chez les Mordoviens. 1 leur union ; c~ci montre un retou1· curieux aux anciennes règlea · 

de la gens, ' 
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Pendant vingt ans il parcourt les 

campagnes infatigablement, trou 
vant sa protection et sa subsistance 
parmi les paysans eux-mêmes. U leur 
parle un langage franc, et direct, 
leur fait toucher du doigt leur mi 
sère, dénonce les fauteurs de cette 
misère : le seigneur, le prêtre, le 
marchand, leur indique les moyens 
de se libérer, leur fait entrevoir ce 
que serait la vie de l'homme débar 
rassé des dieux et des maîtres, s'or 
ganisant librement en communion 
avec ses frères pour travailler et 
jouir en paix des fruits du travail ... 
Cette propagande anarchiste, le 
mot n'apparaît pas trop fort,. in 
quiète au suprême degré les pro 
prtétaires terriens, Ceux-ci manœu 
vrent pour y mettre un terme, toute 
guerre extérieure cessante. IJs -ob 
tiennent bientôt du pouvoir royal 
un avenant à la chute de Jean-sans 
Terre fixant le Statut du. laboureur, 
Ce statut entraîne un retour en ar 
rière et le rétablissement des an 
.eiennes conditions voisines du ser 
vage. Alors la colère grandit. Ri 
chard Il prenant le pouvoir à la 
mort d'Edouard III (1377) accentue 
la réaction nobiliaire et charge le 
JJeuple de nouveaux impôts. C'est 
alors que 1'î'al Tyler, dans le comté 
de Kent lève I'étendard de la ré 
volte. Les hommes du Kent qui 
n'étaient pas des plus misérables 
furent Ies premiers à se soulever. 
Gagnant de.proche avec une rapi 
dité et une méthode qui indiquent 
une préparation de longue haleine, 
le mouvement englobe le Yorkshit'e, 
te Lancashire, le Hampshire. Cent 
mille paysans armés se mettent en 
marche sur Londres. Chemin fai 
san] ils rasent des châteaux, des 
églises, exécutent des seigneurs et 
des prêtres, entre antre l'archevê 
que Cantorbcry, tirent iohu Bull de 
la prison de ~<\.aldston.e et pénètrent 
dans Londres, bien accueillis par 
1a population citadine, où ils libè 
rent pour commencer tous les déte 
nus, Le roi s'est terré dans son pa 
Iats afin d'éviter le sort de son 
çand trésorier, de son grand chan 
celier et de nombre d'autres enne, 
mis signalés du peuple ... Richard II 
signa sans se faire prier tous les 
engagements que l'insurrection vic 
torieuse exigea de lui, notamment 
l'abolition définitive du servage. 
Mais la signature d'un roi est su 
jette à révocation et s'y fier n'est 
pas prudent, Les paysans l'appri 
rent bientôt. Rentrés, après leur 
triomphe apparent, dans leurs con, 
trées respectives, éparpillés, ne pen 
sant plus avoir de raison à exercer - 

leur vigilance, ils furent assaillis 
par les forces de la noblesse et du 
roi rassemblées et exterminés en 
grand nombre. John Bull fut sup 
plicié. 

actes. Il est bon de mentionner, en pas 
sant, qu'à Shonsi, le berceau de la forte 
civilisation orientale, les sections du 
Kuomitong ( le .portl notionoliste du Dr 
Sun-Yot-Sen) n'en ont pas permis du 
tout l'existence. 

pays étrangers et exportés en Chine, les Avant l'extension de l'influence de 
forces de Nankin, sous le commande- Nankin, la position-clé du monde écono 
ment de Chiang Kaï-Shek ont réussi à mique et financier dons le nord de la 
bloquer les régions soviétiques de Kiang- Chine était tenue par les marchands et 
si pour les réduire à la famine. En der- les banquiers de Shonsi. Il est naturel 
nier lieu, l'infatigable armée rouge s'éloi- pour eux de considérer le Nord de la 
gnait de Kiang-Si pour tenter d'entrer Chine comme un territoire perdu. 
dons Széchuon, située dons le haut du En Houpé, dont la capitole est Pék_in, Il est probable, d'après toute indico 
Yang-tsé-Kion~, une de~ plus riches ré- quelques éléments de l'ancienn~ ar'.'1ée tion, que le Japon voudrait comme~cer 
gions de la Chine. Continuant sa pour-1 de Moukden se sont reconstitues ( 1 ar- la. colonisation du Nord de la Chine, 
suite, Chiong est occupé maintenant à ,mée principale a été transférée à Hon- tout d'abord en amenant des fermiers 
concentrer une formidoble armée de kéoul, mais des divergences de vues en Hou-pé et en Chcn-Toung pour fa· 
plus de 300.000 homems en dehors de parmi les chefs ont divisé cette armée en culture du coton et l'élevage des mou 
Széchuan, afin de donner un coup fatal deux camps opposés. Les plus anciens tons. L'Industr!e textile ou Japon dépend 
à l'armée rouge avant qu'elle vienne chefs semblent manifester le désir de re- actuell'êment entièrement des Indes' Bri 
occuper la ville. La réussite ou la non tourner en Mandchourie et de voir leurs tanniques, de l'Australie et des Etats 
réussite de cette expédition dépend sur- hommes incorporés dans l'armée Mand- Unis. Cette situation n'est pas sans in 
tout de la régularité et de la sécurité des choue, tondis que les jfunes sont alliés convénient pour le Japon qui cherche 

. . I transports à l'arrière, entre son armée eux-mêmes avec Nankin et veulent con- avec ténacité un moyen d'y échapper. 
Le~ paysa~s d'entre Pans. e! .Pi- et Nankin et Shongoï. Il est à. noter, server H~u-pé sous leu~ contrôle. <=;e Lo conquête du Nord de la Chine doit 

car die appelés Jacques par dérision à ce sujet, que le Japon entretient un sont ces Jeunes chefs qui sont regardes d'abord être utilisée à cette intention. 
sans doute du nom de cette partie service de bateaux régulier sur le Yang- por le Japon comme des éléments de .. Le Nord de la Chine est réputé pour 
du vêtement paysan, le jack - tsé ,avec des navires d'un type supé- désordre, indésirables dons., le r:,i,ord de son charbon. L'extraction annuelle du 
d'autres disent du surnom de « Jac- rieur aux quelques bateaux chinois. Pour la Chine, et .qui sont pries d evocuer charbon en Hou-pé est estimée à 7 mil- 

B h donne à Guil- en obtenir quelques services le consen- Hou-pe en meme temps que la section lions 350.000 tonnes, en Chon-Toung à 
ques on. omme » . , tement de Tokio est noturellëment né- du Kuomitang. 2.850.000 tonnes et en Shonsi à 2 mil- 
Laume .caz~let le chef ~le 

1
~ rev~lt_e cessaire. En outre, le Japon a, sur le Etant ·saisi de ces points vulnérables lions 600.000 tonnes. Mais c'est une 

- subi~sa1ent les ~xces ~ un ve~i- Yong-rsé, une escodre pour. pr_otéger les le gouvernement ?e N~n~in ne ~eut faire erreur de supposer, comme. l'ont fait 
table brigandage seigneurial. Ils n Y biens, la vie et les propriè tès de ses autrement ~ue c_ed~r a 1 ~udacl(~use de- quelques critiques d'Occident, que les 
tinrent plus et se ruèrent sur les sujets, et il se trouve commander virtuel- mande de I ormee joponcrse qui entend mines qui produisent ces énormes quan 
châteaux qu'ils saccagèrent. Alors lement sur le Yong-rsé. Il est donc ai;é placer son homn;e ,le. général Shang tités de charbon tomberaiei;it entre les 
commença contre eux une chasse de voir que le sort de lo gra.nde armee Chen de Shans1: a Io tete du gouverne- mains du Japon par suite de sa conquête 
cl' , t . ·. .: · comme IlOUS est bien prêt d'être à la merci du Japon. merit de Hou-pé. Nankin est maintenant du Nord de Io Chine. Elles sont presque e~ e1minauon ou, . .. . , c lt t· 1 t · . , · 1· . d l, Ch l l Chiong Koî-shek a ses rivaux a an- en consu a 10n avec es exper s jopo- toutes exploitées par des copito istes l'avons dit le aup un ar es e . . 1 d · · - , · p t· 1 -- g , . , 

. ' ' tan et à Kicng-si, dons e su , et a nais envoyes a ao mg, e nouvea~ ~ie ,e étrangers, surtout par des anglais . qui 
Mauvais, et des Barons de toute Chan-Toung et à Shansi, dans le nord. du gouvernement, sur les possibilités I possèdent de vastes biens et de puissants 
p1?venance s'en donnèrent à cœur Ces derni~rs n'hésiteront pas ~· mar~her d'un développe~ent économique dons. le intérêts dors le Nord de la Chine., Les 
Joie d'autant plus que les paysans sur Ncnk in, en son obsence, _si 1~ bien- Nord de la ~hme. Le Nard de la Chine mines de charbon qui restent pour I ex 
n'avaient que des fourches et des veillance du Japon est acquise a leurs est bien pres de devenir un second ploitation japonaise dans le Nord de la 
bâtons à leur opposer. Encerclés contrées .. Et, enfi~,. la vie é~onomiqu_~ Manchoukouo. Chin~ sont celles ~ituées en Shansi ~ù 
près de Meaux ils furent massacrés Ide la Ch1,ne, et spec1_aleme~t <; Shcngoi, . k I Ch· les g'.sements de charbon paraissent tres 

- l' , ll est une véritcble panique due a un exode Le Mandchou ouo et a me limites .. 
~a~s merci au, nombre de CIX mi e., d'argent, et l'on dit que toutes les ban- du Nord Le fer n'est pas extroit sur une gran- 
GmllaL1111~ Caillet • e~ ses comfa-1 ques chinoises sont au bord d'une grosse . , · de échelle dans le Nord de la Chine, mais 
gnons, pris par traitrtse alors qn ils 'cotostrophe. Les banquiers et les hom- La ~andch~urie ,': eSt. pas ~n, pays il est rapporté qu'il existe des grands 
étaient venus parlementer, furent mes d'affaires de Tché-Kiang qui sont aussi riche .qu on I imagine generale- gisements inexploités qui sont estimés 
mis à mort. Les Jacques prendront les financiers du gouvernement de Nan- ment : le clima.t en est rude, les moyens en Hou-pé à 40 millions de tonnes, en 
l h 89 kin pressent ce dernier de demander des de communication et de transport Y sont Chon Toung a· 15 millions et en Shcnsi eur reYanc e en . "' 1 1 · J · · L f - 

RH. mesures de soulagement ou Japon. rares, a popu ati?n c 01rsemee.. e . er à 30 millions de tonnes, respectivement, 
, Il est à supposer que ce sont là les et_ le charbon qui Y ,sont extraits sont mais il est affirmé por oilleurs que le 

HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJHD raisons qui ont motivé la récente con- tres pauvres en qualiye. . . bl minerai est de qualité inférieure. 
version .de Nankin à une attitude « pro- Le Nord de la Chi~e est indubitc e- Pour la ple+ne exploitation de ces gi- 
japonaise ». Deux voies s'offraient donc ment _beauco~p plus rich,e que 1? Mcnd- sements de fer du Nord de la Chine et 
au Japon pour exploiter les avantages chou.ne; Le.climat est c!en;~nt, conyeno- des couches de chorbon de Shansi, il &e .. 
de cette situation : L'une était de se ble O I agriculture ~t O I elevage,. mais roit indispensable, pour le Japon, d'amé 
réconcilier avec Nankin et d'obtenir une le sol, est surpeuplé. La superf!c,e. de nager des ports sur la mer jaune et sur 
immédiate amélioration des relations Hou-p: et de Chan-Toung est equivc- les conoux intérieurs, de construire des 
économiques ; l'autre était de s'immiscer lente. a un tiers de .celle de la Mond- ch,emins de fer pour établir la liaison 
dans Ja politique en Chine là où Nankin chourie et _eSt occupee Po_r _une P~~ula- avec les mines, et de paver les routes 
est affaibli. Et cette dernière voie o été tien de soixante-deux millions dames, I en vue de faciliter les communications 
adoptée parce qu'elle frappe la fontai- c'est-ô-dire deux fois ~l~s no~br;use et les transports qui font grondement 
sie de ceux qui sont idéologiquement que celle de 10 Mar:i~chou,ne, De meme, défaut dans le Nord de' Jo 'Chine. Cette 
sous l'influence du militorisme. la montogneuse et 011de reg,on, de Sh~n- tâche n'est pas une affaire aussi aisée 

. . 1 s1, -~u, correspond seule~ent a ~n cm- qu'on pourrait l'imaginer, surtout pour 
La situation qurerne _de la Mondcho:-1r.1e, P0;~ede une un pays qui, comme le Japon, ne dis- 

dans la Chine du Nord population de d~uze mi_llions d ornes. Le pose que d'un petit capital pour des 
_ . . plus grov~ probleme qui accable _le Nord placements à l'étranger. 1...c. F':Ostal Planche 1807--50 Paris I Examinons maintenant _un peu 1~ 1 de la Chine (dans le cadre. cap1tal1;te.) 1 

situation du Nord de la Chine, 11 y a la I est son surplus de populctlon. Il é+crt 
plusieurs groupes de leaders qui sont en partie résolu par une masse d'érnl 
plus ou moins mécontents de l'ex.tension gration dirigée sur la Mondchourie; plus 
de J'influence du Sud. Ce sont eux qui, d'un million de travailleurs se rendaient 
à l'occasion du conflit de Mandchourie chaque année de Chan-Toung et de 

Un an........... 24 fr. et det la bataille « sous la grande mu- Hou-pé en Mandchourie pour y gagner 
o mois.,, ..... ,, 12 fr, raille », sobotèrent la résistance à l'in- leurs gages de coolies. Pour le peuple 
3 mois.......... 6 fr vasion japonaise, par dégoût ~e servir ~e Chan-Tou~g .et d; H_ou-pé ·les liens 

· sous Je commandement des generaux de economiques eta,ent é troits .. avec Mouk- , (l) Pnr oppos it lon à ln i\!on~olie srtuée 
32 fr I Nankin et .de Moukden. En Chan~ Toung den 7omm,e avec Shonghcî. Il sen;?Je "·" rlcllt du .d~scrl de ,Gobi, ou pays des 
i6 fr. et en Shansi, le mouvement ontr-jopo- que rien no change, meme depuis I in- l~hallchas: rcg101;_ plnccc sous la dorntne- 

nais existait en puissonce mais non en dépendance du Mandchoukouo, comme , trnn~ cl~_!_ U:..~-~-S. ai -~"-" 

La révolte des paysans anglais au 
xrv- siècle n'en est pas moins un 
événement considérable et qui eut 
un retentissement et une influence 
considérable dans l'histoire politi 
que de l'Angleterre. 
Nous avons fait mention dans un 

chapitre précédent à la révolte pay 
sanne de 1358 en Ile-de-France 
connue sons le nom de Jacquerie. 
Ce mouvement n'eut ni l'extension, 
ni le caractère, ni l'esprit du mou 
vement paysan anglais. Il appar 
tient à la catégorie primaire des 
révoltes de l'instinct. 
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Etranger . . Un an.,, , .. ,. 
6 mois , 

le faisait prévoir le fait que, avant les 
derniers incidents, environ dix millions 
de yens de billets du Mandchoukouo 
étaient en' circulation à Pékin, côte à 
côte ovec les banknotes chinoises, en 
dépit de la politique hostile de la sec- : 
tian du Kuomitang. Il estvrcirnent OP 
parent que la Mandchourie ne peut pas 
se développer sans avoir recours à la 
main-d'œuvre dont dispose le Nord de 
la Chine. · 

Coton - Charbon - Fer 

La Mongolie • 
Un outre résultat de l'ovonce japo 

naise dons le Nord de la Chine devrait 
proboblement être la réalisation de l'in 
dépendance de la Mongolie dite inté 
rieure ( l l, Depuis l'établissement du 
Mcndchoukouo, une tendance séparotiste 

LA PREPARATION 
RES·ISTAN!CE 'D:U 

LA Jitarisme n'est pas seulement une. force improd.ucl!ve, mais. 
! c'est aussi un facteur économique pour le capitalisme, c~r 

l le militarisme a besoin de produits et pouvoir les fourmr 
? donne lieu à une participation importante dans le système 
• monopoliste, dans ses possibilités d'enrichissement. Enle 

ver au capitalisme ces débouchés équivaut à mettre en 
· . , . , . . , , . danger le système capitaliste, ce qu'il ne peut pas sup- 

1 

Ainsi nous devons di re : l objection et la résistance a la orter à la longue. 
.En _ce qui concerne la prop~st~on. du, professeur guerre forment un principe qui vaut envers tous les gouver- p L'autorité, le monopolisme, le milil<I;:sme, cc sont les 

Einstein de mettre à la place ,de 1 objection a la guerre, ments. _ bases de l'Etat. L'anarchiste reconnait ces bases clans 
le rapprochement de ces gouvernements et parys qui veu- La vie du peuple, le pays d'un peuple ne peuvent pas tonte société basée sur la violence et c'est pourquoi son 
lent un progrès pacifique contre un Etat ou plusieurs qui ê~e sauvegardé~ pa~ la. guer~e, et à l'Et~t qui ·demande la pacifisme ne peut jamais se décider pour une guerre qui 
veulent la guerre et vont à l'attaque, c'est notamment le vie du ,P~uple 11, doit être répondu toujours par le refus serait en faveur de tel ou tel autre gouvernement. Pour 
point de vue des gouvernements réunis dans la S,D.N. Mais I et la_ res1s.tance' a la guerre . ! , . . un anarchiste l'occupation de son pays par une autre 
ce point de vue est faux, car la guerre est une loi de vie Mais qui pourra .rester :fidele a ce p~m~ipe. ? nation vaut mieux que la bestialité d'une guerre ; 
pour l'Etat dans des intervalles réguliers, ce qui est prouvé Seu! l'homi:ne qui c_omprend qu'une institution - l'Etat aucun gouvernement ennemi ne peut être aussi oppres- 
depuis longtemps par la sociologie. Dans toute l'histoire - qui o~gani.se le cn~1e le plus ~~d?utabl_e, la gu_erre, ne 'seur, aussi meurtrier que le champ de bataille, la guerre ... 
nous ne trouvons pas un seul Etat qui aurait pu tenir P?urra Jamais garantir une société pacifique, Juste et C'est pourquoi seul l'anarchiste peut refuser la guerre en 
sans guerres. Chaque gouvernement veut le « progrès paci- digne. . _ . . toutes circonstances· ; celui qui reconnaît l'Elat comme 
fique ~ aussi longtemps qu'il est avantageux ; une guerre 11 .n'y a donc que l'anarchiste qui soit le pacifiste base de la société doit reconnaître aussi la guerre qui n'est 
lui promettant plus, c'est l'Etat qui la fait. consequcnt. . . . . . que la lutte d'un Etat pour se maintenir dans sa forme 

Cette opinion naïve du <i: progrès pacifique » parmi les ~ans la pol! 1 ique et clans la société, c'e~t to~Jours l'Etat · nationale et politique. 
1 gouveruements est réfutée aussi par le fait qu'il n'y ait pas qui met la paix en danger, parce que les mtérets de l'Etat Aussi longtemps que le pacifisme ne voudra pas .com 

un seul gouvernement qui désarmerait volontairement forll1;ent de~ prétextes de conflits si grands qu'ils mènent prendre cette vérité, il restera vaincu. Seul le pacifisme 
Même les Etats « désarmés » comme l'Allemagne, la forcement a la guerre. qui comprend qu'une institution dont la vie his.or ique 

Hongrie, etc., ont toujours gardé un petit reste d'arme- Toutes les guei:r:s des temps modernes o~t, des ,cau.s~s comporte la guerre en soi et ne peut jamais sous aucune 
ments qui ont été accordés par les tcaités. Et au lieu de communes : le désir de ~ms.sance de l'autorité et le des1r' forme garantir ln paix, seul ce pacifisme pourra enflam 
désarmer entièrement pour ôter tout prétexte aux au- des monopoles de l'exploitation. L'Etat ne peut que garan- mer les peuples pour qu'ils se refusent à toute « nécessitè 
tres gouvernements pour une nécessité d'armement, ils se tir jusqu'à un certain point limité la paix dans la vie! de guerre ». 
sont efforcés d'obtenir <i: égalité des droits », lis rendent sociale. Aussitô: qne les profils et la- puissance de l'Etat Seul un peuple qui ne croit plus en l'Etat, qui ne lui 
ainsi un double service : d'un côté ~ l'industrie des arme-1 sont. en jeu, il n_'y ~ _Plu_s .qu'un seul principe CJUi règne : I o?éit plus, yourr_n résister à la guerre en rendant impos- 
monts de leur propre pays, en mcrne temps qu'à celle la violence, la superrortte du plus fort. siblc sa preparation. 
des autres pays - au fond c'est une haute trahison du Le maintien de cet état monopoliste capitaliste n'es'.)' (Fin.) . Pierre HAMUS, 
peuple, du pays, de la paix... 1 possible que par la création d'inslirutions militaires. Le mi- Kierli nq bel lVien, Schùbcrtgasso 42 (Autriche), 

A LA GUERRE SANS 
PEUPLE - POURQUOI 

(Suite) 
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1 

quelques 250 pages pour les analyser sans parti-pris, en le pianiste compositeur, c'est pour le louer comme un 

Co.N,f'ESSION tirer l'enseignement que doit nous donner un tel docu- véritable et unique ami, et, dans la longue citation de ses 
ment psychologique et historique. connaissances fr~11çaises, il parle de l'utopiste Proudhon 
Nous savons comment il arriva à Bakounine d'être au comme de l'un des Français les plus remarquables de son 

pouvoir du tsar et comment il fut sollicité par un émissaire temps. 
du Petit-Père d'écrire sa confession. Lorsque, dans l'emballement de sa confession, il est 

On comprend c~~ien ~tait alors impérieux en !ui l_e I Un jour,' I'enfermè de Schlüsselburg adressa à S. M. amené devant le fait de de~oir citer des noms russes, qu'il 
bes01? d~ rec~nqu~r~1· la liberté et. que, pour ce faire, il Impériale, avec cette dédicace ironique « Très Gracieuse pourrait compromettre, il renouvelle sa supplication « ne 
se soit déterminé a Jouer la com~d1~. . Majesté », un mémoire de sa vie d'agitateur et des pensées me demandez pas leurs noms » et il essaye par un plai- 

« Condamn~ le mensonge_!» écn:vait B. Giauff'ret, parlant qui le dévoraient. doyer aussi éloquent qn'ironique de démontrer qu'il n'a 
de la confession de Bakounine, Evidemment, un bon beur- Peut-on concevoir que Bakounine était devenu un petit pas eu la moindre relation politique avec les émigrés, s'ef 
geois qui jamais dans sa vie n'a risqué plus qu'un rhume ange, un pêcheur repentant, convaincu du manque absolu forçant ainsi, tout en se disculpant peut-être, de dis'culper 
devant les panneaux des affiches électorales n'y manquera de fondement de beaucoup de ses anciens préjugés, lors- des compatrioles, préférant se traiter d'original, envers 
P'.1S, Mais ~u'~l n'~uhlie pas ~·a~o.rd que toute morale n'~t que, dès le début de son message, il écrit, après avoir, qui on commit la faute de lui venir en aide. 
toute sa significaticn qu'à l'1~teneur d'u~ groupe dé~m. I tenté de circonvenir au doute qui pourrait naître chez le I Il semble bien, et Bakounine ne put s'en cacher dans sa 
Et de quel ~roup~ commun f_a1t donc partie le révolution- l tsar, à la lectµre de sa confession. « Je vous supplie, Sire, confession, que l'homme probe et sincère envers son idéal 
nair~ empnsonne_? Bakounine _et le tsar de t_outes. les de ne pas exiger de moi la confession des péchés d'autrut.] guidait avec une volonté curieuse sa façon d'écrire, car 
R11:5s1es ? Bakounine a .des devoirs_ envers l~s revolution-\ En se confessant, personne ne dévoile les péchés commis de temps à autre il laisse entrevoir un peu de son âme 
narres et les peuples, 11 · ne saurait en avoir envers ses , par les autres, mais les siens propres. » noble, et l'affliction qu'il ressentait au moment où le bruit 
~nnemis. L~s ruses de guerr~ (hélas ! peut-être) ont tou-] Cela provoqua chez le tsar une réaclion subite, si bien s'était répandu qn'~l ét?it un agent provocateur du gouver- 
Jours trouve des laudateurs . » (1). qu'en marge clu document découvert dans les archives clu nen;ent russe _en ~e1_n01gne. . . 

Il est en effet azrèable de voir comment Bakounine zouveruement tsariste on pouvait lire écrite de la main Lon conçoit aisément que le repentir de Bakounine 
t, t, ' ' 't 't d f d t . . plaisante, et se paie parfois la tête du tsar, quand il lui de Nicolas lui-même, cette annotation : « Par cela, il, e_ ai ~urtout _e aça e e que, tot~t en .ecr~va1;1t s~ confes- 

parle de certains révolutionnaires réputés. Tout de suite, détruit déjà toute ma confiance ; s'il sent toute la gravité sion, il s'.offrait l~_ luxe de. cette hberte d'e~nre a pel} de 
notre emmuré s'empresse d'ajouter : « Je ne vous dirais de ses péchés, seule une confession complète et non condi- chose pres ce qu 11 pensait, tout en le presentant autre- 
pas tout cela si je ne savais qu'il est réfugié en << Amé- tionnelle peut être considérée comme une vraie confes- ment, a c~t autocrate e~peretlr. . 
rique » et ainsi, alors que le tsar croit saisir des indica- sion. » , Lorsqu'Il racon_te q~'a Bru~elles 11 .s'est ~urto~~ c?~plu 
tions utiles elles s'éclipsent devant lui E 1. t . f . ( , t 1. . t . dans la compagnie aristocratique, voire meme [èsuitique, . , • . · , · n rsa n sa con ess1on ces a un po1n qm nous a 1 • , ff ·t d 1 · h 1· · il · · Mais c'est surtout ce que l'etre mis en cause fera apres f . ) . t B k . ' ff • d' . qui s e orçai e e convertir au cat o icisme, le dit sur Iibé . . d . . . . . . . . rappes on consta e que a ounrne s e 01 ce, usant arti- ce ton badin : « Il y avait des dames pour s'occu e de 
sa èration qui 01t retenir notre attention, pour ser vu fices hasardeux parfois de ne rien livrer qui puisse auto- · , · · ,P. r 
de hase au critérium que nous porterons sur une telle . 1 1. . ' . d . ul mon salut ; Je m amusais passablement en leur société. » . . . riser a po 1ce a se servir e ses renseianements et se s D , d · . f · d · f · · confession Et dans ce domaine Bakounine peut affron- d d d t "' t . '. eux passages e sa con essieu oivent aire taire en · , . . , . es noms e personnages connus, on cer ams meme sont I · · d . 1 b'l · d · · · ter sans peur toutes les critiques amies ou ennemies. ·t , , h t d 1 il . fè • nous e mom re soupçon sur e mo 1 e qui èterminait à 

A 
. è . d . 1 . d B 1 . moi s, sec apperou e sa P urne, car pre re etre un cette époque Bakounine à l'écrire · s'il parle de la Ré 1 .i 
pr s sa sortie e prison, toute a vie e a rourune a criminel méritant les châtiments les plus durs plutôt que · · ' · · · ' _vo u 

démenti l'esprit voulu de sa confession et a confirmé d'êt l' 1 ' hou française de fevner, de son voyage vers Pans, le 
ainsi celui de la lettre· écrite à sa sœur. TI a montré que CA' :e ~n ac rait t B 1. . d 1 , h. 1 tableau qu'il brosse de ce qu'il découvre sur sa route ne . . . . . . . . . . . 1ns1 appa1 a1 no re a ,oumne ont es pec es et es · t d itt h t 1 é Jt · • son 1deal révolutionnaire était reste intact, qu'il s'était .· . . . . . . . manque pom e , p1 oresqu., e e r vo e reparait : 
f 

tifié 
1 

. d'ê . . 
1 

. .1 crimes ne furent Jamais la justification de sentiments bas « Disparus tous les vieux lfats tous les odieux dandi à 
orn e et que om ti e un pec reur repentant, comme 1 et éaoïstes mais bien souvent déterminés par « un besoin · · · ' i~s 
tentait de le faire croire au tsar il avait gardé un senti- t . "'. t ' t . . t· f ·t d . d . lorgnon et a badine, et a leur plbce, mes nobles ouvriers, . . , res 111 ense e jamais sa 1s a1 e connaissances, e vie th · t t · h b 1· d ment farouche de la lutte a livrer aux hommes et aux t cl' Li masses en ousras es et riomp a tes, rancissant es dra- 
forces qui asservissent l'humanité. e ac on. » . . . . peaux rouges, chantant des chansons patriotiques, et grisés 

Nous ne le survrons point a travers sa confession, alors par leur victoire ... Et au milieu de cette joie sans bornes 
IV. _ La confession de Bakounine <;ru'il nous r_aco~~e sa. :P:e~ière jeunesse et l'époque de ses de cette ivresse, tous étaient à un tel point doux, humains: 

« Cela vaut la peine que tu le lises, c'est très curieux e_tudes, q~o1 qu il so.it mtere~sant d~ relever son affirma- compatissants, honnêtes, modestes, polis, aimables et spiri 
et instructif », telle est la notice au crayon qui figurait !-1,00 relat~ve_ a_ ce~ etud~s 1~etaph)'.s1qu~~' dans. lesquell~s tuel~, que chose p~reill~ peut seuleme?t se voi_r en France, 
sur l'exemplaire copié pour Nicolas l" de la confession il s~ Pl,on,,~ait JOUI et mut, P1 esque ~usqu à ~a folie .. « Apr~s et la seulement, a Pans. » Et son eloge pour le peuple 
de Bakounine. Cette invitation, maintenant que nous pos- a;0.1r étudié ?~ plus près .les problemes ~n~taphysiques, .J~ ouvrier ne se tarit pas. « J'eus ainsi l'occasion de voir 
sèdons le texte de la confession et' que des traductions n ai pas tar.de a m~ con:~~ncre de la_ n~it~ et de la va~ite les ouvriers e~ de _l~s étudier du matin au soir. Sire, je 
allemandes et françaises en ont été faites, nous pouvons de}oute_ 11:e.taphysique · J Y cherc~ais 1 a;t101;1 ~telle ~ e~t vou_s l'a~sur~, _1ama1s ,nulle part, dans aucu?e ~utre ~lasse 
la renouveler à tous les anarchistes. qu/nac~1~ite _absolue .. » Un. peu a, ant, n ava_it-11 pas ec~1t sociale, Je n a1 trouve autant d1 noble abnégation, m tant 

Comment, d'ailleurs, résister à ce désir qui nous incite qu_il priait D~eu .de lm suggérer des paroles simples_. .. Voilà d'intégrité vraiment touchante, de délicatesse dans les ma 
à parcourir fiévreusement ces lignes, qui soulèvent et sou- qui a~dera à comprendre !e dou~le Jeu que _Bakounine s'ef- nières et d'aimable gaîté unis à un pareil héroïsme que 
lèveront encore tant de querelles ? Comment hésiter devant força~t, avec un art subtil, ~e JOU~r ~upres du ts.ar,, afin chez ces simples gens sans culture, qui ont toujours valu 
cet impérieux devoir qui nous sollicite ? Ouvrons ces\ de lm donner le change, qu il croie a son repentir. . et qui vaudront toujours mille fois mieux que leurs 

Parle-t-il du poêle Herwegh, c'est pour lui dire qu'il\ chefs. » · 
(1) La Révolution Prolétarienne. , fut un homme pur, réellement noble ; de son ami Reichel, (A suiore.ï HEM DAY • 

BAKOUNIN'E ET SA 
(suite) 

• 
LA PENETRATION JAPONAISE 
DANS LE NORD DE LA CHINE 

(Suite de 111 ~" pane) 

devient remarquablement visible en 
Mongolie intérieure, sur .les instigations 
des agents japonais. Lo nouvelle Chine 
du Nord étant « neutralisée » entre 
Tokio et Nankin, la Mongolie intérieure 
est virtuellement coupée de tout con 
tact direct avec ce dernier, bien qu'il 
reste encore quelques détachements de 
l'armée chinoise à Chohor et Suiyuon, 
les deux régions de Mongolie où l'in 
fluence chinoise est la plus morquànte. 
Il est plus que probable, en conséquence, 
que la Mongolie voudra, tôt ou tord, se 
déclarer indépendante ; à moins qu'elle 
n'arrive à foire partie du grand Mand 
choukouo. Souvenons-nous, en la cir-. 
constance, que le Jehol était à l'origine 
une région de Mongolie et qu'un prince 
Mongol fut fait ministre dons le gouver 
nement du Mandchoukouo. 

Lo valeur économique de la Mongolie 
est très discutée par quelques critiques 
«diplomatiques», et l'on considère com 
me une affaire l'extraction annuelle de 
200 mille tonnes de charbon observée 
en Chohor et Suiyuon. Mois, parlant 
dons un sens général, la signification de 
l'indépendance de la Mongolie devrait 
être plus politique qu'économique. 
L'opposition intérieure du Jqpon 

Y a-t-il quelque réaction ou Japon 
contre la récente action de l'armée dons 
le Nord de la Chine ? A peu près aucune. 

Tout d'abord le Japon est actuelle 
ment tout entier sous l'influence du mi 
litarisme. Le peuple est passif et soumis 
devant le militaire qui, selon la croyance 
générale, lutte non pour un groin per 
sonnel, mois pour les intérêts de l'Etat 
et de la Notion. Ce peuple est persuadé 
que, si nous n'avions point étendu notre 
sphère d'influence dons le Nord de la 
Chine, nous aurions été affamés un jour 
par l'Amérique. Et le peuple est sûr que 
notre avance dons le Nord de la .Chine 
est agréable à ces peuples qui sont ac 
cablés par la tyrannie des chefs guerriers 
et du Kuomitong. Excepté la « libre Fé 
dération ~. un journal anarchiste, et le 
« Cooperotive News », édité par un so 
cial-démocrate de gauche, qui ont traité 
tous deux ces faits d'une manière cnti 
militariste, tous les journaux du Japon, 

même les prolétariens, paraissent satis 
faits avec ces piteuses explications et 
observent un profond silence, tout com 
me si Pékin était inexistant. 

Au Japon le budget militaire enfle 
sons arrêt d'année en année. Lo moitié 
des dépenses nationales du budget de 
19.a!S à 1936 était affectée aux arme- 
ments et il est probable que, si l'on en I L'accord Laval-Staline et les risques 
croit les indices actuels, les trois cinquiè- de querre 
mes du prochain budget iront à l'armée Le 31 août par Prudh ornmcaux, à la 
sons qu'il soit rien fait pour soulager ( Bourse du Travail 
la détresse des cultivateurs et la misère 
de plus en plus grande de tous les tra 
vailleurs. L'économie nationale du Japon 
est ou bord de la banqueroute à cause 
du militprisme. 

LYON 
Conférence 

sur l'internationalisme 
prolétarien 

E. K. NOBUSHIMA, 
Sondagi-Cho 21, Tokio. 

(Traduction S. Vergine.) 
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AUX CROUPES, 
ASSOCIATIONS, 

INDIVIDUALITÉS DES MILiEUX 
ANARCHISTES 

aux mouvements anarchistes, livres, bro 
chures, journaux, placards, a.îflchcs, feuil 
les volantes quelconques, chansons, des 
sins, clc., en toutes langues, de toutes éco 
les et particularités. 

Ces documents peu vent être dépareillés, 
c'est-à-ddre que les couver tunes de livres 
et de brochures seront les bienvenus, ainsi 
que des numéros isolés de journaux et 
plus partlcuüèrcment ceux d'avant guerre 
et de pendant la guerre, des quotidiens et 
revues. 
J'ai besoin également de photos, dessins 

ou croquis des müttants anarchistes, des 
précurseurs, des régicides, des martyrs, 
etc.,. etc. 
Je prie donc ceux qui évcntucltement 

pourraient m'envoyer ces documents de 
me les adresser. 

Merci. ' 

Bruxelles O., 
HIU[ DAY, 

Boîte Postale N° 4, 

Après une introduction du camarade 
Fourcade, le conférencier entre rapidement 
dans son sujet. 
Premier point : Aucun critère solide 

de l'internationalisme prolétarien n'a été 
donné par les théoriciens ma rx lstes, ni 
par les partis pol ltlques. Nombreux exem 
ples. Ces partis ont toujours subordonné 
leur action contre la guerre à des consi 
dérations d'opportunité, à des objcctil's 
transltolrcs, à des compronùs avec le ca 
pitalisme. Pourtunt le nationalisme et ln 
guerre sont pour le prolétariat la négation 
même de son être et de sa conscience, la 
ruine de tous ses espoirs eu une vlc 

En vue de la préparation d'une exposi-1 meillcm·e, un désastre physique et mornt 
lion de L'histoire, de la pensée et de l'ac- absolu. Il appartient donc aux masses ex 
/ion anarchiste de l'origine ci nos joLLrs,' ploitées de dégager elles-mêmes les prf n 
je voudrais prier tous ceux qui peuvent ci,pcs de leur .oppostttou inconditionnelle 
m'aider à la réalisation de cette tâche de à la gucrrç et à l'Union sacrée et d'en 
le faire. poursuivre l'application face à chaque si- 
J'ai besoin de tous documents relatifs tuauon donnée. Essai de définition des 

principes en question. 
Deuxième point : Jamats, depuis 1914-, 

l'internationalisme n'a été si unanlmc 
ment foulé aux pieds. Jamais la solida 
rité universelle des exploités n'a été 
aussi gravement corupr omlsc que par le 
nouveau système d'alliances qu'ont suc 
cessivement consacré la capltulntlon 
allemande, l'entrée de la Russie dans la 
S.D.N., le pacte de Rome et l'accord La 
vol-Staline de Moscou. Cette ,politique a 
prnttqucmcnt abouti à la situation sui 
vante: partout oit le mouvement ouvrier 
est censé devoir s'opposer à ln politique 
extérieure de la bourgeoisie, ce mouve 
ment ouvrier a été complètement liqui 
dé par voie de trahison et de capitula 
tion, et là où il existe encore un mouve 
ment ouvrier, celui-ci s'est · rallié par 
avance à l'union sacrée avec la bourgeol 
sie dans le domaine de la polltiquc ex 
térieure. C'est contre cette double em 
prise du fascisme et du soclal-patrtotts- 

me bolchevieo-socialistc que nous avons 
aujourd'hui à lutter. 

Troisième point : Le conflit interna 
tional créé par les visées africaines du 
gouvernement d'Italie exige de nous la 
concrétisation d.e cette lutte. li ètale 
!"absurdité du système des alliances et' 
démontre la fragilité du bloc anti-allc 
ma nd constitué par la Russie. Il démon 
tre le caractère impérialiste des compro 
mis conclus par Staline avec les coloni 
sateurs franco-italJcns (ratification par 
Laval des accords de Home). li fait écla 
ter les illusions dont on parc les soi 
disant mouvements « d'indépendance 
nationale » poursutvis dans le plan mi 
litalrc-étutiste, et qui aboutissent Jorcé 
ment il l'oppression renforcée des 
populations Iabortcuses. Il nous permet 
d.,cnvisagC'1.' et de a>rorrngcr les seules 
mesures libératrices que puisse prendre 
un peuple asservi et envahi : abattre ses 
propres chefs r-t exploiteurs et réslstcr 
par des moyens nou-étatiqucs (c'est-à 
d lre ni d ip lomat lques ni re illtat-cs). 
Enfin il place à l'ordre du jour ln ré 

sistance et ln lutte de classe dans un 
pays subjugué par le fascisme, et que 
nous pouvons espérer voir bientôt rom 
pre, ses chaines, si nous-mêmes savons 
nous opposer à I'unlvcrsaltsatton du 
coufl i t, face à tontes les pulssunccs du 
cnpitnlismc intcrnntionnl. 
Pour conclure, le conférencier en ap 

pelle à la conscience individuelle de ' ,. chacun des asslstanls, lui demandant de 
ne pas recu lcr clcvunt les conséquences les 
plus extrêmes de ses convictions, à l'heu 
re décisive où se pèseront dans la haln nce 
ries événements ln déchéance on le salut 
de nombreuses générations humaines. 
Les contrnd ictcurs socialistes nt corn- 1 

munistes ayant fait défaut, quelques qucs 
tions sont posées prir un assistant. 
Le camarade Fourcndc, 1c camarade 

Prudhommeaux et un camnradc libertaire 
espagnol fournissent les explications de 
mandées, qui sont écoutées U\'eC un vif 
intérêt. 1' · 1~'. '!t,11 

La collecte fuite à l'issue de' la réunion 
rapporte la somme de ü•J francs. ______ .,... __ ..,. ~---- 

BABEL 
par VICTOR MARGUERITTE 

Prix, franco : 12.75 

SOIRÉE DE SOLBDARITÉ 
au profit intégral de « L'Erür'aide » 

Comité de secours aux détenus politiques 
el à leurs familles 

Organisée par le groupe artistique 
« Floréal » 

Samedi 5 octobre 1n35 à 20 h. 30, 
Salle des Jeunesses Républicaines, 

10, rue Dupetit-Thouars (Métro : Temple) 
Nota. - Le bénéfice intégral de cette 

soirée ira à l'Entr'aidc. 
Prix d'entrée : 5 fr. Chômeurs, 2 fr. 50. 

Grntuit pour les enfants accompagnés. 
(Levée du rideau à 21 h. précises). 
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MARCHANDS 

de 

CANONS 

par XXX. 

Un fort volume franco : 12 franc, 
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CROUPE 
de la Synthèse anarchiste 

Tous les Jeudis, à 20 h. 30 
CONFERENCE 

publique et contradictoire 
5, impasse de Gênes 

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

PRENDRE NOTE 
Notre prochain n° paraîtra 

à Paris I 
le Jeudi 10 Octobre 
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Oa.,-,i''i":r,' tmp .. 39, rue de Bretagne. Parll 
40 Le Gérant : BIDAULT~ 
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