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Pour aequerrr le pouvoir et le conserver, il faut aimer le 
ouvoir. Et l'ambition ne s'accorde pas avec la bonté, mais, au con 

i'raire, avec l'orgueil, la ruse, la cruauté. Ce ne sont pas les meil 
leurs, mais les pires qui ont toujours été eu pouvoir e~ qui y sont 
<encore. 
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EN ~I~GE.NTINf . ....... ~~~~~ 

Une nouvelle aff airO Sacco Çt ·Vanzetti 
Nous savons que le moment ne tionnaires pour rallier des fore es L I d I C . d p . A Bragado les anarclnsres Vuot-, les juges de Braaado Le docteur • ~ · d d · · é · t • t t es ocaux e a onquele u am ont u , • 0 " , -se prête quere a es tscussions num rtquemeti imposati es con re 1 . . d 1 1. . . . . to Dlazo et Mainini ont été con- Fruncisco Macaya fut èrraleruent •''-é , · · ' · d l l · l f . · ? eu a visite e a po ,ce qui s est evertuèe, , , " m, . , , < • • < < • • 0 , 

..u, 011q11es en. ZJue e so u tons, e asczsme · d I h . f .11 damnés a· la détention perpetuelle poursurvi pour avoir de nonce les · / · · B · pen ant que ques eures, a en om er tous , , , < 
plu. s 01-1 moins ointaines, ren au Il ne suîîit pas de brouiller les 1 · · L. • '· • • 1 · Leur seul crime est d'être anar- tortures qui furent apptiquées au · l · é t · ·t · es coms et recoins. es preposes a a perqut- 
contraire es eu nemen s exzgen • cartes pour écarter définitivement · · b' 1 d' ··1 · chistes La ré action veut faire des cours des « habiles mterogatcn-es » l · · · l 'l, d d · srtion ont ien vou u nous ire qu 1 s agis- , . 
Pus que Jamais, une raptc 1 e e e- l'heure du règlement de comptes · d' · · · d exemples et Irapper des révolution- habituels · ' l ' d · ' sarent en vertu une injonctron u parquet . . 
CLSLOn et une net eté e vues qui, Les bolcheviques animateurs prin- d G · · d 1· a: · ·1 na· ires à tort et à travers pour dé- Les libertaires d' Aruentinc réa- l · · é t z ' ·'[ · ' e rasse saisi e que que arrarre corre a- , , 0 • 
s eu es, pourraient car er e peri cipaux du front populaire ont jeté · · 1 f h" · , d • ·1· · truire les mouvements ouvriers qui gissent vaillamment et ont corn- . ê 't' ' trve a a ameuse tstoire es sten rsations · ... , . 
qtu menace les pauvres conqu tes par dessus bord avec une désinuol- d B d h' · · li I d' menacent le triste état de choses mencé une campagne dont lés ré- .de [' es rit humain: ', . . ' , _ e or e~uX, 1.5totre qui . t CO'U er tant ':'n- < ' T t, , ' , ' . - 

P . . ture stupéjionte, tout ce qui pou cre et qui devait se termmer a la confusion actuel. percuss10ns devront et.I e mendia 
En effet le fascisme continue sa vait qêner la glissade de la nef d : Tout dans ce procès rappelle les les. La << Conquête du Pain » ;{a.~- h B · t 't 'l ' 't d es poursuivants. , 

..marc e. ien O 1 se en l'a comme moscovite uers la collaboration des ., . . honteux procédés des juges nméri- socie à l'action des militants cl'Al'- 
1111e peste s,11; _tous les pays du classes, tant combattue jadis par les ~e par~uet de Grasse au~e~t-,l ,1':'s bonnes cains qui condamnèrent Sacco et) genline el demande au.r orqanisa- 
n10nde. En ,clepit des sornettes ?o_n; bonzes du fameux parti qui reoen- pl_ai_santenes, ou bien pensa,1-1!, •.ert:usement Vanzetti. En Argentine, comme ail- =« ouorières, à la presse Libre .. à 
ramrnent./epwzdues sur _la solzcfzle cliquait le monopole du révolution- demcher quelque redoutable <. sl~nltse » dans leurs, la tâche des juges n'est pas t~us Les hommes conscients, d'e~ 
<les traditions. dém?Cl'~tz~ues d,un narisme pur. Les masses, éberluées un des pl~card~ de notre ~erant. Nous ne de juger, mais de condamner. Pour uoqer sans larde!' lë'!-r protestation, 
pa!JS, la psychologie Iibétale d un un moment, se sont vite ressaisies, savons, mats, bien que les inspecteurs, plus cela tout est mis en œuvre. Des ern- demandant justice 'pour 'les prison': 
peup!e, ou autres [actew:5 du même/ pour, avec l'incompréhension qui honnêtes que _leur ex-col~ègu_e Bonny, n'a_ient ployés de chemin de fer qui se re- ni ers de Braqado, · .· • i , ' "' 

.,acab.1f~ on P.eut ~1re_ q_u ~uc~n peu- les. ctu~ctérise, applall<!ir à !a "?": a~solument nen emporte, nous "f, sf_!.mons / fusèrent à porte_r des acc~s.at~ons, Les .. lélégrmm'.1.c~ -~l lel~res .âoi 
ple .n est auiourd hm a l abt 1 de ce velle pirouette du parti prolétarien. laisser passer s~ns prot~st~r ce procede que~- 1 contre Vuotlo, Diago et Mam1111, fu- vent êlre adresses a : Presidente de 
péril. Grâce au personnel de M. Staline, la que peu_ sa~s gene. 11 était, en outr~, pa~fai- reut condamnés pour faux térnoi- la Camara Sequnda de Apelaciones 

Le fascisme, c'est-a-dire la die- défense de la République et des tem~nt mt,tt_le ~~ tourmenter, ,au sujet O une gnage. Ainsi le fait de se refuser à de Mercedes, Province de Buenos- 
..t11ture sous ses diuerses formes, est institutions républicaines est donc affaire _aussi ben'.g~e,_ not:~ s_erant, ~e ca.ma- mentir pour servir les intérêts réac- Ail'es, Argentine. . 
simplement un moyen dont se ser- à l'ordre du jour. Cela implique que rade B,daul~, qui était alite, a la suite dune ticnnaires est qualifié de délit par La Conquête du Pain . 
vent les prioiléqiés . pour empêcher le front populaire est actuellement grave maladie. 'mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
la chute d'un susième qui satis] ait engagé dans une sorte d'union sa- Ne serait-ce point le proche voisinage de . · · · · ' 
..le~irs aP_pétits. c,e moyen implique c:ée, conclue avec. ~ertai~es frac- l'Italie fascis_te ~ui ins~ir~rait au parquet, ~e fLE p· AYS DES fl:JCS AMATEURS 
nécessairement l esclavage des pro- lions de la bourqeoisie, qui, par pur Grasse un ngonsme genèrateur de procedes I . . , ~ , 
-duoteurs el des classes moyennes. opportunisme ou par esprit de cba- qui trouveraief leur emploi en meilleur oc- ' · 
Comme le développement du ma- .pelle, se déclarent .aujourd'hui en I casion, 
chinisme pose le même problème f avenr de la démocratie. . 
.dans tous les pays el menace de Les plus aueuqles sauf ceux qui Q t , 1 à J'iruasine que nos << patriotes », nienne n'avait pas changé dans ses , f ,. 1· / • • ' uan a nous, nous ne vou ons ,."' . . . . metit e ace u ace es castes posse- le sont volontairement voient bien , 1 . nt . Iorsqu ils voyagent chez les sujets grandes lignes, m dans son esprtt. 
d d. · • d 'f d. z ' aucun prix nous aisser e rainer . . . , . . . , . antes, tsposees u e en te eur que la crise économique et morale 1 .. 1 . d . t. N .des Mussohm et des Hitler, sont bu- fous nos fouctionnaires se sentent 
'l l' tl . z l . aans a voie es reniements, ous ... · .. . d délé éd I t .. -st ua wn e es g, anc es masses c ans que nous traversons ne pourra gué- , l d li • t b d miliés en voyant des frontières s1 encore es e · gu s u c espo e .. s1 

1 , ell f e· l 1 , l ·t . n en en ons nu emen a an onner . , , d b .. f ihl ·t 1 11 cl' t esqu es erm n e e mecon en e- re prendre fin par des artifices po- 1 b, l 'f l bien protégées par es arrreres ·a1 e que soi a parce e au o- t , 1., ,. . . . . es o Jec 1 s que nous avons ou- · , d fil .· · d t ·1 d'. t ·1, t fi · me-n , nous sommes appe es u VOll', litiques Une transformation totale · , . ,., 1 en travers des chaussees et es 1 s ritè on 1 s isposen , i s son iet s t t 1 f . b. l ·, · jours pourstutns. tvous savons ro p , · . . . . . par ou , a orce 1 uta e venu au s'impose · et ce ne sont pas l<!Y aJ7· , . . lt d barbeles à travers les champs : on de la pouvoir exei cet, Ils ne per- . t . , · · ., ff d · ' · que nons n avons rien a a en re · . d' ffi , secours r. u requne qui se on re, pels boicheutques aux démocrates i' d, t· . l'h . . se contente chez nous, de quelques dent pas url.e occasion a irrner Il ·t · ·a t l ,· ·h d · • c. une emocra 1e ou ypocrzs1e · . ' . . . ~ .
1 

. , es eut en que e il 10111/J e a a/lx chrétiens et aux républicains . , ·t d. . douaniers, et qui ne sont pas, som- leur despotisme, et meme z s p1 en- / . . .1. . ·t F 1 egne en mai resse, pour zssrmu- • 0 · d 1 f · 't 1 asctstne stçru tet ai en rance, 1 de toutes nuances qui changeront 1 , 1 t . l l , · d d me toute, par trop embetants. n nent soin e es aire nai re, es oc- 
Ali t ll [ .• 

1 
et es aies e e:; crimes es qran s , . , 1, 1 · comme en emagne e en aie, quelque· chose. Se raccrocher au . . . . d 1 . 1. · s arrange fort bien avec eux a oc- casions. , , , . . 1 apac es q111, ans es cou 1sses, ma- . , . . , , . 1 anéantissement de la pensée libre, passé est une absurdité. On 1ie se . l l 't,·' 1 1, 11 'b casion : témoins tous ces importa- Je n en veux donner d autr e preu- 1,' t· l t d l t .

1 
' nœuut en oz tes es tcce es, e au- . . . . . . d ecrasemen comp e e ou ce. qui raccroche pas a quelque chose de h t 1 • , . . . . 1 leurs havrais qm savaient si bien ve que ce qut se passe ans, une . , . , . c en. e.ç memes 1 o ets c11m1ne s . . . . . . 

con_trzbu,e au proqres e.t a l amélio- pourri. C'est, aujourd'hui, un ana- ne les »ires diclciteu~s. . s'entendre pour passer toutes so~tes 111slitut10?- ?u 11 ,sembl~rait pour- 
ration 1e ,1~ race humaine .. Dans les chronisme que de s'obstiner à con-, q 1 • . de camelotes sans payer de droits! tant a priori quel ,on d?1ve trouver 
pays ou s zmpl~nle le fascisme, une seruer et dé] endre des institutions f:e plus sur m_oye1~ de co;11batlre Mais il ne faut pas se fier aux ap- plus de largeur d ~spnt que clans 
nouvelle «: nuit d~ mouen. âge l> parlementaires qui ont, depuis long- e(f.1cacen~ent, le _f asctsme, ~ est 1:as parences, Certes, no,tre Sûre~é gé- les l?ureaux d~ la guerre. ~u de la 
-enueloppe c~e, ses ténèbres les P_eu- temps, donné la pleine mesure de Id aclofl~1. l. alt1tc!~e se1~11-pa.~s1?~ nérale n'est, comparee au Guepéou: mann~,. et mo1?s ~le traditions pa 
ples terrorisés. On exalte la 1eu-1 leur incapacité. et de' la vénalité de des libéraux, épi is de l1~nquzllzle que parente pauvre. Pourtant st perassieres. Mais l exemple ne sera 
.lless.e au so:1- des mar.c~1es béroi- leurs membres: C'est une indigne I e~ ,ef ~I'ayP~ pa~· toc_if ;e qu~ men~ce . nous avon_s moins de flics en uni- q~1e plus probant: Il s'agit de .notre 
ques, on ~m _ver~e pe~fzdement le tromperie €Jlle de faire croire <w d ébranles leiu qu1elc_ambian~e, ~a forme qu'il n'y en a dans Je pays Bibliothèque Nationale. . 
p~1~on_g11~ lm fait croll'e_ ~ une su-1 peuple qu'il peut encore attendre Lulle =v= .. le. [ascistne doit, au de ces héros qui n'ont pas peur de . D~n.s le pays par excene.nce des 
pe~10r1té illusoire, o~ lm in] use la J son salut du sustèm« actuellement contra,1'.·e co1:1-cu~er l:wec la lutte s'attaquer aux armées. abyssines, si bz~lwthèques, aux Etats-Unis, e~itre 
haine de tout ce q!'-i ~eut émerger j en. oiqueur. p_our _1 emanci paiion t.~tal~, _pour la nous avons moins d'agents en qm veut dans les _temples _du hyr~ 
de _la masse. On [ait ~ ~Ile une ma-

1 
Les fascistes, eux, savent à quoi liberté. absolue de l iudioidu, En bourgeois qu'il n'y en a dans les appartenant aux villes ou ~m\ go\l· 

chine. de g_uerre obe1ss~nte, un~ s'en tenir au sujet des bouffonne- p_oursuwant ce but,. no11,s ~vor:s tou~ républiques soviétiques (si l'on peut vernem~nts. Lorsqu~ la bz~l10th~ 
.maclmie qm tuera ~veuglement, quz j ries électorales ; ils ne perdront lceu de, pe1_1ser1 el c est l hzstoz,re quz ainsi dire à propos de gens pour q~1e devient tro~ petite, on ,1 agrp,n 
f era couler des n_u~seaux de sang~ 1 guère. l'ei.ll' temps à. l'Ompre des lan- nnus l aff1rme, 9ue nos,. efforts n~ lesquels le mot « bourgeois » ~st la cht. On n'en ~a.Il ~as autant cfi1;z 
pour le seul plwscr <ie ceux qm ces c@nire les vieux moulins pal'le- seront pas vams. Qu 1mp9rle si pire des insultes !) nous possedons nous : cela couterait trop cher. ,La 
l'auront domestiquée. mentaires. Si le peuple répudie au- nous échouons au~ourd' hui. Ce que pas contre une infinité de flics ama- dette et la défense _nationale (qu'oR 

Est-ce a dire, cependant, CfllCF joiLrd'hui les vieilles méthodes d'ac- 1:ous am·o·~is seme, ge~·.mem . peul- teurs, ~t qu_i ne sont yot1r cel~ que di~, ca,r chaet1~ sai~. q~e notre a,r 
pour échapper au danger fasciste, lion directe, croyez bien que les elre demarn, car I es1?11t de 1 évolle plus devoues, plus rneorruptlbles, rnce n attaque Jama.rs . elle se d~- 
i/ faille adopter des solutions de pa- fascistes ne tomberont pas clwis ne meurl ,pas. ll est elernel. plus empoisonna,nts. feu~!,. seulement?. elle est par~ots 
IZÙJUt'. Devons-nous, sous préte:i:te· cette erreur. Ils sauront employé ta • .., + .., ~ On s'est mille fois fois récrié sur obl1gee de se d~fe_ndre préve1~tz_ve- 
de salut, pez·dre de vue le.~ causes violence;_ et les dé~rels, VŒl1X ~t EN.VOYEZ-NOUS des ADRESSES ce fa~t abracadabrant q~e. n:algré men_t, C~llll'l1e 1_ex1~e, la st~~(egze), 
perman.enles de la Lulle sociale. De- prolestatzon plalomques des antz- cbemrns de fer, autos, teleg1 aphe, - L1 dette et la defense 11ctt~o~1_:;il.e 
vons-nous sllivl'e le front populaire fascistes de parlement n'y poul'l'ont susceptibles de s'abonner téléphone, l'organisation adrninis- ubs_orbent _.tellement de rnLlho,1~.s 
~ui abandon.ne les objectifs révolu-1 rien. · d'amis ou sympathisants trative française, création napoléo- qn'1l n'en reste plus pour acheter, 
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des bouquins et aménager des en- bliothècaire de service, lorsque 
droits où les caser. Et puis, s'il y d'obscurs refoulement agitent son 
avait tant de monde dans les hi- âme inquiète de célibataire inas 
bliotbèqncs, il y en aurait moins sonvie, vous informe qu'il fàut une 
chez les bistros que tiennent à mé- permission spéciale du chef de ser-] ------- 
nager nos maitres les parlementai- vice. Ce qui est d'autant plus idiot Les exploiteurs du genre humain contraire, c'est afin de mieux duper 
res et parce qu'ils en sont les Iar- que les vieux érudits amateurs d_e savent que la reltgion facilite sin- les croyants qu'il faut envoyer sur 
bins, et parce que c'est là que le lectures libidineuse et pornograp1:11- gulièremeut leur tâche. Aux sol- les champs de bataille ou maintenir 
contribuable paye le plus facile- ques peuvent se régaler en c~o1s1s- dats qu'on envoie à la mort, à toutes au service d'un patronat cupide. 
ment les impôts que prélève le fisc sant dans les œuvres de Voltaire ou les victimes de la tyrannie capita- Certes, parmi les fondateurs des 
sur les alcools et la fumée. Il n'y . de Diderot par exemple, que n'irn- liste on étatiste, elle promet les ré- religions, plusieurs furent sincères: 
a donc pas, à la Bibliothèque Na- porte qui peut prendre. sur les compenses d'un au-delà chlméri- victimes d'hallucinations passagè 
tionale, place pour tout le- monde. rayons où accède le pubhc. Enfin, que,' s'ils acceptent ici-bas de sev- res · ou d'un déséquilibre mental 

. On pourrait donc, pour sélection- si au Iieu de copier un passage v~us vir les puissants avec docilité. A permanent, ils se crurent inspirés 
11e1· les lecteurs, faire comme dans intéressant, vous voulez en faire toutes les époques, évêques et papes d'en haut. Assez souvent ,la bonne 
]a plupart des bibliothèques alle- prendre, à vos frais, une copie ph~- usèrent de leur influence . pour . foi-vsemble pareillement évidente 
mandes, où l'on est admis qu'en tographique par les propres .servi- maintenir les peunls sous le joug chez leurs disciples immédiats ; 
payant un petit droit d'entrée ; ça ces agréés officiellement, au heu de de leurs oppresseurs. Les luttes qui mais ceux qui viennent ensuite per- 

. aurait l'avantage d'augmenter un faire imprimer d~ns la formule de surgissent quelquefois entre le pou- dent d'ordinaire très vite toute 
peu les ressources toujours maigres demande une mention prévenant voir civil et I'Eglise naissent seu- franchise et toute générosité. Mal 
de l'établissement. Mais ce serait l'usager qu'il existe des lois sur la lernent d'ambitions contrariées ; gré les pensées charitables qui ani 
trop pratique ; et ·puis les Ionc- propriété littéraire ne permett~nt dans tous les cas, prêtres et chefs maient les premiers chrétiens, I'his 
tionnarres commis à la conserva- les reproductions que dans certains d'Etat veulent pareillement asser- toire du catholicisme ne fut bientôt 
tion des richesses libraires natio- cas, ce qui dégagerait la responsa- vir les individus. C'est uniquement plus qu'un long tissu d'infamies et 
nales n'auraient pas suffisamment hilité de I'adruinistration et déha-. parce qu'ils regrettent leur ancien- de crimes ; soutiens des riches et 
l'occasion d'affirmer qu'il faut au rasserait le personnel d'une beso- ne influence, que les évêques alle- des despotes, les disciples du Cru 
public I'agrément de leur bonne vo- gne inutile, on exige une. dema_nde mands n'approuvent pas toujours cifié restent encore à notre époque 
lonté pour accéder là. Il y a donc xI'autor-isaticn : si bien que tel Jour le führer. En Italie, malgré des des partisans résolus de l'Imquité 
une scribe commise au soin d'exa- la photo est permise sans cérémo- phrases équivoques en faveur de la sociale. . · 
miner les candidats lecteurs, et des nie, et que le lendemain est e1le re- paix, ph.rases 'destinées à l'exporta- Si le pape avait excommume 
règlements énumérant de nombr eu- fusée à qui .n'a pas une permission tion hors de la péninsule, le pape Mussolinidès qu'il parla de conqué 
ses catégories de favprisés : les por- de I'éditeur du bouquin à pbotogra- fait bon ménage avec son compère rir l'Abyssinie, s'il avait excommu 
teurs d'un tas de diplômes, les étu- phier (alors que dans les deux cas, Mussolini. nié tous les soldats qui acceptaient 
<liants munis d'une r ecornmanda- il s'agit par exemple d'ouvrages C'est une contre-vérité historique de partir en Ethiopie, nous pour 
tion de leurs professeurs, les étran- également récents) rien ne permet- de vouloir séparer la religion de la rions croire qu'il désirait sincère 
gers munis d'une recommandation tant d'expliquer cette différen~e de politique, comme s'obstinent à le ment la paix. Il s'est bien gardé 
de k1urs ambassadeurs, les protes- traitement, sinon que l'on avait aï- faire les écrivains catholiques. Des d'agir de la sorte ; il a favorisé les 
serïrs, lès journalistes, que sais-je faire dans un cas à un bibliothé- politiciens, et dans le plus mauvais italiens de tout son pouvoir, mais 
encore ! En fait, la porte est grande caire intelligent, ou bien, si c'était sens du mot, voilà ce que furent en affirmant le contraire, lorsqu'il 
ouverte aux praticiens du système le même dans les deux cas, qu'il toujours et ce que sont encore les s'adressait à des pèlerins qu'une 
D qui ont 1:esquillé quel~~ :part la aura, dan_s l'inter.valle, _appris que hauts dignitaires, des différen!es J telle attitude pouvait_scan~aliser. 
carte de visite d'un acadèmicien sur le cocufiait sa petite anne... églises. Si les prêtres- affirment le L. BARDEDETTE. 
laquelle ils ajoutèrent de leur pro- Que le public endure fout_ çà, rien llllllllllllllllllllllltllllii111iilllllllllllilllllllllllllllllllllltlllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllll 
pre écriture : << ... Recommande de plus normal : chacun sait que lei , 
Mlle Dncl~nok, 111U .secrétaire, que « C?chon ~e payant ~ n'a qu'un 1 ' , ,=. ~· T D ~ o· ~. ~ u I ~ ~ 
j'ai chargcc cle copier des docu- droit,. celui de se ta1r:. Or pou_r IIII iÏI iÏI l iiiiÏII 
.ments » (je ne mentionne que ce gratuites que semblent etre nos b1- . 
truc, mais il y en a cent autres ... ). bliothèques d'Etat, nous payons, et 
Lorsque l'on est passé devant ce tri- nous payons même très cher la per- 
hunal sans instruction, sans défen- mission d'en user. Car c'est. avec 
se et sans appel, reste à corupa- notre bel argent que sont soldés les 
raitre devant une demi-douzaine gens de service. Mais l'étonnant, 
d'antres, où des ronds de cuir déci- c'est que tous ces fonctionnaires 
dent en tyrans au gr è de Jeurs~ca- (car d'eux viennent ces règlements 
prices, de leur humeur, de leur es- compliqués e__t tracassiers) de qui 
tornac. Il faut une permission spé- pourtant l'on exige de la culture, 
ciale, pour consulter les volumes de l'honnê'~eté, se complaisent ainsi 
de prix classes .à la « réserve ». Il dans ce role de mouchards ! 
en faut une autre pour lire les Faut-il que notre administration 
« mauvais » livres de la collection soit dérnoratisante pour que des 
dite « enfer », et même quand les gens instruits, indépendants, que 
Iivr es qui ne figurent pas là ont des ne pousse aucun intérêt matériel, 
titres inquiétants (ceux où il s'agit aspirent de la sorte à la bassesse ... 
par exemple de hirthcontrol) la hi- P. DAGOG. 
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L'EGLISE 

A la veille d'une nouvelle con- de cette sorte devraient être prohibés » 
[éretu:e navale il nous semble 1 . , . , · · 
opJJoi·tun de JJUbli~: ce~ ~,rticle Et le general Mitchell, rependit, en so~- 
qu, démontrait dé jà ~01c1 qu11;- riant : « Mais cela n est rien ! jusqu à 
t orze (lllS, ce que la. paix pouvait , , 
attendre d'u!ie pareille comédie. present nous avons seulement employe 

Tandis qu'à Washington, on parle de de petits projectiles. Savez-vous que 
paix, et pendant que les grandes puis- n~.us pourrions en employer un de.i4,300 
sances réunies là, réduisent Je nombre livres ! Et nous ne fai~ons que commen 
de Jeurs formidables navires de guerre ; cer. » 
tandis que 1'es esprits crédules croient « De nos jours - a dit le même 
sincèrement qu'il s'agit d'un véritable 1général - la largeur de la Manche a la 
désarmement - alors que l'on ne fait même importance, du, point de vue stra 
autre chose que liquider une catégorie tégique que celle qu'avait le Danube au 
d'armements ruineux et inutiles; - tan- temps de Napoléon. » La guerre future 
dis que, dans les assemblées pérorent les sera la guerre dans l'air. Puisque l'hom 
porte-voix de l'humanitarisme rhétori- me est capable de voler, les belligérants 
que et de la fraternité sentimentale, dans pourront se débarrasser complètement de 
les orsehoux, dans les ateliers et dans l'épuisante lenteur ~t d_e l'infini,té d'em~ 
les laboratoires, on travaille fébrilement, barras et de cornplicctions inhérentes a 
secrètement pour préparer et mettre au la guerre navale ou terrestre. La liberté 
poinf les nouvelles m'éth~des qui servi- de l'espace leur permettra de manœuvrer 
ront doris une prochaine guerre. avec une ampleur et une rapidité stupé 

A l'heure rnêrne où M. Hughes présen- fientes et d'asséner immé?iater;nent des 
__ ,__._.,_,,__ - tait à Washington son plan de désor- coups .décisifs au cœur même du pays 

Le journaliste Albert Londres.un homme. ILS RAPPORTENT UNE ment naval, te général Mitchell, dtrec- ennerm..; . 
qui était loin cependant de profes- MAIN. 4e 1.1 juin deux prisonniers teur technique ~è;:1.'·bviatioA militaire des -Sur le 'monde menace de se dresser 
ser des théories révolutionnaires, lentent de s'évader. Le tirailleur Ba- Etats-Unis, effecty-ai.t quelques essais et une monstrueuse dictature scientifico 
nous a IIlO.?t:é, sou~ sa plume puis- roudine brûle six cartouches el RAP- expériences qu'. sembloient ~enir fort à I tech.nico-éco.nomiq~e .. ~euls les ·pe~ples 
sante, ]a vér-itable figure de la colo- POR'l:E LES DEUX O,REILLES GAUCHÉS. propos. En vorci quelques echos : Le richissimes, industriclisès et convertis en 
nisation. Ce grand libéral ne crai- Le 8 juillet trois qoumiers poursui- pouvoir destructif des derniers expie- laboratoires infernaux, pourront et sou 
gnit point de dénoncer les abus et vent quatre ooleurs armés. « Mal- sifs inventés par les chimistes yankees ront construire de véritables nuées 
les crimes qui se commettent sous heureusement, dit (e l'apport, leurs est tel qu'une bombe de cent kilogs fut d'avions dotés d'un pouvoir de destruc 
le drapeau des civilisateurs. A la I cartouches ratent, ILS NE PEUVENT suffisante pour coule; instantanément tien inédit. Les peuples petits, pauvres, 
lecture de semblables documents. TUER QUE DEUX HOMMES ET EN BLES- l'ex sous-marin allemand « U. 117 ». ou simplement pacifiques et laborieux, 
on arrive à la douloureuse convie- SER UN TROISIÈME. » Le 28 juillet, Un vieux cuirossé, le « Iowa » ·- qui, n'auront même plus la parole. Cet étran 
ti.on que le, civilisé n'est vraiment un tirailleur arrête le nommé Ibos- si nous nous rappelons bien, pris part, ge songe de Renan, le gouvernement du 
pas si éloigné du sauvage que d'au- sone ; lbassone va lui échapper, IL -en 1898, au combat de Santiago de Cu- monde au moyen d'une dictature de 
cuns veulent bien le prétendre. LE TUE. Et le rapport dit : « Il a ba, - fut découvert, à 185 kilomètres l'intelligence, sera réalisé, mois avec 
Denise Moran, dans son livre I bien fait son métier et débarrassé de la côte, par une escadrille aérienne une déformation essentielle. Pour Re- 

« Tchad », a rapporté également d'un personnaqe mal{ais?nl les pri- capable de jeter sur lui 76 bombes. L'ex- non, intelligence équivalait à sagesse, llllllllllllllllllllllllHll~!lllllllllHIIIIIJl•lllllllllllllllllllllio 
des faits qui illustrent merveilleu- sons déjà si pleines de la circons- croiseur allemand « Frankfurt », protégé modération, droiture et cordialité ; et rendre suppo,rt~b:e la vie, d autres horn 
sement la fameuse œuvre de la cription. » Le 2 août le caporal de ·telle façon que onze projectiles de l'intelligence d'aujourd'hui équivaudrait mes, une rninorrtè dans chaque pays ( l l ,. 
France aux colonies. Mamadi, en route polir Djimez, tue grand calibre, le touchant en pleine co- à domination, égoïsme, habileté rnéco- s'obstinent, secrètement, à préparer et· 
En 1914, la famine régnait au, un prisonnier. Le 4 août, au. rap- que.. ne pouvcient le couler, fut englouti nique et force brutale. renforcer les moyens de causer la ruine- 

Tchad. Des cohortes de désespérés I port : << Répression à exercer coti- rien qu'oprès avoir expérimenté les ef- En dehors de toutes les apparences I et la mort. Et ceux-là sont, en._réalité, 
partaient des villages et se répan- ire un ~e. ces. malfaiteurs =«: fet.s d'une bombe a~r'.e,q~e,ëe ~00.kilo~s, possegères, daos,da vie internotlonole, il,p~s :éritables arbitres ·et maîtres du 
<laient dans la brousse pour y man- reux qw [ouait au sultan, habille qui fit explosion 'dê!ns 1 'Emu, a dix me- est toujours un fait constant. Tandis que monâe. 
ger des feuilles et des racines. Des Id' un boubou. de velours rouqe. Le tres du navire. Un autre énorme cui- l'immense majorité des mortels travaille 
bordes affamées ravagènenc Ie jandi.n soi-disant sultan a été tué. » etc. rossé, jaugeant 23 mille tonnes, le pacifiquement et confribue par son ef- 
d'nn poste, allèrent chercher du Dans un autre chapitre, Denise « Ostfrieland », qui, durant la bataille fort au bîen-être ~néral ; tandis que· 
mil jusque dans le crottin des che- Moran relate qu'un officier alcooli- de Jutland, put rejoindre sa base sans le savant désintéressé scrute les lois de 
vaux (car les chevaux avaient du que, spécimen peu rare aux colo- aucun secours, quoique ayant heurté uné l'Univers, que Je poète et l'artiste créent 
mil). Alors les autorités ordonnent nies, fit égorger toute la population mine, coula en quinze minutes, après et embellissent la vie ; tandis que le 
des sanctions, et quelles sanctions ! mâle d'une tribu., · avoir reçu deux bombes aériennes de paysan arrache à la terre la difficile ré- 
Denise Moran écrit : Qu'ont donc attendu pour s'indi- 800 kilogs, qui tombèrent à vingt mètres coite, que l'ouvrier fabrique les usten 
« Le 2 juin 1914, quatre iirail- grier nos journalistes à solde et nos du bateau. Il paraît que ces expériences siles ou construit les demeures de la 

leurs arrêtent 11n voleur. Il essaie intellectuels fascistes et bien pen- causèrent une émotion si intense à ceux société humaine ; tandis que l'industriel 
de s' échap per. lis rapportent.: sa sants ? li n'y a tout de même pas qui les contemplèrent, que certain atta- et le commerçant comblent les besoins 
tête. Le 8 juin, deux tirailleurs, re- qu'en Ethiopie qu'on peut voir des. ché nçvol dr'une notion étrangère déc'la- matériels et facilitent les échanges ; tan 
quis par un chef de village, arrêtent jambes et des mains coupées ! m ou ' général américain : ,« Des essais. dis -que tous s'efforcent de vivre et de 

Sau.Vagerie 
Jambes et mains coupées 

ET L'ÉTAT 
L'Etat et l'individu 

Je ne suis pas anarchiste ; mais 
en présence de ce Léviathan qui 
s'appelle ·l'Etat, avec sa constitu 
tion, ses lois, ses codes, ses pou 
voirs, ses partis, ses classes, ses. 
ordres, son budget ; avec son adrni- ' 
nistration, sa bureaucratie, sa force; 
ses tribunaux, ses prisons, ses écha 
·fauds et ses bourreaux, tout ·cela si: 
puissant po111· le mal et si impuis 
sant pour le bien ; en présence de 
cette institution qui a pour thème· 
le droit et comme pratique la vio 
lence ; qui ne persuade, qui n'ad 
moneste, qui ne protège, qui ne dé- 
fend pas, mais qui impose, frappe,. 
réprime, châtie ; en présence de .. 
ce monstre qui dévore tous les ans. 
des millions pour entretenir ses, 
parasites, et qui ne donne en échan-· 
ge ni instruction, ni protection, ni 
.tpanquillité, ni paix, "ni gloire, ni, 
justice, ni pain ; qui vole son vote 
an citoyen et ensuite le met en pri-· 
son ; qui dépouille le contribuable 
et ensuite 1~ .fusille, cela donne à· 
penser à'' ce, que pourrait perdre la. 
société si elle se voyait amputer· 
d'un aussi difforme et horrible po- 
lype. 1 
Je ne suis pas anarchiste ... c'est 

à-dire que je n'ai jamais 'cru l'être. 
Mais tout. bien considéré et après. 
avoir fait mon examen de conscien 
ce, peut-être, en définitive, suis-je 
anarchiste sans le savoir. 

Alfredo CALDERON, 

CONTR,E LES DICTATURES 
Personne ne peut dire avec cerli 

tnde qui al ou 1101?, raison, qui est le· 
plus près .de la vérité et quel che 
min mène' au plus grand bien-être 
pour tous et pour chacun. La li 
berté est l'unique moyen de distin 
guer par l'expérence le véritable et 
le. bon ; il n'y a point de liberté où 
il n'y a liberté de se tromper. 

Ainsi, donc, nous devons obtenir· 
Ia- pacifique et heureuse « · corivi-: 
vence » des majorités et des mino-. 
rilés par les libres accords, par la 
condescendance réciproque, là re- · 
connaissance intelligenle des né-· 
cessités pratiques de la vie collec 
tive et de l'utilité' des pactes que· 
les circonstances peuvent nécessi 
ter. 

Nous ne v,oulons imposer quoi 
que ce soit à personne, mais nous ue-, 
voulons, non plus, supporter les. 
commandements des autres. 

Heureux, si d'autres font ce que 
nous ne pouvons faire nous-mêmes; 
nous sommes disposés à coopércr-. 
avec les autres dans tous les domai 
nes où nous sentirons que nous, ne-. 
pouvons agir mieux avec 119,::, pro-· 
pres f'orçes, mais nous exigeons et 
nous voulons, pour nous comme 
pour tous, la liberté de propagande.. 
d'organisation et d'expérimenta 
tion. 
La violence brutale, le pouvoir 

matériel de l'homme, doivent ces 
ser d'être facteurs de la, vie j_cici~le. 

Nous ne voulons aucun gerrdarrne 
et nous ne supporterons ni les rou- 
ges, ni les jaunes, ni les noirs! Nous. 
sommes-nous expliqués ? 

Enrico MALATESTA. 

GAZIEL. 
( Le Vongucrdio ; Barcelone, 

· 28 décembre l 921 . ) 

N.D.T. 
(1) li est évident que les conclusions de 

Gnzlcl sont un peu hût ivcs, Le nombre de 
ceux qui, sclernmunt ou non, contribuent 
ù favoriser Ies œuvrcs de mor-t est beau 
coup plus grand qu'on l'ndmct généralc 
ruent, et les ouvriers, comme les Indus>. 
trIels, ne dédaignent point (Iou tes propor 
tions uardées) de ttrer profl t des œuy'rcs. 
dc> mort dont ils assument ln préparation 
mntér-Iel!e. Cc sont hi"11 rlr-s n·,vr-t ..... , . ., ·<fllÎ · 1 
fabrirp1n11l les fornrldtthlcs «~n~ins cités pnr~·). ,., . . . , 
(;n,tel. De tcll<'s.'..JnJJ'ch'ines dl' rnort st u né- • _· l ~l'f.â<,,}''k! 
fiaient voici dix ans. Mu lx, DEPUIS, qu'n-. ~"'i:.\,;~. ·,1,•. , ... , t.t~~ 
t-on bien pu· Jmugincr de mieux ?: • ' · 

I 
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Pour éviter que le peuple italien sache I ports automobiles. Ces routes seraient parai 
combien coûte <le larmes et de souffrances I lèles, à 60 'kilomètres de distance l'une de 
Tespédition de Mussolini en Ethiopie, le gros l'autre. Cinquante mille indigènes dirigés par 
des malades, des invalides et des hommes des ingénieurs italiens continuent à construire 
happé,; d'insolation, est tenu caché. Ces ma- deux autres routes . 
[ades sont envoyés dans l'île de Rhodes, au De cette façon les italiens ont diminué la 
milieu de la mer Egée, à des milliers de kilo- distance qui les sépare du front. De trois 
mètres des côtes d'Italie. semaines qu'il leur fallait auparavant pour y 
A Rhodes, un hôpital militaire, pouvant parvenir, ils sont arrivés à établir la jonc 

recevoir 50.000 malades, a été préparé. Onze tion en trois jours, depuis qu'ils peuvent em 
:mille soldats, évacués d'Afrique, se trouvent ployer les véhicules à moteurs. Travailleurs 
,déjà dans cette grande cité-hôpital qui est et soldats sont menés avec une poigne de fer. 

aueoup plus vaste que l'étaient les plus La milice fasciste leur impose une discipline 
~randes bases hospitalières des alliés pendant terrible. 
la guerre mondiale. La plus petite infraction au règlement, le 

La population de Rhodes est complètement moindre signe de révolte sont punis du pelo 
-grecque.· L'île fut annexée à l'Italie. Mus- ton d'exécution. Mussolini a donné l'ordre 
solini déclara une fois, qu'il la considérait que l<e moindre symptôme de rébellion soit 
« c.omme un ponl dressé pour ses légions étouffé sans pitié avec la grande sévérité.' 
vers l'Asie mineure », de même que la Sicile Tous mes informateurs convenaient de ce 
-devait être un pont vers la Tunisie. qu'il n'y a pas encore eu de révolte ouverte par- 

Les soldats malades proviennent de l"Ery- mi les troupes. C'est tout juste si u~ régiment 
thrée et de la Somalie. fis n'ont que des manifesta un mécontentement suspect et fut 
Tapports restreints avec la population indi- simplement transféré au corps, non combat 
-gèo.e, et une rigoureuse censure postale et tant, des travailleurs, Iesquele sont placés sous 
'télégraphique, empêche le peuple italien de le contrôle de la division fasciste « della 
-corma ître la vé.rité sur les pertes subies ,eil morte ». 
Afrique. Cette division est composée d'hommes qui 
Les ouvriers italiens qui déchargent l'eau ont juré fidélité au Duce jusqu'à, la mort. 

-potable du tanker (bateau-citerne) britanni- Aucune incertitude, aucune faiblesse ou hési 
.que à bord duquel je parcours la mer Rouge, tation n 'est. tolérée chez eux. La Duce a 'tou 
-et qui n'ont pu abandonner sous peine d'ar- jours raison. A tout prix, indiffér-ents_à toute 
·restation, m'ont dit que, sur la côte, les con- souffrance, les « chemises noires » dirigent 
.ditions de vie sont inimaginables. Au moins l'avance et excitent l'armée régulière à la 
-ciuquante pour cent des' hommes de troupe marche en avant. 
.sont complètement épuisés en moins· d'une P. Van ·PAASSEN. 
semaine après le débarquement. (A bord d'un bateau-citerne briian- 

Cependant mes informateurs ont déclaré nique, dans le port de Massaouah 
-que quatre routes partent du littoral et vont (Eryil1rée italienne). - De « Bos- 
jusqu'aux confins éthiopiens, pour les trans- Ion Globe », 30/lX/35.) 
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La banqueroute des croyances 
(Suite) dence et la basse ambition. Dans 

Après toutes les propagandes et les p~r~is aux idé~s les plu_s gé,rié 
les progrès des temps, l'humanité reuses il y a ~ussi ~n ~evam ~ es 
-zr'a ne veut avolr d'autre credo clavage et d exploitation. Meme <[Il; Ia violence. Est-ce hasard? Se ?-a.ns Je cercle des, plus n~bles 
'trompe-t-elle? Idéaux P?-1lulen~ 1~ charlatam_sme 

C'est une force d'accepter les/ et la pres?.rnptwn_ ; le f anatzs1;1-e 
-choses comme elles sont et que, en pr':mipt a l mtrans.zgean~e av~c l a 
les acceptant, notre esprit ne s'af- 1;71, plus _Prompt a .la lac?zele ~vec 
.autour de nous, quand nous nous I z adve1·saz,re; ~a fat?:ité qui se d~v~ 
faiblisse point. Au moment cri- loppe à l abri de 1 ignorance gene 
tique où tout se dérobe en nous et rale. Partout la . n:auvaise herb~ 
pénétrons de ce que nous ne sorn- pousse et s,~ m~hphe. Nous ne vi- 
-mes ni meilleurs rri pires que les v:o1;s pas ~ illusions. . . 
.autres, quand nous nous couvain- No~s laisserons-nous eci_a~er pa~ 
-quons de ce que l'avenir 'ne s'en-: 1~ po1<ls. de tout oet. atavisme qui 
'ferme en aucune des Iorrnules qui réapparait, avec des noms sonores, 
nous sont chères encore, de ce que en nous et autour de nous? 
J'espèce humaine ne se conformera Se dresser ferme, plus ferme que 
jamais aux modèles d'une commu- jamais, porter son regard plus loin, 
-nauté déterminée, appelée A ou toujours au delà d'une conception 
-appelée B; quand nous nous aper- <l:1eJconque, voilà ce. qui r_évèle _ le 
cevons enfin que nous n'avons fait vérttable lutteur, le révolutionnuir-e 
.autre chose que forger de nouvelles d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 
-chaines, dorées avec des noms ai- -Sans témérité -de héros, il est né 
·més, en ce moment décisif, il est cessaire de passer impavide au tra 
-nécessatre que nous coupions tou- vers des flammes qui consument 
tes ]es attaches et que .nous en re- l'œuvre des temps, de se risquer 
venions à l'indépendance indivi- I,Ji1rmi_ les c;rn~pentes qui craquent, 
-duelle plus :fermes que jamais. les toits qui s effondrent, les hauts 

Si une individualité vigoureuse murs qui croulent. Et derrière, il 
·-vibrait en nous, nous ne péririons ne restera plus .que cendres, décom 
pas moralement dans Je gouffre du b~es, _informes d~bris qui auront 
vide intellectuel. Il y a toujours détruit la mauvaise herbe. Pour 
"])Our l'homme une affirmation caté- ceux qui -vieudront ensuite il ne 
,gorique, le devenir, le « plus loin », re?tera p~us qu'un simple travail à 
qui s'éloigne sans trêve et après faire : débarrasser le sol des obs 
Tequel il faut courir cependant. tacles morts. 
Nous courons avec plus de hâte Si la chute de la foi a permis à 
-quand la banqueroute des croyan- la croyance de croître dans le 
-ees est chose accomplie. champ fertile de l'esprit humain, 

Qu'importe la certitude que le but la croyance à son tour vacille et 
s'éloignera éternellement de nous? ~'incline flétrie vers la terre. Nous 
'Les hommes qui luttent encore avec chantons la banqueroute de Ia 
-cette convictlon sont ceux dont on croyance parce qu'elle marque un 
.a besoin; et non pas de ceux qui nouveau pas dans le chemin de la 
.trouvent en tout des éléments d'a- liberté individuelle. 
vantages personnels, ni de ceux qui S'il est des idées, pour avancées 
font des intérêts de parti un trem- qu'elles soient, qui nous ont atta 
plin pour la satisfaction de leurs ché au tronc au doctrinarisme ré 
arnhitions ; non plus de ceux qui, <luisons-les en poussière. Uni') idéa 
voulant tout monopoliser à leur lité suprême pour l'entendement, 
profit, monopoliseraient jusqu'aux une satisfaction agréable à l'esprit 
-sentiments et aux idées. dédaigneux des petitesses humai- 
Parmi les hommes d'aspirations nes, une force puissante pour I'ac 

'Jes plus saines se font place aussi tivité 'créatrice, mettant la pensée 
'J'égoïsme," la vanilé,.la sotte .irnpu- en l'avenir et le cœur en le t:'..'::1- 

Les traîtres. 

magne » s' est encore Ïnlroduile chez nous. 
Et c' esl le renégat Doriot qui oient, dit-elle, 
de poser celle main sur son cœur. Doriot 

,. ami d'un dictateur, Horresco referensl C'esl 

.-~ 
Durant la guerre .européenne, fantasti~ue thèse des peuples élus .. 

L'H "t' . 1 d d' . , ! l'anthropologie servit en grande et je pourrais renvoyer le lecteur uman1 e Vien e eccuunr, a res . . ·, , • 
l'E h d p . 1 . d /'API/ partie à ce que Vico appelle : l or- à cette œuvre et a d'autres mu trai- e o e ans, que a ·« main e e- . . . . • '1.... • queil des Nations. En Allemagne tent partioulièrement ce SUJet ; 

le chauvinisme, qui, en France, en mais tout le monde ne peut Pré 
ItaJie, et dans d'autres pays, revê- queuter les bibliothèques ou acqué 
tait un caractère rhétorique, Iitté- rir des· 'livres, c'est pourquoi je 
raire, s'enveloppa de tendancieuse crois utile de résumer rapidement 
érudition et arriva à des conclu- la question. 
sions extravagantes et exagérées, Prenons donc, comme exemple, 
qui, si elles peuvent se comprendre quelques civilisations moins con 
dans le camp du journalisme d'ama- nues. 
teurs, semblent impossibles chez Pendant très longtemps on a 
des érudits qui ont démontré pos- parlé de la civilisa/ion arabe, alors 
séder, dans leurs œuvres, une cer- que, en réalité, la civilisation arabe 
taine continuité de méthode. Un est syrio-perse. Quand les Arabes 
cas typique fut celui de Weltmann, conquirent la Perse, ils n'étaient 
anthropologiste distingué, mais que des barbares pillards; En Per 
.pangermaniste exalté. s1:: il y avait une civilisation assez 

· Weltmann publia une œuvre inti- développée, mais non originale, car 
tulée : Matérialisme historique, et, la civilisation grecque y avait déjà 
depuis, se voua à la recherche de pénétré. Les œuvres grecques 
données pour soutenir la thèse avaient été traduites en Persan, 
(qu'il développa dans d'autres li- d'après des versions syriennes. En 
vres) de l'hégémonie de l'élément Syrie, du n° siècle au vn" siècle, 
germanique dans l'histoire italienne flor issait la culture .littéraire et 
et de l'origine allemande de tous scientifique. L'astronomie, la mé 
nos grands hommes. Thèse d'ail- decine, la philosophie et la Iittéra 
leurs assez ancienne puisque, qua- ture étaient très cultivées. Les poè 
rante ans plus tôt, elle fut soute- mes homériques! les œu vres de Pla 
nue par un écrivain italien, quel- ton, de Arist,otes, de Hippocrate et 
que peu original, qui était Fran- de Claude Galeno furent traduites 
cesco Montefrodino. en Syrien. 

'vers 1904, Weltmann s'adressa à Les.<< perses r» couvertis, consti- 
. . B: Croce pour savoir quelle avait tuaient l'élément politique et intel- 

numéro d'octobre· « La dénonciation de I été la stature et la couleur des yeux leclnel prépondérant dans la so- 
dé· Jean-Baptiste Vico (1) ; il espé- ciétè musulmane. Ce qui retarda la 
rait que Croce lui aurait dit qu'il découverte de ce que le contenu 
était d'une stature élevée et qu'il culturel de la prétendue ci villsàtlon 
avait les yeux bleus. Mais il fut arabe, appartient à la Perse et à la 

Onze novembre. déçu lorsqu'il sut que Vicq avait Syrie, conquises par les arabes au 
La journée du 11 novembre n'a poinl élé les yeux noirs et que sa taille était vn= siècle, est dû au fait d!'! ce que 

seulement remarquable par le nombre des tra- moyenne. Dans son nouveau livre la langue arabe étant la langue offi 
oesiissemenls, ferblanieries e{ oripeaux de de 1905, sur Les Germains et la He- cielle et l'unique permise, donna un 
ioules couleurs· qui figurèrent dans les mas-, naissance en Ilalie, livre publié à n_ouvel· aspect/ à la civilisa lion sy 
carad es patrioliqués. Elle fut aussi une gran- Leipzig, il dut avouer que les ca- no-perse, laquelle, comme nous 
de journée de mendicité. Sur les boulevards ractères anthropologiques ne ré- l'avons dit, dérive de la ci viljsa 
parisiens d'accortes .jeunes tilles vous bran- pondaient pas à sa thèse, parce que, tion grecque. On attribue aux Ara 
dissaicnt sous le nez·. des sébilles tricolores. somme toute, Vico .pouvait être bes une culture astronomique or igi 
Elles « mendiaient » pour le, victimes de «_ un rejeton mixte. de la race 1;10~-1 n~le_ rt ,très déYeloppé~, q_ui, ~Il 
la guerre. Pendan( ce temps-là les gros pa- clique et de la race brune », mais 111 réalité, ne leur appartint Jamais. 
iriotards s'époumonaient en des discours /yri- affirma que l'appellation « Vice » Les constellations célestes portent 
ques sur les sacrifices qu'ils étaient encore était véritablement germanique et encore les noms que leur donnèrent 
prêts à consentir au cours d'une « prochaine avait une similitude avec le les Grecs. Si, en face des noms 
dernière ». Ils sonl en cffel prêts à remplir « Wieck », du Nord de I'Allema- -grecs des étoiles, nous trouvons des 
leurs coffres avec l'argent des canons el des gne. . . , noms arabes cela dépend de ce que, 
bombes à gaz. Quanl aux estropiés, mutilés, Un vulgarisateur de cette thèse au commencement du moyen âge, 
gazés, la charité publique esl là pour un coup. fut !'écrivain anglo-saxon Stewart les Arabes s'appliquèrent, avec zèle, 

• • , , Chamberlain, et, avec lui, d'autres à l'étude de l'astronomie grecque. 
ALd"'21r5ationb del placee. d B 

I 
qui niaient que les pays latins eus- Il en est de même des nombres que 

e oclo re, e « comara e » ou ga- d h d • · tt "b • I b ·1 , · , "d t à . d !v,{ •• sent es ommes e- geme, a n ue- nous appe ons ara es, parce qu'i s nme, prest en u soviet e oscou a offerl • · • à f t · 1 · · • . l"h d I d' •
1
, . rent une origine germamque · nous urent ransmis par es Ara- 

une réception en onneur e a e egalron D • L d à Gal'l" b ' · · f · · ' ~ · 
d C 

.
1 

. . 
1 
d 

5 
. E. antes, a eonar o et 1 ee. es, mais qui urent usités men 

u onser murucipa e ami- lrenne venue ' . • • t 1 · d ( · . -1 M 1 .. ·. . d '. d Parmi tant d'erreurs et de genera- a van eux par es m ous habitants 
v1s1 cr oscoà sur rnv1lalron u soviet e1 1. . b' · ·1 · d 1 ·t· • ' · .c I l · · .

11 
1 . Isations ar itratres, i y avait e a m01 1e superieure le a pemn- 

cclle. v, e. 1 1 d . Il ' . l d l'. d t ) L . d f .,.,. L . 5 1.. . . d 5 . E . que que c rose e vrai. est evi- su e e m ous an . es 111 ous ·u- ,v,. ours ou 1e, marre e ami- l1enne el .1 l · • ·t t 1 • ·t bl l cl 
1 f d. 1 d'l" ~1:1 • • d , , .dent qu"i y a une re ation étroi e ren es verr a es au .eurs u per- 

c ie e a · c cg<nron nagea1l ans un ocean ·r · il" • l · l · · f l' t d l' · l ' · 
d 
.... M . •. . 

1 
bl , entre a civ isation atine et a civi- ec ionnemen · e arit rmètique et 

e [oie, ars ce qui mil e com e a son . , · L F 1 · d · l' l è · 
b h 

-
1 1 

• .
1 1

. , 
11 

11sat10n germanique. es • rancs es createurs e a g. bre qui, par 
on eur, ce u, p aroit-il, ··armee rouge. . · I G · l G · t f t · ' d G · 
d
. 1 ,

1 
d B 

1 
. étaient ces errnains, es errnams con re, ·u ignoree es .recs JUS- 

cc arar au « camara e » ou gantne : , . L b d L B 1 '· J ' • d · · 
L b . 

1 
f . d étaient des om ar s. es e ges qua a perro e romaine. 

« e nom re et e per echonnement e vos . . · d s· 1 A 1 · • 1 . d 
1 

. d" . 
1
. . 

1 
'dérivent en grande partie es peu- 1 es ra )CS puisèrent eurs con- 

« engins e guerre a iscrp me marha e . · C · d l' · 
d I

' , ' ·. pies germamques. hez beaucoup naissances ans astronomie grée- 
« e armee rouge nous ont montré votre , · 11 · · · . 

1 
, . Il ibl d d'f d f .• de peuples la langue est plus latine que, ce e-c1 a· son tour provient-de « vo onte m exi e e e en Te vos rentre- l · Cl' Id · O , , 

1 
.. d' d d . . que la race et a culture. Mais les ta ee. n .conte que I'astronorne 

~ res et m epen ance e vos territoires G · f · d' B I ldé ' 1 · · · é 
M 

. . h . • • · errnams en 'usionnant avec au- eroso, un c 13 -eu « rèllèn is », 
« ars ce qui nous a enl ousrasmes c est l · l · t d l · · f .

1
. -=- . : tres peup es perchrent es vieux ca- appor a au mon e grec a science 

« que cette orce rm itarre est orgamsce non , · l • · 1 ld • l fl l · · 
1 

. . . racteres qm eurs étaient propres, c ia eenne, vers a · 111 c u 1v0 sre- · 
« pour e massacre mars pour mamtemr la • · I t J C L l · ' • . d d 'U I d M 

1 
/ pour en acquerrr de nouveaux. c e a van· .• . es re allons furent 

« paix u mon e.» ourno e oscou 1 , · • l 1 · ll/JS) ' De a, 11 resulte que ce panger- ~ne.ore pus directes etplus vastes. 

M 
· . 

1 
. d 

5 
. . , manisrue qui se sert, aujourd'hui, Les grecs prirent possession,« à 

onsreur e marre e aint-Etienne a ·l en- d l' 1 l · ffi l l' · d •· 
1 

. .
1 11 1 

b . e ant rropo ogre pour a·· rmer a epoque es conquêtes d'Alexan- 
t ionsmsme fac, e. nous a aille belle avec · • · · é d 1 · d d t ' l' b · , . . . supèr ior it e a race germamque re, es rcsors c .o servations as- 
son armee qui n esl pas f aile pour lé mas- · t · ·· , d . ., sur les autres, est tout bonnement r onormques accumulés durant des. 
sacre. tses gar es rouges qw dernièrement · ' 1 l é • , · d . , ' • . .' grotesque. Egalement grotesque est s1ec es par a pers verance des 
luerenl eux as1ol1ques au cours d un mer- - · · b t J b 1 · d d .. . ï h • 1e courant culturel qui veut démon- o serva eurs ra y 0111ens. Les cal- 

_e1n1 e frdoDlrere, ~lvl~rnnVl-,lsd c ar.ge leurs fu- trer la supériorité des latins sur les culateurs et observateurs d' Acadé- 
s, s avec es poslt es a a ? • d · · · d ' · , autres peuples, quan l'Italie, qui rme onnerent aux grecs un matè-. 

LE RuIF. fut durant des siècles le berceau de riel empirique et arithmétique que 
1:lllllllllllllllllllllllllli!lllllllll!IJllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII la civilisation latine, eut, et a en- )es seconds élaborèrent philosophi 
être de tous les hommes, restera core, une structure ethnique des quernent et géornètriquement. De 
toujours debout, même après la plus hétérogènes. . l'union des observations," de la théo-. 
banqueroute de toutes les croyan- L'histoire de l'Italie démontre, rie spéculative et du calcul, naquit' 
ces. non la supériorité des latins, mais l'école d'Alexandrie qui érigea 'l'écV- 
En ce moment, malgré I'épou- tout ce qu'il y eut de fécond pour I fice de I'Astronomie géocentrique 

v?nte des insensés, en ~lé;Jit de !a le progrès dans la fus1.·o.1_1 des divers/ qui _d_omin~ e!1 Orie_nt et. (')IL Occî- 
revolte de tous les obstu,.es, bou1l- peuples. Slaves, Germarns, Arabes, d_ent Jusqu':.i Cpper111c. . , 
lonne en beaucoup de cerveaux Grecs, et autres peuples envahis-! . Mais la civilisation. (:\t'.~:cqttç_. no, 
quelque chose d'~ncompréhensible seurs, ont été comme des fleuves f~1t pas_ ~1?n plu~. lf_ôf,ig,{1~i1.'F:'.·;.,,1?/.t;!r:' 
~ourle :110_nde qm m_eurt; pa~ delà impétueux qui ont_ détruit <l'abord, s_iem:s c1vilisa1t:,i?,1!.J,, ~R.\lH\lQ,11,es,,gi~i 
l a~arclne_ 11, est aussi un sole,11 qui puis_ laissé. un_ fertile lin10~. ~ola- hsat1~ns, Egy~r~~N)\~~ t1·1M,¼dc/i!WPfü, 
n_ait et, CJlU na. pas encore eu I occa- Janm a dcmolt, dans son rnteres- Assyn;1rn_e.P.~ic!1.~5.~eJ~~l,Ç;,~qnx,ç~«lîf~~I 
s10n cl apparaitre! sant et érudit livre : « Latins et vers I .Egee qn1 a ete une grande 

Ricardo MELLA. 1luglu-Saxon:; », ''..l ~":::]n:J:ir::1!;C c~1 'l~~imilatricc. 

horrible, si ... la chose est véridique. Mais, 
que diable, l'Humanité ignore-1-elle donc, 
ou a-l-elle oublié, les noms des omis de cel 
autre diclaleur qui démonlre aujourd'hui si 
bien 'son pacifisme : M uss~linÏ -le rouge. / e 
me suis laissé dir:e que les grands négociants 
en blés el pélrol;s Sialine-Lilvinov nourris 
saient de tendres senlimenls envers le dicla 
leur fasciste. Qu'allend l'Humanité pour dé 
noncer ces lraîlres à la cause anli-fascisle? 
Tisane émolliente. 
L'Avant-Garde, organe bolchevique, em 

ploie parfois des expressions forl heureuses. 
C'esl ainsi qu'il disail dernièrement en ·par 
lant des fascistes : « Les mauvais Français 
qui veul~nt la guerre civile ... ». Celle classi 
f icalion des Français en bons el en mauvais 
ne laisse pas d'être quelque peu ridicule. 
Mais ·bah ! Moscou a parlé, les fidèles n'onl 
qu'à obéir. C'esl égal on a du 11.1al à se faire 
à 1a· transformation du vocabuflti~e bolche 
vique .. Quelle débauche. q'émollienls ! Les 
farouches chambardeurs d'anlan sonl deve 
nus biens sages et bien peu exigeants. C'est 
ainsi que la Cgrrespondance Internationale 
Ouvrière, qui s'adresse à une catégorie spé 
ciale de « bolchevidés », disait dans son 

11 ta lie comme agresseur constitue un événe 
ment d'une portée internationale ex:traordi 
naire ... >) En vérité, voilà des gens qui sonl 
bien peu difficiles ! 

LES PEUPLES 
1 

ÊLVS 

i 

' 



F.t nous pourrtons continuer ain- peuple a appris des ar1~1·es peupl~s 
si. :\fois ce n'est pas nécessaire, car et qu'est-ce que ceu:r-n ont appris 
Ie développement de I'histortogra- de nous ? Quelle est, alors, noire 
phie n atteint un degré tel qu'il est mission spéciale dans l'o_rd~·e des Le mensonge fasciste. 
uperflu d'nf:1rrner qu'il n'y. a pas peufles et qu~l/e est la LnlSSL.on des L'Abbyssinie devrait servir d~ colonie ~e Traversant les champs, ~o~col!lran! les' la liberté exige d~s sacrifices ; vot~e vie· 
de peuples élus et que toutes les a11t1 es ? ... Pat tan~ de c~s points de peuplement, d'exutoire aux centaines de mil- routes, marchant sur les epines, trebu- est dure ; vous n avez aucune sctisfoc 
civilisations se forment et se déve- vue on éloignel'a_Lt les Jeai:zes gens, liers de chômeurs de l'enfer fasciste? Mais chant sur les cailloux, la bouche dëssé-1 tian ; l'avenir de vos fils est incertain .. 
loppent suivant un processus d'as- tant da n_ation_alzsme étroi~ 9ue de pourquoi dans toute l'Erythrée, Mussolini chée por une soif dévorante, ainsi va j Pourquoi vous montrez-vous indifférents. 
iruilation ri>ciproque. l'internalwnallsm~ S

tlperfzci~l, . 0~1 n'a-t-il pas même installé 5.000 italiens (3.000 le délégué révolutionnaire, dons son en-

1 

devant l'obnégorlon de ceux qui se sont 
L'historiographie contemporaine éveillerait le sc,~timent de l'indw~- à Massoua)? Est-ce que le fascisme prend treprise de catéchisotion, sous le soleil, loncés dans la lutte pour conquérir votre· 

a remis en voleur aussi ces peuples, dualité el, en meme temps le senti- tout le monde pour des imbéciles? Croit-il qui semble se venger d'une telle hor- bonheur, pour vous foire libres, pour que· 
qui. par préjugés ou par ignorance, ment de_ l'intégration au tout. )) . que l'esclavage, l'analphabétisme règne~! diesse en projetant sur lui ses royons de vos fils soient plus heureux que vous ?' 
avaient c'.•li• considérés comme Romain Rolland (3), . _çla?s une parlout comme en Mussolinie ? ' feu ; mois le délégué ne s'orrête pas, il Aidez-les, aidez-les comme vous pour-· 
étrangers lt la civilisation. Elle eru- lettre adressée aux instituteurs E d p· I ne veut pas perdre une minute. De quel- rez; réservez une partie de vos solaires. 
brasse én';dcment les nations extra- français, proposait : « Infusons en L p· 1 , rreRur( u, 2« IC)Co 

1
°
1 
». ques cahutes sortent pour le poursuivre à ·10 fomentation de la révolution, ow 

;:, . 'l · l' f t [ · t l',., ,110 L , e icco o tre orna - nov. , a aque . . . I , f, . historlques de Hegel, en e argis- en an a connmssunce e ....., Il . 1 . h f des chiens efflanqués, aussi hostiles que· prenez les ormes s1 vous e pre erez ~- 
0 ffi d • , 'l bl t · ' 'e t a . avec violence es pays qui reproc ent au as- . . . . . . I . ant les recherches. Cattanco, a r- e sa oert a e pa rie, qui n s P s . d' . libé , 1 1 d T' , les miséroblas habitants qui occupent ces mois faites quelque chose pour a couse; . ] f , , d'ét . ·t [ro tiè ·e cisme avoir , ere es esc aves u 1gre. . . • . , 

1 
d me contrairement à Hegel, que es crmee par 1 

Ol es n 1 s, . . b . 1 0 cabanes et qui rient stupidement ou· pas- propagez. meme. les idéoux: de a, gron e: ' ' • "' • · · b t t ['h ·t' Mais non, mais non, ournques n vous , • . . Germains commencèrent la conque- mazs qm em rasse OLI e umanz e. h I d . libé , sage de I opotre de la bonne nouvelle. msurrecttorn, 
. l F · l 't , es frères reproc e seu ement e ne pas avoir I ere , . . . , .

1
• , , , . Uh . 

1 te sous la pression des peuples s a- · azsons- es comwi re a s , 42 .11. d' 1 d I B I Le de!egue avance rapidement ;· 1, Le delegue fif une- pause. · 01g e 
l . ét , t tt l l'a ·s l les m1 ions esc aves e a « otte » . , • . . . ,. . , 

1
• .. ves et mongols, desquels ne parent 1 anqers e me ons- e_s en 1 1• OI , , ) veut arriver a ce groupe de petiotes moi-, passa, planant dons I otmosphere rrnpi- 

ni César ni Tacite. L'historiographie par un réseau de petites publzca- Comprenez-vous a present · sons d'aspect svrnpcthique, qui brillent de comme s'il eut été le symbole· de la, 
moderne a détruit aussi le mythe tians, de bulletins et de correspon-1 Le mot de Clémenceau. dons la faille de la haute montagne, 0ü, pensée de cet hpmme qui, pussent' par- 
des races élues N.e survit pas la dances internationales régulières, On ne rappellera jamais assez le mot fa- ' 1 . t dit .

1 
d I mi les troupeaux humains restait très · " · , . · · . · . d , . . . . - u1 a- -on 1 - 1 y a es compa- , . • , the, se du comte Gobrnean qui pré- traductions, lectui es, echanges e meux de Clemenceau qui connaissait bien L h 

I 
d 

1 
.
1 
d . . . haut très pur tres blanc . 

. , . ' . . . , , · . gnons. a c a eur u so e1 evrenr in- • '. ·. tendait r econstruire l histoire hu- l conî érences et voyages d etudes._ » Mandel : t bl . 
1 

f . t 
1 
.. f 

1
, ff ._ Les mouches, bourdonnantes, en- 

. L • (! ·t l I C' · · , , 1 . . 1 suppor o e , a 01m e a soi a 01 , mairie sur l'unique base de la di- es maitres rno ernes on e ce- - est mm qui pete et c est m qui pue bli t t t f t· t .. traient et sortaient de la bouche d un 
< , • • d f · t I' · d d . . 1 T' . fi . . f . 1ssen ou on que son a 1gon voyage, . . , . , .. versité des races humaines ( la blan- vorr e avorrser e c a1 er es disait e rgre qui airait une ois pour . d 

1 
'd l'idé vieux· qui dormait. Les hommes visible-- 

' ' · · · · · · d • mois, ans son cerveau uc1 e, , ee· , Che la Doire la jaune) et soutenait m itiatives comme celles-ci, en on- toutes hommes et betes. t f • h 1. 'd 
1
, d ment contrariés, furtivement s'en al-· · ' ' , , . , · · · _ I res e raie e, 1mp1 e comme eau e . ,. , • . 

que seule la race blanche (c est-a- nant une éducation qui _pu1s_se eom . P!us _fort que Mand~ . la montogne, belle comme une fleur sur' loient un a un ;_· les femmes èrotent tou-· 
dire seulement les aryens) a atteint battre, tant la sous-estimation que M. Louis Rollin, a propos des Colonies, 1 11 t t b 

I 
d tes parties .. Enfin. le délégué resta seuil' 

· · · d . t · 1 · t · · ·, . 1 d' . aque e ne peu om er a menace u , . . . une civilisation supérdeure (2). la sur-estiruaticn es na 1011a ,1 es, a fa,t dermerement un magistra iscours qui A' . t l'Idé . Il . . en· presence du vieux qui cuvait· sor» 
l · ·1· t· J t· t d l e f . . 1 1 1. . L d" L . tyran. ms: es I ee , e e immunise. S; dans le camp scientifique cette de a crvi rsa 10n .a. me e e a rac a ait ngo er toutes es co ornes. e 11 ours 

1
, • alcool et d'un chien qui lançait dé> fu-· • •.. · 

1 

· . ;., . contre oppression. . . . . théorie n'a déjà plus aucune base, blanche. . a parlé, en effet, de retrouver nos cmquante , , , . rreux coups de gueule aux mouches qun. 
clans le camp cult urel moyen, beau- D' B. CAMILO. millions de clients perdus sur_ le march~ mon- Le delegue, marche.' mordre. _J.:.a vu~' tourmentaient sa peau galeuse. Pas um 
coup de préjugés sur les races et d I dia! dans nos propres colonies I Il na ou- des champs deserts lui opprime le· cœur .. « centavo » n'était sorti de ces poches .. 0 Note du Tra ucteur : . • , . , . . . . .. , , , 
]es différentes civilisations sont en- (1) J.-B. Vico? rameux _Ph!losophe italien blié qu une chose : La rmsere dans laquelle ~omb,en de . familles vivr~'.en_t dans sordides, pas une· gorgee d eau n avait· 

C rants Un valeureux pèda- (Hi68-1_74·1), écn.vlt : Prtnclpes de ln phi- sont tombées nos peuplades indigènes I Avec I abondance s1 ces terres n étcient ou été offerte è\ cet homme si ferme qui • core ou. ' · • . losopWe de l'lustoire. . . · d I b' · 1 L d •• • . ', ,, 
gogue, Forster, dans son beau livre; (2) L'exemple du Japon délll:ontrc incon- quoi pourraient-elles acheter, les pauvres ? P_ouv?ir e q~e ques am .1tieux · e. _e lançant un regard de compossion a ce· 
E Oie et caractère dit que l'ensei-J tcstab lement l'erreur de Gobmcau. A part ça... legue poursuit son chemin ; une vipere foyer d'égoïsme et de stupidité s'oche-. (' ' (3) HoruaJn Rolland est, hélas 1 devenu , . . . , 
gnement de I'hisroir-e devrait être l'admi1'a~ct!r dévoué et Iâche de In, ili,cta- Ceux qui nous menent,_I sommeille sous une ~otte _de ter~e , les mina vers une outre « cosito ». En pas-- 
« vivifié » avec ce point de vue : turc _sov1?hque. D~so1;mn;s, pour lm, 1 lrn; · L 1• , b , grillons remplissent I ambiance echouf- sont en face d'une taverne, il put voir· 

, ' manité suri ête ou s arrctent les pas de a po ice n a pas ouge. fée de leurs rumeurs stridentes · une . , , · · · · · « Demander : Q11 est-ce que notre valets de Staline. Le fasciste de Zara est venu faire à . . ' ces rnisérobles, a qui il ovcrt parle, vider· 
. , 1 I 111111111" . . • vache mugit ou, loin. d d d . 'd t llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll lllllll " Reims une conférence pour, soutenir Mussolini . , , , . . . e gran_ s ,verres e ,~in, on~on , au., 

.-, · contre l'Angleterre. A sa suite, des fascistes Enfin le delegue arrive ou » villorio », bourgeois I argent qu ils tefusolent d la) 

L P ·6 1· d Chaco Ion, déclaré qu'ils ne se battraient jamais où - lui a-t-on dit - il y a des com-- révolution, renforçant leurs chcines ~- a acl, 1ca IOil U contre l'Italie .. u y avait des soldats dans pognons. Les chiens alarmés l'accueil- condamnant à l'esclavage et à la honte- 
1,a salle. La police n'est pas intervenue pour lent par des aboiements. Sur les portes leurs petits· enfants, avec leur indiffé- 1 excitation de ~ilitaires à la désobéissance. ?es_«, cositos » se montrent' des v_isoges rence et leur égoïs~e .. , , • 

,i . j Mais supposez qu'un assistant de gauche indifférents. Sous un « porche »' d y a Lo nouvelle de I crnvee de I opotre· 
« La politique se développe autour des ait déclaré qu'il ne se battrait jamais contre un groupe d'hommes et de femmes. s'était déjà répondue par tout le « pue 

intérêts éco~omiques. Le. p:é:idenl Schaerer / l'Allemagne, la police l'eût-elle laissé ? On L'opôrre s'approche ; les hommes frori_;- blo », et, ,pré:.enus, les hobitol"l~S r: 
fui le représentant d~, intérêts angl~-.ar~en- en doute quand on voit la justice traquer ~ cent les sourcils ; les femmes le. regor- moient la porte de leur maison a I ap 
lins. Condra fui celu, des norlh-ameriqam~; 1 Le Travail pour un article vieux de six mois, dent avec méfiance. . proche du, délégué. Entre temps, Ul')t 
Eligio Ayala fui. agent de '!~·~tan.dard 0,1,, où il· était dit à \'~uvrier : « Rappelle-toi - Buenos tordes, compagnons, dit le I homme, qui, à en juger par sa i'nise, de 
tandis q~e Eugelil;O Ayala l etait d _un~ aulre toujours que hl. es ouvrier 1 ». Simplementl:.., délégué. • , , voit être un trovoilleur, arriva tout- 
com~ag,me de me~e. nature. Cugg,an =: Deux poids, deux mesures, toujours I Les gens du groupe se regardent les essouflé devant la porte du bureau dè- 
le d,tferend des limites, de Buenos-Ayres a , uns les autres. Personne ne répond· 

0
u.,· police. 

W ashinglon sous la pression du gouverne- L hom~e aux de1ux5n~%. solur L'apôtre ne se donne pas pour _ Senor, dit l'homme ou chef dès. 
. , . M. Ch. Barlet, directeur de a ection ' · ·· · . . 1 · 1· 

ment amerrcznn. . , L _ M Ch B I vaincu et répète . sbires, combien donnez-vous pour a 1- .. , Royaliste, a Nancy. e meme . . ar et, · . d' • 1 · · ~- 
<l'. Et la Bolivie terre du millionnaire Pa- h d d . . · 1. 1 _ Compagnons je viens vous appor~ vrorscn un revo unonnotre- · '. . , . , , « marc an e papier » et mternahona 1s e , . . . 1 · 1 b' 

lino el du « pac,fi.le ~, d aujourd hui, le t l't , S p 1 (B , Ï) ter une bonne nouvelle : la révolution- - Vingt rea es, dit es ire. 
/. El' , c cosmopo I e a ao au O resi · , , Le marché fut conclu· ;· Judas a ra- chance zer 10 · Les Camelots du Roy de Nancy ont alla- 0 eclote. . . · , 

· · . , , , . ,. baisse son tarif. Quelques instants opres, « Sa populatibn comprend 1.200.000 m· qué et blessé un étudiant venezuehen qu ils Personne ne répond · personne ne des-- h ' 
1
. d tt hé · toit 

, , ' un omme·, es cou es a oc s, e 1 dier:s, 700.000 métis, 370.000 blancs. Toutes accusaient d être un « méteque ». lis ont serre les lèvres ; mois tous recommen-· , .. . .. g· nd renfort· de- 
· ' . . . . emmene en prison a ra les mines sont entre les mains des étrangers été condamnés à des pemes mimmes (la JUS· cent à se regarder les uns les autres, Il to b t les bo rreoux le· rela- , s h · d" · , · 1 c I f . coups. m q, e. u . el des feodaux. am c emms, presque e- nce etant en coquettene avec e onsu as- les yeux exorbi tes. ". . t , .: d · ds devant les 

·' · · , . . veren a coups e pie pourvus de uorcs ferrées, la majoritë de ses ciste). Les Camelots du Roy de Nancy ont C . I 'cl ts d' · d I es ivres Quel 
, , , . , . , . - ompognons, continue e propa- e a ~ e rire es esc av . - liabitanls sont considérés el vivent comme des adresse au savant Paul Rivet, President de d' I . .

11 
d' h . d' fiss ienr: en 

1
·e 

. . . , . . ' . , , gon iste, e tyrannie voc1 e ; es om-, ques Jeunes. gens se 1ver 1 01 - bêtes de ,omme, sur un territoire riche en I Association des Of.liciers· de reserve repu- , . . , I t d' .. , d t . " 1 face d•,, 
.. .. . . · . mes energ1ques ont empoigne es ormes ton es po,gnees e erre a a - 

malieres premteres, blicains, la menace : « ~ssassm I Il Y aura I I' d I ty · rr' 'f ·t te que l'àP,ôtr-e;- 
. , . , . , touiours un Camelot du R&i •. 0 _ te crever _pour a r~nv~rser, et pn otten seu e- m~r r; .· qui e ~1 ou r .. 

« La populalion s alimente de ble grille, l , . -: ~ 111: .,;.. ,. ment que tous, tous sons exception-,. ap~- qui avait traverse les champs, parcouru· 
d , , h d l d .. 't la peau 1 » (Voir La Tribune de, r onc- , . "' I ,. . 'b e fevcs sec es, e pala es, e mers cm . , . d d portent leur aide dune moniere quel- les routes, mcrcne-sur es eprnes, tre u- 

. d , 1 d l1onnaires du 2/11 /35 pour exachtu e es· , ,. I 'Il I b h d ' el « se soutiennent >) avec u ptmen cl e conque à ceux qui luttent pour la liberte che sur es coi oux, a ouc e esse- 
/. 1 1 termes\. h , . f d. t .. g . a coo · L h . b , .1. d M Ch B I et la justice. c ee· par une soi evoran e; mois or- es c ers amis rest iens e . . ar et 1 'd l'idé d 1 « li y avait 200 000 chômeurs en Bolivie. .11 p h' d'A Les femmes baillent ; les hommes se' dont, en son cerveau uct e, 1 ee e a, · en accuei ant ce rop ere mour, ce nou- • , , , , · d I h i Ul . li d , I d' · thni L'or bolivien est entre les mains des Améri- J' d F . , p I grattent la tete ; une poule pesse dons règènèrotion e a race umo ne a li suf t e connaitre es con .hons e 1- . veau esus e rater.mie au « ensamen o )) . d b' • d • ltb t' 

• . · . cains De même 97 o/c des rentes el 75 % . . . . ,.... 1. le groupe, poursuivie par un coq. moyen u ren-ëtre et e ,a I er e. ques, economiques et sociales des deux pays, · O (Asociat.on internationale et cosmopo ite), C . 
1
,. f . R· F. •·•AGO"''' (7" -

0
- vier r9·1·1· )' 

· , · ·1 d l gr (1918) , . . . • - ompognons, continue in ctrgo- 1 . . ,v, '" J n . dès le début de la guerre, pour determmer es u un s cne · étaient-ils bien au courant de ses pensees b! d' d I b Il I T d t· 5 V 
· · , · · , , , .e propagon iste e a onne neuve e, ra uc 10n . . causes d,: la lin deshcstilités, conclue d uncom- « En 1908, le pays n avait pas d,; delle reelles ? 

cord entre les deux. pays. Nous tirons extérieure mais depuis la découverte du pé- L' d . .1• , llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll!lllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllti mun ac . ; . . ., . or re en pays c1v1 1se . 
du livre du Dr Juan Lazarte : « La locura trole cl l exploitation de I elarn, la delle na- Un malheureux vient d'être condamné à 
de la guerra en America » (livre édité ~ar I quit el atteignit 4~ .mi!lions de dollars _dûs, vingt ans de bagne. Il avait Lué ses deux 
Nervio, de Buenos-.A~res~, qu~lques donnees en ~ 928, aux a"'.cncams el 600.0)0 liures enfants. « J'ai préféré les tuer de ma main, 
qui apportent des indications éloquentes sur sterling aux anglais. dit-il, plutôt que de les voir périr de faim! ». 
ce sujet : « Le, dyna,tie, des Saavedra, des Monte,, Charmante c:vilioalion, n'est-ce pas ; el nous 

c Le Paraguay e,t un pays pauore, =: j Si/es, Salamancq, exercèrent de tragique, die- sommes bien qualifié, pour la porter chez 
misérable. Sa population ne dépasse pas talures sur ce pauvre peuple, poursuivant el les sauvages, nous les heureux habitants de 
750.000 habitants. Elle donne une sensation emprisonnant les penseurs el le, ouvriers qui ces terre• cioilisêes 011 l'on tue de, bambins 
de ruine, de tristesse, de peine, d'exploitation désiraient sincèrement le bien du peuple. )) parce qu'on manque de pain ! 
et de tragédie. Hors de Assomption, la popu- Parler des origines de la guerre du Chaco, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
latian est à peine. vêtue el dans d'autreslc'est, r:ous le ré~étons, p~rler de_s inlérêls ADMINISTRATION: 
noyaux de population, on ne mange pas de économiques en ieu, Standard 0.1, Royal 
pain... Dutch et autres lrusts qui n'hésitent point 42, Rue de Meudon, 42 

« Quand commenga la guer~e de 1854-70, à déclancher d'atroces tueries pour établir F. PLANCHE 
le Paraguay était en progression, avec unr leur hégémonie. 
industrie nai's•rmte, el un million trois cent Cette leçon du Chaco, ave: ses 2J0.00) C. C. 
trenle-,epl mille l,aliitanls. Q11and celle guerre victimes, lai~sant les peuples de Bolivie et 1 
fui lerm."née, us bourg$, 5C5 champs et se, du Paraguay dans une misère dix fois plus 
vilages étaient cor.iplètement ruiné,. Il avait grande qu'auparavant et des pays ruinés 
une delle qui ne oera jama's payée el ,a matéricllemenl el moralement, cette leçon est 
population était réduite d 28.74'.> hommes, bien faite pour nous confirmer cette idée que 1 [?rance: 
106.2S4 femme, el 86.079 enfan's. les guerres ne peuvent ètree s:ipprimées tanl 

« La colonisation postérieure d11 Paraguay que subsisleront les causes de conflil actuelles, 
fut faite par la bourgeoi,ie de l'Argentine. c'est-à-dire l'organisation capitali;le prése-.te. l Eltrauger, 
L'infiltralio-:, yarqce alla croi55ant. ]. M. 

L'apôtre 

Trois années de barbar :e et de folie vont 
êtres closes par une comédie ridicule. L'appel 
des gouvernements argentin et brésilien, en 
faveur de la paix, a enfin été enle!ldu. La 
guerre a pris frn, ce qui devait inévitable 
ment aTriver qtle\que jour, et les• diplomates 
sud-américains n "ont point manqué d'attribuer 
ce résultat aux effets bienfaisants de la sa- 

• livre qu'ils n'avaient point ménagée pour obte 
nir la cessation des hqstilités. 
Cependant, ce ne sont point le; discours 

des politiciens qui ont amené la paix dans 
le Chaco. La réalilé, la douloureuse réalité, 
non révélée et qui ne sera jamais reconnue 
par les gouvernements, est tout autre. 
La chair à canon commençait à manquer. 

Et chez le peuple, malgré l'hy;,ocrite exci 
tation des gouvernants et de l·eurs serviteurs, 
- les forces manq.uaient aussi pour rés:st/'r 
à la m:silre et suppo~ter en silence la dou 
leur immense de voir détruire le meilleur, le 
plus sain d'une génération . 
La Bolivie mobilisait des enfants de treize 

ans. Le Parauuay recrutait des victimes dans 
le nord Argenlin ... Avec quels éléments ces 
deux pays auraient-ils pu poursuivre la 
.guerre P 
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ÉCRITS DU LIBERl'AililfE MEXICAIN' RICARDO FLORES MACONi 

SIMON RADOVl1TZKY 
SERA-T-IL DÉPORTÉ 

QUE SE PASSE-T-IL 
EN AFRrQUE DU N"ORD' ?. 

Nous avons déjà voici quelque 
temps, signalé le cas du militant Ji-., La- presse î.nterdite, des camara 
b·erlaire Simon Radovitzky, lequel, d'es poursuivis à Oran où l'on- tente 
après avôfr ,passé v'ingf aJ;1s .dans Te cle l'c~:,iJn.pliquer clt1ns l'affll'i-ré' d.itè" 
terrible presidio de Ushtrnia (Terre· des. « gangsters )) , plusieurs· cama 
de feu) était encore emprisonné par rades_ ,mis • en état d'arrestation à 
le gouvernement Uruguayen el me- Casal:ifan-cw sons une focutirntiun 
nacé d'expulsion. équiv0que, expulsions de· nos ca- 
In . . ,. . marades espagnols au Maroc; quel'- 

careere ~ans l ile de ~fores, S1- que cl'lose se passe également a Rm- 
mon l:adov1tzky est auJourd'11Ui bat sans que nous sa 1 · • 
menace d' ··tre d; ·t. R . c uons au c cpm e en ussie juste de• quoi il' relourn-e, 
par le gouvernement de Terra. Un 

1 

m~t~vement de protestation s'est Nous dema1_1dous à. nos ca_mara 
eree en Uruguay ; ce monvcment des de ,_nous .. rnformt>1 au sui et de- 

. fait appel à la solidarité interna-· cette- 1:epress1on-. 
· tionale pour que Simon Radovit::ky I En dernière heure nous·. a1)p!:e' 
ne soit pas déporté en Russie (où nous que nos camarades d'Oran 
l'attendrait une autre impitoyable I sont mïs en liberté· provïsoïre. 
dict~tureJ _et JJ,oi~r exiger sa mise Nous l'épétons,. que, se· passe•t-ci,t 

J en libel'i~ 1mmedzate. et ou ve:ut-om e.n, v,cnïr ?. 
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r.-ssemblance que nous trouvons entre elles toutes, quoique, 
chacune se soit développée par elle-même, indépendam 
ment des autres et dans des conditions différentes. Une 
petite ville du Nord de l'Ecosse, avec sa population de 
labouréurs et de rudes pêcheurs ; 1; une riche cité des 
Flandres avec son commerce extérieur, son luxe, son amour 
du plaisir et sa vie animée ; une cité italienne enrichie 
par ses échanges avec l'Orient et cultivant dans ses murs 

. , . . . un goût artistique et une civilisation raffinée ; une pauvre 
ville et de deux prudhommes fixaient le prrx auquel, les cité agricole dans· la réuion des lacs et des marais de la 
marchandises devaient êtres vendues. » La i~êine regle Russie semblent avoir p~u de points communs. Cependant 
était en vigueur à Thurso pour les marcha,nclis~s v~nant les Iig~es principales de leur organisation et l'esprit qui 
« par n:ier ou _Pa: te:re ». Cett~ faço!1 d « établir le les anime se ressemblent par un air de-famille très marqué. 
prix » repond s1 bien ~ la concepho? mem~ du co~nmer~~ Partout nous voyons les mêmes fédérations de petites 

. tel qu'on le comprenait au m_oyen age qu ~n.e doit avon communes et de guildes, les mêmes « villes mineures » 
Alors seulement le détaillant P?u~·ait acheter ce q~ :es- été P:esq?e u_niversel~ê. C'était u?e tr_ès vieille coutume soumises à la cité mère, la même assemblée du peuple et 

tait, et même alors son profit devait eti:e _un_« honnête "a;n » ~e fa rre e.ta~~ir 1~ prix par ~n. h~:s .' et,. P?Ur tous les les mêmes emblèmes de son indépendance. Le def ensor 
Ù t (190:) De plus quand le b]e était acheté en ,,ros échanges a 1 intérreur ·de la cite, c était Cel tamement u~e de la cité sous des noms différents et des insignes diffé- et emen v • ' h. h . ' . . d d ' t les J)nx ' 

par un boulanger après la fenuetme du marc e, ,c aqu_e habitude tres repan ue e ~ en rappor er P?ur rents, représente la même autorité et les mêmes intérêts; 
·t avait le droit de réclamer une part du ble (envi- à des « prud'hommes » - a une berce partie - et non les subsistances alimentaires le travail et le commerce c1 o"en , ' · . · · · l' h t M · t 't t d h es ous ' ' ron • un demi-quarteron) pour. son propre usage, au P:1x au ~endeur 111 a ac e ~ur. ais ~.e e a. e ~ . os . n sont organisés sur des plans très semblables ; des l?ttes 

·"' · condition de le réclamer avant la conclusion ramene encore plus lom en arnere dans 1 histoire du intérleures et extérieures sont soutenues avec les memes uu gros. a b 1 . . . ''t 't l ï' t t t" 
fin:.1lle du marché, et réciproqne~ent _chaque ou ~nger co1:nn~rc.e, - a une epoque ou ce a~ _ a ?1 e ou en iere ambitions ; plus encore, les Iorrnules -mêmes employées 
pouvait réclamer le même droit s1 u? citoyen acl?et~it, d_u q~~ f~usait le commerce d~ s.es pr?dmts, ou les m~rcha.nds .dans ces luttes, ai°:si qu_e dans les annales, les ordonnanc~s 
blé pour· le revendre. Dan~ le prem1~r cas 1~ ~le na., ait °: e.taient que des co1:1m1ss10nnall'es, . des comnns. ~e ~~ et les rôles. son~ identiques ; et_ les monuments d'arc~n 
qu'à être apporté au moulin de la ville P.OUI etre .mo.ulu cite,. ~har?és de vendre les marchandises qu~; la c1t~ e~ r tecture, qu'ils s01~nt de st)'.le ~otb1que, rom?n ot~ ~yzant~n, 
à son tour à un prix convenu, et le pain pouvait êtr~ portait. Une ?rdonnance de Waterford, publ iée a~ssi pa · expriment les mernes aspirations et le meme idéal : ils 
cuit au four banal, ou four communal (1 ~6). Bref, si Ch. Gross, dit «, que toute espèce ?e °:archandi~es, de sont conçus et bâtis de la même manière. Bien des dissem-. 

d. tt f .. pp· ait la cité tous en souffraient plus ou quelque nature quelles fussent... devaient etre achetees par blances · ne sont que des différences d'époque tandis que une rse e 1 a '· ' · · lib · , b ·11· · ·t, t h t o mun ' 
moins ; mais à part ces calamités, tant que les _cites res le marre et res . ai rs qm, e an ac e eur~ en c. m les différences réelles entre des cités sœurs se retrouvent 
--· t · t personne n'y pouvait mourir de faim, comme [au nom de la villeJ pour ce moment donne, devaient .les dans diverses parties de l'Europe. L'unité de l'idée direc- 
~lSt aie~{ eusement trop souvent le cas aujourd'hui. répartir entre les hommes li~res de ~a cité (except10!1 tricc et l'identité de l'origine compensent les différences 
c es ma leur . ,, . . faite des biens propres des citoyens libres et des habi- de climat de situation géographique de richesse· dé lan- . t ,· arl ennent a des peno- 2o2) ' " " ' f ' Toutes ces reglemen auons app 

1 
_ 1 tants) ( , gue et de religion. Aussi pouvons-nous parer de la cité 

des avancées de la vie des cités, tandis q:1e dans. es pre- On ne peut guère expliquer cette ordonnance autrement du moyen âge comme d'une phase i bien définie de la 
miers temps, c'était la c!té e~e-~Jême qui ac?etait toutes qu'en. a?IBe!lant que tout le commerce extérieur de la civilisation ; et, bien que toute recherche faisant ressortir 
les subsistances nécessaires. a 1 usage des citoyens. Le~ ville était fait par ses agents. De plus nous avons la P~~u~e les différences locales et individuelles présente UJ\ vif 
documents récemment J?Ubhés par M. Gross .sont tout a directe que tel était le cas à Novgorod et à_ Pskov._ C etai~- intérêt, nous pouvons cependant indiquer1 les grandes 
fait décisifs sur ce point et confirment pleme~ent ses « le Souverain .Novgorod » et « le Souverain Pskov » qui lignes de développement' communes à toutes les cités (204). 
eonclusions tendant à pr?uver que l:s carga~so?s .· d_e envoyaient leurs caravanes de marchands vers les pays 
subsistances « étaient achetees par ce~tains of~ciers .civi- lointains. 1 

ques, au nom de la ville et distribuècs parmi Ies boui:- Nous savons aussi que dans presque toutes les cité~ du 
geois marchands, personne ne pouvant ~cheter des mai- moyen âge du Centre et de l'Ouest de l'Europe, les guildes 
chaudises débarquées dans le port à moins que les auto~ de métiers avaient l'habitude d'acheter en commun foutes 
r ités municipales n'aient refusé de les acheter » · Ceci les matières premières nécessaires, et de faire vendre le 
semble avoir été, ajoute-t-il, un usage commun en Angle- produit de leur travail par leurs commis. Il est probable 
terr-e en Irlande, au pays de Galles et en Ecosse <197), que la même chose avait lieu pour le commerce extérieur 
Mêm~ au xvr' siècle nous trouvons que des a_c~1ats comrnu- - d'autant plus que, jusqu'au xnr' siècle, non seulement 
naux de blé étaient faits « p0t~r la commodité et le profit les marchands d'une même cité étaient considérés au _de 
en toutes choses de cette ... Cité et Chambre de Lo~dres hors comme responsables en corps des dettes contractées 
et de tous les citoyens et habitants. d'icelle. autant qu il cst par l'un d'eux, mais la cité entière était responsable des 
eu notre pouvoir - ainsi que l'écnt _le maire en_ 1565 (_f~r dettes de chacun de ses marchands. Ce' n'est qu'aux xrr' 
the cornoditie and profitt in aU tbings . ~f thid.; Citie et xnr' siècles que les villes du Rhin abolirent cette res 
and Chamber of London, and of all the Ci!1zens and Inha- ponsnbilité (203) par des traités spéciaux. Enfin nous avons 
bitants of the same as moche as in us heth)_ (1 ~8~. » Al le remarquable document d'Ipswicb publié par M. Gross, 
Venise on sait que tout le commerce des bles et~It aux où nous apprenons que la guilde des marchands de celte 
ma.ins de la Cité ; les ~ quartiers »,. après a~OJr reçu 1 ,·;JJe était constituée par tous ceux qui avaient la Iran 
les céréales des administrateurs des . 1mpor!atlons, de- cl-ise de la ville, et qui payaient leur contribution ( « leur 
vaient envoyer la quantité qui lui était allouée (199). En\ hanse ») à la guilde, la commune entière discutant des 
France, la câté d'Amiens avait l'habitude d'ach~ter d_u mesures à prendre pour le bien de la guilde des marchands 
sel et de le distribuer à tous les citoyens au prix cou- et lui assignant certains privilèges. La guilde marchande 
tant (200) ; et encore aujourd'hui on. ~oi! dans bea1;1- d'Ipswicb semble ainsi avoir été plutôt un corps de commis 
coup de villes françaises des haües qui étaient autrefois de la ville qu'une guilde privée ordinaire. 
des dépôts municipaux pour le blé et le sel (201). ,En Rus- En résumé, mieux nous connaissons la cité du moyen 
sie, c'était une coutume habituelle à Novgorod et a ~skov. âge, plus nous voyons qu'elle n'était pas une simple orga- 
Tout ce qui a trait aux a.chats comm,un?~x pour 1 usage nisation politique pour la défense de certaines libertés 

des citoyens semble n'avoir pas encore ete suffisamment politiques. C'était une tentative sur une bien plus grande 
étudié par les historiens qui se sont occuJ:>és d_e ~ette échelle que dans la- commune villageoise, pour organiser 
époque, mais on trouve çà· et là ql1el~.es faits tres 1~té- une union étroite d'aide ~t d'appui mutuels pour la con 
ressauts qui jettent une nouvelle lumière sur le sujet, sommation et la production et pour la vie sociale dans son 
Ainsi, parmi les documents de Ch. Gross, une ordon- ensemble ; sans imposer les entraves de l'Etat, mais lais 
nance de Kilkenny, de l'année 1367, nous apprend corn- sant pleine liberté d'expression au génie créateur de cha 
ment les prix des marchandises étaient fixés: « Les rnar- que groupe, dans les arts, les métiers, les sciences, le corn 
chauds et les marms, écrrt €h. Gross, devaient, sous la merce-tet la politique. Nous verrons mieux jusqu'à quel 
foi du serment, faire connaître le prix. coûtant _des rnar- point réussit cet essai quand nous aurons analysé, dans 
chandises et les frais de transport. Puis le marre de la Ile chapitre suivant,· l'organisation du travail dans la cité 

du moyen âge et les rapports des cités avec la population 
des campagnes qui les entouraient. 

L'ENTH'AIDE 
UN FACTEUR·DE L'ÉVOLUTION 

de Pierre Kropotkine 

L'entr'oide dons la cité du moyen âge 

(suite) 

(195) Quand un bateau apportait une cargaison de charbon à 
Würzbtu·g, Je charbon ne pouvait être vendu qu'au détail pendant 
les huit premiers jours, chaque famille n',ayaut pas droit à plus de 
cinq·uantc paniers. Le reste de la cargaison pouvait être vendu en gros, 
mais le mar-ehnnd au détail ne pouva it prélever qu'un profit honnête 
(zittlicher), le profit déshonnête (unxtttl Icucr) étant strictement dé 
fendu (Gramich, foc. cit.). Il en ètait de même à Londres (Liber albus , 
cité par Ochenkowskr, p. 161) et, de fait, partout. 

(19G) Vorr Fagnlcz, Elue/es sur l'industrie et la classe industrielle· à 
Paris au XUI• et XIV• siècle, Paris, 1887, p. 155 et su.iv, 11 est lt --·'~ 
néccssaf re d'ajouter que la taxe sur le pain, ainsi que sur la bière, 1 
ne s'établissait guère qu'après des expériences soigneuses touchant la, 
quantltë de pain et de bière qu'on pouvait obtenir d'une quantité 
donnée de grams. Les archives d'Amiens possèdent les minutes de ces 
expértences (A. de Calonne, !oc. cit., pp. 77, 93). Les archives de 
Londres également (Ochenkowsk i; E11gl<mds wirthschaflliche En 
îtuickel uruj, elc.), Iéna, 1879, p. 165. 

~ , .. ,.,,.. 
1197) Ch. Gross, The Gulld Morcbant , Oxford, 1890, I, 135. Ces docu 

ments prouvent que cet usage existait à Liverpool (U, 148-150), à 
Waterf'ord en Irlande, à Ncath dans le Pays de Galles, et à Linlithgow 
..-t à Thurso eo. Ecosse. Les textes de M. Gross montrent aussi que 
les achats étaient fai-ts en vue de distributions, non seulement purrnl 
les bourgeois marchnnds, ma is « upon all citsains and commynalte » 
(p. 13(1, noie) ou, comme le dit l 'ordonnance de Thurso du xvue siècle, 
pour « off'rf r aux marchands, artisans et habilanls dudit bourg, afin 
qu'ils puissent r-n avoir leur (flart suivant leurs besoins et leur hab i 
Ieté ». 

(198) The early Histori; of the Gu ii â of Merctuint Tay/ors, par 
Charles ~I. Cl ode, Londres, 1888, I., :lû1, appendice 10 ; et aussi Pappen 
dil'c su iva nt quJ montre que les mêmes achats étaient faits en 1546. 

(199) Cibario, Les conditions économiques de l'Italie au temps de 
Donte, Paris, 186:,, p. 4.1. 

(200\ A. de Cnlonne, 1.,a oie municipale au XV• siècle dans le Nord 
d~ lrr Fra nce, Paris, 1880, pp. 12-16. En 1485, la cité autorisait l'ex 
portation à Anvers d'une' certaine quantité de blé, · « les habitants 
'1'A.J1ve1·s étant toujours prêts à ètre agr éabl es aux marchands et 
J,ourg<.'ois d'Amiens » (ibÏ(/., .pp. 75-77, et les textes). 
(~01>,A. Bal)~nu, /,a 1Jil(C soua l'ancien r~gime, Paris, 1880. 

Certes la protection qui était accordée à la place du 
marché depuis les premiers temps barbares a joué un rôle 
important, mais non exclusif, dans l'émancipation de la 
cite ~u moyen âge. Les anciens barbares n'avaient pas de 
commerce à l'intérieur de leurs communes villugeoisos ; 
ils ne commerçaierit qu'avec des étrangers en de certains 
endroits et à certains jours déterminés ; et afin que l'étran 
ger puisse venir au lieu des échanges sans risque d'être tué 
dans quelque bagarre entre deux familles ennemies, le 
marché était toujours placé sous la protection spéciale 
de toutes les familles. C'était un lieu inviolable, cornme 
le sarrctuair-e à l'ombre duquel il se tenait. Chez les K~ 
byles, il est encore atuuja; ainsi" que Iesentier le long duquel 
les femmes rapportent l'eau du puits ; on ne doit pas y 
paraître en armes, même pendant des guerres entre tribus. 
Au moyen \âge, Je marché jouissait unlversellement de la 
même protection (205. La vengeance du sang ne pouvait 
se poursuivre sur le terrain 0ù l'on venait pour faire du 
commerce, ni dans un certain rayon alentour. Si une dis 
pute s'élevait parmi la foule bigarrée des acheteurs et des 
vendeurs, elle devait être jugée par ceux sous la protection 
desquels se trouvait le marché - le tribunal de la com 
munauté, ou de l'évêque, ou du seigneur, ou le juge du roi. 
Un étranger qui venait pour faire du commerce était un 
hôte, et on lui donnait ce nom: Même le seigneur qui n'avait 
point scrupule de voler un marchand sur la grande route, 
respectait le Weichbild, c'est-à-dire le poteau qui était 
planté sur la place du marché et portait soit les armes 
du roi, soit un gant, soit l'image du saint local, ou sim 
plement une croix, selon que le marché était sous 1a 
protectio'n du roi, du seigneur, de l'église locale, ou de 
l'assemblée du peuple - le uiétché (206). 

' . 

(2(M) Les études trrritnnt cc sujet sont très nombreuses ; mnis H 
n'y n· pas encore d'ouvrage qui traite de la cité du· moyen âge en 
général. Pour les communes frnnçalses, les Le/Ires et les Consid'éra/ions 
sur l'hi..toire de France d'Augustin Thierry demeurent classiques, -ct 
les Communes [rança ises de Luchrrlre y sont une excellente addition. 
Pour les cités d'Italie, le grand ouvrage de Sismondi (Histoire des 
républiques italiennes <111 moyen tlge,. Par ls, 1826, 10 vo'l.) , I'Htstotre 
d'Italie de Lco et Botta, les Révolutions d'Italie de Ferrari et 
Geschictit e der Stâdeoerfassunn in Tlal ien de Hegel, sont les principales 
sources d'information générale. Pour l'Allemagne nous avons Stâdeoer 
fas.rnng de Mnurer, Geschichle der dcutschen Stâd t e de Bartllold,, et, 
comme ouvrages récents, Stâdt e unrl Gilden der .qermunisetien Viilker 
de Hegel (2 vor., Letpz lg, 1891) et Die deut schen Stâdte im tMillelaller 

(Suite) du Dr Otto {{allscn. (2 vol., Halle, 1891) ainsi quê' Geschichle des 
. , , • Deut schen Vol kes dû Janssen (5 vol,, 1886) dont une traduction fran- Ressemblances et d1fferences entre les cites du· moyen çaisc a paru en.1802. Pou.r·,1,, Belgique, Les libertés communales de 

âge. - Les guildes de métiers : attributs de l'Etat A. Wautcrs (Bruxelles, 1809-78, 3 vot.j., Pour la Russie, les œuvres 
dans eheeune d'elles. - Attitude de la cité envers les de BfélaefT,.1{os'tomarofT et Serghlcvttch, Enfin pour l'Angleterre nous 

. . , L , possédons un des meilleurs ouvrages sur les cités d'une région étcn- paysans ; tentatrves pour les hberer . ..,... es sergneurs, due : Town J,ife in the Fifteenlh Century de Mrs. J. R. Green (2 vol., 
- Résulta.ts obtenus par la cité du moyen âge dans les Londres. 1874). Nous avons de plus une grande abondance d'histoires 

Arts et les Sciences, - Couses de décadence. localcs_iijtcn cou?ucs, et .Pl_~s~eurs cxcçll':nts ouvrages d'histolr~ ·f?.étlé- ' 
Le cité du moven âge ne furent pas organisées sur rate .otf' économique que Jal ~ouven.t cités da'.'s les deux chap itrns 

S ).. S, • , , . , . , précedeni'l(.,. La richesse de cette IJl1ératurc consiste cependant surtout un plan preconçu, par la volante d un Iégislateur du de- 'en études séparées, quelquefois admirables, sur l'histoire de certaines 
hors. Chacune d'elles fut un produit naturel dans la pleine cités, particulièrement Itallennes et allemandes ; sur les guildes ; la 
acception du mot - un résultat toujours variable des question. agraire ; les principes économiques de l'époque ; l'impor- 

' . _ . · , · · ré · t · nt tance économique des guildes et des- métiers ; les ligues entre les luttes, entre des for ces ~lll s. ajustaient et se aJUS _aie cités (là Hanse) ; et l'art communal. Une incroyable richesse d'infor- 
entre elles, selon leurs energ1es, le hasard des conflits et mations est contenue clans les ouvrages de cette seconde catégorie, dont 
l'appui ·qu'elles trouvaient dans le milieu ambiant. C'est seulement q~clques-uns parmi les plus importants sont cités ici.. . . 

· il ' a pas deux cités dont l'organisation inté- (205) l~4l1sct17r,. dans un excellent cssal sur le commerce prmuhr 
p_ourquoi 

11 
Y . . . , . . , .· (Zeilsch'rift [Iir Vol/cerpsych,;logie, vol. X, 380), montre nussi que, sui- 

neure et les deshnees aient éte identiques. Chacune, PI Ise v<1nt Hérodote, les Aggrtpécns étaient considérés comme Jnviolnble;,, 
séparcment, d'un siècle à l'autre se transforme. Et cepen- r_arce que le c<im~"~cc ,·ntrc les ~cyth~s et lc.s tribus du N~rd avait 
dant quand nous jetons .un regard d'ensemble sur toutes IIen sur leur tcrr,to,rc. Un fu1dt1f étrut sac1·e sur leur tm-r,tolre, et 

'. , 'If' l · l on leur demnnd'ait souvent d'ngir comme arbib-es cnh·e leurs voisins. les cités de l Europe, les di ereuces loca es et nah?na es {20li) 11 s'est élevé dcrni,'rcmènt des discussions sur le Weichbil<,f 
disparaissent, et nous sommes frappés par la merveilleuse rt la loi du Weichbild. qui demeurent encore obscurs (voir Zopfl, 

· Al/erthq""er des dcntschcn Tlcichs und l!cchls, BI, 29 ; Ji'allsen, I, 
316). l.'c,,plicalion ci-dessus s1•mblc Nre lo plus probuhlc ; mals, bien 
entendu, il (nut •1u'elle ·soit confirmée par de nouvelles nchcrchcs. Il 
cs.t évident aussi que, pour employer une expression écos~a.i·&C, the 
« merc<''-cross »,, la·• cçoix /lu 11lttf,:J1é,,":"~)et.i.t être consldér.'i\c 'coihmê 
un" emblème do Jn· jm'idiclion de l'éqlisc. mnis nous ln frouvons à 
ln fois rlans I1·s cilés épiscopales et dans celles où l'assemblée du peu 
ple était 80uvera-lùe_. 

CHAPITRE VI 

l'entr'aide dons la cité du moyen âge 

(202) « That al! manere or mnrchaudis what so exer kynde lhei be 
of ... shal be bought by the Jlfaire and baUvcs wilich bene commene 
liiers for te Ume b<'ing, and to distribute the samc on f,reemen of the 
citie (the pro1>re goods of free citisains and inhabitunls only cxcep 
ted). » 

(?Oa)'· En.ncn,Gesehichte 
textes. . 

der Sladt J{o/11, I, 491, 492, ainsi que les 

I 
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Les guildes du moyen âge savaient maintenir leur indé 
pendance; et, plus tard, partlculièremenr au xrv- siècle, 
lorsqu'à la suite de plusieurs causes que nous allons bien 
tôt indiquer, la vieille vie municipale subit une profonde 
modification, les jeunes métiers se montrèrent assez forts 
pour conquérir leur juste part dans Ia gestion des affaires 
de la cité. Les masses, organisées en arts « mineurs :i>, 
se soulevèrent pour ôter le pouvoir des mains d'une oli 
garchie grandissante, et Ia plupart réussirent dans cette 
tâche, ouvrant ainsi une nouvelle ère de prospérité. Il est 
vrai que dans certaines cités Je sotùèvement fut étouffé 
dans Je sang, et qu'il y eut des exécutions en masse d'ou 
vriers, comme cela arriva à Paris en 1306 et à Cologne 
en 1371. En ces cas-là les franchises des cités tombènent 
rapidement en décadence, et la cité fut soumise graduelle 
ment par l'autorité centrale. Maïs la majorité des villes 
avaient conservé assez de vitalité pour sortir de cette lutte 
avec une vigueur. et une vie nouvelles.. Une nouvelle 
période de ra.jeunissement fut leur récompense. II y eut 
un regain de vie qui se manifesta par de splendjdes mo 
numents d'architecture, par une nouvelle période de pros 
périté, par un progrès soudain, tant. dans la technique 
que 'dans l'invention, et par un nouveau mouvement intel 
lectuel qui amena la Renaissance et la Réforme (217). 

(A suiore.ï 

(215) . Voh;- les remarques profondes de Toulmtn Srnlt'h sur la 
spoliation des gutldcs par le roi, dans l'introduction de Miss Smith 
à Jfnglish Guil d s, En F.rance la même spoliation et l'abolition <le la 
juridiction des guildes par le pouvoir royal furent commencées en 
1306 et .Ie coup final fut frappé en 1382 (Fagnlcz, loo. ctt., pp. !i2-51). 

(207) Pour tout ce qui concerne les guf ldes mar'cha nd s voir l'.ouvrngc 
très complet de Ch. Gross, 1'h.e Guilde Merchan/ (Oxford, l89f), .2 vol.), 
ainsi que les remarques de Mrs. Green dans T'oum. Life in the Fifleenlh 
·cenlury, vol. II. ch. V, "VJII, X:; et l'a critique de ce sujet J.Hu' A. Doren 
dans Schmotler-, Forscz111gen, vol. XII. Si les considératlous înclJquées 
dans le chnJ>itrc précédent (selon Iesqucl les Je commci-'cc éta.it -com 
munal à l'origine) se trouvent vérifiées, il sera permis de suRJ!Mer, 
comme hypothèse possthle, -que la guilde marchàncLe .f.~t' '!i1 corps 
chargé du commerce dans I'Intérët . de la cité entière, et ne devint que 
g,:aduellèment une guilde de marchands faisant du commerce pour 
eux-mêmes ; tandis qu'il étn lt réservé aux marchands .aventurters 
de la Grnncle-Brclab'Tic, aux pouolrüki. de Novgorod (marchands et 
colonisateurs Llhnes) et aux merca/i personati d'ouvrir de nouveaux 
marchés et de nouvelles brauches•de" commerce pour eux-mi',I)1cs. En 
résumé, il faut noter que l'origine "de la cfté du mcyeu âge ne peut 
être attribuée à aucun facteur spécial. Cc fu:t un résultat de beau- 
·conp de facteurs plus ou moins importants. · 

(20'8) Janssen, Geschichle des deut.sch en Volkes, I, S15 Gramich, 
Würzb11rg ; ou n'importe quel recueil d'ordonnances. 

Il est facile de comprendre comment l'auto-juridiction travaillaient en tant que corporations temporaires (com-] spéciaux étaient toujours nommés dans ce but. Ma;is il est 
de la cité pouvait naitre de la juridiction spéciale du me ils le font encore dans les artels russes) dont l'ouvrage à remarquer que, tant que les cités jouirent de leur vie 
marché, quand ce dernier droit était accordé, de bon gré était payé en bloc. Le travail pour un maître ne corn- libre, il n~ s'éleva pas de plainte touchant cette surveil 
ou non à la cité elle-même. Cette origine des libertés mença à s'implanter que bien plus tard ; mais, même lance; tandis qu'après que l'Etat fût intervenu, confisquant 
de la cité dont nous retrouvons la trace dans bien des en ce cas, l'ouvrier était mieux payé qu'il ne l'est aujour- les proprlètés des guildes et détruisant leur indépen 
cas, imprimait nécessairement un certain caractère à leur d'hui dans les métiers le mieux rétribués, et beaucoup dance en faveur de sa propre bureaucratie, les plaintes 
développement ultérieur. De là une prédominance de plus qu'il n'était généralement payé en Europe pendant devinrent innombrables (~15). D'autre part les immenses 
la partie commerçante de la communauté. Les bourgeois, toute la première moitié du xrx= siècle. Thorold Rogers progrès réalisés dans tous les arts sous le régime des guil 
qui possédaient une maison dans la cité à ses débuts et a familiarisé les lecteurs anglais. avec cette idée ; mais des du moyen âge sontla meilleure preuve que ce système 
étaient co-propriètaires des terrains de la ville, consti- Ja même chose est aussi vraie pour le reste de l'Europe, n'était pas ·un obstacle à' I'Initiative individuelle (216). 
tuaient très souvent une guilde marchande qui tenait en comme le montrent les recherches de Falke et de Schëu- Le fait est que la guilde du moyen âge, comme la paroisse 
son pouvoir le commerce de Ja cité ; et quoique au début berg, ainsi que beaucoup d'autres indices. Au xv- siècle, de· cette époque, la « rue » ou le << quartier », n'était 
chaque bourgeois, riche on pauvre, pût faire partie de I un maçon, un charpentier, ou un forgeron, était payé à pas un corps de citoyens placés sous le contrôle des fonc 
la guilde marchande et que Je commerce semble avoir été 1

· Amiens 4 sols par jour, ce qui correspondait à quarante- tionnaires de l'Etat ; . c'était une union de .tous [es hom 
exercé pour la cité I entière par ses commissaires, la huit livres de pain, où la huitième partie d'un petit bœuf. mes qui s'occupaient d'un métier' donné : acheteurs-jurès 
guilde devint peu à peu une sorte rie corps privilégié. En Saxe le salaire du Geselle, dans les travaux de cons- de rnatiènes premières, vendeurs de marchandises manu 
Elle empêchait jalousement les étrangerJ, qui bientôt truction, était tel, pour me servir des mots de Falke, facturées, maîtres-ouvriers, compagnons et apprentis. 
affluèrent dans les cités libres, de f'a ire part de la guilde qu'il pouvait acheter avec les gages de six jours trois Pour l'organisation intérieure de chaque métier, son 
et elle réservait les avantages du commerce aux quelques moutons et une paire de souliers (209). Les dons des assemblée était souveraine, tant qu'elle n'empiétait pas 
« familles » qui avaient été parmi les « bourgeois » au ouvriers (Geselle) aux cathédrales sont aussi un témoi- . sur les autres guildes, auquel cas l'affaire était portée 
moment de l'émancipation. Il y avait évidemment un gnage de leur bien-être relatif, pour ne rien dire des dons devant la guilde 'des guildes -- la cité. Mais il· y avait 
danger de voir se constituer ainsi une oligarchie mar- magnifiques d~ certaines guildes 'd'artisans, ni de ce qu'ils dans la guilde quelque chose de plus que tout cela. Elle 
chaude. Mais déjà au x• siècle et encore plus pendant avaient coutume de dépenser en fêtes et en galas (210). avait sa propre juridiction, sa force armée, ses assemblées, 
les deux siècles suivants, les princtpaux métiers, orga- Mieux nous ·connaissons la cité du moyen âge, plus nous générales, ses traditions de luttes, de gloire et d'indèpen 
nisés aussi en guildes, furent assez puissants pour s'op- nous apercevons qu'en aucun temps le travail n'a joui dance, ses relations directes avec· les autres guildes du 
poser aux tendances oligarchiques des marchands, d'une prospérité et d'un respect tels qu'aux temps florIs- même métier dans les autres cités : c'était en un mot 
· Chaque guilde d'artisans faisait. alors la vente en corn- sauts de cette institution. un organ .. isme complet qui existait parce qu'Il reprèsen- 
mun de ses produits et l'achat en commun des matières . tait un ensemble de fonctions vitales. Quand la ville pre- 
premières. Ses membres étaient marchands et ouvriers en 1! Y a plus encor~ ; non seulemen~ ~eaucqt!P, d~s ~spi- nait les armes, la guilde marchait en compagnie séparée . 
même temps. C'est ainsi que la prédomjnance prise par rations de _nos ra~rcaux _m?dernes ~laient. déjà ~ealrsees (Schnar), armée de ses propres mains (voire, plus tard, 
les anciennes guildes d'artisans au début même de la a~l mo~e,;i _ag~, mars des. idées que 1 on trait,: m_arntenant de ses propres canons, amoureusement ornés par la guil 
vie de Ia cité libre assura au travail manuel la haute posi- d_ut?J~Ies ~tai_ent ac~eptees_ alors cçrume d md;1-sc~tables de), commandée par ses propres chefs, élus , par. elle. 
tian 'qn'il occupa par la suite dans la cité (207). En effet, realites._ Arn_s1\ on nt. de nous_ lorsque nous. ~lsons ~ue C'était une unité aussi indépendante dans la fédération 
dans une cité du moyen âge le travail manuel n'était pas ~e travail do~t etre ~greable, mars : « chacun dort se plaire que la république d1Uri ou de Genève l'était il y a cin 
un signe d'infériorité ; il gardait, au contraire, les traces a son f~·avail », dit une ordonnance, de Kuttenber~ au quante ans dans la confédération. suisse. Il en résulte que 
du respect dont on l'entourait dans la commune villa- n~oyen ?ge . << et person~e ne po_urra, tout en ne faisant comparer la guilde à un syndica't ouvrier ou une trade 
geoise. Le travail manuel, dans un des « mystères », était rien (~ml uichls ilzun),_ s ::rppropner ce que_ les a~tres ont ünion moderne, dépouillés de fou;, les attributs de la sou 
considéré comme un pieux devoir envers les citoyens : pr_odmt_ par leur _appli?atwi~ et_ leur travail, ~UIS'<JUe les veraineté de l'Etat el" réduits à, quelques fonctions d'im 
une fonction publique (Am[) aussi honorable que -n'iru- 101s d~ivent prote~er 1 appllcation et le trava~ » ~211). portance secondaire, est aussi peu raisonnable que de 
porte quelle autre. Producteurs et trafiquants étaient alors En_ presence. des chssenss101:s actuelles sur la journee de comparer Florence ou Bruges à ,lune commune française, 
pénétrés d'une idée de « justice » envers la communauté, huit heu;1-·es, 11 5.~ra bo~ aussi de ~appe!er ~e ordonnance végétant sous le Code Napoléon, on à une ville russe 
le respect des « droits l> tant du producteur que du.con- de _Ferd~ua?d ! ., relative aux mrnes_ impen~es de char- placée sous la loi municipale de Catherine' II. Toutes 
sommateur qui semblerait bien étrange aujourd'hui. bon, qm réglait . la. c~utu?1e autrefois » . (wze , vor. Alt~r~ deux ont des maires élus, et cette dernière a aussi ses 
L'ouvrase du tanneur du tonnelier du cordonnier .doit lzerkommen), et 11 était defendu de travailler l après-midi corporations de métiers · mais la différence est - toute 
être de"« bon et ho~nête ouvrage'», écrivait-on en ce du san~edi. Plus de l~uit h~ures de ~ravail éta~t !0rt rar~, la différence qu'il y a ·~ntre Florence et Fontenay-les 
temps-là. Le bois, le cuir ou le fil qu'emploie l'artisan nous dit Janssen, mais moins de l~~Iit heu:es était un fait C?ies ou Tsarevokokcbatsk, ou encore entre un doge véni 
doit être de « bon l> bois, de « bon » cuir on de « bon » c.om~un. En Angl~te~re, au xv- siècle, dit_ Rogers, « les tien et un maire moderne qui tire son chapeau devant 
,fil ; le pain doit êtae cuit « avec justice », et ainsi d.c •ouvr1_ers ne travailla1e~t que quar~~te-hmt heures par· l'employé du sous-préfet. . 
suite. Si nous transportons ce langage dans notre vie · semau~e » (212). De m?n~e, la demi-journée de rt;,pos du 
d'aujourd'hui iJ semblera affecte et peu naturel ; mais samedi,. q?e nou~ ~0!1s1der?ns. c01_nme m~e conquete ma 
il était nature] et simple, alors, parce que l'artisan · du ~Jerne, ~;ta1! e~ re?lite. u?e rnsh~uhon ancienne du rnoy~n 
moyen âge ne produisait pas pour un acheteur inconnu, age ; ~ ètait ~ après-midi du barn P?Ur une, grande y~rt1e 
ou pour envoyer ses marchandises sur un marché incon- des men~b;es_ de_ la c?rnmun~, tandis que l après-midi d~ 
nu. II produisait d'abord pour sa guilde : pour une Ira- .mer-cred i était reser~•e au ba1!1 des Gesell_e (213). Et. quoi 
.ternité d'hommes qui se connaissaient les uns les autres que les repas scolaires n'existassent point - probable 

_ qui connaissaient la technique du mèli.er, et CLUi, en éta- ment \Jar~e que _au~ull; enfant n'arrivait ~ l'école à jeun 
. blissanr le prix de chaque produit, tenaient compte de - une distr-ibutjon d ai:gent 1??~11: le ~arn, aux. enf~n~s 
l'habileté déployée dans Ia fabrication et de la somme don~ les parents ~rouvaient ~Il"fictle d y pourvoll',. éta it 
.de travail qu'il avait fallu. Puis c'était la guide, non ]el habitu_elle en plusieurs e~dror_ts. Quant aux Congres. du 
producteur particulier, qui offrait les marchandises p. our Travail, ~e.la aussi_ ex1start. fréquemment au moyen a,ge. 
la vente à la commune, et celle-ci, à son tour, offrait à E~ certa1~~s parties de l Alle.mag~e, les artisans d un 
la fraternité des communes alliées les marchandises merne mètier, appartenant a différentes communes, 
qu'elle exportait, assumant Ia .responsabiltté de leur bonne .ava ient l'habi!ude de s~ réu~ir chaqu~. année po?r discu 
qualité. Une telle organisation faisait naître · en chaque ter d~s quest10n~ relatives a leur !°cher : annees d'ap 
corps de métier l'ambition d'ofîr lr des marchandises qui , prent_1ssage, an:ne~s de voyage, salaires, etc. ; et en 157~, 
.ne fussent pas de qualité inférim1re ; les défauts techni- les vill~s hanseahque~ r~connurent ~orm~l~em_ent le droit 
ques ou les falsifi_cations deverraierrt un sujet qui touchait at'.x artrsans de}e re~1mr en,_Cong:es ~er~od1ques, ~t d~ 
la commune entiere, parce que, disait une ordonnance : prend~~ toutes_ 1eso]uho~s qu il let~! plairait,_ ~ant qn elles 
« cela détruirait la confiance pùbli~e ,> (208). La pro- ne s~ra~e!1t point contra1~es aux rol:s des cites, touchant 

-ducüon étant ninsi un- devoir social,. placé sous Je con- la qu~hte des 1pa~chanchses .. 0~ sait q_ue <;Ie semblables 
trôle ~e l'entière atnitas, le travail manuel. tant que la Congres du ~r~vail, en partie Internationaux comme la 
cité libre fut vivante, ne put tomber dans' le discrédit où Hanse elle-même, furent tenus par des boulangers, des 
il est maintenant. fondeurs, des forgerons, des tanneurs, des armuriers et 

Une différence entre maître et apprenti ou. entre mai- des tonneliers (214). 
tre et Otivr~e; (compayne, qeselle) e~isfait depuis I'origine L'organisation des corps de métiers exigeait mie sur 
d_ans les cites du moyen age ; mais ce fut d'abord une veillance. étroite des artisans par la rruiJde et des jurés 
simple différence d'âge et d'habileté, non de richesse et\ 0 ' 

de pouvoir: Après un appPentissage de sept années; et 1 ------ • 

après avoir prouvé son savoir et ses capacités par une l (209) Falke, Geschichlliche Statislilè, r, 373-393, et II, GG ; cité dans 
œuvre d'art, l'apprenti devenait lui-même un ·maîtfe. Ce Ja_nssen, Ges ch icht e, I, 33!1 ; .J.-D. lllavignac, dans les Comptes et 
fut seulement beaucoup plus tard" au xvr' . , I . Depens_es de la_ construction. du cl?cher de Saint-Nicolas à Fribourg 
. . . . . ' Siec e, apres en Suisse, arnve à uue coucluston . semblable. Pout· Amiens 'de 
que le pouvoir royal eut' détruit la commune et I'organi- Cul orme, Vie j1111nicipale, p. 99, et appendice. Pour une appréci~tion (?1G) Adam Smith et ses contcmpor' 

1
•
11 

• t b" ,. 
satio d éti 'il f t "bl d" d · • , 1· · · .. . - · " a . s snvmcn icn cc qu Il s con- n es m icrs, qu u possi e e evemr un .mattre tr-ès cornp etc et une représentutton graphique dès sàla lres au· moyen damnaient quand ils écrivaient contre I'Ingér d · l'EI 

1 1 1 l d' · l ·· il c A "' • t 1 · · 1 t · · · 1 cncc c a , nns e en ver u un s1mp e heritage ou pa,r richesse. Mats ce , g eu 11
." cterre c eur equrva en en pam et, en viunde, voir l'ex- commerce, et contre les monopoles créés par l'Etat. llfnlheurcuscmcnt 

fiut aussi une époque de .décadence aénérale dans, les I dccll1~!1urlt:1ci~ ed·t_ l~~ __ cfou~b,c_s de /~- Stlclflcn'. da_ns _lnENilneleenth Centnrn des con~inuntcu,:s déplorablement. superficiels mirent les guildes du 
. d t . t 1 • b , c e 11 ie, o ve, onsys eme s iistoria. 1 "ny and, Stockholm, moyen age et l'rngércncc de l'Etat dans le même . f . d lll us nes e es arts du moyen age · 1895 . . · • · suc, sans mrc e 

JI , . , · ... · , · · d1stinr.tion entre un édit de Versailles et Qne ord.onunnce de guilde. · ':.Y ava~t _guère place pour le travail .loue dans les (210) Pour ne piler qu'un exemple parm~ tous ceux qui peuvent Il est_ à peine besoin de d.ire qu les économistes qui ont sérienscmcnt 
· premieres penodes florissantes des cités médiévales être _trouvés dan~ les ouvrages de Folke et de Schünhcrg, les seize étudie cc. sujet, __ comme Schônberg (l'auteur du conrs ·bi'cn connu 
moins encore pour les salariés isolés L'ouv g d t ' ouvriers cordonmers (Schusterknechle) de la ville de Xnnten sur Je d'Econom,e politique) ne tomJ>cnt pas dons une erreur scmblnblc. 
sea d h d f. d. · ra e es is- Rhin donnèrent pour l'érection d'un dais et d'un autel dons l'église Mnis, récemment encore, des confusions de cc genre passaient pour • _rs,_ . es arc ers, es _orgerons, es ~oulangers, etc., 75 gouldens par souscripl"ion et 12 goulclcns de leur caisse particulière, de la « science » économique. · 

. eta1t_ fart pour l~ corporat10n et pour ]a cité; e.t q~and on I et l'argc_nt :"~la.i~, scion les plus justes évaluations, dix fois ce qu'll (217 A Florence les sept arts mineurs firent leur révolution en 
loaa1t des ouvriers poqr des travaux de conslruction, ils vaµt auJomd hui.. 1270-82 ; les résultats ont été amplement décrits pnr Pcrrcns (llistoire 

(211) Cité pai• Jnnsscn, loc. cil., I, 343. de Florence. Pnris, 1877, 3 vol.) et surtout pnr Gino Capponi (Sloria 
, . della republira de Firenze · 2 éd 1876 I '-8-80 • '··~ 1 ·t JI (212) The Eco1101111cal l11.terp1·elalion of llislory, Londres 1891 I) A I . ' , ., • • ·' , u"r u1 c, en• a c- '303 ' ' mnm . ayon, au contrn1rc, ou les métiers iulneurs se soulevèrent 

p. · · en l•f02, ils subirent une défaite et perdirent le droit de nommer 
(21:!) Janssen, loc. cil. Vofr aussi Dr Alwin Schultz, Deu/sclies Lcben eux-mêmes Jr,urs pr?tn·cs juµ;cs. Les deux PnI"tis en vlr1rcnt probnbh• 

im XIV und XI' Jahrh1111derl gr·rndc édition Vicn'uc 1802 pp 67 '.11';1,t? un compromis. A llostock !e mfürlc mouvement eut linu en 1313; 
et suiv. A Paris ln jom·néc ;le travail variait de 7 & 8 h~ure; cri -n 7:n,·,ch en 131lG ; à Ilcrncs, en 13Ô3 ; !1 ·nnmswiclt en 1374, et l'année 

. . ' . . StIIvnntc à Humbour" · à Lübeck en 137('-84 et V · · S I Il .. h1v1•r, a 14 heures en été dans ccrtmns métiers ; tandis que pour . . . . , ,. ". ~ .. ' , , c. _ou e 1mo cr, 
d'nut.rcs clic était de 8 à 9 heures eu hiver et de 10 à 12 en été Sl,as~bwr_, ZIII Ze,t de, Zunflkampfe et Simssburg s Blit.lhe; Brentano, 
Tout 1.J-~vnil éfnit arrêté le snmr•di et cn~iron vingt-cinq nutre~ Arbeilerytlden der Geg~nww·t, 2 vol., .Lclpzlg, 1871-72 ; Eb. Ilain, 
. . . ' '. ~frrchanl and Craft Gtulds Alicrdeen 1887 pp 20-1'"' 7" ·t Q , t Jours (Jours de commun de vrl,e fo11·e) à 4 heures · le dimanche et à . . . · . ' , • · ' ,,., "• c c. u.111 
trente autres jours de fêtes il n'y avait pas de tTa~ail du tout La l'opinion de M. Gross relative. (IUX 1,T1ê111cs luttes en Angleterre, voir 
conclusion générale est <JLte l'ouvrier du moyen ilgc t;uvaill,rit ,;oins les rcma,·ques do 1frs. Green dans Tow.n l-ifc in lhe Fiflecn/h Ce11lw·y, 
d'heures, tout compris, que l'ouvrier d'nujotrrd'hui. (Dr. E. Martin II, 190-217 ; ninsi que le chnpitre sm· la r1ucstion ouvrière et tout cc 
Saint-Léon, llisloire des corporalio11s, p. l:!1.) ,•olumc extrêmement intéressant. Les opinions de Ilrcntano sur les 

9_ , •. 1 • . .. .. . l_utlcs des métiers qu.'H a exprimées principalement clans les §§ III 
(-14). \\:, Stiecrn, <<, Hans1schc Vere111barungcu uber stadt1sches __ Ge- et IV de SOJl essai,.« On tl)Q History nucl Dcvelopmcnt of Guilds, » 

wc1·he im _XIV t~nd ?'-v _ _.Tahrhund~rt » clans_ Jians,sche Gesclnls~1.aller, dans le volume. cjc To11lmi11 Smith, Enolish Gnilrls, sont classiques 
unnéc 1886, p. L1. Schon_berg, Wtrlhschaftlwhe Bede11/u11(1 de,· Zunfle; 

1 
sur ce sujet et on peut qirc qu'elles ont été confirmées sons cesse par 

ams1 que Roschcr, passun. , les recherches qui ont suivi. . 
. ' , ... , ... : . . . 
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LA CONQUÊTE DU PAIN_: Page 7 
CONTRASTES D'ESPAGNE 

Les salaires des paysans 
Le mililnnt socialiste Antonio Rumos 

Oli..-elra 'vient de publier un Hvre intitulé: 
~ Le capitulismc espagnol à nu », duquel 
nous tirons les chiffr,·s suivants copiés 
sur les stntlstiqucs officielles. 

A,-Hn, snlutrcs de 1 p('sc1\ à 1,50 par 
jonr. 

Burgos, salurres <le 4,50 à 5 pesetas. 
Cadix, sala ir-es de •l pesetas à 5. 
Ciudnd Ikal, solaires de !I pesetas ù 

3,50. 

Cordoue, snla ires de 3,50 pesetas ù 5. 
J:i.<'n, salaires de 3,50 pesetas à 7. 
Le011, salaires de -1 pesetas il 4,50. 
Logrono, sa la irüs de 5 pesetas il 7. 
Palencta. sala ires dr- -l pesetas à 7. 
alamanquc, salaires de 2 pesetas /\ :i. 
egov ie, salaires de 1,50 pesetas à 2,50. 
or.îa, so.lnires de 5 pesetas à Cl. 

Ter'ncl, salui res de 4 pesetas à 6. 
Tolcclo, salaires de 3 pesetas à ~. 
"V'rifü1d'Dlid, salaires de 3,25 pesetas à 

4,50. 
Zirnroi·n, 1mlaires de 2,50 pesetas à 3,50. 
arugosse, salàires de 6 pesetas à R. 

En moyenne les paysans, chômant un 
jour sur deux, touchent 180 journées de 
sala ires par 11n. 

PACIFISME LOCOMACHIQUE 

Indemnités qui seront reçues 
p·ar les grands, propriétaires 

terriens 
Les Indemnités que l'Etat Espagnol paie 

ra. en vertu de ln contre-réforme agraire, 
aux grands <l'Espagne cxproprrès à Ia suite 
du « pronunciamcnro 1> d'août Hl32, s'élè 
vent à 5ï7 111i1Hous de pesetas. 

Lès « latifnndistas » les plus favorisés 
par la nouvel le loi sont les suivants : 
Le duc dc.i\leclinncca qui possède 79.14.û 

hectares. 
Le duc de Peûarundn qui possède 51.015 

hectares. 1 LP reste, soit 102.000 hectares, se répar- 
Le duc de Yil,ahermosa avec 47.203 hec- tit ent re les Jamilles de Rlscal , Albuquer 

que, Elda, 'Tarna nes, Viana, Torno, Narres, 
Sotomayor, etc. 

tares. 
Le duc de Alba avec 34..455 hectares. 
Le marquis de La Romana avec 29.096 

hectares. 
Le marquis clc Comillas qui possède 

17.732 'hectares. 
Le duc de Arion à qui ou doit rcsutuer 

17 .666 hectares. 
LJl duc dei Infuntado qut possède 17 .J i1 

hectares. 
Le comte de Homanoncs possesseur -de 

;t5.1l!2 hectares. · 
Le comte de Torre Arias qui possède 

13.644 hectares. 

Beaucoup de -paciïistes -- et je 
suis loin de les en blâmer - s'in 
dignent à la pensée que l'Ethiopie 
puisse être digérée soit par l'Italie, 
soit par la S.D.N. (mandat tripar 
tite), etc. 

« 50.000 jeunes prêtres français sen furent 
aux tranchées et se servirent des armes avec 
plus de ferveur qu'ils ne célébraient l'office 
de la sai;,te messe. » 

(Conslancia, Buenos-Ayres, 1/8/35.) 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Les indemnités qui seront payées avec 
les fonds du Trésor public seront distri 
buées de la manière suivante: 

Quatorze grands propriétaires recevront 
38,l millions de pesetas. 

Dix-sept autres recevront 102. millions <'' 
68 laf'ttundtstas de moindre importance re 
cevront 92 rnll.l ions de pesetas. En vérité 
1a J\épubUque espagnole sait magntûque 
ruent tnatter- les suppôts de l'ex-roi Al 
phonse. 

Le baron Aloiû, représentant de l'Italie 
·à Genève, condamne les' Ethiopiens comme 
un peuple barbare à cause de l'émasculation, 

... Je sais que vous désirez recevoir des cile de répondre. D'aucuns affirment que le non seulement des adultes mais des adoles 
informations précises'l,t des citations de faits. 

1 
papier manque ; d'autres disent que Staline cents cl des1 bambins, el du commerce des 

En voici quelques-unes : veut préparer le terrain pour un rapproche- ennuqucs, encore [Lorissôni en Ethiopie. Que 
Depuis la suppression des bons de pain, ment avec le pape et. les autres chefs de do.l-on dire de la prétendue cioilisaiion àea 

11:Jais, voyons I La Hongrie - au sujet de laquelle la presse bolchevique l'Eglise. Le fait est que, durant lès dernières Italiens ; lesquels, par intérêt, durant plu 
oh ! je sais qu'ici certains vont se de votre pays a fait beaucoup de bruit, pré- fêtes de Pâques, les églises étaient entière- sieurs siècle5, [usqu a l'acces5ion Je 
cabrer ! - n'a-t-elle pas été dé- sentant le fait comme une preuve de la ment pleines, et les jeunes communistes et Léon XIII au trône papal, en 1878, caslrè 
membrée à Trianon et sa chair « victorieuse construction du socialisme, un athées n'ont rien fait qui puisse troubler les renl chaque année 3.500 enfants italiens -~ 
vive of { erte à l'Autriche, à la kilo de pain blanc, à Moscou, coûte de 2 à cérémonies religieuses. ,~Cc qui faisait con-· Beaucoup,l"ouraienl à la 5uit~ de celle cruelic 
Tchéco-Slouaquie, à l_a T_tdnsylva- 6 roubles, selon la qualité : un kilo de I traste _avec les an.nées précédentes où l'on or- opération ;_ mais p_armi ce_ux q~i surviv~ienl, 
no-Rournano-Bessavabie, a la You- viande de 10 à 15 roubles ; un kilo de gamsait des mamfestahons. /e5 « ccstrés » qur donnaient a leur voix le 
qo-Staute ? Où et quand les paci- beurre, 28 }i 30 roubles. A l'aide de ces Mais Staline même est le chef d'une nou- Ion désiré, 1 étaient instruits el vendus comme 
fistes ont ils crié leur indignation? quelques chiffres vous pouvez déduire quel velle religion ; et l'on doit tenir compte de soprano, non seulement pour /e5 chœurs des 
Le fait seulement d'oitirer I'oiteti- peut être le genre de vie d'un simple travail- cc que les religions sonl toujours intolérantes. théâtre5, mais cussi, ce qui peul paraître éton• 
lion Slll' la Hongrie mutilée à Tria- leur qui reçoit un salaire de 100 à 150 rou- Un fait : l'année passée, la bible stalinienne: nanl, pour le; chœurs de l'Egli5e catholique 
non les remplit aujourd' hui enco- bles par mois ; salaire qui est celui de la Questions sur le léninisme, a été éditée à d'Italie, où leurs voix étaient très appréciées 
re de méfiance et de colère! Pour- majorité de la population, 700.000 exemplaires. Cette année l'édition el trouvaient facilement des amateurs. Céux 
qnoi alors gémir SUI' l'Ethiopie Mais les habitant; de Moscou ont un su- sera de 2 millions d'exemplaires. Aucun sujet des « ca5trés » dont la voix n'avait point 
alors. qu'on. .accepte ,l'écartèlement j perbe chemin de fer souterrain de onze kilo: russe ne pourr~ ignorer cette œ~~re sans _ris- a~eint le ton .. ~xigé. po_ur le commerce, deoe 
de la Honqrie ? Il n Y a clone pas I mètres de long, sur lequel la precse a mene quer de .para ï tre suspecl el d elre, rapide- r,ùs marchandise .mulrle el sans ·valeur en 
de l_ogique ~'<:J~S l'indignal~on des) grand tapage. Le coût d'un voyage est de I ment, cons.déré comme contre-révolut.onnaire Italie, élaieni, sans vergogne,· vendus comme 
vertueux paczfzstes ? Ou bien que 0,50 rouble, tandis- qu'il est de 0,10 à 0,25 et traité comme tel. c5clave5, par /e5 citoyen, chrétiens el civili5és 
dissimule celte bizarre attitude ? 1 par les tramways. C'est un moyen de trans- "Mais_ :e qui, peut-être, ;aractéri.5e mieux d'!talie, aux infidèles. de l'_Afriq_ue 5eple~- 

U M DE 'SATAN porl seulement utilisable par les membres de I etat misèrab!e du peuple, c est le decrel pro- irionale el de Turquie, qur ar!arenl beso.m 
LE ROYA E la classe dirigeante, c'est-à-dire par ceux mulgué au début d'âvril concernant ce qu'on d'eu~uques pour leur harem. Depuis qlle 

qui touchent de gros salaires. j appelle « Juligansivo » (attentats) dans notre Léon XIII, dans un temps relativement ré- 
Pour donner_ une id~e de !'~lat des salaires, I presse. Se;on ce décret: ~n enfant _de do~ze cent, a prohibé l'e":~lo_i des «. ca5lrals ~ 

je mentionnera, un fait exlr~tt d;s «. lz~es-1 ans ~eut etre co~d~mne_ a mort, pu:sque I o_n dan.5 les c~œurs de I egl:se. cath~lrque, cc v,l 
tia » du 9 mai : Le chef d atelier Sileoich, applique aux « juligani » la procédure en- el inhumain commerce. rlalren d enfants mu 
des hauts-fourneaux de Krioorog, e~ Uqrai-1 minette ordinaire. Il est cerlain' que nos apa- tilé'5 ·a cessé, Toùlefoif le fait ·iriconle.table 
ne. reçut comme 5a/aire p~ur le seul mois ch'.'s de tous âges, menacent, assaillent et par- qu_c,. pendant l~s _si~cles, /e5 _Italien5 ont pour 

Le comte d<: Santiago possesseur de I d'avril, 3.300 roubles. Le Journal applaudit• fois tuent beaucoup de gens. Leur nombre survr celle pratique abominable de castrer 
12.629 hectares. et présente le fait comme un~ preuve de ce I est lrès élevé dans tout le pays, Naturelle- des enfants, bondamne /e5 Italiens, selon la 

La marquise de l\lirn'bcl proprlétairc de que, chez nous, i'on peut arriver à une situa- ment, les statistiques ,!!>al défaût,.· mais on [ormule , du .même barqn Aliiis~, ckme aussi 
12.~70 hectares. . tion t;ès enviable. parle de centaines de mille. barbares que leurs frè~e, en [ésus-Çhrist, les 
te duc de Lerma qui possède 11.8ï9 j p f . . l .1 t ' Des faits comme ceux-là ne parlent-ils pas Ëihiopiens;», our que ce ait ait toute sa va eur, 1 es . . . . ; , . 

hecta res. , . d . d • avec éloquence, pour les individus qui reRe- necessa1re e savmr que, ans cette meme . , . . . 
· 1 ·11 • · 1· , chissent et n acceptent les informations m- usine es travai eurs non specia ises ne re- , ". 
· ' d 1 · • · • 100 cénues des gens trompés ou des laquais du çorvcnt pas e sa aires supeneurs a rou- b • • 

bl · · journalisme? Si notre jeunesse vivaitdans le 
es par mots .. , . bien-être et recevait une éducation adéquate, , . • 
'f.ous les ans, le gouvernement organise . . . . , b d . d t 'j degré atteint par les nersècutions et I opprcs- . · · · les « uli am » n a on eraient pas ans no Te , 

un emprunt, qui .en pnncipe, est facultattf, l g . d sion depuis la mort de Kirov. Des milliers 
· · · · C 1 · 'li pays. Le fait que notre presse a reçu es or- , • , 

mais, en fa,t, obligatoire, e a s1gm e que 
1
. l d et des milliers de camarades sonl arrêtes, 

· d · d , l'E · dres du Krem m pour par er e celte ques- 
lou\ travailleur oit onner a lat au moms . , l fi d . ·c d l emprisonnés el déportés. On ne s'étonne donc non, a seu e n e justmer e que que ma- . . J 

nière cel honteux décret,' démontre, . à lous plus lorsque quelqi e compagnon cesse de 
ceux qui ne veulent fermer volontairement donner signe de vie; 
les yeux, qu'ici on ne conslruit pas le socia 
lisme, mais que la misère règne sur une gran 
de échelle, avec toutes ses conséquences ... 

... Je doute que vous puissiez imaginer [e (De Liberacion, Barcelone). 

LETTRE DE RUSSIE 

trois semaines de salaires, cc qui compense 
amplement les deux semaines de vacances qui 
lui sont octroyées. lei tout est tromperie, arti 
fice, bluff. On ne le répètera jamais assez. 
Peut-être cela vous intéresse-t-ilç de savoir 

que notre fameux journal. « Le Sans-Dieu », 
a cessé de paraître. Pourquoi ? Il est difli- 1 

L'ITALIE BARBARE 

Charles C. BuLL. 
(Los Angeles. De la revue Timc 

du 14-10-35.) 
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X ... /20/5/1935.}, ; 
(f'assage5 d'une lettre reçue:;p'ar le ca 

marade Lan li, el publiée dans la re 
vue e5pèrantiste <1: H erezulo ,>:) 

LE PROLETARIAT, LES INTERNATIONALES 
ET ,LA CU ERRE 

par A. PRUDHOMMEAUX 
· {Conférence donnée le 31 août 1935 à la Bourse du Travail 

de Lyon) 

Les marxistes de cabinet ont parfois admis que dans I net.tes prussienn~s. Iut placée _Par Bismarck .au service des 
une guerre européenne, il y avait Heu de permettre à chaque I Thiers et des. Galifet ·_exter°!1nateur~ de. la. Commune, en 
section nationale de suivre sa propre bourgeoisie, estimant vertu de la simple ra1s<?n d Etat qui exige que 1~ peuple 
que toute autre conduite aurait abouti à la destruction vaincu soit tenu par le vainq~1.eur dans !a poss_ess~o!1 d un 
de l'organisation ouvrière: Ce relativisme tolérant n'a guère gouverne~ent fort! cayable. d 1mp_o~er l ord.re ~nlen,eur :t 
fait école. En général les chefs politiques et syndicaux _du de remplir les. obligations d

1
es traite~. La réaction ~ apaht 

prolétariat ont considéré qu'il y avait lieu de désigner sur la France et en cl.rnssa l Internationale et le so~iahsme 
un « ennemi n • 1 » et de le combattre sur tous les fronts, pour de longues annees. 
au nom du prolétariat international, avec le maximum Q t · l' Ali ne l'ère de prospérité industrielle et ~'tlS! avec d!IB parole~ de Jule~ Guesde : «. Qu·elle gue d'acharnement.-Nous ne surprendrons person~e. en cons- de :::fo:cemenetm~ire~ucrtfti ue u'y traversa 1é· mouve- 

soll l'issue de cette guerre, le Dieu des Armees travaille. tat:aut que dans chaque pays en guerre, on a generalement t . fit b" la cqapi'taqle du socialisme » Mais 
( · · ) ' t des , . . . d' men ou;vner en 1en « • · pom nous » guerre russo-Ja~?naise .- ces a~~c désigné comme.« e~nepu ~ 0 1 ». le gouvernement en il s'a issait d'un socialisme dégénéré, qui selon I'expres- 

paroles. de Karl_ Kautsky =, « L mtern.ationale ouvrrer e est face. 1:,es exceptions a cette règle (Liebk~echt, Luxemb?urg) sion âe son chef Ebert « haïssait la révolution comme Je 
un outil de paix ; elle n est pas faite pour le temps ~le sont s1 peu nombreuses qu'elles se ramenent presqu~ a des . 1 . L t . phe du centralisme prussien porta mal 
guerre » {1914-1918)...;.,.. que l'on calma les remords socia- cas individuels. Quasi invariablement, les grands penseurs 1pec~e ». olètarrat allemand en le livrant successivement • 
l. ,;, • , • . ., .... t o· et que 1·'011 amena . . . 'fi . d i. b l d , 1em au pro e an ... Istes ue ceux qui pouvaien en av 'Ir, . • . . -du socialisme scienti que, armes e~eurs a ances e pre- . 1 1. t t d Noske de Leipart et de Hitler De même ·1 • • t .. , ·t· d p e p=.1ate vis . . . . I d . . l d ,, a a c ic a ure e ' ' . le pro étarra organise a une posi non e one - Jll, - cisron, ont démontré que a cause u progres urnverse ans I t . . . · ilisatrtces » de la France en 1914-1918 · · d l · a· il 11 ·t f · l · • t us les . . 1 . es en reprises « crvr 1 a-vis e a tuerie ont a a1 aire _m-meme o . tous les pays se confondait momentanément avec es appe- l' t . lh r au rolétariat français ce qui prouve 
frads. Evidemment, affirmer que « le D1e_u des Armées » tits d'une certaine nation « bourgeoise 'l>. (li -s'agissait pré- por ere~ ma O ~t le cai~ctèrè ou l'issue d~ la guerre « le 
ou « le capitalisme international » lrauazllent pour nous, cisérnent de ceJle dont la police était à même de censurer rit!e q~e q1e sé!s ne travaille jamais pour le proléiariat 
c'est éluder indéfiniment le problème r-évolufionnair'e, C'est leurs écrits et de surveiller leur conduite.) Quant aux pré- 1~u es t rml · »L Dieu des Armées » c'est-à-dire 

'fi . t 11 t 1 . . t· , t tout . é d' . . , . d'. 1 l . , mais con re m. e « I "' ' sacri er perpe ue emen a genera 10n presen e, avec textes mvoqu s, leur iversitè n avait ega que eur inge- 1 .1.1 . st l'e nerni no 1 du prolétariat La seule , 11 li d t diti t d f · . . , . . e m1 1 arrsme, e n . ce qu c e porte en e e e ra i ions e . e oi:ces ~enova- rriositè « dialectique ». .. t erre ro ressi ve civilisatrice c'est ln guerre à la guerre 
tric~s, à un_ « avenir 'l>. ~e plus en plus. Incertain, DH'e que Selon les marxistes de l'école ort?odoxe,. 1: critère fon- ~~née ~an~ notre' propre pays: contr~ notre propre gou~ 
4 }'rnternahonale ouvrrere n'est pas faite pour le temps de damental de la « guerre progressive » réside, non pas · t 
i;,111erre 'l>, c'est 'sous-entendre qu'elle n'est pas faHe non dans le droit des gens ou dans le respect des traités. mais vernemen · 
plus pour les temps de crise matérielle et morale, pour les dans le caractère « civilisateur » ou « centralisateur 'l> Beaucoup de « révolutionnaires » non marxistes pnt 
temps de désastres et de révolution, mais seulement pour des entreprises belliqueuses de telle ou teJle nation. pris, à un ce'I'tain moment le contre-pied des perspectives 
la paix, la prospérité ·et la démocraüé''bourgeoises. Déjà en 1860, Marx considérait comme civilisatrice toute Ide Marx ; ils ont affirmé que la victoire de la Franèe en 

, • • guerre menée contre la Russie (qu'il considérait, à tort ou 1870-71 eut été une bénédiction polir Je socialisme, ou tout 
La theorae des « ~uerres proiress1ves » ·à raison, comme la capitale de la b,_arbarie féo,dale en I au moins. un. moindre mal. Cette illusion a causé pas mal 

Voilà donc la paix, la prospérité et la démocratie bour- Europe.) Il se trouva amené par cette étrange conception à. de reniements jusque dans les milieux libertaires (Kropot 
geoises élevées du même coup en « buts de guerre i> du se prononcer en faveur de l'Autriche, de l' Allem~gne, et I kine, Jean Grave, etc ... ont été partisans de la « revan 
prolétariat ! même de ta Turquie dansJes démêlés impérialistes relatifs c-fre, » ). En réalité, les conséquences de .. tout'e gflel're milî- 

Si J:Internati.Qnal.e peut se soustraire au~. di,ffiç_ultés du 'â fa question d'Orient. ·'.Pa.r la mème 0èc.asion, il' applau~ taire. et de toute union sacrée, quelles ·que soient l'issue 
temps de guerre en entr;rnt «en sommeil 'l> comme le vou- dissait aux victoires des Anglo-Français et des Piémontais des é'vénements et les conditions de la paix, sont presque 
Jait Kautsky, cela n'est vrai que du bureau directeur, mais en Crimée, et aux défaites successives des insurrections infai)]iblement le renforeement de l'impérialisme, du natio 
non pas des partis nationaux af~ Ceux-cL n.e peuvent slaves, hongroises et balkaniques, susceptibles à ses yeux nalisme, de la conservation et de la corruption so'ciales 
se soustraire, même en cachant la tête sous l'édredon, à d'être politiquement utilis_ées par la Russie. sous toutes letirs formes. Le déchaînem_ent des plus· bas 
)a nécessHé de prendre une position quelconque. Et cette En 1870, la position assumée d'un commun accord par instincts et des arrivismes les plus abjects prend alors .le 
position, il importe de la légitimer par une appréciation la social-démocratie allemande et par le Conseil général pas sur l'idéal sQcialiste ; '\)ne suite ininterrompue de tra 
des perspectives historiques, par des considérations em- marxiste de la Première Internationale se résumait dans hisons et de déceptions vient réduire à néant les efforts 
pruntées à .la plus hâute sagesse politique. C'est ici qu'in- une sympathie non dissimulée à l'égard de Bismarck. Le désespérés d'une élite et les élans de révolte jaillissànt ça 
tervient précisément la théorie des guerres « progressives i> prétexte invoqué était que l'Allemagne « avait besoin » de et là de la. ·masse. Oü la guerre nationale a Hf!SSe, restent 
- des guerres « utiles :1> au développement général de la réaliser son unité sous le joug centralisateur de la Prusse le militarisme et la diplomfftie, qui font de la p,ai~ imposée 
civilisation capitaliste, et au développement particulier pour devenir une grande nation industrielle et la capitale par la force un joug ,phis h'onteux que la. gmrnr.e ,e1le"même. 
de l'organisation ouvrière de classe - des guerres qu'il du mouvement ouvrier mondial. Le socialisme avait, paraît- II suffit potl'r le comprendre de considérer··dans J>curs con"' 
S'agit de condllirc vers une issue « objectivement révolu- il, tout à gagner à la victoire de Guillaume ! séquences non encore épuisées les traités d'e ;·Vienne, ''th~· 
tionnaire » par l'extermination de la réaction et de la, On sait comment se retournèrent contre Marx et ses dis- Paris, de Franckfort et de Versailles. "'"'1 '""'

1 
"·'; • • •• '"• 

barbarie l ciples cette victoire tant souhaitée. La force des baïon- "'(it"suivl'C'.) 
. - ·' 

(Suite) 

• 
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La Légende de la diclalure chez Bakounine 
(Suite) 

Et Bakounine d'ajouter un peu plus loin : « Avec de 
telles idées et de tels sentiments, je ne pouvais songer 
â ma propre dictature, je ne pouvais nourrir dans mon 
esprit d'ambitieux projets. » (5). 

Sans doute, Bakounine rêva de périr dans la lutte en 
se donnant la mission de détrulre, non de construire. Il 
espérait que d'autres hommes, meilleurs, plus intelligents 
et plus frais, reprendraient l'actif de la révolution pour 
1a conduire au but. 

Max Nettlau, dans un article publié en mai 1922, s'ex 
primait en ces termes : 

. « Il faut prendre en considération, avant tout, qu'alors . . . . . . . . . 
et jusqu'en 18·'17, les ouvriers du centre de l'Europe « E~, :n !111he~1 de cet~e jore sa_ns bot n~s, de cette ~vresse, 
n'avaient pas encore pu créer un véritable· mouvement « tous ~tment a tel point .dou~, humains, c~~pahssants, 1 « La société aurait dù se composer de trois sociétés sépa 
ouvrier. L'interdiction de toute coalition les immobilisa, « honnêtes, 1:110destes, polis, auuables_ et spirituels, que « ,rées, indépendantes et ignorées l'une de, l'autre : une 
à l'exception d'une petite élite qui entrait dans les socié- « chose pare:lle pett ;eu!ement se voir en France, et là « société pour les petits bourgeois, nue autre pour la jeu 
tés secrètes ou formait des petits groupes de discussions « encore, seu emcnt i ans. » (S). « nesse, une troisième pour les villages. Chacune d'entre 

· assez anodines, on des sections d'un mouvement très étroit, Sans doute, pour Bakounine, en Russie on n'est pas « elles eût été soumise à une .hiérarchie sévère et à une 
comme Je communisme icarien. encore arrivé à s'exprimer. Dans cet empire, la langue « discipline absolue, mais se serait adaptée, dans ses 

« Il en fut autrement en Angleterre, où le chartisme, ·1 n'est pas libre, les membres sont liés, il faut attendre son « détails et dans ses formes, au caractère et à la force de 
:· l'owenisme, la_ coopération, les Trade-Unions f~1rent _déjà réveil. B~kounine rêv~ cepe?dant de la voir en. République. « l? ~Jasse correspondante. Ces sociétés atll'~ient dû se 
alors des manifestations puissantes de la volante ouvrière, << gouver nement representait les formes constitutionnelles, « Iimiter à un petit nombre de personnes, mais compren 
éveillée à la conscience de ses intérêts et de la force que « l'aristocratie parlementaire et ce soi-disant équilibre des « dre autant que possible dans leur sein, tous les hommes 
donne l'Union. Mais Bakounine paraît avoir fait trop peu « pouvoirs où toutes les forces agissantes se trouvent si « de talent, de savoir, d'énergie et d'influence qui, obéis- 

. attention à cela, et, en tout cas, n'en avait rien vu de ses « astucieusement contre-balancées qu'aucune d'entre elles « sant à la direction centrale, eussent agi à leur tour sur 
propres yeux. ~ (6). « ne peut agir, en un mot, tout ce catéchisme politique « les masses, pour ainsi dire invisiblement. » (11); 

Mais il est des pages - où l'enthousiasme qui l'anima « cauteleux, borné et versatile des libéraux occidentaux Cela, pour quiconque veut en toute impartialité juger 
au contact des travailleurs vraiment révolutionnaires - « n'a jamais été l'objet ni de mon adoration, ni de m~ l'histoire, marque une époque ; Je développement des idées 

'' qui situent notre Bakounine, tant en pensée qu'en action. « sympathie, ni m_ême de mon estime ; à cette époque, anarchistes s'est fait depuis lors. Ila dictature invisible qui 
. Dans sa « Confession », parlant de la révolution de « J'avais commence à le mépriser encore davantage; ayant · semblait personnifier la quintessence du bakouninisme est 
· février, il écrit : « vu les résultats des formes parlementaires en France I du domaine du passé. ' 
« les étudier d~ matin au soir. Sire, je vous l'assure, « en Allemagne, voire au Congrès Slave, et plus spéciale- , . . 1 • , , • • 

, « jamais et nulle part, dans aucune autre classe sociale, « ment dans la section polonaise, où les Polonais jouaient « La R~volut1011 faite, ma s~cfete secrete - _contrnue 
' c je n''ai trouvé autant de noble abnégation, ni tant d'inté- « a~ parl~mentarisme comme les Allemands jouaient à la « B~komune da~1s sa .« Con~esswn » - ne de;~it pas se 
« grité vraiment touchante, de délicatesse dans les ma- « Révolution. » (9). « d

1
isp_e~ser, mais ~~ contrai~e, se renf~rcer, ~ etendre et 

« nières et d'aimable gaîté unie à un pareil héroïsme que Bak · 1 1 d . . « s adjoindre des elements vivants et réellement forts, et , ourune a c one iorreur u systeme parlementaire · 1 b t t 1 t · 1 · ., é · « chez ces simples gens sans culture qui ont toujours il a lu' 'f, . . tt . .1 . . , « peu a peu eng o er ou es es erres s aves , J esp rais . . , v 1 pre erer, a ce e epoque, car 1 ne voit nen d'autre , 11 f . · ·t · 1 t d h · l t· h « valu et qUI vaudront toujours mille fois mieux que leurs la d · t t , I « qu e e om mrai ega emen. es ommes pour es ac es , ic a ure. diffé d 1 h' . h' . 1 t· . « chefs ! :& (7). « 1 erentes e a ierarc re revo u 10nljlaire. » 
(A suivre.) 

Bakouuine n'est pas sans admirer cependant la disci 
pl ine qui anime ces hommes libres. Il est· frappé de 
l'abnégation dont ils font preuve, des privations qu'ils 
endurent pour la cause à laquelle ils se sont donnés et, 
dit-il : ' 

La dictature, comme un pis-aller sans doute, comme 
un moyen pratique, si on peut dire, un moyen pédagogique, 
a dit Max Nettlau, et ce, afin d'écarter les discoureurs, les 
ambitieux, et les parleurs. Bakounrine a besoin d'action. Il 
s'èloignera d'instinct de1 cette maîtresse, qu'il encense 
momentanément. ' 

<c Si ces gens, si ces ouvriers français avaient trouvé Bakounine « 11 'a pas cessé de préconiser à ses intimes, 
un c hcf digne d'eux, capable de les comprendre et .de. les dans les groupements secrets, à partir de 18G4, la dictature 
aimer, ce chef aurait pu accomplir avec eux, des rmra- invisible des initiés, prêchant d'exemple et restant quand 
clos. » même dans les rangs des inconnus. Il a voulu paralyser 

1 
aussi Je caractère démoralisateur de la dictature qui, 

Bakounine a l'âme grisée par ce spectacle. L'atmosp~1èrc comme tout pouvoir, corrompt et ruine, avant tout, son 
révolutionnaire l'enivre, il chante : « Mes nobles ouvners, 1 détenteur.» (10). , . 
« masses enthousiastes et triomphantes brand~ss~nt des Dans un passage de sa « Confession », Bakounine trace 
<< dr.a1~eanx rouges, .cha.ntant des chansons patriotiques et I dans ses grandes lignes, le plan d'une socié~é .secrète qu'il 
« gnsecs par leur victoire ! avnit conçu lors de la préparation des evenements de 

Bohème. 

(5) Confession, ~ édition, p. 173. 
(6) Le Libertaire, 5/12 mai 1922. 
(7) Confession, 6° édition, p. 101. 

(8) Confession, 6° édition, p. 100. 

(9) Confession, 6• édltion, p. rsn. 
(10) Le Libertaire, !i/12 mal 1922. 

(11) Confession, 6° édition, p. 222-223. 

APPEL 
Aux Cro·upès Anarchistes- Communistes de France 

· La situntion critique que nous lrnvcrsons cun de constater la justesse de notre po 
nous fait un devoir, à nous, anarctustcs, / sHiou et qu'cusemblc, groupés dans une 
d'envtsagor- s~ieusemcnt quelle est là po-, mêrne organlsauon, nous entreprendrons 
sitioo que nous occupons et quelle est la propagande et l'action propres aux 
oell.c que nous devrions occuper dans le anarchistes. 
mouvement social. 

Le prolétar lat de cc pays, aux prises 
avec le capftaljsme rapace, se trouve ac 
tuellement entre deux pôles d'attraction, 
pollticleus de droite (Croix de Feu), pol i 
ticiens de gauche (Frout Populaire). 

Les uns et les autres, explojtant la m.i-. 
sèi:c et l'ignorance qui règnent dans ce 
monde, pour des fias de domination et 
pour permettre à cette société inégale de 
continuer sa triste besogne de division, 
de 'haine. et d'cxptoilaUon. 
Il n'est pas besoin de faire ici, une fols 

de plus, Je procès des institutions' qui no~s 
régissent, et parlant à iles anarclrîstes eou 
vamcus, nous leur demandons : 'Est-cc 
'(Ue vous m: croyez pas que le temps pres 
se et, vu les moments c,ritiques que 
U0f1S traversons, ne vous pai-aît-Il pas ur 
gent. de sortir notre mouvement impuis 
sant de sa mauvaise position et de lè repla 
cer dans une meilleure, c'est-à-dire dans le 
. combat. 

Nous ne voulons pas dire, pan là clans 
le ~ombat avec les autres organisations po 
litiques du Front populaire qui exploitent 
les événements pour des buts puremcrrt 
po.litiqnes, la prise du pouvoir, les anar 
chistes ne doivent aucunement se faire Ies 
complices de ces charlatans. Dans la lutte, 
oui, avec tous les esclaves, contre les ma 1- 
tres d'aujourd'l,rni et de demain. L'anar 
chie est un idéal, considéré .par, pous 
comme le plus juste et le seul pouvant 
apporter une solution efficace à, la crise, 
capable aussi de .galvantser les masses 
travailleases de cc pays et de les amener 
â la conquête d?une société mertleure., Pour 
cela faire, li. faut, à notre avis, d'abord 
réorgantser notre mouvement et ensuite 
divulguer nos Idées. 

Il n'est un secret pour personne de dire 
qu'actuellement et depuis quelque · temps, 
notre mouvement ::marchiste-co.mmuniste 
est quasi tncxlstant, en France, de par sa 
formation dtvisée, son manque de cohé 
sion et d'unité de vue . 
En 1933, le Groupe <Z Bien-Etre et Li 

.bertë • de Toulouse avait déjà prévu l'iné 
vitable et Iançart à tous les groupements 
et indlvid~alltés, une plate-forme qui au 
rrut pu servir de charte à notre organi 
sation, mais qui a été reçue avec une in 
di,fférence générale. Nous vou_lcw~. espérer 
que Ies év~P.cm~ats auront permis à eba- 

Le seul point névru lgique où se heur 
taient les groupes et les compagnons étant 
la question syndicale, nous pensons en 
core aujourd'hui néccssa ire d'affirmer no 
tre position. Les derniers marchandages 
auxquels se saut Ilvrés les bonzes des cieux 
C.G.T. nous fout un devoir de nous situer 
nettement dans cette question d'unité. Ces 
cieux centrales n'étant que des filiales des 
partis politiques n'agissent que par ordre 
de ces dermers ayant relégué depuis long 
temps les conceptions syndicalistes. Les 
compagnons libertaires égarés dans 'une 
de ces deux centrales, auront surement 
perdu Pilluslon sur ln portée de la pro 
pagande qu'ils peuvent y effectuer. Au 
jourd'hui, dans cc fameux Fr-orrt Popu 
In ire, dcrnatn dans cette C.G.T. unique, 
aux mains des politiciens, toujours ils se 
ront écrasés par cette majorité de coti 
sants qui ne connaissent plus le chemin 
de l'action, les chef's n'ayant pas le cou 
rage d'en prendre la responsabilité. 

Le capttattsmr-, lui, s'o1·ganise ; li pré 
pare son organisation fasciste, son armée 
de mercenaires, mais n'apporte aucune 
solution à la crise, et nous sommes tous 
d'accord là-dessus,. la guene est inévita 
ble. Ce ne sont· pas les manifestations 
platoniques où Ies , ordres du jour de ces 
organtsattons réfoqnistes disposées d'avan 
ce à y coltaborer, qui arrêteront le f'as 

. cisme et la guerre, mais le prolétariat 
organisé et prêt 11 répondre aux profiteurs 
de ce régime, avec son arme efficace : la 
grève générale- insurrectionnelle et ex pro 
prf atr-Ice, c'est-à-dire la révolution sociale. 

POUR LtRl;TOUR 

Lr~ patriotes notoires étaic1:t tous à Le plus gJCOS obstacle au progrès moral 
l'ahn pendant la guerre, la pmx revenue et social est cette arrogante ,suffisance que 
ils jouent les Turtarius. l'on trouve chez tous les partisans. 
Tandis que, pour avoir mis ses actes N'importe quel membre de parti, de secte 

en accord avec ses idées pacifistes, LERE- ou d'école politique ·a, péremptoirement, 
TOUR en prison, malgré la maladie qui résolu tous les problèmes, et, malheur il 
le mine, souffre courageusement pour la l'humble imprudent qui' ose émettre quel- 
paix. 

1 
que doute. · 

Un royaliste ne peut rien supposer de 
bon qui ne soit csscnUellcmcot, originel 
lement, monurchlstc. 
Un républfcalu, par contre, est con 

vaincu que l'ancien régime était la nuit 
nbsoluc, tandis c,ruc, sans aucune transi 
tion, la république est la lumière des plus 
resplendissants soleils. · 

Pour arracher Leretour à la 
Soutenez l'action du Comité 

(sccrétnr'Iut : E. Véran, 6R, rue 
Simon, à Paris.) 

SAINT-ETIENNE 
Un comité s'est fondé à Saint-Etienne 

pour la llbération de Gérard Lcretour. 
S'adresser à la Bourse du Travail. 

TOULON 
Pour le Comité Leretour, s'adresser à 

T. Monls, 1, chemin de ln Colette. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

La politique est l'art de faire 
des affaires sans risque, 

sans personnel et sans capitaux 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

L'avenir peut être aLLX .anarchistes et, 
sur le terrain, économique, à la C.G.T.S.R. 
si les anarchistes le. veulent, c'est-à-dire 
s'ils savent rester des a narchl stcs et des 

LA PAILl!E ET LA POUTRE 

syndicalistes révolutionnaires. 

mort 
Leret our 
Croix-St- 

f'af bles nu départ, peut-être, mais nous 
sornrneg sûrs que dans l'action nous sau- Nous-m~me~, lihcrtalrès, manquons de 
rons entrainer derrière notre centrale lu cette hahl leté ·que nous donnerait une 
majcrité des miséreux déshérités, qui se grande modestie verbale unie à une Ier 
rendront compte par eux-mêmes de Ia né- rneté cle résolution implncnblc .. La raison, 
cess lté de nous rcjoincù·e pour la création. le but ù atteindre, hlen plus qtÎc la haine 
d'un vrai monde nouveau : le cornmu- toujours inutlJc, devraient nous guider, 

ntsme Hbcrtah-e. fl!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllljllllllljllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllD 
CROUPE LIBERTAIRE DE LYON 1 

Avis urgent j 
L<:S camarades qui sauraient où se trou 

ve , le camarade KaszUnsld sont priés de 
l'informer que ses papiers sont en posses 
sion de Merlo, Boite 56, Bourse du Trn 
vail , place Gutchard, Lyon, qui les tient 
à sa 'dlsposrttou. 

Cette action n'est plus à la mode dans Les groupes anarchistes communistes de 
ces organisations où le syndicalisme de Toulouse, groupés en Fédération locale, 
lutte de classes et révolutionnaire, a 'fait vous lancent un appel pressant. Tous les 
place au syndi cal isme de collaboration de groupes et individualités d'accord avec 
classes. Pour faire Face à tous ces enurmis notre position et désirant s'organiser, 
du peuple et pour les combattre, nous peuvent nous le commuulquer pour créer 
devons, plus. que jamais, penser au rcn~ un mouvement anarchiste puissant, dis-) 
forcement de la seule organisation révo- posé à affronter le combat contre fous 
lutionnairc, celle dé.fendant le vrai syridl- les fascismes, contre foules les guei·reç, 
cnl isme : ln C.G.T.S.R. j d'accord avec nos principes anarchistes se 

Celle-ci doit pouvoir compter sur le con- plaçant en dehors de toutes les comhin~l 
cours complet de tous les anarchistes- sons électorales de tous les chm-latants 
cornmuntsrcs , que chaque compagnon ré- mes, pour .placer la lutte sur so.n véri 
fléchlsse bien aux conséquences désas- table tcrratn de clas~e, c'est-à-dire des 
rreusr-s que peuvent amener l'incl.itrérC'nce esclaves contre les seigneurs de quelque 
des uns, on la fausse conception des au- étiquette qu'ils se parent. 
Ires, on ne compose pas avec les cunem:is Fédération Local des Groupes 
de la classe ouvrière, on se bat contre eux, Anarchislçs de Toulouse, 

Les gens de Mussolini sont mussolinicns 
invétérés et lis étriperaient volontiers ceux 
qul ne sont pas de leur qvls. 
L'es communistes, q~1i 6plent chaque pé 

ché du capitalisme, rclachcnt totalement 
leur mnnfaquc vlgl lance pour se pümcr 
inconsidérément au moindre éloge que l'on 
fuit des réalisations bolchevistes. Ils sont 
marxistes sans avoir 1a moindre idée pré 
cise sur le rna rx lsrne, du moins le plus 
souvent. · 
Il faut reconnaitre que Jeurs adversai 

res sont généralement de même qualité et 
parlent trop de cc qu'ils ne connaissent 
point. 

de 
CROUPE 

Synthèse anaréhiste 
les Jeudis, à 20 h. 30 
CONFERENCE 

· publique et contradictoire 
5, impasse de Gênes 

(près du 67, rue Julien-Lacroix) 
Paris-20° (Métro : Couronnes) 

la 
.Tous 

Tous les mardis, à 21 heures, salle de 
Pauclerme Mairie do Botùogne-Billancourt, 
rue de Billancourt, réunion du groupe de 
Synthèse amu·cbistc : CauscrIes, librairie, 
journaux. 

I surtout lorsque nous trattous avec des 
advcrsa irps de bonne fol, et pourquoi un 
grand nombre de communistes '\1c scrn i cn . 
ils pas de bonne foi ? 
La complexité des problèmes économi 

ques et politiques les abuscut autant que 
nous ,pôtwons Cil juger. Cc n'est, certes, 
pas une rnisou pour qu'Hs se rendent in- _ 
supportables, mals c'en est une pour que 
nous redouhf lnns d'efforts intelligents 
pour les désillusionner. 

Sans doute 'nous devons abandonner à 
leurs cantiques sacrés, à leurs béates cou 
lemplalions ceux qui uc veulent rien voir, 
rien entendre de cc qui est contrnl re à 
leurs croyancgs ou seulement dlJîércnt. 
Nous avons mieux à faire que tenter des 
miracles sur d'Incurables imbéciles. bien 
que l'indulgence doive nous guider ù leur 
égard, 
Mais les autres, ceux que détermine un 

espoir, bien légitime en vérité, au milieu 
de la noire misère mntéricllc et morale 
de notre époque, ceux qu'a trop séduit le 
désir de rénllsotions imparfaites, certes, 
mats plus immédlutcs leur scmble-t-Il, 
Ceux-li, méritent notre patience, notre po 
litesse et même notre sympnth le. 
Il faut. dénoncer, bten sùr, les erreurs, 

les fautes et, hélas, les crimes dn régime 
soviétique, si rêglme soviétique il y a, le 
terme ayant perdu tout son sens. 
ll faut rappeler que nous avons été par 

le monde, nous anarchistes et syndtcalts 
tes, les premiers défenseurs de lu Révolu 
tion russe, alors que beaucoup de ceux 
qui, aujourd'hui, ont plein la bouche de 
ln Russie, clonnnlent dans les bobards .in 
téressés de la presse capitaliste. 

Mais cela fnit, nous ne devons pas user 
de l'insolence à tout propos. 

Claude RP.VANO. 

MICHEL BAKOUNINE 
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PRENDRE NOTE 
Notre prqchain 'N° paraîtra 

à Paris 
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