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tue sortira~il de. Gênève 
Depuis notre dernier . numéro la éviter la guerre ; ce point de vue seul 

situation en Afrique .a• ·évolué rapide- devrait prévaloir, ne serait-ce que pour 
ment. La fin de 1a saison des pluies éviter le renouvellement d'un conflit 

. a marqué le début de I'offensive ita- en Europe. · 
Iienne ; au moment où nous écrivons· Tant que nous en sommes à dis- 

, ces lignes, les Italiens fêtent la prise cuter sur les sanctions, rien n'est 
c d'Adoua qui efface leur cuisante dé- encore perdu ; les positions des uns 
faite d'il y a une trentaine d'années et des autres nous permettront de 
et celle d'Axoum, la ville sainte de connaître si l'isolement de la France, 
l'Ethiopie. au nom d'une neutralité qu.i servirait 

Si la guerre est effective entre l'Ita- l'Italie, se.r~ un fait ou, si nous pren 
Iie et l'Ethiopie, si des hommes meu- drons i::ositi_on con~r~ e!le. ,. 
rent pour la. défenae -ou 1a conquête La s1;ua~on a d a1,lleurs eté claire- 

. d'au territoire dans une « période de ment définie par a 1 Œuvre " en ces 
paix », c'est qu'i1 y a là un fai.t nou- termes : 
veau que n'avaient pas prévu! les « On a not~mme~t ]'impression que 
nations associées à Genève et qui Le cabinet bnt:nmq~e a donné des 
permet, sans déclaration de .guerre, ,ordr~s à ~es del~gues ~oui_: que c~s 
.à un agresseur de se saisir d'un futile derniers aillent désormais resolument 
prétexte, même s'il est invraisembia- de l'avant sans se préoccuper guère 

'•blt, et de se jeter sournoisement sur de Ja \ranc~ 0~ de que!que autre pays 
.la proie convoitée. , dans l application des sanctions pour 

' le conflit italo-étbiopien. 
La Société des Nations, sous I'irn-] , , , . 

pulsion anglaise s'oriente pénible-i « On pense, etant donne le désir 
ment dans la voi~ qu'elle s'était tra-1 de plus e~ plus manifeste des Italiens 
-cëe et qui consiste à aider l'a.gressé; de négocier coûte que coûte, car ils 
·= créant des difficudtés à ··l'agresseur. savent. que l~urs succès militaires 
N'ayant pu réussir à éviter +es hos-. pourraient rapidement se muer en dé 
tilités. entre ces deux pays, pour des' sastre, .?ue la. solution du pr?blème 
raisons dont on ne saisit ·encore qJim-~ est entièrement entre les mams <le 

· rf · . · l'Angleterre. -pa atternent les mobiles; - la France, 
mettant sans conteste de la mauvaise: « Il se pose de la façon suivante : 1 
volonté à prendre position contre i la Grande-Bretagne préfère-t-elle ne/ 
Mussolini, - les choses sont -allées pas affaiblir par trop l'Italie, élément 
plus loin qu'elles n'aurai·ent été si le' 
~ouvemement français avait tenu un 
langage ferme et s'était solidarisé i.n-' 

·-tégralèment avec l'Angleterre po.u_r 
-l'application des sanctions contre l'a-' 
.gresseur. 

Or, aujourd'hui, la fissure qui ap 
-paraît dans le bloc genevois est pro- 

~ ,I! 

pre à faciliter la .tâche de Mussolini. 
-C'est d'ailleurs pourquoi l'Angleterre; 
sentant qu'elle devrait avant tout 
compter sur elle pour faire respecter 
les eng agements pris à Genève, dé 
pêcha sa flotte dans la Méditerranée, 

Mais dans les jours qui vont suivre 
- sous la poussée d'événements im 
prévus - un facteur essentiel peut 
-surgir obligeant la délégation fran 
çaise - malgré l'abjecte campa,gne 
-de notre presse indépendante ( !) - à 
-se situer fermement au côté de l'An- 
gleterre . 

essentiel de l'équilibre européen et, 
en ce cas, se déclarerait-elle prête à 
conclure avec elle un arrangernentî'en 
majeure partie économique puisqu'Il 
ne saurait être en tout état de -cause j 
question pour Londres de laisser s'é 
tablir une force italienne au cœur de 
l'empire africain anglais? Des iniellectuels · dont le corn- f istes contre l'Angleterre qui défend 

« Ou bien l'Angleterre veut-elle merce_ ordinaire. est de servir a.ux le f°;i~le Ethiopien. ; of', t~s s~raient 
mettre pour longtemps l'Italie hors z?ules, une nourriture plus ou znorns bellicistes, ave,c notre alliée l Angle 
d'état de nuire à l'empire africain Jrela~ee sont descen~~s sur la .place terre contre l Allemagne. 
anglais, et, en ce cas, donner une publzqu~, et ont p_u?lze u~ maniîeste . Mais aujourd'hui ils sont neutres; 
suite logique à la mobilisation géné-1 contre l event~alzl~ possible: en .ce~ admirateurs de Mussolini, valets 
rale de la flotte qu'elle a accomplie temps troublés, d un conflit arme. bons à tout faire de régimes qui 
en Méditerranée? • Ces messieurs, qui furent jusqu'au- étouffent la pensée libre, font de 

Que sortira-t-il de Genève? La paix boutistes fors de la dernière, esii- Ia misère un moyen de gouverner, 
dans le cadre de la S.D.N., que l'An- ment léqitime l'aventure de Mussa- annihilent les énergies, affament [es 
gleterre secondée pi_!r les autres pays lini en Afrique et tentent par une producteurs. Ils sont œuec les ·mai 
- et les Etats-Unis notamment - mesure de diversion, dans le but de ires contre les travailleurs; 
i~pos.erait à l'Italie, ou )'incendie g·é- l;omp~r l'opi~ion •_et de, <fimirrner Avec l'autorité, le pouvoir; contre 
neral? l autorité - bien fJ:J.ble d ailleurs - les gouvernés; 

A G , a· "I de la S.D.N., de ·11echzire la portée . .., vec ou sans eneve, a 1t 1v usso- d . , . Avec le capital contre les sala- 
Jini, je prendrai l'Ethiopie. es p_rote,sl~t1?ns contre une. aven- riés : 

A 1 . , . Lure impérialiste sur des peuplades ' vec ou sans es sociétarres de . , . . Avec l'Eglise contre la pensée 
Genève, dit l'Angleterre, je ferai res-: .qu~ ne demandent.qua vzvre en libre. 
pecter les pactes. paix. 

S'il fut parfois P'occasion de dire La riposte ne s'est pas fait aiien- 
que le m?ment crucial -était venu, dre de la part des intellectuels de 
c'est aujourd'hui ou jamais. . gauche ; ils· ont protesté contre 

Reste à savoir si les gouvernants l'entreprise fasciste et l'affirmation 
français persévèreront dans une atti- jésuitique de pacifisme faite par ces 
tude douteuse qui prête à toutes les fameux inteliectuels, 
interprétations et favorise en fin de 
compte les fauteurs. 

P.R,81TES'·T A TIONS 
i 

La politique imbécile menée depuis 
la fin de la guerre, le traité de Ver 
sailles, les pactes plus ou moins 
conclus soi-disant pour se protéger, 
accumulent sur la vieille Europe les 
causes d'un nouveau conflit. Nos gou 
vernants savent fort bien que l'amitié 
anglaise est plus solide, plus sûre et 
plus loyale que l'italienne et que le 
bloc anglo-français 'est plus apte, par 
la force colossale qu'il représente, à 

Or, combien parmi les protesîa 
taires seraient pacifistes si une 

llllllllllflllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllll I guerre franco-allemande était mal- 
Nous n'avons pas de mini~tère de .beureusement à nouveau déchai 

la p·ropogande et nous n;avons pas · née ? 
consacré un seul thaler pour acquérir · - Peu, certainement. Nombre d'en 
des sympath,es... ire eux 011 Leurs confrères ont don- 

Déclaration du représentant-' de né la mesure de leur servilité lors 
l'Ethiopie à Genève. de la dernière guerre. Ils sont paci- 

Duce, il ne reste pas un homme debout ! 
Voulez-vous dire par là que je suis un collectionneur de déserts ? 

Les travailleurs ne seront pas, 
dupes de leur inquiétude à retar 
dement ; leur pacifisme vient trop 
tard el sonne f a11.-c ; car une action 
loyale entreprise dès le début con 
tre les appétits de Mussolini eût 
élouff é dans l'œu] ses tentations 
impérialistes et sauvé la paix. 
Ils ne tromperont personne. Ils 

ont combaita et discrédité ce qui 
était pacifisme et les pacifistes. 
Leur cause est jugée ; ils ne peu 
vent être ni sincères ni désinté 
ressés. 
Il ne faut donc pas confondre 

les pacifistes qui réprouvent les 
guerres, toutes les guerres, avec ces 
valets du capitalisme et <lu pouuoir; 

'

. car il ne convient pas d'être belli 
queux ici et pœciliste la ; une aiti 
tude doit être [ranclie et nette : 
Pour ou contre ra· guerre, quels que 
soient les ennemis. 
Ici, où nous sommes adoersaires 

de la guerre, cm· elle n.'apporle avec 
elle que les ruines, Je malhreu.r· .e( 
le désespoir, nous considérons 
comme inexcusables les g,ouver 
nanls qui, par une politique insen 
sée, n'ont pas tenu œu matador 
Mussol-ini le lmzgage qui convenait 
pour l'entraver dans son œuvre de 
provocateur. <1.'agl'esseur et d'incen 
diaire. 
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res qui lui sont nécessaires. L'uscger, lui, 1 d'Assurances et les pouvoirs drai 
Y trquverait cette différence c'est qu'il nés par les banques, on obtient la 
paierait sa quittance de gaz, d'électri- majorité dans le Conseil d'adminis 
cité, e tc., à des étrangers, le pays au-' tration du Canal de Suez, - et avec 
rait des industries, de:5 cornr:nerces, d~s les réserves QU Suez, on se fait une Une information laconique par 
entreprrsE1.s, etc., dont d ouro.r l'usufruit majoril~ dans les Conseils des au- venue d'Italie, ces jours derniers; 

tielle que l'argent est le nerf de la guer- sans en ëtre le propriétoire ; les. gou- tres mines, assurances, banques, nous apprenait: « Alfonso Petrini, . 
re. Si l'on considère pourtant les dégâts vern~nts ~ya·n·t toujours la possibilité par etc... ,, ;' · aprÛ trois [ours passés dans la pri- 
colossaux de la dernière.guerre on s'aper- la suite d avilir leurs dettes et de roche- C'est par ce procédé que « deux son d' Anc6ne, a été transféré œ· 
çait que les destructions sont, et de loin, ter l~urs monopoles en appliquant une cents familles » ont. mis la main Aquila. » 
supérieures aux richesses de toutes les technique de foillite. sur le Conseil des Régents de la Aquila est· le siège de la cour-: 
nations belligérantes. Or l'économie n'en Qu'on ne vienne pas nous dire qu'Il Banque de France. (Voir Vu, 26 d'assises qui, en 1926, condamna 
est que peu affectée et pour peu que les est impossible dans un pays de se liqui- juin 1935.) Petrini à uinqt-deux ans de réclu- - 
gouvernants des pays vainqueurs et vain-1 der d'engagements ; la France elle- C'est par le même moyen qu'elles sion pour JJarticipation aux émeu- 
eus eussent réalisé un régime éconami- même ne paie pas ses dettes de guerre à dominent la plupart des grandes tes révolutionnaires d' Ancône, de .. 
que assurent le nécessaire à çhacun en l'Amérique ; quant à l'Allemagne, ses entreprises nationales, et même sur 1920. 
faisant bénéficier les populations ouvriè- carambouilles sucessives font que le con- la plus prospère des entreprises in-: Ancône, la ville natale de Petri-· · 
res, - là où c'était possible - du pro- tribucible allemand vaincu a moins de ternationales. ni, est un port de mer sur l' Adria-· 
grès, 16 guerre, par Ies progrès qu'elle charges que le Français victorieux. L d d I d, . . tique, d'où partent des .services ré-· 
aurait révélés, curait enrichi l'humanité Tant qu'un pays possède des gages, e mon e atten a . ecision guliers pour la Russie. 
eau lieu de l'oppouvrir en ce sens que il 'trouve des prêteurs ; or un pays de de M. le Marquis . /. 
le standing de vie de chacun' aurait pu 44. millions d'habitants a des richesses Que pèsent, à côté de cette force Comment ne pas supposer que 
être augmenté. M6is il n'en peut être suffisontès lui permettant de trouver les cohérente et durable nos éphémères Petripi ait été livré à l'Italie ·par 
autrement tant que lé capitalisme exer- milliards nécessaires au financement gouvernements et nos vacillantes les autorités bolchéviques ? 
cera un droit régalien sur la production d'une guerre de plusieurs mois en orge- majorités parlementaires ? Depuis le 24 mai dernier sa pei 
et raflera la grosse part des profits. nisant les échanges sur des bases ration- Le Canal de Suez est maintenant ne de déportation de trois ans à-: 

Même dans ce régime, un pays dont1 nelles. : la clef du problème européen. Mais Astrakan était terminée .. Il avait 
l'encaisse-or est faible a les mayens de Or cantre monopoles . cette clef n'est pas dans les mains passé trois autres années dans les, 
paye~. A défa.ut d'or, il peut affermer Chemins de fer contre°pétrole du gouverne~ent, f:i:ançais. . ~ifférentes. oublîeUes, où le G.P.U; ,, 
ses. richesses.: ses comp.agnies d~ navi- Services publics contre gaz os- , Les Angl~1s, r~aJ1stes. et av?rhs, 1 av~It ·enfermé san~ for~ie. aucune- 
gction, ses reseaux ferre et routier, ses phyxiants. C'est une guerre de troc u'un l ~nt compris. Laissant de côte Ge- ~e _JU~ement. Le 2::> mai il nous. 
monopoles (gaz, électricité, téléphones, dictateur aux abois ne manquera q . t neve et ses palables de juristes, ècrrvait · que · I'autoï'ité attendait 
transports, tabacs, allumettes, etc.), re- de pratiquer en jugulan~ l'oppositi!,

0
';e déd~ignant le Quai d'Orsay et ses des ordr~s de Moscou afin de lur 

machine économique. présentant des milliards avec lesquels il son propre peuple, même si elle éman intrigues, ils vont directement aux fixer le heu de son nouvel exil, Il' 
Pour éviter le ravitaillement ~e I' ltal:e peut obtenir crédits et matières premiè- de· ses soutiens les plus fidèles. e h,ommes qui ont le pouvoir de déci- Y a quelques mo_ïs, on avait saisi 

il foudrait que les trusts controlant pe- f sion, une partie çle la correspondance· 
troles, minerais, coton, produits chi mi- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Lors Cromer et sir Ian Malcolm· que l?etrini entreteqait avec ses. 
ques, etc., soient entre les mains de ceux f Q I iront rue. d'Astorg, au siège même c_a!11~rades à l'étranger. Cela [us- 
qui e~erceraient c~s sanctions. Or il ~·en ' Ue veu en f ces hommes ? du Conseil dt~ Cemal de Suez. Ils tifiait.' des nouvelles .~anctions ~e- 
est rren. Les d,ff~rents gro~pes ~u, .. se p_euvent s) pr~senter sans indiscré, la part du p-.P.U. DeJà on I'avait ' 
partagent les mat,eres prem,eres n obéis- -..-..-..--.-..-. tien, puisqu'Ils sont eux-mêmes prévenu. 
sont point aux mêmes directives politi- membres de ce Conseil. Le 7 juin, Petrini signait son ex-. 
~ùeS il ne peur y avoir identité de vues J\!ous donn.oi~s ci-d,essous r= bastille à abaltre (la bastille des Et il est facile de traduire en pulsion de . Rus~ie. Cette nouvelle-: 
et d'intérêB, Au téntrgire, flMs dë ~ém-1 tz;a. it le_ plus saillant, a. ~otz·e avis, 1 bastilles pourrait-on dires cela ne clair le langage des envoyés bri- ~vait re!nph de ,.1oie tous ses amis: 
'btobles ctrcons+cnces, leur intérêt les cl u:i a~ ticle de F. Delaisi (1)_ ~ur : fait de doute pour personne, mais tanniques : I expulsion d~ 1 U.R.S.S. que Petri 

Qui règne à Suez. Les critiques les banques d'affai1'es _ quelles Notre gouvernernenb, pour rame- m cl nous-merncs avions invoquée· 
qu'il f 01·~wle sont (ondées et nous soient de Paris et des Pays-Bas ou ner Mussolini à la raison a besoin depuis des années comme une -rne 
y souscnv.orz~, mazs_ cette _le,ctur~ d'ailleurs _ rauaqent et mnçon- de fermer le canal de Suez, Il ne sure ~e. faveur - tant le régime : 
nous a laissé une tmpresstori b1-/ tient l'épargne, le trauail, au même l'obtiendra pas de la S . 't' d bolchevique rend intolérable la . . p 1 ·t l' . , . oc1e e es . . . f zat 1 e. our nous e capi a zsme titre que les autres. · Nations car tous les peu 1 . vie a ceux qui rc usent d'associer· · 
e l. t l ''l ·t · · bé · · · ' P es qui l' d / I R · I · · · s .u~z . ou qu I soz prwe ou - Delazsz a razson de dénoncer les ont, un trafic maritime s' _ amour e a evo ution libéra- 
aéjiciaire de mouopoles d'Etat, agissements de' la Banque et des ront Il n p t·J• ·bt . Y oppo1se trice à l'Etat politique et milita- . l • . . e eu , o emr non p us . . · . • 
car nous mettons c. ans le meme deux cents familles, mais qu'il du zouvernemeat français M L 1 r-iste qui en a usurpe la maitrise- · 
Sa . les b d' ff . . ' . o - 'I ' . ava . tt l . JI . ., c an.ques a aires usuri1::- nous permeiie d'englober dans la "ne peut décemment 't . 1 - ce .. e expu sron n. ait,. .enfin; 
res et [oncières, do. nt les intérêts, même réprobation toute la [inçnce i ".· . ; , . ·M:poi e1

1. ~ co~p permettre à Petrtni de fuir une- ·' ·1 d · . l .. 1, f . · 1 ,, .• .. .• .-- c e 0~ ace a.1son tmn,, usso 1-n1 apres t . 1 . . s I s tuerçeti J,,u· 01s, nous ra- i ont les profits son{ puisés aux ·1, . . f ·t " . · erre qui ne ui avait réservé, 
mènent ai, • b t 1 . l 't. • avoir s1 01 encourage. · . t t d' t "' · , meme u : es rtua I es memes sources · désordres ca- M . . t . comme a an au res, que des dé- 

l . t . i · ' ' ais s1 vous e nous compacrme . . d . . , en "I e I us s. 1 tastrophes et malheurs de l'huma- . . . t." .1•- ,:-· 0 . ceptions, es rmseres et des perse- 
La Banaue de F t il. prrvee, pour pro. eger es mens de culions Cel Il 't 1 . 

« bosée sur les échanges réciproques 1 . • . . rnnce es une n e. nos actionnaires contre les dégâts d . . a a a1 l1l permettre 
, . ,. . , e · vivre avec ses camarades de 

« av.11ç l [tçlie, de s infliger leur propre Tels sont les hommes qui dispo-j Cela est bien agréab. le pour les q~ u~e guerre ne_ manquerait pas soigner sa santé gravem~nt él;ran- 
~,,: ruine ? ." , . . , sent en maitres de la plus grande ambassadeurs généraux et anciens d attirer sur eu~? - les canons du lée ... 
! "' .~er.to.,n~ ét ffiemê pe~t-etre. '.0 entreprise internationale où soient Présidents de la Répulique qui trou- Renow~z ~ont déjà sur les lieux - Ce fut la dernière nouvelle re-- 
ti ~aJof,te des pays s_e _seraient pr~tes engagés les capitaux français. 1 vent là une confortale maison de nous décidons de ~uspendre le tra- çue de lui, puis son silence alar- 
« d_e meilleure volante a ~ne appl.,c~- Que représentent-ils ? • retraite. , fic. pendant. la duree des hostilités, mant se prolongea pendant de Ion s. 
« non quelconq~,e de sanct,?ns ~il,ta,- Les actionnaires ? Non, puisque, Mais ce n'est pas ce qui intéresse qui pourrait nous en faire grief ? mois. Ces jours-ci nous savons ~e· 
« re~ plutôt qua des sanctions econo- par le jeu _des « paquets de titres», le plus les Grands Electeurs. , Nous so~mes ,une c_ompagnie pr:_i- qu'il faut en penser. · 
" nuques. " . ris se désignent eux-mêmes, for- Dans le dernier inventaire (1934) vee, et qui plus est une compagnie Petrtni vivait à Astrakan dans· 

Alors la question se pose : Comment t • 1 . ' mteruational N t I ' · t 1 1 , . men eux-rnemcs avec eurs em- la valeur totale des bâtiments du ' e. o re cana n es e p us complet denuement. La prt-. 
payer une guerre ? Nous avons toujours 1 · l' bl · · • 1 , . · . . . ' pas tln ser · · b]' · · t è 1 · • . . . P oyes assem ee genera e et sont matér.ief et· des approvisionnements vice pu 1,c, mais r s son et a. rrgueur extrcme du clt- 
entendu formuler comme vente essen- aussi seuls juges d leur ( t l!" . 928 'Il' 0 1 exactement une roule à péage pr - t . ·t 'd 't b 11111111111111111111111111111llllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllff . e propre ges- e~ por ,ee a m1 rnn~.. r, e~ . '. . . . ' ' . o ma avaien re m =. omme. de· 

tiori. - reserves accumulées s'élèvent a pr iété de celui qui 1 a construite. ?5 ans, que nous avions connu 
L'AIR BLEU L~s. intérêts du gran~ commerce 1.119 millions.' Nous entendons_ nous ~e.nir en de- fort et vigoureux, à une pauvre· 
où comment maritime ou, comme 1 on dit, des Si bien que, 'si un cataclysme ve- hors des. conflits. pohhques. Que loque r_ongee par la tuberculose et 

M. Georges MANDEL gère << usagers d11 l) Canal ? Pas davan- nait à détruire de fond en comble peut-on répondre a cela '! . la ~anrn~e. 11. ne pouvait travail-. 
les fonds Publics tage. le Canal, .avec tous ses bâtiments, Le gouvernement bntanmque, Ier qu'a de rares intervalles; 

En 1934, d'après son propre hi- ses services el ses. approvisionne- toûjours respectueux des. droits -pri- lorsque la maladie . lui donnait 
P bl. .1 f t --,--t h , lan, la Compagnie a fait '895 mil- ments la Coàipa"nie pourrait re- vés, s'inclinera. Le gouvernement quelque répit. Souvent il était mis . u ,c, , au que u sac es .... 1. d · 8 ' o . . . • J ·t d f J • 'Qu'au moment où l'on rogne de maigres ions ' e re~ettes (dont 5Q .prcve- construire le tout sans emprunter français aussi. Et s1 les autres pro- a a por e es a rrrques parce que .. 

tral'tements, nant exclusivement des droits de un centime. Et c'est pour grossir testent, il les enverra se plaindre le G.P.U. le dénonçait aux diri- 
Qu'au moment <'Ù l'on opporte un peu plus passage). Elle a dépensé en tout encore ,ces réserves que M. Je mar- rue d'Astorg. géants comme un dangereux « in- 

de misère et d'angoisse .d~ns tous les foyers, ~48 mil.lions (y compris, l'intérêt et quis de Voguë a refusé de réduire · '~u~si nous aurons ét~anglé Mus- to~ch~ble » ... Parfois,. aussi _c'éta~t 
. M. Georges Mandel, ~m1stre ~es P.T.T. gas- I amortissement du capital). Dans les droits de péage prélevés sur le soli n i, ~t vous garderez intact votre l~i-mcme qui préférait la vie mi-· 

.pille follement les deniers de I Etat. ces conditions il lui serait f 'Je · · t t' J -1 O t canal - et vos réserves sérable du chomeur car les pro- C'est ainsi qu'à grand fracas a été inau- , ' , .. , ' '' . . acI comnierce _,1n erna wna ' Il peu . . ' ·. • t · , ' . , , 
• 1 11 .. 11 t d . 1 1. • . de réduire les- tarifs -irnposés aux penser qu'il y a une autre raison Je ne sais quelle sera· la repense- voca ions auxquelles Il était en guree e 1u1 e ern,er a rgne aenenne . . . , . · . .. ' b lt d 1 . d , 

postale l'Air Bleu Paris-Lille. navires. Par ce temps de crise, ou En fait, ces 1.119 millions de de M. le marquis de Vogue et de · .u e. e. ~ pal t e ses chefs le de-· 
L~ premier iour l'Air Bleu a transporté un le commerce international agonise, réserves, quoique appartenant aux M. de Wendél, : signaient a plus ou , mo~ns longue· 

millier de lettres vides de contenu pour la tous les transporteurs du monde actionnaires, sont à la disposition En tout cas, quelle qu'elle s01I, eche?nce à des pcrsecuttons, Nous. 
plupart, car elles étaient destinées à des phi- (français compris), le demandent. du Conseil : M. Pierre Laval l'entérinera .. , P?~sedo~s des ùocument'ations dé- 
totêlisres impénitP.~b. . M. le marquis de 'Voguë a refusé. 50 millions sont restés en caisse. 'N'est-ce pas eux, en effet, qui, crsives ~ ce sujet. 

Le secand Jour I Air Bleu O transporte 20 IJ.'J. a fait distribuer cette année 522 103 millions ont été confiés à des comme Régents de la Banque de y ?-!-il eu entente tacite entre· 
le7';.:\)urs suivants le nombra de ,lettres Air l'? illi?ns ~e .?ividende, soit 378 fr. « débiteurs di;,ers et comptes à ré- Fr~nce, l.'on t impo~é au Parlement :,utor:ites r_~s~e.s et italiennes pour· 
Bleu est descendu jusqu'à 15. (impôts déduits) par action du capi- gulariser. l) qui l'avait repousse ? rvrer . Petr un ? Nous en sommes. 

. . tal au porte 1· Et 729 :11· . , . N' t ·1 " . 1 . . ' convaincus. A trois francs de surtaxe par lettre, l'A,r r r. . m1 ions ont ete places à on -1 s pas, grace a LJI, Impose . . 
Bleu ropporte 45 francs. , Pour les petites gens qui ont court terme ou à long terme. au pays une politique de déflation Quelle meilf~ure occasion, en 

Or, chaque voyage coûte environ 6.000 fr. acheté récemment leurs titres écs 720 millions constituent un dont il ne veut pas ? effet, pour at!erndre. ce double ré-. 
C'est un sccndote !... aux environs de 17 .000 francs, cela énorme portefeuille de titres que S;i_lsr.ont pu, par .le lll.OY(\;11

1 
de· 1~ sulta~ . : _do(In_n,.e~· satisfaction à un· 

Public sois avec nous et condamne corn- f ·t . I . . • . . • ' ,,. . , B · • · . . - pays ··ami itvinof l'a encore d 
.' 1 .1 liticl , t M d I a1 un revenu »en mrnce de 2 a les administrateurs peuventvendre anque de France, dir iger notre 'è t ~ffi . é à . · er-· me nous e v, pa. icrcn qu es an e . .3 01 • . • , • • n1 rem en a 1rm Gencve) et en 

Dans cette période de grande pénitence 10• quand il leur plaît JJOUr en acheter politique tntèrrcure, ils peuvent , t • 1 , 
· M · . · · · d C meme emps empec ier qu'un té nous livrons à ton jugement cet intolérable ais pom ces messieurs d'Anzw d'autres. bien, par le moyen u anal de . • t' d t . •· 

d S · t G b · · 1 p S a· . i·t· . mou1 genan es urp1tudes du G scandale de l'Air Bleu. ou e arn - o am qm es gardent ar ce moyen, ils peuvent deve- nez, 1nger no.tre po 1 1que exte- p U . 1 . , . • 
L F.d. t· p· 1 c f'd' , rt f ·11 d · l' . . . . · · · . pmsse se rell( re a I etmnger?· a e era ,on osta c on e erce. en po e eu1 e epu1s ongme et mr soudain gros actionnaire de neure. N' t . . · 

· l , . -· E . · es -cc pas aussi l'aubarne de. tlllllllllllllllHIIIIIIHllllllllllllll)lllllllllllll!IIIIJ!!IIIIIHI' qui . es o.n t payes 250 fran:cs-or n'1mpo_rte quelle société an.onyme, • n ce ~o1!1bre mois d'.octobre pouvoir se débarrasser h . _ 
PRENDRE NOTE (1.250 fran·cs actuels) cela falt un et pénetrer dans son Conseil d'ad- 1935, le mrnistère des Affaires ex- ment d'un h . yp~crite 

revenu de 3.0 %, _ ministration. térieures de la France est transféré ag· ikltion inte~lnnn1i.c P
0
1 m 'tq~n une· 

P U tt d · bl · E · · 1 l'A t L I t· a wna e e ait me-. o r .ce- e a mira e gestion, t vo1c1 Je fin du fin de cette , rue c s org. c monc e en 1er née et qui cairsa·i·t d. 1 1 • d d · · t . . . M 1 . , e gros ern Jar-- ' c rncun • es a minis rateurs a reçu astucieuse tactique : avec les re- attend la réponse de . e marqms ras au gouvernement I l hé · ?· 
325.QOO francs à titre de tanliemes. serves des Mines, des Compngniesde Voguë. 1 (Voir la suite en ;.'\~uetque 

Peut-on faire la 
sans 

Guerre 
' argente?. 

Cette question qui s'était posée il y 
o quelques mais ou moment du réarme 
ment de l'Allemagne inscrit à nouveau 
son interrogation au sujet de l'Italie. 
L'Italie fut toujours considérée comme 
un pays pauvre tant en matières pre 
mières qu'en réserves métalliques. 

On a chiffré les dépenses causées par 
les guerres passées ; an évalue les dé 
penses des guerres à venir. Or ces éva 
luations que Mussolini n'a pas dû man 
quer d'apprécier, ne l'ont pas retenu, 
n'ont modifié ni son jugement ni sa dé 
cision, et i I s'est lancé dans la guerre. 

Pourtant, la menace de sanctions éco 
nomiques susceptibles de paralyser le 
ravitoiliement nécessaire pour mener une 
guerre à bonne fin ne l'a pas arrêté. 
C'est donc qu'il juge possible de se sous 
traire à cette sorte de blocus et de trou 
ver les concours finan.ciers indispensa 
bles. 

Or il ne fait de doute pour personne 
que les sanctions économiques ne seront 
appliquées que par quelques' pays, les 
autres verront même dans cette affaire 
une chance inespérée d'actionner leur 

engage à bénéficier des circonstances et 
faire des profi<ts, car la question fut 
envisagée à Genève et nombre de na 
tions adhérentes à la S.D.N. raisonnent 
ainsi 

« Si le blocus économique n'est pas 
« strictement appliqué par certains 
« pays, comme déjà l'Allemagne ravi 
« taillera- perpétuellement l'Italie par le 
« corridor austro-allemand, comment 
« peut-on demander à des pays drrecte 
.« ment intéressés, c'est-à-dire à ceux 
« dont l'économie est entièrement 

Notre prochain n° · paraîtra 
· à Paris 

le Jeudi· 31- Octobre 
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Ersatz de 
et 

Cartouche 
Mandrins 

"Tout cilfgênère. Nous n'avons Mais, dominant de beaucoup ces 
plus, selon l'heureuse expression l voleurs de tout poil par l'impor 
du camarade Paul Boncour lui- tance du vol et la quantité des 
même, qu'un « César de carna- dupes, il existe un hypervoleur, 
val '>, et nos plus grands voleurs, pourrait-on dire, tel que l'on 
nos voleurs les plus connus, s'ils n'avait jamais encore vu depuis 
volent bien davantage - il faut des millénaires : l'Etat. Tous les 
avorr leur rendre justice, - que Etats. Il y avait avant guerre quel 
les célèbres malandrins de jadis, ques petits Etats que les grands 
-opèrent sans risque et sans pana- Etats affectait de mépriser à can 
che, honteusement, lâchement.. bas- se des faillites périodiques : le 
sement. Voler ? Qu'est-ce à dire ? Portugal, Haïti, par exemple. L'à 
.Beaucoup d'entre nous n'admettent France, l'Angleterre, les Etats-Unis 
pas le vol parce qu'ils n'admettent sont maintenant, du point de vue 
;pas la propriété. En ce qui me con- moralité, bien loin derrière Haïti, 
-cerne je ne crois pas 'avoir la su- qui n'eut jamais la possibilité de 
perstition de cette propriété : mais voler autant l Non seulement la 
j'ai le sentiment pourtant qu'il France a volé bien davantage, 
.s'agtt des fruits du travail person- mais elle a volé bien plus malpro 
nel. Car enfin, le blé que le Iabou- prement : ainsi les petits rentiers 
.reur- s'est donné la peine de pro- d:'àvant-guerre sont volés de 80 %, 
-dnire, la pièce que le tisserand a alors qu'on vole 10 % à peine aux 
tisse, si nous · admettons qu'ils ap- imbéciles qui prêtent à ce même 
.:partiennent à la communauté, il Etat qui venait de voler plus des 
faudra, pour assurer une réparti- trots-qpnrts. de ce qu'il devait. Et 

.tion plus 011 moins équitable, tout notre Etat, comme tous les autres 
'Une organisation d'étatisme, c'est- grands Etats, vola d'une façon dé 
-à-dire de la paperasserie, des I moral~sante jamais encore attein 
contrôleurs, des juges... Tout ce 
-que je gagne par mon propre tra 
vail, sans faire turbiner les autres 
pour essayer de tirer profit de leur 
Ibonlot, est bien à moi, Je puis par 
,tager avec les copains, à charge de 
:bouffer ou de tout boire si ça me 
-chante, et personne n'a rien à me 
-dire si je préfère thésauriser, soit 
parce que j'aime compter des piles 
-d'êcus, soit parce que j'ai la naï 
veté de croire en la future valeur 
-des « chiffons de papier » émis 
par ,}a Banque de France. 

·, 
te, ne se bornant pas simplement Et ces voleurs ont des complices, 
à nier sa dette, mais obligeant, dont peut-être la responsabilité 
sans en tirer le moindre profit, dépasse celle des principaux cou 
pour l'amour du vol, tous les cré- pables. Car nous savons bien que 
cliteurs à voler tous les débiteurs. pour être député, il est indispen 
Et ceux à qui ça ne plaisait pas sable de s'encanailler, de se pros 
d'être volés n'eurent même pas le tituer, de promettre la lune aux 
droit de se plaindre,. sous peine gogos, d'être le larbin de l'élec 
de prison : c'est un délit, dure- teur et le léclieur du bistro. Au 
ment puni, que de « porter attein- contraire, la plupart des compli 
te au crédit de l'Etat .», comme ces du voleur gouvernemental re 
on dit. . présentent, qu'on dit, des « va- 

Vol formidable, colossal, et leurs morales » éminemment res 
pourtant vol misérable de peti- pectables. Et c'est pourquoi, en 
tesse et de lâcheté, parce que fait core, il convient de répéter que 
sans aucun risque, sans même que ces complices, qui auraient dû sa 
la plupart des volés .cornprennent voir qu'on volait, et ne proteste 
qu'ils aient été dupes. Tout dégé- rent pas, et souvent même profltè 
nère. Mandrin, Cartouche et leurs rent de cet argent qui provenait 
bandes volaient surtout le fisc et du vol, il convient de répéter que 
les riches, ce qui était, à vrai dire, ces complices (qui peut-être au 
une sorte de très légitime reprise raient pu prévenir ce vol gigan 
collective : et ils risquaient la, tor- tesque), sont aussi coupables, plus 
ture. Nos députés et nos sénateurs coupables dirais-je volontiers que 
opéraient à l'abri de toute sanc- les voleurs, 
tians et dévalisaient un tas de pan- Chevaliers aux livrées couvertes 
vres diables. ls risquaient si peu de. galons, de broderies, de cha 
que jamais ils ne cessèrent de marrures, vos titres empanachés, 
s'exhiber dans les banquets, dans vos expositions de croix et de mê 
les congrès, dans les réunions. pu- dailles, vos étalages de beaux sen 
bliques, où nul ne leur donne ja- timents traditionnels (bravoure, 
mais le nom qu'ils ruéritent : au honneur, patrie, désintéressement, 
contraire, ne les nomme-t-on pas, héroïsme, etc., etc.) ne changent 
sans rire, des « honorables ». C'est I rien au fait : vous ne travaillez 
pourquoi il est utile de le répéter, jamais, à la caserne ou sur le 
nos gouvernants sont des voleurs. front, que grassement payés, et 

-iiiiiiiiiiil 

LES ANARCHISTES ET LA GUERRE 
AUX TRA V AILLEU;RS DU MONDE . ENTIER 

vous fûtes entretenus avec d~ 
l'argént volé. Le maquereau qui 
surveille et protège sa « marmi 
te » fait son fric moins malpropre 
ment que vous : elle a gagné son 
pèze par son travail (j'allais dire: . 
« à la sueur de son front » ... ). 
Académistes, professeurs, jour 

nalistes qui enseignez aux foules 
la morale et la vertu, vous êtes 
tous ou presque vendus, et le plus 
souvent pour pas grand chose, à 
l'heure où votre devoir était de 
protester contre ce bourrage 'cte 
crânes que vous étiez si bien pla 
cés pour apprécier. Mais vous 
vous êtes bien <gardé de souffler 
mot : il faut hurler, dit l'autre, 
avec les loups, pour qu'ils ne vous 
attaquent pas, et vous laissent un 
peu de leurs restes. 

Magistrats aux simarres fourrées . 
d'hermine et aux imposants bon 
nets carrés, qui lorsqu'on chapar 
da aux congrégations des biens 
dont I'accumulation devenait dan 
geureuse pour la collectivité, pro 
testèrent avec fracas, démission 
nèrent même (il est vrai, en bien 
petit nombre ... ) cette fois, vous 
n'avez pas soufflé mot. Au fur et 
à mesure que dégringolait le franc, 
n'augmentait-on pas votre salaire? 
Cela vous suffisait. Il ne s'est mê 
me pas trouvé cette fois un émule 
dû président 'Magnaud pour affir 
mer son droit à rendre la justice et • 
non point seulement en décider, 
en fidèle domestique, que le code 
permettait telle fourberie plutôt 
que telle autre. 
Enfin, - fast but not least - 

prêtres de tous les cultes ou l'on 
affirme qu'il existe une morale re 
ligieuse .hien supérieure aux mo 
rales laïques de tout acabit: vous 
n'avez pas non plus protesté. Car 
dinaux, vos somptueux manteaux 
écarlates, évêques, vos soutanes 
pourpres, abbés et curés et mis 
sionnaires, -Vos surplus brodés n'y 
font rien : vous vous êtes basse 
ment soumis aux chefs des soldats 
et des flics, et pour exclusif que 
soit votre dieu, vous avez sacrifié 
à la nouvelle idole, plus féroce 
qu'aucune de celles qui exigeaient 
jadis des sacrifices humains : il 
ne leur fallait pas des millions de 
victimes comme en exigent nos 
patries de maintenant. Vous aussi, 
tous, vous êtes des prostitués. 

P. DAGOG; 
11111111111ffllllflilllfllllllfllllflfllllllllfllllffllllffllllfllllfff; 

la guerre en byssinie, ce sera la sans trahir le mandat (qu'il a accepté) « Aucune guerre n'est, à leurs 
guerre mondiale.. de défendre la· cause et d~ servir les yeux, juste, légitime, ni · même excusa- 

Chaque jour qui passe, chaque trac- projets de ceux qui l'ont mandaté. ble. - 
tation ou incident diplomatique qui se D'autre part, il est hors di! doute « C'est pourquoi,· combattre l'aven- 
produit, JDpprochent et préparent le que, tant q.u'il y aura des· frontières ture fasciste en Ethiopie, ce n'est pas, 
massacre universel. et des idiômes défimitant et séparant en ce qui les concerne, une condom 

Les discours grandiloquents que pro- les peuples, tant que p'ersisteront des nation incidente et limitée à cette 
J'estime donc qu'il y a des vo- noncent, à ·cenève ou ,ailleurs, les oi- intérêts de nationalité et de classe en odieuse entreprise. 

Jeurs. Il y a le voleur malgré lui, disanh représentants des nations (les- opposition, chaque puissance ne peut « Mais celle-ci venant d'être en 
-en quelque sorte, je veux dire le quels ne sont, en réalité, que les délé- que vou

1
loir l'extension de ses fr~nti~- gagée et, sentant la nécessité de 

patron.,, qui expjoite des ouvriers, gués de leurs ,gou_vernements respee- res, la diffusion et l·"c,~option de la prendre ouve'-temen,.itet devant l'opi 
en risquant d'ailleurs -parfois ses tifs), tous les propos cqu'ils échangent langue, la prépondércsnce de ses inté- nion publique une position nette, pré 
-quatre sous : c'est notre présent ne sont pas autre chose qu'une infâme rêts de nationalité et de classe, en un cise, cat~gorique et en complet accord 
-état social' qui l'oblige à voler, la comédie destinée à faire croire que ces mot : le triomphe, la suprématie de a:vec les sentiments qui leur sont chers 
production moderne ne pouvant grands personnages recherchent" loyale- son impérialisme écoaomique, politi- et les convictions qui les animent, les 
;guère être effectuée autrement. Il [ ment et de tout cœur les moyens d'évi- que, religieux, militaire, législatif, cul- anarchistes italiens, réfugiés et pros- 
.Y a le voleur vieux jeu, qui esca- r ter l'horrible catastrophe, alors que ces turel, hégémonique et totalitaire. crits ont décidé : 
Ja~e les murs, crochète les portes, vains bavardages n'ont qu'un but : ga- Telle est la vérité et il serait diffi- « DE· SE REFUSER A REINTECRER 
1tr1c~e aux cartes? ,es.croque au gner du temps, afin_ de ~ieux préparer cile de contester !'exactit.~de , r!gou- L'ITALIE; DE REPONDRE. PAR UN RE 
-canhom:ement et villegiature. flna- la guerre et de ~~ire, ~,eux acc~~t~r reuse. des constat~t,ons q~, precedent FUS IRREVOCABLE, EN CAS DE MO 
]eIQ.e~t a> la centrale aux. frais du pa~. le pe_uP,,I~, q~ ,ls reg~n.tent 1 ,dee et qul ont ~o.ur. objet : • . • BILISATION, A L'ORDRE DE REJOIN 
,contribuable. 11 y a le voleur u p qu ils ont tout fa,t pour evrrer le con- a) De def1nir et de prec1ser la pos,- DRE LEUR UNITE COMBATTANTE 
.~o <!~te, ho.~me ha~ile, ,cons~déré, flit armé, ".'a!s que, en dépit, de leu~s tion des a,narchistes_ face aux événe- ET DE COMBATTRE LA CRIMINELLÊ PETRI N § 
.mvitè, sol1~cité, qui opere légale- e~forts perseve_ra_nts et concertes, celui- ments de I he~re presente ;_ . . ENTREPRISE PAR TOUS LES MOYENS (Suite de la 2' page) 
!Ille~! ~n grand par le m?y~n. des , c1 est devenu 1neluctable. , bl ~e motiver , e~ ~e. JU~hf1er !a EN LEUR POUVOIR, y COMPRIS .. ·. . ,. . .. , , 
socïétès anonymes des emissrons De tous les personnages qui jouent resoluhon que les em,gres 1tahens anh- L'ACTION DIRECTE ET LE SABOT- Petrini mit dans l Impossibilité 
-et des ce.nt autres _façons q_ne ~et u~ r~I~ .,dons cette ignoble tragi-comé- fascistes- an11rchi~tes, résidents ~n F~an- TACE SOUS TOUTES SES FORMES. d'accuser ses · tortio1~naires, on 
Je code a la portee des aigrefins die, t1 n en est pas un seul qui ne ·soit ce, demandbnt a tous les antifascistes E t .

1 
d" t 

1 
. pourra affirmer que c est sur sa 

• . · . , . , r « n ou re, 1 s a Juren tous es anh- .. desrreux de se procurer de I'ar- le charge d'affaires d'un groupe capi-. d odopter. f . t ·t 
1
. . 

1 
. demande que I'extradition a eu 

t ·è d l . 1. f" . . C • 1 . 1 . . esers es , a rens - a que que parti, 
1
. L , d I( 

1
. l' . ;gen « en rna nr re e arcin ou- ta rsfe : 1nanc1er, industriel ou com- ette reso ution, a v01c1 : « Parlant f . • . reu, e maitre u rem 111, ami 

.. · t f ·t C l 1 · - · 1 • ·' .. d' 1 1• b .1 , con essron, groupement ou organ1sahon d L l d l'. . f verremen a1 ». e vo eur- a est merere ; pas un qui ne soit le porte- au nom une ta 1e a, lonnee et en- ,.
1 

• d d 
I 

e ava et e état-major ran- 
,. · · l cl l I d' E . ·· h , , d . . . qu I s appartiennent - e ,ren re a . 

1 
f . . l -aecore, a gran e presse c tante paro e un tat-Ma1or milita'ire avide c a,nee, con u,te par 'le ,plus cfange- , , 

1 
• d , f çars, e era repeter par ses va ets 

• · ·1 · fill d , d • d f d" . meme reso ution et e s y con armer à l'. :son genre, 1 marie ses es aux e conquetes, e decorations, d'avan- reux es ous rctereurs de J'epoque,. le .
11 

étranger. 
,d cl t cl ( d 

' 
. • . f . ' f . 1 va, amment. » Eh b' 1 P t . . escen an s es preux souvent cement, e g criole et de faux héroïs- regrme asc1ste s est a,t · e criminel C t 

1 
, d ' ren, non . e T1111, encore 

~ d J 1 · d · . . d , . e appe pressant s a resse tout .
1 

I . d d. , .aussi e eurs arbins, 'ailleurs) me,•; pas un qu, ne -soit le fôndé de port.e- rapeau de la guerre mohd1ale d' b d "f • "f" qu'i 'ait eman e, ne s est pas 
_..,_ l ·• il . , . . b . . a or aux anh asc,stes et pac, rstes l . I li Il -et rrna ement, a << un bel enter- pouvoir d une ou plusieurs de ces fir- qut su rephcement se prepare. ·t r ,.

1 
•
1 1 

rendu vo ontairement en ta e . 
t . , , J • • 1 . . Il , • d, . . 1 a 1ens parce qu I s seront - et , s e . . t. . lt t· .remen '>, ce qui n ernpec 1e pas mes 1nternationa es qu,, par la fabrica- « s avere que, esorma,s rien ne t d ,.. 

1 
• 

1
• • 

1 
y a e e pousse par une a erna ive 

d d,, t · b" · d . 1,. . son eJa - es premiers appe es a a t . . . f .son ~a avre c re aussi ren ron- hon es armes et munitions, vivent de peut conjurer 1mm1nente menace sus- • lt t . 
1
·, • ragique : mourir comme un ·au- 

• d 1 . I' ' . . d 1 . revo e e a action. t . cl I 1 · l t· cl .ge es vers sous e somptueux ce- a guerre et s enrichissent scandaleu- pen ue sur toutes es nations ; M . .
1 

, d • d' . ve Taque ans a c e~o a 1011 es 
t h cl l'l bl Il . p . . 1, b . ais I s a resse auss,, es m•1nte- t 'b. . all . no ap e que ans mm e fosse sement par ce e-cs ; pos u·n qui ne « our ev1ter a om1nable c•lami- t p 

1
• • t . . 

1 
f" s eppes SI errennes ou er r'espt- E fi il l l · l'h 1. d' • , .1 1 , non , au ro etaria 1nternat1ona , a 1n t d f" . -commune, n n y a e V© eur so,t omme- ,ge un regime chance- te, , ne reste pus qu un moyen : la ,.1 f . d. . . rer, avan e mil', encore un peu 

· l .1 . . 1 d' , 1 1,. . qu • asse siennes nos eterm1nat1ons, d' . d t I f, t ·<JIU ne vo e pas : l encaisse srm- ont. ou un gouvernement aux abois revo te et insurrection des peuples 1 • • 
1
. 

1 
, air e son pays na a , ne ·u -ce 

1 . . . , . d . es genera ,se et, e moment venu ,es , d 
1 

, ·p ement ses courtages, ses hono- obliges de recourir a la guerre, dans au se,n e chaque peuple, l',nsurrec- 
1
• C ' .

1 
qu au travers es iarreaux cl une 

· ,,. Il , l' · d , b . . . d h app rque, e moment est arrive • 1 . . f il! 'rarres, ses vacanons. s n ont pas espoir e reta lir leur prestige et de taon massive es ommes et des fem- . t . 
1 

h '.
1
• prison, revorr sa am e, ses en- lé . . . . . , . , . se p:esen e maintenant que es osti 1- f d ·, f · vo · - ça se serait su ! - tous restaur.er leur autorite en péril. mes qui sont appel es a faire reelle- t. 't 

I 
b . • .an ts, une errner-c . ois ... 

t . f" . T 1 . es I o o-a yss1nes ont eemmenee, C' t h . . t I ttit -ees avoca S q,.11 mirent en grands ous ces gens épient l'ouverture des ment a guerre et a payer de leurs sauf- es c 01s1r en re ceux a· 1 u- 
bourgeois après avoir débuté en hostilités comme le requin à l'offût de fronces, de leurs deuils, de leur misère, L'agression fasciste. contre le peuple des de la mort, sous· la menace 
démarcheurs besogneux qui prê- « l'homme è, la mer ». . de leur esclavage et de leur vie les éthiopien sera vraisemblablement inexorable du bourreau. 
,,cb~ient, parfois éloq~emment, la Et pourtant, ô suprême hypocrisie ! conséquences incalculablement désas-1 l'étince~le, qui entraînera l'em~rase- Mais le bourreau n'est-il. pas le 
-greve et le « grand sorr »: Briand, tous ces hommes d'Etat, ministres treuses de cette guerre maudite. ment general ; ce sera le choc qui fera seul responsable de ce choix ? , 
Millerand, Laval. Ils n'ont pas vo- d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, di- 1 « Ces immolés en sursis, ces éter- crouler le fragile échafaudag~ · de la La lumière sur l'extradition en 
.Ié : ils ont simplement profité des plomates, militaires, financiers, indus-' nefs sacrifiés, ce sont les Travailleurs I Paix internationale. Italie cl' Alfonso Petrini se fera 
situations acquises grâce à la con- triets, affairistes et spéculateurs, ras- du mor.de entier, c'est le Prolétariat Tous ceux qui se déclarent et qui peut-être un jour, nous saurons 
fiance de ceux dont ils firent sou- semblés à Cenève, ne parlent que d'in- universel. sont sincèrement antimilitaristes et pa- alors la véritable nature de cette 
vent, d'ailleurs, les démarches et térêt national. d'ordre intérieur et de « Comme les anarchistes de partout, cifistes ont l'impérieux devoir de s'es- nouvelle turpitude perpétrée par 
commissions que l'électeur inflice sécurité extérieure, de supériorité ra- les antifascistes italiens de formation, socier sons plus attendre à l'action que les fascistes de Moscou. Quoi qu'il 
à son élu. Tout récemment encate ciale, de mission civilisatrice du droit et de conviction libertaires, militants Iles anarchistes sont résolus à poursui- en soit, aujourd'hui, déjà, nous 
ils ne _volèrent poi!It, l'auvergnat'. d'expansion, efc.,; : déclarations pom- que l'exécrable régime de terreur et j vre contre l'odieuse folie mussolinienne P?Uvon~ affi~mer c!evant .le mon.cl~ 
:le maréchal et le ci-devant « pre- peuses et mensongères qui cachent, de mouchardage qui pèse sur leur pays et contre toute outre aventure guer- révolutlonnaire qu un crune a ete 
mier l> qui laissèrent habilement sous la splendeur des mots, fa bassesse d'origine a condomnés à l'exil, ces j rière. commis contre un homme et con 
tomber les voisins et amis belges et k1 hideur des desseins inavoués et proscrits étaient hier, sont aujourd'hui On ne peut être vraiment antimili- lre un idèal pour la -rèalisatioa 
pour jouer à coup sûr en profitant des secrètes convoîtises. et resteront demain les adversaires ir- toriste et pacifiste qu'en combattant, duquel tant de martyrs ont donné 
de la chute du helga, ce qui leur D'i:me par~, aucun de ces cyniques réductibles de toute guerre, quelle que inlassablement et par tous les moyens, j leur vie. 
rapporta bon nombre de millions: « Ambassadeurs de la Paix » ne peut soit la nation qui la provoque ou la clé- tous les militarismes et toutes le~ guer- Cette infamie doit se payer. 
ce n'était pas du vol, c'était de la - quel que soit le régime qu'il repré- clore et quelles qu'en soient les causes res. C.I.D.A., 
-spéculatton.; ccn+e -,. vouloir rae!lemel"i' la paix, evcuécc ou cachée~. LES ANARCHISTES ITALIENS. Bruxelles, G octobre 1935. J 

/ 
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qu'une autre pièce tirait vers le bas I Six mois après le Conseil de guerre, 
la lèvre inférieure. Pour permettre la la sentence était appliquée. Le 4 mai 
respiration, un petit tuyau était intro- 1896, clans le château sanglant, les 
duit jusque dans la gorge du patient. cinq innocents tombèrent criblés de 
L'appareil reposait sur les épaules et balles, en criant : « Vive la Révolu 
il y avait deux pièces qui opprimaient tion sociale et l'Anairchie ! » 
horriblement les tempes. » Les capitalistes, les .go,uvernants et 

Ce casque brisait la tête et faisait les jésuites étaient satisfaits. Apres 
perdre ]a raison. Ces supplices épou- les torturés de l'inquisition, le sang 
vantables, tout en satisfaisant un hi- des anarchistes rougissait une fois de 
deux besoin de vengeance, étaient plus les pierres du vieux château. 
appliqués par le monstrueux Portas, C d t 

I 
é 't d · 1· · , . . . epen an e r c1 e ces supp 1ces 

dan: 1 espoir ,q~e. quelques V:ct~mes et .cJe ces fusillades se 'divulguait ra- 
monbondes finiraient par s avouer pidement dans le monde. Dans tous 

d
couCr,;ableb~ duNlancement de la bombe les pays des meetings furent organisés 
e am ros uevos. 1 1 
E - dé • d ffi • d'" contre e gouvernement espagno . n pit es a rmatrons mno- D I d · 

· f - f . d 1 ans a presse e toutes les nations, 
~ence qui urent a;tes ~vant es dans les tribunes publiques et même 
Juges par les accuses, le Juge~ent dans les parlements le nom de J.'Es 
fut sans. appel. Après les supplices, pagne fut flétri violemment. Et Mont- 
le conseil de guerre et, plus tard, · · h 1 h' · · · · 
1 C -1 S • d I jure , e c ateau sinistre, acquit son 
e onsei . upreme e a guerre. ~t triste renom universel. 
de la manne, c~ndamnèrent cléfimh-. Juan M. MOLINA. 
vement à la peine de mort Tomas (T d t· S V · ) · h · J é ",r A . N è ra uc 10n . ergme. Ase en, os Molas, ntonio ogu s, 

, . . Juan Alsina et Luis Mas, et vingt (l)D~détails sur ce drame ntroce sont 
Pour protester contre cette situa-! N9g-uh courut pendant huit Jours, autres détenus à des peines de dix donnés clans !'Histoire illustrée de la Révo- 

. · li d ,,... s J a B 011' · · ' lution Espagnole, clans Monjuich de Bo y tion, l'anarchiste Paulmo Pa as, ou- ans ces consinon , u. n · e qumze et vingt ans de bagne. Singla et Mi Vida de Federico Urnles, 
vrier lithographe, en septembre 1893, pendant 39 heures i en5uit!l l$!S beur- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllll 
devait jeter une bombe c_ont:e M~r- rea:ix l'eufern_,è~ent d~ns un tac~ot 1 . 
tinez Campos, général reaçt!9Ilnaire de tort~re. d'où ils le tirèrent_ e~smte IL (.._.. _ . _ . • _ 
qui avait restauré le trône des Bour-1 à demi-mort et le corps noirc~ par a ~~ ema I ne 
bons et avait entrepris en Afrique les coups. Il commença à vomir du f;.J . 
de désastreuses opérations militaires. sang et perdit connaissance. Quand 

Conda.ni~é à mort par un conseil de il reprit ses sens, la scène de torture 
guerre, Pallas fut conduit à Mout- recommença ; désespéré et désireux 
jt.ich et fusillé. d'en finir avec ses souffrances atro 

ces, le malheureux mangea, des mor~ 
ceaux de chaux qu'il détaclia au mur, 1 
but son urine. et le pétrole de la 
lampe du cachot. . En juillet 1909, un profond malaise 

· sgnott en Espagne Pour faire face aux Molas dut trotter sans repos pen- re . , · • 
aventures guerneres et pour empecher dant plus de trente heures · n'en pou- . . 

'1 ·1 b ' di l · la mobilisation des troupes destinées 
vant pus, 1 tom a et ~ gar e:1 m ou Maroc les anarchistes et les hom- 
donna trente coups de bâton, puis un d' . '. . , t lib · le pro mes . opmron smceremen , ero - autre encore davantage. Molas tenta ·t t· · t e par . . voquaient une ag,, a 10n in ens également de se suicider, en .se frap- , 

1 
1 • 

. • . . . . . tout e pays. 
1:1a.nt la. tete contre une pierre qui fai- A Barcelone l'effervescence grandis- 
ait saillie vers la fenêtre de son ca-, . d'' t t · tonts Les orgo , . . , sart ms an s en ms . - 
chot, et resta étendu au milieu d une nisations d'avant-garde prenaient des . 
mare de sang. Un peu plus tard, com-_ 1 d' itions pour empêcher l'embarque- L'arrivée n Bcrcelone de Ugarte, 'oc- . , . , l . P rsposr r 1 . . .

1 
-
3 

·• 
me 11 était revenu a u1, ortas entra t d forces militaires pour Melilla. cusoteur public do "Tribune suprême, 

l . dé I l . 1 men es . . u· dans so~ ca_chot ~t u1 , ~oc 1a ce cy:1_1-_ Réunies le 25 juillet, ces organisa- d?nn~ le _s'.gnal ~e. I?, répression. garte, 
ques railleries; bien qua) ant les ma1_ns I tians décidèrent de déclarer une grève react,onnor(e cvere, ï:o,nba d~ns les bras 
attachées, l\Iola: s.e jrt.a s.ur son beur-) générale de v,ngt;;Quatre heures contre d_es jé~u'.tes. et se cfnten~a des indic~.- . li fut concédé au, défenseur; le ccpi 
reau. Alors celui-ci Je,nt lier fortement la guerre et la politique néfaste du ca-r t,'rns qu, :UI furent fourn-es cor le Co- terne Galceran, seulement quatre heu- 
et baillonner ; le malheureux reçut binet Mauro. mlté de Défense social1;1,'o_rgohisme corn- res pour l'étude du dossier qui ne - 
ensuite plus de cent coups de matra- Le lundi 26 la grève éclatait. lm- 1 posé de tous les ennemis du progrès et "ccmptcit pas moins de 600 feuillets. 
'que, des coups de poings dans l,a médiotement l'état de siège fut décrété Id: la. liberté._ F}-na1efTf~~t il :e _mi.t ~ la Indigné, Galceron déclora textuelle 
figure, et il eut la bouche toute de- ainsi que la suspension de la publica- devotron des sorxonfe-c,nq assoc!otrons ment : 
chirée. Après tout cela, comme il se tion de tous les journoux qui avaient catholiques qui constitucient la junte « Toutes les preuves que j'ai solli 
déclarait innocent lorsqu'il comparut: mené cornpcgne contre la guerre. Le diocésaine. . . « cité m'ont été refusées et une pres 
devant le. juge, il fut torturé de n~u-1 « capitan general » publia un édit Les prisons et le château de ·Mont-!·"' sion honteuse pèse depuis longtemps . 
veau et laissé neufs Jours e.t neuf nmt_s 

I 

menaçant qui fut 'violemment arraché juich se-remplirent de travailleurs. Des 1 « sur tous pour éloigner cette cause de· 
sans manger, sans dormir, poursui- par le peuple. ~ centoines d'ouvriers et de militants liber- « la vérité et de lo raison. » 
vant sa course infernale arrosée de 
gouttelettes sanglantes. 

- Crimes oubliés 
Montju·ic'h 

En 1890, le mouvement révolution 
naire prenait une ampleur considé 
rable dans le monde entier. A Barce 
lone, cité bien connue par ses tradi 
tions révolutionnaires, les répercus 
sions étaient inévitables ; d'autant 
plus que l'indignation était grande à 
cause <le la gestion ruineuse des g ou 
vernants qui venaient de couronner 
leur œuvre par des désastres colo- 

• 

nianx. 
Pour calmer l'effervescence popu 

laire, une répression impitoyable fut 
organisée et les bateaux de guerre du 
port (l~ Bim:~lone gi remplirent d'91! 
vricrs. 

complètement isolés du monde, on ne 
pouvait empêcher pourtant des nou 
velles, véritables échos de cauchemar, 
de parvenir jusqu"au dehors. Les dé 
tenus étaient soumis à des supplices 
dépassant les visions dantesques. On 
les faisait courir à coups de fouets, 
pendant quatre, six, huit et même dix 
jours de suite, sans manger, sans 
boire et sans dormir, les menottes aux 
poignets, nus et sanglants, Lorsqu'ils 
tombaient sur le sol, on les rouait 
de coups et on les faisait relever à 
coups de pieds. Quand ils deman 
daient "de la nourriture, et de l'eau, 
o.n )f!1!r donnait de la morue salée. 

Après l'attentat commis par Pallas, 
une répression encore plus terrible se 
déchaîna dans Barcelone et ses envi 
rons ; un inois et demi après l'attentat 
de la « grand via » la répression était 
à son point culminant, "quand San 
tiago Salvador, pour venger Pallas et 
les vidimes des persécutions gouver 
nementales, profita de I'Inauguration 
du théâtre du Lycée pour jeter deux 
bombes du cinquième étage. Les 
bombes firent explosion dans le par 
terre, causant la mort c'e 18 personnes 
de l'aristocratie et en blessant quinze. 

Les détentions se rnu'tiplièrent. 
L'autorité militaire instruisit le procè 
dans l'ombre et un conseil de guerre, 
tenu dans le château de l\lontjuich le 
:?9 avri! r8g~, condamna à mort José 
Codina, Manuel Archs, Mariano Cere 
-zuela, José Salva, José Bernat et Jû 
'me Sogns. Vingt-deux jours plus tard 
la' sentence était accomplie. Une dé 
charge de .mitraille annonçait que le 
château maudit servait de scène à de 
nouveaux assassinats. 

En même temps le véritable et 
unique auteur de I'attentat. Santiago 
Salvador, était exécuté clans la cour 
de la vieille prison, qui est (levenue 
aujourd'hui une prison c'e femmes. 

Maintenant nous allons arriver aux 
faits qui ont valu au château de .,1\1ont 
juich sa triste célébrité. 

tràgique 
et le cas ferrer 

Dès que, le calme sembla renaitre et 
.à .nesure que les forces militaires se 
concentraient sur Barcelone, les féro 
ces carnassiers de la réaction, qui 
s'étaient .cachés pendant les èvène• 
ments, sortirent de leurs tanières et, por 
des campagnes hcineusës tomme pot 
d'odieuses intrigues, dernondèrent du 
sang et des têtes. 

« de son origine et de son développa- 
« ment, le mouvement ne doit pcs être,·.! 
« réprimé par la violence et il n'cp- · 
« partient pas aux rrlbuneux militai- · 
« res de le foire. » · · 

Tout fut inutile. Le ministre Lo Cier- 

tcires furent déportés. Les tribunaux· mi 
litaires fonctionnaient rapidement. En 
peu de temps, eurent lieu soixonte-dix 
conseils de guerre qui distribuèrent des 
centaines d'années de bagne, rendirent 
des sentences de mort et de récluslorsè 
perpétuité. 

va, avait annoncé : « Lo répression sera, c 
telle que dans le ,genre humain il ne .. 
restera pas d'exemple d'une chose ~ 
aussi grande. » ' 

Francisco Ferrer Guardia, grand hu- - 
maniste, pédagogue éminent, avait été· • 
choisi comme responsoôle de tous le;;_ 
incendies, les meurtres, les pillages et , 
les violences que la colère, la misère· • 
et le désespoir avaient provoqué dons. 
toute la Catalogne pendant le mois de-·' ' 
juillet de l'an 1909. 

L"insurrection 
Francisco Cana, après avoir été Le marcli 27, la révolte éclata. De 

frappé barbarernent comme les autres, tous c6té51 surgirent des barricades . 
fut laissé comme paralysé, les 'mains Spontanément les ouvriers s'orgcnisè 
brisées par les coups. Ce camarade rent par quartiers, nommèrent des dé- 

L ,, 6 , 1, . a tenta aussi de se percer le cœur avec légués et au cours d'une réunion, tenue e 7 Jt11n 109 , a occasion u pas- . . 
d l · cl 1 F" n· un grand clou. dans le populaire « Parelelo », prirent -sage e a procession e a · ete- 1eu . , . . . . .. 

d 1 l C b. N . Cal lis verdit connaissance au m1- la décision de mettre le feu aux cou- 
ans a rue ce am ios- uevos , un 1. - d r: .1. · ·11 f d 1 1 . . . b b , 1 fi d ieu es tourments. vti isant un ap- vents, ces vrei es orteresses e a pus mconnu jetait une om e a a n u . , · 1 1 · d' l · · · · , ·c t b b I rt pareil specia , on u1 tor 1t es testi- noire reoct,on. 

cortegc. e te orn e causa a mo ul i\[ . f S -é 1 D 1 · êdif 
d . bl c es. I: ais ce ut sur un que es ans un seu Jour quarante e , rces, e six: yersonnes et en essa quarante , . . . 

. . 1 li [ I bourreaux s'acharnèrent le plus, . a J porrru lesquels des églises et des cou- autres parmi esque es un sn · at · . . ,. . 
. ' fi 1 , f fi, ' cause de son caractère énergique et vents, etarent la prore des flammes. 

ce qut t que e proces ut con e aux L , , L · t d 1·· d' ·11 · . . . . courageux. e recit des souffrances e rougoremen e rncen re , umr- 
soms des militaires. ~ il' f . , . d t 1 · · 1 ·t· Le · ffi . l è endurees par ce m itant ait frémir no pen an p usreurs [ours a c, e corn- 

ter.rons.me ? cie '. a.pr 5 cet dhorreur (i). tale. De gigontesques panoches de fu- 
attentat, devint indescriptible, La _ , . , . mée montaient dons l'espace tandis 
barbarie des g'oiwernants s'unit au Sufié, véritable martyr, reussit à , . 

1 
. d 

1 : . , . . . que s ecrou orent en cen res es antres fanatisme religieux de Ja noire Espa- j adresser a I opimon publique un appel , 1 . d .. . . d 
1 

. · . .. . d, , , . . . secu aires u ;esu,trsme et e a reac- gne de l'Inquisition. Les journaux ; ésespèrë qui commençait ainsr : tion. 
furent suspendus, les locaux fermés, 1 « On veut nous tuer! Après nous .. ., • .. 
] d . ·1 t' l' h. . « avoir arraché des lambeaux de chair Rren n<? couvert empecher I action 
es ormet es par icu iers e~va is '1 . de la iustrce populaire Les masses re- 
plus de quatre cents arrestations fu- • et les ongles des doigts, après nous ·. . .. . • 

ff ~ 1· t l d k « avoir comprimé la tête et tordu les tranchees derrière 247 borricodes, rent e ectu _es, remp 1ssan es oc s . · ·. · ibl E · · · d 1 
l 1 't d M t' . h S I a testicules on veut nous faire dispa- èroien t mv.nci es. n previsron e a 

et e c. ia eau e on JUlc_ · ur ce~ 1 •. ' . . résistance armée le peuple avait as- 
entrefaites on promulguait une 101, a raïtre afin que nous ne puissions . . '. D 

1
, d' 

1
. 

, . . , 1 -, • cl J . 1 , ~01111 !es arm..;rer•e~. ans une e •es, féroce contre l'anarchisme et les de- J « témoigner es iorrib es cruautes . . d 
I 
p . . d y· .

1 , . . , . , · . srtuee rue e rrncrpe e ,ana, 1 portations étaient organisées pour ex- « qui ont éte commises sur nous. » , d 22'ï r.coo 
, . , . . ~ empara e escopettes, :J re- 

p~d1e: les suspects a des centames de A Cal lis et à Mas, entre autres, on volvers et 3).000 cartouches. Dans une 
'kilomètres. appliqua le casque de fer, casque qui caserne il se pourvut également d'un 

Le lieutenant de la a guardia civil ~ les laissa complètement défigurés. obondant armement dont 200 fusils. 
~a:c!so Portas, chef de 1~ _police ju-1 Voici . une légère . description de ce Malheureusement le mouvem'";;t 
diciaire, s'installa à r.f~ntJmch, en se qu'était cet appareil de torture : n'étant pas secondé dans le reste de la 
promettant de découvrir les ~uteurs l « C'était un casque qui contenait péninsule et manquant d'une véritable 
<lu lancement de la bombe, coute que! un axe dans sa partie arrière, axe I orientotion révolutionnaire, décrut, 
coûte. 1 auquel étaient unies toutes les pièces s'épuisa et s'éteignit devant la stupeur 

Bientôt la silhouette du sombre, r;ar une clef. Une des pièces serrait des gens désorientés qui ne voyoent 
château devait revêtir un aspect tra- et tirait vers Je haut la lèvre supé- surgir aucune frcction disposée à cana 
g ique dans l'imagination du peuple. rieure, couvrant le nez jusqu'à arra- iiser et à utiliser un mouvement aussi 
.Bien que les prisonniers fussent là; cher la chair des gencives, tandis grandiose. 

F.rancisco Ferrer 

Et Ferrer fut arrêté. En vain démon- 
tra-t-il son innocence, il fut conduit à, ,. 
la prison où il passa quorcnte-trols. - 
jours dons un immonde cachot. La· récc 
tion respirait, satisfaite. Elle tenait sc;i, " 
proie. Ses journaux reprirent la corn 
pagne imsidieuse commencée contre 
Ferrer trois ans auparavant, à l'occo 
sion de l'attentat de Morral contre 19 n 
famille royale, dans la « colle » Mayor 
de Madrid, campagne arrêtée en dépit 
de tautes les intrigues par la démons 
tration probante de l'innocence de Fer- 
rer. 

Une preuve lpalp~ble que l'assassi 
nat de Ferrer était décidé à l'avance 
par les dirigeants est fournie par· le télé 
grornme, envoyé par la Cierva ou gou 
verneur de Borcelone, faisant savair 
que le· gouvernement avait ·l'intention ,. 
de récompenser les gardes qui arrête- .. 
raient Ferrer. Les récompenses promi 
ses furent d'ailleurs distribuées en· ar 
gent, distinctions honorifiques et· armes 
richement damasquinées. 

D'une man,ere précipitée, dans une .. 
nrnbionce de haine et de vengeance, 
sans garanties ni temps nécessaire pour - 
la défense, on improvisa le conseil de · 
guerre et, so~s preuves matérielles, 
sons témoignoges, sur les rapports indi-. 
rects de quelques policiers, d'un cbfres 
pondant de « El Sigle Futuro » et d'ou 
tres faux témoins, le fondateur de - 
l'école moderne fut condamné· à mort. 

En l'espace d'une semaine· la couse 
fut instruite et jugée. Le 1 3 octobre 
1909, Francisco Ferrer était assassiné- 
dans les fossés de Montjuich. · 

· L'Espagne réactionnaire était satis 
faite. Le crime était accampli. Ce 
n'étcit pas l'instigoteur des événemenrs , 

Le 17 août les exécutiôns comrnen- de juillet qu'on avoit voulu frapper. Il 
çaient au château de Montjuich. Mi- s'agissait uniquement de foire disporaî 
guel Baro fut fusillé dans le fossé de tre le champion de la libre-pensée le 
Santa Amolia. . vulgarisateur incomparable qui oppor- 

Le 27 du même mois, ce fut le- tour tait aux humbles une science ,détestée 
de Antonio Malet. Le 13 septembre, 'un des jésuites et de tous les exploiteurs 
garde de sécurité,. Eugenio del. Hoyo, de l'Ignoronce et de lo misère. 
condamné pour rébellion, fut égale- A l'époque il existait dons le monde- 
fusillé. . . de grands courants humanitaires qui 

Et, le 4 octobre, on fusilla le mal- ne restaient point impossibles devant 
heureux Clém_ynt Garcia, un pauvre le crime ou l'injustice. ·Lo mort de Fer 
malade, épileptique et irre_sponsoble. rer remua les foules. En Europe' et en-» 
Cette exécution fit une profonde sènso- Amérique, des manjfestations tumul 
tion dans le peuple, car on avort la cer- tueuses se déroulèrent devant les am- 
titude que son état anormal ne lui· bosscides espagnoles. La municipalité-- 
avait pas permis de prendre part au deRome publia une note qui cornrnen 
soulèvement. ,. çait cinsi : « Citoyens ! Rome s'asso 

cie au 'deutl qui attriste le monde civi 
lisé à cause de la mort de Ferrer. » Mais il était encore, parmi les jésui 

tes et les suppôts de la réaction, des La ville de Poris prit· à sa charge 
gens que cette répression sauvage lois- Ï' éducation des petits enfants· .de Ferrer 
saient insatisfaits. lis .avaient besoin et· donna le nom du, grand penseur à 
d'une outre victime. Depuis longtemps une de ses rues. 
ils avaient fixé le"1r regard ovide sur __ 
cette victime. Toutes les forces de hoi- A Bruxelles, devant ·le palais de lo- 
ne et de mensonge sunisscient pour Bourse, ·un monument fut élevé en son, 
pouvoir l'abattre. nom . 

C'est en vain que Ossorio y Gollardo, ·rous les centres de' lo culture, 'de-· 
gouverneur de Barcelone, eut la fran- l'art ·et ·de la science, toutes les auto 
chise et la noblesse de déclarer : ri tés · du monde intellectual condam- 

« Ces faits n'ont été provoqués ni nèrent publiquement l'abominable as- 
« par une « tête » ni par une orge- sossinat qui valut à l'Espagne .ie mépris. 
« nisction. A cause de son caractère, dt1'i'Tî0iide~civ,ilisé:- _ . , 

( 
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<de, 1P-ierre Krq>b.tkine 

d'un droit couturaâer-esemblable à cch1ii d@il!lit -nmrs :ia-vons 
. . donné -des exempâes a.dans les pages ;prèeë.dl·en:te;s. M. une 

,(.&iltè) autre œxtrémité .du rmonde nous lr.ou~0n-s .âa ~Jièotiàiité 
Les ~hin~~ qui :mmrieù:t ceonquis p~sieum C\illlages malaise, mais ceïne Œéodalité a êtè impaissante à rdéra 
géoqffeere; e1:;tartares cdan;s tle ,tis!rict de Z-a·k~~ly;mff l.es ciner iles .negarias, .en commun~s -vil!la.ge01'S:es dort~ -cha 
rèpartn-ent r.pas entre Œes roomi/Res des -oo:ngueraùts ; ils cune ,possede en eemmun au moms une par:tlie -de datterre, 
coustênièrent eam clam [~ock\l qùi comprend .aujonrd'hui et qui, quand la mèeessitè se présente, fü1!llt dies ,r.edistri- 
12.000 (foyers · dans llmriis ,v1llages et qui ne •p.ossè'd.e pas bmous de terres •parmi les diffèr.en1res 31fe;{fan.:ias <ifo na 
moins r.lile viw vili;qges •:gé.01:gi,ens et twr:ta i:e.s een ·com- tribu (147). Chez les Alfourons de Mti.na.hasa nous trouvons 
mun. ibes conquérants rëtvisèreut leurs pm}Irestterres entre le il'Oùlement commuaal des rèeolëes .; <e'litez "Ies .tribus 
leurs ré:kms, ·e'l ces clam; '.1'&: pmagèrent (611 ;µa1-ts1C-égales Indâennes des W~andots nous avons lœs iJ.'.ediistriibutions 
entre Iles fa~lles; mà1s ills ne~s'immiscimro:1t '\P'©M.t dans pérJ:Gdiques des ille1:res dans la tribu, et !hl cnlzane du sol 
les djemmâati de lems tt:ri'bùta:i<res qui ri:ca1:iqtrenttrencore par le clan ; dans .toutes les parties de Sumatra .où 'Ies 
l'usagc.'sui"at#, sign:aié w11rJJille§. César: kuaµmmiâa 'décide iusfiltrilions musahnœnes n'ont pas ,eillDOr·e te1âlemen1 
chaqne -année quclil.:e 'JIDTt •'du, territoire «mmmnnal doit délir.ùi1 la vieille te~anisation, nous trouvons :il-a ifamille 
être cilltivée,, cet e5;1nme -sst ·idÎ'l-isé en :sutartt de warts CORIJ)ru.ée ,(souka) .et la commune vill:!l,'.geoise .{Jcdta) -qui 
qu'.il y: a dtiit.1mill~ té.1.1}es ''Pffls sont ijir,âes -an ·,~èJrt. Il corrsense son dnnit <Sur la terre, même ,i;i. une patti-e de 
est d~gne de·eF~mar~e 1!lle,~a,rülis que l°®n •Felt"C(l)ntne un cetüe- ll>e_rre a été .défrichéc sans son :autorisafi.llln·f(l48). 
certain nombre de !Jll:dliitàmes · parmi les !Lezghrnes (qui C'est edire que nens retrouvons là l'(l):ttfres les -coutumes 
vivemssous un régime -de pro.pr1:étié privée f1J.OU1"Î•es1fteaTes, pour se protéger mutuellement et pour prévenir les que 
et de :propdfüé commune p.uu~ks serfs9 f\1'4.4).. iîls -sont relles œt les guerres.œoutumes qui ont été brtèvemerrt-indi 
rares :Parmi !murs s:mff's ~éopgJens, qui cootfilnuent -à.~ iJ)os- quées mans les pages ~précédentes comme caraeïénistiques 
séder freurs terres en «um1n:m,n. de /1.,a œomrnune vii1H~eoise. On peut même dire que plus 
te rdeoit cemtumâer des· '.l'.l!W' lil.h.lgoards <il1'1 €Cau~se,. est à la coutume de la possession en commun de fa terre a été 

peu :pfcs le nn.êrne igue -oèm.i 'fies Longobards .. ou des maintenue dans son iintégrité, plus douces et meilleures 
Francs !:.Salie.tt~, et µl.iusi~ts -rle eses dispmru'tion.s ;1àîclent à sont 1les mœurs. De ~tu ers affirme d'une façon positive 
eompnendre la 'proeêâure · ju'clicia:ire des a'l'il:cienSSœlarll.ares. que 'è\e$t chez les !tt-ibus où l'institution de la commune 
Etant ,d1un caractère :t,r'ès '::impressionnable, fls font tout ce villageéise a été le méins dénaturée -par les cenqnérants, 
qu'ils ·p.euven1, pour ~èhtt· -les quereJR'es <tl'aVJOir~· ane. qu'il Y ca le moins <11'1'.inégalités de fortune et le moins de j . , 1 
issue '.fatale. ·i)tinsi, <cllm ·,tes·'!'-T{hel'..50ures' 11:.e;s ié!féesuS0nt cruaatê.smêms dans Iles prescriptions de -la loi dror talion. Loin d'être les animaux combatifs auxquels on les a 

. vite fu:ées quand itlne igmrreHe se déclare ·; unais, si une Au cerrtrair-e, partout • où la commune 'vtllageotse a été souvent comparés, les barbares des premiers siècles . de 
• A femme -s'élanee et j~'lte -entrevles cernbattaats 'le "ficlfo de I entièrement dissoute, t« les hahitants'-onj; souffert !ta ;plus notre ère - comme tant de Mongols, d'Africains, d'Ara 
!: Jiuge q. d'elle perte .snr !kn tGte;Hes··épées rentrent iimrnèdêa- terrib'l:e <Oppression de \leurs maî~res despotiques (149) ». hes, etc.,. q. ~Ii _sont _enco~e dans le même_ état - les bar 
: tement Hans l~u·s foumeaJ.IDC ,et. la· ~erèlle (e!>t··à'fOCâ>isée: .La Cela est •itout naturel. ~uand Waitz remarque. que [·es ttri- bares préféraient Invariablement la paix à la guerre. 
coiffure des femmes eat anuin«: Si sune q1.ll'eta!Jll'C <!Ilia pas bus qui mn_t conserve lleurs confédérations tribales possè- 9t)elques t_ribus furent. une exception : celles qui avaient 

.rété arntllée à temps et $2e~t ·te11:mi-noo par am mea1,'f1r.e; ~.a dent un 1'.Ieveloppem:eut plus élevé et ·ont une plus Tiche ete refouJees durant -les grandes migrations dans des 
-ssomrne ù payer-.eu eompeusatéon est si coil'l'si:àériàfüe que Ilttèrature que les trfrbus qui ont perdu les vieux Tiens déserts ou des montagnes improductives, se trouvèrent 
1fl'agress.ettr est -enttèrenœrn ,r,1;1:imé pour toute sa vie, à d'union, fil ne fait <IUf! œenstater ce qui pouvait être prévu ainsi forcées de 'piller périodiquement leurs voisins plus 
· rmcins ~tihl ne :s.oit axlo,p!t'.é !J)ru·tla famille .Iésée ·; s1îJ a eu d'avance. favorisés. Mais à part celles-là, la grande· masse des Teu~ 

ecours â son <épée dans mae ,.,1uerélle saas Œllll~m'tanee De nenveaux exemjfles. nous entrainerajent à des répé- tons, des Saxes, des Celtes, des Slaves, etc., retournèrent 
r-et a inflii'Sé des t'.b1ess:nres. ·il peril pour touj@:l!lr,s· 1}a -œonsi- titions fatigantes - 11:ant est frappante · 1a ressemblance à leur bêche et à leurs troupeaux très I vite après qu'ils 
; ,déra'tion de son, clam. Dans- toutes' les disprüës, .ee sont entre les rsoc.iétés barbares sous tous îes climats et chez se furent établis dans les territoires nouvellement con 
.,des médéateurs "'JllÎ se cha1;t{fent ~1·arf1in<1er if';af.f:àire · ils toutes les races. Le anême processus d'évolution s'est quis. Les plus anciens codes barbares nous présentent' 
'<êhoisissertt les [nges J!Darltlii. Yes ··membire; du rùla11 -' six -accompll -dans I'humantté avec une étonnarrte similitude. déjà des sociétés composées de pacifiques communes 
y1für les [P<!tites S'fairei;, et. ,tte d~.x à qi,inze pc@Hr -Ies .plus Lorsque. r,organisation !P)!l'r clans fut attaquée du dedans agricoles et non de hordes d'hommes en guerre les nus 
iiëtieus.es, -et le~ ,~!?serrate~ russes témoign:e.J!l'I! de '!l'ab-1 par la fam~le. séparée et .,ttu _deh~rs par le démembr~ment conlre les autres. Ces bar.bare~ c_ou".rirent Je sol de villa 
solne incorruptlbuité des J<l!ges. "Le serment :a m-qe .telle des clans enugrants et fa -nécessité d'admettre des etran-: ges. ~t de fermes (150) ; lis defncherent les forêts, cons 
imJ;Orlanot> que l~s hornanes y11i jourssent rie J'estrrne gl-né- J ~rs ?e descendance piïl:érente, -:- alors l_a c?mmune vil- I Lr111s1ren.Jt;~es. ponts sur les torrents: co~on~sèren.t les soli 
raâe sont 1.bspens1:s de ~ 1Yt'e~r : une mmp1e a'îfirmaüon l~geo1?~· basée sur une couception territortale, fit son ~udes qti:.- ètaient auparavant tout a fait1 i nhabitahlas, et 
suf1H, d'antnnt plus que dans les atfa.ir es ;gra'ves, fe) appar ltion, :Gette nouvelle iinstitution, qui était sortie natu- ~ls abandonnèrent les hasardeuses expéditions guerrières 
Khevsoure 11'bésite1jamais à 11ocon~ît-re ia cu'lp:a1bîlité·IX'.je rd!Jement de 'la précédente - le clan - permit: aux bar- a des bandes, scholœ, on compagnies, rassemblées· par des 
parâe, bien entendu, du Ithev~ôure qui n!a pas. e:m:.cm1lei.Mé barcs de trawerser une pènœde très troublée de 'leur his- chefs temporaires, qui erraient, offrant leur esprit aven 
atteint par i-a civilîsationj, Le :serment est: surtout ;r,ëseit\:é Loire san;~ étre dispersés en familles isolées qui auraient tureux, le_urs armes et leur connaissance de la guerre, 
pour· des cas tels (flile les dispmtes toucha,nt la prein'i'éü\ suocombe dans 1a lutte p1i>ur la vie. De nouvelles formes pour proteger des populations qui désiraient la paix avant 
où il s'agit !Ile fail'e une .certaine ·appréciation, ten ·plus ~e ,culture_ se •déveJoppèrerrl: sous la nouvelle organisa- tout. Ces guerriers, avec leurs bandes, venaient, restaient 
de la simple const11ta'tion des /faits -.; en-,ces oo.-ca.sion~ tion-; · l'agncul'l:ure atteignit un ét11t qui a rarement été quelques temps, puis partaient ; ils poursuivaient leurs 
les. hommes «tt>nt· l'àffi,mation d®~t tlé.eider~de la ·«fili.sJ);It~, surpassé ju~qu"? aujourd'hui;. _les industri~s domestiques diss~nssi?n~ de f?mille ; mais la grande masse du peuple 
a~1s.se1'.ll avec la· plq;i.s .grande e:irco1}spectu:;in. Em a'eg!e furent portees a ;1n haut degre de perfection. Les solitu- c_ontl~uait a c:~ttver le sol, ne. ~onnant- que peu .d'atten-· 
ige~craie, ce ~est cer.tarnemE:nt pas un mant'JtU~ ~~ne~ Ides fiure~t co?>11U1ses, elles fu::eµt coupées par de~ routes hon a ~~s gt!e1 n~~s ~herclla·nt a i~po~er leur donunation,. 
,:tete ou de rewect (les dro1ts d,c Jeurs co~.gener.es qui et peuplees. ne -groupes sor'Lls comme des essaims des tant qu i~s n e~p1etaient pas sur l'rndependance des com 
.caractéi('J.Se les sociétés barbares dn Caucase. '. ~on~munautes mfu>es. De~ m:1urèhès furent établis et des munes v11lageo1ses, (151)) .. Peu à peu les nouveaux occu- 

Les peuplades de l'A1rique offrent une- si g1'1i,T1de va1rii'été iortms forent élevés, ainsi que des sanctuafres pom· le pants de l'Europe créèreff~ les régimes de possession de 
d,e sociéllés extnêmernent inté.ressa.1ites, ,c0mpu,enant t<0us ··eulte ·ei1 commun. ·La concepti'llln d'une union plus large la terre et de culture du sol qui sont encore en virrueur 
les degrés interl[lédiaœes depuis la co1U'.lnune villageruse 'éten?~e à de~ pettplades entièrtis et à plusieurs peuplade~ p~rmi des c~ntaine!,. de miHions d'hommes; iÎs Afabo 
prl.mitive Uusqn'M.Ix monarchies bar.baves et dèi~poti(lJ11.'l-es, ,d'ongm!"s , d1ve~·ses_ fut ~entement élaborée. L'anc.ienne l'ere~t le systei:ie des .compensations pour les dommages. 
qu'H me fout aba,ndonn.er l'idée de .Jooner ici 'les r~l!tl- ·conceptron de _Jttsh~, Cfll! ne contenait qu'une idée de au heu de la 1?1 du tal_10n des anciennes tribus ; ils appri 
tats. même sommaires, .d'une ·élude comparée, de letrur.S vwigeano.e, subit une ·lente et profonde modification _ rent les prenuers rudiments de l'industrie ; et en même 
institutions <[145). ·1u suffrt de cUrc ,que,, même sow le plm 'J.a ,ré~aratïon ~~1 oort ·~ausé se substituant à la vengeance. tei~~ps ,qu'il~ fortifiai!!nt leurs villages de murs palissadés, 
horrible despotisme de ·Im1rs rottelets, ·les ·assemlll'Jées <fus L? loi coutum1ere qtl1 est encore fa loi de la. vie quoti- cr.u ils eleva1ent des tours et des forts en terre où se réfu 
comrmrnes, a1)pliqua:nt le ,droit ooutU:FO.ier, i'esteut sauve- dienne po1:1r les deux 'tiers et plus ·de l'humanité, fut éla- g1er au cas d'une nouvelle invasion, ils abandonnèrent 
raines pour lflle par,! importante des :affa:ü,es. ·La '-loi de ·borne sous cette organisation, ainsi ·qu'un système cl'habi- la. Hî~he de défendi:e ces tours et ces forts 4 cenx qui se 
l'Etat permet a:u r-0î de mettre à, mort n~imporbe qlJ'i pour tudes . ten<;1ant à empêc1le: l'oppression des masses par fa1s.a1ent une spécialité du métier de la guerre. 
un simpae caprjce, ou m'ê-me simplement J,>alllr satâ'sfaire l~s ·nnnor1té~,. dont "la ·p,mssaoce g1iandissait en propor 
sa gloutonnerie ; mais le droiL,coutumier dt1 peuple con-1 faon. ·de~. faeilhtés offer~es à l'accmnrt1lation de richesses 
tinue de mainteaîr <Je réseau d'instituti,ous ,de sœ1tien p;artrnulreres. Telle fut 1a nouvelle forme que prirent les· 
mutuel, qui se retrouvent e'hez d'autres barhw-es et" ont lend_anees ~es m~sses vers l'appui mutuel. Et Je progrês 
e~_~té chez nos ancêtres. Chez quelques tr~h~1s :phis favo- 1- econ?miqu~, 111te1Jeetnr: et moral - que l'Jrnm::inité 
nsees (dans ie Bornou, i'Ouganda, l'Abyssuue et surl'put a.ccom1i.lit. sous cette nouv,e'lk! forme populaire d'organisa 
.chez les ·Bogas'), certaines dispositions du droit eouh~tWer tion fut 111 gram:I que les ·E~ats, quand i1s commencèrent 
.déno~e~t des sentiments vraiment empreints de grâce Gl'.!t plus t~~t~ n,. se oons~tue~, .Pr1:rent s~mplement possession, 
de dehcatesse. d~.~s 1 n1t~ret de~ mrnontes, de toutes les fonctions judi- 
Les communes de üUage des indigènes des deux Amé- ciaircs, ew!~on~)ques, admfo:i~tratives exercées aupara 

:riques ~nt _le même caractère. On a trouvé les Toupis I vant, 4ans .bnterôt de tous, pa1" la commune villageoise. 
du Brésil vivant ~ans des.« longues maisoas », occupées CHAPITRE V 
par des clans entiers cultivant en commun leurs champs 1 
.de blé et de manioe. Les Aranis, d'une civilisaUon bien 
plus avancée, avaient l'habitude de cultiver leurs champs 
.en commun; il ea est de même pour les Oucagas, qui sous 
un système de communisme pr.imitif et de << longues mai 
.sons » avaient appris à bâtir de bonnes ro1!1tes et à ctù- 
1iver diverses industries domestiques (146), tout aussi 
dl:vcloppées que celles du commencement du moyen âge, 

barhcua 

1 .La ·socia'bilité et le besoin d'aide et de soutien mu~uels 
sont .tellement inhérents à la nahU"e htimalrte qu'à aucune 

11 époque ?e l'hist':lire ~ous ~e. trcm~~os· les homme~ viyant 
i.par ,petites familles isolées, se combattant les t;ines .. les 

· ,.autres pour assurer leurs moydns ~·e:xistèliée .. ,Au .. con 
traire, ,les recherches moder.nes, comme nous 1:avons vu 
,dans les deux chapitres précédents/:tnbntrent que dès•le· 
ommencement même de leur vie· }'>réllistorique, les, hom-' 
mes formaient des agglomérations de gentes, tlans ou 
tvibus, ;maintenues par 'l'idée d'uiie drigine • cènµm'ü,ôe èt: 
par l'adoration d'ancêtres communs. Pendant de~ niill.iets0 

et' des :milliers d'années cette organisatj.otl servit de 'lien• 
entre .les hommes, qûoiq,µ'.il n;y ;•eût d'.autorité d'àucune· 
sorte pour l'imposer ·; elle exerça une influe.nce pro-· 
fonde sur le développèment ultérieur de l'humânité; et· 
quand les liens de commune origine furent relâchés par· 
les : grandes migi:ations, tandis que le dév~1oppement de 
la ,.famille séparée à l'intérieur du clan délruiSait l'an- 
cien ne unité, une nouvelle forme d'union se d~veloppa, 
territoriale en principe : ce fut ia . commune du viUagè 
que créa alors le génie social de l'homme. Cett.e ïns'Htu 
tion, à son tour, maintint l'union nécessaire, permettant 
à l'homme de poursuivre le développemeht ultérieur des 
fonpes de la vie sotiale, de ·franchir une (des périodes des 
plus sombes de l'histoire sans laisser la société se dis 
soudre en de vagues agrégations de familles ~t d'ind,i 
vidus, et d'élaborer nomhr~ d'institution.s secondaires, 
dont plusieurs ont survécü jusqu'à nos jours. Nous allons 
examiner maintenant ce nouv,eau développement de 1~ 
tendance, toujours vivace, vers r·entr'aide .. ,ComIUençant 
par les communes villageoises des soi-disant barbares, à 
une époque où nous voyons éclore une nouvelle civilisa 
tion après la chute de l'Empire romain, .,nous avons à 
étudier les nouveaux as'pects que les teiidances sociales 
des masses prirent au moyen âge,' particulièrement dans 
les guildes et les cités médiévales., 

l'entr'aide dans le cité du moyen âge 

{1-1•1) Dm. Bak rnrtze, " Noies s111· Ir district de Zakatnly » dans les 
mt'mes ZapisJ,i, XIV, r, p. 264. Les « équipes en cou~mun » pour Je 
labourage sont aussi fréquentes choz les Lezghines que chez les 
Ossètes. 

(145) Voir Post,· Afrikani.<ahe Jurisprude11:z, Old~nliurg, 1887 ;j (147) Post, Studien 211r En/wichlungs!feschicllle des Familien-Rechts, 
'Mïm.zingcr, Ueber das Recht und Sil/en der Bogos, "Vinterthur, Oldenburg, 1889, p. 270 et sulv. 
11159 ; Casalls, Le.• Baso11tos, Paris, 1859 ; llfadean, l{aftr Lmus and (118) l'o.well, Annual Report of the Bureau of Ethnography, 
llu.1fnms, Mount Coke, 1858, etc. · Washington, 1881, cité dans les St11die11 do Post, p. 290 ; Bastian, 

(146/ Wa.11~, Ill, 429 et 511iv. . ln,elgruppen in Oce'!nien,, 1883, J>. 88. 
t?ll jµvppe. Toutf!s ces :peuplades ytvaient sou.& l,e· rég1~e., .114_~ -~ stllen, en~ par· Wrutt, v. H1. 

Croissance de l'autorité dans la société barbare. 
- Le servage dam; les villages. - Révolte des 
villes fortifiées ; leur libération, leurs chartes. - 
La guilde. - Double origine de la cité libre du 

. moyen âge. · - Souveraineté judiciaire et admi 
nistrative. - Le trovoil manuel considéré comme 
honorable. - Le commerce par lb guilde et par 

la c:ité. 

· C'est ainsi que les tendances pacifiques çles barbares 
et non les instincts guerriers qu'on leur prête les asser 
virent par la suite à des chefs militaires. Il est ,évident 
que le genre de vie des bandes armées offrait plus dei 
facilités pour s'enrichir que les cultivateürs. du sol n'en 
pouvaient trouver dans Jeurs communautés agricoles. 
Encore aujourd'hui nous voyons que des hommes d'armes 
se réunissent parfois ·pour massacrer les Matabélés et 
pour les dépouiller de leurs troupeaux,' quoique les Mata 
bélés ne désirent que la paix et soient prêts à l'acheter 
à un prix élevé. Les sclwlœ d'autrefois n'étaient certaine• 
ment pas plus scrupuleuses' que les scholœ d'aujourd'hui. 
Les troupeaux de bestiaux, le fer (qui avait un très haut 
prix à cette époque) (152) et les esclaves étaient appro- 

(150) \V. Arnold, dans Wa11dern11ge11 und A11siedel1111gen der· deuts 
chen Stümme, p. 431, assure même que la moitié des terres labou 
rables aujourd'hui dans le centre de l'Allemugne doit avoir été 
défrichée du n• au rx• siècle. Nltzsch (Geschichte des deutschen 
Vol/ces, Leipzig, 1883, vol. I) partage la même opinion. 

(151) Lco et Bottu, llistoire d'lfalie, édition française, 18-1-1, t. J, p. 37. 

(152) La somme à payer pour le vol d'un simple contenu était 
de 15 solidi, et pour les ferrures d'un moulin, 4~ splldi (voh- sur cc 
suJet Lamprecht, li'irthschaft 1111d Recht der Franken, dons Ruumer, 
JI istori.<ches 1·asche11buch, 1883, IP• 52). Suiv11nt ln loi ripuaire, l'êpèc, 
ln lance ou l'armure de fer d'un guerrier nttelgnuH la val~Ul' ,d,'au•" 
moiJ\s,)!&, v,11~bes ·0L1,., deux;r années de _rr;ivaj,I,, · d'u,n · ~1lll11me .libre ... 
Une .èhfras!l'e seulc'"éta.lt évaluée domi.1)a ·1di' salique- (Dca1'.nilèhç,l!I; · 
titi! par Michelet)'· à 86 ·boisaeàJi"1· de'. .1>tt· · 

,·, ', 



priés de cette façon; et quoique la plupart de ces acquisi-

1 

sions étaient acceptées comme .iustes (156) ; tandis qu'à, seigneur ; comment chaque- château. , de· seigneurs ou 
tions fussent gaspillées sur place dans ces réjouissances une époque postérieure, nous voyons une tendance mar- d'évêques devint un repaire de brigands, comment la 
glorieusès dont la poésie épique parle tant, une partie des quée à choisir les arbitres parmi le clergé, chrétien, qui. Iéndalîté rut imposée, en un mot, et 'comment les croi 
richesses servait cependant. à de. nouveaux enriclùsse- s'en tenait encore au principe fondamental du christia-, sades, en libérant les serfs qui prenaient la croix, don 
ments. Il y avait abondance de terres incultes et il ne nisme, oublié aujourd'hui, d'après lequel les représailles nèr'ent la première impulsion à l'émancipation du peuple. 
manquait point d'hommes prêts à les cultiver, s'ils pou- ne sont pas un acte de justice. A cette époque, le clergé Tout ceci n'a pas besoin d'être redit ici, notre but prin 
valent seulement obtenir le bétail et les. instruments nèces- chrétien ouvrait les églises comme lieux è'l'asile pour cipal étant de suivre Je génie constructif des masses dans 
saires, De~ village~ entiers, ~uinés yar des épizootie~, de.s ceux q1.1i fuyaient les :·engeances sanglant~s,. et il agissait leurs institution~ d'entr'aipe. · . · . . · 
pestes, (les incendies ou .des .mcursrons de nouveaux iIDmI- volontiers comme arbitre dans les cas crrminels, s'oppo- Au moment ou les derniers vestiges de la liberté bar 
grants, étaient souvent abandonnés par leurs habitants, saut toujours au vieux principe tribal qui demandait une bare semblaient près de disparaître, la vie européenne 
qui s'en allaient à la recherche de nouvelles demeures. vie pour une vie, une blessure pour une blessure. En prit une nouvelle direction. L'Europe, tombée sous la 
Cela se passe encore ainsi. en.Russie en des circonstances résumé plus nous pénétrons profondément dans, l'histoire domination de milliers de gouvernants, semblait marcher, 
semblables. Et si un des hirdtnea des compagnonnages , des institutions primitives, moins nous trouvons de fon- comme les civilisations antérïeures, vers un régime de 
armés offrait à ces paysans quelques bestiaux pour une dément pour la théorie militaire de l'origine de l'auto- théocraties et d'Etats despotiques, ou bien vers un régime 
nouvelle installation, du fer pour faire une charrue, sinon rité. L'autorité qui plus tard devint une telle source d'op- de monarchies barbares, comme celles que nous trouvons 
la charrue elle-même, sa protection contre de nouvelles pression, semble, au contraire, devoir son origine aux de nos jours en Afrique; mais alors il se produisit un 
incursions et l'assurance d'un certain nombre d'années I tendances pacifiques des masses. mouvement - semblable à celui qui donna naissance aux 
libres de toute obligation avant qu'ils aient à commencer/ cités de la Grèce antique. 
à s'acquitter de la dette contractée, ils s'établissaient sur Dans tous les cas le [red, qui montait souvent à la Avec une unanimité qui semble presque incompréhen- 
sa terre.": puis, après une lutte pénible contre les mau-1 moitié- de la compensation, revenait de l'assemblée du· sible, et qui pendant longtemps ne fut pas comprise par 
vaises récoltes, les inondations et les épidémies, lorsque peuple, et depuis des temps immémoriaux on l'employait les historiens, les agglomérations urbaines de toutes sor 
ces pionniers commençaient à rembourser leurs dettes, à des œuvres d'utilité et de défense commune. Il a encore tes, et jusqu'aux petits bourgs, commencèrent à secouer 
des obligations de servage leur étaient imposées par la même destination (l'érection de tours) chez les Kabyles le joug de leurs maîtres spirituels et temporels. Le village 
le protecteur militaire du terr itoir-e. Des richesses s'accu- et chez certaines tribus mongoles ; et nous avons des fortifié se souleva contre le château du seigneur, le défia 
mulaient certainement de cette façon, et le pouvoir suit preuves formelles que même plusieurs siècles plus tard, d'abord l'attaqua ensuite et finalement le détruisit. Le 
toujours la richesse (153). Cependant plus nous pénétrons les amendes judiciaires, à Pskov et dans plusieurs villes mouvement s'étendit de place en place, entraînant toutes 
dans la vie de ces époques, vers le v1• et le vrr' siècle de françaises et allemandes, continuèrent à être employées· les villes de l'Europe et en moins: de cent ans les cités 
notre ère, plus nous voyons qu'un autre élément, outre pour _la réparation des murs de la ville (157). Il était libres étaient créées sur les côtes de la Méditorranée, de 
la richesse et la force militaire, fut nécessaire pour cons- donc tout à fait naturel que les amendes fussent remises la mer du Nord, de la Baltique, de I'Océan Atlantique; jus 
tituer l'autorité du petit nombre. Ce fut '·un élément de à celui qui << trouvait la sentence », au juge, obligé en qu'aux fjords de Scandinavie ; au pied des Apennins, des 
loi et de droit, le désir des masses de maintenir la paix I retour d'entretenir une schola d'hommes armés· pour la Alpes, de la Forêt-Noire, des Grampians et des Carpathes; 
et d'établir œ qu'elles considéraient comme juste, qui défense du territoire, et pour l'exécution des sentences. dans les plaines de Russie, de. Hongrie, de France, d'Es 
donna aux chefs des scholœ - rois, ducs, kniazes et Ceci devint une coutume universelle au vrrr' et au rx" siè- pagne. Partout avait lieu la même révolte, avec les mêmes 
autres - la force qu'ils acquirent deux ou trois cents cle, même quand la personne élue pour trouver 'les sen- manifestations, passant. par les mêmes phases, menant 
ans plus, tard. Cette .même idée de la justice, conçue tences était un évêque. JI y a là en germe la combinaison aux mêmes résultats. Partout où les hommes trouvaient, 
comme une vindicte équitable pour chaque tort, idée qni de ce que nous appellerions aujourd'hui le pouvoir judi- ou espéraient trouver quelque protection derrière les 
s'était développée sous le régime de la tribu, se retrouve ciaire avec le pouyoir exécutif. Mais les attributions du murs de leur ville, ils instituaient Jeurs' « conjurations », 
à travers l'histoire des institutions postérieures et, plus duc ou roi étaient strictement limitées à ces deux fonc- leurs « fraternités '» ~ leurs « amitiés », unis dans une 
que les causes militaires ou économiques, cette idée de- lions. Il n'était pas le maître du peuple - le pouvoir idée commune, et marchant hardiment vers une nouvelle 
vient la . base sm: laquelle se fonda l'autorité des rois suprême appartenant encore à l'.a.ssemblée d.u peuple - ni vie "d'appui mutuel et de liberté. Ils réussirent si bien 
et des seigneurs feodaux. 1 merne le corn.mandant de l.a mil ice populaire : quand le qu'en trois ou quatre cents ans ~ls changèrent la. face 

. . . peuple_ prenait les ~rmes,. il r1;1ar,cha_It commande par u~ même de l'Europe. Ils couvrirent les pays de beaux et 
Ce fut_ une _des prmcipales préoccupations des com- ch~f d.1st11.1ct, elu lm_ aussi, qui n é~a~t I?as un s1;1hordonne somptueux édifices, exprimant le génie des Iibces unions 

munes vi.1lagemses barbares (de meme que chez nos con- m~1s un égal du roi (158). Le roi était le maitre. seule- d'hommes libres et dont la beauté et la puissance d'ex 
tem~orains barbares) de · mettre , te~me, aussi ".ite que ment dans son domaine personnel.. Dans le langage bar- pression n'ont pas été égalées depuis ; ils léguèrent aux 
possible, aux vengeances que suscitait la conception cou- hare, le mot konutuj, koninq ou cynwg, synonyme du mot aénératlons suivantes tous les arts toutes les industries, 
rante ~e la jus~ce: Qu~n~ une querelle naissait, 1~ corn- 1 latin rex: n'avait pas ?'aut'r~ sens que celu~ de chef ou dont notre civilisation actuelle, avec toutes ses acquisi 
m1;1ne Intervenait 1~mediatem~nt, ~t après qu~ I assem-1 commandant !empora~re dune troupe ~ hom1;1es .. Le tions et ses promesses pour I'avenir, n'est qu'un dévelop 
blee d~ pe?p]e avait- entendu 1 affau;e,. elle fixait la c~m- commandant_ d un~ n,otille ~e bateaux, ou ~eme .~ un _s1m- pement. Et· si nous essayons ,de découvrrr les Iorces qui ·, 
pensation a !'a:yer .. à la personne lesee ou ù sa fanrille p~e ~ateathp1~ate eta~t ai1ss1 un kor_wng, et JUsq~ a aujour- ont produit ces grands résultats, nous les trouvons, non 
~e wergeld) ~ ams1_ que. l~ ti:ed, ou ~men de pour la viola- d hm le cl~ef de la peche en Norve~e. es.t. appel~ N,ot-kong dans le génie de héros individuels, non dans la puissante 
tion de la _pa~~! qui d~va!t etre_ payee à la ?~mmune. Les - « le ro~ des filets » (159). L_a ~en~rat_10n qui s attacha organisation des grands Etats' oui dans les capacités poli 
querelles _mterieures eta1~nt aisément; aparsees , de cette. plus. tard a la per:sonne du r?1 n .ex~stait J?as encore, et tiques de leurs gouvernants, mais dans ce courant même 
façon. Mai~ quand, _malgr~ tout.es_les_ mesures prises pour tandis que, la traJ:uson à_ la ,tribu ètatt .pume· de mort, le d'entr'aide et d'appui mutuel que.rious avons vu à fQi!uvre 
les préve~ur, des d1ssenss1on_s ecla~aoient ent~c d Ji{ diffé- n~eurtre d uu ro~ pouvait etre r_ac~ete pa,r ~e p~1em~n! dans la commune du village et que nous retrouvons, au 
r?ntes t;ll?us_, ou deux confedéra,tzons de ,tnbus~l54), 1a ~l u,ne. compensation : 1? seule d1Ife~·ence était qu un roi moyen âge, vivifié et renforcé par une nouvelle sorte 
difficulté était de trouv~r .u_n arb_Itre capable de formuler était ~value plus cher d un homme libre, (160). Et lorsque d'unions, inspirées du même esprit, mais formées sur un 
une _sent~nce ~ont _la décision ,f?t acc~pt~~ par les deux le roi Knu (ou Canut) _eut tué un homme de sa propre nouveau modèle : les guildes. 
parties, tant en ra1~on_ de s_on imparbalite. q_ue ~oi.J.1." s.a ~c.hola,. ;a sa~a. le repre~.en;e conv.oquan! ses camarades n est prouvé aujourd'hui que la féodalité· n'impliquait 
c?nuna1ssance de la 101 ancien~e. Cette -~1fücul,te ~tait a un tlu~g ou il se trn~ a genoux 1mpl?.1ant son_ pardon. pas une dissolution de la commune du village. Qoique d: tant _rius gra.µde. q.ue !es lois _c?utum1eres ?es diffé- On le lm acc?rda, mais pas :ivant, qu 11 eût promis. de Je seigneur eût réussi à imposer le travail servile aux 
re tes .tribus et confedera!10!1s variaient, qu:1nt :1 Ia corn- J?a)'.er neuf ~ois, Ia compensation d usage, don! un tiers paysans et se fût approprié les droits qui appartenaient 
p~nsat10n due ~~Ion, les. differents. cas. A~ss1 pnt-?n l'ha- était pour lm~meme ~our compens~r la perte. d un de. ses auparavant à I;i commune du village (impôts, mainmortes, 
b1_tude de c?01s1r 1 arb1t:e parmi ~certa1?es f~milles ou hommes, un bers aux parents de 1 homme tue et un tiers. droits sut les lhé.ritages ·et les mariages) -Jes ._ paysans 
tribus, .. rénutées pour avcpr conservé la 191 ancienne dans, (Je fred) à la schola (161). Il fallut. un changement com- avaient néanmoins conservé les deux droits fondamen- 
sa pnret · t · d "" 1 · ' 1 t d 1· t 1 d ubl · fl ' ' ' . e e versées ans a connaissance des chants, p e , es_ concep 10n~ ~ouran es,. s..2_us a . o e 1_n uence taux de leurs communautés : la possession en commun 
triades, sag?s, ~le., au moyen desque~s. la loi se perpétuait de, 1 Eg~1s~ et des. leg~st~s vers~s .en droit romain, P?Ur de la terre et l'autojuridiction. 
dans les me,rnmres. Aussi, ~ette tradition de la loi devint qu une idée de sainteté s attachat a la personne d~ roi. Au vieux temps quand un roi envoyait son prévôt à un 
une sorte d art, un « mystere > soigneusement transmis · · · d fl 
dans t · f • ilJ , , ' · . . . . . Nous serions entraînés hors des limites de cet essai si village, les paysans le recevaient avec es · eurs dans une cer arnes am es ~ generahon en genèration Ainsi · 1 d 

1
, ·1 · d d · Il en Island - t d d' ·t d' . · · nous voulions suivre le développement araduel de l'auto- mains et es armes ans autre, et m eman aient que e e e ans au res pays scan maves a chaque O J · ·1 ·t 1•· t t· d' 1· Il •·1 t ·t Allthl·ng ou bl · t· l ·Z" .. 'h . . . rité dont nous venons d'indiquer les éléments. Des histo- 01 1 avai m en ion app iquer :. ce e qui rouverai , assem ee na uona e, un ovsogmat 1· récitait . ·11 li 'il · I · ? D I la 101. entiê d · · · I'édifl t' d riens tels que Mrl et Mrs. Green pour l'Angleterre Augus- au v1 age ou ce e qu apportait avec. m ans e pre- 1ere e memoire our e 1 ca ion e l'a se - · . . ' · · · · · · · 

blée En J la d il .1P. · s m tin ,l'hierry Miel elet et Luchaire pour .la France Kauf- nuer cas lis lm tendaient les fleurs et le recevaient; dans . r n e y avai , comme on sait une classe ' • . ' 1 d ·1 1 · · 1 ' c1a2) spéciale d'hom · t' 1 '. mann, Jansen, W. Arnold et meme Nitzsch pour l'Allema- e secon cas 1 s e repoussaient avec eurs armes u • mes repu es pour eur connaissance des ~ . . Pl t d ·1 · t· t l' · d · d · vieilles traditions t I ·~ · ~ 1 d' gne, Leo et Botta pour l'Italie, Biélaeff', Kostornaroff et us ar 1 s accep ere.n envoye u roi ou u seigneur , e par ce a rnerne jourssan une grande 1 • • • ,.
1 

· t f · -
1 

· 
1 1 autorité en tant qu · (155) Q d d' leurs continuateurs pour la Russie et bien d'autres, ont qu I s ne pouvaien re user ; mais 1 s conservaien a e Juges . uan nous voyons au- , . , , I • 'd' t· d l' blé 1 · t ·· t tre part dans les annal t . 'b suffisamment raconte cette histoire, Ils ont montre corn- JUI'l 1c 10n e assem ee popu aire e nommaren eux- es russes que cer a:1,nes tri us du . . , . . • · t d · · · · · t I Nord-Ouest de la Russie O • 1 d, d . ment les populations, d'abord libres, avaient consenti a memes six, sept, ou onze Juges, qui siegeaien avec e , p ussees par e esor re crois- . . d , . , . · d · ' · · d l' bl · t ''· · · t sant qui, -résultait de la 1, tt d ,. 1, t .1 1 « nourrir » une partie e leurs défenseurs militaires, JUge u seigneur en presence e · assem ee e agissaien ...,u e e,, « c ans con re es c ans » d . . ·1 bit ·t t 1 t D en appelèrent aux uarinqia . d •• 1 pour evenir peu ·a peu les serfs de ces protecteurs ; soi comme ar 1 res, soi pour rouver a sen ·ence. ans . r norman s pour ctre eurs l'h l'b . . . , l 1 t d 1 · · · , ·t · · f · juges et commander des scholœ · è . comment omme 1 re fut souvent réduit a la dur neces- a p upar es cas e Juge impose n avar rien a aire 

voyons les kniazes ou ducs e'lusguedrn r1es ' ~au
d
f noiluls sjté de devenir le « protégé » soit de l'Eglise, soit d'un qu'à confirmer la sentence et à prélever le [red d'usage. 

' , ans a meme am e C d 't · · l' t · 'd' t' · · tt · normande pendant les d 1 · , . . e roi precieux r au o-jurr 1c 10n, qui a ce. e _epoque . eux cens ans qui smv1rent il ----- · 'fi ·t t d · · t · 1· · 1 · · · é . n us faut rec • . ' sigru 1a1 au o-a mnns ration et auto- egis ation, avait et N9 ds onn~itre que le~ Slaves supposaient aux (156) Il eat permis de penser que cette conception (qui se rattache I maintenu à travers: toutes les luttes Même les légistes 
orman une meilleure connaissance de la loi qui serait à la conception d~ la <1 tanistry ») tint une place Importante dans l d Ch 

1 
, . . · , . . 

acceptée par leurs différentes peuplades. En ce cas la ln vie de. ceù~ époque; mals il n'a pas encore été fait de recherches ont a~ e~agne était entour~ ne yurent 1 abol ir ; jls 
possession de runes pour la transmis · d . dans cette voie. furent obliges de le confirmer. En meme temps, pour tou- 

tu . . 
1 
sion es anciennes tes les affaires concernant le domaine de la communauté COU mes, ètait un avantage marqué en faveur des Nor- (157) ll est expressément déclaré dans la charte de Saint-Quentin , ·. . . • 

mands · mais dans d'autres cas iJ y a de va · d' de l'an 1002 que la rançon de maisons condamnées à être démo- 1 assemblee du peuple conservait sa suprématie et (comme . , , gues 1n 1ces . . d . ê . • l' t · M ) 1 · ·t t 1 · · qur nous montrent qu'en en appelait ï 1 I . lies ·pour crime, evait tre alfectéc aux murs de la cité, Ln meme a mon re aurer revenc iquai souven a soumissron 
branche d J I d à Il 

1 
a a, « P us anci~nne » destinatton étaft donnée. à l'Unyeld dans les cités allemnnccs, A du seigneur lui-même dans les affaires de possession de e ~ peup a e, c~ e que 1 orr supposait être j Pskov, la cathedralc était la banque des amendes, et on prenait de t N ù d, I é . é . 

la branche-,mere, pour fournir des juges dont le d, ,_ l'argent à ce fond pour les murs. . erres .. ~ eve oppement de Ja f odaht .. ne pu va~ncre 
s eci cette résrstance ; et lorsqu'au rx" et x• siècles, les rnva- 

(1~8) .solun, Friin(<ische Rechts 11nd Gericlüsoerjassnnq, p. 23 ; sions des Normands des Arabes et des Ougres eurent • nuss1 Nitzsch, Geschiclüe des dentschen Volkes, I, 78. , ' . . . . 
C
153

) 1'? principale richesse des chefs consista pendant 1011 cm as (159_) .vo-y_ez les excellentes rcmar~rnes sur cc sujet dans Jcs Lettres prouve q~e les scholœ ~illlal!'es étaient de peu de ~al,eur 
en . domruncs P,ersonnels _peuplés en partie d'esclaves priso~nic;s, s.ur I h1sto1rc de Frani:e tl'Auguslin Thicr:·y, 7• lettre. 1:cs . trncluc- pour arreter les envalusseurs, un mou~ement general m:.s s~itout ,d ~o:mmes ";hr~s. amença à s'établir de la fuçon qui t10ns barh?res de ccrtamcs parties de la Bible sont très rnstructlvcs commença dans toute l'Europe pour proteger les v,illages 
~,,} ~ ctr! dt~;d•tc. Sar I origme de .1a propriété, voir Inarna· Ster- sur ce pomt. par des murs de pim,res et des citadelles. Des milliers 
n...,.,, te us I uno der arossen Grundher,·schaflcn in Deutsch/a, d . , . . . d f 'fi• . • • ' · • '• · 
dans Forschu.ngen de Schmollcr vol. J 1878 , p Dnl U ,1 .. 

1 
(160) frcntc-s1x fois plus q,1'1.111 noble, slllvant la 101 anglo-saxo1rnc. e centres orh es furent eleves grace a 1 energie des com- d · .,_ ' ' • · m, rr,esc l1t,hle D l · d d' Jl tl ·· 1 b d' · t d · 'Il ' f · ' 1 er german,sc .. en 11.nd romanischen Vollcer, Berlin, i,881 ; l\fourcr, a~s ~ co e e . o ia11 ~ mcnr ·~ un r~1 es ccpcn an~ puru de munes v1 ageoises ; et une OIS que les eurent bâti leurs 

Darfve11/Ms11no ; Guizot, Essais sur l'histoire de Fl'ance . llfnin moi t , m.a1s (s?ns .vou.loJr m.cntionner 1 lllflucncc 1:omamc) cette murs et qu'un intérêt commun se. trouva . '. é d 
V,llaoe Comnwnilg · Botta Histoire d'Italie Sceho y·' c, nouvelle füspos1t10n iut rntroduu·c (en 640) dans la 101 lombarde _ ' . . cie ans ce 
J. 'R. Green, etc. ' ' ' m, iuograclov, comme le font remarquer Lco et Botta - pour protéger le roi conh·e nouveau sanctuaire - les rnurs de la ville - les commu- 

(1~4) ·v éz ir . . . 'la loi du talion. Le roi étant 'lui-même à ce moment l'exécuteur cle neux comprirent qu'ils pouvaient dorénavant résister aux 
" _ oy s Henry l\Iru.ne, ln/.eJ natwnal Law, Londres, 1888. ses sentcnc~s (co~mc le. 1:ut autrefois la tribu) il dcv_ait être protégé empiètements de leurs ennemis intérieurs les seigneurs 

(155) A.11cie11t Laws of lrcland, Introduction· E N . par une chsposit1on spccrnlc d'autant plus que plus1c1u·s rois Iom-1 ... b. , . . , . . , ' • 
droit international t J 1896 PP 86 t .· ' P. ys,1 Etude-< de !Jards, av~1nt RoUrnri, avaient été tués l'un après l'auü·c. (Lco et aussi 1cn qu aux }n, asrons des étr ange1 s. . . '. , , , . c su1v. arm, es Ossètes . · , les arb1ues de trois des plus vie,ix vi'llagc -0 . t cl' , Botta, loG. c,.t. ,I, 60-UO.) ti . s J o 1sscn une réputa- ., on spécrnle (llf. Kovalcvsky, Coutumes modernes et lois · J · · · · '. · ' · 
.Moscou, ,1880, II, 217, en russe). an~iennes, (_IG,1) Kaufn'!ann, Deutsche Geschrcht.~, vol. ~. ,« ,:Piç_,.<,cr,111ancn cQ.er j ·· ,(1-629 :,Ji>r., :F: · Dnhn,. Urycsclticlrte di-r r1ermanisc1tc

11 
und romanis- 

• . , . _ . :.:·~ .... "" .,. , ,,1 ..... , ...... ,· .,·., .• ,/ ,:qr!'.q.',t »,, .p. 133. · • · · · chcn Vollcer. Berlin, 1881, vol. I, 96. 
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Le potentiel militaire 
.B.S~S. 

Vu par un militaire fr~nçais 
(Suite) 

III. - La tactique « offensive • 

chande pas aux bolchévicks les témoi- cencLle, de l'empoisonnement et de de tout ce qui vaut la peine de viYJ'.~ 
gnages de son admiration : l'asphyxie, sans préjudice des repré- et de mourir et par dessus tout, 

« Leurs équipages sont admirable- sailles qui en résulteront pour les pro· « de la Révolution » ! . . . . 
ment entraînés. Le nombre de leurs létaires russes, français e.t autres. La révolution sera ant1-mib~anste 
lignes commerciales a augmenté ces « Les Soviets - ils ne s'en, cachent ou ne sera pas ! Elle an~antira,:à 
trois dernières années avec une rapi- pas _ comptent utluser couramment chaque pas de, s~ marche .mternatio 
dité invraisemblable. Tout ceux qui les gaz toxiques dans un prochain nale tout le hideux appi;lrell., de bom 
ont visité le dernier Salon de l'Aéro- conflit », écrit le lieute.nant-co!o1~e). bardement, des asphyxies et ~e la , 

. . nautique ont été frappés par les gra- Reboul avec une adm ir ation non dis- terreur des masses. De cet appareilelle 
pays baltes ou chinois, ou m:ndch?,usi phi ques publiés par l'U.R.S.S. sur simulée, mélée peut-être d'un peu ne,·pe.ul ni ne veut se .servir, pas. plus 
qui ne. portent aucun nœud \ it~ le développement de leurs-Iignes corn- d'envie pour tant de cynique audace. quelle lie peut se servir des oub,~1ette_s 

, . . . de mobilisation pour les ~nnemis merciales dont les pilotes seraient tout Et il donne les détail suivants ·: du moyen-tige, des tortures de 1 mqui- 
. Le matériel motorisé, qui ~st ac- éventuels de l'U.KS.~. Il s agit d.e désignés pour, le cas échéant, servir « Les grands instigateurs de la sition, des cages du système cellu- 
tue\lement introduit dans I armée 1~ Pologne, de la Silésie, de la Gali- clans· l'aviation. militaire ». diffusion de l'arme chimique dans Jaire, des lois du code pénal ou de la 
r:1sse (1),. correspond. à ·des concep- cie et de la frnsse ~nentale, et di;lns La Sparte stalinienne ne néglige l'armée russe ont été d'abord le pro-, chaine à faire suer Je travail de ch~z· 
trons tactiques e:sent1pllement_.hé~!' la mesure ou la tactique e,st fonction pas non plus de préparer intensive- fesseur Ipatiefr, puis le professeur Citroën ou Renault. To:1t cela ?Olt 
no~ 1;as ~ la d.efense du terntoi ' des buts de. guerre avoues ou n<?n, ment la guerre chimique, tant offen- Fischma nn. Depuis le début de 1924, être détruit comme humainement imt· 
~ais a « l offensive » iyien~e ~ longu: on peut considérer que ceux du mili- sive que défensive, Une photographie ce service fonctionne chez elle. A la tilisable et bon seulement à donner à 
di~tance des bases c est-a-dire a1L-.,: tarisme russe cons1~tent dans. une officielle publiée dans l'ouvrage i llus- tête se trouve l'inspection chimique de nouveaux tyrans le moye~ de p.er 
raids et coups de boutoirs qui eco;~~: revan;=he de « Brest-Litovs~ » qui .mr::~- tré « l'U.R. S.S. puissance d'Asie » qui dispose. d'un ba~aillon dinstruc- pétuer n~tre esclavage; Une revo_lut~on 
tuent la d.octrme. mihta1;e d tra l _U.R.S.S. partout ou ~ut jadis montre dans un atelier de couture de tion des gaz. Celui-ci est fort de trois n'a besom pour se def~_ndre, m ~.un 
kh.atchevsk;· Tandis que, 1 armée fran- lempire de _toutes les Russies. . jeunes femmes s'affairant à leurs ma- corupagriies. La première se consacre Etat, ni d'une Armée, n1 d'un~ Police. 
çars~ se R1·eoccupc de cre~r a van~ _t?~t _ « Pour réaliser cette conception, chines le visage empaqueté dans des au maniement des récipients pleins Elle est une force morale, ~u1 tourne 
une ban1_~re fortifié~ con~mu; deu1~

1
~ res Soviets comptent beaucoup. su.r masques « à groins de cochons >. de gaz en vue des attaques par va- sa violence cont:e, le passe mort et 

s~s. frontières, et d assui :r l ordre m leurs um~és motonsees. Gelles-ci ;1ti- Cela suffirait à prouver que les mobi- gues; la seconde à l'utilisatiorr des stérile. Si elle d01~ verser le sang, elle 
ter~e~r, 1~ nouvelle arme~ rus~e est lisent trots types différents de véhi- lisations civiles de défense passive, « flammenwerfer » et des avions pour choisit. ses· ennemis pour lem· mhuma•. 
amniee ~ un espnt _offenslf qui co1;- cules : . . . si inutiles et criminelles qu'elles puis- répandre des gaz nocifs; la troisième .nité inguérissable et les poignarde ou 
r~spm,d a ~es desseins bien .. caractè- - pour la protection et la. h~iso1;1 : sent être aux yeux des communistes à les déceler et à les combattre. vertement sur son passage, un ,à u• 
ns~s :. cel~1- de porter, le theatre_ des des autos ~lmdees ou s~mi-blmd_ees français, sont d'usage courant en Rus- « Le nombre des troupes spéciales, et les yeux dans les yeux: Une révolu 
opérations oien au delà des tronti~res de i t. 5 a 2 tonnes. Vitesse mini- sie où elles font partie des mœurs destinées à l'einploi des armes cln-' tion peut avoir des .bandits. et des as 
actuell~s de la Russie, et si possible mura, 30 km=heure ; . depuis des années et des années. miques, augmente rapidement dans sassins à. son service, mais non pas, 
au d.ela de celles de la Pologne,, de :--- p~ur occ~per rapidement un !er- Faut-il rappeller que l'Association so- l'armée russe. Chaque régiment comp- des .bourreaux. . . . 
~a ~Hhuanie, et de la. Lettonie, c_est- ram déterminé : autos de i t. 5 a 5 viét ique pour la défense aérienne et te près de son état-major, une sec- C'est pourquoi ~or~que le bourrea .. 
a-d1~e au dela éles anciennes fron~ie~es tonnes 'transportant le. personnel corn- chimique " Ossaviakh im » fondée I en tien chimique. à cinq .g alons, . Jieutenant-colon~1 
de l Empire rus.se, en plein territoire battant. Vitesse rmmm um 30 km.- 1924 compte aujourd'hui 13 MlLLIONS ,1 A leur matériel mot<?ris_é, . lc.s Rebou.1, vient ~aJre._ aux bo~rgeo1s · 
al_lem.~

n
cl. . . heure; DE MEM13RES ! Leurs coti satlons qui Soviets ont adjoint un m ériel chimi- français ~e panégyrique de. l'Armée 

?éia e~~ _r93z, dans 
1
~ revue, 1:1

11
h: - pour forcer un point déterminé : varient de 3o korJecks. il 3 roubles par que. cei:uH~i figure ~ans leur moin: R-01.J,ge et inviter/, no,~ explo_iteurs et' 

taire sov:ct.ique • A;mee et Révolu chars d'un poids varrant entre 7 et an dépassent ,o millions de roubles. dre détachement, meme dans celui nos gouvernants a s msp,irei des pa 
t~on », était form'-':lee un~ :,ve en- , o tonnes et camions de 3 à 5 tonnes, Cette société a organisé plusieurs des groupes, de reconnaissance lancés roles du « camarade » 1 oukhatc:11es 
tique de la conception militaire fran- de vitesse minimum dè 20 km.vheure. • « loteries nationales » comportant cha- par les corps d'armée en avant de viski au VII0 congrès des Soviets, 
çaise. IV. - La gu·erre aéro·chimique cune des millions de billets. Actuelle- leur front. Ce service est assuré par c'est avec une profonde am~rtume_ que · 

·« Toute la tactique de l'infanterie A côté de l'effort dirigé par l'Etat ment chaque kolkhose (entreprise un certain nombre d'unités; les unes nous lisons ç~. que nos bolchévistes 
française, avec ses procédés de pro- russe vers la motorisation de l'artille- a.g'ricole collectivisée) cultive pour elle sont dites « bataillons techniques ·,,, appellent joye,usement « .l'hommage 
gression. lente et méthodique fondés rie et de l'armée. il faut citer l'effort et à son profit quelques hectares ële les autres .« bataillons d'essais ». » involontaire "d'un bourgeois .• : .. 
sur L'expérience de la guerre de posi- accompli dans le domaine de I'avia- 1 terre. C. - Conclusion « En 'résumé, l'armée russe - dit- 
tion et visant presque uniquement .à lion ( 1) .ct dans celui de la guerre i « L'Ossaviakhim " assure à la fois : Il y a quinze ans on pouvait con- il - constitue, dès mainte~a~t, une 
gr ig norer ou à émietter le front conti- • chimique » (2). 11 - la mise en état de la mobilisa- fondre la tactique des raids pratiqués Fqrce qu'on ne peut pas négliger et · 
nu de l'ennemi, parait aujourd'l:ui L'aviation militaire comprend offi- tion industrielle -de la Russie; - en Pologne par I'Arrnée Rouge avec qui,, dans un cenflit , européen, pour- 
désuète. Dans la presse française cicllement 250 escadrilles en service 1· _ sa surveillance constante; une « exportation de révolution ». rait jouer un -r

1
ôle de premier pla_n. , 

même, des esprits s'élèvent pour ré- actif. à raison de 10 appareils au _ la d iffusion de l'instruction pré-! De fait, le partisan rouge fra
1

ternisait L'~rmeme~t est en voi_e d'amél!o 
clamer une tactique nouvelle plus al- moms par escadrille. Les avions « de , militaire· avec le paysan et l'ouvrier, J amenait ration rapide. Le potentiel militaire 
Jante, visant à défaire complètement chasse » et « d'assaut • au nombre 1 - I'Instructiou militaire des recrues ciu côté du communisme, faisait dé l'armée rouge, déjà' élevé, ne peut 
l'ennemi GRACE At:X MOYENS DE LA de 810, ceux d'observation et de bom- i non versées dans les unités actives ou cause commune avec lui. Avec la tac- donc que s'?-ccroître. Pour Y parve 
TECHNIQUE MODER~E. Car ces moyens bardement léger atteignent le cliif-, territoriales· tique actuelle « les détachements Jan- rur, les Soviets sont prêts au.x,plus 
perme~tcnt d'exiger de. l'infanterie fre de 1.400, ceux de bombardement ,

1 

- le nerfectionnerncnt .de l'instruc- cés en avant du front ,, ne pénétre~ont I grands sacrifices .. La. con.clusi~n du 
elte-même une progression plus ra- lourd dépassent celui de 300. Par ses tion militaire des cadres: plus clans les faubourgs et les villa- discours du commissaire à la Défense 
pide et moins esclave de son propre effectifs T'a~iation militaire russe se -:- la surveill~<:e _des ~iverses opé- ges p_ar la main tendue et le, sourire nationale Toul~l~a_tcbevsk!, . au vn• 
feu. » classe en tete des purssancas euro- . rations de mobilisation ;. aux lèvres, mais annonçant a grand Congrès des Soviets (janvier 1935), - 

. « Le nouveau_ directeur del' « Osso- péennes. ,~' 1 __ la défense antiaérienne du ter- cris la liberté prochaiy." et la fin des discours qui fut chaleureusement ap- 
viachirn ~ exprune encore plus nette- La. formation d'innomïbrables pilotes ritoire; ' tyrans... c1 plaudi par tous les1'tcongr.es;;tste~ - 
ment ~ou'a~ou~,P?ur 1Jpffensiv~ dans est enrreprrsa grâce àhla virlgarisa- i - la dotation de l'armée en engins Ils y entreront-' ':il} Rebou~ nous ne laisse aucun cl.01\t~ à cet égard : 
une decla1:atl0n. faite pa:r hn en i933·. ti.on du vol à voile pro;u,au rang de de combat nouveaux et puissants. l'atteste - masque à,'gaz en tete, et « Camarades, a-t-il dit, la guerre se 
« I1 appartient à l'aviation ~t aux « sport national ». D'autre part l'avia- 1 « Il a communiqué de sa vie et de lance-flamme au poi ng, dans une prépare contre nous à .un rythme 
a corps de cavalerie, renforcés d'éJé- tion civile a pris un ~éveloppemen_t I l'énergie des membres qui lé diri- 1 auréole de choléra ou de gaz mou- accéléré. Nous. le. savo~s. C'est pou- .. 
« ments motorisés, DE PÉNÉTRER PRO· formidable tant par son matériel que ! gent à toute l'armée russe. » tarde. Et derrière eux l'herbe ne re- quoi nous sommes vig ilants et nous 
« F?NDÉXIE1'T.~UR Ll':-TERRTTOIRE Ei'<NEMI, par l"amp)eu-r du personnel volant/ Dans 1'~rmée même, la préparation poussera plus, ni la liberté, n~ la ~ie ! no,us. préparons à nous_ d_éf;ndre. » 
« POUR Y DÉ lRUJRE LA MOBILlSATION ET qu'elle utilise. Sur ce point encore, le, de l'offensive par les gaz est des plus Et 1'on viendra encore vous parler La Russie no~s donne amsi 1 exemple 
a LA .cONCE!'l'TRAT~ON. » , . . • • lieutenant-colonel Reboul ne mar- j iruportanr. Il· n'y a .Pas de doute que de « guerre révolutionnai;~· " ! des mes'.ures_ a. prendre ~our .assurer 
Evidemment, il. n~ s agit 1c1 m ~u ----, --., . l'une des préoccupations capitales de Non, MM. Thorez, Pen, et con- eomme 11 .convient, 1~ Defens.e. natte- 

Japon, sur le terr ito ire duquel l'armée clt(elJsf ~'Prt,Lle51téc(l.aratio~s10d3<:_)Todukha3t-, I'Etat-Major russe soit de porter la sorts : ·n n'y' a pas de « guerre » nate, - Lieutenant-colonel R.EDOUL. » 
, ,d , . d . 1 au UJ.CID lu Janv1e1 " ~ ' e 19 1 1 • • • • ' • • • • • .. • s l' l 1 cl' d . ._ russe ne peut espérer pénétrer, ru es a 1935 : 1 destruction au milieu des centres m- révolutionnaire, n1 de « coïncidence , ·. ont-ce .,1 es paro es un a versai 

. . . -. J'avfation russe aurait augmenté nu-1 dustriels allemands c'est-à-dire au mi- possible » entre la défense nationale re ? Non. j\,fais 'l'hommage d'uR (1) D'après. les déclarations raites pa:r ménquement de 330 % ; . , . ' . , . , • · , · L léf f è t J' ]I 'é C · 
Toukhntcfievskt au VTI• Congrès des So- - la vitesse de ses avions de bornhar- , heu des prolétaires g'ermams tombes et I'Intérêt de la révolution, a c en- con r :e e c un a ' .. e 

1
q~1. prouve, 

,r,icts,. entre janvîer 1931 et janvier 1935 dement se serait a~cru_c de 1,5 à 2 fois ; ; sous le joug, victimes en cela de la se· nationale c'est le. militarisme, et un.e fois de plus, qu,'un. fit.1l.1ta.ue fran 
·l arniee russ~ auraït augmente : . - leur rayon d_ ach?n. et leur capacîté trahison moscovite Après les avoir le militarisme c'est la négation abso- çais est plus près cl un militaire russe - ses petit{; tanks, dans la proportion 

I 
de transport aur:nt tnplé. _ , · - . , . , • ·1 ) h d' 

de 2.475 % . ; (2) LPs fends ïnvcstis pa.r la Russïe dans livré à Hitler, les chefs bolchévistes lue de l'humanité, de la liberté, tle . (fût-i rouge , qu~ c act~n eux n.e 
- ses tarù,s légers, dans la proportion son industrïe chünique étaient érnlnés, fin se disposent donc à exterminer leurs l'es[}rit de fraternité de la révolte, de l'est du peuple mcme qui les nournt 

de 760 % ; décembre 1934. à 2.300 miJlions de rou- · d' f , d 1 1 1· l · , cl 1 · cl 1 cl· ] , ·s · ·uvrès de mort - ses 'tanks moyens, dans la proportion I bles ; sa proiluction brute a atteint en soi- 1sant « reres . e casse » par a so 1c ante e ·Casse, e a J?er.son- ans eu1 œ . 
de 792 %. 1934, Je cltiffre de 2.372 millions. ' les procédé:. les plns raffinC::s de l'in- nalité _en ce qu'elle a de plus rnt,me, A. P. 

de l' 

BAKOUftiNE ET SA CONFESSION 
(Suite et fin) 

Et dans cette -atmosphère, Bakounine se grise l'.ime un 
mois durant, se levant dès l'aube, se couchant tard, allant 
à toutes les réunions, visitant les clubs, participant aux 
assemblées, assistant aux cortèges et démonstrations, et se 
confondant en un mot à l'atmosphère révolutionnaire de 
l'époque, et la contagion gagnait Berlin, Vienne, Milan, 
Venise, l'Europe entière semblait être secouée par les 
vents des Républiques. Et Bakounine d'ajouter ces bons 
mots : « Le Bon Dieu vient d'être chassé du ciel, la 
République y est proclamée », faisant ressortir ainsi d'une 
façon imagée l'enthousiasme qui soulevait les. populations 
en révolte. 

Voulant rappeler au tsar qu'en éé'rivant sa confession 
il se trouve devant son père spiritueJ, Bakounine lui 
demande d'oublier qu'il est devant le grand et terrible 
Tsar qui fait trembler des millions d'êtres, en présence de 
qui personne n'ose ni énoncer ni concevoir 1me opinion 
contraire, et ainsi libéré, non sans une ruse délicatement 
1.ine, Bakounine va lui exposer en long et en large ses idées 
sur,l'à11iiévolution en Russie, pourqffoi il la veut, pûufquoj 
il veut remplacer l'ordre social existant, par quel moyen 
il y arrivera, et, en fin de compte, proclamer la liberté 
comme facteur d'élévation et d'ennoblissement de l'être 
humain. Et ainsi, Bakounine dira à ce tsar tant redouté 
des vériTés cruelles sur l'organisme social et politique dont 
Nicolas est le chef omnipotent. 
En des pages virulentes, il dépeint les maux qui rongent 

la Russie, le manque de liberté, l'absence de vérité, les 
souffrances du peuple et des paysans qui endurent des 
vexations éhontées. Il donne sur la bureaucratie un juge 
ment net et précis, d'une vérité profonde et après les avoir 
dits, Bakounine s'excuse du ridicule et de l'insolence qu'il 
commet, ep parlant des choses que le tsar connaît mille 

fois mieux que lui, L'on sent ici tou.e l'ironie qui anime 
l'auteur de la confession, car pers·onnê n'ignore que le tsar 
avait bîen autre chose à faire qu'à se tenir au courant 
de ce qui se passait entre le peuple et ses serviteurs, mais, 
écrit-il, « il ne faut pas sortir les ordures de l'isba » et 
tout cela pour en arriver très adroitement à parler au 
tsar de la révolution russe, qu'il va défendre, tout en cla 
mant avec une énergie farouche l.'idéal qu'il n'a cessé 
d'animer de tout son être. « L'amour de la liberté et une 
haine invincible pour toute oppression, haine encore plus 
intense lorsque cette oppression se rapportait à autrui et 
non à soi-même. Chercher mon bonheur dans le bonheur 
d'autrui, nia dignité personnelle dans la dignité de tous 
ceux qui m'entouraient ; être libre, dans la liberté des 
autres, voilà tout mon credo, l'aspiration de toute ma vie. ». 

Cette profession de foi, on se doit de la retenir ; elle se 
vérifie dès qu'il lui sera possible de reprendre la lutte, 
après sa fuite de Sibérie, et ainsi se révèle une fois de 
plus Bakounine, l'éternel révolté devant l'iniquité et l'in 
justice sociale. 

. -- ~ ~ 
calomnies, » et il demande qu'on Je délivre de l'horrible 
réclusion où ~ l'intelligence et la mémoire se transforment 
en un insupportable supplice. » , 

Mais le criminel repentant ne fut· pas de suite proposé 
pour la déportation par ce plus gracieux des souverains. 
Nicolas J••, mort entre temps, Bakounine, malade, se 
décida à tenter auprès d' Alexandr-e II, le successeur de 
Nicolas, · une dernière· chance de Jibération. 'Il y réussit, 
et fut déporté, et . remis contre quittance au gouverneur 
général d'Omsk. 
L'on sait que, dès cet instant, il mit tout en œuvre pour 

tenter de recouvrer sa liberté, entière,. et. il .y parvint. Et 
plus tard, il tombait dans les bras· de son vieil ami Herzen, 
qui, exilé à Londres, dirigeait le journal La Cloche. 

Dès lors, toute Ja vie de Bakounine est venue démentir 
formellement ce qÙ'il avait feint d'être. Qui voudrait assu 
mer la mise en accusation, après avoir étt1dié ce docu 
ment, qui est. certainement dans les annales de l'action 
révolutionnaire, Je plus troublant, le plus complexe, mais 
aussi le plus puissant, Je plus sincèrement révolutionnaire, 

Tels étaient les péchés douloureux que narrait Bakou- le cri déchirant d'un être qui se meurt d'ina.cUon, de l'être · 
nine à son tsar, péchés russes qu'il séparait, non~ sans qui ressent, son inutilité de vivre, mais de l'être égaleme'nt 
intention, de ses péchés allemands. qui, malgré ses forces brisées, ruiné' par la maladie, que 

Sans vouloir relever de cette confession les détails qui lui a communiqué le long séj,our en prison, asp~re à respi 
abondent et qui, telle un histoire vécue de la situation rer « une dernière fois, en lib,erté, j~ter un co.up d'œil 
européenne, est riche en enseignements, Bakounine, soupe-. sur le ciel clair, sur Ja fraîcheur des champs » et qlli.;;'ef 
sant àvec une dextérité remarquable la valeur de ses phra-· force, malgré tout, de taire momentanément le désir Je 
ses, dit ce qu'il peut dire, d'une façon qu'il a jugé utile plus violent cle son être : celui d'être libre, pour lutter 
pour des fins -que lui seul savait, Sa confession, qui est tout pour 'Ja liberté des autres. Celui qui accepte de feindri; 
autant une profession de foi que la confession d'un repen- la supplication, la résignation, pour pouvoir être utile aux 
tant, est inspirée et savamment étudiée et ce à l'adresse autres, à ceux qui n'osent, étant libres, lever !''étendard 
d'un ours, dont il avait calculé l'ambition et le rôle de de la révolte que lui, Bai\ounine, avec s·on souffle puissant 
père spirituel q1(il s'efforçait de jouer. d'animateur, tentera jn~qu'nu dernier:jour de sa ~ie, d'en- 

« Par mégarde, termine Bakou·nine, il se peut qu~ j'aiè fraiiier dans. des luttes qui doivent mener le peuple' sur 
oublié quelque chose, mais en dehors de cette confession, les chemins de Ja liberté pour son émancipation intégrale. 
tout ce qui a été colporté sur mon compte est faux, erroné, 1 Hm1 '}.)Av; 

' 



, 

PIETRO GORI LETTRE AU~ AMIS 

Après un arrêt de six mois', «, La 
Cher camarades, Clameur »: org'aœe di action sociale Sous ce. ti~~e,:si.ei,t;t ,oonstitué -en Es-. 

Pietro Gori fut ~n des propa~an- ! mal qui de~ait le m.iner peu à P~1!· Je travaille en ce m~nent à la mi:e. et antif~sciste,; vient ,de reparaîtra. pagne une . aj,f;:adatt©n des amants, 
distes les plus actifs et populaires ne cessa d y prodiguer. son ~et~- sur pied d'une expositaon de la pensée- _ Le P~Lx d_e 1 aJ:Jnmneme~t annuel est de la cu,lturJ;J1,q:u111,S<t wroposent..,: : 
des idées anarchistes en Italie, à la vité comme- propagandiste, ec~1- et de l'action anarchistes de l'origine: réduit ~ CI~Q francs et I abonn:m~n~ Se relationner enare eux, aationa- 
ân du siècle passé et au commence- vain et défenseur dans les proces à nos jours. de soutiefn a 2°'d:frnbncs 

1
est remd' .©JUI se lerœent et ,i:n;te:rll'®i@imalement;:· · 

• · îJ' · ""'" · té · ·t . . . par 20 rancs e roc 1ures 111erses · · ment du nôtre. Il représente dans po ruques. ~,:.us sa san ~mp~rai Durant cette e~pOS1t10n, Je compta: (pacifisme, anaeehie, etc.). Propager- les, mruillleures œuy,res.,d~· 
son pays, dans mie certaine mesure, et la maladie :ut ûmùemen~ raison donner des conférences et causerras . . ., . la pensée ,1~li>:r~·.:wi prix coûtant; 
ce que Sébastien Faure a représenté de cet admirable tempérament sur l'importance de notre presse e;t Afiôunez-vous , camarades, e[~ utsli- 1 S . de .

1 
.. 

1 1 et représente encore en France. Né d'idéaliste et de combattant pour de nos éditions. psan! l(eb ~.C.P .. La Clal\n;f'!u~- 7~t1~3)9 tror.~~vern~i ·i:a·n1'.~:~tetcl'ta~aantc1·ratalse- 
. · il · d' J d · )'' · t' h · e 1 t ans ureaux . 13, rue ·ion,mar 1e . ,, . , ·• ... ~.. u..-q en ~867 a Mess~ue,_ etu _1a e ro~t emancipa rnn_ umarn. , en e . er- POUR CE QUI EST DE LA PRESSE, N. B. _ !.:~,numéro spéciaë contre I monde, lë?, meï,lfümres œuures . de, la 

à 'Livourne et a Pise, mais une fois r~ssant en pleine bataille le 8 Jan- j'aimerais clone que vous me donniez: la défense passive paraitra fini octobre, pensée é:n.:i:anoi.pa,tttrice; 
avocat, il n'exerç.a presqu'exclusive- vier 1911. 10 l'année de fondation du journal: ;111llllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllil ' Ser.vir, une mu:t.11.de caus~.de,.justict~. 
ment qu'au proût des humbles et Pietro Gori laisse de nombreux 2° le tirage en, milliers d'exem['!Iai- 'et de .li~~té1 · 
surtout en défense des camarades écrits poétiques et de propagande res S®SCRI PTION!- p t :;,.: dhé t' t 
. · · · l s ribu , . . . . . ' · eu.vecn ·· e,...,e a eren ·s, ous ce-u,x 
poursuivis devant e t l naux du am~1 que qucl~~ies essais ~e socio- l?OUR CE QUI EST DES ÉDI'l'IONS : pour la <rConquête db Pain»· qui levdésirent, sans préjudice: pour. 
royaume. logie et des preces de thatre. Ses . N ' 

1 
. •. leur façon de penser, leur situàeion 

Poète, littérateur, sociologue à défenses devant les tribunaux for- 10 
un_ ~a~alol!.ue des ~ivres ~ bro- suiv~~:etv::: 

1
:e~~

0
:5 uê~:~~1i~«:,;~ et leues aspirations, ns, doiver être. 

ses moments et surtout conféren- ruent un bon volume entre autres chures édités 51 cela existe; P · q · . · · to.ujou.rs.d'ami:ord ·avec les .prepositions 
' '. • ' o l t' ·ir · 'bl Mme Delannoy 1.75, E. Pirem 15, . , . . · . · cier brillant et imaaè il fut lui- la defense de Saute Caserio en 2 e trage par ml iers si pessi e . 1 R . · Pl 

1 
précitées, m·ettre en circulation le 

· <> ' " 1 1· b h un ami es,pagno 2, ougier 3; · a1 - . . . même poursuivi à maintes reprises 1891 à Milan pour délit de propa- pour es ivres et roc ures. ,,, · j, l R· Cl L grand trésor- cle la pensée, de la liberté 
])' . , 1 . c 1e 15, . aran 10,. emasson, 5, t 1,,. l'"' . . "'· . et eut à subir les tracasseries et les gande, celle de Paolo Schiccbi, avance Je- vous remercie, c ier: Eteffe 4,. Lachèvre 3,. Planche 45, e c 0• émancipation rrumaine, 

persécutions des autorités policiè- accusé d'attentats en 1893, celle de camarade, et vous salue fraternelle- Claran ro, S. Mac S;ey 1a, Pire. 8, /rotuel'l'e-ment, il est- organisé trois. 
res de l'Italie officielle d'avant- Luigi Galleani et ses co-accusés à ment. Basset ~d<,l 9.20 \R. Claron 5, Le, colections qui ont. pu,blié·les volumes 
guerre, qui n'admettait pas qu'un Gênes, en 1894, pour association HEM DAY. masson. 3.30. Tot;l : 149.25. suivants : 
lwmme cultivé et appartenant à la de << malfaiteurs » (lois scélérates IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDllllllllllllllllllfllllllltltlllllllllllllllll Merci. à tous. Bibl'iethèque Universelle: d'Etudes 
classe nantie se dédiât à une propa- de Crispi), celle de Enrico Mala- 1 • LYON ' IIUJIIIIIIIIIUlltllllllllllflllllllllitlllllillllllllllllllllllllllll, So~ia_les : ~es pensées de Malatesta, 
gande subversive parmi le peuple testa et ses camarades à Ancône, . . At"énée t'i'bertalre ':tU1gi· Fabn; L'Ana,rchie à travers les. 
et se fît l'apôtre de l'anarchie. Ainsi en 1898, etc. CROUPE LIBERTAIRE · â'ges, Max Netlau, Cette collection: 
que 'Malatesta et Galleani, ses aînés L B, h ll (l) , DES CAUSE-RIES POPULAIRES Nous convions tous les membres de deux volumes de 250 à 350, pages. 

. . _. l. a 10c ure mensue e s est d'éd · à · , J · • · • • Il dut à plusieurs reprises gouter honorée de faire paraître la Dé- Al}J)et aux camarades ce g~~upe . uca_t~on assister a a · Gellection , d'Education Sociale : un', 
des menottes et de la prison et par f f ··t d t 1 T 'b 1 d L d cl G réunion qui aura heu le 12 octobre, volume de 1't2 pages Eridc Müsham; . . . ,_ ense ai e evan e n una e es camara es u roupe anar- d'é d' cl é 1· · ' • deux fois, il dut s'exiler : en Suisse G. 1 2 · · 1894 chi. t d L . · 1 'b'- en vu~ tu ier .et e .vr· parer e$. sa vie, son. œuvre, son martyre. ' cnes, e juin . . ,5 e e yon envisagen~ a possi 1 causerres de la saison. hivernale. . .. . 
en Fran~e, en Ang~eterre et aux _ Carlo FRIGERIO. lite d'organiser une tournee de confé- - . . . E~ dehar.r de- ·cette collection sont. 
Etats-Oms, de 1894 a 1896 ; en Ar- ---- rences vers la fin octobre ou début no- Ordre du Jaur : publ~és : un volume: de r ôo pages, 
gentine, après les émeutes et ]a ré- Cettg_ br ochure de 40 pages ne coûte que vembre, avec le concours d'Aristide Choix de la salle et des orateurs; « La Sagesse qui· rit "· de Han Ryner, 
pression sanglante de 1898 à Milan o r-c as franco. • Lapeyre, directeur-fondateur du jour- Effort à 'faire en vue des. conféuences ·e.t «1 La Crise Mondiale du Capita- 
et a~eurs. L'exil, qui mit à une llllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIULJIIII na! « La Révolte » de B~rdea~x. . et ca~series. h~rs J\fa,r,s~ille; . Iisme ,,, ~44 pages, de Juan Lazarte. _. 
dure épreuve sa nature sensible et DANS LA LUTTE 1:,es camarades de Saint-Etienna, Discussion etcnotx des sujets à traiter Educatiori Sexuelle : cette collection 
sa, santé délicate n'empêcha pas Thiers, Clermont-Ferrand, ete., qui sur les événements a!"tu0l's. et sui, publie deux fortes brochures de 5

4
, 

sa. foi ardente et enthousiaste ' --- voud;aien_t profiter du passage du ceux pouvant, se produire, pages : " Inceste et eugénisme •, pro- 
de se manifester par une propa- L'activité de L Barbedeite qui coéntf~rencdier,Gclevrontd enLaviser Je se- lllflllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHttlttltlllHIIIIIIIIII fesseur Camille Berneri; « Le Mariage. 

. · , cr aire u roupe e yon et l'Amour • Elie et Eli • R l gaude incessante. Aux Etats-Unis, a été particulièrement grande au C d 
1 

CROUPE M 
1 
te t 'B k . see ec us, t rt t A - ti . . amara e Mer o a a s a et a coumne. e su ou en Argen ne, son pas- cours des derniers mozs, ne plaît ' 

sage Iaissa des traces profondes quère à nos fascistes. Ils lui en 
p~r'm~ ces p~pulations. Son, tempé-, veulent de dire ce qu'il pense de 
ra.ment sentimental et sa-, parole Mussolini et de ses admiraieurs 
chaude et captivante gagnèrent français; ses critiques à l'égard du 
~ême .les couch~s cultivées et_ la I gouvernement 11,e leur plaisent pas. MARSEILLE 
Jeunesse bourgeoise de ce dernier Mais Barbedeit-: n'est pas décidé à c ité d v· -

1 f · d . . ' om1 e 1g1 ance pays en y aisant e nombreux se laisse!' f azn et il a rencontré · · 
adeptes qui suivaient ses Innom- aussi des ami.". •·Li l'approuvent et Nous rappelons à tous les cama- 
brables conféren~es avec un vérr- -ie soutiennent, J:,l ne regrette pas r~de7 que le groupe. de. Vigilance se 
table emballement d' . h h" . . 1 reurut taus lse samedi soir, à 21 h. 30, , . · ·· . avozr C erc e a ouvrzr es yeux au bar du Petit Poucet 2 boulevard 
, Re~tr~ en I~ah~. en ,~02, apres de ceux que l'on conduit méthodi- Dugommier. ' 3' 
l ammsüe, Gori, déjà atteint par le quement vers zm nouveau carnage. Présence très utile. 

Boîte 56, Bourse du Travail, Lyon 
de façon à reteuir les salles et fixer 
les dates des .confërences. 

AUX. ~CTEURS 
DE « LA C'L_A•MEUR •. CUt'lDE De5S ~MlS DU W.VllE:2 

de:<-, la Synthèse anarchiste 
5, impasse de Gênes 

(près. du 67,' rue Iulien-Lacrois) 
Paris-zo» (Métro : Couronnes) 

le Jeudi 17 t etobre, à 20 h. 30 .~ - 
CON{'ERE]'!Cî,. 

pub+ique è( contradictoire 
par D~UDÉ-BANCEL 

« Du producteur au consommateur 
pal' la Coopération • 

CROUPE D'ÉTUDES j Souscription liste Pinocho Btz 
Companero Btz IO + ro, X 

PHILOSOP_HIQUES Btz s : , .. 
ET • SOCIALES DE BAYONNE Le Grand Bay 5, .Companero 

- Btz 5, Babinot Bayonne 50. 

Caisse de Secours 
. , au~ réfugié's espagnols 

R.ECET:ms 

Report en caisse en date du 
11 janvier 1935 .... ·. · · · · · • 

Liste de souscription n° 7, 
Saint-Jean-de-Luz . 

Fédération .de la Libre Pen- 
sée de la Seine, Meurig .... 

Frigidaire Bayonne , .•.. 
Duhost, Elbeuf . 
José Sanchez, Nîmes .......•• 
126.3 .• ' .•.... - ... ' ... ' •...•• 
Souscription Bidault 16-1-35. 
Madel, à Fosse IO, Zéde Btz _ 

10, Companero Bts 10 ..... 
Alliance libre des Anaschistes 

du Midi 26-1-35 .. 
Liste de souscription· Mme 
Quentin, à Crosnes (S.-0.) 

Groupe libertaire d'Etudes So- 
ciales d'Agen, Mureu . 

Frigidaire Bayonne 10, Zéde 
Btz 10+ JO .•••••••••.••••• 

Don d',un Anonyme de Ver- 
sailles . 

Groupe:· Anarchiste Indépen- 
dant de Paris, . 

Pasquet à Gin Bleû 5, Zéde 
Btz 10, Claveria Bay 2.,,. 

Liste souscription n° 9 Biar- ' 
ritz ...................•.. 

Martin Btz 10, Le Grand Bay 
6. 50, Guillot Bourgoin 6.50. 

Synthèse anarchiste, Boulo 
gne-B)llancourt ..... , ..... 

Pro-Presos, Comité d'Entr' 
aide Paris .........•... : .. 

Souscription de Marc-en-Ba- 
reuil , ... : .............•... 

5-2-35 

l 
293 » 

38· 501 1-3 

15 • • 25 • 
20 D 
78 » 1 T0-3 
2 60 12-3 

55 » 20-3 

30 1) 14-4 

·300 )t 6-5 

45 • 3-6 
7-7 

50 • 
30 

16-9 
D 

100 • 21-9 

JO • 

62 •, Achetez tous vos livres, toutes vos l l'. ARCHINOFF. L:Hlstolre du Mouve· 
ment Makhnov1ste (1918-1921), avec brochures à la c LIBRAIRIE DES un portrait de Makhno. Une pré- 

35 • I rULGARISATIONS > 39 rue de face démonstrative d~ mouvement 
' ' et une préface de Voline . . 8 50 

60 • / Bretagne, Paris. Les. six volumes 4e BAK-C~UNINE seront 
_, -. G/ c/ ostal Bidault 239-02 Paris. bi~ntôt à la réimpression, 

· ~ . , . . Louise BODIN. ~u Pays de~ Repopu• Seruice rapide ~ Expédrtzons lateurs, t vol. . . . . . . . . . . . . 4 50 
ioiqnées. - La Syphllls;· 1 plaquette . . · 2 , 

Nous nous chargeons du soin de Carlo CAFIERO. ~brégé· ~u « Capital.• 
de Karl Marx. Traduit en français 200 

• 1 procur~r aux gr?ul?emenl_s et _aux par james Guillaume, une forte 
camarades, une bibliothèque ration- plaquette . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6 , 

45 » 1 ne llement composée, quiconque dé- CŒURDEROY (.Ernest). Œuvres, Jours 
dre une bibliothèque comprenant. d'Exll, les 3 vol. . . . . . . . . . • 45 • 

78 • I tes livres et brochures les plus uti-1 Ch, CORfiEUSSEN. En ma~che vers la 
les à l'acquisition des connaissan- Soolété nouvelle, 1 vol. m-18 15 , 

300 • 1 ces que doit posséder un militant, Henri DAGAN. Sup~rstltions polltlques 
, - • · 'à , dr à t · et phénomèr:ies sociaux, 1 val. Versé a expulse....... 200 » 11 a q? ~ ~ esser no re service in-r S , .. . . .. . . • . . . 

15 
, 

Versé à Angelq Bonisoli 70 • de Librairi~. ~ous les camarade~ Manuel Df!VALDts. ta Maternité 
snt le devoir d acheter tout ce qui consciente. Le rôle des femmes dans 

50 • 1 concerne livres et brochures à l'amélioration de la race . . 10 , 
c la Librairie des Vulgarisations >, - Croitre et multlpller, c'est la 

'' 
1 t 1 1 · d h . guerre, 1 vol. , . . . . . . . . . • . . 15 , 100 » 1 . s Y ~ouveron e P us gran c oix ..L Des erra. sous la· meule, suivi de 

\ obtiendront les plus fortes re- ·t.leurs de Guerre, préface de 
350 , 1 'üses, car tous les services de cette C?érard de Lacaz~-Duthiers. Un 
6 ribrairie sont assurés gratuitement volume · · · · · · · · · · · · · · · · ·, · ·· ro , 0 

, avec un complet désintéressement Gustave DUPIN (Ermenonville) ... La 
Cuerre Infernale, nouvelle édition, roo , 1 et tous les bénéfices iront tt l'œuvre revue et augmentée, 1 vol. . . 7 5

0 de propagande par la brochure et Sébast ien FAURE, La Douleur uni· 
100 , 1 la diffusion du journal La Conquête veraelle. Philosqphie libertaire. Pré- 

da Pain, ,face d'Emile Gautier, 1 vol. 
ID-18 • .. . .. .. .. • • .. .. • .. • • • 15 t 

- L'imposture rellgleuse. Un fart ' NOTRE SERVICE DE LIBRAIR'IE I volume J............ 15 , 
i 697 6o 1 - Propos subversifs. Douze confé- 

rences. t vol. . . . . . . . . . . . . 10 , 
Sébastien FAURE, -'BARBEDETIE, Victor 
M!Ric et VdLINE. La véritable Ré· 

Le, pri:r. sont nets voJution soclale,j r vol. . . . . 12 , 
Pour le pon: ajouter 10 % • Gugliemo FERR'ERO. Le Militarisme et 

Charles ALBERT. L;Amour Libre, 1 vol. la Société moderne. Traduction de 
10_1g . . . .... .. ... ... ... .. .. 15 , M. N. Sarnaja. 1 vol. m-18. 15 ·• 
- Qu'est-~ que l'Art? 1 volume 1fean GRAVE. L'A.narohl~, son but, ses 
in-t S . . . ..... .. . . . . . . . . .. .. 15 , moyens. Un volu,me m-18 .. 15 , 

Charles Al.RFRT et Jean DucHtNE. Le , -. Réformes, Révolution. 1 volume 
loclallame révolutionnaire. Son ter- m-18 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15 > 
rain, son action et son but, 1 pla- - L 'Individu et la Société. 1 volume 
quette . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. 1 :..5 .n-,o .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .... 15 ·, 

Total des Recettes. . . . 1697 60 
DÉPENSES 

Passage frontière ca- 
marades . 

Versé au Groupe de 
St-Jean-de-Luz . 

Voyage de :i réfugiés à 
Bordeaux . 

Versé à Bardeaux pour 
les 2 camarades ..... 

Versé à Antonia pour 
hébergements . 

Dépenses camarades 
réfugiés et départ ... 

Hébergement de cama- 
rade 35 jours . 

Versé pour P.V. Suisse 
Versé à Antonio pour· 
héberg'ements . 

Versé à Antonio pour 
hébergements . 

Versé au Groupe de 
St-Jean-de-Luz · ..... 

Total des Dépenses., 

44 60 

17 ;,, .1 La Caisse de Seco;irs aux Réfugiés 
Espagnols fait un tres pressant appel 
à tous les camarades et à tous les 

58 5° 1 groupements anarchistes, leur rappe 
lant que la situation des camarades 23 • 1 espagnols est toujours critique et qu'il 
est de notre devoir à tous de les aider 

50 • 1 dans toute la mesure de nos moyens. 
Collectez et adressez les fonds au 

·250 ·• [camarade Babinot, 49, rue Maubec, 
Bayonne. ' 

Le Groupe d'Etudes de Bayonne. 

-----:z: • ,i: • X • c2> 

BIBLIOTHEQUE 
SOCIOLOGIQUE 

Pour mieux alléger le travail cultu 
ral que représente· « La Guilde , , il 
s'est org anisé à Toulouse une agence· 
qui se chargera de faire toute la dis 
tribution (ln France. De cette façon 
les frais qui seraient occasionnés par 
les relations directes avec Barcelone 
rseront diminués et moins Ônéi;euïf.' L--- 

'. "1 ·!l 
Notre adresse provisoire est la sui 

' vante : Victor Nan, r3, rue Dufour 
.de-Pibrac, Toulouse (Haute-Garonne). 
On peut demander à celle-ci les im-. 
primés contenant toutes les explica 
fions et tous les éclaircissements corn 
plémentaires. 
Prix pour Il\, souscription complète 

des trois collections : 7 francs. 
Pour la Bibliothèque Etudes· So 

ciales : 5 francs ;· pour l'Education 
Sociale : 2 francs ; pour l'Education 
Sexuelle : r fr. 25. 
Pour les associés en dehors de Tou 

louse, les frais de transports en plus. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIÎI 

MARCHANDS 

de 

CANONS 

par XXX. 
Un fort volume franco : 12 trane« 
,111Jlllllli1illllll1111111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BABEL· 

par VICTOR MARGUERITTE 

Prix, franco : 12,75 

----···-~--- AURELE PATORNI : Les Féconda• 
tions Criminelles. Préf;;ice de Fer 
nan~ Kolney. Prix : 6 fr. 75 fran 
r.o. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

MICHEL BAKOUNINE. 

DIEU ET L'ET,A(I' 

Préface par Elisée RECLUS 

Dans nos bureau:,;; : Prix 1.50 
Franco de port : 1.95 
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~ 

,Oas~e;, lmp .• 89, rlie de Bretàgne, Pam. 
41 ·Le'·?érarit : BIDAULT. 


