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L'homme veut être respecté pour lui-même, et se faire 
respeder lui-même. Seul il est son protecteur, son garant, son 
vengeur. Dès que, sous prétexte de religion dès dieux ou de raison 

.,d'Etat, vous créez un pri,icipe de droit supérieur à l'humanité et 
il 1a personne, tôt o_u tard lë respect de ce principe fera perdre de vue 
le respect de l'homme. Alors nous n'aurons plus ni justice, ni morale; 
nous aurons une autorité et une police à l'ombre de laquelle la 
ociété, comme le voyageur à l'om.bre de l'upas, s'affaissera. 

P.-J. PROlJDHON : « De la Justice ... » (p. 178, ch. 111). . 
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. Journal-revue 

des Idées· libertaires 

L'Alliance· Franco-Russe LE COUP DE MARTEAU 

Lorsque, au début de 19.32, se démocratiques avancés, aurions-nous 
onclut entre l'Union des Républiques le droit d'apprécier sur un mode ironi 
oviétiques et notre République bour- que et les étonnements et les indigna 

,geoise et capitaliste, un.traité commer- tions que nous voyons s'épancher . 
-cial, feu le camarade Dovgalevsky Il y a parmi les démocrates sincères 
-étant alors le représentant des Soviets une masse de braves gens qui ne sont 
à Paris, et le toujours très vivant pas des imbéciles absolus, mais dont 
-camarade Doriot, de .Saint-Denis, la clairvoyance est toujours à retarde 
étant alors le porte-parole attitré de ment, si l'on peut dire. Lorsqu'il fau 
Moscou au Palais-Bourbon (on a peut- drait ouvrir l'œil tout grand, ils l'en 
-être gardé le souvenir de .son inter- tr'ouvrent à demi. Lorsqu'il faudrait 
vention où il faisait déjà apparaître les témoigner, parler, agir, ils sont sourds, 
.Soviets comme animés des plus purs muets et inertes. Ce n'. est que lorsque 
sentiments pour la France et tout à l'abîme s'ouvre à leurs pieds ou que 
fait disposés à entrer dans son jeu sous l'avalanche déferle qu'ils sortent de 
coudiiioe que le « louche Titulesco » leur torpeur. Trop tard, le mal est 
ne continuât pas ses intrigues bessara- fait. Heureux s'ils en réchappent et 
"biennes et que, par ailleurs, le gouver- avec eux tout ce que la société compte 
mement français cessât de favoriser les d'êtres dignes de survivre au cata 
-organisations russes blanches)' il fut clysme. 
-spêcifié, noir sur blanc, que toutes les J'entends bien que nous n'en sorn- 
institutions de propagande de la mes pas encore au point où la situation 
III• Internationale ·sévissant sur :le est désespérée. On voudra bien cepen 
domaine colonial de la République dant nous accorder que la conclusion 
française, tout spécialement en Asie, du pacte militaire [rance-russe - 
disparaîtraient, qu'aucun appui, .sous encore qu'édulcoré à la demande 
-quelque forme que .ce soit, ne devrait expresse des juristes français qui ont 
être accordé aux mouvements autono- accommodé les textes « dans l'esprit 
mistes, nationaux, 'séparatistes ou sim- de la Société des Nations » - consti- 
plement revendicatifs qui pourraient se tue un acte diplomatique très grave, le . 
<lévelopper parmi les indigènes. plus gros de conséquences, et peut-être IIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIII 

Ces, clau~es ~rent ~i fidèlement de féril, qui se soit accompli depuis francs. est SOUf ro:he da~s. les milieux I encore_ qu.e les Soviet~ « possèderont » 
-observées qu on n entendit plus parler la [in de la guerre. bancaires et officiels pansiens, ce que le capitalisme français, ou, comme on 
-depuis d'agitation ni d'agitateurs aux Rien de moins rassurant en effet que des groupes capitalistes français envi- dit en Bretagne bretonnante, qu'ils le 
colonies et que les insurgés, tombés sous cette collusion d'un état-major, à I' aF· sagent des options sur l'industrie et les « baiseront ». Il y a plus à parier 
le coup d'une répression inexorable, rière duquel se trouvent.des puissances, richesses · foncières soviétiques? Le que ce sera le capitalisme français gui 
furent abandonnés à leur triste sort. ,dont le Comité des Forges n'est pas la camarade Ordjonikidze, commissaire , aura les Soviets, en fin de compte. 

.J'avais -dénoncé à cette époque, moins inquétante, et des chefs auto- du peuple à !'Industrie lourde n'a pas I Mais ce qui èst plus immédiatement 
-dans le Semeur, l'immoralité mous- crates d'un territoire qui s'étend des caché que la rentabilité, c'est-à-dire la dangereux, c'est la mystique antihitlé 
trueuse d'un tel abandon, et j'avais confins asiatiques au centre-Europe, et production du bénéfice, est le but qu'il : rienne gui anime Moscou, et, partant, 
déduit des circonstances du pacte corn- qui ont construit un édifice d'Etat à faut viser. Et le camarade Grinko, le parti communiste français. Une voix 
:mercial la probabilité d'un pacte mili- base communiste, ou soi-disant telle, commissaire du peuple aux finances, ne très autorisée de l'Humanité, celle de 
taire, d'une nouvelle alliance franco- dont la clé de voûte demeure très cer- s'est-il pas affirmé comme le partisan Gabriel Péri, le préposé à la politique 
russe. N aturellement nos organes ne tainement: LA FORCE ARMÉE. décidé du retour à l'économie ortho- extérieure, justifiait l'autre jour l' adhé 
sont pas de ceux qui trouvent un écho Réfléchissons à ce qui peut' sortir doxe, c' est-à-dire capitaliste? ... Il y a I sion du Parti à Ia défense nationale 
-dans les couches populaires. Et quand d'une alliance de cette sorte ? Nous plus qu'un symptôme, des pro- par les sophismes ci-après: 
nous émettons une vérité 'anticipée, savons déjà que, dans l'ordre intérieur messes. · J Nous sommes pour la défense réoo 
,quand nous annonçons par avance ce français, l'Etat est appelé à bénéficier Ainsi, comme nous avons déjà eu lutionnaire. Nous sommes résolus à 
,qui doit survenir, il faut que nous at- du soutien communiste, en temps de l'occasion de le dire, le régime sovié- accomplir en cas de guerre notre devoir 
tendions que la vérité se vérifie, gue le I paix, et a fortiori en temps de guerre. tique, dont tout le prestige sur les Ide défense révolutionnaire, s'il heurte 
fait corrobore l'hypothèse, pour avoir Cela résulte d'une clause 'formelle du foules en France vient de ce qu'il a, 'la~ prétendue défense nationale. Nous 
la satisfaction, si ce peut en être une, traité, et mieux encore, d'un ukase en théorie, éliminé le Profit capitaliste, ' sommes résolus en cas de guerre à 
.de -nous .dire: encore une fois nous de Staline se prononçant en tant que s'oriente vers une économie où le capi- 1 accomplir notre devoir de défense réoo 
.avions raison, encore une .fois nous chef de la III' Internationale, ukase talisme, même privé, aura sa place, ses l lutionnaire s'il coïncide avec la préien 
.avons vu juste l auquë] la fraction française de la prérogatives, son statut et sa puissance. due défense nationale. Nous restons 

Aussi, quand les combinaisons, les III0 'Internationale est tenue de se li est certain que le capitalisme fran- toujours fidèle à la défense révolution 
··manœuvres, la stratégie que nous conformer sous peine de dissolution.· çais, le plus orgueilleux et le plus naire. La défense révolutionnaire exige 
avions percées à jour, 'simplement parce Dans l'ordre intérieur russe quelle intraitable de tous les capitalismes du que nous défendions la paix contre la 

1que nous avons été attentifs à l'esprit, contrepartie s'annonce-t-elle? Il n'en monde, ne s'engagera pas avec les contre-réoolution hitlérienne. Le défai 
.ont abouti à des résultats gui, -s'ils est qu'une à envisager: c'.ésLla .réinté- Soviets, à la suite des 'accords commer- iisme révo1ulionnaîre exige que nous 
·remplissent de joie certaines catégories gration systématique et plus accentuée ciaux et militaires que les gouvernants luttions pour la défaite de la contre 
.sociales des plus conservatrices et des que jamais du facteur capitalisme ont conclu, sans obtenir les plus rigou- révolution hitlérienne. Est-ce clair? 
;plus réactionnaires, provoquent des ,privé. Ne pressent-on pas déjà qu'un reuses garanties, sans imposer sa loi. · RHILLON. 
mausêes de.scandals .parmi.Ies .ëlëmenœ emprunt russe de plusieurs milliards de , De subtils esprits espèrent peut-être (Voir la suite e11 3• page.) 

.., 

J'comprends p'us rien à tout ce fourbi-là 
- Mais si,· mon pote, Staline est un as, il a réussi à convaincre Weygand, 

Schneider et les autres de la nécessité du front rouge pour écraser les antagonismes 
hitlériéns anti-national.révolutionnaires. C'est clair ~a ! 

Sur la P~ntt 
La politique menée actuellement est 

propre à jeter lei désarroi et l'inq~ié 
tude dans les masses g·ouvernees. 
Ceux qu i , firent la paix de Versailles 
déclaraient agir J?OUr éviter aux g éné 
rations à venir il'liorrible chose que 
nous avions connue pendant quatre 
ans : que la vie allait redevenir nor- 
ruale et que les arts, le commerce, 
l'industrie fleuriraient à nouveau avec 
une force accrue. Les plaies à panser, 
les ruines à relever retinrent dans des 
occupations pacifiques une attention 
qui avait été réservée à l'œuvrc de 
mort. Et les hommes se désintéressè 
rent de leur s?rt so:1s le fallaci_eux 
prétexte qu'ayant souffert ils voulaient 
connaître un avenir serein exempt. de 
SOUCIS. 

La machine qui avait remplacé 
l'homme occupé à détruire prit sa 
place à nouveau clans l'industrie et 
l'élimina progressivement de la pro 
duction; une nouvelle forme de lutte 
pour l'existence était née qui allait 
manifester ses effets en affamant les 
foules, en jetant le désarroi dans l'or 
ganisme économique. 

Dans l'antre politique, une bataille 
sournoise se livrait. Ceux qui avaient 
trafiqué et s 'étaierit enrichis de la. 
guerre prétendaient conserver des 
avantages, d'immenses richesses qui 
allaient peser d'autant sur toute la vie 
économique et politique du pays. La 
dette <le l'Etat - qui trouve son équi 
valent dans les sommes formidables 
qu'ont su conserver les profiteurs et 
les agioteurs de toutes sortes - s'en 
fla démesurément au point qu'il fut 
dans l'impossibilité de faire face à ses 
échéances et obligé d'emprunter. 
L'agio s'étendit et prit de nouvelles 

formes. Les camaraderies politiques 
vinrent au secours des affaires dou 
teuses, l'escroquerie et la caram 
bouille rencontrèrent des complaisan 
ces, l'Etat réservant trop souvent au 
menu fretin les foudres qu'il lançait 
pour apaiser l'opinion. 
Patiemment les maitres tissaient le 

filet qui allait assurer leur hégémo 
nie. Connaissant à fond le mécanisme 
des sociétés financières, ils agirent en: 
conséquence pour en avoir le contrôle. 
Ainsi ils pénétrèrent· l'industrie, la 
finance, le gros commerça, contrôlant 
matières premières, industries-clé - 
chemins- de fer, méta11urgie, banques 
et cette citadel'la bancaire qu'est l'ins 
titut national d'émission, mais qui est 
en main de régents qui donnent des 
ordres à l'Etat sans en recevoir- ja- . \ mais. 
Et l'Etat s'endettait toujours. -Les 

politiciens sans courage, toujours' 
prompts à faire le jeu dès 'forces d'ar-. 
gent, ava ien t déjà fait une fahlite par 
tielie qui avait été suppo;tée par les 
rentiers et les salariés. Mais la déva-, 

~ ~\ 
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De nos jours, rien de changé .. Une , 

certaine· agitation s'est emparée des 
campag·nes; des saisies, dos ventes 
aux enchères ont été sabotées et ren 
dues impossibles; des refus d'impo-· 
s itions ont eu Iieu, ; des, incidents lo-· 
eaux entre les paysans contribuables, 
et les ravitailleurs' du budget se sont. 
produits; cela n'est peut-être pas ab-· 
solument grave; mais des indices ré-· 

· volutionnaires' transparaissent à tra 
vers ces faits. Par contre, nous 
voyons que ceux-ci surgissent. de pré 
férence sur Je: passage. de: propagan~ 
distes très riches. gentilshommes 
ayant fief et blason. gros terriens 
entourés d,.une cour de- fermiers gru 
gés mais serviles, messieurs « De »,. 
portant la fleur de· lys et faisant le: 
lit du. pouvoir absolu; le fascisme et· 
ses tenants cossus font sourdre, clans: 
les arr ière-bourg s un mécontente 
ment qui, originellement et essentiel 
lement insurrectionnel; doit, so1:1S·· 
leur conduite. exploser dàns un sens 
tout autre, en sorte· que, pour com 
battre ce· mouvement équivoque, les, 
partis avancés eux-mêmes ne voient· 
pas autre chose à recommander aux 
paysans que le sempiternel· loyalisme· 
républicain. 

Il y a probablement à espérer des 
couches paysannes de fortes tentati 
ves et un dvnarnisme fécond. Seule•· 
ment il fau~lra que les exploités se' 
désolidari sent des maîtres et des ri- 
ches et· qulil en, jaillisse un élan vrai-: 
ment partj de leur profondeur, vers 
des buts qui. cette fois. ne seront· 
p 1 us con tràires à leurs- intérêts, 1 P.-V. BERTHIER. 
,flllllllfllllllllllllllllflllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllll 
, Beaucoup estiment que les faits 
n'ont pas confirmé les prévisions 
de Karl Marx. « Il est inexact, , 
déclare Ernestarr; dans une étude 
très instructive, Le . Socialisme 
contre l' Aulorité, qu'en se dévelop 
pant, Ie- capitalisme se soit centra 
lisé. Sans doute, par l'entremise de 
cartels, groupes financiers, etc., le· 
capital isrue tend à une· organisa 
tion plu$_ ration~ellc, mais ~c capi 
tal se dècentralise et devient etc 
plus en ,plus anonyme par· la cons 
titution en sociétés par actions des. 
moyennes et grandes entreprises. 
A ce propos, remarquons que·; dans· 
sc(s théories- sur les mouvements du 
capital, Marx n'a pas suffisamment 
-tenu compte (cela était peu déve 
loppé à son époque) de· la spécu 
lation et du jeu effréné que permet~ 
tent Je système boursier 'et les pt-a 
tiques modernes du crédit, procé-, 
dés qui entrent pour· une part i m 
merise dans le mouvement des for 
tunes d'aujourd'hui, et dont les rè 
gles déroutent les économistes les. 
plus savants. Il est inexact que les 
classes dites moyennes aient dis .... 
paru ou soient. en. voie de, dispari 
tion par le développement de l'éGO-· 
nomie capitaliste. Les petits corn 

cience est un simple reflet provo- détenir entre ses mains l'ensemble merçants, boutiquiers, artlsans., 
qné par l'action préalable du mi- du capital et des instruments de paysans (propriétaires, fermiers. 
Iieu tant matériel que social. En production, tandis que ·Jes masses métayers), employés, fonctionnai:.. 
conséquence, les luttes èconorni- ouvrières, par une baisse progr-es- res, représentants de professions 
ques, la Zulte des classes, expliquent sive du salaire réel, subiront°'des Ubérales, .artistes; techniciens, etc.,. 
l'histoire aussi haut que l'on re- conditions économiques de plus en etc. constituent; dans nombre de· 

Les vices du régime actuel étant avait donné la théorie de la plus- monte clans l'antiquité. « Toute plus dures. Mais cette réduction du pays, une masse numériquement 
.incurables, de nombreux réforma- value et signalé l'antinomie qui l'histoire de la société humaine nombre dés 1possédants aboutira à supérieure an prolétariat compris. 
J:eurs ont proposé de le modifier. existe actuellement" entre le mode jusqu'à ce jour, déclare Marx, est la ruine du régime actuel, car Jes dans le sens «· ouvrier ». Ce der 
.Dans un passage de sa République, de production et le mode d'appro- l'histoire de la lutte des classes. travailleurs, ayant acquis une' nier terme lui-même devient .singu 
Piaton déclarait déjà q110, dans une priation. Mais, parce qu'on le crut, Homme'1ibre et esclave, patricien conscience de classe, s'empareront· lièrement élastique et la concep0- 
.société idéale, tout serait commun non un rêveur, mais un savant, et plébéien, baron et serf, maître- pour le compte de la collectivité'. rion simpliste de lû « lutte de. 
,~ntre les citoyens. Au xvr' siècle, Karl Marx exerça une action im- artisan et compagnon, en un mot des richesses détenues par une poi- classe » peut amener à des anorna- 
Thomas Morus demandait que cha- mense. Néanmoins, constatation oppresseurs et opprimés, dressés gnée de potentats, Si Marx écrit li.e&.bizarres· .. C'estvainsl que l'on-. 
eu?, ne dés~r~ rien poL~r Iui-même tr_OL_1blante po~ cel?i qu'anime le les u_ns _contre les autres dans un· ce n'~st point pour « abolir pa/ vrie~ chi~o~s est, 1~ f1:èt·e d~ classe 
qu il ne désire, en meme temps, vèr itahle espnt scientifique, son conflit incessant, ont mené une des decrets les phases du dévelop- de 1 ouvrrei arnerrcarn qui gagne 
pour tous ses semblables; et Cam- système tout entier repose sur le lutte sans répit, une lutte tantôt pement naturel de la société 1110• huit ou dix fois davantage .. Par· 
yane~a e~posait le _s:ystème co_mmu- malé:ialisme historique, hypothèse ma_squée, tantôt ouverte; une lutte d~rne; mais, pour abré~er Ja pé- coi:itre, le petit paysan ou bo_uti-~ 
n,auta~re '.lans la Cite_ du Soleil. Les séduisante ~t qui possède une ~PJ?a- qui, chaque fois, s'est activée soit r-iode . de la gestation et pour ~Jllle:, se ~-ebatta~t contre la rmne,. 
Esseniens, les Vaudois, les Anabap- rencc de rrgueur logique, mais 111- par un bouleversement révolution-: adoucir les maux de l'enfante- serait « 1 ennemi de classe » du 
tistes et d'autres sectes religieuses défendable, car elle négli ne des na ire de la société tout entière soit ment >>. En indiquant le processus maître d'école ou du chef de gare,, 
ont prêché la communauté des facteurs de premier ordre: dont par la clestruclion des deux classes nécessaire qui, parti du travail infi- · dont la -situation matérièlleest biens 
biens. Rousseau, Mably, MoreJJy l'importance fut maintes fois pré- en conflit. » Marx oublie .. que les nirneut morcelé et parcellaire., doit souvent meilleure. · Le propre du' 
furent des pré-socialistes ; Ba~euf do~iinante., ~éj~ Blanqui estimait croyances, les senti1u'ents,·1es:·}~e- aboutir au travail de plus en plus capi~ali_sme fut ~Jrécisément d,e 
est Je premier d~s c~mmnmstes qu ~~tre ~ lust?1re et I'éconoruie so1~s moraux, d'autres facteurs 7.11uaouoo . 1uaurapm!J 'npauoo n~ulhplier, p~us ~Ill aucun a~1tre re- 
modernes. Avec Saint-Simon, Fou- nolitique 11 existe des rapports si encore d'ordre intellectuel ou indi- entre les mams de l'Etat, il se borne grrne, les catègories économiques et 
r:ier el leurs disciples, on arrive à étroits qu'on ne peut les étudier viduel, sont de puissants moteurs à << lire l'avenir prochain dans Je sociales. 11.est inexact que le capi- 
ce que l'on appelle, d'une façon l'une sans l'autre. Pour Proudhon, de l'activité bÜmaine. présent bien compris ». Ce n'est lalisme doive nécessairement abais 
ironi~ue mais injuste, le soc~al~.~me I l~s sociétés .se ~11euvent sous I'ac- . ~·a~teor -du Capilal a beaucoup pas. parce q~1'il 'est conforme ·à ]a· ser le ~alaire; _11 peu! aussi. fa.ir'.e le 
1lfop!q11e ou encore l~ socialisme tion ?es l~1s économiques et. Je 111~1ste,_ par_ ailleurs, sur Je phéno- JUst_ice. et répond aux meilleures co1_1ti:a1~·e, _et .11 '. l? ht. yes r_1g1des. 
sentimental. 1 progres social se mesure au déve- mene s1 curieux de la concentration asptrattons humarnes que Je corn- prédictions marx istes s appliquent. 
, Si Ka:! Ma~x les_ a fait ?qblier, 1 Jop,µem_ent de l'~ndustrie et à, la cap_italiste._ - .Successivement les mL:!1isme se réalisera, ?'est << parce le "p_Jus sou_~ent à. fau.x sur 1~ cap~--- 

c est qu il pr_etendll r_omp1 e _avec pei Iection des rnstruments. h.arl petites, puis les moyennes entreprl- qt~ tl est dans l'enchainement des I talis_mc, pai ce que ce dernier, est 
1 Jcs . abstr~ct1~ns m_etapby~1qu~s ~arx va p)u_s loin et d_éclar~ que se~ doivent disparaître pour ne falls_ hi_stbr_iques qu'il s~ fasse :>. TJ doue de -Ja plus grande s,onp!~sse~. · 

pom constituer une science histor l- 1 ordre poli tique et social dépend laisser place qu'a Ja grande indus- sera I t mutile de vouloir s'opposer J!,. BA HllEDE11 E. 
que: Avant lui, _Ricard~ et, ~as~aJle entièrement .• ~c 1'_on_lr~ industri_el, trie; et, par une fatalité inélucta-1A s?n i'.véneme_nt, car l'homme subit 
avaient formule la loi d atratn ; que la condition jurirliquc de l'rn-1 ble, les classes moyennes iront re- l histoir-o ; mais en Ia comprenant 
avant lui, Proudhon, qui a malheu- dividu se définit par la place qu'il joi n drc le prolètar-inj, Une infime' et en y. acquiesçant, J.I .Ju rend 
r-euscment trop dispersé ses idées, occu pe dans le lr aflc, que la c ons-] r:1i~orité de possè.Iants q,üra par moins J}éP.:i~lc . et, Js1 )1f1te, ·qn peu. 

1uation que nous fîmes alors avertit 
les autres Etats des difficultés et 
des avantages qui les attendaient. Ce 
fut l'ère de la guerre des monnâies 
emant le désarroi ici, l'espérance là, 
mais se rëvélant à l'expérience un 
moyen de charlatan sans portée effi 
cace parce qu'incapable de résister à 
des mesures identiques prises par des 
voisins, Je mal se déplace sans être 
résolu, mais à la faveur de ces oscilla 
tions de la misère les maîtres étrei 
gnent de plus en plus les Etats, ac 
centuant leur emprise. 

L'uniié ouurière cont ùuie à se réaliser. 
Après la co1Lq11i!le de la truuiicipnl ité de 
Drancy (Sei11e)" par les bolchevistes, une 

Notre époque ne manqu~, pas nuuüjesttüion « uuitaire » s'est déroulée . 
danalog ies avec celle de la Révolu- Re1Louvela1Lt les procédés chers à Il itler, 
tion. La guerre a bousculé pas mal les purs de la localité [irent un auto-da-î é 
de trônes en Europe et la corruption et le nwil'e S.F.I.O. sortant fut briile en 
, ·t L' e T ouvre toutes les por- effigie. Celle cérémonie proléturienne fut 

Sevi · arg 11 
li , t des accompagnée d'une dégustation extraorâi- 

tes. A l'heure actue e, un gean naire de « gros rouge » el aqrèrnerüée ries I campagnes. 
mers effectue sou premier voya_g~- et divers cris d'animaux qui sont ln carne- Le caractère « jacque » des soulève- 

Dans Je domeine extérieur le traité la presse nous en. vante les mentes, lé/'istiq_11e la plus ~r~ppnn'.e des spirit uels ments français est, quoi qu'on eu dise, 
' ·11 é l t· le faste Elle décrit le luxe des pas- cluun pions d11 stal inisme isüèqral , JI nous ordinairerne nt spontané et inn'é et je tle v ersm es, secou par es na 10ns · . . b 1 , . . · d' , ï ' ' 
· ~ 1 · ··'c'I f tif sagers des réceptions qui permettent sem le que a consti uctwn un as, e lui trouve· une qualité révolutionnaire 

c,ppr_unces, es irre ~n i_smes ac 1 s > cl f m d'em orter plus de dix d'aliénés_ ne ~er<Lit point :11al venue dans cle tout rem ier ordre. En s'en pre- 
manifestèrent une agitation nationa- a es em es P . ce ptüel in, ou ,1 y a âécidémenl plus de t P cl, . , h t . 

. . · · t ·1 tt de soirées IJOu.r quatre Jours . nan ·, sans etour 111 ec appa oire, liste des revendications nui apparais- 01 e es 1 « mcu·tecwx » que de [aueill.es , f . . 
1 

f" b 
1 ' . • . , cl t e ·sée Ce n'est pas l'ère de la au oncttonriai re c 1.l isc, au ga e ou, sent comme un danger pour la qure- e rav 1

1 · 1 · 1 . cl 1 au rat-de-cave le paysan au lieu de des ripai les et ces sa es orgies e a A d t , ' . · ' . tudc du monde. L'Allemagne, notam- · 1 massez-vous es resors... menacer en vain Je pouvoir central 
ment, illustre cet exemple; après Ver- valetaille do_rée. Alors que e per:on- I .· h B .... 

1 
lointain qui s'en moque, fait simple- 

·11 Il ~. d" L . t 1 nel marin vient de perdre une grève, ,e Dcutschcs _Nachuc tcn tt~o ,_n o:me ment " de l'action directe • il va ai es e e r.:pu 1era ocaino e a • . . - ; que plus de oO ordres et tnst itutions , . ' . 
, ·1· · , d l · d · · les maitres témoignant amsi un me- au plus pres 11 attaque l'Etat lui- zone demi rtarrsëe e a rive roite 1 d .1 , 1 . · calliol iqu.es du Reich sont inculpés dans • d ' . l é 

1 . • pris érral au monce u travai a ceu1 . . . . meme ans ce nm -e représente e du Rhin: de telles espérances naitront O des ctf{au·cs d'exporuüion. de capitaux. l .fi- Q f ! 
., . , . . . de l'aristocratie <l'ayant 89. . . se~t et e rami e. ue ce onction- 

de ce fait pour la Métallurg ie qui Relire les « lnstructions Secrètes des narre, contrôleur ou vérificateur ou 
prendra prétexte de notre ligne forti- 1 

/. Jésuites » sur le fameux « Tl'ésor de autre juré g oûteur de beurre salé, 
fiée pour en faire une identique sur , ., Rotne ». appartienne au front commun 1et co- 
l'autre rive; profits en perspective car _La ~uerre fut, a sa mamer~, un_e , tise à un parti rouge sang-cle-bœuf, 
les pays désarmés hier prétendent re-volutio~. Elie chassa, ~es rois, _d~- Le sabre et le goupillon cela n'empêche pas q~e ce_ soit. le 
l'être . aintenant au même titre que plaça cl immenses intérêts, modifia . _ _ paysan qui fait acte révolutionnaire, 
e Jll< 

1 
. . , ]a structure économique et politique Le Corrlcrc delta Sera (l, /:>/35) relate et J1:; serviteur de l'Etat acte de réac- les autres en qualité et en quanti te. , . . . cl le départ pour l'A/Jyssin,ie des b at aill ons f on . , des Etats. L'évolution pacifique es . . . . . . . 1 . La crainte de la guerre, exploitée , d11 Droit et âe la Ciaiiisut ion . Le 174° . , 

• . 1 peuples a marque, avec elle, un temps de Fidenzu, <i cette occnsion, a ,!té béni Le caractere « chouan • des sou- comme li convient par une presse , L · · · d' t ]' -z · 
1 

• 
. , .11 . 'd'arret. es Justiciers an an com- avec l'erm du Pi<tve jclée sw· les chemises cvements paysans 1rança1s eur ote 

JJOurne, crce des camps, tra:vai e aux battaient les despotes ; aujourd'hui, noires pc11: l'évêq11e lllgr Vianellol Toutes malheureusement presque tout inté 
allianccs, cxaTte tout ce qu1 sert des les despotes assassinent la liberté. Le les simagdcs des llistrions cl1Cunarrés y·, rêt et la majeure partie de leur por~ 
intérêts. La course aux armements en cl t· e l'assassinat tiennent en passe,.0111... tée. Le paysan en veut à ]'E.tat et 

cl T espo ism ' 1 l l l . p· est le couronnement u serv1 1sme . a en Euro e plus de trois , • , • JO)'.CO~te e ga Je ou qu_1 _incarne, 
politique de l'Etat misérable qui, serv ge,_ J" d'h P ' . . · Le bon pere 1esu1te mais il remet ses revend1cat10ns po- 

. lé f dé cents mil ions ommes, 01
' ce ,pays sitives entre les mains des féodaux ayant c!épou1I ses eu auts, vore , 1 , c1· •·1 't · . · bl. · 1 8/5/l93" . , . ·' . .· dont on s est pu a ue qu I e ait La piesse fasc,ste a P11 ie. e 1 · ~ des Junkers et des cures de qm dé- 

se_s ressoui ces, exige de plus gros la dernière tranchée de la liberté le jr~gen:ieul r~:ulu pnr le, _1"'.bu,11al pé,w'. coule toute ~u.iétion, tout esclavage, 
tnbuts. s'en a e dans cette voie. Nos gou- de 1 c111se ap,es un proces rnteressant . tout absolutisme. 

. g g . _ L'en/a.ni prodige, Brunello Grossato- _ . ,. • . 
vernants demandent des plems pou Madel'llo, 14 ans, est acclcunè pour sn vir-, La lutte contre 11mpot a touJours 

A l cl · le tliei·midor la cor-, '-voirs pour mieux nous asservir finan- tuosilé dans les plus grc1.11ds thé<'ltres de été populaire chez les paysans, et i]' u en ema1n t , . b' 1- l d' · - · · · 1 ·t le cièrement en appliqua.nt Je programme l'llalie. Il y a de11.1: ans, le jenne al'liste Y a 1en que que c 10se ant1-etati- rupt10n ayant vamcu, on appe a.1 s · d' l · , 1 l' 
· 1 · de la haute banque et du comité des /111 confit!. à Mlle Irma Manfredi peu· le que, auarc 11que meme, c ans ob- 

m~itres. de !_'heure « es pourris "· 1 forg~s ~t pré~arer ce que la presse I conseil de ~tutelle (Dr Siche,· et l'hon. struction .9u'ils tentei:it périodique- 
Rcvolutionna1rcs sans conscJence, 1 , . . . 1, . . Domenico Giurali) jusqu'à l'âge de 18 a.ns: ment contreîe fisc qu1.les pressure·. 
gouvernants sans moralité, viveurs accrcdite chaque Jour clans opiruon Mlle lrmu Ma11fr;di a ve,-s/ 80.000 lires En 1830, à Issoudun, les vigneron~ 
sans vcrgc.gne, gens dénués de scru- publique, une future guerre contre la el l'éducation musicale c/11 je11ne·p,.odige s'insurgèrent; des mesur~s militaires 
pu les m irer:t en pratique " J'enrichis- barbarie. , ~ 'à ··pu i!ll'e confiée a11x professeurs Pizet li furent pri_ses ])Olll~ pacifier Ja ,"i_lJ;i 
sez-vous » cle Turgot. L'opinion déso- Ou'on le veuille ou non, nous som- · et Pcdrollo. une effusion de sang ne fut evitee 

· · · · ~ • d · 1 D · · 1 • 1 s ·ve ·ent que par la promesse solennelle des nentée qut ne conna1ssa1t pas ses mes sur la pente qui con utt à a ca- epu,s '"' cer am emp , pm 11a, . . , _ .· . 
· ' · · · · au J),. Sicher el <i M Giural'i ries lettre, autontes aux vJt1culteurs, rc de sup- vra1s amis, tant la corrupt10n était tastropbe; tout comme les pourris de . ' ·. . · · . 

1
,, · [Jrimer les commi·s " L'i'nci'dent . , . , , , denonçcmt I acL,on corruptnce sur ume . 

profonde, s eta1t dét-:chee des revolu- 94 ont amene Bonaparte, le Parle- candide de Bnmello Grossatto-Mademo, et s'est perp~tué jusque dans le souveuïr 
tionnaircs intègres, de ceux qui jus- ment - qui a révélé ces années der- Mlle Manfredi était pCLrti~uliërement visée des vieux d'aujourd'hui, et Balzac le 
qu'lt la guillotine s'étaie°;t consacré_s mères la pourriture qui le mine_ e-1 dans ces épist_oles ~il lc:ç plus bll_sses inju- 1~eutionne. N_aturellemei:t, une fo~s 
à la cause des foules m,serables me- à la solde de la Banque de la l\1etal- ,-es et ccLlommes lut élawnt prodrynées. On l émeute calmee, les pacJficateurs n 
prisar,t cle faire leurs affair:s et Jmgie et des deux c;nts familles, a découvert l'a11/w1· de ces ,;épugnantes rent à se. rouler de la naivet~ des 

· . t' J J f t 1 , , 1 d" t t 1 , accuslltio11s : '"' saint homme de prêtre, pauvres vignerons, gens par ailleur, ava1_cnt !!ion e es marc ies a a es sans rrous mcne, a\ ec_ a , ic, a ure arve: l 11n bon père "jés11ile, Don Clemente fort ignares et solidement bouchés. 
.avo,r acquis, lors de leur passage au des plems pouvoirs, a I esclavage, a Bell11cco, de Conselve, qui a été co11dm11né Le peuple est un martyr candide. Les 
pouvoir, compte en_ banque, pi~no~ une misère plus grande encore, à la I à 1-1 mois de réclusion, 2.500 lir~s _rl'a- mari!1s cle , la mer N'oire crurent 
sur rue, b:ens nationaux achetes a catastrophe. mende et 2.000 lires de dommages-m/Cl'ê/s aussi, eux, a la parole de leur ami- 
vil prix. BERll\o\RD-fu\'DRÉ. à Mlle ,llllnfredi, de l'él'one. rai. 

* * * 

Les représentants du peuple, ava 
chis par la débauche, ne surent point 
éviter la montée de celui qui allait 
devenir l'ennemi de la liberté, la ter 
reur de l'Europe: N apoléou-Bonaparte. 

. 
* * 

.. 
Unité ! Unité! 

LES MOUVEMENTS PAYSANS 

Tous les mouvements paysans qui 
ont lieu en France présentent un dou 
ble caractère de « jacquerie » et de, 
« chouannerie »; l'orientation « jac 
que » est accusée par les faits tradi 
tionnels de refus de l'impôt, de bri 
mades antifiscales et de désobéissance 
civile; le côté·« chouan » est illustré 
par le choix étroitement aristocratique, 
chfitelain, clérical et foncier des chefs 
auxq,1els se confie la rébellion des 

LA PROPRIÉTE 
Karl Marx 

, ' 

ll:NVOYEZ-NOUS,tle5 ADRESSES.: 
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LA CONQUETE DU PAIN - Page 3 
Les pleins pouvoirs refusés à la 

personne de Elandin étaient accor- 
dés d'avance à la personne de Fer-, LE Dl CCQ LJ hl C DE H J TLEP nanâ Bouisson.: 011 de quelque ~ l \~ l \. 

Le Ïeit motiv est bien la contre- L'évolution des hommes de Moscou, autre. C~i;~ c~an.s une a~semblée par- 
, · · ' · • f · • ·11 1 t d lementazre cl faut toujours compter tevolution hitlérienne. C est en onction voyons s agenoui er non seu emen es l , , '[ d' · de' r bles et sizr· ' ~ · ~ · ·· bl · sur e revez impon a de cette contre-révolution que les co~- prol~ta1res qui so_nt excusa es en pro- d'ultimes manœizvres que dictent L'organisation de la paix en qu'on eût dû lui consentir d'assez 
munistes s'associent à la défense capi- portion de leur ignorance, non se~le- des intérêts so'f"is-jacenls ou des Europe - car il paraît que c'est le mauvaise grâce d'ailleurs. 
liste pour bondir, le cas échéant, à me_nt des gens de lettres et de~ artJ~tes \ sentiments dont on ne saurait dire b~it que poursuiv~nt les Etats, enga- , On s'attendait à, la réactio!1 de 

fa frontière. , , . qui ~ont _exc~sab_les en fon~t1?n d un qu'ils sont toujours de la meilleure ges d~ns une. fun~use lutte cl ~nn~: ~ Allem.hgne .. El_le s est prodmte, le 
Nous ch~éns qu'un tel etat d espnt certain illus1on.msme ;?ng~mta~. _et essence... , ri;i~nts .-:- a rnfinunent. ~e ,?.eme a 2~ Mai der111~1, .s?us f~rme cl un 
t ctrê .::.:ulit d ux parc qu'il même de certams appeals insatisfaits Ploçons-nous donc devant l hy- s établlr. Cela se conçoit cl ailleurs. discours de Hitler au Reichstag, - 

es extrememe angere • e Etl' · td t l l d' l t 'd't' t I t 
l , · · h 1 · d t M promet l'assouvissement pothèse Bouissoti puisque à l'heure " on· peu ou er que es iomrnes iscours onguemen me 1 e e con eest a caractènstique psyc o ogique on oscou • ' d'E · à • d · l é · · .

1
. · , b , · · h d b nne où IIOIIS écrivons rien n'indique ·lat parviennent s enten re, a tous es passages ont ·te assure- 

-d'un Etat puissamment rmhtanse utte mais certams << ommes e O 
1 'b · · f rmée se mettre d'accord ment pesés · · · · ' J ' ' · J 1 idité encore que a com maison o c • • -contre un autre Etat qui se militarise a vo ?nte », a qui manque a ucr . • e soit pas viable Et voyons ce Le facteur allemand, ou plus La position de Hitler est extrê- 

on tour à _toute vitesse, et que d~ là, était conten~~ e~ ger1!1e, en ~spnt, ;u'elle compte de· possibiÎilés, ce exa~tem~nt hitlérien, domine toute me~1ent forte. On a pu en juger 
sur un déclic dont on 1gn?rera toujours da,n~ la premiere impulsion donnee par qu'elle renferme de potentiel. la s,itual10n. . , aprrs le coup du 1G Ma~·~· On peut 
qui l'a donné, peut sortir une confia- Lemne et Trotsky. De~ons-no.us encore Précisément l'or est à la base de L_~l~emagne .ayant , qmlt~ l~ en JUg~r encore cette Iois. 
-gration générale. • le rappeler? Nous a~1ons7 des. 1918- la crise politique, comme il le [ut Société des ~allons,. s est. mise a Il déclare que, no~ seulement le 

M • t 1 ix· T Berlin c'est 1920 mis les espnts libertaires en en 1926. Le franc est menacé; /a armer maigre les stipulations du peuple allemand, mais tous les peu- 
oscou, c es a pa · ' ' · t · t · cl V ·u d' b d d' l · d · · t 

l 1 1. d t t 1 garde contre un engouement qui devait France est menacée. Car le franc, rai e e ersai es, a or une p es sans exception, ne esrren · a guerre. tsous-nous ans ou es es · f· lt t ·t t I t ' ·· · cl · 
d
. ·b · 1· · d' .A ' d ur beaucoup d'entre 'est la France Rien ne compte açon occu e e ensui e ouver e- pas a guerre e n ont Jamais e- 
iatn es journa istiques extrême- se resou re, po , . L' . c · . l ment non sans avoir averti les au- siré la zuerre et qu'il suffit en con- 

h f · d' t • -d · ·t r eux en d'amères déceptions. enme, que le franc la monnaie, e po- . , . . " gauc e et par 01s ex reme roi e, su • , , . · ' , . . 1 tres Etats qu'elle tenait désormais sequence que les chefs et les gou- 
1 ffi h t · b' que Trotsky n étaient que gnon en termes poelzques . e . . . . . ·toutes es, a c es et que nous en en- aussi ien. • . . ' d pour nulles les clauses militaires du vernements treuillent la paix corn- . · d J · d ·1 d t·· · ytématiques Veau d'or! Nous sommes le pays u . . . , dnons aussi ans tous es· meetings., es espn s . oc nnaires, s . , . , traite de Versailles. me les peuples la veulent en tout 

'C'est par de telles affirmations, qui ne et desséchés par une longue vie d exil, VeGau d 0:· .,, t· l . d ·t Elle arguait qu'elle avait respecté temps pour que la paix devienne 
. . . d" d 1· t d Il ern1azn-,.,ar zn, e qran. pre re . ' I l diti d l' . 1· . d bl reposent que sur des pétitions de pnn- etu es ivresques e e rancœurs. s . . • d f t 'o jusqu a ors es con 1 ions e c csar- une rea itè ura e. . , l' d l . b l déclui avait une aine e one z n- t . 1 . . t 't' · Il Iit · 1 .~· ou sur des données sentimentales, ont étrang e e eur poigne ro uste a . ' . C .11 . f l memen qui m avaien e e irnpo- .ru que, en ce qui e concerne, -crpe . . d. . 1· , naire aux comptes. ai aux, qui. u . t d' l Et t . 1 . Hitl b f d l li • · . J es et qu'on révolution multiple et rverse qui, rvree . . . sees an is que es " a s vain- m, 1 er, c e · u peup e a e- qu on empoisonne es mass , , . , . • . . aussi im haut. fonctzonnazre, a per- · d , · . ~ 1· d ·1 l · . · l' · <r l d . " . h -ticulière dont a son libre geme, eut fait fleurir partout , . . . 1 1 queurs, qm e, aient eux-mernes 1- man , 1 veut a paix a ega . e son 

cree cette psyc ose pai 
1
.b 

1
. . . · du l esprit de la f onciio u, l est e miter leurs armements avaient peuple qu'il en a fourni des preu- 

. t · , nt voulu les les communes I res en ia1son intime èt d f · ·. ; bl · a· e . ' . . ' . .sauron jouer au morne l , po e es rnances repu te ui s. enaase au contraire une véritable ves notamment en déclara at après 
· · · ' a nes Ils ont for e , · · o O . , -dirigeants. Non, Berlm n est pas- plus ~vec les. ';a~p g · . g Et ce que Germa111-Mart111, le spe- course aux armements, la France la solution du problème sarrois, 

nécessairement la Guerre que ty!oscou ~ arme qui ètait la i:Jus facile d~ toutes ciallste encroûté, n'a puJaire, Gail- et !'U.R.S.S. en tête. qu'il n'y avait plus de question ter 
est nécessairement la Paix. Et s1 même a forger: une armee, une police, des Laux, le jongleur, est bieti capable Cette rupture, bien que limitée ritoriale entre la France et l' AIJe 
nous y regardions de près pourrions- ex~cute~rs. Prétexte : defendre 1~ de le J'aire si on l~i Laiss~ les cou- aux c!aQses milita~r~s du traité _de magne; selon. I-fit1er·, de telles assu 
nous trouver du côté de Berlin des Revolu!:Jon ! Comme s1 un peuple qui dées franches. Mais le laissera-l-oti Versailles, n'a pas ete sans produire rances donnees de gouvernants à. 
.affirmations de paix plus nettes, plus t?u: au long de l'hist?ire a consumé jon_gler tout à son aise? C'est à t~n én~rm: re~u~-ménage diplorna- gou_vern~nts co,1;1~tituent. <l_es co'.1lri- 

l 
· 1 't 11 qui· littéralement, ses envahisseurs y corn- voir. tique a travers I Europe. buttons ta la paix « plus rrnpot tan- .c aires, p us concre es que ce es -, , , . • , , a • • · 1 . . • . d M t pris les armées napoleomennes un y Q à a d l lasse D abord l Angleterre, la France, tes que beaucoup de signatur es 

viennent e oscou, en ce momen · l , l tion avait eu besoin 9/./,ons. ~ze e~il 11 e,l a c d l'Italie envoyèrent à Berlin des sous· beaucoup, de pactes ». 
. . d H. 1 'd. peup e en revo u , ouv1·ze1·e q1u ne v1 cer es pas e . . . . Lisez le discours e 1t er, me itez d' , ) M kh , -t-1 b l ' . . d d, . . protesta lions de prmcipe, la Au SUJet de l'armement de l' Al- 

sur ses 13 points et vous apercevrez une armee rouge. . a .00 n .a 1_ ~au. ang~.Y\ 111 e emagogze, .. ,~~ France s~ule demandant , ~n.e ~emag~e, il soutient qu'il lui a été 

1 
. 1· . . 11 . pas suffi, avec ses guenllas mterrrutten d anii] ascisme, la classe oi1vrzez e condamnation ferme du procédé impose l)ar l'armement des uutres 

,que a pire po itique serait ce e qui , l'Uk · 1 • • • · è d < • ' • • . . , . bl tes, a purger rame, qui., en majeure pai Lie, cr oc e Puis les hommes d'Etat britanui- On déclare que l'Allemagne 
consisterait a rejeter en oc ses propo- M · d L' · d 1918 S 1· f · • 11 a d L a , . , · , , · · · · . . . . . d M ais u enme e au ta me atm parce qii e e m tique e r · · ques apres avoir décidé. avec ceux n était pas menacee. Mais comment 
smons Or les dirizeants e oscou 9 d T k , L. · f '/? Eli d d io t · te ' · · · : ' "'.. . I' . de 1 35, e rots y a itvmo , on vaz · e .eman e u sunp - de France et d'Italie, la tenue d'une les autres Etats pouoaieni-ils se 
accueillent !es pro?os~twns hit eHe~nes a fait du chemin. Les premiers n'étaient ment du travail. conférence à Stresa, entreprirent sentir menacés par une Allemagne 
avec le mem~ deda1_n_ et ,les me~es pas des porteurs de flambeau; leur Or, les militants ouvriers el les un voy_age d'exploratipn à Berlin, d~sarmée ? ~l n'e.~t .Pa~ possible 
-sarcas_m~s qui naguère, ~. Geneve, idéalisme ne brillait pas d'une flamme organisations ouurières ont, -dans Varsovie, Moscou et Prague. d_a1melfre qu,11ne serte cl Etals con- 
aceueilhrent les propositions de b. ., d t · ·1s n'étaient r·ew·s tiroirs des plans tout faits A Stresa enfin, les hommes d'Etat sidèrent leurs1 armements comme le 

. . r. l 1 1 " . 11 ·, ien • ive, sans ou e, mais i , ' d . . d , d f . f t l . t' 1 . . d l . l d. Litvinof . eque a ors n ètait pas ra 1e h . d' bl · d 'S projets détaillés et étudiés de ecrc erent e arre Ton p atoni- rameau r. o zuzer .e a ptu x, an 1s , •. . . , pas sans orizons ensem e quoique '-' '!' , G ; . l'All l , l. d t . . t· a la maxime, toujours prise en defaut, f A l d' . [A l' b grands travaux d'uiilité générale quement a eneve cool! e ema- que es at memen s es au 1 es son . . . . la oret eur isstmu at ar re. ' . · l · t · ·d' · · d la me traq e 'l d iab! U l k 't et hélas! toujours renaissante: St vis . . . . , , poriaitement viables et par] aile- gne • a a cession ex raoi mau e e z u c, u .l e. n cm . es 
b ll 

. . Stalme, Litvinof, en sont arrrves a ne . l' , l la S D.N. qui' suivit l'Allemagne fut! 11n tank et une bombe est une 
-pacem para e um, mais pensait au A I · 1 f A L ment r-ea i$ab es. · . .' . ~ · . meme p us apercevoir a oret. eurs , . . . condamnée unanimement moms l bombe. 
contraire - et pensait comme tous les horizons sont des horizons d'hommes C fSl le m0-1~1e11t ou [amats de les une voix. Au sujet du pacte de l'Est, îl pro- 
hori:11:rres ?e bon sens,_ comme tous les d'Etat, en premier plan desquels se sort,1r des casiers. . A Genève fut amorcée la discus- nonce : 
vrais arms de la paix - que pour d, h l' , C est le moment de les présenter sion du pro] et de pacte de l'Etat Quel que soit notre amour pour , . . . , . etac e armee rouge. ·d .- - , . . . . . • · · , réaliser la paix 11 faut preparer la paix C , l 1·· d' au camara e ministre Fi ossard, presente par les Soviets a la France la JJUIX 1[ n est J)(lS en notre pou- .. . . . ' e nest pas seuement Ill lCe que- ''/ f é d' ' , , ,' • · ',' • . ' que pour mamtemr la.paix il faut sup- l , l t" t r ·d, C' t us · pour qu I les asse Lu zer _en vi- 11 apparut aux [uristes Irancais que vozr cl empêcher des conf [Ils entre 
primer les armements. a revo u ion es_ iqu~_ee. es a si tesse par ses services compétents le projet soviétique était inaccepta- des Etals, particulièrement à l'est 

* ~ une menace qui gran it, une menace et pour qn''il les appuie d/une déci- ble et les pourparlers continuèrent de l'Europe. L'identification d11 
,, . * * , . ,. dont les plus sourds entendent les 

I 
sion, ce gr;âce à quoi il démon- par voie diplomatique pour aboutir coupable est infiniment dilficile, et 

comme, 1 évolution du regrme qu ils ont grondements. irera qi~'un ministre ?-iz Travail. est finalement à la. conclu~~on d'un quand la furie de la ~V.erre {ail rag~ 
façonne de force et devant lequel nous RH. susceptible ·de travailler el meme pacte pouvant etre agree par la sur les peuples, la, :~,1 cQm111ç!1ce ½ 
i1llllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllflÎ!1' 1 de .bien. trauaiîler, . . . Société. ct.es N.ation~, Qq a d'abord justifie!' _les, ~oyens.. . _ ~ 

. _ _ Combien les militants seraient I cherche a pr~SIH:\t~r e1' France cç I Plus .ae vwgt am oni passé de- 

Bou ISSON. -FR QSSARD coupables «e ne pw, profiter de la pacte CQmm~ un {lçtç amloat et puis le début cle ta guerre mondiale, 
· . - - - · - · 1 cluiuce excepUôïwelle qui s'offre à I puclûate purs . 1~ caractère de et chaque nation a ta conviction 

• . . eux d'avoir à la tête ~!'~!~~ m;ii;~·- convention mllltalre n'a plus été sacree que le bon droit était de L'Expérience tiendra-t-ellë ? tère qui Ids intéresse a11 plus haut I d~ssimulé et .enfin Staline .a ten\l ,à s?n côt,é. ~'ai peur que les obliga- 
1 ctieî, pulsqu'i! est le ministère du ~ien _ma.r9u~r ce c~r~ctere d al- tiens d as~1stance mutuelle n'aient 
Travail, an camarade sort! de leur, Iiançe m1.ht~urç en spec1fia1;1t ~ue Je p~ur ~011seque:1ce, non pas la. déter 
fà,-:.,_rr_ et qui n'a accepté le poste PntH, com1~unlste uu,rnU -~ s asso- 1_~111ation de 1-~~re~se,nr, murs I'~~, 
qu'é" p"~ur en remplir toutes les obii- e11?1' fi là def ense nallotutl«, l sistance app~r ·~~. !I. l Etat qul tHW~. 
qallon» morales et maiériell P?l' tm _enchâlüemènt logiquè, vos_ propres If!t~!·ets. . - 
pour en reve;:zdiquer Loutès tes fees~ l'alh~ncc f~llrice"T1:1ssë niène à I fi sûdfl j;tllit=lllH! j)iiis i;.f:'/<f. à ia. 
ponsabélilés! ·. · l'Un~on sac~·ee el vi~ê a _l,'~1~c~rc.le- cause. d,e la pab:, mi êll:i rHi ,Ih 
EL si ce ....,1,11-1ant qu ·tif'. l b. m_em de l Allemag1td1 e _est-a-·drre conflit eclaterail, que le morid!i .~e 

.. , c... ie e ien k' JI ·ét bl·t l <l'l'' · · • · • · 
l,,1ClJc·e' ne fai't' ,,.,, ,itH! e 1 · a I es con 1 10-ns ct-';r- separat aussitot des belligéran·ts' 
, ,.1 .. n, ce ne s.era pas, , .. t 1911 1 • , . < 
n'est-ce pa,·? q"'ll n'ar•ra . van . . . /J lltot Qlle de s obliger 1~ar contrat. . ,,. .. . • r1en vou- L • Tif",,,_ f · A1 -.~, à lu faire c' t ·"';J ,, . , . e l"a1~"e ranco-russe vient u &1f• engager ses propre,'! armes dans r·. ' es· qu I Dl ait~.ra rien pu leurs d'ê'fü'1f.~mnplété par un pacte le conflit. . 
al;~; ve'rz'te' 1, . ,. .,,;,.. , .. , jy 

I 
tcbéco-sov'i:é·t~tut qui tend à faire · Puis il demande qu'on lui four- ' exper z..,,nce nô•tf sson- d d ·1 t · · · ; ,1..,,1. • • ' 

Frussard oii . d ,. ..,, .. ,,,. . .. . . · u qua r1 a eP<r- ~)~uiJm1en << un ma- msse une interprétation authenti- 
V/ e es c,S ftu'/ PS et &l • f' t .. ,; l . d . . . . . . ,· ·. . ' g111 1que ppr a-enèn pour es esca- que es consequenccs de l'alliance Jamais, ces espoirs unni:édialS" @'f!· d ·11 " · · ' · · · · naient . 1tr dé ·... . .. ... .. ri es soviellqu7s épL-U se trouve- mllilall'e franco-russe fJlfi lui paraît 

· , a e ~ çus, L_es de_~tws· ~<t raient là à pied d'œt:Jlvr·e pour Je « introduire un élément d'insécu- 
la ~e'm?cralle pourraient- b~èn s'en1 G'@mbat et à deux pas·· dt-~ 1.r:sincs al- rité juridique dans le seul traité ré 
ressenlir. Ho1110. 1 lé-m:andes de Saxe, de- Silé~i-0 ()t de ciproque de sécurité qui ait une 
Patatras / A.u moment; dil.1 ril:iiü: Wostpha.lie ». . ,.. . v~ritable valeur en Europe, c'est-à- 

m.etlons sous presse, rien ne Lient I Ün· ,fait toutefois remarquélî q.ue dire Je traité de Locarno » : 
plus. Les impondérables, les appé- la1 '.Po.hêcoslovaquie est uà agi•ô-:ga,t Le gouvernement dll Rejch serait 
lits,, les ambitions, la peur ont joué. d~;. pop.ulations parmi lesqueH~ parliclllièrement reconnaissant :,i 
Tout est à ref aÎl'e. Les all~ei; · e-t-' l'elem~nt. pro-?llemand, allemantl1,: on voulait lui donner une inter·pré 
venues de l'Elysée ont repris. 1tt et m:cme: nat10°:al-socialiste l'e1!1' \tation authentique des conséquen 
est un pell tôt pQur· pronosliqùèr,' porte':- G<:tl_e c?nsidér,ation et. d'au- c~~: de l'alliance mililaÎl''e franco 
Sera-ce Laval ? Sera-ce Tardieu... lres aa'ssr, ,1-hclrnent d aucuns a pen- russe sur les· obligations contrac 
Et d1re qu'~i~r la démagogie bol- scr. que,'·~'. -~ans l'.état actuel de la lz~ell-'!;ç. de chacun des signataires 
chevzco-sociallste· voyait le fascisme. politique in·tèrnahonale, les pactes dll pacte de Local'no. 

La représenl·alion nationale ne en déroute I Qfzel gâchis. f~artco-s,oviétiques et tcbéc?-sovïé- "Eti ~e· q_Lii le conc-erne., il ne 
s'émeut pas pnur si peu; au con- ~!!!'!~!!"'----~------ t~ques n ont q1i'une va~~ur ,d~ploma- vo!1draz.t. lazsser.-a'.1cun doute sur le· 
traire, elle ne demande qu'à partir PRENDRE NOTE tiq,~ie et 1110.ra_\·~- »; ~ il n eut tenu fa~t., q!1 1[ cons1dene ces alliance,\' 
aux champs e'lanl a , t ll qu aux Sov1et-<;r, l alliance franco- mzlzl.a,zres comme incompatibles· 

' · P yee na zzre e- Notre pro h · N° • · · t · cl "' · · ·· · ment. c Olf! pa~a1tra I usse eu eu un caractere e force. avec t'esprzt et la lettre du Cove- 
le Vendredi 21 Juin beaucoup plus; accentué que celui nant de la Société des nations. 

L'ALLIANCE FRANCO-RU,SSE 
(Suite de la 1•• pnge) 

Dans les sentiers diplomatiques 

P.-E. Fland!in, dont nou.s avio11s 
célébré .l'avènement. il y a à peine 

. sepl mois, à la sLZile du coup de 
,famac po1·lé a Do1zmeJ'gue-le-V er 
saiHais, n'est plus. 

Son 'l'ègne a pris fin lamentable 
ment. Abimé au physique el SUI' 
tout au moral p<ll' ses meillellrs 
amis, il a été déposé en douce, nui 
tamment, malg1·é un beai1 sul'saut 

· d'énergie. Il est mort d'ingratitude. 
Il oua.t travaillé de son mieux au 

redressement 1wlional et intel'na 
tiorwl français. L'Azwergnat LŒval, 
né malin, <wail retiré Lous les mar 
rons dtl! feu et les avait croqués à 

. belles dents Succes a Rome avec 
Mussolini el le Pape; succès à Lon 
dres avec MacDonald ; succès à 
.Stresa el surtout, surtout, succès à 
Moscou. 

Flmzdin, pendant ce temps, par 
lait de manier le bâton, ce dont ses 
amis de droite prirent ombrage, 
avant de se fâcher défint/iveme,nl 
lorsque les succès électoraux de 
gauche, all.-r: élections mllnicipales, 
leur fol.lJJ'ni:F.enl l'indical'io'n que le 
,Go11vernemenl n'avait rien fait 

_pour contenir l' « antifascisme ». 

Mécontentement à gauche [)l'OVOrjiit 
par des mesures de surarmement 
massives et de « déf.ense passive » 
qui, bien que condilionnées par des 
alliances mil,ilafres en voie de c_on 
clusion, décelaient par lrop l'ingé 
rence intéressée el louche clu grand 
élat-major, alors que la crise éco 
rwmique ne faisait que s'accenluu. 

Brochant sur le mécontente 
ment de droite el sur celui de gau 
che, la panique financière cléclen 
clzée par les puissances occultes as 
surait Flanclin d'une chute sans 
grandeur dès la rentrée des Cham 
bres. La question des pleins pou 
voirs était bien accessofre. Il est 
de mode, en démocratie, de mellre 
la repif'ésenlalion nationa-le en va 
cances pour de longs mois, dans la 
be.Ue saiso_n, lorsqu'il s'agit de gou 
verner rée1lement, c'est-à-dire de 
raire race à une somme de di(( icul 
tés amonc.e/ées tandis que les 
Chambres siègent. 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 4 

Enfin il dèflnit en 13 points la 
pollüque qu'il entend suivre en vue 
<le l'établissement de la paix entre 
les Etats européeus: 
1. Démarcation entre l'œuvre del Point de vue anglais. 

Versailles et I'œuvre de Ja S.D.N. Du « Temps , : 
2. Les articles du traité de Ver 

ailles, autres que ceux qui pèsent 
unilatéralement sur un pays seront 
respectés. · 

3. Respect du pacte de Locarno; 
.respect de la zone démilitarisée du 
Rhin. 
4. Acceptation d'un système de 

coopération collective avec revi 
ion possible des traités pour satis 
faire à la loi d'évolution. 

5. Refus du système de coopéra 
tion tel qu'il est actuellement conçu. 

6. Acceptation des traités de non 
agression avec clauses tendant à 
isoler les belligérants. 

7. Acceptation d'un pacte aérien 
cemplètant Je pacte cle Locarno. 

8. Maintien du chiffre indiqué 
pour l'armée allemande mais limi 
tation de la marine allemande à 
35 % de la flotte anglaise et 15 % 
en dessous de la flotte française. 

9. Acceptation de la suppression 
de l'artillerie lourde, ce qui donne 
rait uns sécurité de 100 % aux 
frontières bétonnées françaises . 

10. Acceptation de la réduction 
des armements à l'infini et retour 
aux idées de l'ancienne convention 
de la Croix-Rouge de Genève inter 
disant certaines catégories d'armes 
et certaines méthodes de combat. 

11. Acceptation de la limitation 
_(ltl calibre des pièces de marine et 
'd'une convention internationale 
limitant le tounugë. 

12. Etude de mesures à prendre 
pour éviter l'empoisonnement de 
l'opinion publique des peuples par 
des paroles, par l'écrit, par le Illrn 
et le théâtre. 

13. Assentiment :'.! une convention 
internationale qui interdise et 
rende impossible toute tentative 
d'inrnüxlion t\ans les affaires d'an 
tres Etats. 

Ces 13 points· de la politique hit 
lérienne qui ont valeur de proposi 
tions concrètes vont-ils ètre exami 
nés comme ils le ·méritent? 
La Grande-Bretagne, où le fond 

de l'opinion est pour la paix, a fait 
deruaudcr par son ambassadeur des 
précisions à Hitler; on ne les con 
.nait pas encore. Le Times, dans un 
article technique sur la « sécurité 
obtenue par le consentement » dé 
montre que la sécurité obtenue par 
les armements est précise, théori 
que, à la merci d'une découverte 
nouvelle; que 1a politique de limi 
tation des armements est bonne 
uniquement en ce sens qu'elle ra 
lentit le progrès des méthodes de 
destruction; que ce qui est surtout 
important, ce sont des accords 
précis, réalisables sur des points 

· particuliers. « A ce point de vue, 
. ajoute l'auteur de l'article, les pro 
positions allemandes paraissent 
chargées de promesses; elles peu 
vent servir de base de négocia 
tions. ~ 

En France, les spécialistes en 
affaires étrangères ont accueilli 
avec détachement le discours et 

- les propositions de Hitler. En 
U.R.S.S., par contre, on les à trai 
tées avec mépris. Et il n'est pas 
douteux que tout cc qui émanera de 
Hitler recueillera le même refus de 
Staline; inversement tout ce qui 
émanera de Staline sera récusé par 
Hitler. Opposition irréductible de 

, deux chefs, conflit aigu de deux 
doctrines, de deux systèmes, de 
deux mystiques qui 'peuvent parfai 
tement amener la tempête sur 
l'Europe à moins que la Société 
des Nations ou la Grande-Bretagne 
qui eu est l'âme trouvent le moyen 
.de faire dèrivër la foudre qui 
s'amasse. 

LE REICH ET L'U.R.S.S. 

Guerre à la guerre. 
' LER!sVE:-iANT. 
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A TR,?\ VIERS LIES CROI Ns.: 

.11. Laval, lisons-nous dans 1111e relation 
quus i-oî î iciel!e du voya!Je à Moscou, a 
siqnal é à Staline « les ré pereu ss ions que 
certaines propaqandcs avaient à t'étran 
(Jer » et lui ll montré « combien il était 
son luiitabl e qu'une politique d'apaisement 
désarmai les adversaires du rap proctie 
merü des deux pays. » 
Il <l sottligni! « l'imJJorlcmce considél'a 

bf a de ces forces morales et spirituelles 
que les esprits formés à l'école du maté 
riul is rne historique marxiste ont' toujours 
tendance à méconnuitre. » 

Après Vaillant, voici Thorez : « Et 
ici je répondrai à une question qui, 
m'a été posée. Dans une guerre dé 
clanchée par Hitler contre !'U.R.S.S.~ 
appliquerez-vous votre mot cl' ordre : 
transformer la guerre impérialiste ero 

Ça y est ! La formule célèbre cl.u ,, Les communistes ne <t plantent guerre civile ?. 
L . t l l capitaine Treint, qui fut, après avoir et pas le drapeau dans le fumier », cc Eh bien non! parce qu'il s'agi- es auertissemen s so enne s pro- . , é d 1, 1 · l' 1 J V :11 t C t · · ·1 · ' · . . . , . offert vainement son ep e e c emo n- c ec are e ai an - ou urier, 1 s ne rait d'une guerre contre l'Union So- 

dzgue~ a leurs co1~1patnot~s pa!' li sé à IJa PologneOfasciste, chef du condamnent pas l'armée . pour elle- viétique. » 
certains honunes d E~at bn_tanni- Par!i bolchevik français; du capitaine mêi:rie, lis ne méconnaissent pa_s 

1 
.*. 

ques, notamment la déctaraiioti de 'I'reint qui commanda le feu contre l'idée de Patrie. Ils veulent conque- 
M. Baldwin, proclamant: « Notre les anarchistes à la Grange-aux-Bel- rir pour les masses laborieuses : leur Voici Duclos « En finir avec l'en- 
{ routière est SUI' le Rhin », n'ont les; la formule est réalisée, Drapeau, leur Armée, leur Patrie. )> nemi principal s'il attaque la Paix .. 
pas réussi, jusqu'ici, à secouer La volaille socialiste est plumée, Fermons Je ban I C'est Vaillant qui La victoire su.r cet ennemi préparera., ' 
l'apathie d'une partie de l'opinion Les bol~hev1ks, après une « renver- explose! Bourgeois, comédien, litté- c!e nouvelles victoires sur les ennemis. 
publique anglaise, qui reste obsii- sée » historique, triomphent . e~ en- rateur et ex-officier ex-limogé du au peuple. » 
némeat aveugle au danger aile- levant les retranchements sooahst~~- Parti, il postule pour les trois étoi-. De plus en plus fort. Voici Ca .lun. 
tnand. Une consultation populaire Quelle leçon de psychologie politi- les dans l'armée rouge, pour faire le I Marcel ou Machin Carcel : 

que i ·1 , · , ]\1'[ ouverte auprès de ses lecteurs par · . . pot a son compere onrnousseau, <t Et si \a guerre éclate il n'est pas. . , . . . . On ne fait pas appel en vam à simple colonel de cosaques· depuis un ' · ·' · • , 
1m [out nal anglais est caractécisti- 1, nion sacrée des prolétaires pour la 1 d . , 1 d 1, un homme sérieux qui ne soit assure. , é d C · . u. ~ . ' ' ustre ex- euxieme c asse ans ar- , Il 1 .• . 1 .· , d 1 que a cet gar . e [ourual posazt défense nationale I é d• . d 1 ·è d que e tâtera a maturrsation e a, 
l . . , . m e es Jaunes, pen ant a g1 ve es p , J t· · 1· J es questions sniuanies : « L Alle- Le vieux sang gaulois n'est pas 1 . d ... evo_ u 10n socia iste, comme es corn~ 
magne est-elle justifiée à réclamer dégénéré. Que les soëialistes n'er-. c ierumots 

7 
~ 1910· . . ~1;1nistes l'ont toujours affirmé. >) 

11n.e armée de 550.000 hommes, une gotent pas surtout. Qu'ils ne traitent/ Quand , aillant pontifie : cc Nous . J1s avouent I Ils veulent _la destn_1c- 
flotte égale à 35 % de la flotte bri- pas à leur tour, et par réciprocité, les resterons les défenseu.rs des solda!s, t10_n .des ho~m.es pour cc hâter et faire 
tanni 11e à revendiquer le retour bolcheviks de « renégats », d' <t apos- nous .voulons conquérir notr~ ai:mee, murrr le socialisme! » 

q ' · ? , tats ) en faire une arrnee rouge », il n'igno- *. 
de ses colonies; » On. reste conf on- ': , 1re pas qu'il existe en régime capi- * * 
d l. t z ·é O âéià Quimporte le déculottage bolche- . . · .. •. . l\1. . .

1 
. 11 en tsatt es 1 P nses et pu- . ~ . 1 , tal iste · une discipline un code mi- iser sur un parer enjeu · . . . · , vik s1 c'est pour montrer a meme . . · . , . T• • • bliées: « Ce1 tainemeni, l Allemaqne 1 11 ff 1 . litaire et des J015 scélérates qui ren- 1.,e communisme contre cent mil- . d é 1 • . une que ce e o erte par es socia- . . ' , , · cl 1 a l'Wson e l' c amer nne armee et I' dent impcssible 1a conquete de l'ar- uons e cac avres. 

une flotte puissantes et le retour de isLtes. fi · tifi 1 m ée. Ils avouent leurs monstrueux appé . . . a n JUS 1 1e es moyens. . . . . , - 
s~s colonzes » ' .. disent certains, Nous savons bien que Je cc Cartel Eh bien ! Et les et mesures techui- tits de tyrannies et de domination. 
D_ autres, rench~rzssant - et leurs' des gauches-;; fut torpillé par la clé- ques de défense » ? A présent, ce· ne Si leur communisme ne peut se· 
l'~J)o.nses. dev~azent porter la 1~e~- ~agog!e frél_léliquç des ". extra purs » s?ront plus que des canards, qui ~or- bâtir que sur les nécropoles : A bas r 
li.on. « Made in Germaruj » - n ile- révolutionnaires bolcheviks. tirent de vos .trompettes révolution- Qu'il étouffe et qu'il crève. 
siteni pas à eccuser la France La nouvelle politique « extra cou narres, bolcheviks ! 
d'avoir: pal'. sa politique d'arme- plc » d_u l~ront populaire ~'e5t-ce P~5 La discipline, c'est la force princi- 
ment~ intensl]s, contraint I'Alletna- la réal;sat10n_ ta~ti9ue ~lune politi- pale des armées. 
que a adopter des mesures de pro- que chere. aux. socialistes · y porter atteinte, c'est aller con 
iection, Parmi les réponses, très La conjonction des « durs » et des tre la volonté de Staline, le « Maî 
peu formulent 1.111e condamnation '1 mous •, des 100 pol~r 100 et des tre )> et le « Patron ». C'est aller 
du Troisième Reich. sang. pour sang- ~st _falte. La .c?lla- contre les intérêts de !'U.R.S.S. j Spéculatîon ? 

boration, la participatron, la politique 
Et malheureusement, ou heurcu- de la présence, la défense nationale, 

sement, l'opinion britannique pèse etc., etc. • 
dans la. balance internationale. Le Front populaire, sous ! 'impul- 

sion bolchevik, va réaliser politique 
Les « fortes morales » à ménager ment -ces formules socialistes, et de 

main de maître ... à l'esbrouffe? Mais 
en politique, n'est-ce pas la meil 
leure manière? 
Ils brûlent aujourd'hui tout ce 

qu'ils ont adoré. 
Après avoir tout sali, tout démoli 

au nom des « purs principes », les 
voici devenus les plus opportunistes 
parmi les « social traîtres D, Et puis 
après ! 

Ne voulaient-ils pas plumer la vo 
laille? Ils ont réussi. En politique, 
seul compte le succès. 

Il ferait beau voir qu'il suffise 
qu'un politicien se renie pour le faire 
rentrer dans l'oubli. 
La politique deviendrait impos si 

ble, Il y aurait relâche .sur les' tré 
teaux de la foire électorale. 

Il ll i11diq11é « combien le Sttint-Sièqe 
se ttiotürait ému de la propagande aiut 
rel iqieu se menée ci l'étranger pm· les 
adeptes dü bolchevisme » el a fait unir 
quel effet [auorabl e pour le rap procne 
ment franco-soviétique aurait « une poli 
tique de non-agression dans le domaine 
religieux. » 
Il a obtenu sur le terrain de la défense 

iuüionale une déclaration formelle : « Ce 
fut Staline, chef de la III• l nterruüionai e, 
qui proposa de donner à cette condcunna 
tion de toute campagne contre la capacité 
de défense de La France une forme plus 
solen uell e que celle d'une irüeruieui ou 
d'uri discours. » 

Et le voya!Je111· officie.! de conclure 
parlant de ce que /'011 peut attendre 
Stal ine: : '-' Pou,· doter la Russie de l'ëqut 
pemeni indus/riel qui îuisait d éf uüt à ses 
armées, il a im posé à tout 1111 peuple les 
plus lourds et les plus trtujiques sacri 
fices. Pour lui assurej' les appuis moraux 
Ind.ispcnsahles à l'Jntèrienr comme à l'ex 
térieur, H est homme à sncrlf'ler à son 
tour, s'il le faut ces théortes ponr les 
quelles jadis il sauJ'frit cruellement dans 
les prisons du tsar. » 

La 

* * * 

Volaille 

Les meneurs bolcheviks ont une 
belle confiance dans la puissance dé 
magogique de leur logomachie, et 
un absolu mépris du potentiel d'in 
telligence et des facultés d'analyse 
critique du gros de leurs ouailles. 

Au lendemain du « pétard >) sta 
linien, on a pu lire, clans l' « Huma 

en r n ité )), cjans le même numéro : 
del « Nous ne renonçons à rien: nous 

voterons contre les eréclits de guer- 
re. )> 

« Nous continuerons à ecnre que 
le " danger hitlérien » étant si grand, 
il serait fou de se jeter dans une 
pseudo lutte · pacifique contre les 
« mesures de défense technique ». 

* * * 
Il n'y a qu'un bolchevik pour 

On sait d'autre part que l'éco11'?mie I avoir L'estomac d'affirmer qu'il vo- 
sov_i.éli~ne_ év~'.ue da,'.s le z: ~e l'o'.·t~io= ter~ cont~e Jes créd!ts de guerre, 
do~,e capitaliste et fu'.anc1è1 e,. ce qm rrn 

I 
apres avoir approuve Jes mesures 

pl ique, et pour les rmsons sti pulées plus techniques de défense : 
luutt , r_enonciation à la propagande arüi- Le prolong ement du service mili- 
capitaliste. t · g ·aire, . 
Nous nous demandons ce qu'il reste de Le renforcement des effectifs et du 

la réuolut iou russe. ? 1 matériel, 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Et nécessairement l'élévation des 

crédits pour l'entretien de cette armée 
mes d'Etat, et surtout des autocra-i augmentée et aggravée. Qu'est-ce, si 
tes et des dictateurs. non des mesures techniques de dé- 
La paix véritable, la paix hu- fense? . . 

maine inaltérable ne régnera jamais Ils l'ont dit : Staline a raison 1 
que lorsque les peuples seront maî-1 Donc s'ils votent ~t la Chambre con 
tres de leur destin. Ce n'est pas f tre le budget de ,l'armée,. c~- S;ra, avec 
dire que les minorités conscientes la conv.ic.tion qu une. m ajorrté s affir- 

. l l l mera saris eux.' Sinon, ils auront qm sont c ans es peup es et avec a · · u' t -
1 . . . . eux mains po r vo er comme I s 

les reu~les doivent se rc~·~gnc_r a ont deux visages, comme ils ont deux 
un fatalisme de guerre q~ ils peu- langages : « l'un pour tromper, l'au- 

. vent, par leur act1011, conjurer. tre pour obéir. » . 
Pai_x o~ _Guerre ? E~1ignic de J l\fais ~1 ne faudrait pas q_u'ils, ··'Déjà il,s entreprennent de créer la 

demain. Enigme de toujours tant j confondissent la cause des Etats· psvchose de guerre dans leur presse 
qu'il y aura des Etats et des horn- avec leur propre cause. officiëlle. 

Vous ne ferez pas ça! Vous ne 
pouvez pas le faire après avoir tous 
rempilés dans le militarisme de dé 
fense nationale. 

Nos diriqeants viennent de nous en so1· 
tir 1111c bien:' bonne. Ils uic11nc11l de pro 
clamer, à' qrcuui« renforts de grosse caisse~. 
leur interüion d'en [inir avec la spéculti- 

* ' lion. v out-its donc [ertner la Bourse, su p- 
* * . primer les banques, e.Ci!fe,· enfin que clia- 

Pour préparer les esprits à las pro-1 cun ui ue de son propre efforl a11 lien de· 
chaine cc der des ders », l' « Image » spéculer sur la richesse, ln misère 011 ta 
vient ausi à ia rescousse du verbe. sott ise d'autrui. Ça serait enf in. l'avê11e- 

D l' H à 't, J J men! de l'dgc d'or. suu», hélas/ cc ne sont ans cc um n1 e » es gravures . . . . , ] 1 ' t que propos d'aimables p111ces sans 1·1re-· 
e~pos_ant a a vue es « arm;me~ s j qui savent fort bien qu'il leur faudrait 
hitlériens » occupent la place réservée me/Ire leurs meilleurs amis sur le pa11J, 
Jusqu'alors au_x " .. · ar'.n~men~s fran- j pour tcrras.11c1· Ill spécula/ion. Et les 1101." 
çais ». On voit briller au firmament d, vin que deulcndraicrü-its dans tout ça?'· 
le Soleil d~ la Paix. Entre lui et la 1 " ' . 
planète, une • croix gammée " profile/ r mpuissehce.. ~ 
son ombre sur le monde. L'ombre de Il en sera de /a lutte contre La s pécsi 
la croix gammée a désormais rcrnpla- lnt ion, comme de ln Lulle contre l'alcoo- 
cé celle des canons français. lis me el contre tant d'autres fléaux inlni-> 

Aujourd'hui : Front populaire contre retüs au réoiuu: capiuüist e ; les intc!rt!t.s 
le fascisme. électora11:c de la plupart des parlementai- 

. . . ,, , res 1ic pcuoeni point s'accotnmod er de me- 
Hier : Sern ard , qui vient cl etre case sures ra â icales, L'Echo clc Paris du 

dans une bonne place de conseiller J 3· avril 1.!J16 rapportait que Victor Cambon, 
général (à forée cl' « encadrer » les uoul ut. clémonll·cr deuant une commission: 
masses, c'est bien son tour de se faire ·1 sénatoriale le pré jtulice causé ù l'Etat par 
« caser »). Ies habitudes d'ivresse des dockers 1101·-· 
Hier Sernard cléclarait _ VIIo Con-· mands. To11.s-· Tes sénateurs présents ap 

grès de la C.G.T.U. _ " L'antifas-' JJ1·ouvèr~.nt sa ':lièsc et .pl11~ie,111·~ déclllr~- 
cisme » ne doit pas servir de plate- rcnt q11 tl [all ai! suppn111e1 I alcool, ma,is 
forme a une nouvelle Union Sacrée ». aussitôt Pnn. d'eux s'~crill qu'il fallait 

· aussi respecter les bouilleurs de cru. Dès 
Cela aux temps où le fascisme ita- lors 11ne discussion aiqre-üouce s'cngCL(Jea:· 

lien menaçait la liberté pour le moins rie" nombreuses minules y [urctit perdues 
autant- que l'hitlérisme. • el finalement quetqn'ur: lei clôtura: par ces, 

mols déconrtujés : « Nous 11c pouvon.s déci 
dément rien contre l'alcool )>. 

On massacrait les communistes en 
Italie, mais l'.U.R.S. était liée au fas 
cisme mussolinien par des traités, les 
escadres se rendaient visites d'amitié. Lebrun en, pleine action ! 

Le gouve1·neme11t tient plus.que jCLmetis, 
La d~fense de ·1a Dem'Qcratie contre j à se mé11ar1er ln sympalhie ries ma1·cha11d.~ 

le fascisme était alors pour les bol-! de liquidcs cflcoolcux si l'on en ju!Je par· 
cheviks une occasion de denoncer 1a l'empressement de Son ExceNence Alberl 
position contre révolutionnaire des so- Lebrun lo1·sqn'il s'est agi de présider le· 
cial-démocrates traittes et fauteurs de fastueux banquet des rois du champagne 
guerre. qui vient de se <iéroule,· à' Reims. Le menu 
Le Front popùlaire contr-e Je fas- étai~ bfon de· 11atm·e ù fclir~ loucher ,les· 

· , , , cl · Jiab1l11és des soupes populaires (qnc Ion, 
Cisme 1ftait t~,e uper~e. aûa(t d'ailleurs ouhlié d'inuile1·). Il com- 
Que e sa a e russe· mençail aux· truites de lct·Vesle pour finil"· 

/., aux massepains de Reims. Let· liste des· 
vins portait trente-six marques différentes 
é(lalement rénnt,!es, a11/anl de crus dont 
les bo11teilles ,waie11t 1·evèl11 collerettes 
d'or, médailles millé.Hmées et robes de· 
'papier blanc. Et bim I Et boum! déclarait 
le Petit Parisien, les bouchons de sauter, 
les vei·res. de· se· vjdc,·... 7'.011/ un pro- 
!Jramme, quoi I 

Le prolétariat français va-t-il se 
laisser conduire au massacre dupé par 
le fol espoir de propager ·1e socialisme 
à la pointe des· baïonn-ettes? 
Va-t-il réagir ·? Se souvenir que le 

militarisme n'a toujours eté que l'ins 
trument de l'opptessioil de toutes les 
tyrannies. 
Que la guerre est le pire des maux! 
Et qu'elle sera tant qu'il existera 

·des drapeaùx, des armées, des patries, 
fussént-ils rouges. 
Lutter pour la Paix : ce n'est pas 

reconnaître la légitimité des « mesures 
tec:hniqucs de défen·se n. C'est lutter 
pour « le désarmement matériel r,,u 
le (lésarmemcnt moral » envers et 
cc-ntre tous, même contre les bolche 
viks;. 
Démasquons « les · mauvais ber 

gers ». 

Fumées vin·euses !' 
A II banq,rnl de Rèinu, le citoyen Barthe,. 

député de /'Il,érau/1,. p,rc,siile11t de· la com 
mission des boissons de lu Ch'amhre (/) 
/erminCL son laïus rituel 11«r celle phrcrne 
emphalique : La Franc.c · étl'rnclle rcprcncl 
son rayonnement sous Je symbole de son, 
fastueux vignobl~· que la solidnrilé émua 
de tous les vigneJ"On~ de France recans 
titue dans sou cnlvoirc devenu pendant 
quntrc an·s le chnmp· de ln mitraille ... />••· 
fcUl de rctyonnemenl, il avilit dû recevoir 
s111· le crane· un fameux r"yon de soleil,. 
le pôt,J1·e r . 
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, • • ~1. c9nvien· ra qu 1 êtait te~~s. de En_fln~ non moins prudente que ERNAND PELLOUTIER défluir, _avec autant de preersiou har di e, la Bourse du Travvail de 
. , , , qu~ po.ss1ble, le rôle présente~ futur Nîmes ~oncluait: « Cet aperçu trop 

assigne aux ~o~rses du Travail, que sommaire ne fait que donner aux 

S 
. les uns ,cons1,deren! coI!l~e bon~~s habitants . du mouvement ,-corpo- a vie • Son œuvre tout au plus a servir d'Intermédiai- ratif une Idée du rôle qui incombe 

res enJre l'offre .et la demande de et incombera aux Bourses du Tra 
pcr c. YVETOT travail, tandis que, pour d'autres, vail... Rien ne servirait de hâter 

elles ·ne sont qu'un foyer révolu- les décisions; la poursuite avec 
•~ tionnail:e en ébullition ... » méthode du développement de nos 

.. , . , . . . , . . _Et voici comment le rapport éta- i~slitutions est suflis_antè pour ar-' 
.(suite et f11) tion) des . sociétés ou1:1r1ères de I Bourses du Tnavaü, Le secrétaire bl,1 au nom de la Bourse du Tra- river an but et 'éviter bien des 

1l y avait une question délicate et co_nsommatzon ,d~ Parts, assure- dressai t une liste de candidats don- vail de Nîmes, 'par les camarades déceptions et des retours en nr 
pTofonde: Que faire ? Et Je Comité raient la vente dll'~cte aux f!alles I nant des indications s.ur chacun Claude Gignoux et Victor Brugnier, rière ... C'est à nous, qui héritons 
fédéral des Bourses cl son secrétaire ccn,trale~ des J~rodmts. de lu pe~hc? d'eux, et l'adressait aux Bourses 'résolvait la question posée. Quelles de la pensée et de la science de 
Fernand Pcllouticr étudiant discu- .1 els furent les projets sanction- manquant d'un délégué, afin qu'elle] sent les attributions des Bourses du tous ceux qui nous ont précédés 
tant la qnestion,' la h·an~hèrcnt nes, en septembre 1897, pa; le v_• désigne ol.les-mêmes°leur rcprésen- Travail? se demandait Je rapport. qu'il appartient de faire que tant 
comme il fallait s'y attendre. A ces Congrès des Bourses du Travail tant. C'est d'abord de connaître à tout de richesses et de bien-être dus 
maisons d'exploitutlou. de vol du lem~ à Toulouse. . . 

1 
Le Comité n'a ni bureau, ni prési- instant, avec exactitude, et pour à leur génie n'aboutissent pas à 

marin, à ces bouges des ports de Disons, pour flnir sur .c~ chapi- d~n~ de séance. Les affaires sont ex- chaque profession, le nombre des engendrer la misère et .I'injustice, 
France où se perdent la santé, I'In- tre de la J>,ropag<;1-nde .Mar:lune que, p édiées par un secrétaire rétribué ouvriers inoccupés, ainsi que les mais l'harmonie des intérêts par 
telligence, la moralité et l'argent du malgré 1 accuet~ f~vorable ?es (l.?O.O francs p~r a!1), un secrétaire ~auses multiples des perturbations l'égalité des droits et la solidar ité 
marin, il fallait opposer ou la B,our~es du Travail de !Nantes, Saint- adJOll?t, _un trèsorrcr responsable. introduites chaque joui' dans ]es entre tous les êtres humains ... » 
Bourse dn Travail '(au pis aller) oa Nazaire et le. J:I.avre! p011r cc rap- Les reumons ont lieu deux fois par conditions du travail. et de Ja vie A son tour. le Comité fédéral des 
instituer la maison da marin. Des P?rt du Comité fédéral et q_ue les mois de 9 h~ures du soir à minuit. ouvrière; c'est ensuite d'emprunter Bourses du Travail, en un rapport 
rapports furent présentés au Con- résultats ne furent pas aussi ben- Elles sont bien employées. à la statistique cette science nou- sur la même question, disait: · 
grès suivant ces études du Comité reux._ que_ ceux de l_a Prop_a,gande VITI velle appelée à prendre une place « ... La révolution sociale doit 
fédéral et en -son nom sur la propa- agrazre, pour des ra~sons diverses. . , . de p)us en plus _prépondérante dans donc avoir pour objectif de suppri- 
g:ande parmi les -g~ns_ de mer, vie- ~l en reste du 1111.0rns une belle Conjectures sur I ave~ir J;1 vre _des sociétés, « J.e _co~t. de me,r la valeur d'échange;, Je_ caJ?ital 
tunes d'une exp loitation honteuse. etn~e. , . . . des Bourses du Travail 1 entretien de chaque individu quelle engendre, les institutions 

11 était ex osé ·clans ce ra ort du . 4 L Action co_operatw~. -:- On- a et conclusion comparativement aux salaires ac- qu'elle crée. Nous' partons de ce . . , P. PP , . v,11 que celte a_c~IOJ: ~oopcr~ti,:ve 1~- . , . • cordés ; Je nombre de professions, ,principe que l'œuvre révolution- 
Comité fédéral des \Bourse~, du a teress.a le Comilè .federal qm !l'avait Ce_ chapitr.e ~e , l H!slo1re des de travailleurs compris dans cha- naire doit être :c1e libérer les horn- 
la plume .~e ~ernand ~ello,utier, que pas :pom· cet!e sorte d'action . le I Bo_llI ~es du T_rnvazl, a )~1 sen,1, suffi- cune d'elles, de produits fabriqués, mes, non.seulement de toute autorité 
« i~s ~1.m~:7-s ·dy mai 11_i .rece:uwent rnépr_1s qu'a,va1e_nt eu pour elle les r ait a fourn,ir la matière d un vo- extraits 011 récoltés, et, par rèci- mais encore de toute institution 
cr ees à ra arsNl~e._ B01 d~anx, r an- syndicats o.uvnci:s, C'es\. que _les I lu1;1e. Car: c est peu de montrer c_e proque, la totalité des produits né- qui n'a I pas essentiellement pour 
!es, Boulo'?ne-sm-:vI_er, bici~ d~~.ées, coop:er~t1ves sub1ss~nt_ I'èvolution 911,ont J_ait les Bours.es dt~ ~.ra".all cessair es à l'alimentation et à l'en- but le dévelopiPement de la pro- 
11 e~t vrai, l?a_r les, c

1
onsei~s ~né- des Idèes _des assoc1at1ous_ ouvriè- a I oml» e _de_ le~~r ac_tive. Fédération tretien de la population clans toute duction. Par conséquent, nous ne 

raux et mumcrpanx:. es c a res res rom~a1ent plus 01:1 mo111s. avec et. celle-ci a 1 rnspiratio.n. de SOI\f la région sur laquelle rayu,m..: la pouvons imaginer la société f'u- 
de c~m~ercc et_ les a,r~ateurs de les pratiques mesquines qui les a1111"!1a~cur Fernand Pelloutier, corn- Bourse du Truvail ». Lure autrement que comme « l'as- 
ces d1ffer_eut~s. ville~, mais vendant avaient fait condamner naguère JJar .pare a ce_ qu'on. pourrai! dire de Su JOSOPS rualntcnan ,. . sociation volontaire et libre des 
lEu!· hosp1t;aJite au CO~TS n~a:chan_cl, les S?Cialistes et les positivistes, le~ lm.'_ avenir poss_1b~e, ~le leurs es- Je ,rr; oort •, U~ l . L, con_,rn,uaI~ producteurs ». Or, quel est le rôle 
niais fermes aux mai ms eu angei s, svn dicats Tlercevaient la nécessite' pou s, de leurs réalisations futures. · 1. 11 ' q es 'Bourses 1 

~
111 de ces associations ? ~ ét 'te t b t t O -J • t' 1 c , f · Pell · , , P issant convenablement leur role ··· mais roi s e Te u an es. r de compléter leur œuvre de lutte e qua ait outrer de la Fédéra- 1, t· · J' ·t t · .' << Chacune d'elles a le soin d'une 

qu'est-ce que ces ·« Maisons de ma- JJal' une -œuvre d'économie de n~. tion des Bourses du Travail est cer- mac 1~11 social is efe corporativ~ ~It branche de la production Les. · · d · til t· 1· ' · · · a ene une rans orrnaüon socia c u ··· r~ns » s_mon e~ ms u ions par 1- pas travailler seulement à la pr o-. ta!ne~ent admirable: ce qu'il vou- f t 1, B ? E 1 . • ' unes et les autres· doivent s'eriqué- 
c1pant_ a la fm~ ~es. Bourses d_u tection du salaire, mais aussi à· lait f'aire ~'clic, cc qu'il entrevoyait que e~on e~ . ourses_. t c ~ ~p~ rir tout d'abord des besoins de la 
~ra-vatl et c~es Sociétés coopérati- l'élimination des causes <l'affaiblis-! nous parait une transform~li~n so- ~~rt0{;f1~i~fa~1; « 2la~~-e '.~~t1ei consommation, puis des ressources 
, es ? Et des lors ~onu~ent les scrnent de la puissance d'achat.: c~al~ en marche toute arume e de . · " sy ica '. ,': a que don t elles d isposcnt Jour satis 
Bourses ~a. Tr'.1~ail n auraient-elles Cette évolution sirnultarrèc des coo-1reahsations incessantes, d'initiali- syndicat n_omme un consei~, ,que faire. Combien faut-} cha ~e iour 
pas songe a utiliser leurs capacités pér atives et des syndicats fit leur 1 ves et de créations originales et sa- ~l~ll~ OPOJ;~rn3ns ;ppel~r conseil p~~- extraire de rr·'ran it moud ri del fa 
?-'organisation Cl de IJ!O.~agand~ et accord. La Bourse des Sociétés 011-/ lnraires. à l'àve~ir même du prolé- c~t!1 t0:~ à ~eurravai_; ;~~ _.syn 1: rine, organis~r de' spectacles pou; 
a. emprunter _a~x. so~1ete~?OJJ(g:a= orières àe Conso_mmalion du\ a,dop- 1~1riat? a son triomphe d'éman~ipa- !~étier natioilalem~~~~i ef ~d~, ~s f.a~ u_n<'. population donnée? Ces qua n- 
t~~es . eur exp ne_nc:_ ,~. irns a ter une conccpuorr de procedes et tron rntégra_Ic. quand non.s disons nalem~nt n erna 10 lités connues, combien de granit, 
t?_,e pou~ unir aux t~,nadleurs de de tendances semblables à ceux del que Pelloutier tut un precurseur, · .. . . . . . . de farine peuvent être obtenus sur 
1 lJldu'>stne les travailleurs ~e la la Fédération des Bourses du Tra- nous n'exagérons pas. 11 suffit de « L~ propnele nest prus rnd1v!- place? Combien de spccto cles or- 
m_e~ • Les ~ ~la1s0!3S du mar:rn », vail. nous en référer à ce qu'il a pu duelle: la ter:e, les mmes, les USL- ganisés? Combien d'ouvriers d'ar 
gerces amnu~istra\J.veII_1ent, nnpo- « Interrnéd'iaire constant entre émettre de belles et hautes -idées n es, les ateliers,. les moyens de t:istes sont nécessaires? Comb'-c de 
sen.! au~ 1~~r1:1s une gc~e pesa.ut~. les syndicats affiliés aux Bourses, sur· 1:~ffranchisscment de la classe transpor~s, l~s mmso?.s etc., sont?~- mutèr.iaux ou ùe pr~ducteur; }:ut-, 
~1._faut 1 ~f'. ~nc_r des _hal1,1.tu<lc:'> _p_ai- appelé, par su ile, à les guider dans 0~1vnerc. Il y donna toute sa pen- v.e!rns r1 opr létès soc1al_es. Prop! ie- il demander aux associations voi 
fois ~rossie~es, s1:1J~ir. l i_nqmsitJ?n la constitution de sociétés coopéra- sce, toute sa vie. tes socia!cs, .· ~n.ten?ons~i~ous bien, sin es? Comment diviser la tâche? 
de per sonna.,c~ qui ~ntrn11dent,_ b1 eî lives et ne possédant que «les sta- Nous ne pouvons que donner et _non p1 op_1 Jété exclusiv e des Ira- Comment établir les entrepôts pu 
se 'composer s.ouda11: u~e attitude tuts vieillis, dangereux pour les l'ombre de ce qu'il faudrait faire, v~1l,leurs qui les. mclt.cnt ,en valeur, hlics ? Comment utiliser, aussitôt 
qu_ une long~e èdncation seule p~u~- néophytes de la coopération, le resplendir de la vie et de l'œuvre) s~ l on ne_ voul~ut v01r s élev_er en_- conn ucs, les découvertes scion lifi- 
rait donnc1. Auss1 les marins evi-1 Comité fédéral devait tôt ou tard d F. d p 11 1. p . ,.. t, e les coi po.rat10ns, les confhts qui qtles? . . , 
t t.1 d' f ·. 1. l\f,· .· ,. e •ernau e ou 1er. wsqu1l ~'éleva· t • L· 1 ·t1·t t ·, · · en ·1 ~ Y rcqucn ~1 • ,.._ais si, au être amené â proposer aux !Bourses fa lit terminer cette étude ·e ne· ·- .1~î! .e~ 1 e es capi a is. es? e « ... Con naissant, en premier lieu 
contraire, des _Jr.avai1lc1~1 s co,m1?1e l'étude des réformes à introduire crois pas pouvoir mieux m; .J ren- la soc1ete etr e de nouveau v1~flme le rapport de la production à la 
.e.1;1x leur ~~raient 1111 ~eu d asile· dans les statuts qui lui seraient de- dre qu'en reproduisant enco{/fidè- de la con_c~!r;cnce, conC:urr cnce consommation , les associations ou 
ou la nou_rutt1re et. le lo.,ement fu~- mandé~. Le Congrès de Rennes, en lement .ce qu'il a lui-même écrit ~es collec~n i_te~ co;~orahve.s ~u vrières utiJis·ent les matériaux pro 
se~t au~si éconoI!l'lq~cs que. P<?SSl- 1898

1 
exa~nina et ~ccepta ~ertaines avant 1900. Jie_u , .. ~es rndividuahles capitahs- duits o_u extra}ts par leurs mcmhr~s,. 

blc, <l,ont la sortie f!1t aussi hbre mod1û.ca\Jons relatives: 1 • a 1a sup- << Depuis 1894, la Fédération des tes . . . . Connaissant: egalement la quanhte 
que 1 ~utr~e, ol't r~o'.1â.t t~mte . la pression •du travail aux pièces; 2• Bourses ab Travail est restée la « Il faut a la soc1ète tant de blé, de produits qui leur manque et celle 
{;ian?hlse d allure dquî,1e°:d, si a~eat~ substitution. au ~~]air~ p~o~ortio~- seule organisation française vi- tant de _vêlemen,ts; ~es agri;nlleurs qu'elle~ onl en e.xéclent, elle. ?-eman 
.1 C ,e C?~re\ce e ] OU' TleL", n es n,eJ fle la reparl1l10n egahta1re US:- vante. Si anlérieurem"ent, dans ]a et )CS !~Il.leur~ d habIJS reÇOIVent de <lent ailleurs SOlt les aSSOCJCS dont 
1 pas ev1. en que ~s marms: se tee dans Ja plupart des comma.ndz- période comprise entre 1887 et I la soc1ete, soit en :argent, tant que elles ont besoin soit les produits 
s~~taut dans und mfüeu fr~tern1:l, tes typographiques; 3° suppression 1894. les Bourses du Travail, reflé- c~)ui-ci subsistera, soit en valeur spéciaux que la nature a refusés 
vnant, non a_ve<? es censem.s! mais de toutes différences de traitement f· t ·1, 't t d'â . d d echan"e, les moyens de consom- à leur sol. .. ayec des am,s rndtùgents frequen- . ·. . . . an « e a < me » es groupe- . "d' . . . . . ' . '· h entre les soc1étmres et les amulrn1- ment-s ouvriers sur lesquels elles mer ou · user des produits fabn- << La consequencc de ce nouvel 
terai~!lt ;'oloutiers la maison os- res; 4 ° recherche par les coopéra- réagissaient à leur tour avaient, qnés par les auJres travailleurs. état, de cette suppression des orga- 
pitallere_- 1> • • • , tivcs de p_r<;>duction de la clien_tèle par une série brillante' d'institu~ Voilà. s1;1r quelles. bases devra être ne_s so~iaux inutiles, de ;elle ~im- 
Je p_ms_ temr compte 1c1 du~~ des societcs de consomt_nal10n. tions, donné ,corps au secret désir 1 o:~~u1s~ le t1:avail pou'. que la so· P}1fical10n !les rouages ne_cess~lJ'es, 

note a10s1 conçue: « Il y a deJa Enfin, les Bourses du Travail, vou- -des ouvriers de secouer toute tu-i c1ele soit vraiment égahtaire... c est que l homme prodmt mieux, 
quinze ans que cle concett a:7e; un )~nt qu~ les instn~~~nts ~e pro_clu<:- t.clle et de puiser désormais eii eux- « I-:es Bourses, _conua.issan_t la d'avantage et_plus rapidement, qu'il 
ch.auffeul' de la Compa9111e generale t1on soient propr1ete socrnle (rndt- mêmes les éléments de leur éman- quantité de produits qm doivent peut, par smle, consacrer de lon 
transutlanlique ~omme Provost et vise et inaliénable) et n~n propriété I cipation, elles n'avaient as u, du être . fabriqués,. en avisent l~s sues heures à son clé".el~ppement 
l';! commandant ,Serv~n, ~ous pré?O· des groupes d_e lra".a1lleurs (c_e~ moins, faute de se conn~îtrf suffi-, conseils profess1onneJs du ~rava1l mtellectuel, ac~élér_!'!r arns} les l?ro 
n1sàn10s nous-memes a.Samt-Nazaire groupes compnssent-Jls la totallte samment les unes les autres erce- de chaque corporat10n, qui em- grès de la mecan1que, s exo,rnrer 
Ja création en France de sailors's des ouv.riers de la profession), elles v~ir encor~ toute l'in\port·{n~e de, ploient à la fabrication de's produits de plus en plus de la pénible main 
home (Maison du marin) . ». Ceci e_ntcndent~ e~ mati~re de pr.oduc- leur mfasion, toute la pdrtée de nécessaire~, tous les. membres _d~s ct;œuvre et ordonn·er. son existe_nce 
P<?Ur mo,otr_cr . que Pellout~er par- t10n_ ,coop~;ative, creer, non pas un leurs entreprises et mesurer d'un la profcss10n ... _?ar J~urs statlsh- d_ un~ façon p_lus :conforme aux ms 
lait . ou ecnvait ~e la Maison du capital aJ1ena_ble, que quelque~ ou- coup d'œil la carrière ouverte à ques,_les Born:ses connaissent la pro- t1_nct1ves aspu-at1ons vers le stu 
marm avec con na1ss~nce de ca?se vners pourraient se partager tot ou leur activité. Celle conscience, la- ducl10n e~e;edante · ou rnan_quante d1e1~x '.1'eP,<;>s. ». . 
et que celte œuvre é.tall en gesta!lon tard, mais créer un capital de fédération seule pouvait la leur de leurs mi II eu; elles détermrneront Ams1 s elevait de plus en plus 
efl:ecth·e. dans son _cer_veau avant main-morte laïque, qu·~ r;1~de peu à donner. donc l'~c~ange de~ produits entre l'i~léal de.s ~ourses du Tra".ail ... En 
d'etre nuse eu ~~ahsat10n. ~u_r la peu au Travail, ,coas1deri:i .comme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les tcrritoll'es dot)es pa~ )a nal!!re these_. generale, les . soc10logues, 
Propagçmde maritime le Comite fé- personne morale, la Jota!Jte de la , p_our une product10n speciale. Am- nour11s de lec~ure ~eaucoup plus 
déral étudia après le fait de ~a richesse puhlicp.ie. Et PelJoutier ,En 1~96, _au v• Congrès de l.a s1, le Creus~t, J')a_r exemple, pour que d'observatwns, ignorent tota- 
Ivfaison du marin, Je second fait, concluait que telles étaient Jes ba- Fedér.allon aes, Bourses d.u T.ravail la mét~llprg1e. Limoges pour les lemen~ ce que, son~, ~e que pe~ven,t 
i-elatif à l'essai de constitution dans ses sur Jcsque!Jes les Bourses du tenu ~ Tours, 1 or~re du JOU; ,corn- porcelames, Elbeuf pour les draps, devemr les assocrnt10ns ouvnères 
quelques centres de pêche d'~me Travail constitueraient désormais portait cette cp.1esl.1on: Dzi role ~e~ 1~os pay~ pour ~es vins, produisent - celles surtout, et elles sont ri~ 
société clc pseudo - coopérative, des socié!és coopératives. n esli- Bourses du Travatl dans la soc1ele des obJcls . moyennant lesqu~ls p_lus e~ p)us nombreuses, - q~u 
ayant pour In1t dl~ .créer un ma.ga- mait au'avant dix ans la ,coopéra- fulure. · IC'urs populations pourront s'appro- vivent mdependantes des « partis 
sin coopératif qui distribuei-ait à tion française serait totalement << Va-t-on, d~man_da à c,e propos visioL?ner. de tout ce. qui se1:a né- so~ialistes » et affranchies du féti- 
des prix .de gros les aliments et les transformée ... si.... la Bours~ du 1ravail de N113:1es, sur c~ssaire a leur ~ntretient et a leur clusme gouv~rnemental. Il n'y, ,eut 
objets n.écessai.res à rindustrie des On voit assez par quelle largeur l?. question de la product10n, _de devel~ppe_ment rnlellectue!··· » que, Bakoumne· i:xom· i:ec?ana1tre 
pêcheurs de vendre en commun le d'idée Pelloulier savait ouvrir au l echange et_. d,e la con~ommat10n 1 « L outillage se. perfec~10nne de le. ;role futur. de~ associations 01~~ 
produit de la pêche aux cousomm~- Comité fédéral et aux congrès de la dans la soc1ete futur~, echafauder plus ~n plus, la science faisant ~ha- vneres et-le defin~i: ~loqu~m~ent ql} 
leurs ou sur les marchés princr- Fédération des -Bourses du Travail un nouveal~ plan, crei>~ une nou-J que JOU~ de nouvelles conquetes, parla(It de la soclete federahste _de 
paux sans int.crmédiaire ni criée des horizons de socialisme radieux velle cloctrrn<: ? _ou_ h1en, ten,ant )es. o!.1v1:iers ,a.yant alors un gran~l demain. I~ ·~'y. eut que :fell~utier 
locale· de construire des bateaux et fécond sur l'avenir. compte du role important qu au- 111teret 1mmed1at à seconder et a pour en reahser la prerrnere etape. 
nonv~ux modèles donnant aux · raient à jouer les 1Bourses du Tra- intensifier ]a marche du progrès, la Les soéialistes 1'1gnorent ou fei- 
adhérents ]es movens de lutter avec VII vail actuellement, si leurs ressonr- société pouvant mettre en valeur la gncnt de l'ignorer. Peu importe. La 
avantage contre Ja production Le Com~té. fédéral de": ,B0•1rsP.-; èes leur pe~mettaienl partout leur richesse so~iale \.;'ac;r?îtra dans vie et ]'~l'lv~e de Pe)l"?uti~r . que 
étrangère· de do'er chaque centre En prrnc1pe, Je Com1te de la c01nplet devrlopprment, va-t-011 des proportion,s cons1derables; de relatent St brnn son H1stoz!'e des 
de chalHliers à ·vapeur ~. é)r, là Fédéral~on des B.0~1rs~s eüt pu ètre tran_spor!cr ces orga1?isations, per- même que la·· c~n~ommation, _car Bow:5es ·du Travail no11s suf~sent. 
encore Jes Bourses dn Travail ne compose d'un delegue par ,Bours~ fect1onnecs an dermer degré, au nul ne sera oblige de se pnver pour attester que, ,par eux-memes, 
devaie;ll-elles pas intf'l'vcnir et pro- (lu Travail adhérente.' I[. siège à! lendemain d'une transformation so- d'aliments, de vêtements, de meu- et_ sur S(;.S indications, les. pro)é 
,·oquer entre lès. pêcbeu_rs la. c. réa- Pari.~. Pour c_n faire par.tic: il s~1ffit ci ale.? n, nous sembl;: à nous., qu')l hies, de lux~ et· d'art, ~e.s deux ft_1c: t~1re~ marchent dr_oit à leur. éman- 
tion de coopératives qm, mises en' des etre manifestement rntcresse au est préferable pour l 111stant cl envi- tem_-s csscnl1els du gout et de 1'111- ".1pal1on.. , 
relations • avec la Bourse (fédéra- 1 déYeloppcmcn t et à l'action des I sager la question sous cet aspect. .. Lel11gence !. .. » FIN. 

\ 



XIII 
De la naissance des communes à 

leur extinction, trois siècles se sont 
écoulés : les xrr, les xrn", xiv", Le 
XV° assurera le triomphe de la mo 
narchie. 

Le xrr' siècle a vu la Féodalité 
pure fondre dans l'ardent creuset 
des croisades. Le xnr', avec Phi 
lippe li dit Auguste, avec Louis JX 
dit Saint Louis, et, dans un style 
différent, avec Philippe nr le Bel, 
voit la monarchie gagner en éten 
due, en force, en stabilité. 
Philippe-Auguste surnommé aussi 

le Dieudonné ou le Conquérant ou 
le Père de la Patrie, réunit les avau 
tages d'un homme de guerre aux 
qualités d'un politique. Il occupa 
à ses guerres les rejetons de la 
·féodalité pure, les grands seigneurs 
sortis plus ou moins indemnes des 
croisades. Il en obtint tous les ser 
vices qu'il voulut et se les assujet 
tit entièrement. Ses antagonistes 
'furent exclusivement des seigneurs 
et des rois régnant sur des Etats 
.voisins : Angleterre, Pays-Bas, 
iAllemagne. Et pour la première fois 
dans I'Histoirc on assiste à des 
guerres ayant, outre leur caractère 

vroyal, un aspect national. 
· Brouillé à l'occasion d'une croi 
sade avec le roi d'Angleterre 
Richard Cœ11r de Lion qui eut des 
malheurs en rentrant clans son 
royaume, · Philippe-Auguste s'em 
:Para de la Normandie. A la mort de 
Richard, son frère Jean sans Terre 
.ayant usurpé la couronne apnès 
s'être débarrassé par un meurtre 
de l'héritier légitime Artus, Phi 
lippe-Auguste réunit sa Cour des 

PHILOSOPHIE DE L'Hl:STOIR1E 
Pairs pour juger l'usurpateur, son 
vassal pour la Normandie. Il obtint 
contre lui une condamnation capi 
tale en vertu de quoi il confisqua 
la Normandie, la Touraine, l'Anjou. 
Le domaine de la courorîne s'en 
trouva considérablement accru. 
Jean sans Terre se vit contraint par 
les barons anglais de leur concéder 
une charte dont les communes bé 
néficièrent également. Ce fut l'ori 
gine de la monarchie constitution 
nelle. 

Cependant Philippe-Auguste se 
trouva en conflit avec· 1e pape 
Innocent Ill à l'occasion de son 
divorce. Excommunié et son royau 
me mis en interdit - on n'y disait 
plus ùe messes, on n'y célébrait 
plus de mariages, et l'on ne pouvait 
y manger de viande, - Philippe 
Auguste se vengea en saisissant le 
temporel des évêques. Le pape vint 
à composition et la bonne entente 
s'établit après que Philippe-Auguste 
eût consenti à une croisade contre 
les Albigeois. 
Jean sans Terre fut aussi excom 

munié pour avoir accaparé 1es 
biens d'Eglise, son royaume fut mis. 
en interdit et le pape parla de don 
ner la couronne d'Angleterre au roi 
de France .. Jean sans Terre tomba 
à genoux et se déclara tributaire 
et vassal du pape. Le pape, dès lors, 
le prit sous sa protection et se 
retourna contre Philippe-Auguste. 

L'ambition du roi de France, ses 
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Monlf ort, C11Jmte de Leicester, qui 
venait d'abandonner la croisade 
prêchée par Foulques de Neuilly. 
Cet homme de guerre, sous les or 

succès, ses visées sur les Flandres Philippe-Auguste donna un exern- dres du représentant du pape, le 
lui attirèrent une coalition en rè- pic qui devait se répéter. moine A\maric, et tous deux sous 
gle à la tête de laquelle se mit Phihppe-Auguste poursuivit aussi la direction de saint Dominique, .se 
l'empereur d' Allemagne Othon. Une les serfs qui se soulevaient ça et là murent en devoir de convertir les 
formidable année de ,_200.000 horn- contre les seigneurs, Il extermina I hérétiques. Tous ceux que les ser 
mes menaça le royaume. Philippe- notamment les Brabançons. Si les· mons du saint ne convainquaient 
Auguste se porta au devant- avec villes flor issaient, la misère était pas étaient passés par les armes ou 
50.000 guerriers. Il mit les envahis- grande clans les campagnes. Les brûlés vifs. Béziers fut détruit ; 
seurs en déroute clans les champs disettes, les maladies contagieuses Albi subit un sort identique. Du 
de Bouvines (juillet 1214). : importées d'Orient : la lèpre, la runt des. armées, le ravage s'étendit 

Le septième centenaire de cette I peste jonchaient les chemins de et des milliers de victimes furent 
victoire fut célébré, on s'en sou- cadavres abandonnés sans sépultu- sacrifiées à la plus grande gloire 
vient, à la veille de la déclaration res, cependant que de galants trou- de Dieu. Puis des compétitions 
de guerre, en 19.14. Les panégyris- badours allaient de château en d'intérêt divisèrent les hommes de 
tes de la royauté, et les patriotes château chantant la beauté, la joie, Dieu et l'homme d'épée. Celui-ci 
d'union sacrée, trouvèrent là I'oc- l'amour... continua la croisade pour son pro 
casion d'exalter le nationalisme De tous les fléaux qui assaillaient pre compte .. Il s'attaqua au comte 
français. La nation s'Iderrtiflait -le peuple,· le clergé n'était pas Je de Toulouse qui se refusait à servir 
alors à la personne royale. Demos moindre. Et c'est pourquoi toutes l'inquisition. Le monstre finit par' 
s'étant substitué au roi depuis 1789, les révoltes paysannes de cc temps être tué. Mais la guerre sainte n'est 
le nationalisme se raccroche à un curent un caractère religieux. En pas finie pour cela. Elle reprendra 
mythe. Il n'en est que pire. Dauphiné, chez les Gueux du sous le successeur de Philippe- 
Philippe-Auguste, dans les loisirs Lyonnais, Pierre Valdo, lointain !'Auguste Louis vtu le Lion qui 

que lui laissaient ses expéditions ancêtre de la Réforme, fit des adep- mourra. sous les murs de Toulouse, 
de conquêtes, s'occupait de son tes. Le mouvement s'étendit dans, empoisonné, dit-on, par l'amant de 
peuple. Ou lui attribue le pavage le Midi de la France et particuliè-\ sa femme Blanche de Castille (d'au 
des rues de Paris, la construction rernent clans les Etats du Comte de tr es ont prétendu que sa mort était 
d'une enceinte fortifiée dont il reste Toulouse, avec Albi J)OUr cenlre.1 due à un excès de continence) et 
encore des vestiges, Notre-Dame. Vaudois et Albigeois ne tardèrent Blanche de Castille, elle-même, 
Cela fait supposer qu'il entretena~t pas. à attirer I'attention d'un de c,es J 1orsqu'_elle- sera régente du royat; 
de bons rapports avec la bourgëoi- mornes fanatiques comme Rome en me, rallumera de nombreux bu 
sie. Une de ses premières mesures essaimait partout: saint Dominique, 1 chers et fera exterminer cent mille 
administratives fut l'expulsion des le fondateur de l'Inquisitiou. Pastoureaux de' Guyenne qui, sern 
juifs et la confiscation de leuru Saint Dominique fit comprendre hlables aux Gueux du Brabant et 
biens. Les juifs, maudits de~ chré- au pape l'intérêt d'une croisade aux Gueux du Lyonnais, seront en 
tiens, n'avaient de ressources que contre les 'hérétiques et l_p pape. révblte contre les féodaux et les 
dans le commerce où ils étaient décida le roi de France à l'entre- prêtres ... Mais nous anticipons sur 
passés maîtres. De temps eu temps J prendre. Il disposait justement d'un saint Loui~. 
on les chassait et on les dépouillait. , homme à tout faire : Simon de RH. 

La grève des transports. 1 
Après sept Iongues 11111)0::es ù'une Irnp i- 

1oynhle tyrunnu- '11lnoh11distc, pendant les 
quetles se répétèrent les attentats indivi 
duels et Je hru lt d,, 13 dynamite répondant 
aux nssasstuats gou'V(i'1"11c1nc1üunx, surgit 
un fait qui somhla it devolr dissiper l'om 
.hjancc révoluttonuatrc qui. existait: cc fut 
la médiation qui consistait en l'interven 
tion politique des Etats-Unis; cette rnéd lu 
t\on fut tl.\}\HOU\'èe y>1n 11rcs(\UC toutes les 
nuances, iuütnlées révof u tio uua l rcs, de 
l'opposition, saur par l'A.B.C. radicule 
réyuiuf iormaf rc, constituée par une frac- ,. . 
1ion de l'A . .JJ.C. (représentants du f'asclo), 
qui s'opposait à cette intervention. Ma 
chado craignant de tomber sous I'Lngé 
rence yankee céda quelque temps à leurs 
représentations; mais il existait alors dans 
les transports publtcs deux tendances 
l'une app.n-tcnant à Pep.lto Izqutcrdo, sa 
teU.itc de I'Alcade de la Havane, qui pré 
icnda.it accaparer les omnibus et organiser 
un trust; ,l'auh·c composée des petits pro 
priétaires qui ava ient organisé des Lignes 
Iudépcudnntcs mais aussi Iucrnt i vcs. Iz 
qulerdo fit retirer les permis à certaines 
de ces lignes et ob hgea les autres à chan 
ger d'ilinl"1·ain•, taudls qu'avec ses ornnl 
bus il empruntnlt les meilleures routes; 
-en mèmc temps il parvint Îl: faire créer 
une série d'impôts abu s if's, rendant a ins i i • • 
la vie impossible à ses compétiteurs. Alors I Bolchevistes et fascistes. 
le~ prcpr iéta lrcs, en accord avec_ les tra- Dès que fut connue la fuite du tyran 
vattteurs des transports, commcnccrenl un · . ' t d è 1z . d 1 . le peupte enthous iastné se lança dans les 
Jl~ouvemcn c gr .ve. qurer O et es prui- rues, donnant toute la mesure de sa haine 
Cl.IJUUX JUC!Dbres du gouveruement éta.nt contre les éléments qui "aidèrent au SOU- 
acflonna irr-s de la Havana Rail V,,lay C0 • • • • . , . . . ' t ie n de la brute sa_ngu1na1re; les « porr1s- 
pu.lssante s_oc1ct~ angla ise propr+étan-e des l tus ,, et éléments favorables à l'ancien 
tramways élcctrIques, ot comme cc mouve- , . . . gouvernement fw·cnt -pourchassés comme 
ment de g. reve favonsa,t les tramways, on d 1 ·t f . 1, . c1· . . es le es auves meme par armee, tan LS 
Jlerm,t que ~c mouvement attejgne de grau- que 'les principaux coupables s'en allaient 
des .Proportions; plus tard _les ehauïîcurs presque tranquillement avec l'aide des 
de taxi prirent part à la greve en dernan- .. . groupes de I'opposttfon. Machado tomba, 
dant uu rabais sur les prix de l'essence; . d" éd 1 . . __ . . ou .pour 1111eux 1re c a son poste , e 
cela fit réfieclnr Izquterdo, 'I'.1~ accepta î2 aoùt, or quelques jours auparavant il 
en On . ;u~lqucs~uncs_ des c~ndition~ , d_es avait appelé au palais les chers du Parti, 
propr1eta1res d onmibus. 'Ma,s les ti_ a_, aJL- Communiste qul dirigeaient la Conf'édé 
lcurs préscntlwent à leur tour une ser-ie de ration Nationale ouvrière cl~ Cuba. Ces 
demandes aux propriétaires et ces der- derniers se renclirent 1, cette invitation et 
n.icrs ref'usèrcnt de leur accorder satisfac 
tion; alors ce fut Je commencement de la 
grève générale qui fit vocille.r la clictaturc. 

La chute de Machado. 
Au cours des différentes phases de cette 

grève l'action drrecte fut employée avec la 
ptus grande ef'ûcaclté ; Machado en flou 
.gouvernant, guidé par son instinct bestial, 

. -croyait qu'en -tuant et massacrant il pour 
rait en finir avec cc mouvement qui avait 
un franc caractère populaire. On tua des 
femmes et des enfants dans les rues, d'in 
nocents passants furent mit.raillés. Le 7 
août, des m,itraillcuses dir igées ~ar- des 
policiers ouvrirent Je feu sur le peuple 
dans presque, tous les quart iers de La 
Havane-. Devant ces faHs, I'arnbassade 
amërtcalne Intervint; plusieurs croiseurs 
yankees entrèrent dans la 1f>oic de La 
Havane; eu même temps I'ambassadeur 
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Summer \\"rlks informait les ofOciers 
qu/Ils devaient faire abdiquer Machado 
ou bien crue les troupes américaines débar 
qucratcnt Ql destttueraicnt l't\l'tnéc. Sous 
Ja prr-sston de ces menaces, les of'û cler s 
se décidèrent à se débarrasser de i\facbo 
do; cc dernier accepta à la seule condition 
que sa vie soit respectée et garantie tant 
p!ll' les clans politiques de l'opposition 
que pat· l'ambassade américaine. Après 
accord là dessus, Machado fut embarqué 
dans uu avion d'une entreprise amérl 
ca ine, tandis que le chef de l'armée, Je 
général AllJcrlo Herrera prcnalt possession 
de la présidence; mais cc dernier, étant 
connu comme un des prl nc ipau x soutiens 
du satrape, ne fut. pas accepté par l'oppo 
sition pas plus que par les ofOcicrs. Alors 
fui norprné Cnrlos '11111nucl de Cespedcs, 
proche parent de celui qui poussa le fa 
rncux cri C:.'indépcndancc sons la d.orn i nn 
tion espagnole, en libérant ses esclave\ 
avec lesquels ils devait. commencer l'ul 
ti me Insurrcctlon contre Je col orrlu l i srne. 
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ri sa la voiture et en même temps les espé- , capturé; les occupants de Puutrc vol ture 
rances du gouvernement en une transao- ne purent sortir du sein de ln manifesta 
tion prochaine. 1 lion: ils furent tués sur pince, tnudls- que 

leur auto était brulée. Le blessé fut cm- 
Changement de Président. 

Cespcdcs étant au pouvotr, il semblait 
que tout ëtntt terminé, Iorsqu'éclala le 
4 septembre le coup d'Etnt des sergents. 
Le P,!lYS est gouverné alors par un~ « pen 
tarchie » qui se d ressnlt face à I'ImpérIa 
l i srne yankee, c'est-à-dire contre l'ingé 
rencc politique des Etats-Unis. Conséquem 
meut, J'ambussadour a mérical n trouva tou 
tes sortes d'obstacles à sa reconnaissance 
(gouvc1·ne1;ncnt non reconnu par les Etats 
Unis : gouvcilnemcnt gui n'existe pas!). 
Les membres · de 'cette pentarchie décldè-, 
rent donc de donner un caractère Iégal à 
leur gouvernement; ils nommèrclrt prési 
dent provisoire Je docteur Grau Saint 
Martln et chef de l'armée Je sergent Ba 
tista. 

GrnJ Sn lnt-Mnr-t}n prépara la voie à ·la 
dicta.Lure actuelle 'par une interminable 
série de décrets-lois qu i JJvraient le peu 
pic pieds et poings, liés au gouvcrnant du 
jour; li lit ausst la loi dites des 50 pour 
cent de « Natives », loi qui sema Ia divi 
sion nu sein du prolétartnt. Grau, pour 
suivi et combattu par -les autres groupe 
ments qui ambitionnaient Je pouvoir et 
auxquels il ne donnait pas l'occasion 
de 'pnrtlclpur à la répartition du budget, 
ayant de plus le commerce et la bourgeoi 
sie contre lui, tomba rapidement pour 
céder la place au colonel Carlos Mcndl etn 
y ll'lontcfur; avec cc dernier tous les au 
tres groupements pnrlicipèrent au pouvoir; 
mais l\lcndicta ne fut qu'un.ipauttn cnu-o 
les rrïaius du sergent Batista. Finalement, 
dans ces condlttons, l' A.B.C. décida de 
faire llJlC manifestation publlquc dans le 
but de montrer ses forces. Elle· fut pré 

pactisèrent avec Machado, s'engageant à venue par ses adversaires politiques, antl 
termincr la grève à condition que fussent fascistes à leur manière, que si sa rnani 
reconnus légalement le Parti communiste, fcstation avait lieu, elle serait mltrnillée. 
la Défense ouvrière internationale, la Con- VA.B.C., confiante eu la protection de 
fédération Nationale ouvrière de Cuba, l'armée, ordonna la I manifestation. Le 17 
ete.. Mais comme le mouvement étatt vrai- juillet une puissante manifestation par 
ment populaire, l'ordre de reprfse du tra- courut donc les rues de la capitale, pro 
vail (#lS communistes ne fut pas pris en tégée par l'armée et la police. On avait 
considération. Pendant cc temps là l' A. attiré là des _paysans ignorant la menace 
B.C., groupement à tendance tasciste,- pré- qui avait été faite, et par conséquent trorn 
para it un manifeste condamnant le mou- pés; un grand nombre de monifestants 
verncnt et invitant le peuple à terminer la étaient des femmes et des enfants amenés 
grève; irûormés de celn quelques cornpn- vraisemblablement aûn d'inspirer pitié à 
gnons de la Fédération des groupes anar- leurs adversaires; mais il· n'en fut pas 
chistcs de Cubn se rendirent clans les ainsi. Quand la manifestation parvint au 
bureaux de l' A.B.C. et parvinrent à empê- centre de la ville, deux autos, dirigées par 
cher 'lç -Iancement de ce ma nif'este. Alors. d'audacicu:,: individus, s'introduisirent ·au 
la police tenta de faire marcher les tram- sein rle la manifestation, trompant la sur 
ways électriques; mais dès que la première veilla nec de la police, et ouvrirent le feu 
voiture sortit un individu vèta en policier, sur les maniJestants. Un seul des occu 
y monta et déposa t1J1e bombe cru! pulvé- pants d'une de ces voitures fut blessé et 

mené it f'hôpital où il resta étroitement 
surveillé, mais pas assez cependant pour 
empêcher ses compugnons qui avaient 
réussi à s'enfuir après l'attaque de la 
couccntratlon abécéi stc, de venir le dél l 
,-rCJ· les armes à la main. Peu de temps 
après, deux d'entre eux étaient arrêtés; 
quand ils furent jugés .devant le tribunal 
de La Huvane, une auto portant plusieurs 
de leurs amis fit une brusque apparition. 
Une salve jetait le trouble dans In salle; 
ceux qui allnicnt être jugés, s'ernpnrant 
des pistolcls qu'on vcnu lt de leur jeter, , • 
se frayèrent un passage jusqu'à la voiture La reaction en marche. 
qui les attendait cl s'enfuirent. Ils durent Sur ces cntrcfailcs la réaction commença 
abandonner l'auto et se réfugièrent dans à se manifester sous les dehors les plus 
une maison, où ils restèrent cachés. Quel- cyniques; des tribunaux d'ut·genec fw·cnt 
ques jours plus ta.rc!, ils étaient dénoncés I créés, lesquels châtièrent avec une cruauté 
:par une femme et cmprf sonués. Pendant 

I 
inouïe, le seul fuit d'avoir des idées. , 

leur conduite au Castillo del ~riucipe, Des individus, '~ur tm shnple soupçon, 
les soldais _sous !.es ordres du lieutenant furent conduits devant les tribunaux et 
Powell tentèrent lachement de les assassi-1 d é à I I · ·t u con u m n s u << c rame pcrpc uc c ». 
ncr. L'u': d'eux ne mourut pas; conduit à En même temps -ori promulguait des lois 
Phôpttnl il nt des déclaralions sur la . . 

' dracontcnncs comme celle de ln peine de 
mort pour les saboteurs et pour les déten 
teurs d'explosifs. 

manlèrc dont ses camarades avaient trou 
vé la mort; ces déclarutions, faites devant 
plusieurs journalistes et devant des mem 
bres du Comité des Etudiants; dont l'une A l'aide de ces lois f urcnt éliminés tous 
des victimes faisait partie, causèrent une les individus qui, avec plus ou moins de 
profonde sensation et provoquèrent la pro- sincérité, luttaient pour l'amélioration du 
tcstarlon indignée des étud.iunts. Le blessé, sort de la classe ouvrière. Nos compngnons 
après avoir lutté contre la mort (ses bics- furent souvent obligés d'abandonner leur 
sures étaient graves, l'une d'elle~ Intéres- lieu de travail; dans les campagnes les 
suit le poumon) fut conduit devant les travailleurs étaient constamment survctl- 
tribunaux. Balrnascda, tel ë/11-it son nom, Iés pur la soldatesque. • · 
r~nia alors sa d_écl~r~tion éc1:itc; il sclllble. l Dans ces conditions les groupements dits 
bien que cet Ind ivldu obéit- d~vn_nt le~ de gaucho commencèrent à œuvrcr pour 
Juges à quelque menace des mültutrcs, a déclanchcr une grève générale qui démo- 
moins qu'il ait été achcté pur eux. ! lirait le gouvernement actuel et leur pcr- 

. mettrait de prendre le pouvoir. Pour ce 
Dissidences. faire ils ont utilisé tous les éléments .polt 

tiques du prolétariat et quelques éléments 
qui approchent de nos conceptions. Ce 
travail se poursuit depuis plusieurs mois 
sans que, pour, notre part, nous ayons 
tenté d'y mctb·e un frein. Vu 1c mécon 
tentement général qui existe, nous ne pou 
vons nous poser en freincurs du mouve 
ment en préparation. Nous nous bornons 
à l'orienter et à l'isoler autant que possi 
ble de l'influence politique. 

COMITÉ nn TIEl.ATIONS. 
La Havane, 1,1 mars 1935. 

(Trttd•uclio11 S. VCJ"gine.) 

Les abécéistcs accusèrent J= forces mi 
litaires d'êh·c les responsnb les de l'attl1quc 
de leur conccnh·ation, puisque, scion eux, 
ces forces ne les avaient point protégés 
comme elles èussent dû le faire. Cctlc 
critique provenait surtout du fuit que, 
lors,1uc le gouvernement de Grau se main 
tenait par ln puissance des baïonnettes, 
l'A.B.C. s'était lancée, clans un mouve 
ment audacieux pottr abattre Je gouverne 
ment et uvait élé appuyée en cette occasion 
par une pe'tite fraction de l'armée. Les 
insurgés comptaient alors sur une orme 
puissante: l'aviaUon, mais Batista prit des 
sncsures pour ·empêcher les avions de 
.voler; u.n seul appareil put sortir, mais • 
attaqué d.c toutes parts li dut s'enfuir vers 1 
les côtes ,américaines; il tomba en mer et 
ses oecupnnts furent recuclllis par une 

' bnrquc. Pendant cc temps les «abécéisteso, 
après s'être rendus maitres de la « jcfa 
turr, » t.lc police, clc la cnscrnc Snn Ambro 
sio, ~lont les soldats s'élnicnt joints à eux, 
cl du légcndnlt·c Caslillo de Atarès, célcbrc 
pour avoi,· été le lieu où llfachudo faisait 
torturer ses ndversnJ1·cs, purcouraicnt les 
rues, se -9·oyunt déjà sùrs du triomphe; 
muis ils tombèrent dans le piège que lem· 
tendit ~u~stn. Cc dernier les fit combnttrn 
à la Direction de lu Police et ,\•,Jo caserne 
San Ambrosio, tandis qu'il leur Jaissalt 
le chemin libre pour aller se réfugier au 
Cnslillo de Atarès, sinistre rntièrc où ils 
devaient plus tn,·cl subi.t' le massacre. La, 
les mHrnillcuscs llrcnt une telle besogne 
qu'on ne. snurait trouver de mots pour 
dépeindre une pareille tuerie ... 

Sous le prétexte que l'armée ne l'avait 
point Jlrotégéc, mais en réalité parce que 
sa parUcipation nu gouvernement de Men 
dicta lui c:nlcvnit des ndeplcs, l'A.13.C. 
abandonna Je pouvoir. 

NOTE 
Notre prochain ~0 paraîtra 

le Vendredi 21 Ju~n 
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Où en est I' Expérien,ct !AUTOUR DU P-Ac._.i 
Il est assez difficile de se faire 

une idée précise de la situation en 
Belgique. L'accession au pouvoir 
de l'auteur d'un plan fameux (par 
la publicité qui lui f~Jt faite) per 
mettait d'innombrables supposi 
tions que ses laudateurs n'ont 
point manqué de faire. Quant 
aux amis politiques du parti 

.F.I.O. français, ils n'ont point 
manifesté un enthousiasme exa 
géré; peut-être qu'avertis des lacu 
nes de ce plan, ils n'ont pas voulu 
s'engager, ménageant ainsi l'avenir. 
Toujours est-il que la situation 
n'apparait pas, là-bas, améliorée 
dans les proportions qu'on laissait 
entrevoir. 

Le chômage, dit-on, a diminué, 
c'est là une conséquence inévitable 
mais particuhère aux pays qui ont 
avili leur monnaie. On connaît l'ar 
gurnentation qui fournit l'explica 
tion de ce phénomène économique: 
le marché mondial déterminant les 
cours, plus une monnaie est au 
dessous de 1a parité-or, mieux le 
commerce et l'industrie sont placés 
pour fournir des prix bas et con 
quérir les marchés. La légère re 
prise constatée est donc très nor 
male et conforme aux données 
admises. Ce qui l'est moins, c'est 
qu'on a prétendu agir sur la mon 
naie sans toucher aux salaires. Or, 
]a vie a augmenté alors que les 
salaires sont restés stationnaires, 
ce qui est nue baisse déguisée mais 
effective. 

Considérons quelques prix qui 
nous sont fournis par le journal 
socialiste belge Le Peuple, valables 
pour une période allant du 15 mars 
au 9 mai : 

Sur le sucre cristallisé, il y a 
hausse de 12 %- 

Thé: hausse de 25 %. 
Abr içots secs américains: hausse 

32 %- 
Raisins secs: hausse 22 ~ 25 %. 
Prunes sèches: hausse 20 % 
Fécule de pommes de terre 

hausse 35 9'o. 
Tapioca: hausse 35 %. 
Riz fancy, bleu rose, hausse 

42 %. 
Conserves de poissons: pilchards 

américains : hausse 32 %. 

Vive Mussolini !, 
Les destinées de I'ltaiie sont en. Afrique; 

l'Italie peut ao oir Cil Ethiopie llll g1•a11d 
l'Ôle ciuil isateur à [ouer; elle peut 111CILJ"e 
sur pied un immense em pire SlLJlS q,ue l,e 

• o; Pour M. Gogo, M. Il iller présente au monde comme peuple ét lüopien: li perde '.a111~c cho~e qu_e 
Saumon· hau~se 30 %· l'évangile du fascisme militant alÛmand, l'annrch ie dans laquell» 11 vit. Mais elle 
Savons: de menage, hausse 10 % ; Le « Journal de Moscou » est un pour titre convainc11 que tous, sans excep- 11c le peul qu'à la condition de mener de 

mou, hausse GO à 80 % . organe hebdomadaire grand format et tian, sont prévus pour le temps de guerl"e front les affçû,·es d'Europe cl celles 
Margarine : hausse de 10 % en- fort tirage rédigé et imprimé, paraît- cl 11011 po111· le temp~ de paix. <l'.4frique, à la condition. s111·toul de <fe- 

viron sur certaines qualités or di- il, à Moscou, et distribué en France meure,· L1amie de l'A11gletel'l'e, peut-êt1;e 
naires. par Hachette, que l'U. R. S. S. destine .. · · · .' '. .. · .. : .. · ".. de devenir l'c,lliée de 1."' Fmncl\. 

S · d , . l· d, 70 ,, 80 of à travailler le Français moyen, peu 7 out le progl'limme de p ol it i qu e éfran- C'est M. Pierre Dominique, ~n ain oux · iausse e <l ïO , . · , qère du fascisme allemand tel que l'a [or- . , · · · 
sur les produits exotiques . de 50 porte à la. _le.ctu1 e d~ l « Huma ». mulé M. llitler clan s 

11 
• • • • radical très avance, qui e~pose amsi 

· 'O of 1 · . '· , Les staliniens qui ne manquent pas . s O derme, âiscout s tout crûment dans la « 1 nbune des a 6 70 sur es produits indigènes. d 1 1 . . t 1 , se résume a 1111e seule idée : « Laissez- N . 1• d !'Ab · . 1·. . e psyc 10 og1e, conna1ssen a capa- . . . . . arions », e cas e yssm1e 1- Graisse de bœuf de marque : .t, l' b · 1 !VI G L nous ecraser nos vo,srns 1111 a 1111 sans , d' "t' d M l . d ?5 o/é c1 ·e c a sorptron ce . . og o. e irüerueuir el attendez atietrunent ue vre.e . avance aux _convoi ises . e ~1s~ 
iauss.e e - . 0 • • • . « J o_t;rnal de Moscou ». offre en :.a votre tour vienne ». /J q solini. .. à la concht1~n que Mussol~m 
Huile arachâde · hausse 50 %, dernière page le magnifique appat reste assez fort en Europe pour faire 

soit 1 fr. 50 à 2 fr. au litre. d'un emprunt d'E-tat de !'U.R.S.S. ;t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · face à I'Anschluss dont Hitler menace 
, 1:ous c~s produits concernant 7 % (~azette !) pour le deuxième Et c'est bien pourquoi on conçoit cette l'Autrich~. , . , 

1 alimentation, on peut se rendre plan quiuquennal nanti de toutes sor- l'age impuissante avec laquel!« le Fiihrer On craint a Pans et a Londres que 
compte que la vie a augmenté en tes de garanties. a parlé d11 sllstème de garanties collectives' ·Mussolini perde+de sa force en Afri 
réalité de plus de 35 % alors que -M, Gogo, dont l'adresse a été rele- de sécurité qui se dresse sur le chemin du que s'il s'embarque dans une guerre 
le belga fut dévalué de 28 %. La vée dans le Bottin, et qui a reçu le fascisme ull emu nd comme 1111 obstacle in- prématurée. On lui ï:leman~,e d'atte_n 
dévaluation a donc frappé d'une « _Journal .de Moscou », après a~oi.r surmontable et qui interdit à l'Allemagne dre, d_e. patie,nter, _Presse _d'agu, 
tax.e in directe les consommateurs pris connaissance des superbes réali- de so11mellre ses uois ins les plus [aibl es, Mussolini, a~_res. avoff donné toute 
en amoindrissant leur ca acité sa~ons dont l'U.R.S .. s. est .capable : assurance qt~ il ~1endra1t le coup. ,en , r> · aï1011s, dirigeables, rndustne lourde, . Europe, quoi ,qu 11 advienne, ;-- 1]; a 
d ach_at. . • wagons moissonneuses industrie ali- ·· Le discours. du. clta.n cel ier a/1.èmcwd n'a porté son armée ~t 900.000 hommes 

l\~a1s que. d~v1en~ent l.es revencli- mentai,r~, poisson, pétrole, chutes 1m q11'<1pp1·ofo11'.I"·. cet ub irne, et tous ses sous les drapeaux.' - a envoyé pro 
cations socialistes inscrites dans la d'eau électricité charbon etc. etc. efforts pour déqniser St/ ~u'.rchc vers la mener tout d'abord ses remontrants 
l t d P t. ? L - · ] · J ' ' ' ' q11e1·1·e sou, des phrus es 011 11 pa ·l f / c tar e u ar I es me ustne s qui lui sont présentées sous forme · · · · · ·' e 'e a anglais et français et même la S.D.N. , t· t 1 • 'th d à · · , · lu/le de culture el de let civilisation eurc- · . . , . D' , .1 p1 a iquen es memes me o es de graphiques images et de photog ra- . . 1 1 b 

1 1 
é . Puis 11 s est ravisé. ou e compro- 

1,, ·d d . . , • pee1111es con re e o c 1 v,sme tous ses . , . f . I egar es salariés, dont la sauve- phies ne peut tarder a etre mis en eff' orts re ·tero 1 1, .. 1,. ' mis de Geneve qui ne ait que recu eJ· 
d f. E 1 . s Il s e,, es. I', l , . é é t, à l' tif gar e est aussi problématique et con rance. · t e Jour que son gouver- · ec icauce et qui a t · por e ac 

les moyens de vivre aussi aléatoires nement lancera l'emprunt russe, l\f. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. de la Paix par la Société des Nations. 
et livrés au même arbitraire que Gogo innombrable sera parfaitement I L 1.1. d . Il est du reste très fâcheux que 

,. , . , . 11 po 1 1q11e 11 [ascistne oll erruuul en- 1•r. l · · · é ' · d · l jadis a point pour dénouer son bas de Jarne. 1 • 1,111 0t uopie ait te mtro uire par a., 
< • • • • • I , _ra:ne . emar111e vc,·s 1111e catastrophe. France à la S.1). N. , en un temps où 

Il est bien un projet de con trole H1t er, c est la guerre. i nénitable q111 peut se· produire à 10111 1110- 
1
, 

1 
f . , · ·t · - t· 

. . accore par 'art ne regna1 · pas en re des banques qua doit entrer en ap- Le « Journal de Moscou ,, est ré- ment. li faut red on bl er ~l'effort., pour que R t Pa ··s 1 , 
1. t· d •] , · · · · · · ; · n'nient pas à souff tir rie celle catastro rlie ,orne e . . 11 · 1 , • , P 1ca IOll ans que ques JOlll s , digé c1ans le stvle du. " Temps » du , . . . ' · 1 « L'Italie est seule désignée pour · · · t 't\ '·t, b]' d I J , ' <I autres pays q111 ne oeul ent pets ln g11erre mais c.e }HOJe a e e e a 1 e con- « o urn al de Geneve » et un peu . . · ' remplir ce rôle civilisateur d'éveil- . . . , . . qui ne 1101e11t peu; en elle, comme le a\·- . cert avec le prenuer rmnistre, le beaucoup de l « Action française ». cis tne ,111 1 1 1 . f · leuse d'un gra nd Empire, ce rôle · · · , , 0 , · . . · eman, , a sen e issue de celle . · . - ... . . nu nistre des finances et les dele-1 n n Y d it pas le camarade Litvi n off , i ru pus se dans luqnetl e 

1
,,1• 1 . 1.1

. d'orgamsat«:11 de l'Ethiopie mo- , · · i\I · I · · ff H' ] · , ,, ' eu, po 1 ,que gues des banques. Que doit-on I mais_ . on sreur -.ltvmo . 1t er prend I insensée, les .m,=is ont engagé leur pays der ne. • 1 

attendre d'un tel projet établi avec aussi du i\Io~s1~ur. C'est la bête genre. : · _Telle est l'?pinion générale e_uro- 
ceux-là mêmes que les gouvernants noire. Il est dépeint sous de sombres . . pcenne, Mussolini en est pénétré au 
veulent réduire. couleurs. Le commentatre de son dis- . Ainsi :\fosco~i se pose c?mme cham- plus haut degré. Et le sort de l'EtJ110_ 

Al SI Q f t l . 1. t J cours fourrnille en sentences de ce pion de la paix, Hitler étant le -fau- piè est réglé en principe En fait cela or·. ue on es socrn 1s es au cl · · · · · , 
. . t . 1, . , genre : teur e guerre. Ce que confirme n'ira pas sans casse. D'au les ater- pouvo1r c1m on en marn autorItè I'· g· T · J · , • • , . . . . .. .... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. a ence « ass " en conc us1on cl un mniemcnts demandés et ex1.s-es par 

des pleins pouvou-s qui disposent . . long" papier nu· 'ét d t · d · · 1•· l l p · , i\[ · · 1 ' . stai« personne n ignore mai ut ena nt q11e . ·, 1 P1 en 1a une 1m- -011{ res et ans. l oscou ne voit nu 
cl~ l~ force de ~'Etat.? Au h.eu d'a d- cc sont ces pl ain+es qui sont à la base pression faite à Genève par le dis- inconvénient à ce que Mussolini ac 
rmrustr er, de repartir les richesses, de toute /(l politique de conquët es du cours de Hitler : complis.se son rôle de civilisateur en 
en spoliant les féodaux-de leurs [ascis me allemand, politique par laquelle On croit !" qenëro! .li Genèue que la Afrique. Mais il craint que 1~ « front 
privilèges économiques u11qnes le nctzisme se prépare <i [aire sombrer portée 1'01'1'"11" de celle partie <lu discours de Stresa » soit rompu. F.t lit encore 
d'étenclre à tous les bienfaits dl; L'Europe entière clans l'abime d'une nou- se ./J~me à ce ql1'f1it!er li a déî initiuement il découvre la )nain de Hitler. 
machinisme d'administrer Je patri- uell e guerre. Car, qn i peul douter que ta rejet e le 111''.sq,'.e d 1111 pacifisme de 11<1- Ruiner cette · solidarité, ,!cdveirt les 

' . , 1 .. 1. 1 1· . 1.. rade pour d éuoiler deuant le 111011de entier 1, , • t· J l , l f, 1 1 ·l ,A moine COJJ1Jl1lll] iJS font marcher le ,ea l>(I 1011 to a e OIi ncrtirul.ière de r-e . . . .. Z\CS rn,,,e es e JII llllf]l1C, CuTllme OIi 
· h d ]'Et t . 1 't · t programme ne soit possible que par 1111c son uéritabl e tusaqe de fauteur de !}11erre. sait. t1fwaillc [iëurensement. /'Allem~,a~,r 

VIe~x ~ 'ar e · ~ . au on aire e ctclion tnil ilaire con/l'e tous les voisins li est. plus 'fl1C' probable '.'file l'il'ritation (/11i ue pourrait qu" ur1r,11er ti, celle ruine. 
capitaliste et scllicitent €le leurs de l'Allemaqne ? extrême d'Hitler est due à uT1 d eqré cons i- Il n'est pas cloute11x que des trois mem- 
ennemis des crédits. . ·.............................. dérnblc à ce que l'Union souiétiqne, colla- bres du. front constitué it Stresa, l'Italie 

... S'ils voulaient détruire dans . borant avec tous les partisans sincères de est celui qui est le plus faible el qui seul 
h . . . . Tl n·a pas su cacher ses plans bel/ i- la paix a pris 1111e JJa 1 1 · · l'ét bl ·. 1 · · · l' omme l'esprit révolutionnaire . . . . . ·' r ac we " " ,.,- ponrrait causer la. r11rne 011 l'affaiblisse- 

et l'espoir d'un monde plus juste q11~11x q111, dans son dernier discours, ont sçme11t des mesures qui auraient pour but I meut de cc front. li est urai que c'est 
: , . • . . , p'.·,s •:m relie] enc.ore pl'.'" ctcce11/11é que de consolider /(1 pai»: en Europe el qui l'Italie qui CTI pâtiruit ln première: 
ils 11 agu aient pas autrement. ! d hab itu d e, Il s11ff1t de lire attent iuement réd niratent l es chances de succès de, des- . . T .. . . 

N le· t .,._ · 1 .. 1• 1 d L · . · • A111s1 aï aut sur Hitler et Viva · • s 1e,~e poin s, qua excm p e e ut tier se111s agressifs de L'Al l cmuçne hitlérienne I ,.r 1· · 1 Q I < 
· -'~ usso 1111 . ue monde 1 

LES BEAUTES DE LA JUSTICE novembre, et son affaire est claire : trava iller pour vivre, il n'y a qu'à 
c'est un contre-révolutior.naire.' l'user par un travail plus désagréable 

Sa femme recevra du Guépéou le ou pénible que d'autres, ou encore ne 
Car c'est bien d'enlèvement dont seul signe qu'elle en aura jamais reçu point lui en fournir du tout. En 

il s'agit et il n'est pas actuellement pour cette affaire : un avis d'apporter dehors des villages entiers de paysans 
une seule famille soviétique qui ne tel jour, à telle heure, à. la gare du quon a déportés pour refus de ~e col 
connaisse un cas devenu classique Nord, des vêtements .chauds pour son lectiviser, ce ,sont surtout ceux qui 
<lârfs le genre de celui qui suit : mari. Elle [ sera contente de perdre sont relativement connus parmi les 

Pierre, un collègue d'atelier ou de son incertit ide et de le savoir en vie! révolutionnaires que l'on déporte. 
bureau, un voisin, un ami, un ha hi- Elle le verra donq quelques minutes La prison n'est pas plus agréable 
tant de votre village ou un parent, a avant son départ pour la Sibérie et qufailleurs mais elle est beaucoup 
émis au cours d'une petite réun ion apprendra qu'il en a pour trois ou plus bondée et nous défions bien les 
familiale ou d'amis, Je soir autour cinq ans. dirigeants soviétiques de nous avouer 
du samovar, quelques réflexions pour- Quelques lettres, permises au le nombre de prisonniers qu'ils en- 
tant bien prudentes sur les malheurs compte-gouttes, entretiendront le sou- tretiennent. • 
du temps ; il aura même peut-être venir. La peine capitale sexécute par un 
fait une toute ~etite al.l'.1sion au doute Et cette, simple histoire .e~t finie. ! coup de revolver clans l~ nuque tiré 
qu'une telle misère puisse engendrer Nous n avons pas choisi a dessein oar des bourreaux " socialistes » de 
le bien-être et la liberté pour les tra- un grand héros ni un, révolutionnaire métier et l'attentat contre Kirov 
vail leurs. actif et attitré à une tendance, mais donne une mesure de la facilit{ avec 
Le propos a été rapporté. seulement un travailleur ordinaire qui laquelle on en use. 
Trois jours après, vous ne le voyez a conservé le besoin d'exprimer ce Le régime du « minus » c'est I'm- 

pl us à l'atelier et vous ne l'y reverrez qu'il pense, et nous défions bien qui terdiction de séjour infligée aux r~ 
jamais. que ce soit de démentir même la gé- volutionnaires jugés dangereux après 

Par sa femme, vous apprerid rea néral ité du cas cité. accomplissement de leur peine, 
qu'à deux heures du matin des agents L'absence du droit politique irn- Le camp de concenrratipù mérite 
de l'Intérieur (Cuépéou) ont perquisi- plique celle de peines « politiques ». une mention spéciale parce que c'est 
tioriné dans le logement' et emmené Tous les moyens de répression sont nouveau, que sou nom est trompeur 
son mari, donc bons pour les « contre-révolu- et qu'il englobe des centaines de 

Où ? On ne le lui dira pas, mais tionnaires » : la déportation, le camp mille de bagnards (1). Ce n'est ni 
elle ira tout de même lui faire trans- de concentration, la prison, comme la plus ni moins que le bagne, mais un 
mettre quelques victuailles à la p~i- peine capitale. bagne ouvert indifféremment aux vo 
son dite « Intérieure » de Guépéou, La déportation, c'est l'exil en Asie leurs, aux assassins, aux prostituées, 
le chemin de la répression est s î centrale soviétique, en Sibérie, en aux saboteurs et' aux politiques. 
connu que si quelqu'un disparaît on I Extrême-Orient, c'est-à-dire là où le C'est lit que vivra le « Pierre » .du 
va plus facilement au guichet de climat est si rude que la population I cas cité plus haut. (1) Nous n'exncérons 
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" ' ' · , · , · · 1 , 1' • c ,-; , lu, IIIS((,llC <.nns Guepéou qu à .celui de. la Morgue. ~ libre ne, s _Y installe que t_rcs difficile- Comme sous 1~ reg~e, st:'° mien l_e 11111 se11l des camps du <'onceut,·ation sovlJ- 
Penda't'lt trois semames, un mois, 1 ment. reg-ions peu peuplees, presque nombre d~s empnsonnes s'accro1ssqit tiques, celui qui construisit le fameux 

,le pauvre bougrt! attendra son sort en s~rns moyens de commurncation et cata,-troph1quement, il devenait non canal de 1a mer IUnnchc ,, la Bulticrue, 
nrison, subissant des interrogatoires très éloign~es de toute frontière. Bien seulement impossible <le les héberger 12.-184 détenus furc11t lihénis i, la fin des 

· ' · ·11 'b' · l · l ·d J · · · trnvoux pour leur con,Juit,• ·,·xemplalrc P.t ne pouvant recevoir aucune v1s1te. des' v1 es s1 enennes co,vent eur ans es prisons, mais aussi de les 
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, _,. ~ . . , ., . . . , . nnf ts que ., .. a u au 1·e~ v1n·nt lnur peine r, est. alors. que scq anterdents .lPs ong,ne aux dcportes pol1t1ques .tza- nournr 5,ans n:ien~r le J:_a):s a .la faJI. <Jimiuuéc ,pour la m,1mc raison (décl'c\ du 
1.ilus ms1gn1fiants prenclrc:nt u?e ,m-1 ristes. et le rnc,al,s_me « y çontmue 

I 
litc, et l 1magmattf_ Guepeou mve_nta i·Comtté cc'.11.rnl E~éc,'11_;r tir· l',Uuia:1, du, 

portance déc1s1ve, que I enqu<"te ré- l',ruvre de sc,n prédeccsseur ». Il peu- le bagne-entreprise commerciale ,t. ao,H Hl:l.1). Il est cv11Jrnt 'I"" si 7~.000 
vèle qu'il fré;1uent;iit rarement les 1>lc la forèt vierge et les déserts. Sur 

1 

(alias camp de concentration). . bagnnrds ont .. pu se rlislingu,•r t!c-s nutr~,s; 
rf.un;ons, n'élait pas « de choc " et plare, il n'c0t pas difficile de faire Réun;s })ar groupes de Jjlusieurs di- c',,st "'"' la .mu~sc tll' ,.,., •krnicrs nlll'i- 

. . ] 1' . ' . . • " é I l lé e ' ' ''] ' c] 'I] ·1· d , fllllll! l1U lnOlllS 2 OU :l00.00() C"I! {fl'Î c911- P,'JUl\'a1t 'es c.emonstrat,ons dites c c er e c port,~ tctul JJUIS'!U: ne zames e m1 e au m1 1eu es ·mara1s firme ,J'·iilleurs l'imiio,·I· · , .' 
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, l • . l' 1 . . é d . ' ' 1 ' f ' . ' ' . ' . . ,llltf f.( s 'uv .. ux a !'::ontanecs » c.u 1•r mai et du , i;:eut quitter en:.ro:t ass,gn et oit a assec 1er, c.e orets vierges a clcfn- étfoctués, par Je cnn,p ,,11 q'i.:i-s!ion. 

POLITIQUE EN U.R.S.S. 

(Ex/rail de la Révalution pl'Oiéturienne, 
11° ]99) 

Tout d'abord, il n'y a pas plus de 
droit poJitique clans la. prati.que ré 
pressive que d'articles pour délits d'o 
pinion dans le code de la- justice. 

Chaque citoyen est tenu d'être 
<l'accord avec la politique du gouver0 
nement (c"est-à-dire de Stali.ne et son 
Bureau politique) et de la soutenir. 
Tout contrevenant est taxé de contre 
révolutionnaire et traité comme tel, 
et ceci dans le sens le plus absolu 
des mots. Qu'on en juge : 
Tous les mécontents du régime, les 

anarchistes, les communistes dissi 
dents, les socialistes, les démocrates 
blancs et les monarchistes tombent 
sous le coup des mêmes articles de 
J,,i. Ils sont tous des « contre-révolu 
tionnaires » l 

De là, tout le reste. 
Un contre-révolutionnaire, ça ne se 

juge pas, ça se condamn·e et ça ne né 
cessite pas de gants pour étre supa 
pr)m<'>. · 

Deux _genres d'organe's se parta 
gent la besogne : le Conseil de l'In 
térieur (ancico collège •de Guépéou) 
c1ui • administre • des condamnations 
sans aucune simagrée de jugement, 
et les tribunaux mil.itaires qui, eux, 
jugent, mais à « huis clos • et « sans 
défense ». 

Lc5 condai:inatibns pas p1us que le 
fait du jugemeut /non son contenu) 
11c sont cunnus du public qu'excessi 
vement rarement - cas de Zinoviev 
et des assassins de Kirov dernière 
nient - tou~ le:; autres disparai~sent 
cl<' la vie soviétique clans le plus grand 
silence ; seuls lc6 proches pourront, 
par <léduction, se former quelque 
irlèe c!t: la co.u~c de l' « enlève:nent » 
d'Etat. 

cher, ou sur la trace cies canaux à 
creuser, les bagnards sont par(Jués 
clans des campements de baraques 
genre Adrian, sous la garde des trou 
pes clu Guépéou: 

Rét1artis en équipe~. on travaille à 
b tâ::he (norme) et on mange selon 
un travail 600, 400, 200 grammes; 
ou pas du tout, de pain par jour ; la 
norme de travail est élevée ·parce i1ue 
ceux qui espèrent profiter àe la pro 
messe de diminution de peine se font 
« oudarniks •. Les « costauds » s'en 
tirent, les autres se « crèvent », d'au 
tant plus que le moindre accroc dans• 
la productivité amène tille portion ré 
duite, et ainsi de s1,1ite. 
Mais si li'! travail est dur, les 

mœurs le sont encore plus. Il n'est 
oas difficile de s'imaginer ce qui se 
passe lorsque nos « Pierre » vivent 
en promiscuité forcée de tous les rns 
tants avec la « pègre· "· Celle-ci est 
la seule ·de toutes les catêgories de 
bagnards ,·qui soit organisée, or,l'rani 
sée pour imposer sa loi, bièn entendu. 
Il n'y a que le poing et le vice c1ui 
comptent à l'intérieur chi camp, et il 
est impossible,qu'il en soit autrement. 
Po11r s'en sortir, P.ierre n'a que la 
perspective du suicide ou de l'éva 
sion, celle-ci conduisant souvent à la 
même fin que celui-fa. 

xr. YVON. 
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]. _ Origine d'une publication · ! L'histoire est venue ~onfil·mcr e? ce d?rnai,~e l~ j,t~ge- 
ment que porta Bakounine sur celui en qui « 1 instinct de 

Michel Bakounine, s'il fut un homme parmi tant d'hon~-' la liberté manque )) et qui était « de la tête aux pieds, 
mes, apparaît tel un géant annonciateur des .gran~cs re-1 un auter'itaire ». 
voltes d'hier et de demain, un homme d'une en.ergi_e rare Mais au fait, cette publication tombait-elle dans le monde 
et sincère, et sa confession n'est pas venue detrmr~ les révolutionnaire comme un coup de foudre ? Non, car aussi 
jugements qui lui furent conférés en des temps ou sa inattendue en ces moments inopportuns, cette confession 
confession était inconnue. . . . 1. ne pouvait cependant désarçonner un militant quelque· 
Peut-être des malintenti?nnés tr~u~~ront-ils matièr? a peu averti. Chez ceux qui suivirent et approfondirent 

diffémation: l'esprit [acobin .des hér iticrs de Marx n est l'histoire de la pensée anarchiste, ce document, dont on 
AVANT-PROPOS pas encore complètement apaisé. 1 n'innorait point l'existence, était attendu avec une grande 

Au début de l'année 1932, était publiée, pour la première Au Jcn_demain de h\ r~.voluti,on ru~se, les d~cumcnts 1~~ im~ntienèe. il allait les seconder à cloj·c leurs _impressi011s 
f .·. f . . l C îession de Bakounine (1). plus curieux furent livrés aux yeux du public. Avec _ces et leurs [ugemcnts sur un homme qui a dominé sa géné- 
ors en ranÇ(l.IS, a ou 

1 
' 1 · · 1 · è · t d · ·· '>1· et1x les services O • • • d' ·1·t · c t . t d t ··r on » avait déjà suscité des insinua- arc uves secretes que aiss i en et 1 ~e e · . . . ration, comme animateur et msptrateur une e i e revo- 

ti ~ af ': e « co_n ~ \~ialveillantes à I'éaard de l'homme' de la police tsariste, on a pu reconstituer bien d.es ev~ne- luliounaire, un homme qu'on appela le Père Spirituel du 0
?S Pu\~~ t~~n, f çon formidable "~t pris une part I ments restés confus dans l'hisloir~ des luttes revolution-1 mouvement anarchiste, et qui aujourd'hui encore domine qu:. a ~0;1 Il u · , u~: s~ciale et révolutionnaire du siècle narres qui se déroulèrent ces derniers 50 ans. • notre époque par le souvenir titanesque d'un révolution- 

ac iv~ a propagan · ' La mise à jour de quelques documents fut meme pour I nai re qui mourut comme il avait vécu, c'est-à-dire en 
dcErnier. . t ·T . 1 mo de se débat dans certains de formidables pièces accusatrices, qui nous révé- homme entier. . · 
'n ces momen s c11 ique~,. ou e n , • •. . lè ·e t le rôle odieux et criminel que jouèrent, sur la scène . . , 

des crises économiques, politiques et morales cl une acuité \11
. d .. · · Iité d, 1 diplomatie et des horn- Dans une longue lettre, datée du 8 décembre 1860 d Ir- 

extraordinaire, et qui, de jour en jour, s'aggravent clém~- po iti~ue, es pei sonna 1 es e a I koutsk, écrite par Michel Bakounine à I'ècrivain Hertzen 
urément, l'on constate, non sans d'amers regrets, qu'il mes d Etat. . . . . . . . . qui à Londres dirigeait Je journal La Cloche, il est parlé 
manque à la classe ouvrière quelques hommes de _l,a trempe ,C'est la_ Lrb~·ame d'Etat Sovi~hqt~c qui, e~ 1921; pub!ia, déjà de ce document. Selon son habitude prolifique, après 
de Bakounine, pour l'aider à sortir de l'orm~re dans sous la d!rect10_n de. V. Po.lonsln qm assm3;1a~t. la rédaction tant d'autres choses, Bakounine raconte à son ami Hertzen 
laqnelle elle s'est enlisée, grâce à la complicité abjecte des des archives historlques a Moscou, une edit~on russe du son arrestation et son évasion, en faisant allusion à cette 
politiciens véreux. texte intégral de la ~onfession, qui comprenait. 92. irandes confession; cette lettre ne contenait pas moins de 49 pages 

La Confession de Bakounine, traduite par Paulette Bn~p- pages et une lettre a ~lexandre II, datée de fevner 185?, imprimées de texte russe. Que disait-il? : « Deux mois 
hacher, est rehaussée d'une introduction excellente de Fritz I qui, elle, en . comportait 3. . . , après ma relégation dans cette pr-ison, je reçus la visite 
Brupbacher, qui reflète une largesse d'esprit autant qu'une On yeut s'u;ua?mer les run~eur~ qu'elles suscita des sa du comte Orloff', qui se présenta au nom de I'Empereur 
indépendance de pensée, qu'on aimerait à rencontrer un parution ; éra Figne_r s~mblart s'Indigner ~lu Lon de ces et qui me dit : « Sa Majesté m'envoie vers vous, avec cet 
peu plus souvent au cours des vissicitudes qui se présen-] P?ges qu'elle trouvait de~radantes au 1;>1:enner abord, t?n- ordre : « Dis-lui de m'écrire, comme le ferait le fils spirl 
tent dans notre action quotidienne. dis que Radek entrevoyait cette ~ontntwn _de Ba!rnum_ne « tuel qui aurait à se confesser à son Père Spirituel. » 

Max Nettlau Je savant historien de l'idée anarchiste, sous un autre angle, car pour lui, Bakounine prisonmer Voulez-vous écrire ? » Je devins sonzeur pendant quelques 
y a joint des a~otations qui aideront le lecteur à saisir cc ?tai~ en ~roi~ c~'a.dopter. le_ style 1~ plus conforme à l'ob- instants, je réfléchis que dans un ti?ihu,nal public, devant 
qui peut sembler parfois troublant à retrouver sou~ 1~ jectif qu'il V1Sfit, c est-à-dire s?rtir de son to11:bea:1. • · un jury, j'aurais le devoir de rester dans mon rôle jusqu'au 
signature de Bakounine. Son autorité morale couvre ainsi La « mémoire ~ de Bakounine ne _tarda point a c~re bout, mais qu'enfermé comme je l'étais entre quatre murs, 
l'iutégrité du texte qui nous est présenté. . rudement .malmenee par tO[!S ~eux qui ont gr~nd bes?m, me trouvant au pouvoir d'un ours: il me serait permis 

« Bakounine a une personnalité captivante, de brillantes pour servir leur cause, de salir leurs adversaires, merne d'adoucir la forme sans me farre un scrupule de cela. 
facultés intellectuelles jointes à une rare énergie, mais aussi au prjx des plus ba?ses cal~m~ies. . Je demandai donc un mois Ide temps, j'acceptai. Et, en 
à une passion fanatique. » L'on s'a1~erç?it auJo~rd'hm ou cela a conduit le mouve- effet, j'écrivis une sorte de confession, quelque chose dans 

Cette pensée termine la page qui est consacrée dès 1866, ment ouvrrer ~nte~nat10nal. le genre « Poésie et Vérité » (Dichtung und Warheit) de 
dans le grand dictionnasre encyclopédique de Brockhau?, Part?ut, la reacho.n se dresse, de p~us. en pl~s. a.rrogante. Gœthe (1). D'ailleurs, tous mes actes furent parfaitement 
à celui qui, non seulement fut un penseur étonnant, mais Son tnornp~~ est ~u _en grande parti~ a la d,1v1s1?n de la connus; j'avais agi si ouvertement que je n'avais plus de 
surtout un homme d'action d'une valeur remarquable. classe onvnere, ainsi qu'aux mesquines prétentions des secrets à révéler à ce sujet. Après avoir, dans cette lettre, 

Les événements qui se sont déroulés durant ce dernier « chefs du prolétariat )) .· . . . · remercié Sa Majesté de sa condescendance, j'ajoutai : 
demi-siècle ne peuvent qu'augmenter le dégoût que nous ~o.u.r ce qui est de la Coi~fesswn_ de Bakou~rne, il se~ble « Sire, vous désirez avoir ma confession; soit, je vous la 
inspire la race immonde et cupide des politiciens. Ils J?rOt!- aver~. qu'un malentendu ait eu .heu, ~u fait .d'un ai:ticle ferai.' Mais vous ne, devez pas ignorer que le pénitent n'est 
vent en toute évidence que ceux qui s'agitent sur le~ _tre- p_ubhe dans le. Forum de Berlu~, arti~le .qui portait la pas obligé de confesser les péchés d'autrui. Après le nau 
teaux de la foire politique, ainsi que ceux qui ambition- signature de V~ct~r ~erge _(ex-Kilba~chi~he). . frage.que je viens de faire, je n'ai de sauf que l'honneur, 
nent le pouvoir, ne méritent guère notre confiance. Tous, Or, comme I'écrivait Bons Souvarrne. a ce Sujet, « P~r mon seul trésor, et la conscience de n'avoir jamais trahi 
à quelques exceptions près, doivent être ruéJ?risés comme I Sl)ite d~ q~1elles .circonstance_s cet article fut-il traduit, personne qui ait voulu se fier à 1:)oi, et c'est pourquoi je 
de cyniques imposteurs, plus dangereux certainement pour defor~e, de nature. et reproduit en Al_len:iagne ? » . . ne vous donnerai pas de noms. « Après cela, à quelques 
la classe ouvvière que ceux qui font commerce de I'Evan-: « Vi~tor Serge 1'1g_nore et_ nous au_ss~. Certes,_ Je ne dissi- exceptions près, je racontai à Nicolas ma vie ù I'ètrungar-, 
gile. Notre joie est grande lorsque nous nous plongeons I mulerai pas la surprrse pénible que J'ai _ressent~~ en appre- et Iùi fis part de mes sentiments 'et de mes impressions;_ 
dans cette atmosphère brûlante d'activité, qu'est la narra- nant gue le Forum d'Herzog . en avait publie un texte sans ménager les points où il pût puiser des enseignements 
tien d'une tranche même de la vie du grand agitateur, et tripatouitlé. Je ne veux pas m'attarder aux altérations pour sa politique intérieure et extérieure. Cette coures 
si sa confession peut nous laisser parfois méditatifs, el~e s_nccessives que. l'article a pu s~ir dans ~iverses trad~c- sion, calculée sur la précision de ma position sans issue, 
donne cependant, cette impression ,vigo,ure~se d'U11e yrn hons,. retradu~tipns et reproductions ~n Smss~ et en I~alie. et d'un autre côté, pour le tempérament énergique de 
débordante d'amour, de sacrifice et d abnégation au service Le fait essentiel est que la pensée et l expression de Victor Nicolas, fut écrite en termes très hardis, et c'est pour cette 
d'un idéal libérateur. « S'il a beaucoup pêché, écrit Biè- Serge ont été faussées malgré lui. » (1) raison que ma lettre lui plut. En effet, je lui sais erré de ne 
Iinski, s'il a commis bien des erreurs, il porte en lui u_ne Ce fut_ là cependant l'.orig~ne de nouvelles .diffam~t~ons pas m'avoir questionné après, sur aucun autre sttjet. » (2) 
force qui efface tous ses défauts I?ersonnels, c'est 1~ prru- don.t ~es adve~s~ll'~s prétextèrent J:>OUr rouvrtr de v1eï?es (A suiure.ï HEM DAY. 
cipe de l'éternel mouvement qui git au fond de son ame. » polémiques qui Jadis mirent aux prises Marx et Bakounine, 

BAKOUNINE ET SA CCNFESSlON 
Michel Bakounine, pour la plupart de nos 

contemporains, est un inconnu. Si un certain 
11oml,re de {lens le co111Htisse11t encore du nom, 
cela lem· suffit pour le haÏI' et pour le calomnier; 
quelques-1111s, pom·tant, l'aiment avec ferveur. » 

(l) ll1ichel Bakounine, Confession (1857), Paris-Editions, R!eder, 1932. (1) Bulletin Communiste, 22 décembre 1021, N° 56, 2° année. (1) Poésie et Vérité, de Gœthc, EdiUon Perrin, Paris. 
(2) Correspondance avec Hertzen et Ogareff •. 

A NOS AMIS 

Les camarades ont été d'avis qu'il 
fallait le continuer et ils comptent sur 
l'appui et le concours de tous les mili 
tants que le journal• <intéresse et qui ne 
doivent pas se borner à le lire mois aussi 
à ie diffuser autour d'eux et à recruter 
des abonnements. 

1 
CONVOCATIONS CROU'PE DE L'A 

. SYNTHESE ANARCHISTE 
I CONFERENCE 

. 1 Balade de la Synthèse 'Anarchiste Tous les Jeudis soirs 
Ainsi que nous l'avions ann'oncé dans Le dimanche 9 juin et le lundi 10, Le J~!udi 13 juin, à 20 h. 30, confé- 

fe dernier numéro, une assemblée des I grande balade en voiture au Parc, rence par le Dr Lezrain. Invitation 
Amis de la « Conquête du Pain » s'est Elisée-Reclus : baignade, canotage, cordiale à tous les camarades. Entrée 
~enue à l'effet de savoir si l'effort errtre- Jeux, visite de Chartres, excursion. gratuite. 
pris devait être arrêté ou non•. Prix approximatif : 30 francs aller Svnthèse Anarchiste : 

et retour. Se faire inscrire à l'admi- 5, impasse de Gênes 
nistration. {près du 67, rue Julien-Lacroix) 
Le départ aura lieu Je dimanche Paris-zo» (Métro : Couronnes) 

vers 7 heures, le zetour le lundi vers llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
22 heures. ENVOYEZ-NOUS des ADRESSES 
Un groupe de camarades fera le tra 

jet à vélo. Se renseigner auprès du 
camarade Planche. 
Rendez-vous à 7 heures, 42, rue de 

Meudon, à Billancourt. • 
Nous espérons qu'un gros .effort sera 

fait dans ce sens et que nous pourrons 
reprendre d'ici quelques mois notre 
parution hebèlomodoire. 

En attendant, nous paraîtrons toutes 
les deux semaines, les vendredis, à 
moins que nous ne reportions la parution 
aux jeudis. 

Nous commencerons très prochaine 
ment la publication d'une étude sur 
VARLIN, par notre ami Ceol'ges Yvetot, 
et aujourd'hui même nous commençon 
1~ publication d'une intéressante étude 
de Hem Day relative à la a Confession 
de Bakounine ». 

LA CONQUETE DU PAIN. 

P. S. - Un occide11t matériel nous 
a empêché de foire paraître dans ce 

, numéro les deux pages ie l'Entr'aide. 
Nous nous en excuso11s. La parution 
l'eprendra dés le prochain numéro. 

BORDEAUX. ---' Appel 

Pour le droit· de disposer librement 
de soi-même. 
Pour la défense de nos amis Pré 

votel et Lapeyre. 
Le « Comité de Défense sociale », 

section de Bordeaux, fait appel à la 
solidarité. 
Envoyez les fonds au camarade 

Puech, 34; rue Tombe-I'Oly, Bor- 
deaux: · 

. 
LES REUNIONS 

Tous les Mardis, réunion de grou 
pe « la Synthèse anarchiste », an 
cienne mairie de Billancourt. 
Tous les "Mercredis, Conférence 

contradictoire « aux Causeries Popu 
laires •, 10, rue de Lancry, 

d'amis ou sympathisants 
susceptibles de s'abonner 
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LE SERVICE ·-DE LIBRAIRIE' 
est ouvert tous les Samedis toute la 
journée et les Dimanéhes de 9 à 12 

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

« LA CONQUETE DU PAIN > 

EN VENTE : 
La Voix Libertaire, 
Le Combat Syndicaliste, 
La Revue l'Endehora, 
L'Idée Libre, 
La Calotte, 
Le Réveil de Genève. 

A NOS DEPOSITAIRES 
Plusieurs de nos camnrndes dépositaires 

sont en retard .de règlement. · 
Nous sommes obligés de rappeler à nos 

camarades de nous régler au pl~s tôt les 
sommes en relard. 

Dans l'œuvre entreprise sans tapage et 
poursulvjo de rnèrne, les camarades com 
prendront qu'ils doivent régler régulière 
ment Ieur journal. 
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ADMINISTRATf-ON 
F. PLANCHE 

C.c. Postal Planche 1807-50 Paris 

RÉDACTION 
« LA CONQUETE DU PAIN " 

39, Rue de Bretagne, 39 

France 
I 

Etranger 

PARIS (111°) 

ABONNEMENT 

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

ABONNEZ-VOUS ! 
ABONNEZ VOS AMIS 

« L'Atel ier » affiche en ce moment une 
pièce adaptée a'Aristoptiane, l'illustre 
poète comique du temps de Socrate : Les 
Oiseaux. Si pareille ancienneté ne nou.s 
raiennit pas, la satire all1énienne, elle, 
reste de vivante actualité. Son mordant, 
qui consistait à dénoncer ce qui était, 
n'est pas amoindri et comme antidaté, 
aujourd'hui qu'il cingle ce qui est. La 
politique, le militarisme, la rclùjion la 
presse, les affaires passent, a !?11r li :nur, 
un vilain quart d'heure, Mérité et de 
bonne guerre, cela va de soi. Seule, la 
science échappe au fouet et regagne sa 
tour d'ivoire avec· un premier accessit 
d'estime dont l'utilité sociale n'apparpit 
pas là qualité dominante. 'C'est là. son 
titre à la priorité de l'honneur. 
Le réquisitoire est mené avec entrain 

~t franc-parler, dans cet çswit de. convic 
tion qui caractérise les productions de la 
maison· Dullin. 

1 

1 Décors en lignes géométriques, de cou 
leurs ù effets simplifiés, sous une lu- i mière tantôt drue, tantôt radoucie, selon 

24 fr: l'assaisonnement moderne au sel attique. 
12 fr. , Costumes variés, évocateurs des espè- 
6 fr ces orn_ilhologiques de nos vergers et àe 

· nos bois. 
32 fr 
16 fr. 

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll 

Plus loin, 
Terre libre, 
L'Emancipateur. 

EN LECTURE . 1··D 3 • 1 I • ..,,_ f T l 1 hl. . f . ....-·our. _ .mois,, elllaemp aire .,. r. ou es es pu icattons rançarses 
et étrangères qui nous font le - 3 - 12 fr. 

servir-e régulièrement. C/ c/ Postal·: Planc~e 11107·50 Paris 

Abonnement de Propagande 

LE THÉATRE D'AVANT-CARDE 

Le coq en sa superbe y résume la busse 
cour. 

Agréement lyrique d'un l7enre pastoral 
par u~ intermede de vocalises inspirée.s 
du chant du rossignol. Musiquette d'ac 
compagnement orchestrée à moindre$ 
frais. 

33 
~lllt,f 

Ga~i;~. lmp., 89, r,ue de Bretaçn«; Pa• 

Le Gérant : BIDAULT. 

' 


