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Se didinguer, se définir, c'est être ; de même 
-se confondre et s'ebserber, c'est se perdre. 
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Journal-revue 
des Idées libertaires 

UNE BELLE FlGURE DE L'ANARCHIE 

M'AX .N·E.TTLAU 
Cette année, à fin avril, on a fl!té les soixante-dix ans de Max Nettlau 

parmi tous ses amis dispersés dans le monde, fête discrète, fête ignor'ée des 
foules que seules intéressetü les pétarades publicitaires des malfaiteurs et des 
pitres qni les exploitent. 

Qnelques-uns de nos collaborateurs deùaient nous remettre a celle occasion 
«ies études qui 1w11s auraient permis de nous associer tangiblement au tribut 
d'hommages mérités qui <!e tous les milieux anarchistes et sympathisants, est 
monté à l'adresse dn grand penseur et du noble travailleur de l'Idée qu'est 
Max Ncttlnu. 

Ce.1 éludes ne nous son/ 11as parvenues en temps op portun, Mais nous nous 
Téser!Jons cl'y revenir. En czltenclcmt nous remercio.ns notre ami Rothen d11 bel 
·article qui! consacre aujourd'hui a Max Nctüau et qui pourrait sci·vir de 
p,·t!(ace a un exposé biographique complet. 

hostile à toute renonciation, de la 
liberté, et pour les autres encore 
plus que pour lui-même. Cet amour· 
de la liberté, doublé chez Bakou 
nine d'une imagination aventureu 
se, en fit un don Quichotte qui rom 
pit héroïquement des lances pour 
toutes les causes révolutionnaires 
sans crainte de la proscription, de 
la prison et de la mort. D'un Net 
tlau, cet amour a fait un savant, un 
rat de bibliothèque, un fureteur de 
boîtes à bouquins, le plus scrupu 
leux des chercheurs et des révéla 
teurs de vérité, le plus hardi à la 
dire toute avec la plus totale indif 
Iércnce pour les excommunications 
orthodoxes. Il lui a fait accumuler 
la plus formidable documentation 
et construire I'œuvre la plus com 
plète, la plus vraie et la plus hos 
tile à l'imposture, sur les éternelles J 
aspirations humaines qui compo 
et synthétisent l'histoire de l'anar 
chisme. 

PAYSAGE PARISIEN ... 

De même que sur cles ,îlots i_n!nus-l' r ismc d'~rn~ un!vcrsali;é sa.ns limite, 
cules perdus dans I'immensité tu- sans distinction ~ espèces, de 
munueuse des ocèans, se dressent races, de peuples, qru a cree et en 
-des phares pour guider les navi- tr eticnt la « spiritualité humaine », 
res, il y a, dans l'océan où roul~nt/ Nettl_au est aujourd'hui ~m digne r . , . 
les vanucs ténébreuses de la sottise continuateur de cette chaine huma- ~ettlau est par-dessus tout l .his- 

' hurnaiue des îovers épars ou s'en- niste qui va de Lucrèce à Rabelais, !onen de l'anarclue ; o_n ne peut 
tretienn:ntla ûamme deI'esprjt par à Goethe, à Tolstoï, à Kropotkine. 1g:1orer son œuvre sans 1gnor~r en 
'la continuité du savoir, et l'éternité * meme temps Je courant humain le 
de l'espérance d'une humanité qui * • P!us profond, le yius large, le plt~s 
Veut devenir la ,, conscience du I M N t•' t 1, ilti . fecood, le plus éternel parce qu'il , ~ « l ax e .uau es 1. nne repre- . . l' , · monde s pour ne plus croupir dans d; d tit va toujours vers avenir sans pou- 

K sentant une race e 1 ans, race . d · . · . . · · .· ; 
1 a maléfique corruption oui veut . d'h . , voir ire Jamais . Je sms arrrve . s ' , ·1· gigantesque . ommes qm passe- . .· . , . 

'Vivre par le cerveau et non par le " "· à 1 f . t t t Or, cet historIen est a peu pres m- 
. . da1ent. a ~is une ~a.ure e ~ne connu en France, même chez les · · · bas-ventre, qui veut sui vre une pen- âme démesurées » a ècrit Federica b" f . Cultural << Ricardo Flores Magon », 

. 1. b · ' . anarc istes sau ceux qui ont . 19?-) . Elis R z '> ee et 11011 p ier sons un sa re. qm Montseny clans Reuisia Blanca (3 , ' _ . . Mexico,. _:, , • zseo ec us, _ vo- 
veut raisonner et non. juger, con- mai 1935). Il domine par Ja stature 1 avantage de p~u~~Ir le 1'.re s: Iumes, traduction de Orobon Fer-, M. P_ie.rre Laval est cwjourd'l11li_ L_a per- 
vaincre et non frapper. et l'âme la foule grouillante à la- de~ . textes . en langues _éti ~~.,e1 es. nandez (Revista Blanca, Barcelona, son11~11z1_e la plus marqua11te d11 :·~a:rn": cl 

, . . . 11 ·f , If , t I Voila le fait prutal, qui d ailleurs 1929) . De la crisis mundial à la q111 [ouit de la plus 11a11te publicité, c est C est dans ces foyers qui dressent quelle 11 se me e par 0.1s, e a~e _e ne surprend pas quand on voit '. T d . l S 
1
.
11 1111

e uedette nationate et inl evntüional e, Peu · l affectueux ayant aardé la sérénité . . . . anarqma. ra uction ce an I an . . . . 
1iU cie, ". , ' " l'etat d'abandon ou est laissée la . . . . . . . phologeruquc, ma,s ayànt a1ipns à peu 
-« ..... f~t-ce avec ,_,o .. tornbea11rr, , . de l enfant dont les bra_s se te~- véritable littérature sociale, I'a nar-. (S?lidaricla.d Ohrera, Barcelona, près l'art de se nipper et de se tenir à· 
La cla.zre tour quc sur les flots domine, » dent vers le monde entier. Et 11 1 . t .1. i1· _ . l !)33). table, il fig11~e, avec ses auanlaqes parti- .,. T ilh d , t d . eus e en par rcr rer... ., 
comme a dit ai a e, ces ans n'est pas las de rencontrer s1 peu Au moment ou nous terminons cutters, a côté des dictateurs, des surhom- 
les plus modestes et les plus effa- souvent des frères. Peu d'hommes • ·1 cet 'article nous recevons un 'nou- mes et des 9c11t1ernc11 de la diplomatie 
-cés, mais aussi les phis arde?ts et cle sa génération ont pourtant souf- , : • . . . vel ouvrage de Nettlau, remarqua- europé_e1:11e: .. ~ !'intér'.eur il ex~rc~ d_~s 
1es plus purs, que la pensee de fert aussi cruellement dans leur L œuvre de Nettlau - et cette blcrnent présenté par la Biblioteca pouuoirs __ exce ptionnels q11,, proo csoirc: J · ·' ] ' • t t t· ' t OllS · ment L'élèuent crn l'C!ll(J des chefs d'etn- Nettlau conserve es amittés es corps et dans Ieur esprtt, de la cons a a 1011 11 es pas your 11 Universal de Estudios Sociales, et . . . . , . · , _, . , . 

~ - , ·ell · · v; : _. . faire honneur __ n'existe pas en . . , . . ; p11 e. Dema,'.1 il: ne seia peul et1 e plus nen. -plus rerv eu tes, . c es .. l es~r et;s_ a guerre de 1914, b1e1: que, e.t peut-1 . , , . . . . intitulé : La Anarquia a t1 aues de Mais soyons sûr qu'en attendant qu'il ze- 
ces hommes qui, depuis vingt-cinq être parce que, il lm a survécu. La françarS,_ sauf sa Biblioqraphie de los tiempos (L'Anarchie à travers tombe sur ses pieds a aura tiré les plus 
·siècles ont, de générations en gé- détresse matérielle a usé son corps l' Anarchie, P?rue en . 1807. chez les temps). Si l'on peut regretter turanuujenx: partis de sou envol. 
nérations, de Socrate jusqu'à Eli- bien a vant l'âge, la douleur morale ~tock: ~ompleteme~t epuisee au- , que ce vol urne soit émaillé de trop Car M. Pierre Laual est 1111 homme pra 
sée Reclus, entretenu le vérita~le a porté les plus rudes coups à ses jour d hui, a v?c quelques rares bro- nombreuses coquilles, on ne peut tique. Nul, mieux que lui,_ n'est capable de 4 humanisme », cette foi humaine espérances, mais il n'a jamais per- chures ! Mais par contre elle est rendre un hommage trop grand à maqL11g11011ner 1111 rnai·che. . . . 1 IJ l'l ·t· ·t di f · l · · · ul r iche eu langue allemande et e11 . Entré « sans zm >> dans la politique ii -sans aque e 1umam e serai s- du sa ·01 1muarne ni cesse un se , • nos camarades espagnols qui mal- . . . ' 

· a1 ' · ' " l ù bl" t· · tt ' . y a une trentaine d'années 11 est, auJour- parue depuis longtemps, entr nee jour, de poursuivre son œuvre avec espagno e pu ica ions qui _a e.~- .gré la lutte révolutionnaire menée . . . . .. . . . , .. _. ]' fi' d t l, r· r · -1 · · _ · · · _ dent leurs traducteurs f'rancais. Ci- . . . . ; t1 hm, et d e pu is de;u. ptusieiu s 1us_1 es, dans e on remen Ce inep re qui la plus stricte objectivité, cette œu · conti e le fascisme de leur préten- d'ancn us disent d epu is le t endemain de la 
fa domine. Le~ groupes de. ~ew- vrc que l'avenir, en France, décou- tons : due Républ ique, malgré l'état de yuerre, _ un des hommes les plus ~iclws 
York et de Chicago en Amérique, vrira un jour avec l'étonnement En allemand : Errico Malatesta siège, les condamnations, les tortu- de France. En ce temps-ci de qrande péni 
Freedom à Londres, le Réveil à Ge-1 d'apprendre qu'elle y fut aussi (Verlag, << Der Syndikalist », Ber- res et les exécutions, trouvent en- tetu:e, il moissonne, irn pert nb abl cmenj, 
nève, Revisla Blanca et Tierra_ V ignorée par ses contemporains que lin, 19b22) ; Der Yorlruhlinq der corc le temps et les moyens de réa- Ln pcrsu11'.1alité dorée de M. Piene Laval 
Libertad en Espagne, la Réoolution ! l'histoire des temps pharaoniques. anarchie (L'avant-printemps _ de liscr une telle édition et d'offrir est ': rn,ru,r d'un pe11.~I~ et eue h?nore [ 

'l · cl ·t 1 L · · · , • , · . . ' I I c111ss, yra11c/l!me11t un 1·eg1111e. Nos fils et pr~ c_~rumn~, repro .llJ. e par e, z- Federica l\1ontseny a aussi corn- l'anarèh1~ jusqu'en 1864. lv~cme ~ch- a:ns1._ au rn~nde, _en _attenca?t nos pélits-fils lorsqu'ils pusseroiit devant 
bet tau e, ~ .r arrs, et nom~re d ~u- 1 ; N ttl . B 1 . d t il teur, 1920) ; Unser Bakunin (meme d avoir conquis la Iiberté, le pain le marbre où le brome fixant pour la pos-: 
tres, ont célébré, avec T'anniversair-e I parc ( ~ au ~,. 1.i3i~~unrne_ on 1 éditeur) ; · Den, Anarchismus von, de I'esprit qui en est la nourriture. tt!rité les traits en pied âe M. Laual, pour 
de Nettlau, cet humanisme dont il a <il ~ orse b a 

1 
~ll~ smo~t e~ Proudhon zu Kropotkin (L'anar- Ce nouvel ouvrage est comme un ront lire sur le soubassement:« Parti de 

est peut-être la dernière incarna- « c le: eux ei~ roussa~ es :i,' ~. 1u chisme de Proudhon à Kropotkine.

1 

remerciement de Nettlau à ses amis rien et JHu·ve1111 à tout 1 >> Q11el plus bel 
tion vivante tant par le don volon- c_e qui _rappe, · e ~es « igures 1 evo u- Même éditeur; 1927) ; Elisée Reclus qui ont fêté cette année ses soixan- éloge t Et quel mag11ifiq1~e enseiqnetnetü 1 
taire et glorieux. qu'il lui a fait de ho~naLreS d artzst~s et d~ pen~eurs anarchist und qelehrter (Elisé~ Re- te-dix ans. Qu'il continue ainsi Ains i tan/. que l'.4.,·gent sera roi, tant 
toute son existence _et de toute son 1 qui clemeur~nt _ les d~rme;s ~ est~~ clus anarchiste et homme de scien- longtemps, par son travail et par q_ue ': co11sc1e11ces ~t ': cerveaux se pros-: 
-activüè que par l'un portance de des. hoi:nmes réfractaires a la m? ce Même éditeur 1928). Anarchisten son œuvre cette « vie d'un sage t1111e, ont "" Venn Lio,' tant que la .~011ve- 

. . cunrsatiou monstrueuse de la vie · · 1 . ' . ' ·. ' . . , . rame Bét is e planera. M. Laval rayonnera 
son œuvre. L . cl 1 1 'té . . und sozial-réuolutionare (Les anar- Juste et rebelle » qui a été, a-t-il dans: toute la pureté (lè. sci gloire et con- moc e1 ne ans l ne aumam en vore . 1 . 1 . · 1 cl 1. Il d'Eli · l" 1 t · t Par sa puissance de travail, 1 di. ··t· clustes et a revo ution socra e, e c 1t, ce e .::. isee vec us, e qui es servera sa va leurs éd iî iant e et •symbolique. 

· ce spauiou». 880 ''188G A \'·l Ber'Ii · miû tl· · C' t ·· · · l'étendue de ses connaissances, la ] a . sy- e1 ag. . e1 in, s1 magrn quemen a sienne. es -Ctiaque é poque pcoâuit des phénomènes 
profondeur el la, précision de sa Ce que Nettlau a ~urtout de corn- 1931-) ; :'·',. Je vœu que nous l~ti envoyons avec à sa mesure. ~haq'.,e _irnu11!e s'incarne en 
pensée et aussi par sa fraternelle J mun avec Bakou,.1111,e, c'_est son . En espagnol : Mcg_uel a Baku- toute notre affection. ': ~crsonnal,té:• ,_1 sa taille, ~e peuple, 
eonception du monde dans ce natu- amour ardent, Irréductiblement tun, expose biographique (Groupa Edouard Rothen. [rançais " M. Pierre Laval. - Hosto. 

• * .. 

• 

Ceux à qui les décrets-lois 
ne font ni chaud -ni froid. 
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M. PIERRE LAVAL 
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seraient pacs les derniers, sur la pres 
sion formelle de Staline, à s'amalgamer 
à un gouvernement -d'unicn sacrée, 

-·- " " • ayant pour mission, toujours comme en 
La .rëat:tinn aux décrets-lois dans les formulée cet (llju'elle n'est J)a'1 IJ:aiBllé .d'in- 1914, d'assurer le triomphe de la civi- 

milieux particulièrement touches, an- fftuencer fl:e Front populaire. li~ati0n, du Droit, de 1a Justice, de la 
eiens .combattants et fonctionnaires, a Aussi h-ien le fameux cemité de vi- Libertêx, 
-été, comme on -l'a w, canalisée, captée ;gihmce c1e Daladier est-il en semmeil Quoi qu'il en soit, ,et' quoi qu'il ad 
par les -états-majors des organisations et les demandes de consocation -des vienne. la situation matérielle du Pro 
syndjcale-s ·et des organisatiens politi- ,Chambres 'restent-elles sans réponse, létariat ne cesse d'empirer. Et comme 
ques engagées dans le « .btont popu- Mieux ou pis encore. Il a été dit le marasme moral s'appesantit sur des 
laire ». officieusement, sinon officiellement, que réalités tragiques, le temps travaille 
La manifestatian de la -place de la convocation régulière ,è!ù Parlement pour la _dictature. Nous y sommes 

I'Opêra, fin juillet, a fait -craindre un serait céliiferëe jusqu'en novembre et d'ailleurs. Nous pouvons nous y en 
instant que le mouvement contre les peut-êrre même jusqu'en décembre. foncer encore un peu plus. Nos « liber 
décrets-lois sortît ,de 1a ]égalité parle- D'autre part il serait question de re- tés » ne sont déjà plus que des tolé 
mentaire pour :gagner la rue, Or !e porter .les élections légi:slati;v.es de I'an. rances, et nos « droits » des conces- 
F ront populaire ne craint :rÎ'en davan- prochain, à deux· ans ! sions précaires. 
tage que la rue, ·que Ï acfion directe, Que vienne une circonstance criti- Voilà à que1le impasse nous a mené 
que la -grève qui, à ses yeux, ont un que dans ,r ordre internatisnal, et l' af- et nous mène, depuis vingt ans, r odieu 
caractère f actie:tm:. faire <l'Abyssinie pourrait très bien se politique de tricherie, de calculs, de 

C'est donc avec soulagement qu'il a l'amener, on peut envisager -que, sous paresse, de verbiage; de bourrage de 
repris en mains la direction des masses 1'égièle de 1a dictature actuelle, se forge crâne, d'avachissement. 
à Paris, tout à abord, et en province, une Union sacrée qui intégrerait, coin- Il se fait tard pour réagir. 
après les événements de Brest et de me en l914, les Gauches et les Droites Si nous pouvions seulement 
Toulon ~ui ont ~ai~ des cen~aines -et da.ns ~., bloc patriotique com~u_n. L'. on l ,J.'honneur 
des centaines de vsctimes parmi le peu- sait deJa que les « communistes » ne RHILLON. 

L'l.ltlPASSE 

• 

pie : des morts, des éclopés, des empri- 
sonnês.i. DES JEUNES QUI N'ONT PAS/ 

Les chefs du Front populaire ont D'ŒIU.ÈRES 
eu, face à ce~ événements une atti'71de C'est des jeunes socialistes récem-Î 
passablement ignoble. Ils ont accuse les ment exclus qu'il s'agit. Venus après 
provocateurs, les éléments de désordre, guerre au socialisme, nourris d'un an 
la lie de la population, les apaches, rinrihtari ste qui se. manifestait à 
etc ... , justifiant ainsi, non seulement les chaque écrit des leaders du mouve 
assassinats commis, non seulement les ment, ils ont conçu pour la guerre 
excès de la répression, mais donnant une haine justifiée. _ 
aux agents de l'ordre, les prétoriens, 

1 
;\fais_ il .s',est t~ouvé qu'au nom 

etc ... , un encouragement à taper plus ue a nece~s1tes i:oliti.ques » les chefs 
d d d

• t · t furent moins categonques sur Je cha- ur ans au res c1rcons antes. . , . , , . , , pitre de la défense natienale. Recem- 
Non seulement les pretonens ont ete t , l Cl b -1 f t " , . men , a a 1am re, 1 s uren meme 

excu~es et absous, mais une, campagne amenés à déclarer qu'r!is ne seraient 
des Journaux de gauche : l Œuore, le pas hostiles à la défense de la patrie, 
Populaire, l'Humanité, le Peuple, les reniant en cela leur doctrine qui dit 
a représentés comme de « braves gens » qu'en régime capitaliste il ne peut y 
et même comme les frères des travail- avoir de défense nationale. Or, ces 
leurs... jeunes qui seraient acteurs dans la 

Entre temps, le gouvernement s'était prochaine dernière jugent en ces ter 
empressé, par l'attribution de primes, mes l'action de leurs vieux bonzes de 
de compenser l'effet des réductions chefs. 
dues aux décrets-lois, pour tous les - Que ~ous reproch~-t-on: exacte- 

ts d I f bl
. d ment ? D etre demeures fidèles aux 

agen e a orce pu 1que que, ans . . 
I 

· 1· · , l 'f d enseignements que nous recevion s de 
~ur _sirop ic1t:, es m~m es_tant~ e nos aines il y a peu de temps enco- 

1 Opera croyaient pouvoir attirer a eux re ! Les manifestations de « Front 
aux cris de : la police avec nous !... Populaire » ont troublé la tête des 

* ' ' * * leaders de la S.F.I.O ... La doctrine, 
La tactique du Front populaire pour eux, est passée au second plan ... 

s'explique d'elle-même. Il est incapa- ILS NE REVENT PLUS QUE D<E 
hle, en ce moment de chasser Laval SUCCES ELECTORAUX, acquis 
et d'occuper lé pouvoir. Il ne le veut coûte que coûte, par <l'es procédés 
pas même. Sans programme, sans plan sans gloire. Plus d'antimilitarisme 
de réalisation, constitué par des politi- autrement que par des formules qu'on 
ciens de diverses provenances qui tirent oublie aussitôt qu'elles sont pron on- 
' h t , d. t · t d I cées. Plus de lutte de classe dès a ue e a 1a, e n ayan ans es mas- . . . · f d , qu'apparait l'espoir, souvent chi- 
ses aucun appui pro on . guette et sur- é . d , 1 · 1 f ··Il' 1 1· f · . 1.. rn rique, e sec uire que que rac- 
ver e_ par es . igues ascistes qui 11:1" tion de la moyenne bourgeoisie. Un 
pressionnent, il met tous ses espoirs souci constant de reconstituer en 
dans la légalité constitutionnelle, dans 1936 une majorité parlementaire de sti 
les élections. Un mouvement de rue, née à se disloquer dès le premier choc 
voire une grève générale ne servirait I contre le capitalisme ... Nous le répé 
aucunement ses intérêts et il serait à I tons, ce n'est pas pour cela que nous craindre au contraire qu'ils ne se tra- sommes venus au socialisme. » 
<luisent par une défaite. Rien n'empê- Nous leur disons bravo ! car les 
cherait aujourd'hui le gouvernement mauvais bergers o~t permis la '.aillite 
dictatorial de Laval appuyé par tou- de 1914 et il est bien que des Jeunes 

l · · , ' , fi o':! refusent à subir le sort d'aînés 
tes es puissances economiques, nan- d d " 1 f cl· · ·, I C · / d ont e memes c 1e s isaient : 
cieres, par e ormtë es Forges et par Pa tez et cr d , r ,, ,,ar ez vos armes pour 
~outes l:s, ligues de coffre~ tous ,\es faire la révolution. Or, ils n'ont pas 
états-majors du Front poulaire et d m- gardé leurs armes ni fait la révolu 
terdire la parution des iournaux. On tian. Souvenez-vous, jeunes travail 
peut penser que la menace a dû être leurs. 
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Philippe le Long, en mourant, 
n'a laissé que des fiHes. Par appli 
cation de la loi salique la couronne 
passe, à nouveau, sur la tête d'un 
frère du roi défunt, troisième fils 
de Philippe le Bel : Charles IV le 
Bel. 

Règne aussi bref que le précé 
dent, 6 ans, et sans signe particu 
lier. La lutte contre les usuriers qui, 
cette fois, étaient non plus des j,oifs 
mais des Lombards fut poussée ac 
tivement. On les expulsa en masse 
et on confisqua leurs biens. Les 
financiers furent également tra 
qués sans ménagement et l'on pour 
rait dire traités avec férocité. C'est 
ainsi, pour ne citer qu'un exemple, 
que le surintendant des finances de 
Philippe, le Long, Gérard de la Vers ce temps les Gantois secouè 
Guetle fut soumis à la question e~- rent le joug du comte de Flandre 
traordinaire afin qu'il avoue l'on- protégé du roi de France. Un grand 

sauver'! gine · suspecte de sa fortune. Il bourgeois,' maitre brasseur et éche 
n'avoua rien et mourut· dans les vin de la ville, Jacques Van Arle 
tourments. · Son corps fut traîné velde, avait pris la tête du mouve 
dans les rues de Paris avant d'abou- ment. Il avait de grands plans en 
tir au gibet de Montfaucon. De tel- tête. De ce côté-ci on l'accuse 
les exécutions monstrueuses ne d'avoir été l'instrument de l'Angle 
sont point rares du temps des rois: terre contre la France ; en Belgi-, 
Il y aurait erreur, croyons-nous, a que il est honoré et statufié comme 
les attribuer à un souci du bien L'un des pr'écurseurs de l'unité bel- 
public. Le plus souvent elles s'ex- ge. 1 

1 pliqucnt, si elles ne se légitiment · , 
pas, soif par une cabale d'opinion, Philippe II prodigua le sang de 
un coup monté, .soit par une ven- ses guerri~rs pour rétablir la situa 
geance particulière, un accès de tion du comte de Flandre. Il eut 
jalousie furieuse chez un puissant- affaire non seulement avec les Fla- 
soit tout simplement par un motif mands, mais avec Edouard; le com 
de religion ou une raison d'intérêt te de Hainaut et des seigneurs fran 
ou d'Etat. Mais l'intérêt du peuple çais, Sa flotte envoyée au devant de 
n'entrait certes que fort peu en celle des Anglais fut détruite au 
ligne de compte dans la « Justice combat naval de l'Ecluse et qua 
du roi » .. Et Charles IV en donna rante mille hommes périrent: A la 
une belle preuve en levant de suite de ce désastre une trève fut 
nouveaux impôts de compte à demi conclue. ~fois bientôt, sur le conseil 
avec le pape, Jean X qui lui avait du sire dlHarcourt, Edouard flt une 
promis une couronne impériale en descente en Normandie. Les trou 
Bavière... ' pes anglaises se portèrent alors sur 

Cependant voici qu'il s'est passé Paris ; _sur le point. de ·l'atteindre,. 
à la cour d'Angleterre des événe- elles pr n-ent le parti ?e re_touruer 
ments qui auront b~~ntôt leurs ré- en, Anglete~·1:e par la P1~ardie; L'a~--, 
percussions -en France. Edouard li mee _de _Pluhppe VI. ou Jc1 chev alc_ne 
qui a épousé la fille de Philippe le dominait; se !an9a a leur poursuite. 
Bel, Isabelle de France, est un roi Elle l~s att;eigmt, pour , son mal- 
faible et dissolu, qui vit entouré h~.ur, a C~·ecy en _Po.ntlueu ~1346) .. 
de favoris, haïs de toute la nobles- L rn!a~.~en~. angl_a1se, ap1~~1ye~ pa_r 
se. La reine projette de mettre sur de, 1 a1 tiller ~e, tailla en pièces l ar 
Ie trône, son fils, le futur Edouard mee des _se1gn~urs ?ont tres . peu· 
Ill, qui va sur sa majorité. Elle a .fur-ent faits pns_onmers .. Parmi !es: 
un amant le comte de Jlforlimel' morts se_ trouvait un frère du sire· 
capable cl~ tout et prêt à tout. Un~ d'~Iarcourt précité. q_ui l_ui comba~-, 
conspiration se noue. Et Edouard II tait ~ans l_es r~ngs a!1glms. C? deuil" 

En effet, cc qui s'est passé à Saint-Denis I avec tous ses favoris est capturé. le de~ermma a vemr se préseuter 
apporte la démonstration vivante_ que là Les courtisans sont suppliciés. Le au roi de Fran~e, la, corde au cou. 
où il .n'y a pas unité de vues, 11 n'y a roi est abreuvé <l'outrages 'et fina- li fut pardonne. Mais plus tard, le· 
pas de /possibilité de trava~ en commun lement mis à mort d'une façon roi Jean, ayant fait décapiter J ea'n 
lorsque cc travai,I implique _Justement une atroce : 011 lui enfonça dans le Ion- d'Harcout, son neveu, comme com-· 
parfaite narmonte des esprits. cl t f (13?6) pl ice des Anglais l'oncle passe à - , . 1 c emeu un er rouge - . _ ' ,, venus de tous les points de I honzo~ , . , • ,nouveau dans les rangs adverses. 
et des antipodes, des « militants » qui Edouard III est monte sur le_ tro- On voit par ces épisodes combien 
ne se peuvent voir en effigie, qui ne se ne. Ce sera un i:nonarque qui ne alors la monarchie était contestée· 
peuvent supporter, prennent, contact et badine pas. Mortimer se cr?yant en France et combien .Ies auer-res. 
li t assaut à une tribune ou l'avantage t t · ·s nt a 111e' contente les , . 0 vrcn . . , ou puis a , etaient dépourvues de tout << sens· t aron pas à celui qui discute posemcnt, bl · tt J ' ' la fortune · es ~- . . .. . t1- no es -a ac ies a • · national » dont on "dit cependant qui ap:i,wrtc -des arguments, qw , arso ne, l'Ed. . d t , t , t. .. I fi d 'le < 

, · · 1 1 f t o qui c ouar • e en re au 1 es, e I e ql1e l'éveil date de Bouvines 1 mats: à celu i qui erre e p us or u ' . b , 
. , d f· Illté d'élocution. (Le duc de Kent, Mortimer sera un eau a la ptJJS grau c ac, 1 , . , I 1 · 1 l . · t . , , 

diable sait que nous ne manquons pas matin - tire c u it ce a ,1 erne e Continuant" sa route apres Crecy ,. 
d'orateurs à Pn rIs.) peuclu ~ans f?rrnc de proces. Quant Edouard III mit le siège devant Ca- 

u'arriva-t-il ? Ou se bourra le nez. a ~a rern~-mere, on la conduira en lais qui se rendit après avoir subi 
Q , prrson ou elle mourra, au bout de t ibl r· · (1347) T 1 · C'est tout cc qu'on a fait à Sa lnt-Dcnls. · . . t d fi une ern e amme . ous es. 

· 2~ ans, sans _que son mgra e I s bourgeois de Calais abandonnèrent 
1JJJJJIJIIIJl!IIJIIIJIIIJIJJIIIIJIJIJIJIJIJIJIJIIIIIIIIJIJJIIJIIIJIJIII ait une peusee po~r ell~. . t 'leur ville et frirent largement in- 

' ?n au apres I avenemen dernnisés par le roi de France. 
·d Edo~a~~ III, Charles IV meurt L'épisode d'Eustache de Saint- 
sans hér itier (1328). Pierre se dévouant avec six hour- 

La J~i. saliq~e devait joue,r pour geois pou'. sauver la population se 
la tro1S1ern~ f~1s en faveu~ ? un P~- rapporte à là, légende. 

• rent. La Ilgnée des Capétiens d1- .. , 
rects venait d_e s'éteindr~. Le ~,andi- Philippe VI mourut en 1350 ac-- 
dat ne pouvait appartenir qua une cablé de chagrin dit-on. Il n'eut 
br_anche collatéi;:a!e : c~II~, c~es Va-, pourtant pas qu,e' des malheurs. Ce· 
I01s. 'Céi rut' d?nc le fils .~c ce•c;ornte I qu'il perdait en territoir-es par des. 
de Valois, frere de Philippe le B~l I guerres il lé gagnait d'un autre côté 
que nous av~ns vu exe~çant l? re- par· des hétitages. C'est a i ns i que· 

c.e. F',?stal Planche 1807--50 Paris I gence de Louis X le Hut111 et fa!sant l'a ·Brie, la Cf1ampagne, Je Roussil-- 
pe~1dr~ Enguerra!1d de Marigny, Ion, la vilie de Montpellier et le 
qm prrt la succession de Ch~rlc~ 1:7. Dauphiné fürent intégrés au domai 
Ed0t~ard ~II en ~onçut_ un vif ?:P.it, ne royal. far Dàuphiné fut donné 
car 11 prétendait a voir des droits au roi de, Ffan·cc à Ja condition 

Un an , .... · · · ·. · 24 fr. de priorité sur le trône cl~ Fi:ance, que l'héritiew · de· la couronne por- 
0 mois.......... 12 fr par sa mère. JJ ne recon~aissait pas I terait le titre. de dau phin, 

. 6 fr la loi salique. De là sortit Ia guerre 
3 mois.········· · dite de Cent ans. 
Un an.,......... 32 fr 
6 mois.......... 16 h 

A SAINT-DENIS 

Nous avions manifesté notre scepticis 
me quant am, rés11ltats que pourraient 
donner l'initiative prise par la Révolution 
pr°91Jtarienne' de réunir divers groupe 
ments et IJ)ersounalités en vue d'accomplir 
du·· bon travail contre la préparation à la 
guerre, Nous disions que l'accord, fût-cc 
sur un point particulier, ne peut se faire 
qu'entre hommes ayant une convergence 
de vues d'ensemble. 

Or, la conférence ayant eu lieu, et les 
comptes rendus ayant été publiés, nous 
pouvons juger que notre scepticisme était 
fondé. 

RÉDACTION 
« LA CONQUETE DU PAIN » · 

39, Rue de 'eretagne, 39 

Etranger 

I 
PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE 
XVIII Philippe de Valois accédalt au 

trône dans des conditions difficiles •. 
Il était bien certain que l' Anglais , 
ne1 lui laisserait ni paix ni trève •. 
Mais d'autre part, les grands féo 
daux qui, sur les marches de l'ile· 
de France, avaient repris four li-· 
berté, d'allure, marchandaient four 
concours, · ne l'accordaient que 
pour le reprendre à leur gré et pas 
sait d'un clan à un autre avec la 
pins grande désinvolture. Beau 
coup de ces se'igoeurs étaient des 
ennemis déclarés de Philippe de 
Valois, mais ceux-là étaient sans. 
doute moins à craindre que ses 
faux amis, dont les refus inatten 
dus on les trahisons pouvaient met 
tre le roi dans le plus cruel em 
barras. 

France 

PARIS (Ill') 

ADMIN.,tSTR:ATION· 
F. PLANCHE 

ABONNEMENT 

RH. 

* * * (fl,ôi"· l<I' swiiee paçe 7.} 
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LES PANTINS SINISTRES 

la Guerre en Afrique ,est-elle proche? 
C'est la question que chacun se 

pose aujourd'hui avec un sentiment 
-d'angoisse légitimé par plusieurs rai 
sons. L'on a toujours tendance à 
croire que les choses s'arrangent pa 
-cifiqueruent, d'autre part l'Angleterre 
paraissait vouloir empêcher cette 
aventure dont nul ne peut préjuger 
des résultats. Or, les choses ne s'ar 
rangent pas la S.D.N. est irnpuis 
-sante ; la France donne l'impression 
-de ne vouloir rien faire ; l'Angleterre 
que les Dominions ne veulent pas 
suivre dans une telle aventure, « sem 
ble » abandonner toute idée de sanc 
tions ; quant à Mussolini il veut « sa n 
guerre. JI la veut non pas pour obte 
nir de simples avantages économiques 
en Ethiopie, mais pour l'annexer pu 
rement et simplement 

La presse anglaise, qui semblait 
unanime contre l'entreprise musso 
Iienne, tient maintenant un autre lan 
gage, elle ne veut pas la guerre, ne 
pouvant contraindra l'Italie par le 'tru 
chement de la S.D.N., elle se refuse 
.à aller jusqu'au bout de sa protesta 
tion, 

« Des sanctions faibles -· dit 
· « L'Observer » - ne signifient rien. 
Des sanctions fortes signifient la 
guerre. Le peuple anglais n'ira pas, 
par sa politique, précipiter 1a venue 
d'mae guerre encore plus étendue. 

« Toute tentative sérieuse en ce sens 
briserait de fond en comble le sys 

-atème politique de notre pays. » 

tration de forces aeriennes dont la 
upériorité 'est écrasante. Où est alors 

la maîtrise de la mer? Il n'est pas 
étonnant, dans ces conditions, que 
nos bons amis italiens aient la tête 
un peu tournée : « pour le moment, 
« ils ont barre sur nous ». De Gibral 
tar à Aden, nous ne pourrions par 
nos seuls moyens, tenir aujourd'hui 
contre eux la route des Indes. » 

Même son de cloche clans la majo 
rité des journaux jusqu'aux travail 
listes qui approuvent le gouvernement 
et déclarent : 

« Le parti travailliste appuiera in 
discutablement le gouvernement s'il 
décide de recourir à des sanctions afin 
d'empêcher l'agression italienne en 
Ethiopie. » 

Doit-on croire toutes les déclara 
tions pacifiques de la presse d'un pays 
qui est intéressé au premier chef à 
ce que l'Abyssinie ne tombe pas aux 
mains des Italiens? 

Si l'Angleterre laissait libre l'Italie, 
son prestige serait sérieusement at 
teint, elle n'effraierait plus ; les autres 
nations la regarderaient avec moins 
de crainte, elle serait moralement 
vaincue. 

Cc n'est pas que nous voudrions la 
voir relever la menace italienne et 
s'engager dans une guerre. Loin de 
nous cette pensée. Mais une telle atti 
tude passive est si contraire à ses 

••••••••.••••••••••••••••••••••• 1 intérêts et à ses pratiques habituelles que son détachement pour une entre 
• Contre une Angl11terre isolée dans i prise qu""i serait vitale pour elle nous 

son action en. ?-.'léditerran.ée \'lta1ie laisse incrédule. Mais eûe dispose 
-est la plus forte, grâce à une concen- d'autres moyens économiques et di- 

plomatiques dont la Bourse et la poli-. 
tique internationale traduiront 'les 
effets. Lossqu'Il: s'est agji aprës. lai g,uerre 

de recruter le cemiplé'irum·fJ de 
niain-d' œuvre potu: fait:e· [œce aux 
nomb1·eus.es offres. d''empl:(J);t 1.f!WÏI ne 
pouuaieni être satisfo.iltes·, uae so 
ciété fiit créée pour aller <J!LI:é'rir à 
l'étranger une mœin-d''œ,u,1,we· qui 
faisait défaut sur notre marché du 
travail. La Société Générale- d'Im 
migration qui fut créée: à• cet 
effet le 7 maÎI 1924, introduisît en 
Fra11J(;·e 325.0.tro trav.œiEfou:rs. êffran. 
qei» et leur.~ f amilles: 

Ces 325 .. .00.0 trauailleurs eurent 
l'a{{ ectaiion. s11iva11Le : 10,t.OOO. ci: · 
l'ag-ricuUure, 125.00,tl, aux heuillè 
res, 3G.O.OO au:i: mines de- [er et 
(i,0.000- aux autres industries: diner- 
ses. • 
Fondée sous //égide 'des. grruids 

groupements patronaux; 1111 Société 
, réalisa un bénéfice minimum de 

P.-S. - Au moment ou n,ous ~et- 80 francs par unité transportée, soit 
tons en pages on annonce 1 e_ny01 d_e 80 500 000 't 40 '.W, d 
forces· anglaises navales et aériennes X · • soi mt tons e 
dans la Méditerranée, à Malte et à francs. . , ·~ , , 
Alexandrie. D'autre part Mussolini /~ y aurait la ~natrnre _a: enquête 
menace pour le cas où des forces sérzeuse. Quant a ces tieqrters, ne 
anglaises fermeraient le canal de pourrait-on. pas purement et ~im 
Suez. Les craintes demeurent, accrues plement confisquer les profits qu'ils 
même, car il ne semble faire de doute ont ainsi réalisés '! et les attribuer 

« Il y a peu cl~ B
1
la~cs_po1;1r m?~~, .,·our _perso1;1ne _que ,iil: _guerre italo- aux fonds de cùômaqe puisque le 

tr~r ce que rendrait 1 exploitation dm- abyssine puisse etre évitée, ch6mage est aulourd' hui un des ef- 
gee. Lais sez-rnoi pourtant citer un I f t d' l t· l t t exemple. --- . . . . es ,une surp_rot uc zen con on. 

.. (1) Paris-Mid, déjà cité. profite ces trafzquants. 
« _Dne Française s'est chargée de la, nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlltlllllllllltl1llllllllllllllllllllllltllllllllllllll11 · 

station thermale d' Arnbo pour le 1 ' 
compte de !'Empereur. Se _fj.xant à LES AFFH)ÉS. 
l'étranger, elle a fait signe· à ses 
parents. De braves gens qui vivaient 
retraités à Saint-Nazaire. Ïls sont 
venus. Pour s'occuper, ils se sont atte 
lés à un morceau de terre, au pied 
de hauteurs en pente douce. Terre 
rougeâtre comme ferrugineuse ; tra 
vaillée, elle éclate en mottes chocolat. 
Et ce fut Barga ... Barga, échantillon 
de ce qu'on pourrait réaliser en Ethio- '. 
pie. Barg a, carré de quelques hec- 1\ 
tares, découpé l",ll- plein bled, où tout 
pousse -à préseuî- J'y ai mangé des 
fraises des fruits variés, savouré des 
légumes de chez nous, tandis' qu'au 
versant opposé coulait le blanc .cha 
pelet des éternelles caravanes, avec 
\eurs bêtes efflanquées et Ieurs pau 
vres vieux produits. » 

• * * 
L'affaire n'est pas faite encore. 

L'Italie a des centaines de milliers 
d'hommes à pied d'œuvre ; elle a 
fait cles routes, établi des ba ses aé 
riennes, préparé son offensive, mais 
cela ne suffit ·pas. Des convoitises 
peuvent se manifester et des concours 
imprévus être apportés au négus, 
car l'Abyssinie n'est pas le désert 
qu'on se plaisait à nous présenter et 
un article de « Paris-Midi • du 26 
août nous présente maintenant l'Ethio 
pie comme un pays de cocagne au sol 
et au sous-sol immensément riches. 

« La richesse frappe d'autant plus 
qu'elle ne fait qu'affleurer. Pas de 
prospérité : des réserves. Un grigno 
tàge de trésors. L'avenir est entier. • 

Le coton y pousse comme mauvaise 
herbe et on y trouve de l'or, de l'ar 
gent du platine. 

Quand l'Abyssinie était considérée 
comme une contrée désertique peu 
favorable, impropre même à la cul 
ture, on laissait le négus en paix. 
Or : {r) 

Le trop-plein de. population agri 
cole de l'Italie aurait donc là la possi 
bilité 'de s'installer et de vivre, ce 
serait une atténuation sinon un re 
mède à la crise que traverse l'Italie. 
Mais là Mussolini fait un calcul de 
dupe, car si la conquête traine en 
longueur ce sera des dépenses élevées 
que la situation économique de l'Italie 
ne pourra pas courir. 

En fin de compte il aurait travaillé 
non pour ses chômeurs, mais pour 
ceux qui lui consentiront des em 
prunts, c'est-à-dire pour la finance 
franco-anglaise. Somme toute cette 
hypothèse nous aiderait à comprendre 
l'attitude anglaise dont le gouverne 
ment tiendraif -malgré tout le bon 
bout. 

De toute façon l'éventualité d'une 
guerre demeure entière et le négus 
sera finalement la proie de cannibales 
blancs qui ajouteront une page rouge 
à leur Histoire. 

NÊQIERS: B.ll.ANCS 

A la santé de nos 
,; 

qu'on considère de l'autre ç~~~ çommc une déesse ~upj~ LA I rieure qu! doit a:'~i>rter Je satut., . . . . 
La pl.1.:r,v.rt des pacifistes recon naissnnr l'Etat comme - 

? ·:.·ne suinte heèèssiLé pour la sauvegarde individuelle dans ~ l la vie, tandis que l'Etat n'est pas du tout une nécessité 
; pour le maintien de l'ordre dans la société ; I'Eta t n'est 
· pas du tout une sauvegarde de la vie et du bien de 

mes essayant de tcriir · contre des initraÜieusés. et torn- l'individu, bien au contraire. Mais on ne peu'. pas recon- 
,. .. 11 .. . nt · t t .. , t· bant à la fin - c'est-à-dire une inutilité sanglante qui naltrë lu nécessité de l'Etat au temps de la « paix » et iv1a. 1eureuseme11t ce so JUS emen · ces organisa 10ns , b · , · · 1 · 1 .- . î · · · · · 

l b t I . . t f ibl . , 11 na outil a nen... Ma.is a revo ution pour laquelle le vouloir 1·e user a cc meme prrncrp e qu'on croit bon le pour e corn a pour a paix qm son a1 es pmsqu e es . . , . . . , . . · . 
, t · · 1, "d d l t . réfractaire a la guerre combat, ne se 1 ail pas d'une telle secours au temps ou ce p rm crpe est attaque et en n on· jamais eu ai e es au res mouvemen s « paci- . . ~ · . . . .• . . ,. . . . . . • . 

ûstes: ~- Les idées de l'action directe et du sabotaze de la n:wue~e. _qua?d merne elle ne sera faite que par .fa. rébel- danger ... Ce n est pas logique e~ cela ne pe.ut pas être 
préparation à la guerre, à la production des ai;:n~ements, !Jon,_ c esc-à-dire yar /~ /1:efus personnel et pm: la résistance compris par !es masse~,. Ces pacifistes e~x-mernes r~non- 
n'ont pas encore pu atteindre les masses. passiue contre l au.torife. » . . . cent souvent a leur pac!fisnw eu r~co111_H'.1ssant les r~isons 

C'est surtout l'empêchement de la querre qui est de ~ans ces mots se ~rouve le point essentiel du prob_lenie · de l'Etat _et en rcco_nnaissant 1a necessité d'u'.1c « defens~ 
l'importance principale. Une action après l'éclatement en_tier, dont la solution va no~1s mo_ntre~. ~ommen! ~ se , du_ pays ». ~'est lo~1quc_ c.ar on ,ne peut l?as 111~r _qu~ _cel~11 
de la guerre est trop tard. Ce qu'on n'a pas fait contre fait que nous v~y?ns une préparation ,,,Jbantesque ~- la qui rec~nnait la_ nécessite de l Etat pour la soc1cte! doit 
la préparation de la guerre, on ne pourra pas le rattraper ~u_erre sans_ ~a res1sta1~cé des P;euples. ~9ur 1~. prcm_ie1~e, rcconnail~e aussi que l'EL_at est la sauvegarde de la défunso 
après. io~s un pac1fi~t~ _en soi rec~:>nna1t que l~-refu,s _a la d,1sci-j de la na:1011', _de la patrie dans le sens des gouvernan_ts. 

Si l'Etat a pu déclencher une guerre, la résistance arri- pline et la resrs.ancc passive contre 1 autonte de I Etat C'est pourquoi par cette erreur- fondamentale Je navire 
verait trop tard ; non qu'il ne s'agirait plus dans ce sont Ja question es~enlielle pour le combat contre la de l'idée de la paix s'écroule. 
mome~t de ~air~ de: a_ctions _an;t~mil_itaristes, bien ~u gue~-rc. C'~s.t un,; fait. nouve~u ida~.s. _le ,moi~vement_. du 11 n'y a que l'anarchisme qui peut nier avec logique 
coutraire, mais c est l action antimilitarfste sous les mom- paciflsme ' jusqu a mamtenan: ce n'ètart que 1 anarchisme tout nationalisme et la défense de la nation en niant l'au 
dres cha?ces de réussite. qui av~:it constaté et p1:ouvé cela . .Jama_is avant le" pa_ci- torité et l'Eta't en soi. Les décisions dans les conflits des 
111. - L'Autorité l'IEtat et le Combat contre la Guerre. flsrne na v~tùu re~onnallre que la lutte contre la b_uer_re gouvernements ne l'intéressent qu'indirectement et les 

· . '. . ne res.e qu,une grimace sans la lutte contre le principe anarchistes réservent leur force pour combattre les causes Comment se f'ait-il que, actuellement, toutes les orgaru- de I'auiorité Id 
1 

·11 1 f · · l l' 
· · · · f · · . e a guerre, sans gasp1 cr eur or-cc au service ce u,n salions de la paix soient sans aucune 111 luence sur le Presque tous les pacifistes ont la fausse opirrion qu'on d 

1
, t . t 

. · · · · ou e au re gouvcrnemcn . . . pcupJe,_ au moment ou leur activité serait de la plus pourrait combattre la l!"Llerre sans attaquer l'Etat et ils I "fi t · · t t b 'l t 
h · t · ,, V • • ~es pa,ci 1s es qm ne men pas c ne corn a, en · pas 
autc 1?1por a~ce . . . . . . 1 s·~~res~ent aux ~ouven~ements po_ur qu'ils aboliss~nt le le rincipe de I'autoritè en soi comme l'auteur de tous 
La reponse a cette quest. 1011 peut faire voir les fautes militarisme en meconuaissant le fait que l'Etat represente 

I 
p 

I 
t • Il , t 

· . · · , · . . . . es maux se uen · cux-ruern es. s n apprcnncn pas aux comrmses dans le passe pour les éviter a present et pour l'autorité et le mi'litar-isrne, la guerre n'est qu'une question . ' . 
1 1 1 1

, t · t · C t 
1 , · · à • · · . • masses a voll" e ma c Il Fl S au on e. ommcn a ors -sauver- pour J avemr ce qm est encore sauver. de conserva tion de soi-merne. t 

11 
d f 

1 
ct· . 

· , B 1 · · . . . · 'ces masses pcuven -e es en cas c .:ruerre re user a ise1~ De cette question s occupe Runham rown, e secre- Il faut des maintenant bien comprendre : C'est cette 
1
. t f . é . t · 0 ? 

· , · · · ·. à 1 G . . p rne e aire une r s1s·ance passive . ;' · taire de 1 Internationale des Refractau es a uerre erreur des pacil isl es envers le principe de l'Etat qui· est D f ·t · 
1 

l d 
1 

· t · d 
· · . · · · · , · · · ans ce ·m repose aussi c secrc e a v1c .OlHl • u dans un article intitulé « Comment faut-Il résister a la la cause déplorable que les gouvernements divers peuvent f . _ L . p 

1 
· t 

1 1
-,. · . d'' · 

1
, , ,· 

· 9 iblié da . I'hehd adair bclae Le Rou e et . . , . asc isrn e par out. cnc an ces c rza mes annces e marxas- 
gue~r~ •. » P,' 1 ns _ om_ 1 e, '? . g1 . preparer la. guerre sans se heurter a la résistance du me a inculqué aux ouvriers la nécessité de I'Etat.Tn néces- 
le ;\ 011 (6 mars 1935). Il y expose lee consldéraüons emt- peuple . , d d 

1 
· t • d 1 d" t t t d· 

· l . . 1 
• • • , • • site e pren re e pouvoir ·e · meme e a 1c a ·ure e · e 

nentes survan es · . I:es pacifistes ont meconnu 1 Etat et le principe d'auto- la supér-ior-ité de la centralisation, -pclitiquement.i'ècone- 
« La puissance de résistance contre la guerre se trouve nle. lis n'ont pas compris que la guerre n'est pas une I miquement et spirituellement.: Le fascisme en ·a pris ·}fa: 

dans l'idée. Le danger de la. guerr e est dans la croyance chcse isolée de l'Eta: mais le moyen dont dispose l'Etat conséquence p,011r lui. Les peuples se plient devant 'là ·ivi'0l 
en des idées fausses. La puissance de pouvoir empêcher pour garder sa souveraineté dans tous les autres domaines !ence des dictateurs fascistes, parce qu'ils n'ont : rien 
la guerre est dans la croyance d'une idée juste. Cette de la vie. appris d'autre par leurs chefs de partis. ·· ; 1 

idée ne doit pas être seulement prêchée par des Runham Brown a bien raison en disant que 50 % de El pour celte même raison, il n'y a pas cette grande et 
mots ; elle doit être exercée dans la vie, clans la pratique ... tous les soldats n'osent· pas refuser le service ; moi je forte organisation des masses qui combattrait la prépa 
Cinquante po.ur cent d~ •'.ou~ _les_ sol~ats du_ monde préîé- peux di~e à juste für~ a. ussi que. 90, % cl~ ~ous les paci-i rali~n à (a guerre des gouverneme~ll.s divers, qui s'élè 
reraient refuser le service militaire s'Ils osatent., fistes n osent pas_ s opposer a 1 autorrtè de l'Etat. vernit activement contre leur autortté. Le manque d'un 

« Le mot de « révolution » fait peur à la plupart des Comment le demander aux masses du peuple ? Les paci- grand· mouvement de -I'anarchisme, soutenu par l'e paci 
,:rens. Ils voient en. pcnsan,t, à cc mot des bar~icadcs dans fis tes . n'ont ,r~ien fait pour libérer l'esprit du peuple de I fis me, p~end sa terrible revanche. 
les rues, des ouvriers armes de cannes, de prerr es et d'ar-sa foi en l Etat. On ne peut pas combattre une chose (A suiore.ï 

L-A 'PREPARATION 
-R!ESI.STANCE DU 

A LA GUERRE SANS 
PEUPLE - POURQUOI 

(Suite) 

Pierre RAMUS. 
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çant se payer selon le tarif syndical 
moyen des ouvriers de sa région. 
Les règles commerciales les plus 
orthodoxes enseignent de gagner 
de l'argent en achetant le meilleur 
marché possible et en vendant au 
plus haut prix. Le commerce se 

Pour compléter sa besogne de re- les produits étrangers offerts à bas/ sit~e hors de la morale, il .voisi~e 
dressement financier, un nouveau prix ; à ce moment interviennent la. JUD~le, ,car d~n~ ~~ re_chei ~be du 
comité économique vient d'être des producteurs étrangers lésés par P~ o~t 1~ 11 Y a m pitié, 111 sentiment, 
constitué par le gouvernement les mêmes mesures. Au lieu d'aérer le Dl justice, li 
L ·-1 marché on l'étouffe et cela au 'dé - Avec ces nouve es mesures, a,,µ. c ' • l'Et t ï La tâche principale de ce comité triment des producteurs-salar-iés, a_ ?'. trouverai _son compte, c?r 
era de modifier notre système des consommateurs. 1~ chfler.ence" enti e le bas . prix 
douanier pour que le commerce et Le gouvernement attend donc des d acha~ e~r~nber et le hau~ prix ~e 
l'Etat, bien entendu, P!lissent en mesures à venir divers avantages. ve~1te rnten_eur des produits pro!e 
tirer de plus amples avantages. Pour les importateurs (c'est-à- â~s dasserai~ sour fo~m.e de dro;~s 
D'ailleurs Georges Bonnet, l'actuel dire pour Je gros négoce) : e ~uan~, . ans es ,· aisses pub 1- 
ministre du commerce en a pro- Davantage de stabilité, les 'droits quLes ' maits· il ferta la '_ie ~lus chère. 

., · 1 · ·t· , · t ,, difié , . d" es con rngen s qm genent cer- Cl.i.ame a necess1 e c,.ans un reccn n etant pas mo i 1es peno 1que- t . . t. ·t . . 
d. l •·1 a· ·t ll 1 . arns 'ln ere s seront supprrmes 1scours orsqu 1 1sai : « · ne ment comme es contingents. , t . ,. • 
s'agit pas seulement de la reuisioti Davantage de liberté dans le c ~s pr_obabdl,e, m~its bl~ il dapparait 

éili .:,.: t l 't d t .,_ · d f . . necessaire en e a rr e nou- Ill oœtque e comp e e e no re cnorx es pays ourrnsseurs qui t . , , 
t ·t d · · d ·t tt · · t 'd . veaux, soyons cer ams qu on n hé- ar1 011amer, q.m 01 me re a pourraien se gui er uniquement ·t à 1 f . 

t d · ·t · · t t d' · 1 · dé . si era pas e aire. no re isposi zon un ms rumen apres es consr rations commer- · E f l t 
adapté aux conditions économiques ciales, autrement dit constitution . 1~ m ce cotp le atten.dons-nous 
actuelles et [acililer considérable- de blocs économiques forcément ri- ad vm.r augmen

1
_erll es drdoits sur les . . . . • enrees essen ie es et e conson1- ment nos négociatwns iniernatio- vaux. . . . 

d d mation courante et diminuer ceux · · ff · d' ruiles. Nous vous eman ons en- Davantaze d'ésalité et de more- . . t b t 1 . , Cette affaire est une a aire ar- 
core de nous apporter toutes les lité b b CiJl~i ne ou~ ~n 

1 
P
0
as a vie e~ono- gent. Cette famille de cultivateurs, 

· · ., t · f · · nuque en genera . n aura aménaaé • , . , propositions ae na ure a avonser Quant à la moralité du commerce à nou 1 t ·r d . do genee, eut recours aux services d un 
l' 1. ·t . , . d 1 F veau es an s ouamers e . b bl hil h ac w1 e econom1que . e a ran- c'est là un élément vraiment nou- telle sorte que le coût de la vie en de. ces innom ra es P i ant ropes 
ce. ~ . . veau. On n'a jamais vu un commer- sera augmenté. - N. ~m., dans les colonnes de la presse 

Dans cette intention on a compose 81\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\l\lll\lllllllll\1\lllllll\llllllllll\llll\111111 mdepe~dante, o~rent ~ux gens dans 
Je comité de techniciens des ques- , le besoin des prets variant de 5.000 à 
tiens économiques et commercia- OU -PRENDRE L ARGENT POUR LES CHOMEURS 500.000 francs et souvent plus sur des 
les qui sont : M. Ch. Rist, gouver- Charbonnages du Nord garanties ... morales. 
neur honoraire de la Banque de -·.--.-·---·-·-- · , · fi · ·t 

D h · · · l · · , . . . Quelqu un un peu averti airerai France ; IvL oc emrn, preste ent Parmi les sociétés qui se tirent par- Mmes, de Bruay. - Capital 3 000 , . 1 b. 1, 'd. t 
d 1 fédé · d 1 d · · · . bl i · , · , 1 escroquerie a com me, expe ien e a con e ration e a pro uc- ticulièrement bien de la crise, les char- o ig ations 12 r .187 reserves 46.494 ' . · 1 b · f · M J 1 G · t·· • 1 fit t ' d'hommes pour qui toutes es ran- trou rançaise ; . u es au 1e1, bonnages du Nord semblent en bonne pro s e pertes IOg. - PARTICIPA- , . . . 1 président de la confédération des posture. Nous avons tenu à donner TION~ ~ Société d'~lectricité du N.-0.; ches de 1 activité _soc1a_ e sont autant 
associations acrlcoles et M Briat bli ité d' t· d bil Société Béthunoise d'Eclairage et de moyens de « débrouil lage » que le. , ::, · pu 1c1 une par 1e u 1 an pour d'En . , . , ·, , · , qui représente les coopératives de 1 , . • ergre, etc., etc. reg ime tolere. Ces sociétés qui n ont montrer que es réserves amortisse, - · ·t ·11 t aisse 
production. Un seul des membres ments provisions et profits forment '!"in.e_s de Marles,-1. Capital 208.ooo, peut-ë repas un sou vat an en .c 1 
de ce comité - le dernier nommé h.'ff · · t A é obligations 8 858 réserves et amer- cherchent des gens clans la gene et un c 1 re 1mpress10nuan . une po- . · ' , . · . . · , . - représente la prodnction et les· , l' 1 1 . d f nssernents 42.857 créditeurs 32 040 des capitalistes ayant des fonds mem- que ou ou rogne es sa aires e a- fi. • ' , • · , , l intérêts ouvriers · les autres repré- . .

1 
. . . d . . pro ts et pertes 31. 542. - PARTICD>A- p\oyes; 1\s prelevent sur les uns et es 

, . , mine 1 serait Justice e saisrr ce TTONS . c k .· d J s · s · l' sentant la Banque le Commerce ' . , _ . ' · . 0 e11es . e a eme; ociété autres des profits que emprunteur 
11 

. , ' superflu, qui représente du travail ac- Béthunoise d'Eclairag-e; Produits Chi- Id - fin d t ' ndustrie -. . . , . so e en e comp e. · cumulé et de le faire Circuler. Ces nuques Marles-Kuhlmann; Compagnie 
Ces hommes ont été choisi~ en I 16 c_o1:1pagnie_s ont e~se1:1ble plus ?e El_ectrique du N.-0.; Compagnie E.lec- Le prêt_ sollici~é_n_'ayant pas tr~u_vé mateurs (Hagon- 

deb_ors du parle~e:it pour laisser 
1
4 _m1lltards ~'1mmobl11s<1,bons, c'es~-a- trique du Nord. par c~s intermédiaires ~e publicité dange) . 

croire que ]a politique ne pourra dire de quoi payer 350.000 ouvriers Mines Ife Dourges. - Capital (ver- Je philanthrope escompte ces gens De Wendel et Cie. 
manifester son influence sur leur pendant un an. On se rendra compte , sé) 79.875, réserves et amortissements d'affaires adressèrent la note au tarif Ac. de Micheville. 
ju~en1;ent ; c'.est peu~-être vrai en , aussi que les charbonnages forment 86.2 13, profi~s et rf<;r!es , icp86. - des annonces plus un « ~onnêt~ » Ac. de Longwy ... 
prtucrpe, maïs en fait l Un Ch. un groupement formidable par le jeu P~~ClPATLO:.s : Société Régionale de courtage à ces miséreux qui croyaient Sté de la Provi 
Rist parlant au DOJU de la Banque, des participations et interpénétrations r 15~:l~Utton de. gaz de fours à coke; dans leur candeur à la véracité, à den ce . , .. , , .. 
un Duchcmin au nom de la Pro- des sociétés. Leur- puissance dans etocDie_te_ -~mmComa; H1:1ileEs,1, Goudrodns l'honnêteté 'd'une publicité dont ils Comp.cle la Marine 
d t. f ·. t 1 d ·d , erives; ompagme ectnque u uc 10n rançarse on P us e poi s I Etat moderne est immense du fait No d· S t j\,• 11 . H F attendaient le salut. et d'Homécourt. 

1 d · · d' l t l r , arre e rose e, auts our- sur a estinèe un peup e e es qu'on retrouve les mêmes hommes neaux de Saulnes· Ca b t t p Société de Senelle- 
li , . l d 1· . . . , r uran s e ro- 0 1 ·t . t A 1 ~es . ge~er~ es . e __ sa P? Ili~e aux postes importants de la vie éco- duits de Synthèse. r, e pr~ ~e vm pas. ~a P ace Maubeuge 
qu un éphémère ministre qui va pe- nomique du pays. Mine • . . -ce fut une invite à payer huit cents Hts fourneaux de 
'rorer dans les comices agricoles ou 6 s éd 0stricofrt. -. Capital francs environ pour frais de dérnar- la Chiers ..... 
les banquets dominicaux ; il est (en milliers de francs) 3

168·
000
96~. r sbe11:1est_ e amortls:ed1?-ents ches, de dossier et d'annonces. Es- Châtfllorr _ Corn- 

. . 1, o 1ga 1011s et cre iteurs , · 
don~ vraisemblable que leur~ sug- Mines d'Anzin. -:-- Capital 222_500, ,6_742, profits et pertes 14_ 143 __ sayons de ·comprendre les r~act1ons mentry- Neuves- 
gestions seront retenues, car ils r e- réserves et amortissements 703.796, ,. PA.RTICn>.~noxs : Cokeries de Seine· de cette famille de cultivateurs Maisons . 
présentent les forces maîtresses profits et pertes ï.842. - PARTICIPA- Compagnie Générale d'Electricité '. conduits à la famine malgré un labeur ·sté Lorraine Mi- 
présentement du pays : le capita- T:lONS : Forges et_ ~ciéries de_ la Ma- Union ·\Houillère et Electrique; Char~ écrasant par une crise économique nière et Métal- 
lisrne et Ja production, auxquell~s rme; ~rocl1:1,ts, Ch1m1qu~s. Anz in-Kuhl- bon Belge ,de Forte-Taille. dont les causes leur échappent, mais lurgique . 
est soumise sans conteste la poli- mapnn,dS?cJedte SAmm_onia, Carburants Socithé.. houillère de Liévin. _ Ca- dont ils subissent les effets. Elle Aciér. de Pompey 
t. e "'u n d , tt et ro urts e yuthèse; Transport de . 1 8, ., bl. · . , . , • · 1 . , . rqu " pays. va one sa a- G d F · , k El' . ·t, d 1 prta 91. 54, o igatrons 52.883 reser- croit qu un prct consenti par es mes- Socièté de Nord et - · , , f d . az e ours a co ·e; :. ectrrci e e a . · • quer, ce comité, a_ ~~s a1;11eux roit~ Région de. Valenciennes à Anzin; se- v~s et amortissements 5 19.49,, compte s_ieurs de Paris les sau;1er_a. Or, ~u Lorraine . 
de douane rernames toujours et qui ciété Française de Halage· S · 't, d ordre 35-444 nrofits et pertes 4-CJ47- heu de l'argent escompte c est l'huis- Hauts fourneaux 
ne satisfont jamais. Amiénoise des Chantiers Anzin-B

0
r~:Y~ - PARTTrtPATTONS: Hot~illères d_~ Sarre sier qui se présente; l'huissier, la bête de Saulnes .... 

S . 't, Af . . 1 d'I . d et Mcselle: Compagnie Fermière de . 1 · , 1,, -1 H t f cl' Il ne s'agit pas pour lui d'élabo- ocre e ncame mportatron e ]\K· d l'E.t t p. 1 . U . 1 noire c.u rmsereux, épouvantai que au s ourn. e 
Ch b t B · d N s mes e a oronais: mon ce ., . . . . rer de vastes programmes qui ar ons e nquettes u ord. u· 5 L'Am . d Lié . le proprretaire agite aux yeux du, Pont-a-Mousson. . . b M. d·'A· · h C ·· 1 ,VL!De ; m orï.ra.q u e e I vm; . . . . ... 

s'ajouteront a tous ceux qu'on a bli ratir nie e.-; apita r ôa.ooo, Huiles, Goudrons et Dérivés· Union Pauvre. Ainsi donc, au heu du secours Ste Minière des 
déjà pu présenter, mais de propo- ti rg a iotns 5.81006 reserfives et am or- Chimique et Minière. . , attendu - qu'ils n'espéraient pas gra- Terres Rouges .. 

d . . Ell d issernen s 13, .o 5, pro ts et pertes · d' -11 , l' ffi · · · , Sté d'Aub · t ser es mesures, prec.ises.. es e- I 34_309 __ 'PARTICIPATIONS : Société de Mines de Carvin. _ Capital 3_945, t~it a1 eurs - c est, o _czer mm}ste- ., rrves e 
vront tendre d abord, dit-on, au' la Grande-Paroisse; Société du Douai- réserves 24.oï1, profits et pertes 4.325. nel - opéra~t, ne~ o~bl10ns pas au y1Herupt ... ·: ., 
remp1ac~rnent dans tonte la mesure sis; Denain-Anzin. · -'- PARTlCTPATIONS: Houillères de Sarr.e nom de _la loi - ~ut vmt se présenter Ste de Montataire 
du possible - et sans que la pro- Miines de Lens _ C _ .t 1 et Moselle_, Mines de. Haute-Silésie. pour exiger le paiement de la somme ~~ de la Samb:e 
duction ~ationnle soit menacée - réserves et amor;issem::t1s a 1. ~~;:~;;: (Pas. d'affaires de produits chimiques.) réclamée par des affairistes. Acier. , de _Denam 
des. cootmgeots par de nouveaux profits et pertes ,9.2,.,. _ PARTICIPA- Mil'\eS d,s l'Escarpelle. - Capital Il est difficile en certaines circo~s- ~~ d Anzin · · · · 
droits ~le d~uane; . , , TJOKS : Société Houillère de Sarre et 4.6 18 . obligations 6.,.65.8, réserves et tances 'de maîtriser sa colère; nous ne · Acier. .~lu Nord et 
La situation econornrque gene- Moselle; Forges et Aciéries du Nord amortissements 91.488, profits et per- ,. . . . d I de 1 Est · · · · · · . . . 6 p . nous reJowssons Jamais e a mort A · · d F'. · rale est telle que Ies pays en arr-i- et de l'Est; Compagnie Electrique du tes .001. - ARTICfi>ATIONs : Hou1I- 1, 1 f •. 11 . . . . · cier. _ e -irrruny 

vent à se faire une .concurrence Nord; Finalens; Matériaux de Cons- ]ères de Sarre et Moselle; Société Fer- c _un rornme, u~-i iuissrer, mais irna- Aciér. de Paris et 
effrénée. On a beau mettre des bar-: t_ruction de _la, Lois~e; Huiles_ Gou- j mi ère, des Mines de l'Etat Polonais. gme-t-on, ce ~ui. ~eut p~sser dan: la d'Outreau ..... 
riéres énormes se montant parfois crons et Dérives; Union des Mmes. M_ines de Houiille de la Clarence. - c_er~elle d un m~ltv'.du q~i croyant e_tr«: Schneider et Cie. 
à des chiffres qui décuplent ]a va- Mines de Vicoigne, Nœux et Dro- Capital 10.500, réserves et amortisse- aide se tro~ve amst 0?pnmé: dépp~ille Sté Métall. de Nor- 
leur du produit ; rien n'y fait, .J,a court. - Capital I 80.000, _emprunts me nts 9.363_, P,rofits et pertes 1. 2_47. sans. que rien l_e protege pms~ue, a la man die . 
répercussion sur Je marché de ces 11. 757. réserves et amortissements Compagnie ae Béthune. - Capital requête de quiconque, honnete horn- 
mesures crée Ies difficultés inté- d I c;.248, profits et pertes 20. r 17. - 129.000, rés_erve_s et amortissements me ou coquin, un officier ministériel Hts fourneaux de 
r ieures qu b. t 

1 
PARTICII'ATIONS: Compagnie Electrinue 553.838 obligations 9.783, profits et qui ooère sous l'autorité de l'Etat Rouen . 

1 e su tssen es consom- d 11.r I El · · , d "T O T- · t 
t • O 1 , d' al u rvorn; · ectncité u J,.- ·.; un·on per es 17-157- vient lui demander des sommes qu'il 

ma etu s. r a cause ,,e ce ec age des Mines etc etc (' · · · , · des prix à J'usine _ prix de re- . _., ·. . . ~-oc1éte hou,1llère d? T_hlvence.1es. ne doit pas? 
vient - et des prix de vente rend Mmes de Courr.ière~. - Capital' - Capital 20·000, oblig ation s 14·839, L'intérêt le sentiment cle I'i njustce 
• "bJ , , .220.000, obi ig ations 145.1-r<;. reserves réserves et amortissements 16.394. ,. . ' . . 
1rnp~ss1 e 1,ecouJement ~es pro- et orovisions 26c;. i •n. profits et rzertes Mines de Houille de Ligny-·ez-Aire. 1u li subit ~omment alor_s l~ raiso'"l 
duits et pro.~oquc Je s(ockage. 21_66n. _ PAR1T,JPATTONS : So,.iHI: _ Capital r S.ooo, Emprunt Cré:lit nement et c e0t le gesfe mstmctif de 
Pour proteger des prix de reYient Houillère de Sarre et i\foselle: "!\·[até- National 3.000 réserves et amortisse- l'individu qui pour se ·défendre se 

ilcvcs on. taxe donc à la frontière riaux de Construction de Ta Loisne. ;ments 6.321, profits et 1:ertes 3. préserver d'un tort qu'on lui cause a 

UN COMITÈ ECONOMIQUE 
• qui • risque de nous coûter cher 

.O'U~ 
Dernièrement un drame de l'inté- 

1êt attira l'attention. Un huissier, 
commis à la requête d'une de ces so 
ciétés spécialisées clans les prêts, se 
présenta au domicile d'une fa.mille 
de cultivateurs pour lui réclamer quel 
ques centaines de francs. La discu 
tion assez vive tourna à l'aigre; au 
cours de la dispute l'huissier fut bles 
sé gravement; il mourut peu après 
clans une grange où le corps fut 
trouvé. 

A part une ou deux voix discordan 
tes, l'affaire fut présentée à l'opinion 
par la grande presse « indépendante » 
comme un crime vulgaire ùne mani 
festation d'intérêt sordide dont on se 
plait à parer l'âme paysanne. 

Les faits tels qu'ils furent géné 
ralement présentés, s'ils sont vrais en 
réalité, sont dénaturés car on a relaté 
le crime sans en donner les· mobiles. 

recours à la force, au g·este de· vïo 
lence de l'homme primitif, réservant 
ainsi à des irresponsables un courroux. 
justifié. 
Le malheur· en 'la circonstance fut 

que la victime s'adressât à un inno 
cent. Il est difficile dans ces sortes 
d'affaires d'exprimer 'son courroux aux 
vrais responsables qui opè"rent to\1- 
jours par • personnes interposée~. 
Pourtant l'Etat est censé contrôler 
l'activité de ces groupements qui sè~ 
ment des ruines aussi prqf,ondes que 
nombreuses. Or, il ne poù:rsuit ja 
mais, bien que l'e Parquet de la Seine 
soit saisi de nombreuses plaintes de 
ce genre. Mais peut-être .la mort de 
cet huissier attirera-t-elle l'attentioµ 
de tous ceux qui considèrent que la 
misère ne doit pas être exploitée par 
ces charognards qui trouvent dans Ja, 
presse un allié qui racole une clieri-' 
tèle trop crédule leur permettant de 
continuer la série tfe leu.rs exploits. 

I 
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LA '10NÇENTRATION 
1 ' 

INDUSTRIELLE 

Le tablef u, que nous devons sim 
plifier, donne, pour chacune, la 
prorh1ction lie fonte (en milliers de 
tonnes) et,le capital social (en mil 
lions de francs) 

Fonte Capital 
Sociétés prod. social 
- 

Les Petits-fils De 
Wendel ....... 893 117.180, 

Sté Métal~. de Knu- 
40.8 75.000· tange ......... 

Aciér. d't Rombas 560 150.000, 
Union des consom- 

Hts fourneaux de 
Chasse . 

Ensemble des 28 
sociétés . 

394 
443 
351 
345 

390, 

315 

276 

308 

360 

178 
193 

131 

204 

299 

1?\1 
76 

64 

394 

471 
59 

52 
71 

323 

1) 

105.000· 
so.ooo, 
75.000 

131.250• 

86.000-, 

180.00·0· 

67.5001 

60.000, , 

45.000·· 

100.000, 
60.000 

80.000· 

11.000· 

40.000 

20.000 

27.000" 

50.000 

62.000· 

137.000, 
105.000· 

13.000 • 
100.000" 

136.307 

62 15.000·' 

15 8.000·· 

7.889 2.136.237. 

(1) N° du Peupie du 24 noût. 
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L'ENTH' AIDE 
L'entr'aide parmi les sauva~es 

(Suite) 

absolument inconnus dans la vie aléoute. Les enfants 
mêmes ne se battent jamais et ne se disent jamais de paro 
les injurieuses. Tout ce qu'ils peuvent dire est: « Ta mère 
ne sait pas coudre», ou « ton père est bor-gne ». (94). 

On pourrait écrire bien des pages intéressantes sur 
l'harmonie qui règne dans les villages polynésiens des iles 
du Pacifique. Mais ils appartiennent à une phase plus 
avancée de la civilisation. Aussi, prendrons-nous mainte 
nant nos exemples à l'extrème Nord. Cependant, il faut 
encore mentionner, avant de quitter l'hémisphère Sud, que 
même les Fuégiens, dont la réputation était si mauvaise, 
apparaissent sous un jour bien meilleur depuis qu'ils 
commencent à être mieux connus. Quelques missionnaires 
français qui sont restés parmi eux « n'ont connu aucun 
acte de malveillance dont ils puissent se plaindre ». Dans 
leurs clans, composés rie cent vingt à cent cinquante per 
sonnes, les Fuégiens pratiquent le même communisme pri 
mitif que les Papous ; ils partagent tout en commun, et 
traitent très bien Ieuns vieillards : la paix règne parmi ces 
tribus {86). 

Les Esquimaux et leurs congénères les plus proches, les 
Thlinkets, les Koloches et les Aléoutes sont les exem 
ples les plus rapprochés· de ce que l'homme peut avoir 
été durant la période glaciaire. Leurs outils diffèrent à 
peine de ceux de l'homme paléolithique, et quelques-unes 
des tribus ne connaissent même pas la pêche : ils percent 
implement le poisson avec une sorte de harpon (87). Ils 
connaissent l'usage du fer, mais ils le reçoivent des Euro 
péens ou le trouvent sur des vaisseaux naufragés. Leur 
organisation sociale est très primitive, quoiqu'ils soient 
déjà sortis de la phase du « mariage communal », même 
avec les restrictions du clan. Ils vivent par familles, mais 
Ies liens de la famille sont souvent rompus ; les maris et 
les femmes sont souvent échangés (88). Les familles, cepen 
dant, demeurent réunies en clans, et comment pourrait-il. 
en être autrement ? Comment pourraient-ils soutenir la 
dure lutte pour la vie à moins d'unir étroitement toutes 
leurs forces ? Ainsi foot-ils ; et les liens de tribu sont plus 
étroits là où la lutte pour la vie est la plus dure, par exem 
ple, dans le Nord-Est du. Groenland. La << longue maison » 
est leur demeure habituelle, e~ plusieurs familles y logent, 
séparées l'une de l'autre par de petites cloisons de four 
rures en loques, avec un passage commun sur le devant. 
Quelquefois, la maison a la forme d'une cr?ix, ~t _e~ ce cas « L'endurance, écrit-il, est leur trait principal. Elle est 
un feu co1:13mun est en_tretenn a1; .~~n~e. L expédition alle- tout bonnement prodigieuse. Non seulement ils se bai 
ma~de qui passa un -~1v.er tout p1 es 1 une de ces << longues gnent chaque malin dans la mer gelée et se tiennent nus 
ma1so~s » a pu cer_hfie1 que «, ~ucune querepe ne troubla sur le rivage, respirant le vent glacé, mais leur endurance, 
I_a p_a1x, aucune ddspute ne s eleva p~mr l usage de cet même lorsqu'i'ls ont à faire un dur travail avec une nour 
ètrcit espace » pendant t~tü l~ long hiver. Les reproches riture insuffisante, surpasse tout ce que l'on peut ima 
ou même les parole~. désobb geantes, sont _cons1deres giuer. Durant une disette prolongée, l'AJéoute songe 
comme ,une oife~se s lis ne sont pas prononces se!on la d'abord à ses enfants ; il leur donne tout ce qu'il a, et 
forme legale hab1i'?elle, la chanson .noqueuse, chantee par jeûne lui-même. Jls ne sont pas enclins au vol ; cela fut 
les femmes, Jq « nith-song » (8!:!). remarqué même par les premiers émigrants russes. Non 
tlne èrroite cohahitation et une ètroite dépendance mu- qu'ils ne volent jamais ; tout Alèonte confessera avoir volé 

tuelle suffisent pour maintenir siècle après siècle ce pro- quelque chose, mais ce n'est jamais qu'une bagatelle, un 
fond respect des intérêts de ]a communauté qui carac- véritable enfantillage. L'attachement des parents à leurs 
têrise la vie des Esquimaux. Même dans leurs plus gran- enfants est touchant, quoiqu'il ne s'exprime jamais en 
des communautés, « l1'opiniou publique forme le vrai tri- mots ou en caresses. 
bunal, et la punition ordinaire est un blâme du cqupable « On obtient difficilement une promesse d'un Aléoute, 
en pFes~nce de la. c?mmu.nauté » (~O). . mais, quand une fois il a promis, il tiendra parole, quoi 
La vie des Esqt1:1maux. est base~ sur le commums_me. qu'il puisse arriver. (Un Aléoute avait fait présent à Venia 

Ce qu'on cap~uFe a la pe~he ou '.1 la chass~ aJ?:parhent minoff de poisson salé, qui fut oublié sur le rivage dans 
au clan. Mais, dans. plusieurs tr ibus, :parhculierem_~n! la précipitation du départ. II le rapporta à la maison. II 
da:ns. l'O_uest, sous l'rn~ue~ce . des J?anois, la _propnete n'eut l'occasion de l'envoyer au missionnaire qu'au mois 
prrvee ~enètre dans les_ mstituh_o.ns. C~p~ndant, ~ls o~it un de janvier suivant ; et eu novembre et décembre il y eut 
moyen a eux po~ obvier _aux inconvénients qui naissen! grande disette de nourriture dans le campement. :t\>fais -au 
d'une_ a~cm'!1ula.t10~ _d~ nchess~s personnelles, _ce qui oun des "Aléoutes affamés ne toucha. au poisson, et en 
détrmrai~ bieu~ot l umte de la tribu. Quand un homme est janvier il fut envoyé à s;a destination.) 
devenu rtche, il convoque tous les gens de son clan à une 
grande fête, et après que tous ont bien mangé, iJ leur dis 
tribue toute sa fortune. Sur la rivière Yukon, Dall a vu 
une famille aléoute distribuer de cette façon 10 fusils, 
JO vêtements complets en fourrures, 200 colliers de perles 
de verte, de nombreuses couvertures, 10 fourrures de 
loups, 200 de castors et 500 de zibelines. Après cela, les 
donateurs enlevèrent leurs habjts de fête, les donnèrent 
aussi, et mettant de vieilles fourrures en loques, ils adres 
sèren't quelques mots à leur dan, disant que, bien qu'ils 
fussent maintenant plus pauvres qu'aucun d'eux, ils 
avaient gagné leur amitié (9·1). 

Ces distributions de richesses semblent être une habi 
tude ordinaire chez les Esquimaux et ont lieu en certaines 
saisons, après une exposition de tout ce que l'on s'est pro 
curé durant l'année (92). A mon avis, ces distributions 

Bien des traits de la vie sauvage restent, cependant, 
révèlent une très vieille institution, contemporaine de la nue énigme pour les Européeris. 1Le grand développemerïr 
première apparition de la richesse personnelle ; elles doi- de la solidarité dans la tribu et les bons sentiments envers 
vent avoir été un moyen de rétablir l'égalité parmi les leurs semblables qui animent les primitifs pourraient être 
membres du clan, quand celle-ci était rompue par I'enri- prouvés par un très grand nombre de témoignages dignes 
chisscrnent de quelques-uns. Les répartitions nouvelles de de foi. Et cependant, il n'est pas moins certain que ces 
terres et l'annulation périodique de toutes les dettes qui· mêmes sauvages pratiquent l'infanticide; qu'en certains 
ont eu lieu aux époques historiques chez tant de races cas ils abandonnent leurs vieillards, et qu'ils obéissent 
différentes (Sémites, Aryens, etc.) doivent avoir été un aveuglément aux règles de la vengeance du sang. Il nous 
reste de cette vieille coutume. Et l'habitude de brûler avec faut donc expliquer la coïncidence de faits qui pour un 
le mort ou de détruire sur son tombeau tout ce qui lui esprit européen, semblent si contradictoires à première 
avait appartenu personnellement - habitude que nous vue. J'ai déjà dit que. le père Aléoute se privera pendant 
trouvons chez toutes les races primitives - doit avoir eu des jours et des semaines pour donner tous les vivres 
la même origine. En 'ètret, taudis que tout ce qui a appar- qu'il possède à son enfant, et que la mère Bushman se. 
tenu personnellement au mort est brûlé ou détruit sur son faisait esclave pour suivre son enfant; et on pourrait 
tombeau, rien n'est détruit de ce qui lui a appartenu en remplir des pages entières en décrivant les relations vrai 
commun avec la tribu, par exemple les. bateaux, ou les ment tendres qui existent entre les sauvages et leurs 
instruments communs pour la pêche. La destruction ne enfants. Sans cesse l'es voyageurs ont l'occasion d'en citer 
porte que sur la propriété personnelle. des exemples. Ici vous lisez la description du profond 

amour d'une mère ; là vous voyez un père se livrant à, 
une course folle à travers la forêt, emportant sur ses 
épaules son enfant mordu par un serpent; ou bien c'est 
un missionnaire qui raconte le désespoir des parents à 
1a mort du même enfant que, nouveau-né, il avait sauvé 
de l'immolation, quelques années auparavant; ou bien 
vous apprenez que la « mère sauvage » nourrit généra 
lement ses enfants jusqu'à L'âge de quatre ans, et que, 
dans les Nouvelles-Hébrides, à la mort d'un enfant part i 
culièrement aimé, sa mère ou sa tante se tue pour pren 
dre soin de lui dans l'autre monde (95). 
- ' . 1 

Des faits semblables se rencontrent en quantité; de 
sorte que, lorsque nous voyons ces nièmes parents affec 
tionnés pratiquant l'infanticide, nous sommes obligés de 
reconnaître que cet usage (quelles qu'en aient été les trans 
formations ultérieures) a dû prendre 1iaissance sous la 
pression de la nécessité, comme une obligation envers 
la tribu et un· expédient pour pouvoir élever les enfants 
déjà plus âgés. Le fait est que les sauvages ne se multi 
plient pas « sans restriction aucune », ainsi que l'avan 
cent quelques écrivains anglais. Au contraire, Us pren 
nent toutes sortes de mesures pour diminuer les naissan 
ces. Toute une série de restrictions, que les Européens 
trouveraient certainement extravagantes, sont imposées 
à cet effet, on y obéit strictement; et, malgré tout, les 
primitifs ne peuvent pas élever tous leurs enfants. Cepen-: 
dant on a remarqué qu'aussitôt qu'Ils 1réu~_~issent à aug 
menter leurs moyens de subsistance d'une façon régu 
lière, ils commencent à abandonner la pratique de l'infant 
ticide. En somme les parents obéissent à contre-cœur il 
cette obligation, et' dès qu'ils le peuvent ils ont recours 
à toute espèce de compromis pour sauver la vie de leurs 
nouveau-nés. Comme l'a si bien montré mon ami Elie 
Reclus (96), ils inventent les jours de naissance heureux et 
malheureux et ils épargnent les enfants nés les jours 
heureux ; ils essayent d'ajourner la sentence pour quel 
ques heures, et ils disent alors que si le bébé a vécu un 
jour il doit vivre toute sa vie naturelle (97). Ils enten 
dent des cris de. petits venant de la forêt et ils disent que 
ces cris, si on les a entendus, sont un présage de malheur. 
pour la tribu; et comme ils n'ont pas de mise en nour 
rice ni de crèches pour se débarrasser de leurs nouveaux 
nés, chacun d'eux recule devant la nécessité d'accornpllr 
la cruelle sentence; ils préfèrent exposer le bébé dans 
les bois plutôt que de lui ôter la vie par la violence. C'est 
l'ignorance et non la cruauté qui maintient l'infanticide; 
et au lieu de moraliser les sauvages par des sermons, les 
missionnaires feraient mieux de suivre . l'exemple de 
Veniaminoff, qui, chaque année, jusqu'à un âge très 
avancé, traversait la mer d'Okhotsk dans un mauvais 
bateau, ou voyageait traîné par des chiens parmi ses 
Tchuktchis, les approvisionnant de pain et d'instruments 
de pêche. Il arriva ainsi - je le tiens de lui-même - à, 
supprimer complètement l'infanticide. 

A une époque postérieure, cette habitude devient une 
cérémonie religieuse : on lui donne une interprétation 
mystique, et eUe est imposée par la religion, quand l'opi 
nion publique seule se montre incapable de l'imposer à 
tous. Et enfin on la remplace, soit en brûlant seulement 
des modèles des biens de l'homme mort (comme cela se 
fait en Chine), soit simplement en portant ses biens jus 
qu'à son tombeau et en les rapportant à la maison à la fin 
de la cérémonie - habitude qui est encore en vigueur 
chez les Européens pour les épées, les croix et autres 
marques de distinction. 
L'élévation de la moralité maintenue au sein des clans 

esquimaux a souvent été mentionnée. Cependant, les 
remarques suivantes sur les mœurs des Aléoutes - pro 
ches pacents des Esquimaux - donneront mieux une idée 
de la morale des sauvages dans son ensemble. Elles ont 
été écrites après un séjour de dix ans chez les Aléoutes, 
par un homme des plus remarquables, le missionnaire 
russe, Veniaminoff. Je les résume en conservant autant que 
possible ses propres paroles : 

« Leur code de moralité est à la fois varié et sévère. II 
est considéré comme honteux de craindre une mort iné 
vitable ; de demander grâce à un ennemi ; d'être 
convaincu de vol ; de faire chavirer un bateau -dans le 
port'; d'être effrayé d'aller en mer par gros temps; d'être 
le premier à tomber malade, par suite de manque de 
nourriture dans une expédition ou au cours d'un long 
voyage ; de montrer de l'avidité quand le butin est partagé 
__:_ et en ce cas chacun donne sa part à celui qui s'est mon 
tré avide, pour lui faire honte ; de divulguer un secret 
des affaires publiques à sa femme ; lorsqu'on est deux 
dans une expédition de chasse, de ne pas offrir le meilleur 
gibier à son compagnon ; de se vanter de. ses actions, sur 
tout si elles sont imaginaires ; de faire des reproches à 
qui que ce soit sur un ton méprisant. Il est également hon 
teux de mendier ; de cajoler sa femme en présence d'au 
tres personnes et de danser avec el1e ; de conclure un 
marché soi-même : la vente doit toujours être faite par 
l'intermédiaire d'une troisième personne, qui fixe ·1e. prix. 
Pour une femme, il est honteux de ne pas savoir coudre, 
danser, ni faire toute espèce d'ouvrages de femme ; de 
caresser son mari ou ses enfants, ou même de parler à 
son mari en présence d'un étranger. » (93). 

(80) L. F. l\fnrtinl, Mission seierüif ique au Clip Horn, Paris, 1883, 
vol. I, p. 183-201. 

(87) Bsspéditiou ci. l'Est du Groenland, par le capita l ne Holm. 
(88) En Australte, on a vu des clans entiers éehanf;ler toutes leurs 

femmes pour conjurer une calamité (Post, St nd ien. Zur Enturicklunqs 
yesehicflte des Ftunil ienrecht s , 1890, ·p. 342). Une pins grande frater 
nité, voilà leur spéciûque contre les calamHés. _ 

(89) D• FI. Rink, The Es kltno Tribes , p. 26 (Meddelel.~er om Gron 
lnn d, vol. XI, 1887). 

(90) D• flluk, lac. eit., ,p. 24. Les Européens élevés dans le res 
pcct du clrolt rornatn sont rarement capab les de comprendre la 
force de l'autorité de la tribu. « En fait, écrit le D• Rin.k, ce n'est 
pas une exception, mais bien Iu régie, C.fUC les hommes blancs qui 
sont restés dix Oil vingt ans parmi les Esquimaux, s'en retournent 
sans avoir vraunent rien appris sur les idel's traditionnelles qui 
forment la base de l'étnt social des indJgënes. L'homme blanc, 
qu'iJ soit mlsslonnoirc ou commerçant, a l'opinion dogmatique hicn 
arrêté _q~e le plus vulga lnc __ Europ~en est supériew· à l'indigène le J habitants, et que parmi 1.800 Aléoutes pas une seule viola- 
plus cUstrngué." - Tlte_Esk,mo Tr ibes , P· 3!· 1 lion de droit commun n'avait été relatée depuis quarante 

191) Dull , Alaska and its Resources, Cnmhr ldgc U. S., 1870. . , . . 
Hl'.!) Dnil l'a vu dans Je territoire d'Alaska, Jacobsen à Iguitok ans. Ceci ne paraitra pas étrange s1 nous remarquons que 

dans le voisinage du détrort de Ber ing ; Gilhert Sproat men!Jonne les reproches, le mépris el l'usage de mots grossiers sont 
Je même fail chez les Indiens de Vancouver. Le D• Rinl< qui décrit· 
lfos expositions pértodiques dont nous venons de parler, ajoute : 
« fR pr inctpa l usage d<: l'nocumulation des richesses est la distri 
Irutlon pfriodlque. " ifl mentionne 1111ssi (l oc. rit., p. 31) « la 
,li>struction de .ùlcns dans le même but » (celui de maintenir l'é3a 
lll<-'). 

Les mêmes remarques s'appliquent à l'usage que les 
observateurs superficiels décrivent comme parricide. 
Nous avons vu tout à l'heure que la coutume d'aban 
donner· les vieillards n'est pas aussi répandue que l'ont 
prétendu quelques écrivains. On a énormément exagéré 
cet usage, mais on rencontre. l'abandon des vieillards 
occasionnellement chez presque tous les sauvages ; et 
en ce cas il a la même origine que l'abandon des enfants. 

Quand un « sauvage » sent qu'il est un fardeau pour sa 
tribu ; quand chaque matin sa part de nourriture est 
autant {te rupins pour la bouche des enfants gui ne sont 
pas aussi stoïques que leurs pères et crient lorsqu'ils ont 
faim ; quand chaque jour il faut qu'il soit porté le long 

· Telle est la morale aléoute, dont on pourrait donner une 
idée plus complète en racontant aussi leurs contes et leurs 
légendes . .Je veux encore ajouter que, lorsque Veniaminoff 
écr ivait (en 1840), il n'avait été commis qu'un seul meur 
tre depuis le siècle dernier dans une population de 60.000 

(93) Venlumi noff', Mémoires retat i]s a11 district de U'nalüsh ka (en 
russe), 3 vot., Sul nt-Pétctsbouvg, 1840. Dnl l a donné des extraits 
en anglais de ces mémoires dans Alas ka. Une description semhlable 
de la monµ~ des ,AQstralicns se trouve dans Nature, XLII, l'· 639. 

(94) Il est tout à fait intéressant de remarquer que pluslours écri 
vatns (Middcndorff, Schrenk, O .. Finsch) ont décrit les Ostyaks et 
les Samoyèdes presque dans les mêmes termes. « Même quand lis 
sont ivres leurs querelles sont insignifiantes. » « Durant cent ans un 
seul meurtre fut commis duns la touruira, » « Leurs enfants ne se 
battent, jamais. » « On peut laisser quoi que cc soit, pendant des 
années, dans la toundra, même de la nourriture ou de l'eau-de-vie, 
personne n'y touchera. » Et ainsi de sullc, Gilbert Sproat n'a 
« jamais été témoin d'une bataille entre deux natil's n'ayant pas 
hu » chez les Indiens Aht de !'lie de Vancouver. « Les querelles 
sont rares aussi parmi les enfants. » (Rlnk, /oc. cil.) et ainsi de 
suite. 

(05) GUI, cdté dans l'Anthropologie de Gcrlancl et Waltz, y. 641. 
Voir aussi pp. 686-640, où sont cités beaucoup de faits d'amour 
pa lcrnel et cl 'amour filial. 

(96) Elie Reclus, Les P,'.~'!'ilifs, Paris, 1885. 
(0'7) Gerland, lac. -eit., V. 036. 

, ' 
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du rtvaae pierreux ou à travers la forêt_ vierge sur les! ~onnent entièrement. ~m territoire pour plusieurs an!1ées. dernc (,103). Il semble d'ailleurs, que cette afflrmation est 
épaules "cte gens. plus jeunes (point de voitl~re~ de m~a- 1:1~ c~ c~s les clt;rn1,e~·es r~ssQm~ce~ de l~hom1~e. d1~pa- fortement exagérée. De plus, la « chasse aux têtes ».'des 
d oint d'indi«ents pour les rouler en pays sauvage), i aissai.ent. Dans d aussi terribles epr cuves, des Eut opeens Dayaks prend un tout autre aspect quand nous apprenons 
il e~o~mcncc à répéter ~e q!1c le~ -~ieux p~ysa?,,s russes eu~-rneme~ ont eu recours au ?fn?,ibalism,e : c'est _ce que le prétendu chasseur de tête n'est pas poussé du tout. 
disent encore aujourdhm : 1 chouiôi uek zaiedàiou, porà q~i ont fait les_ sauvages. Jusqu à 1 epoque actuelle, 1.ls par une passion personnelle. S'il cherche à tuer un hom 
na pokô'i ! (je vis la vie de~ autres : il est temps de me ·?~vorent. p,arf?1s les .c:davres de leurs propres. mor~s : . me. il _fait pour obéir à ce qu'il considère comme une", 
retirer). Et il se retire. Il fait comme l_e soldat en un cas ils on,t du aloi s_ ~évm c1 les cadavres de ce_ux qui allaient obligation morale envers sa tribu, exactement comme le 
semblable. Quand le salut de son bataillon dépeµd de ,1.a mo~nr. De~ v1c11lar,ds rnoururen~, conva_mcu~ que par juge européen qni, par obéissance envers le même' prin- 

he en avant que lui ne peut plus avancer, et qu il lem mort lis rendaient un dernier service a la tribu. cipe évidemment faux qui veut aussi « du sang pour 
marc • · C' t · 1 'b 1· · · · ' ' < ' sait qu'il mourra s'il reste en arrière, le sol_dat pne son es pourquoi e canm a isme _es_t rep~e~cnte par certains sang »' remet le meurtrier condamné au bourrean. Tous 
meilleur ami de lui rendre un dernier ser~icc avant de sauvages comme a~ant une orrgme d1vmc,. comm~ quel- les deux, le Dayak et le juge, éprouveraient jusqu'à du 
quitter le canrpernent- Et l'ami d'une mam' trembla~tc qu.e chose o~·do1:ne par u_n ~1essager ?u ciel. _Mais_ !?lus remords si quelque sympathie les émouvaît.et les poussait 
décharge son fusil sur le corps mourant: c. est ~e que tat cl le cannibalisme perdit-_ s_on caractère de· nècessttè ~t à épargner le meurtrier. C'est pourquoi-les Dayaks, quand 
font les sauvages. Le vieillard dema~de lm-meme a mou- suvécut, ~1~ !ant que superstition. On ,mangea ses ennem~s on met de côté les meurtr-es qu'ils commettent pour satis- - 

. . il , iste sur ce dernier devoir envers la eommu- pour hériter de leur courag~. A une epoque encore poste- faire leur conceptîon de jusfice sont dép' eints par tous 
rrr , msi . b ·1 . a ·t d 1 • b t l' ·1 l ' 

t. t obtient le consentement de la tr i u ; ,1 creuse rrcure, on rnangeart, ans e meme u' œr ou e cœur ceux qui les connaissent comme· rrrr peuple três sympa- 
nau e, e ' · d' d' 1 l' · t cl' · d' t 1 d 

t l . il invite ses parents au der nier repas a ieu. ce ennenu, an is que parmi au res peup a es ayant hhique. Ainsi Carl Bock Je même· auteur qui " fadt une se om ie ' ·1 , b • ,, l 1 . dé 1 . ' " Son père a fait ainsi ; c'est maintenant son tou~ ; et I se ü~ nom ,reux pret're,s .el une rnyt 10 og_ie ve op~)ee, d~s si terrible description de la chasse :111x têtes, écrit : 
, . d son c"an avec des marques d'affection. li est dieux mécbauts, altérés de sang humain, furent mventés . , 

sepai e e ,J t l · fi l · f d d · 1 • E · I l · 1 · t' ·11 
• f • si vrai ne le. sauvage considère la mort comme une, e es sac~1 1ces. 'lttn~ams ure nt . eman es par _e~ prêtres , << "n cc qu~ rega_rc e. a mora :. e,. i .irre· a:,rb ~.s·~1:?·ll'e~· aux 

artie de\es devoirs envers la communauté, _que non ~eu- pour ~pa1ser les d1eu.x. ~ans cet~e phase rehg1~use de Daya~<S une plac.c elcvee dans l cch~He ?e !a civifisation ... !. 

l
p t .

1 
fuse c~'êtrc sauvé (comme le raconte Moffat), son existence, le cannibalisme atteignit ses caracteres les le brIgandage et le vol sont tout a· fa1,t meenrrus parmi 

emen 1 · re ~l • 1 1 · 1 t t " M · 1 b · II t · t ' · · d · S · · ' b · . , f mme rrrri devait être immolée sur e tom- P us revo ·am s .... c exrque en est un, exernp c ien connu; eux. s son aussi rcs ven iques., 11 Je no· tenais pas 
mais qu une e ... - · · · t ·1 F'd'· · l · 't ,. t · l' · t t l ' ·t· · · ·•· b 

d 
. et qui fut sauvée par des nuss1onmures c aux 1 es '1 JI, ou e .roi pouvai manger n importe oujours ( eux « ou e » a veri e, au moins !'.! 'C' que· J o· te- 

beau e son man · 1 1 d · · · d' 't ·t t · l · · ·· J' d · . . d une île s'échappa la nuit, traversa un eque e ses sujets, nous trouvons aussi une caste puis- nais eux e ai oujours a vèrttè. e vou rars pouvoir, 
e
1
l emmbenced ans. à 'la ~age et reJ'oignit sa tribu, pour saute de prêtres, .une théologie compliquée (99) et un en dire autant des Malais (pp. 209,. et' 2109·. » 
aree ras e met 1 , l 1 d , · · 0 •• le tombeau (98). Cela est devenu chez eux c eve oppement comp et e 1 autocratie. Le cannihalisme, , . . _ . , 
mourrr , ~ur de reli ion Mais les sauvages, en général, né de la nécessité, devint ainsi, à une époque postérieure, L~ t1;,moig)n·a?e de Bock. CSt pl~rncm~nt corrro~oi:e par' 
une affaire g, ~«nance à ôter la vie autrement une institution' religieuse, et sous cette forme, il survécut· celm.,cl,Icla I_fe1ffer. « Je I econnais plernemc~t, écrtt-elle, 
éprouvent tant de repu':ucun d'eux ne veut prendre sur longtemps après qu'il eût disparu chez des tribus qui q~1e ~ aimerai~ ~oyager plus lo~gtemps parni1 eui:,:. Je _les. 
que dans un combat, q h . Il t recours alors à l'avaient certainement pratiqué à des époques précé- ai tr ouvés generalement honnetes, boni; et rcserves .... 
l · de répandre le sang umam. s on .u · t ~ b l ' t·· · · · · m . . · · t · t · très faussement dentés, mais qui n.'avaient pas atteint la phase théocra-1 e, _,1pemc eaucoup P us qu,~uc1;me nu i~n ql~~· J,C con- 
!oute~ sor~cs de stratagemes, qui on a: e ils àbanclonnent tique de l'évolution. Il faut faire la même rcmar ue en naisse (104)., » Stoltzc emploie presque _les. mernes mots 
mtercprétcs. Dans la ~lupart. dles_ c '. 10· e· plus que ce qui touche l'infanticide et l'abandon des J)a'renqts En en parlant deux. Les Dayaks n'ont, généralement qu'une· 
l · ill d dans 'les bois apres m avoir c nn - ' · f t ·1 l t 'l t b' II ·· ·· 1· e vie ar , ' . D e' ditions arcti- certains cas ces pratiques ont aussi été conservées comme emrne e i s a rai en ien, s I sont très socia es, et 

Part de nourriture commune. es exp 1 1 · l a t t' l I t' ·t 1 • ·, Ji 1 · · sa t f ·t de même quand elles ne pouvaient plus une survivance du vieux temps, comme une tradition rel i- ~ 1 ~ ied' ma m be clan enmb1~r sor ILJom pe_c cr, c iass_e1: 
911es on ai . . ms gieuse. · ou Jar mer en anc es no reuses. eurs villages consis- 
porter leurs camarades ~alades_. « Ve,:cz quelqu~s l.~ ~. tcnt en .grandes huttes, chacune d'elles est' liabifée par· 
de plus ! Peut-être arr1vcra-t::l queique· secours inat- Je vais terminer mes remarques en mentionnant une une douzaine de familles et quelquefois par plusieurs, 
~endu. )) autre coutume qui donne également lieu aux conclusions centaines de personnes, vivant pacifiquement ensemble .. 

, les plus erronées. C'est l'usage de la vengeance du sang. II_s montrent un grand respect pour leurs fèmmes et' ils, 
Lorsque nos savants occidentaux se trouvent en pre-! Tous les sauvages vivent clans le sentiment que Je sang aiment beaucoup leurs enfants; quand l'un· d'eux tombe: 

sence de ces faits, ils ne peuvent les comprendre. Cela répandu .doit être vengé par le sang. Si quelqu'un a été malade, _les femmes le soignent chacune .à leur tom·. En1 
lent paraît inc0nciliable avec un haut développement de tué, le meurtrier doit mourir ; si quelqu'un a été blessé, 1 général ils mangent et boivent d'une façon très· rnodérée.. 
la moralité dans la tribu, et ils préfèrent jele~· un do~te le sang de l'agresseur doit être répandu. Il n'y a pas Tel est le Dayak dans sa vraie .vie de chaque jour, 
sur l'exactitude d'observations dignes de foi, au ,1t_eu d'exception 'à la règle, pas même pour les animaux; ainsi 
d'essayer d'expliquer l'existence parallèle de .deu>-: serres le sang du chasseur est répandu à son retour au village, 
de faits : à savoir une haute ruor-alité dans ~~ tnb~t,_ en s'il _a r~o.andu le sang d'un animal. _C'est l~ la :conception 
même temps que l'abandon des parents et l Infanticide. de Justice des sauvages - conception qui existe encore 
Mais si ces mêmes Européens avaient à dire à un sauvage dans l'Europe Occidentale en ce qui regarde le meurtre. 
que des sens, cx:trêmemcnt • aimables, aï_i:nant tendrement I Or, lorsq~e l'offen~Cllr et l'offensé appartie)rnent à la 
leurs enfants, et si impressionnables qu ils pleurent _lors- meme tribu, la tnbu et la personne offensee arrangent 
qu'ils yoient une infortune simulé_e s~r la scène, vivent l'affaire. (100). Mais quand. l'offenseur apa:tient à u:1e 
en Europe à quelques pas de taudis ou des enfants men- autre tribu, et que cette tribu pour une raison ou pour 

.rent littéralement de faim, le sauvage à s':'n t?,~· ne le~/ u'.1e_ ~utre refuse une. compen_sation, alors Ja tribu offensée 
CO!Jlpreudraient pas. Je me rappelle comb~cn J ai essaye dec1?e. de se venge1: elle-memc. Les peuples primitifs 
.ea vain de faire comprendre à mes anus Toungouses, considèrent à tel point les actes de chacun comme une 
J.JOtre civilisation individualiste ; . i!s n'y arrivaient pa~, '\ afl'.aire engagea.nt toute ,la tribu, yuis~1e. rien ne,_peut s_e « _Le peu de force et de rapidité de l'hom. me (écrivait 
et ils avaient recours aux suppos1Uo1;s les plus _fa!1tasti- Iair e sai~s avoir _rey.u _l approbation générale, qu ils arrr- Darwin), son manque d'armes naturelles, . etc., sont des 
ques. Le fait est qu'un sauvage, élev~ dans les 1dees. de vent facilement a l Idée qu,e le clan _est responsable des défauts plus que contre-balancés, premièrement par ses 
solidarité de la tribu, - pour le bien comme pom, le ~ctes d,e chacun: Par conséqnent la Juste revanche peut facultés intellectuelles [lesquelles, remarque-t-il ailleurs, 
mal, _ est incapabl~ de 'comprendre t~ E_w:opecn être prrse sur n'importe quel membre du clan de l'offen- -ont été principalement ou même exclusivement acquises 
.« moral », qui ne connaît :ien de c~tte sobdante, tout seur ou sur un de ses parent~ (~01). 1~ peut souven_t arr'i- pour le bénéfi~e de la communauté]'; et secondement par 
comme la plupart des Européens sont incapables d_e c~m- ver, cependant, que les_ rel?resailles aillent plus 10111 que ses qualités sociales qui l'amenèrent à donner son appui 
prendre le sauvage. Mais si un de nos savants a~ait vecu l'offense. En essayant d'infliger une blessure, on peut tuer à ses semblables et 'à recevoir le leur (105). » 
quelque temps avec un tribu à deJJ:i affamée qui souvent l'offc_nseur, ou _le bl~sser plus qu'on' n'avait l'inten_tio~ de· • .. . , . , . 
.ne possède pas seulement .Ia nourr-iture d'un seul homme le fa ire, et ceci devient la cause d'une nouvelle vindicte; Au xvnr s1e~le_ l~ ~auvag~ et ~a vie « a 1 etat de na- 
pour les huit jours suivants, il a tirait probablement de sorte que les législateurs primitifs prenaient soin de I turc » fu)·en_t idéalisés. Mais aujourd'hui les savants se 
compris les mobiles des .sauvages .. De même si l,e sau".age spécifier qt~e les représailles seraient limitées à un œil sont portés a l'ext~êm~ opp?sé,, particulièrement depu~s 
avait séjotrrné parmi nous et avait reçu notre éducation, pour un œil, un~ dent pour une dent, et le sang pour q~e qu~lqucs-uns cl entre eux, désireux de prouver l'on- 
peut-être comprendrait-il notre in_di~érence europée~nc le sang (102). 1 gme animale d_e ,1'~10mme, 1;nais _n'étant pas fami~ie~s avec" 
envers nos voisins, et nos eomrrussrons parlementaires . . les aspects sociaux de la vie ar~1male, se sont mis a char- 
.pour empêcher l'extermination des énfants mis e~ nour- .11. est a r~marqucr cependa1~t crie chez ]~s p~uples prr- ger le ~a~1Vage de tous les traits « bestia,ux :> imaginables. 
rice. « Les maisons de pierre font les cœurs de pierr~ », m1!1fs cl~ semblable~ c~s c)e vindicte so~t inflniment plus li est ev~de?t c.e!)endant qu.~ ~et~c ,c,xageratwn csl encore 
d. t 1 paysans russes. Il fauclrait d'abord faire v1vre ra! es qu on ne pom rait s ,y attcndr~, bien que chez ._ccr- plus autiscienhfique que 1 ideahsahon de Rousseau. Le 
.Jeis::uva':!'e dans une maiison de pierre. - tarns d'entre e~x )~ur nombre atteigne des ·proport10ns_ sauvage s'.cst pas un idéal de vertu, mais il n'est pas non 

0 _ j a~1or!11ales, particulicre1'!1:nt ~hez les _monta~~a~·ds, r.epous~ 1 plus un idéal de «. ~auvageri~ ». L'ho~me prim.itif a 
. , , , . . . ses , ers les hauteurs pm d~s envahisseurs etr angers, tels c~pen~ant une quahte, produite et marntenue par les 

. Les memcs remarques s apphquent au canmbal1Sme. Si que les montagnards du Caucase et surtout ceux de nece:;sités mêmes de sa dure lutte ·pour la vie - il iden- 
nous t.enons c. ompte des faits qui ont été ~uis. en lum~~r~ ~?rnéo, les Dayaks .. Chez les Day~ks ~ no?s a-l-on dit l'liflc sa p~·opr~· exist~n.ce /vec_ c~lle ~le sa _tribu ; , sans 
pendant une récente discussion sur cc su Jet a la Societe 1 ecerument - le~ ba11;e~ sont ~u p~rnt q_u un Jeune h?m1~e c7tte quahte l l:,u?1anite n aurait Jamais attcrnt le 111 veau 

. , . . . ne peut se maner 111 etre declare maJcur avant d avoir ou elle est arnvee maintenant./ 
Anth.ropolog1quc de Pans, arnsi que des remarques acces- rapporté la tête d'un ennemi. Cette horrible coutume a 
~;oires disséminées dans les ouvrages qui traitent d1::s été amplement décrite clans un ouvrage anglais mo- 

Ce serait' une fatigante répétition que de donner plus· 
d'exemples de la vie sauvage. Partout où nous allons nous 
trouvons les mêmes habitudes s'Ociables, le mêine esprit 
de solidarité. Et quand nous nous efforçons de pénétrer 
dans la .nuit d~s temps lointains,/ nous trouvo'tls la même 
vie du clan, les mêmes associations d'hommes, quelque 
primitifs qu'ils soient, en vue de il'entr'aide. D:'.lrwin avait 
donc tbut à fait raison lorsqu'il voyait dans les qualités 
sociales de l'bom)ne le principal factem. de son évolution 
ultérieure, et les vulgarisateurs de Darwin sont absolu 
ment dans l'erreur quand ils soutiennent le ·contraire. 

Les primitifs, conime nous l'avons déjà dit, identifient 
tellement leur vie avec celle de leur tribu, ,que chacun 
de leurs actes, si insignifiant soit-il, est considéré comme ' 

(9!J) '\\', T. Pritchard, Polynesicm Reminiscenccs, London, 1866, p. 363, une affaire qui les concerne tous. Leur conduite est réglée 
par une infinité de règles de bienséance non é'1fites, qui 

(100) Il est à rCJ11arq.ucr _qu'en cas de sentence c1,c mort, ~ersonne sont le fruit de l'cxr)éricence comm . · t 
ne veut prendre sur soi cl'clrc l'cxéculcur. Clrncw1 Jette sa [Hcrrc ou , . . , , ,. . une sur CC qu_1 . es 
donne son coup avec la hache, évitant soigneusement de donner un lnen et ce qui est mal, C est-a-dire avantageux ou n1ns1ble 
,·o,1p 111ortel. A 1rne époque irnstérieurc ce sera le prê!,t·c qui frappera, pour leur propre tribu. Les raisonnements sur ,lesquels 

jusqu'à ce jour 1es sauvages se voient P. arfois réduits à l'a victime avec un_ ~o.ute~u s'.1cré. Encore plus lard cc sera Je roi, 1 sont basées leurs règles de bienséance sont quelquefois· . . , , f . . Jusqu'à cc que la c1v!l1sat1on rnvcnlc Je bourreau payé. Voyez sur cc I b cl · l' • b , · . 
dévorer des ~adavres d,ans un et~t de putre. acl1011 tre:' 1 sujet les pi,ofondes remarques de Bastian clans Der Jlfensch in der I a_ sur es a ext~·c~1e ; eaucoup sont nec~ de la supersh- 
avancé et qu en cas d absolue disette certams ont du Gesclii,·hte, III. l)ie B111tm.che, pp. 1,-36. Un reste de cet usage très, hon ; et, en general, en tout ce que fait le sauvage, il 

. déterrer des cadavres humains pour se n.ourrir, même en ancfrn, me dit le professeur E. Nys, a survéru dans les exécutions ne voit· que les conséquences immédiates de ses actes : 
'temps d'épidémie. Cc sont là {tes faits vérifiés. Mais si milil,_dr<·s jusqu'à nos jom·s .. ,1\Jsqu'au milieu du x1':• ,siècle, on a~ait I îl ne peut pas prévoit: leurs' conséc1uenees indirectes et 
. _ . . , , l'hab,tude de charger lrs fusils des douze soldats, dcs1g11és pour t1r~r , , • . , . . . . , , , , • • , 
nous nous reportons. ~ux cond~t1.ons que l hon:me eut. a sm· le condamné, uvcc onze cartouches à balles et une cartouche à ulteriem es. En cela 11 .n~ ~ait qu cxa~e.1 ~1. un defaut que 
a1frontc1· durant la penode glac1airc, clans un chmat froid blanc, Comme les soldnts ne snvaiebt pns lequel d'entre eux avait cette, Bentham reproche aux legislateurs civilises. 
et humide n'ayant que très peu de nourriture végétale de,:njère, cha~un po,,vait cousoler sn conscience en pensant qu'H n'était 
à sa disp~sition ; si nous tenons compte des tcri'ibles point mcurtner. 

· ravages que le scorbut faÎt encore parmi les primitifs 
insuffisamment nourris ; et si nous nous souvenons que 
la chair fraîche et le sang sont les seLùs reconstituants 
qu'ils connaissent, il nous faut admettre que l'homme, qui 

.·fut d'abord un animal granivore, devint un carnivore 
·durant la ,période glaciaire. Il trouvait des rennes en 
quantit~ à cette époque, mais les rennes émigrent sou 
vent dans les régions arcliques, et quelquefois ils aban- 

« sauvages », nous sommes obligés de reconnaître qt:c 
cette· habitude aussi. doit son origine à la pression ,Le la 
nécessité. Plus tard elle fut développée par la superstition 
.et la religion, jusqu'aux proportions affreuses qu'elle a 
atteintes aux îles Fidji et au Mexique. Il est établi que 

( 

(101) En Afrique, et ailleurs nussl, c'est une hubilucle 1rès répai1- 
due (fil<'. si llll vol a été commis, le clan vojsin doit rendre l'écrui 
vnlrnt de 'ln chose volée, et puis chercher lui-même à <lécmwrir Je 
voleur. A, H. Post, Afl'ik1wische J11l'isp1·ude112, Leipzig, 188ï, vol I, 
p. 77. 

(J02) Voyez Co11l11mes modernes el la loi ancienne (en ru~se)· du lH'~ 
fesse11r Maxim lfovalevsl.<y, ll'!oscou, 1886, vol. II, qui contient des con- 
sidération importantes sur ce sujet, 1 

(!l8) Erskine, cité dans 1':lntl:ropclogic de Gerland et \\'aitz, Y, G40.' 

(A suiore.ï 
(10:i) ·voycw Carl Bock, J'hc l!ead-llunlCl'S of Borneo, Lonclon, 1881. 

CcpPndaut, sfr Hugh Law, qui a été pendant longtemps gouverneur 
de Bornéo, me dit que ln « chasse aux têtes » d<\j;ritc dans cc livre 
est tl'ès exagérée, Il pnrle, au contraire, des Dayaks absolument dans 
les mêmes termes sympathiqqcs 1ruc Idn PJc.iJTer. Je pcu.x ajoufor 
que Î\lary Kingsley, clans son livre sur l',Hri<füc occidentale, parle 
dans ks mêmes 1ermcs · sympathiques des Fans, 9ui nvaie)1t été 
i·cprésc11tés ,auparavant comme les plus « terribles cannibales ». 

(104) Ida Pfcifîer, Mei11è zweile Welti·eise, Vienne, 1R50, vol. I, p. 
11!i et suiv. Vofr aussi Mullet et Tcmminch, Du/ch Possessions in Ar 
chipclayic lndia, cité pnr Elisée Reclus clans ln Géogmphie unive,·selle,. 
XIII, ' 
(1,,:) : :s. r·.; .·f Man, seconde édition, ,pp. 03 et 64. , _ _. 



LA CONQl'ETE DU PAIN -- Page 7 
• Après le débarquement à Saint-Laurent-du- (( ré pression- )) Maro~i, en Guyane fr~nçaise, le _changement 

de chmat, l'olirnentotion mouvcise et rare, 1 
le travail infernal sous le soleil de feu, tout 

A travers les temps. et mal_gré le_ floris- 1 L.a cruauté au pays des Droits cela les décime. Le paludisme, la dysenterie,, 
sont développement de notre civilisotion, les , J 'e scorbut, le phtisie, vont arracher ces hem- ·1 

mœurs se sont très peu modifiées en matière de I Homme mes, avec une étonnante rapidité à la terre , . 
pénale. Les systèmes pénitentiaires des na- La France, dont nous connaissons en partie de Ja mort. Les statistiques officielles démon- b) Le Matériel tout, nous préoccuper des besoins de 
tians démocratiques même ne se sont pas par expérience le système pénitentiaire, ne I trent que, un an après le départ du bateau la défense de notre pays; nous devons 
h~mani~~ et n'on~ pas diminué d'un~ ma~ reste ~as non plus en arrière en fait.' de d': Soi~t-Marti~~~e-Ré, prè~ de la moitié des I. _ Le budget militaire ~réer dans l'Oural une "industrie !~- 
niere visible leur rigueur. On se souvient a crnaute._ Ses colonies ont toujours Jou,_ dune déportés ont déjô succombe. . . _ portante et nous réserver la possibi- 
ce suiet de ce qui se passa voici quatre ans triste reputat,on. Les norrcrtions pathet,ques Presque tous les forçats tentent de fuir : Comme le constate le lieutenant- lité d' 'f. • f t· · t 

. . , · . . . 1 y aire one 10nner un cen re à Colombo, dons les possessions anglaises de de la vre des forçats dans I Ile de la Nouvelle- au commencement, cette espérance seule les colonel Reboul, le budget m ilitaire I . . . . . · d 
é f 1 'b 11· · Coléd · ·t • ·1· d 1· · p · . • h , 1. ·t 1 c rirmque gigantesque, am sr que e Ceylan. Pour tout er o re e ,on, on mcen- e orne s, uee au m, ,eu e oceon ocr- soutient. Ils s'efforcent de s'ec apper, s aven- des Soviets n'a d'autres 1m1 es que e .•. . . 

dia le pénitencier par les guatre côtés et plus fique, voici déjà bien des-onnéas, torturèrent turant à travers l'Océan sur quelque barque .t ]" d'Etat dans son ensemble puissantes usines métallurgiques. • 
de trois cents forçats périrent dans les flam- notre esprit, gagné par une fièvre et une fragile qui finit par faire naufrage ou géné- cap! a ism e ~ . d I' . ·. l Le nouveau plan quinquennal a été 

· · · · ' ' car tous les organismes e umverse , •1 • • mes. compassion Glouloureuse a la lecture de ces ralement, ils s'enfoncqnt dans l'immense selve .,, . · J" ,·, conçu 'dans le' meme. espnt. Mais Il 
A la suite des grands procès de Sacco et scènes d'épouvante. ·(<l:ti~rles Malato, -dons son tropicale, dqns laquelle ils se perdent parce bureaucratisme russe conco~rr~nt c I- met l'accent sur l'Industrie de trans 

Van:etti. Mooney et Billings, la monstruasitê livre • La Grande Grève •, décrit magistrale- qu'une végétation luxuriante et enchevêtrée rectement ou indirectement a 1 arme- Iormation nécessaire pour opérer une 
des systèmes policiers et pénitentiaires des ment la vie qu'y menaient les forçats. Cette leur ferme le passage de tous èôtés, la plu- ment et à la mil! tan sanon du pays. ]' t t . t· l l' é · 

, . . ., . . . . . . . . . · . comp e e « mo onsa 10n » ce arm e Etats-Unis a ete mise en lumière. Devant de de douleur fut desaffectee, vorci une tren- part penssent de faim, de soif ou sous la L b dget proprement m ilitaire du , , . .
11 

· . 
· · · t · ·d· • 1 t f · · · • · e u et son reequipernent en « art! ene ». l'opinion mondiale, pass,onnee par ces pro- orne annees, par e gouvernemen ronçors, gn ffe des animaux feroces. De ceux qui par- . 

0 
porte . . 

cès ont défilé des procédés identiques à ceux comme lieu de déportation. Mais, en cette viennent à s'échapper bien peu réussissent à gouveznement _rus_se ne c ~, .Alors que le premier plan portait 
em~loyés au Mayen-Age. La torture dans les prévision, elle avait été déjà remplacée par conserver leur liberté, car la France a passé qu'une _pa_rt inaignifiante des _c ep_en- principalement sur les matières pre 
cellules, la flagellation publique, le pilori une autre colonie offrant les mêmes candi- des traités d'extradition avec les autres pays ses militaires totales. En particulier, mières (acier Martin acier laminés, 
infamant sont appliqués aux détenus. Or, si tions : la Guyane, situé en Amérique du Sud. et les fugitifs sont presque toujours capturés il ne comporte effectivement aucune carburants , explosifs), Je deuxième 
ces méthodes, même quand elles sont pr_at,- E~ G~yone'. comme autrefois en Nouvelle- et, après d'atroces_. souffran~es, conduits. à des dépenses afférantes : nous permet d'assister a un clévelop- 
quées sont bannies des codes des nat!9ns Caledonoe, loin du monde et de la civilise- nouveau au bagne mfernal au ils sont Juges, , . ·i·t . t · ·· d 

1
,. cl t · t • ·b"I 

europêennes, eux Etats-Unîs. elles sont dû- tian, sans autre espérance de rédemption, les châtiés, et où leur peine est augmentée. - ~ la fJreparat1011 m1, 1 a?e; ., PfIDCn, 1n,9u1 e !Il. us ne au om~ I ~ 
ment prévues et légalisées par la législati_on forçats sont soumis à de rudes et épuisants Généralement les évadés, lorsqu'ils sont re- -·au-service de sante militaire; (mal.gre_ 1 abs:nce de routes) et a la 
et pcrj les rnœurs, Nous avons entre les ~oins travaux. De- temps en temps, un écrivain, un pris, vont purger leur nouvelle condamnation _ aux industries de guerre; fabrication cl 1n~o~~ra)J_les tr~c_te~rs 
une photographie qui montre un • serv,teur reporter, un fugitif ,nous apportent des échos dans les îles. Ces trais îles sont tristement . , rapides dont 1 utilisation militaire 
de la justice • en train de distribuer trente de cauchemar. Les hommes périssent sous les célèbres : l'ile Joseph, l'ile Royale et l'ile du - aux troupes de police et des- éventuelle semble dominer les qualités 
coups de fouets à un prisonnier de la prison rayons du terrible soleil tropical, exténués, Diable, cette dernière surtout connue depuis carte; 1 proprement agricoles. 
de Dover (Delaware>. On voit distinctement . victimes des fièvres et épidémies transmises le séjour qu'y fit Dreyfus, ont vu les plus _ aux chemins de fers et routes Actuellement chaque division d'iu- 
les sillons trccés par les coups sur les épou- par les nuées d'insectes malsains qui pullulent affreux drames de la misère humaine. Dans ,., ' . · f t . t l t ( I) 
les du condamné. autour des eaux stagnantes des marécages. ces enfers il y a des cellules dites de correc- stratégiques; an ·e;1~ compo,r ·e. 11 s_eu ,e,m':n " · 
un camarade, J. Schwarte, avant de suc- Là, sous ce climat atroce, mol alimentés, les tian ; ces cellules sont complètement obscu- _ à la garde des voies et comrnu- un re~iment_ cl arti(lene iegere de JO 

comber à la suite des mauvais traitements bagnards réalisent des journées épuisantes, res et si étroites que c'est à peine si un nications· batteries, soit 18 11ièces' de 76 mm. 2 

qu'il dut subir, porvint à décrire de cette ma- occupés à des travaux qui ne rapportent qu'au homme peut s'y mouvoir et y rester debout, ' . , . . . , d canons de mo~tagne à tir rapide et 
nière, sur le mur de sa cellule, le supplice gouvernement 'ou, Je plus souvent, à des en- et pourtant des êtres doivent y vivre pendant - aux pensions d invalidité et e 12 de 122 mm. {obusiers de campagne 
auquel il fut soumis : . trepr ises conc:assionnaires_ quand ces travaux des mois et quelquefois des .années._ secours aux veuves; à tir rapide). En outre, chaque régi- 

• Je fus conduit dans ~ne petite cellule ne_ sont pas dune_ inut.~'.te flagran_te : on leur Voici deux ans environ I_ c Un,on Colo- _ aux milices et gardes militari- ment cl'infanterfe dispose sur le pied 
• où se trouvaient quatre nommes en mon- fmt porfois extraire d enormes pierres, orro- niale française • demanda,t ou gouverne- • l I , . ] cl d' 1 d I b 
c ches de chemise, placés un dans chaque cher des arbres pour leu~ faire remettre en- ment la suppression des terribles prisons de la sees oca es et regrona es; -~ g:'.1err~ 1:1n groupe e _c (;:UX atte- 
c coin. Ils portaient chacun au càté un gros suite tout en place, ou bien creuser -d'énor- Guyane qu'elle qualifiait de : honte cJe la _ à ]'entretien des casernements, nes a t~ois ?ièces chacune (76 mm. _2) . 
« revolver dont la moitié dépassait de l'étui; mes fosses dans la terre pour J~s-·combler et France. Cette fameuse « Union Coloniale • Etc., etc... L'~rt1llene l?urcle c~mvren_d, des 

d'une poche sortait cette sorte de massue en recommencer d'autres, prétendait pouvoir compter, pour mener une . . , obusiers Schneider à tir rapide de 
« de cuir et de plomb appelée c Black-Jack •. Presque périodiquement, un bateau quitte. campagne à cet effet, sur l'appui enthou- Ces divers services son~ financés I '52 mm., des obusiers lourds de 
c Au moment d'entrer je remarquai que le le petit port de Saint-Martin-de-Ré, sur les siaste de presque toute la presse. par le budget de l'Instruct10n? de la 

200 
m.m. des 265 

mm. et 
300 

mrn. SUI' 
" plancher était co~vert ~e so~g. Mes_,com- côtes de France, où ~e t_rouve ~n dépôt per- J Des _influences _ont-elles joué ? Tout est Santé publique, de l Tndustrie de~ 1 voie ferrée, etc ... 
" pagnons étaient venus la un a un et J ovois manent de condamnes o la deportat,on. Le retombe dans le silence. Et le bagne est tou-

1 

Voies de Communication par celui L . é d''· f . .,,. 
. • · d d · · · , . ' « es unit s 1n anterie sont très c entendu leurs crrs de désespoir et e ou- bateau sinistre porte, entasses dans ses ca-, Jours debout ! des "locaTités et des districts, etc... .· - , 

1 Dès mon entrée les bourreaux corn- les huit cents hommes que Jo France rejette Juan M. MOLINA. , . richement dotees en armes automa- 
« ~ur. • . . ' 1 D'autres de Jenses encore sont cou- · · · 1 , • mencèrent à jouer au base-ball, m ut,hsant et qui savent -qu'ils ne reviendront jamais. !Traduction S. Vergine.l 1 · I . . fi . tiques. Ainsi, le bataillon russe ·est 

, 'i me vertes par des associations of c1euses · , .. 
" comm~ un ballon_- En meme temp~ qu 

I 
l'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll · · d d 'ri ] co~stitue, c?mm,e le ~ataillon _f~an- 

• frappait le numer_o _1 "" poussait vers_ l_e _ des cotisat~on;, _de_s ons e mate e_ çais, par trois compagnies de fusiliers 
• numéro 2 et celu,:c•, a son tou_r, me ~,n- ~ de guerre a 1 aune~ e~ notam_me1'.t . et une compagnie. de mitrailleuses; 
C geo!t sur le numero 3 et o,ns,_ de s~,te; \.. ..!\pp e: ~ ""e: s se:~ s Il - de I'Ossoviakhim , (JUI lm a I mais tandis que la compagnie 'ae 
« ils continuèrent à me frapper [usqu'è ce .,... 1,.,1 c] ' ·e' s cl'un' mi îlier d'avions· . . . · 

. . , . onne P1 - ' . fusiliers français ne comporte pas de 
< que Je reste etendu sur le sol, bo,gnant _._._._._._._. - des Jeunes communistes, qui llll .· · · . · 
._ dons mon sang et sans connaissance ; ils . - , . , 1 sec bon çle mitrailleuses p1 oprernent 
• ont apaisé leur rage de car,uaibales en me Freud' et les médecins de son école coup auraient une conscience plus ont fait c'acleau cl un .sous-nrarm en j dites, mais uniquement des fus ils- 
• rouant de coups sur toutes les parties du ont excellé dans Je dépistage des ma- nette de Jeurs aspirations mentales et 193 1; , mitrailleurs, la compagnie russe corn- 
• corps, me loissa_nt ~?ns un état qui indique nif<:stations_ indir~ctes de 1~ sexualité; des exigences de leur tempéra.ment. _ de l'Union des Syndicats, qui\ prendra - ~ême après la substitution 
• bien que ma vie s eqhappe. • . mais 11 arrive qu ils exagèrent ou se En, songe, apparaissent les dou~es, ]'a dotée de près d'une centaine de Ide fus.il.s-mitrailleurs légers aux mi- 

En effet le malheureux devait expirer peu trompent. En matière de rêves, par les hésrtatious les craintes que I m- 
1
. t. ·11 d t li t . , ,. · · · a· ·d fu , l'é 1 ·11 d tan,s. rat euses on e e es encore armée oprès. exemple J mterveution de l'rnstmct 1v1 u re se, a tat cc ver e, e . 

'La police nord-américaine pratique a_ussi génital est souvent manifeste; il est s 'avouer à lui-même,. les transforma- 11 Ces mêmes associations prenne~t, actuellement - ~ne_ section de deux 
des procédés expéditifs lorsqu'elle veut eco- faux néanmoins de tout expliquer par trous encore i nsen s ibies survenues oratiquement à leur charge les frais groupes de mitrail leuses lourdes. 
nomiser du travail et se débarrasser de quel- lui. Amour timide ou honteux, désirs clans ses affections, [es progrès d'un d'instruction militaire de toutes les Chaque bataillon russe dispose de 
qu'un san_s instruire ~ ~ffaire. Eli~ : cuall- insatisfaits . prurit du pénis ou _d:U amour qui ;.'ignore _ou _le déclin d'un; formations qui nappartienneqt pas canons de 37 mm. et de lance-mines 
te • secretement les individus, les sequestre va e in suscitent des tableaux onirr- passion qu Il croyait eternelle. Il de- 1. t t . "t' 'actives ou ter- de ,8 mm. » 

· d. ·t d' anière mysté- " . ·, . . · · , l', cl c irec emen aux uni es i et les fait_ . rsporoi re une_ m . ·. ques, d'une inter prétation parfois fa- couvre ses vrais sent1me_nts a eg ar: . . A. . •]' A d r • c ui (A suivre.) 
rieuse. Voici quelques anne:s le '.•berta,re cile, mais fréquemment très malaisée. de la personne qu'il aime ou qu'il r itoriales. , m;1 «_ • uto O '. 1 _ 
italien Andrés Soicedo, fut _se~uestre et, au Au sexualisme se rattache aussi de croit aimer. compte pres cl un million e~ _demi de llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllO 
bout de deux mois, il fut [e tè dans_ la rue délirantes hallucinations : ainsi les Vanité, gourmandise ambition, membres, se préoccupe spécialement 
du haut du quartorzième ét~ge d'.un ,~meu- tentations nocturnes dont se plaigni- goût du risque et des voyages, etc., cle I'entraînernent et de l'équipement 
ble de Row Building, où_ étaient install~~ les ren t tant de saints personnages et les suscitent également des scènes carac- des gardes-frontières. Elle leur a re- 
b d I I" secrete son corps s ecra- ' · · U d' · d · · · 1 ureaux e a po ,ce · . imaginaires sabbats auxquels m ag i- terrsttques. n esir evient inspira- mis en un seul cadeau dix chars le pavé de la populeuse vote new- . . , · · t d Jè , · 1 ' ' 
sa sur ciens et sorcieres crurent autrefois se eur ~ songes, c s qu I occupe, a ]' t douze automobiles rie com- 'k · . . défi .. f I c assau , , yor erse. . • . • . . . rencfre. Ces obsédés prenaient l'appel titre temporaire ou run une p ace b cl . , t , . (Suite de la. z,, page) 

Grande a ete oussi la reprobot,on uruver- c1· l I' 1 cl S t prépondérante dans nos préoccupa- at et eux aero rameaux. » 
, • • d • e eurs sens pour appe e a an. A. · 1 d, · 1 ·t · l\" · J t d é lt t selle au sujet des !Y~chages repetes . : ne- ,. . . . • tians. Ne ramenons pas tout aux in- in sr es epenses m1 1 aires en ·~ais es ,guerres on es r su a s 

gres, lynchages toleres par les autontes et . ~ ils donnaient satisfaction aux le- clinations sexuelles, mais n'amoin- Russie se confondent avec les dépen- toujours désastreux pour les popu- 
inspirés par une incompréhensible et sauvage ~1t1mes exifal:cnces de leur orgamsme, <11 issons pas leur rôle. D'un individu ses cl'aclministrat.ion générale. Le bud- lations. Ce sont ]es impôts qui 
haine de race. les 1:a.res dévots qui restent_ ~hastes à l'autre leur importance varie d'ail- get de l'armée ne signifie rien par s'aiourdissent et se· multiplient : 

_Pui.squ~ de tels ~f~~édês sont en h~nn_e~r a1 u.raiedn~ des tnui!S b·1;1oms ag rtees. d)i:t leurs be~ucoup; al:isorbantes et tyran- lui-même. « I] n~ peut même point Philippe VI créa la gabelle ou mo- 
en des rïctibns appelées pompeusemen civi- es a o.escen s pu eres auraient es ni ues chez certains elles n'ont chez j . , l C' 
1• • tiens qui se targuent d'exercer la rêves moins lascifs si les us reçus ne q i _ ' , donner une idée de l'ordre de gran- nopole fiscal sur e sel. est la 
tsëës, na ' . • · . . '. d'autres que des exigences moyennes , . · J. • • J 1 démocrati.e, comment doivent proceder les les oblig eaint pas a re.fouler au plus , ' 1 · f ; d .· · deur des clepenses. » 1 tune, a m1sere, e marasme, a 

• · d. t t d' • 1 d' · ou meme que que ois, es exigences maladie qui e· tend ses ravazres pays sur lesquels s est abattue une ,c O ure profond eux-rnemes eurs esirs , f · hl ' l' · . t c] ne que les chiffres ' b • 
. .. . . . tres a1 es. eu imper e o • C' l I , ·1 d . titi t feroce et sanguinaire ? amoureux. Le sexe a des besoins qui Cl 1 . c1· · 1 l'obse 1 1 d t i lit · e donnés par le es e revei es supers 1 ions e . · · d B , .. . . . j ëz que ques 1n rv tc us, s- c u }U ge mi I air , 
Dans les prisons- d'ltahe, de_Russ,e, e u - s imp-osent. d'une maruere directe ou sion sexuelle atteint un degré extra- C . . 'cl p u le à la guerre le retour au passe le plus sombre ... 

gane, de Cuba, se sont commises et se corn- voilée, mais avec persistance. Beau- d. · e s ·t raison de leur tem omrmssarre u e p . 
0 

Dans les années 1348 à 1351 des 
mettent en.core da véritables atrocités. dont coup rougiraient à l'état de veille oi: mair ' 01_ en , i ,·1 c1· - lui-même, Toukhatcher ski, au VII épidémies de peste enlèvent a· I'Eu . . , d . . ' ~:crament soit parce qu, s rsposent C · 1 S · d M - beaucoup resteront toujours ignorees u mon- de narrer les scènes lubriques qu'ils cl , ' 

1 1 
. . L . ongres ces oviets e oscou, en l t I 

I 
t· n 

• • · • d' d . e contmue s Ot Sf ï S, es expresswns . . . , , . 1. cl rope e quar ce sa popu a 1011. ,,..es de, etl>uffees dans les tenebres un espo- contemplent durant leur sommeil. 1 1 . 1· t I fin Janvier 1935 ait ete de 5 mil iar s b d - l fn t' 1, J.Tl 
. · · - . , , . es p us innocentes es ermes es '. . . an es ce .,na 1ques appe es a- t,sme barbqre et criminel. :!',; éanmoms, c'est a I aide de symbole . . ,·' . de roubles au heu des 1.665 m1lhons . ' 
A ,la suite d'une tentative de fuite de seize t d' . e f cl 'to ée eue I'. 5_ moms amb,1gus re,etent pour eux_ un . , p . 

1
, , gellants, s1Jlonnent Jes campagnes 

. . . . e_ un _açon e 1:1rn l . m. sens érotic'jue qui finalement éclipse proJetes. eu importe que armee, f tt t . . ' . deportes, du camp de concentrat,on de T,mo_r, tmct procreateur manifeste habituelle- . . . , , , . _ 
6 

. en ~e oue, a~ J~squ au sang pour 
c.olon.,e portuguaise de Malaisie les repre- t . t· F cl .t . la s1grnficat10n courante. Des S) m- buclgeta1re I<)35 193 envisage encore apaiser disaient-ils la colère de · men ses aspira 10ns. reu ava1 ra1- · , · . · d' · ' •. ' 
S0·,1es furent appliquées de telle façon que d l 1 1 é . 1 baies sexuels surgissent partout ,a un m1ll1arcl et demi augmentation Di'etl A co'te' de cela lleureuse 

1 son e c 1erc 1er un sens cac i a ces l 1 · l 1 • . , • ••• ' - 
quelques-uns perdirent la raison, tandis que c.onstructions oniriques de prime leurs Y;ux_; es o )Jets es pus ora1- sur le chiffre reel de 1934-35. Crnq ment des forces de vie se font jour 
1 t · t d g d O t en . , ' . na,res eve,llent clans leur espnt, des ·11· cl cl . hies de J s ou de ' , • es,. autres res a,en en an er e m r • abord mcoherentes et chaotiques. . . ·. 1 · mi 1~.l" s e iou Pu par Ja revolte. Et· dit,ns la seqonde 
proie à la fièvre paludéenne. A cette occa- !\'1.ai:; c"est une exagération de préten- images charneéllesltet des dels,11 ;, a~lcl1fs. moins· ne comptent· ab~?lument pas moitié du x1v• siècle l'histoire en- 
sion la presse angla,se protesta demandant , 1 . cl ~d- . I Il en. peut r su er un c esequ1 1 He E . I 1. . • 

., . . . ' . · .ch'e,, ave_ç p u:,1eurs e •ses 1sC1p es, t ·1 t tôt bén·n taiito't t,·ès pour un · tat qm remue es c 1zames registrera les llremiers grands mou- que la ~oc,;,te des Nat,ans interl(tenne pour . . , b' · .1 men a , an I , • • , ll 
1 bl t• 11 qu un se1pent, un aton un ustens1 e , . de milliards a la pe e et consacre au vements sociaux qui aient secoué que cessent de semb a es cruau es. va sans li , I , g1 a ve. . . . 

dire que les journalitses britanniques avaient a ong~' que conqu:1 repre~entent tou- Par un effort de volonté, -en s'im- développement de ses i~dustties de le monde. 
publié l'horrible tragédie de Colombo. Jours_ o~gane mabe, qu u~ coffre! t, posant une tftche absorbante, beau- guerre et de son appareil bureaucra- 

. . . . une armoire. un o Jet creux sont es · cl · , é · L · ·1 · · L s VAI UE L'Allemagne, avec son fasc,sm edechaine b I cl l' f' . . ]) Il coup parv1rn raient a se gu nr. a- tico-m, 1ta1re TOUTE LA P u. - _ . . . sym o es e organe emmm. e te e 1 f · 1 J • est arnvee, actuellement, a surpasser tout ce f . . . t 't t· 1. 'cl. t Jeur et tracas pro esswnne s. rec1e1-\TIRÉE m: r'EXPIOITATION INTE.>ISIVE D'UN . anta1s1es m erpre a ives c 1scre Jten , 1 · cl · é 1· · · · · ' • que nous l(enons de relater. Dans ses prisons, cl tr· t 'tl l cl l ches specu atives gran es r a 1sations PFUPI F. IMMENSE 
et dons ses camps de cancenfration on sou- une oc me e une me _wc e ont a pratiques seraient ordinairement ca- • , · · 
met tous les prisonniers sons distinction à des valeur eSt pourtant mdéniable., pables de dissiper cette obsession II. - Le plan quinquennal à Pari:s 
tortures et à des vexations jusqu'alors incan- Sur nos inclinations secrètes, sur morbide. S'ils étaient contraint_s de · le Jeudi 12 Septembre 
nues. on les c.hôti~ par des moyens raffi_nés, les tendances caçhées dans les pro!on- travail l"er !',°ur vi_vre, maints ncl!es « LE PREMIER PLAN QUINQUENNAL 1 i :· lllllllllllllllllllllllllifillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
on les oblige à faire les usages les plus repu- <leurs de notre mconsc1ent nos reves rerraiP.nt s evanou1r leur surexc1tat1on JtTÉ ÉLABORÉ EN· 'I'ENAN!r COMl~TE AVAN'f 
gnants de leurs excréments. On les force à I peuvent fournir de précieuses indica- ~evuellc et leur neurasthénie. Quand TO\JTE AU'fRF.l' .CONSTDÉRATrON DES BE- ENVOYEZ-NOUS des ADRESSES 
accomplir d'abominables _aberrations se~uel- tions; et eela_ dans tous Tes ?o,maines, des remèdes de c;t ordre s'avèrent SOINS DE L'ARMÉE RUSSE ,; a décla~é 
les. On arrive, avec les detenus, au plus ,gno-1 non en matière c1e sexuahte seu1e- inopérants les methocles de Freud t K · h k. · en f t 

· tt· 1 t· s•·i · 1 , ' d à b , ouvertemen nsc anovs 1, .qui · u ble et morbide ra mement dans a cruau e ment. 1 s notaient eurs r..:ves et pe'lvent souvent onner e ons re- d 
et la perversion. , s'ils en recherchaient le sens beau- sultats. L. BARBEDETIE. l'inspirate11r. • Nous evoas, avant 

Cruautés de la LE P.OTENTl;EL M1ILITA·IRE DE L'U.R;.s .. s. 
Vu pnr un milita.ire français 

• 
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Notre prochain n° paraitra 

d'ami'$ ou sympathisants 
susceptibles de s'abonner 
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1 

Celte peine fut commuée en prison perpétuelle. Mais son I demanderait, à lui seul, un exposé fouillé. Pour ma part, CONFESSION séjour dans les prisons autrichiennes fut de courte durée. je pense qu'il ne faut pas joue_r au marlyr inutil_e._ ~ervir 
Il était bientôt livré à la police tsariste. De mai 1851 à sou idéal, c'est s'efforcer d'avoir toujours la possibilité de 

1 mars 1854, Bakouni~e resta enfermé dans la forteresse le servir. Je s~us-~ntends 9-u'il ne faut point par là dese~n- 

1 
Pierre et Paul, puis, Jusq~1'~11 1857, à Sclùusselbu_rg ; c'est d~·e _d~ns l'abJecho'.:• 111~11s garder tou_iours une certaine 

. . . . . . là qu'il reçut un jour la visite du comte Orloff qm, au ·nom chgmte,, la ruse et l ~rome p~nve~t. ~ ai~~r. . 
A la phase anti-autorftaire du socialisme, a succède un de son maitre le tsar vint le solliciter pour écrire comme Ce n est donc pomt en l humilité qu d faille chercher 

socialisme autoritaire qui, s?us cette fo~me, a vaincu en un fils spiritdel écri;ait à son père spirituel. Bakounine, I'cxplication rationnelle de 
1
ce qu'o~ s'imagine être une 

Russi.e la féodali!é et la s?ciété bou_rgeo1se. . . . après un mois de réflexion, rédigea sa confession, dont le défaillance, ma~s bien J?lus à l_a femte et au mensonge 
. Qmr:onque asp1_re à la 11.berté devient un _contre-re,~lu- texte resta ignoré jusqu'à la Révolution russe .de 1917, auquels Bakounine tentait de plier s.on t~lent et son tem- 
tionna!re _et mé~1t~ la haine et la c~lom?~e. Bakou~rne et, sauf le résumé que Bakounine nous avait donne dans sa pérament, en vue·. ~e re~rouver sa hberte. . 
étant l anti-autoritaire par excellence, Il mente, par excel- lettre à Herzen, nous ianorions tout de son ensemble. Parlant de la dèpression et des moments de faiblesse 
lence, la calomnie ot la haine. . . . , A sa parution, la c~nfession souleva des tempêtes de qui auraient assailli Bakounine durant une période de s~s 
. Ainsi calomnié -~ar le _prolétar:at ~ontempora11

_
1
, ot~he protestations et de nombreuses animosités. Certains révo- déten~i~ns, James Guillat!me rapporte_ les .souvenn:s qu'~l 

par une bourgeoisie qui a cesse d etre révolutionnaire, Iut.ion na ires l'estimèrent dégradante, tandis que d'autres recueillit de la bouche merne de cette indomptable energte 
Bakounine doit se contenter d'_être aimé ~ar ceux qu,1, essayaient de comprendre le ~11obile qui avait animé Bakou- révolutionnaire chez qui la soif de la justice et de I'aètion 
encore qu'à distance et après bien des pèriples effectues ninc à sortir celte confession. était inextinguible. 
à travers la psychologie de~ différentes cla~ses, yressen- Brupbacher, après une assez longue étude du texte de « L'atroce régime· de prison avai~ complèt_en:ient d_élab1:é 
tent la venue d'un temps ou le luxe .de la Iibertè rccom- fa confession, en est arrivé à tirer des conclusions qui son estomac ; vers la fin, nous a-t-il raconte, il avait pris 
mencera d'être corrsidérè comme l'un des plus grands semblent vouloir [ustifler-I'auteur, car pour lui, les senti- en dégoût tous les aliments, et en était arrivé ù se nourrir 
biens de l'huma~t~. » _(1).. . . . . . . ". men~s ne son~ pas toutes nos fa~ultés, « nous disposons exclusi~en:~e_nt. de _clio~1x a~gres lu:~ch_és (c.l~tcbi). Mais. si l_e 

Les quelques Iivi es pühliés ces dix dei mercs annees sur aussi de la raison, c'est pourquoi, analysant cette confes- corps s affaiblissait, l esprit restait inflexible, Il craignait 
Karl Marx ont surtout été écrits en vue d'exalter la doc- sion il écrit : « Dans sa confession au tsar, Bakounine une chose par-dessus tout : c'était de se trouver, un jour 
tr~ne du Maitre, à quelque~ .rares excepti.?ns ; dans cer- ~e r~pent de toutes ses idées et de tous ses aptes révolution- a;111ené, par l'acti?n _débilit~nte de la prison, ù_ l'état d'ab~ 
tarns, sa vie personnelle a ete rendue publique. . naires, et il demande pardon. II y a des gens pour prendre tissement dont S1lv10 Pellico offre un type s1 connu ; 11 

Cela se comprend, car de ne rien, connaîtr; de la vie au .sérieux ce repentir de Bakounine ; ils n'ont pas réfléchi craignait de _cesser de ~aïr, de .sentir s'étei_ndre ~ans so!1 
de. Karl Marx, on ne p~rd pas_ gr:'1nd chose: ~ autr~ part, que l'usage de cette fiction constituait pour lui la condition cœu~ le sentiment. de revolte qui le ~01;1tenait: ~t den arrr 
grace aux travaux _de biographie, 11 nous a ete possible_ de sine qua non d'obtenir du tsar Nicolas 1°' ce que le prison- ver a p~rdonner a ~es b?u~reaux et a se res1~ner ~ son 
connaître une partie de sa correspondaoce et tout particu- nier désirait c'est-à-dire son élargissement. Que ce repen- sort. Mais cette crainte était superflue ; son énergie ne 
Iièrement celle adressée à Engels et à Kugelman. Nous tir ait dur/ juste le temps nécessaire à favoriser cette l'abandonna pas un seul jour, et il sortit de son cachot le 
a-t-elle appris du nouv~au, c,ette c~rrespond~~c~ de M.a~x délivrance, c'est ce que toute la vie ultérieure de Bakounine même homme qu'il. y était ~n!ré. » (1) .. 
avec s~s ami~ ? ~o?. S1 ce n ~st 1qu elle a précise !es cotes suffit à prouver. » • , Ceci s~ rapporte. a_ sa caph~1~é de Schlus~elburg (1854-?7) 
mesqums qui agitaient parfois 1 ant~ur ?u « Capital ». et Et même, durant son emprisonnement, au moment meme c est-à-dire. une. période anteneu~e de trois. ans a.u fl:~llls 
cela n'est point e_n son ho_nneur. Mais s1 on ne perd rien où ]'on pouvait supposer que Bakounine hurniluait sa fierté avant _la red~chon cl~ sa confess1011'.. Sans. etre dofimti:ve 
de ne pas connaitre la vie de Kas-l Marx, on perd tout révolutionnaire il réussit à faire parvenir à sa sœur ment échappé des griffes de ses tortionnaires, Bakounine 
lorsqu'Il s'agit de Bakounine, car sa vie est tout un ro~an, Tatiana une lettre qui montre que ses opinions révolution- s'étai~ rep_ris... . . • , . . 
et quel roman ! Max Nettlau nous a offert dans son « Notre naires n'ont en rien été sacrifiées. Mais laissons Bakounine lui-même narrer cc séjour a 
Bakounine » 1~n~ .vie d'une ~ocuinentatio1~ riche et pré~ « ... Vous comprendrez, je l'espère, que tout homme qui j Schlüsselburg. . . . . , 
cieuse sur I'activité de Bakounine, que Kornilov et Palou~l,~ se respecte un peu doit préférer la mort la plus cruelle à _« ,Ah I q~elle chose t~rnble

1 
que cette relégation ~ perpé 

enr-ichir'ent de leurs recherches savantes. Persounaliëé cette lente et déshonorante aaonie : vous ne savez pas I tuité ! Tramer une existence sans but, sans espoir, sans 
séduisante, qui n'a~ait pas te_nté: l'ayant approché quelque combien l'expérience est tenac~ dans le cœur de l'homme., ~ucun ~ntérêt dans la vie ... _Et se .dire

1
chaqu~ jou~· : de,ma~n, 

peu, d'écrire sa vie, et quoi d étonnant alors que cette Laquelle ? me demanderez-vous ? Celle de pouvoir recoin- JC serai encore plus abruti que Je ne le suis aujour d hm ! 
existence ait inspiré un ~fourguénieff et un ~ostoieswsky ? mencer cc qui m'a déjà amené ici ; seulement avec plus So~1ffrir_ des semaines entières d'un_ horr,ib_le m~l de dents, 

Mais il n'est pas question de ,i:iarrer ~ett_e v1? tumultueuse de ( « illisible ») et plus de prévoyance peut-être, car la qui re".1ent. sans_ cesse ! Et. cet~e msomme q~u c
1

hasse_ le 
autant qu'agitee, pas pl~s qu il ne s a~1t ~ a.nalyscr. son prison a eu au moins ceci de bon pour moi, qu'elle m'a so!nme1l nuit et Jour, et quoi qu on fas;5e, quoi qn on dise, 
oeuvre, mais bien d'examiner tout ce qui preccda et déter- donné le' loisir et l'habitude de réfléchir ; elle a pour ainsi meme pendant les courtes heures du reve, se trouver sous 
mina la création de sa confession. dire modifié mou esprit ; mais elle n'a rien changé à mes l'empire d'une fébrile agitation qui vous remue le cœur 
L'on sait que, condamné à mort le 14 janvier 1850, par anciens sentiments ; elle les a rendus au contraire plus et le foie, avec le sentiment fixe que vous n'êtes qu'un 

les autorités saxonnes, Bakounénc vit sa peine commuée ardents, plus absolus que jamais, et désormais tout ce qui esclave, qu'un cadavre ... (2). 
en prison perpétuelle. Livré cnsuit_c à l'Autriche,. il est me reste de vie se résume en un seul mot : « la Liberté. » (A suiore.ï 
condamné à la pendaison Je 15 mai de l'année suivante. Peut-être pouvons-nous, non sans raison, nous demander 

. . jusqu'à quel point un révolutionnaire doit être sincère en (1) Introduction de la Conresston de Micb,J Bakourrinc, pnr Fritz d . t l . . ] l' · 
B_r,upbachcr. face e ses ennemis, e nous sou evons 1c1 un pro l eme qm 

BAKOUNINE ET SA 
(suite) 

Hem DAY. 

(1) BuUclin de la Fédérntion Jurussiermç, supplément D juillet 18ï6. 
(2) Lettres à Herzen et il Ognrcff. 

-VITESS·E ET BR,UIT 

• 

En ce mois d'août, le • monde •, le demi-1 prolétariens. 11 est tel de ces immeubles ou 
monde et le quart de monde, ont à peu près la T.S.F. domine de la loge du concierge à 
déserté le capitole qui y gagne beaucoup en ! 'habitent des combles. Malheur à vous, omo 
propreté et en tranquillité. On souhaiterait teur de silence, de recueillement, d'étude, si 
que les vacances durent tout le temps. Les le destin ou les circonstances vous ont assigné 
carrefours de le circulation eux-mêmes sont pour demeure un de ces ljots d'interférence 
rronchissobles à pied à certaines heures. Le des ondes ! Du matin ou soir, et tord dons 
flic qui constitue lui aussi un ornement de le veillée, vous êtes englobé dons une otmo 
lo. capitole en pleine beauté, et qui suro- sphère supplicionte où tous les bruits de le 
bonde dons le • soison • - n'oublions pas création vous vrillent les tympans. Si vous 

,.que Paris possède autant de flics - non com- ne voulez devenir fou, il ne vous reste qu'à 
pris cipoux et mobiles - que New-York qui fuir. Mois où aller ? 

est quarre fois plus peuplé - le flic est rare Ainsi le vitesse et le bruit, productions 
et clairsemé. Il est ou vert, - cinq semaines I du progrès, s'adoptent eux instincts infé 
de vacances payées, - ou bien faisant sa rieurs, rendant fa vie difficile, sinon impos 
belote dons les réserves préfectorales dons sible, à l'homme studieux et réfléchi, à 
l'attente d'un métingue ou d'une monifes- l'homme qui vit d'une vie intérieure. Elles 
totion interdite ... Bref Paris serait habitable aident ou triomphe de le brute. Et elles prélu 
plus qu'à aucune outre époque de l'année dent aux cataclysmes sociaux qui, d'une ber 
si deux fléaux ne le désolaient : les véhicules borie moindre ( font surgir une barbarie supé 
outomobiles et le T.S.F. L'automobile, le taxi, rieure. Les • grands • y trouvent leur 
le camion, l'autobus, voire même la moto, compte. 

sont rois de le chaussée. Ils 10 balaient comme llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 
des bolides et ne se font pas foute de grim- 
per sur les trottoirs. Malheur ou piéton qui 
va à son travail d'un air absorbé, ou au pro 
meneur qui vogue le nez en l'air ! fi est 
prudent d'ouvrir l'œil et de se garder à droi- 
te, à gauche, devant et derrière, Et malgré 
tou~es les précautions visuelles, l'occident vous I Lu dans l' « Homme réel » : 
surp_rend ou détour d'une rue. 11 Y o de « La C.G.T., el le parti socialiste ne 
l'obus. Mois cet obus n'est rien en compo-! joueront pteinemeni leur rôle qu'à la con 
roi7~n de c~ q,ui se pos_se sur les routes pro- di/1()11 d'ét re adaptés au:t dures nécessités 
v,n~1ole~. Lo c est un vcntoble r:1ossocre, ~ne I d'une réuol tüion: dont let I ibert é ne sera 
course o le mort. les animaux ccroseurs sen I ni le piuot ni le moteur. Un temps viendra 
donnent à cœur joie. Ils s'y rompe.nt assez ensuite où ces orqan isations auront, bien 
fréquemment les os. Mois ce sont surtout les après, à donner (/e nouveau a11x hommes 
piétons, les cyclistes, et d'une façon générale le uoût de la liberté. Ma.is alors la liberté 
ce~ qui usent des moyens de déplacement ne sera plus qu'une balance sans cesse 
les ,plus primitifs où les plus anodins qui rompue au profil de la force. » 
trin9uent. Belle humanité que nous a fobri- L'Homme réel aurait-il entrepris 1111 tra- 
quée le progrès mécanique... uait de noijautaçe dans le vieux personnel 

conîédér«! ? lié I ru I 

1 Dancho Stefanov est mort / 
Nous apprenons la mort du camarade 

Bulgare Dancho Stefnnov, infatigable lut-1 C.C.T.S.R. - A.I.T. 
tour qu'une cruelle malade vient d'em- 
porter à l'âge de 31 ans. Nos amis de Bu!- 2_6° Uni_on Régionale 
garie qu.i nous communlqucnt celle triste I SYNDICAT DES PLATRIERS-PEINTRES 
nouvelle, nous d isent : c'est en pleine BOURSE DU TRA l',lIL 
jeunesse qu'il nous _aband?nne, mais son GROUPE LIBERTAIRE DE LYON 
eJîort et son entbouslasme incessants pour 
la réatfsatton de notre idéal resteront 
comme un des plus beaux exemples. 

S.U.B, 

Un outre empoisonnement, un outre fléau, 
c'll'it le T.S.~. Elle nous perfore les oreilles, 
elle nous retourne l'entendement, elle nous 
met sens, dessus dessous. Et ici, ce 
n'est pas la haute volaille fa plus cou 
pable. Elle dispose d'appareils perfec 
tionnés qu'elle sait régler de monlère à n:1 

pas importuner autrui. Mois dons le populo 
c'est à qui fera le plus de bruit avec son 
c poste •. On n'est /omols si content que 
lorsque l'on soit qu'on ennuie le voisin d'étage 
et de palier. J=t c'est à. un assaut cacopho 
nique épou_v,?ntoble que se li~pnt dons. le 
plupart des immeubles pauvres les sonsf listes 

1l est ora i que tanimateur de l' « Horn 
me réel », Pierre Ganiuet alias Dau ph in 
Afeunier vient d'aller chercher , quelques 
ins pirat ious en Itol ie en ccmpaqnie de l'an 
tifasciste (!) Emmcuwel Mounier. Pendarü 
que les tribunaux mussol iniens dislri 
b naient les peines de prison aux ouvriers 
réfractaires c't l' « esprit fasciste », Gani 
vet et consorts discutaient corporatisme et, 
sans doute touchés. par la qrâce, inçurqi 
taient les données qpi leur pertnetterü au, 
[ourâ'luii de d_µ-e que la Iiberté , efi, une 
[outaise, 

------·------- LA « GilANDE MISERE » DES TRUSTS 
La Standard Oil vient cl'allnonce,· que 

les sociétés qu'cltc contrô le ont payé, en 
1934, 16ï ;m.ïlliolls de dollars de dividcnùe, 
c'cst-1,-di/·e 39,1 millions de plus que l'an 
née précédente. 
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LE SERVICE DE LIBRAIRIE 
est ouvert tous les Samedis tonie 111 
journée et les Dimanches de 9 à 12 

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

« LA CONQUETE DU PAIN > 

EN YENTE 
t.« l'uix Lilrert aire, 
Le Combat ~yndicaliste, 
La Revue l'Endehors; 
L'Idée Libre, 
La <.:alotte, 
Le Réveil de Genève. 
Plus loin, 
Terre libre, 
L'Bmancipateur, 

EN LECTURE 
Toutes les publicatlons françaises 
el étrangères qui nous font Ie 

service régulièrement. 

MARCHANDS 

de 

CANONS 

par XXX. 
Un fort' volume franco . : l!/f° 12 franc, 

COMMUNICATIONS 

Siège : 129, rue Bailean, à !'Unitaire 
GOUPE DES C1lUSER1ES POPULAIRES 

DE Vil,LEURBANNE : 66, rue du 4-Aoüt 
Samedi 31 aoOt 1935, à 20 h. 30 

CAUSERIE-DÉBAT 
A ln Bourse du Travail, Salle 

des Conférences ,(J• étage), place Guichard 
Lyon, 

Sujet traité : • le Prolétariat devant le 
Pacte Franco-Russe et devant le guerre. ,. 

Su rtout depuis la guerre, les partis pro 
léturicns ont flétri farouchement la diplo 
matie secrète qui lie les peuples sans les 
consulter. 

Nénnmoins les -gouvernants de !'U.R.S.S. 
et les nôtres (Lavu l) n'ont pas craint de 
signer un réernt tru lf é secret d'alliance. 

Que peut-H en sorttr ? La Pu ix ou la 
Guerre ? 

Sommes-nous prêts à barrer la route au 
fléau ? 

Cc sujet angotssunt qu'il convient d'exa 
miner sans passion sera traité 

PAR LE CAMARADE PRUDHOM71ŒAliX, 
DE LA REVUE TERRE LIBRE 

Ln contradiction courtoise d'un orateur 
du Partt Communiste et du Parti Socia 
liste a été sollicitée. 

P.S. - Les orgnnisntîous ci-dessus font 
un pressant appel à leurs adhérents pour 
ass ister nombreux ù cette causerie. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllli/11111111' 

Notre muncbctte est tirée du Fédéral iste, 
l'cxccllenlc revue prouclhonnicnne. 
Au sommaire du N° 33 : 
Front cpmmun des consciences libres 

Presse et· Actiuüités ; Cahiers c/11 fédéra 
Lis rne ,· Presse régionale ..• el l'autre ,· su p 
plément, etc. 
L'abonnement est de 10 frnncs ; Chèque 

postal : Eugène Poitevin, Paris, üG0-81. 
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ENVOYEZ-NOUS des ADRESSES 
d'amis ou sympathisants 
'., 1' ' • 1 ·' 1 • 

· suseeptibles de s'abonner 

!FÉDÉRATION 

ciscs. 

PRENDRE 

ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Nous conformant au désir exprimé par 
les camarades à notre dernière assemblée 
générale, nous avisons les groupes et indi 
vidualités que le Congrès régional annuel 
aura lieu le 22 septembre, clans la ville· 
de La Ciotat (B.-dn-R.); à 15 heures pré-. 

A l'ordre du jour 
Compte rendu mornl et financier. 
Coordrnatton de l'cJîort anarchiste en 

vue de la propagande : 
1 ° Contre le fascisme ; 
2° Contre In guerre ; 
3° Pour la diJîusion de notre idéal. 
Rcuouvel lement du bureau. 
Changement du siège fédéral. 

Pour le Bureau fédéral, . 
l'll'.An·1·1At-CASANovA .. 

Renseignements aux camarades Casano 
va, Bnr-Provence, 2, cours Llcutaud, Mar 
seille, et à Dcnégry, quartier Maltemps, .. 
La Ciotat (B.-du-R.). 
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Notre prochain n° paraîtra 

à Paris 

le Jeudi 12 Septembre 
IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

CROUPE 
de la Sy,nthèse 

NOTE 

anarchiste 
Tous les Jeudis, à 20 h, 30 

CONFERENCE 
J.)ublique et, contradictoire 

5, impasse de Gênes 
(près du .. 67, rue Juli~n-Lacroix) 
Paris-20° (Métro : Couronnes). 
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38 r~ë' G~r~nt : BJDAU,LT. ~---- -~-. 
1 Oas-nier,_lmp., 39, rue de Bretagne, Paril 


