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Les partisans de la Société des 
.Naiions peuvent être fiers de l'am 
ure accomplie par l' orqauisme de 
Genèoe, si l'on s'en réfère au bilan 
ci-dessous : 

1919. - Tel'reur impérialiste en 
.Irlande, en Egypte et dans l'Inde; 
.expéditions punitives japonaises en 
Corée; écrasement de la république 
hongroise des Soviets par l'inter 
vention de la Roumanie, de la Tché 
co-Slooaquie et de la France; ré 
pression des insurrections dans le 
.Nord de la Bessarabie par les trou 
pes d'occupation roumaines. 

1•920. - Marche des [orces de 
Pilsudski sur Kief; prise de Vilna. 
par les il'onpes du générâl polonais 
Zeligowski; répression de révoltes 
en Surie par les forces françaises; 
répressions en Egypte et en Irlande. 

1921. - Continuation de la ré 
pression en Irlande et en Egypte. 

1922. - Guerre entre la Grèce et 
la Turquie ; répression de révoltes 
aux Indes anglaises; intervention 
des Etats-Unis au Brésil; la France 
« rétablit l' ordre » en SyJ".ie. 

1923. - Occupation française 
dans la Ruhr; occupation italienne 
de Corfou; occupation. de Memel 
par la Lithuanie. 

1924. -- Répressions aux Indes et 
au Soudan britanniques; guerre 
entre Neiid et Hedjaz, en Arabie; 
[JUerre italienne au Levant; seconde 
intervention des Etats-Unis au: Bré 
sil; insurrection en Afghanistan; 
répression d'insurrections paysan 
nes au Pérou; inieroention des 
Etats-Unis à .Cuba; répression de 
I'Lnsurrectioti tartaro-bosniaqiie en 
Bessarabie par les Roumains; guer 
re entre l'impérialisme [ranco-es pa 
gnol et l'autonomisme marocain. 

1925. - Répressions françaises 
~n Indo-Cliine; intervention des 
Etats-Unis au Chili; expéditions 
françaises en Syrie. 

192(). - Intervention des Etals 
Unis au Nicaragua; répressions 
françaises en Syrie; guerre en Ara 
bie; répressions hollandaises clans 
l'ile de Iaoa; terreur japonaise en 
Corée. 

1927. - Répression de l'insur 
r~ction de Sum_atra par l'impéria-1 
Iisme hollandais; batailles autour 
de Canton et intervention de l'im-, 
périalisme européen ; répressions 
au Soudan britannique. 

1928. - Répressions britanni 
ques dans l'île de Chypre; expédi 
~ion. pun~tive [rançaise au Congo; 
tnteruenüon des Etals-Unis en Cc- 
.Iotnbic. , 

1929. - Les Etals-Unis fomentent 
ime révolution azz Mexique; répres 
sion à Samoa; répressions britan 
niques azzx Indes, en Palestine et 
au Niger; expéditions punitives ita 
liennes en Tripolitaine; répressions 
françaises en Inâo-Cbine. 

1930. - Lniernentioii des Etals 
Unis à Haïti; répressions en lndo 
Chine française et au Soudan àn 
glais, en Airique du Sud et en Irak; 
le Japon écrase une insurrection 
dans l'île de Formose. 

1931. - Intervention des Etats 
Unis au Pél'OU, au Honduras, au 
Chili· et à San Salvador; expédi 
tions punitives belges au Congo; 
massacres aux Indes anglaises et 
en Indo-Chine française; conflit 
entre la Bolivie et le Paraguay; 
opérations militaires françaises 
dans le Sud 'de la Chine et répres 
sions en Syrie; invasion japonaise 
en Mandchourie. 

1932. - Continuation da conflit 
entre le Paraguay et la Bolivie; 
qnerre en Chine. 

1933. - Bataille sino-japonaise 
dans la région de Chan-Hal-Kuan. 

1934. - Guerre du Chaco. 
1935. - Conflit italo-éthiopien; 

guerre en Chine. 

Comme on le voit, à part les 
quelques exceptions relatées ci-des 
sus, la S.D.N. a réussi à assurer la 
paix da monde. Si elle continue 
aussi énergiquement son action, il 
est à prévoir que nos industriels 
n'auront point a déplorer de sitôt 
le manque de débouchés et que nos 
Croix de feu pourront encore se 
faire la main sur d'autres cibles 
que les ouvriers du front populaire. 

La grande dis proportion qui existe 
entre les forces guerrières de l'Ita 
lie et de l'Ethiopie, a été mise en 
relief par la presse du monde en 
tier. Les journaux italiens même, 
pour affermir le peuple dans cette 
idée que l'entreprise abyssine ne 
pouvait être qu'une promenade mi 
litaire, ont été forcés de reconnaître 
que l'armée éthiopienne était pres 
que désarmée en face des troupes 
italiennes. Le éor,respondant de la 
Stampa à Addis-Abeba. (21 août) 
reconnut que le rudimentaire maté 
riel abyssin est de beaucoup infé 
rieure aux moindres besoins d'une 
guerre, et il précisa : 

« On calcule que le Négus dis 
pose, aujourd'hui, de moins de mu 
nitions qu'il n'en fut consommé en 
cinq ou six heures pendant la guer 
re mondiœie. )} 

D'autre part, dans un interview, 
Mussolini a prévu deux ans de 
guerre. Tous les techniciens mili 
taires et tous les journalistes qui 
connaissent l'Ethiopie, quoique re 
connaissant l'énorme supériorité de 
l'armée italienne, ont affirmé que la 
nature était une alliée puissante 
pour les Abyssins. 

Obstacles nature'ls 
Dans un, article publié en août 

dans la Dèuische A,l~gemeine Zeit 
w1g de Berlin, Max Gruehl, qui fut 
chef d'une expédition allemande en 
Abyssinie, après avoir napp elé l'a 
xiome militaire : « Une guerre dé 
pend du temps qu'il•1 ait », met en 
relief la grande importance de la 
saison des pluies, qui, sur le pla 
teau de Choa où est située Addis 
Abeba, commencent vers la moitié 

~ 

de juin et durent jusqu'à mi-sep 
tembre, tandis qu'elles durent de 
puis le début de mai jusqu'aux pre 
miers jours de septembre dans le 
nord et d'octobre à· avril sur le 
littoral de la Mer rouge. Ce qu'est 
cette saison des pluies que les Abys 
sins appellent Kremt, peu d'Euro 
péens l'imaginent. « Cela, commen 
ce par des averses formidables qui 
tombent habituellement jour et nuit 
et-ne cessent, à mesure que la sai 
son d'été s'avance, de gagner en 
intensité et en violence. Des tem 
pêtes de grêle et des éclairs accom 
paguent la pluie, En août, les ora 
ges se succède et presque sans in 
terruption et leur violence est ini 
maginable. 

« Durant mon séjour dans le pays, 
dit Max Gruehl, j'ai assisté à des 
averses qui duraient des semaines et 
à côté desquelles nos « crevaisons de 
nuages » me font l'effet d'un jeu d'en 
fant. Mon pluviomètre était trop pe 
tit pour mesurer la quantité d'eau 
tombée dans le cours d'une journée. 
Il suffit de dire qu'une partie de ces 
pluies est suffisante pour alimenter 
le lac Tsana, le Nil bleu, les ré 
gions de Diclessa, Sabat, Atbara, le 

, Soudan et l'Egypte, pour montrer 
leur étendue et leur violence. La ré 
gion montagneuse - c'est-à-dire 
presque toute l'Abyssinie - se trans 
forme en torrents rendant le terrain 
absçlurnent impraticable. 

,c Rieu, pas même le tank le plus 
moderne, ne peut avoir raison des 
ruisseaux qui débordent, de la terre 
transformée en boue gluante et des 
innombrables obstacles accumulés 
par les eaux. » 
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Les guérillas 
Le lieutenant-colonel Requette, 

militaire belge très au courant de 
la question abyssine, ,a publié un 
article dans la Nation belge de 
Bruxelles, dans lequel U soutient 
que c'est une erreur de croire que 
la disproportion des armements 
rende insoutenable la position des' 
Abyssins, · 

« La guerre d'escarmouches, - 
dit cet expert militaire, - ne se con 
duit pas avec [des corps d'armée ni à 
coups de préparations massives. 
Quand la ligne de communication, 
par laquelle passent tous les ravitail 
lements· compliqués des troupes euro 
péeunes., s~ prolonge sur des centai 
nes de kilomètres, clans des régions 
sauvages et dépourvues de routes, sa 
vulnérabilité est extrême. Les trou 
pes tombent d'une embuscade dans, 
une autre. D'autre part, l'occupa 
tion permanente de la zone traver 
sée est impraticable; à moins d'y 'em 
ployer des effectifs considérables, ce 
qui ne ferait que transformer les dif 
ficultés, attendu que ces garnisons 
auraient besoin à leur tour de ravi 
taillement. -La guerre d'escarmou 
ches, de coups de mains rapides, de 
tentatives de surprise sans grande 
dépense d'hommes et de munitions et. 
suivie, en cas de succès, de l'action 
de détachements plus importants, 
peut, à la longue, donner d+impor-, 
tants résultats. C'est la lutte de l'in 
secte venimeux: et obsédant contre 
l'explorateur affaibli par la fatigue, 
la chaleur et ,Je découragement. " 
Et Requette conclut : 
,c A moins de graves erréurs straté 

giques de la part de l'Ethiopie, on 
peut donc prévoir une lutte longue et 
ardue qui commencera par une 
avance relativement facile des ,Ita- 
1 iens. Probablement,, ce ne sera que 
plus tard que naîtront les difficultés 
véritables. » 

Autres difficultés naturelles. 
Même si l'armée italienne réus 

sissait à sortir <le la zone dange 
reuse à cause des fièvres, comme la 
province de l'Ogaden, et à pénétrer. 
dans la région des hauts plateaux, 
elle trouverait toujours le climat 
contre elle. Le journaliste Genti 
zon, envoyé spécial du Temps à 
Asmara, écrit en effet (8 septem 
bre): 

,c Al i\1 assouah, la température 
monte ~t 45 degrés à l'ombre; à cette 
heure même, à Asmara, le therrnomè- . 
tre nous signale 25 degrés. 

« Toute médaille a son revers. : .:1. 
contre-part ie du climat frais et ~; u- 



,,., 

'bre de Asmara est la faiblesse de la 
pression atmosphérique. Cette pres 
sion oscille, actuellement, autour de 
754. A Asmara, à 2.400 mètres d'al 
titude, elle tombe à 580. L'air est 
raréfié. Et ce phénomène provoque 
des troubles nerveux et cardiaques, 

.urtout l'artériosclérose. On souffre 
d'insomnies, de palpitations et de 
maux de tête. En tout cas, bien peu 
d'Européens échappent, les premiers 
jours, à une certaine oppression. Ne 
sont pas rares ceux qui, à peine ar 
rivés, sont pris d'hémorragies du nez 
et des oreilles. 

cullo, dont l'exemple disait le jour- 
nal « serait suff isaizt pour démon 
trer au monde entier que l'ouvrier 
italien sait souîtrir et mourir ~. 

Ce chantier, dénommé « Vallée 
de la mort ~, écrivait ledit chef de 
groupe est dirigé par des chefs qui Pour un grand nombre de su 
font to~t pour rendre moins désas- [ets, lorsqu'on_ r~cueille les opi 
treuses les conditions de vie des ruons des écrivains grands et pe 
ouvriers. Ainsi avec ses serments lits; on trouve presque toujours, 
au Roi au Duce et à Rome immor- en nombres sensiblement égaux, 
telle, ~e signor Antonio Cobarossi des avis d'es~rit opposé. Cela .est 
nous dit qu'à Asmara, sur les chan- tellement vraz q_ue deux compzla 
tiers, on souffre et on meurt. Corn- t':urs on~ »: faire, ~zn _vo~ume en 
ment nous figurer la vie des déta- iier de citations qu ils intitulèrent: 
chements et des avant-postes ! Le Pour et le Contre, où, en regard 

c ~a~s l.es Alpes, à 2.4oo mètres, Il' faut aussi tenir compte d'un, de chaque page remplie d'opinions 
la d1~rnutt0n de la pres,sion atmo- phénomène qui va en s'accentuant: «bien pensantes» se trouue une paf!e 
sphérique ne pro~mt pas d e~ets sem- le mécontentement qui règne parmi aux citations sceptiques, anarchis- 
blables, Mais, 1c1, à ,pare.ille bau- 1 ul •. de l'Erythrée tes anii-retiqieuses. Et peut-être , . b I a pop a,1on , . ' . . . . teur, la depress~on est ea~coup P us . , , cette impartialité est-elle plus dé- 
grande et sensible, 

1
_en r~1s_on de 1.a ~e message.a~esse a cette popu: monstratiue que les plus éloquents 

température et de l irradiation lumi- lation (le 2~ JU~~et~ p~r le _fameux plaidoyers tendancieux ... 
neuse. Elle atte.int celle qui se mam- de Bono étaât déjà significatif : « Je Nous aurions volllu faire un pa 
feste sur les Alpes à 4.000 mètres. Il « sais_ que certains ont répa1:1du_ le reil travail à propos de la caserne. 
est certain que, dµ point de vue m1- « bruit que le g?uvernement italien Mais ce fut bien impossible : nous 
litaire, cela a son importance. C'est « avait l'intention ?e pre~dre les 'n'avons. trouvé nulle part d'appré 
an raison de la raréfaction de I'oxy- « terres pour Ie_s f~1re cultiver par ciations élogieuses ! Vainement 
gène que le rendement des moteurs ~ « des familles italiennes. C~la _est avons-nous eu recours aux auteurs 
notablement diminué. Une côte qui « faux... Le gouvernement _Italien du petit recueil dont nous venons 
s'affronterait, en Europe, en prise di- « est riche et puissant, et 11 peut de parler : ils nous firent aimable 
recte, exige 1-à un changement de vi- « tout faire. Justement parce qu'il ment savoir que, dans la riche col 
tesse, La consommation de benzine << est riche et puissant, il ne per- lectioti de citations (dépassant la 
augmente. Il en est de même pour les « mettra pas une spoliation au dé- centaine de millé) qu'ils recueilli 
aéroplanes. Le décollage est plus dif- « triment de ses populations de rent pendant des aimées avant de 
ficile. La piste du champ d'aviation « l'Erythrée ... » publier leur ouvrage, eux non plus 
d'Asmara a dû êtrn p,rolongée. Les Complications possibles n'avaie~t trouvé =. ce que no~.~ 
appareils ont besoin d un plus long L g . rnement italien est peu· cherchions. Car la vze du soldat est 

1 e ouve t fl 't . . b. t l parcours pour prendre leur vo et • d lo alisme des troupes indi- partou e rie, aussz zen par e 
, . . sur u y z ff . . t l , . ' 't quelques-unes de leurs caractens~- gènes de La Somalie et -de l'Ery- o zczer ou . e pere jesui e qu? par 

ques ont dû également être modi- thrée, et la preuve est que ces les réîractaires l~s plus ennemzs des 
fiées. Identiques sont le~ effets sur troupes ont été en partie transpor- boba_rds << patrie l>, « drapeau l>, 
le cœur, ce moteur humain. Les sol- tées en Tripolitaine, tandis que les servz: », =. etc.:. . . 
dats ne peuvent marcher, c~u~ïr, se troupes libyennes étaient amenées . Qu on en Juge . vozcz notre bu 
détendre comme clans la péninsule. en Erythrée. Des déserteurs indi- tin ... 

ffi . l . ' b . d P DAGOG Les o ciers c oivent sa _stemr e gènes passèrent avec armes et ha- · · 
tout _sport vt0lent. Il en resulte une gages à l'armée, du Négus, aussi des I LA CASERNE DÉMORALISE 
~ertame diminution des forces ita- précautions ont èté prises par les · 
Iicnnes, D'autant plus que les Et?10- Italiens dans la craiute que les dé- l , . LES A~E-~. , 
piens, ·nés dans cette atmosphère, ti s'accentuent. j L olcoohsme, la prostrtutron et I hypo- 

. d ser ons . . .1. , d 1 . , 1 évoluent comme des poissons ans 

1 
· h l crrsre, vor a ce qu oppren a vre a a 

l'eau. Excellents marcheurs ceux-ci L'iman du Yemen, c. ef de a caserne. · • ··. . 
' t à J 11 appartiennent la · , ... parcourent tranquillement leurs 50 et sec e ., aque e Charles KICHET. 

· k"' - · ' majorité des musulmans en Abys- , ,,. 
parfois 60 et 70 uomctres par Jour. . . , Ilié N' t 12 OOO Soustrait à l'influence bienfaisante 
A. · · · 1· ·a Il t I'Ethi sirue s est a I au egus e . , , . msr.. pris me IVI ue crnen , 10- ' . d . t du travail utile arraché brusquement à 

· 'd l'I 1· D volontaires e ses sujets son par- . . , • · . picn est plus rapi e que ta ien, e . . 1, , é b" . son mrheu a l'affection de ses parents , 1 , ~ :n· · trs soutenir armee · t 1opienne. ' . . , , . meme, , ~ mulet .:t 1op1cn, avec son ·• . t t· ·t et de ses amrs, ,sole tout· a coup dons 
é l. d, ·d· é Même s1 des mouvemcn $ an 1-1 a- . . , . , . pas r gu rer, epasse en rapi 1t son . d , . t E les cond1trons de vie les plus deprrmon- 
é , · ·1· D · 1 Ii ens ne se pro uisaaen en ry- , , . cong nere sici ien, one SI e corps , S · li t y il tes, n'oyant a sa portee aucune d,strac- 
'dit· · ·t 1· ·t b · t.hree en orna e e au emen, . • . , , . expe ionnaire 1 a I!!Il avai • esom ' . t tron honnete, soumis a un regrme1con- 

cl'une grande rapidité, il sé trouve- est ~certam que le. gou~er:nem?n tre nature qui tient de la prison et du 
rait dans une situation d'infériorité. • Iasciste de".raalse mamtenidr shur pided couvent, ·,e soldat se laisse vite aller aux 

de rmerre ez ement, en e ors e 1 1 h b't d - d déb h 
v v • • p us sa es o , u es e e ouc e, com- 

R·éolisations fczscistes : la "°llée la zone des operahons. me en témoignent assex les bouges ros- 
L'entreprise fasciste apparait semblés, dons choque ville, autour des 

donc, indépendamment des entra- casernes, Combien reviennent du régi- 
Les chiffres officiels du Canal de ves que pourront lui opposer les ment pourris de maladies honteuses, 

Suez signalaient déjà, fin septem- puissances européennes, comme ex- perdus de paresse et d'ivrognerie ? 
bre, le rapatriement de 12.000 Ita- trêmement risquée, et semble s'an- / Charles ALBERT. 
liens malades. Il s'agiss_ait géné- noncer longue et dif~cile. Mais Qu'on cite donc un soldat libéré qui' 
ralem~nt de cas de ~alana, de dy- ~1ell_e que soit l_a solution du. con- soit rentré dons ses foyers ayant pris 
sent_ene et ~e ~ypho1de. Et la cam- Ilit, 11 c~t certain que ce sera un pendant son congé la conscience de ce 
pag;1e _ne faisait q_ue con~menc~r _! 1 grand ~esastre pour le peuple Ita- qu'il doit à son pays ! A la caserne, 

Un Journal fa~c~ste qui. parait a! lien ,qu1 supportera l?ngtemps les hélas ! beeueoup ont plutôt perdu cette 
Asmara li Quotidiano Britreo, pu- consequences économiques de sa notion : ce n'est pos un endroit où l'on 
hliait Je 28 juillet la 'lettre d'un: participation à la criminelle et folle s'en pénètre... · 
chef de groupe du chantier Mon- entreprise des,:: chemises noires ». 
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L'Église approuve les massacreurs 

de la mort 

Tout va.ut mieux que la caserne. Elle 
empoisonne la vie de l'humanité. Le jeu 
ne homme, dès que ses sentim,ents de 
viennent conscients, voit se dfesser de 
vant son avenir les murailles de cet er 
gastule ; et l'homme qui a passé par là 
en garde une tore éternelle dons son 
esprit. 

'En bon hypocrite, le pope n!o point! aussi que les éthiopiens bénéficient, hé 
esé de prononcer ouvertement pour la las, de la foi chrétienne depuis des siè 
guerre cantre l'Ethiopie. En revanche, c1es. Don~ son désir de plaire ou tyran 
l'organe officiel du Vatican ne s'est fasciste, « l'homme de Dieu » rompe 
point gêné pour le faire ; et le haut et dons la boue, continuant ii affirmer que 
bas clergé d'Italie présente I'egression la récompenre des hommes de bonne foi 
comme une sainte croisade de la foi. conds~e en l'accompliszement du devoir 

Le cardinal Schuster, archevêque de qui impli~ue aide et protection aux va 
Milan, n'a pas craint de prononcer ces leureuses ormées qui servent intrépide 
paroles chrétiennes : ment la patrie au sacrifice de leur vie, 

« NOUS DEVONS COOPERER AVEC OUVRANT LES PORTES DE L'ETHIOPIE 
DIEU A CETrE MISSION NATIONALE A LA FOI CATHOLIQUE ET A LA CIVI 
ET CATHOLIQUE, SURTOUT EN ÇE LISATION DE ROME. 
MOMENT OU, SUR LES CHAMPS DE t 
BATAILLE D'ETHIOPIE LES ARMEES lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 
ITALIENNES PORTENT EN TRIOMPHE 
LA CROtX DU CHRIST POUR BRISER 
LES CHAINES DE L'ESCLAVAGE ET 
FOUR OUVRIR DES CHAMPS NOU 
VEAUX PQU~ LA PREDICTION DE 
L'EVANGILE, » 

NOTRE FLORl'l-ÈCE : 
CE QUE PENSENT DE LA 

ÉCRIVAINS, PRÊTRES ET 

Le cardinal Schuster oublie la chaine) 
.qui écrase les esciaves italiens, il oublie 1 

PR~NDRE NOTE 

Notre prochain N° paraîh'c 

à 1/>cris 

. le jeudi 12 Décembre 1 ~ 

Colonel MEYER. 
La caserne est l'école de tous les vi- 

ces, elle a propagé l'alcoolisme et la 
syphilis jusqu'à p~urrir la moitié du peu 
ple, elle souille le corps et I' ôme des 
jeunes hommes. On y opl?rend du matin 
ou soir à mentir et à trembler lâche- 
ment devant un autre. homme, on y con 
tracte le dégoût' et l'incapacité de tra 
vailler, on s'y familiarise avec l'idée du 
vol, parce qu'on y voit voler impuné 
ment depuis le haut jusqu'en bas, de 
puis le sergent qui falsifie les comptes 
de l'ordinaire jusqu'au général qui « fait 
suer le kilomètre ». 

Urbain GOHIER. 
Au régiment, le goldot perd l'habitude 

du travail. Les ouvriers des champs ou 
de la ville, qui étoient forcés de ga 
gner, très rudement, leur pain de cha 
que jour, trouvent à la caserne une repos 
relatif. Pour les bourgeois, oisifs fils de 
famille et employés, la vie militaire est 
dure ét fatigante ; pour l'homme de la 
campagne, si la besogne n'est, pa, fati 
gante, elle est insupportable, cor il n'en 
comprend pas l'utilité... Sans prendre 
goût ou ~,étier militaire, il perd toute 
ardeur pour le mél'icr de paysan : · il 
quitte le service avec joie, car le service 
est une servitude, mois il le quitte per- 

CASERNE SOLDATS, 
PHILOSOPHES 

verti ; dégoût~ du service de la terre, 
il a appris à flâner •.. 

Il a appris bien d'autres choses enco 
re: les plaisirs de la cantine, des esta 
minets borgnes aux boissons frelatées ; 
il a connu les filles soumises qui lui ont 
peut-être inoculé d'inguérissables mala 
dies,.,; il a fait son éducation de men 
songe et d'hypocrisie pour carotter ses 
chefs, se soustraire aux corvées, éviter 
des punitions •.• 

LA 

Charles RICHET~ 
La vie du soldat est de nature plutôt 

à amoindrir sa voleur morale qu'à l'aug 
menter. Employant à des manœuvres fas 
tidieuses quatre à cinq fois le temps qu'i! 
foudroit, il passe une grande partie de 
ses journées dons l'oisiveté,, l'esprit ou 
vert à toutes les occasions de débou 
che qu'offre le séjou_r des grondes villes, 
Il fréquente le cabaret, il fait de mau 
vaises connaissances! Il perd dons ces 
habitudes .malsaines le respect de l'auto 
rité, le sentiment du devoir. Entré ou ré- 
giment ignorant et honnête, il en sort 
trop souvent aussi ignorant mois corrom 
pu, heureux encore quand il n'emporte 
pas avec lui des goûts de paresse .... 

Charles de FR!:YCINET. 

CASERNE ABÊTIT 
LES HOMMES 

Au seuil ·de la caserne chaque co~s 
crit joisse son cerveau et sa volonté, tou 
te dignité et toute initiative. Au régi 
ment tout cela est remplacé par un seul 
mot : obéir. Obéir aux ordres les plus 
idiots, les plus contradictoires, les plus 
immoraux, les plus grossiers. Obéir sons 
un murmure, sons un regard, sons un 
geste, sous la menace d'un code qui 
pu.nit de mort la moindre velléité d'indé 
pendance. 

1. « Voici la plus mauvaise saison. J'ai, 
pris ~a f'erme décision d'en profiter pour · 
pousser le plus loin possible mes lectures,. 
mon instruction général.i. Mais, le problè 
me le plus grave, c'est d'avoir assez de 
pétrole et de vommcs de terre... En tout 
cas, tu peux me féliciter d'une réussite ·: 
j'ai, enfin, trouvé une petite - toute J?e- ' 
tltc - chambre où je peux rester seul. Ici,. 
un bonheur pareil n'est pas facilement 
réalisable. La chambre est une véritable· 
cagcz mais je ne cherche pas des aises. 
Cc que je veux, c'est pouvoii- me trouver 
seul, pouvoir réfléchir, lire, m'instruire ... 
Rien nC\ m'est plus pénible que d'être obli- 
gé de me trouver constamment en compa 
gnie de ces gens à él!qµcltc honorahle que 
tu connais bien et qni me sont infiniment 
étrangers... » 

2. « Mon cher, excuse, je t'en prte, mon. 
silence prolongé : tous les jours je meurs. 
de. fatigue après de vn lncs recherches d'un 
gite convenable ... De plus, mou état d'âme 
est en cc moment tel que je ne pense pas 
à la plume. Comprends moi bien. Certes; 
j'aï°mc la vie. Mais quand je vois que cette 
vie est entièrement maitrisée et usurpée· 
par la politlqne, - .uue p'oli tique ignoble~. 
mesquine et plate, - quand je constate· 
que cette abominable pol itiquc aboutit à 
chaque pas il des conséquences terribles,. 
pleines de dangers immenses, alors, mon 
cher ami , je commence ù douter des sour 
ces mêmes de 11a · vie lesquelles me scm- 
blent être pnrtbut empols~uée;. » 

3. « Le livre, c'est le meilleur ami clans 
nos pénibles condiUons de vie. Quant à 
moi, la lecture seule peut me consoler YU 
l'élat très mau~•ais de ma santé : les pou 
mons et le cœhr' sont attnqués ... Mn com 
pagne est soufl'rantc, elle aussi. Son état 
est même plus grave que le mien. Comme 
tu vo is, mes nouvelles ne sont point gaies. 
Ah ! mon cher ami, je voudrais bien te 
faire plaisir avec quelques paroles allègres 
et gaies. :Mais qui ou quol m'inspirerait 

Rémy de GOURMONT de telles pnroles ? On ,peut, certes, éclui- 
. rer de vastes perspectives nvcc la lueur· 

La ~aserne est une école de pourri- d'une rêverie ou de la pensée, l\Iais, actuel 
ture ou la fleur de notre race, victime lement, on s'efforce d'éclipser même cette 
de la brutalité des gradés et do l'orro- dcrnifrc source rie lumière, à l'aide d'un 
gence. des officiers, s'étiole dons une ot- éclairage ru-tlflcicl, au moyeu de projec 
mosphère d'abrutissement, souffre du ri- tcurs étnblis1 ~fflcicll':ment et construits de 
dicule des parades, des revues du salut f'açon à devon· éclni~·er, clans _Ja, m~sUI·e 
ml'l't · t f ' fixée, seuls les endroits admis a la eueu- 

1 aire, e se trans orme peu à peu . · 
h
. Iat lou en laissant dans l'ombre les au- 

en mac rne· à astiquer et à marcher ou tres. .. » 
pas. · T 't · , • , . 4. « Tu me demande· des nouvelles et 

, u e ais, un etre lrbre et fier' avant des mror-rnatrous d'ici. ·lirais, mon cher 
d endosser I uniforme ; ici, jeune soldat, ami, connaissant la situation, comment 
tu exécuteras les ordres les plus idiots, peux-tu exiger que je te raconte quoi que 
les plus contradictoires, les plus immo- cc soit sur ce qui se passe chez nous ?· 
roux, les plus grossiers. Tu obéiras ou Voyons I Tu sais bien qu'il existe ici des, 
doigt et à ·l'œil, 'comme le chien qui l thèses soliden_ic~t établies que tout étran 
sent levé sur lui le fouet du maître. Ce ger est nutoris~ à. connaitre par r_apport 
fouet, c'est le code . ui 't d au pays clu soCJ_ahsme en co_nst_ructiou. Sl 

, . , q punr e mort tu ne les connais pas, examine la presse. 
u~ geste de drgnrte, un mouvement de Et si tu les a ouhllées, rafrnlchit ta mé- 
re)lolte. moire en questionnant les délégués, les 

B'RUNEAU. tonristcs, etc.:. Tu te rappelles Colomcr ?' 
Il a compris ces thèses, lui... J'espère que· 
tu me comprendras sans que j'insiste ... »· 

5. « Mon cher N ... , cette fois j'ai héstté 
longuement, douloureusement, avant de 
prendre la plume. Enfin, j'ai la conviction, 
la certitude même, que les amis d'ici et 
que vous aussi ne me blâmerez pas de· 
vous demander de me venir en nrde pour 
cet hiver. C'est une terrible angoisse - 
une angoisse anlrnale pour In vie de moo 
eufant - qui m'oblige de le faire. Jamais. 
je n'onhlierai le cauchemar de l'hiver der- , 
nier. Et voici déjà le nouvel hiver qui' 
vient... L'été, l'enfant l'a passé che~ des. 
parents. Ma is il m'est impossible clc res 
ter seule cet hiver. Alors, je vous écris .... 
Votre A ... » 

FONDS DE SECOURS DE L'A.T.I. 
pour ,les anarchistes el anarcho 
sy11dicalistes emprisonnés cl exilés 

en U.R.S.S. 

Charles ALBERT. 
On. passe à la caserne bien du temps, 

non pas èi des soins de iPropreté, dont 
il serait excellent que l'on prenne l'habi 
tude, ne fût-ce que pour rapporter dons 
son village le goût de.I'ordre et de l'hy 
giène, mais à des raffinements d'élégan 
ce ... Que d'heures dépensées à foire mi- 
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EN. U. R. S. S. 
Extraits de ,lettres de nos exilés. 

roi ter un casque ou une· euiresse, à as 
tiquer les moyeux des roues· de caissons, 
à repeindre ou à vernir des rois, à cirer 
des harnois, à encaustiquer des buffle 
teries, à blanchir des gants, •à · noircir 
des havresacs, à polir des aciers ... 

Colonel MEYER. 
(A suivre.) 
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LA FRATERNITÉ 
UNIVERSITAIRE 

Au nom de la: Fraternité Universi 
taire, L. Barbedette a protesté contre 
le manifeste des intellectuels passés. 
au service de la propagande it~lienne .. 
Il constate que, parmi les s ignataires; 
beaucoup ne doivent leur situation 
qu'au favoritisme et à l'intrigue. Il 
remarque, sans surprise, que ces su 
perpatriotes sacrifient volontiers leur 
pays pour mieux défendre le dicta 
teur italien, particulièrement géné- 

, reux, il est vrai, à l'égare! de ses lar 
bins français. Contre 'la fJresse ven 
due et tous les valets du fascisme, il 
demande à tous ses amis de mener 
une lutte sans faiblesse. 

l 
J· 
1 
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Pleins d'excellentes intentions, 

1 

décidés à trahir la masse laborieu 
.inais -divisés contre eux-mêmes, se dès qu'ils détiendront 1~ pou 
_yerdus dans des nuages métaphy-j voir. Dans l'esprit des travailleurs, 
liques, incapables <te comprendre le Front Populaire était un moyen 

·la situation présente, de trop. nom-« de barrer la route au fascisme ; 
breux pacifistes auront donné . un ( mais très vite les chefs en ont fait 
ipectacle lamentable de confusion une simple machine électorale. 
et d'impuissance. Leur bonne vo- Ne soyons pas trop pessimistes, 
.(onté, leur dévouement continuent néanmoins. Tous les pacifistes ne 
d'imposer le respect ; mais états- sont pas des moulons, disposés à 
majors et ministres ne les œedoutent se laisser· tondre ou assommer. Il 
·plus; de rusés politiciens ont mê- en . est dont la belle ardeur per 
me trouvé en eux des auxiliaires mettrait <le grands espoirs, si elle 
Inattendas, Absence de réflexion, s'accompagnait de, clairvoyance et 
manque d'esprit critique ont em- d'esprit critique, Ce n'est pas tou 
t>êcbé leurs efforts d'être utiles et jours chose irréalisable. En vulga- 
· fécon<ls . .Car rien ne remplace la ~isa:nt certaines idées, la propa 
perspicacUé, pas même une pro- gande pacifiste ,prépare les cer 
·bité incontestable ou des mérites veaux pour un enseignement plus 
littéraires éclatants. Leur tort, ex- profond. Ne ~rebutons pas les cou 
-cusable peut-être, mais pariculière- rageux et les sincères; apprenons- 
-ment dangereux en matière d'ac- leur à dépasser les apparences, 
tion pratique fut de ne point voir pour mieux comprendre les évé 
clair et de s'en -tenir aux effets I nements et 'Ies faits. 
sans remonter- aux causes essen 
'tielles. 

Par une exception rare, le peuple 
semble avoir deviné quel était son 
principàl adversaire, L'attitude des 

·•nperpatriotes et des bellicistes 
professionnels, les 'boniments de. la 
presse fasciste, 'les mesures adop 
tées par le gouvernement des pleins 
-pouvoirs, lui ont vaguement fait 
comprendre qu'on en voulait à sa 
liberté. D'où un réveil, exploité par 
-des politiciens sans vergogne, bien 
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Problèmes 

Au peuple, disons la vérité sur 
les hideux politiciens qui le trom 
pent, sur les chefs ignobles qui le 
guident. C'est à leurs trahisons qu'il 
doit de voir le jour de la déli 
vrance reculé indéfiniment. Et les 
communistes valent les radicaux, 
en matière de reniements et de cui 
sine électorale. Nous ne sauvegar 
derons la liberté, le peu -de liberté 
qui nous reste, qu'en dénonçant 
tous ces farceurs. 

L. BARBEDETTE. 

Révolutionnaires 
par Luigi FABBRI 

....... ...._.. ................... ...._.. 
Le capitalisme est en pleine crise 

· c'est un fait qui n'a pas besoin <l'êtr:e 
discuté. Tous le constatent par eux 
même, depuis le grand capitaliste qui 
voit se restreindre ses bénéfices jus 
-qu'au plus humble ouvrier in.occupé 
.et réduit à la faim en passant par 
Pouvrier qui a encore la « chance » 
~ travailler pour un salaire qui n'est 
pas suffisant pour le libérer de la 
misère; depuis l'homme d'Etat qui ne 
trouve pas le moyen de combler le 
déficit croissant du bilan de son 
gouvernement jusqu'à la plus modeste 
maîtresse de maison qui, lorsqu'elle 
va faire ses achats, voit se vider son 
porte-monnaie avant d'avoir acquis les 
choses ou les aliments qui lui sont 
indispensables. 

Il existe toute une littérature là 
.dessus: Tous arrivent à la même con 
clusion : lé capitalisme est en crise; 
crise de régime, non crise de quelques 
catégories de productions; crise mon 
diale, JJ-On crise d'une ou de quelques 
nations; crise durable et croissante, 
non crise transitoire ou intermittente. 
De cela conviennent écrivains célè 
bres et ignorés de la plus grande 
valeur, économistes bourgeois et so 
cialistes, réactionnaires et révolution 
naires, conservateurs .et démocrates, 
absolutistes et libertaires. Inutile de 
répéter ces constatations. 
Le phénomène le plus saillant de 

cette crise est que la :m.isère, la faim 
et la désespérance augmentent d'in 
tensité et étreignent des masses de 
population clans des proportions de 
plus en plus grandes, en raison di 
-recte de l'augmentation de la richesse, 
en produits utiles à la vie, qui exis 
-tent dans le monde. On manque de 
pain parce qu'il y a tirop de blé - 
non pas trop en raison des bouches 
à nourrir, mais trop en comparaison 
<lu nombre de ceux qui peuvent l'a 
cheter - et cela fait que Je pain 
diminue encore sur la table de celui 
qui le gagne, tandis que les spécu 
lateurs trouvent plus dinrérêt à faire 
disparaître le blé du marché, en l'uti 
lisant comme combusti61e ou bien en 
jetant des chargements de grain à 

Les Chambres ont Volé ,un petit crédit 'd« 
cinq millions pour que lê· -Iri-cerüenaire du 
raliachement des Antilles -à la France fût 
célébré celle année comme il convient. Le 
Président Lebru'n tint à rehausser de sa pré 
sence le gala organisé, .sans doute pour ser 
vir de prélude aux grandes fêtes projetées 
depuis plus d'un an, par le Comité constitué, 
M. Lebrun s'extasia à contempler les nom 
brils bronzés des gracieuses danseuses· antil 
laises. Tout allait bien, lorsque par malheur, 
le danseur Serge Lifar refusa de s'exhiber 
devant notre président. Alors ce dernier Iré- 

Le chaos des idées pigna, grinça des dents, cracha sur son beau 
Le moment est terrible. Et c'est un plastron neuf. On eût loufes les peines du 

moment qui ne se termine pas, sinon monde à. le ca!mer. Conscient. ~e l'offe~s:, 
our livrer place à une période pire, nos patriotes reclamenf des sanctions] Déci 
~'est le « commencement de la fin » dément l'ère du sonclionnisme à outrance est 

d. b · · ouverte. Tout le monde en veut l se rsent eaucoup, certains avec un 
sentiment d'impuissance fataliste, les Peints par !eux-mêmes. 
autres avec un sentiment opposé mais Nous lrouvohs, -sous la plume d'un domes 
non dénué d'espéranct:, également fa- tique de M. Jean Renaud, cette petite défi 
taliste. Les uns se contentent d'at- tiilion des mouvements mussolino-palriotards: 
tendre dans l'inertie le désastre com- « Et dire que c'est au moment où la guerre 
mun; les autres, avec la même iner- « civile est là et où la guerre nous menace 
tie, attendent que la crise détruise « qu'on se dispute chez les patriotes. Dans 
elle-même le capitalisme et 1amène au- « l'intérieur des mouvements on ne voit que 
tomatiquement la libération du pro- « trahisons, indisciplines, potins, infamies, 
létariat, plongé dans la misère et la « diffamations. Tout y passe, vie privée, vie 
sujétion servile dans lesquelles Je ca- « publique, c'est l'assaut de toutes les sale 
pitalisme le maintient par la force de « tés, de toutes les infamies, mené par tous 
ses gendarmes et par la menace de « les maîtres-chanteurs et autres bougres de 
la faim. « police. (Solidarité française du 16 novem 

bre). » 

la mer. Cela arrivait parfois dans le 
passé, mais, maintenant, .c'est un phé 
nomène général dans toutes les bran 
ches de la production. Beaucoup de 
banques font faillite, beaucoup de fa 
briques ferment, le. travail s'arrête; 
et des millions et des millions d'êtres 
humains sont jetés à la rue. 

AtravErs lalungle!MYTHEs et PRÉJVGEs <1> 
.. , 

Prix Nobel. 
Le Comité Nobel a décidé que le grand 

prix Nobel pour la paix ne serait pas décer~é 
cette année. Cela se conçoÙ aisément ; les 
littérateurs' et journalistes mériteraient plutôt 
de concourir aujourd'hui pour un grand prix 
de domesiicité. 

Franchise ... militaire. 
Le général Bardi de Fourtou impliqué lui 

aussi dans l'affaire Stavisqy, a lancé un pavé 
inattendu dans la mare où- l'on est occup,é 
à noyer quelques histoires.,t?ênanle•. Ne s'avi 
sa-t-il pas de rrieflre en· cause Son Excellen 
ce ,'v!. Laval en personne. Ah/ ces vieux 
militaires, quand la colère les empoigne, sont 
parfois bien compromettants. Cette déclara 
tion a j~té un froid, un froid qui gagna là 
presse fo,ite entière, à tel point que ce froid 
fit naî Ire un silence horrifié. Seul Le Popu 
laire expliqua qu'il ne 'fallait pas attribuer 
d'importance aux paroles d'un Bardi de 
Fourtou ... surtout lorsqu'elles mettent en doute 
l'honorabilité d'un bl'aVe .homme comme La- • val, n'est-ce pas, M. Léon Blum J 

.... . 
Il n'existe pas de croyance, si ab- , chef montra son effroi, et le nègre, 

surde qu'elle soit du point de vue de, de son côté, s'étonna de ce sentiment 
la logique, ni d'opinion, si amorale du chef. Nous ne connafssoiis pas la 
fût-elle du point de vue de l'éthi- fin de cette histoire, mais nous pou 
que, qu'on ne puisse interpréter et vons supposer que si le nègre avait 
défendre comme raisonnable et sain- été capable de parler courageusement 
te, si son défenseur ou commenta- au chef, il aurait dit : · 
teur a atteint au plus haut idéalisme, 
qu'il attribue au sens littéral d'un 
texte accrédité quelconque. Avec une 
semblable affabulation, correspondant 
aux sentiments élevés, les choses les 
plus étranges, les plus dangereuses, 
sidéalisent et semblent en harmonie, 
dès lors, avec les principes supé 
rieurs des plus hauts dogmes. Ceci 
fait comprendre de quelle manière il 
est arrivé que des doctrines d'une ab 
surdité dérisoire, des règles contrai 
res à toute morale, sottement mê 
lées à d'antiques principes véritable 
ment humains, ont pu, pendant de 
nombreux siècles, figurer, même au 
sein des classes instruites, comme 
quelque chose d'intelligent et de di 
vin, comme une morale transcendante 
et sacrée. 

Double, grave, funeste erreur. La 
première attitude qui est cependant 
l'erreur des majorités passives ne vaut 
rien, sinon pour aggraver le désastre 
et le rendre plus certain, tandis' que 
- en tant que chose clans laquelle 
le jeu des volontés humaines peut 
avoir une grande part - Je +ésastre 
pourrait toujours être éloigné, dimi 
nué ou conjuré, ou (surtout) par un 
effort énergique de ceux qu'il menace 
le J,51us, être dominé, de manière qu'il 
se convertisse en dommage pour les 
puissants et en avantage pour les 
déshérités. Mais l'erreur la plus gran 
clc est celle de ceux qui, voulant la 
fin du capitalisme pour l'émancipa 
tion de la classe travailleuse et étant 
minorité en comparaison de la grande 
masse passive, renoncent à leur pro-i 
pre fonction de propulsion active du 
progrès, dans la croyance que la fin 
du capitalisme doit venir comme con 
séquence fatale de la crise que nous 
traversons. 

Justice automatique. 
A Aix-en-Provence, les juges des fameux· 

oustachis ont montré qu'ils~connaiosaient leur A notre. époque, on raille et on 
méfier. Puisqu'ils sont là poun condamner, ridiculise facilement le paganisme 
pourquoi tolérer qu'un avocat vienne mettre prétendûment immoral, parce que 
des ·bâtons dans les roues et quelques vérités personne n'a plus foi en lui, ni d'in 
dans les débats. Ne veut-on comprendre que térêt à le défendre. Mais s'il exis 
ta police serbe attend avec impatience tait encore quelque secte paganiste 
la condamnation de ces trois hommes et puissante, ses prêtres n'auraient au 
qu'elle se chagrine de ces atermoiements qui cun~ 'peine à défendre son exactitude 
là-bas, ne sont guère en usage. M. de Kêrillis, logique et sa justice morale. « Vous 
qui depuis quelque temps manifeste des si- 1 proclamez un scandale, - diraient 
gnes inquiélanîs pour l'équilibre de son cou-1 ces prêtres à leurs confrères de 

h f . 1 · · · . difîé - . d 1 SERMENTS D'IVROGNES vre-c cf, a frrme que a justice sorltra gran- croyances 1 érentes, - un scan a e 
die de cette affaire. de notre religion, ce qu'elle raconte Un traité entre ['U.R.S.S. et l'ini- 
D . . . concernant les unions sexuelles entre périalisnie [rançais ? Jamais / Une anses martiniquaises. 1 d' 1 J' 1\1 · 1·1 , 1 • • 

es ieux et es c eesses. r ais s 1 s uruoti sacrée qui prcpare la guerre? 
ont fait cela, et s'il leur est né ainsi L'U,R.S.S. n'aiierui Ili ne peut riex 
une progéniture, c'était seulement I attendre des 'Etals capitalistes. -Les 
pour obéir aux lois de l'Amour, qui j uniques alliés de l' U.R.S.S. sont les 
gouverne les âmes et les êtres vi-, prolétaires, les exploités du monde 
vants de l'Univers. Si, autrefois, les entier 
dieux des deux sexes 'se mêlaient 
aussi au commun des mortels, cela 
était conforme aux usages, car ils 
voulaient anoblir et faire progresser 
la race humaine; bien loin que ce fût 
par suite d'un désir libidineux com 
me le pense le vulgaire, non plus que 
de quelque folie voluptueuse, telle 
qu'il s'en déroule fréquemment dans 
les hautes couches du monde civilisé 
actuel..; • 

Le tableau est joli, n'est-il pas vrai ? 
Unis comme au front, voilà donc ce que cela 
signifie l 

Les Victimes. 
Un certain f.-P: Maxence, fasciste de son 

métier, s'est livré, dans l'organe de la Soli 
darité française, à de profondes réflexions sur 
l'affaire Stavislw. Ces réflexions sont dé 
pourvues d'indulgence pour la plupart des 
accusés ; c'est ainsi qu'il qualifie le jour 
naliste Dubarry de « type du journaliste 
vendu et à vendre » ... Mais l'hitlérien Maxen 
ce devait cependant découvrir, dans cette 
affaire, de malheureuses victimes. II paraît 
que ce sont Messieurs Camille Aymard el 
Paul Lévy, auxquels, écrit-il, la radicaille 
veut faire payer leurs courageuses campa 
gnes nationales ... 
Ainsi nous sommes fixés ,· nous savons 

maintenant de quelle farine sont pétris ces 
honnêtes gens qui doivent remplacer la ca 
naille judéo-maçonnique régnante (Solidarité 
dixit). Nous savons aussi que les journalistes 
véreux el les notaires déconfits qui portent 
bavette tricolore pu/lu/lent en France. 

,,. Un nègre congolais arriva, un 
jour, chez un chef belge, pour lui 
demander d'arrêter sur le champ son 
oncle du côté paternel. « Pourquoi? 
demanda le maitre. 

- Il est arrivé quelque chose 
d'inouï, dit le nègre. Hier, mon père 
est mort, et mon oncle, frère de mon 
père, a enlevé le corps et l'a dévoré 
avec toute sa famille, tandis que 
c'était moi qui avais le droit de Je 
manger, car moi seul suis héritier 
légal du défunt, étant son fils. » Le 

« Vous vous effrayez donc de moa 
rite sacré : mangea Iè sang et le 
corps de ceux que je vénère? Mais 
pourquoi? Vous, ô maître I qui ap 
partenez à une race plus intelli 
gente que la nôtre, vous devez com 
prendre que nous ne voudrions pas 
jeter les corps de ceux que nous ai 
mons, dans la boue, les y laisser 
pourrir et se couvrir d'une ignoble 
vermine. Pour cette raison, nous pré 
férons qu'ils continuent de viv.re dans 
notre sang et dans notre corps, danâ 
leurs enfants, pour éterniser en eux 
les, vertus corporelles et spirituelles 
héritées de Ieurs ancêtres. Ainsi, nous 
nous sentons sous la bonne protec 
tion et pourvus d'une énergie plus 
forte, si nécessaire à la lutte pour la 
vie. Il est vraiment étrange que vous, 
civilisés, ne soyez pas capables de re 
connaître cette' grande et évidente vé 
rité! » 

1 Dr Antioco ZUCCA. 
1 (Rome, 1935.) 

(1) Ces quelques passages sont' ex traita 
de « Duobla Harmonio » (La Double Har 
monie), paru dans la "' Vivo Usüoersata ». 
numéro d'aoOt 1935. Texte eu cspérante 
(trad. par P.-V. B.). 
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Propagande fasciste. 

(Humanité du 17 mai 1935.) 

La bourgeoisie n'a plus d'hom 
mes, elle va les chercher dans la 
poubelle ou le parti socialiste dé 
verse ses détritus. 

tre. 

* * * 
Le Sénat est une bastille à abat- 

Pierre LAVAL. 
Paroles du citoyen d'Aub eruitlters 
avant sa culbute dans la fameuse 
poubelle.) 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll 

A VIS IMPORTANT 

Tout ce qui concerne la rédaction 
du journal doit être adressé comme 
suit : Rédaction de « La Conquête 
du Pain •, 39, rue de Bretagne, Paris. 
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Efhiopiens sont des sauvages, eu'x au moins, 
avait-il dit, ne militarisent pas les enfant, 

Paris-Soir du 21 de ce mois publiait l'an- ! dès le berceau ... 
nance suioanie : 

Les Amis de l'Italie 
1 ta liens, Français, amis ~utres nations, ve 

nez à nous pour témoigner sympathie à l'lta 
lie, Ecrire ou se" présenter 42, rue Pasquier, 
Paris, de 14 à 18 he,ures. 

(VoiJ' la suite paye 4.) 

Nos étudiants fascistes n°011t pu pardonner 
au professeur [ëze ces paroles <1,ui n'étaient 
pourtant qu'une faible expression de la vérité. 
Ils ont mené une agitation à la Faculté de 
Droit pour interrompre ses cours, Ils récla 
ment même son expulsion de la faculté. Ces 
petits messieurs n'ont, il est Vrai, guère be 
soin de cours de droit. Les leçons de M usso 
lini le sanglant leur suffisent. Sans doute 
troqueront-ils leurs bouquins archaïques con 
Ire quelque bon surin. 

Evidemment, il y a de quoi, actuellement, 
éprouver une sympathie confinant jusqu'au 
délire pour les pauvres fascistes italiens atta 
qués lâchcmcnts par ,des sauvages qui ne sa- 
vent pas même se servir d'une bombe à gaz. * 
Mais que pensent les patriotards français, * * 
amis de l'Italie fasciste, de la propagand; A Limoges, les fascistes ont préféré em- 
anli-française développée par un journal ita- ployer les armes à feu, Ils ont Voulu mon 
lien édité à Livourne ? Seraient-ils donc par- frer qu'ils sauraient, le cas éché~nl, défendre 
iisans du rattachement de la Corse à l'Italie; 1 nos frontières délaissées par les mauvais Fran 
Allen/ion, super-patriotes de France, pas de çais qui ne pensent qu'à réclamer du pain 
faiblesses ; du haut de ·son socle le buste I alors que l'heure est aux restrictions el à la 
retapé de Déroulède vous contemple l I pénitence (comme le disait voici peu M. Cail- 

laux !). Enfin M. de la Rocque doit être 
Delirium foscisti·e., ·' c9ntcnl, de tels faits lui rappellent l'heureux 

Chacun se souvient des paroles qui furent temlîs où un sang impur abreuvait nos sil 
prononcées à Genève par le profeseur de Ions 1 
droit [èze qui représentait l'Ethiopie. Si les LE RÉTIF. " 



Problèmes ,Rivolutionnairts 
(Suite de la 30 pnae:) ques de cc qu'on appelle aujourd'hui 

Tandis que la vérité est que le « capitalisme », de la même façon 
capitalisme ne vrendra réellement que l'exploitation changea de formes 
fin que par l'effort volontaire, au moment où le capitalisme succéda 
destructeur et reconstructeur en mê- au féodalisme. On peut croire , que 
me temps, de ceux qui veulent sa l'historien et l'économiste de demain 
mort pour que, sur ses ruines, sur- parleront de la crise actuelle comme 
g issent une nouvelle société ,l'hom- de la « fin du capitalisme », comme 
mes libres et égaux. de la fin d'un système déterminé d'or- 
La disparition du capitalisme ganisation de la , production et d_u 

commencement d un autre. Mais 
~·est une utopie de pense~ qu'une même si cela arrivait et qu'au capi 

pu1ss'1'.nce comme celle du ~apitahsme, talisme actuel eut succédé un sys 
qUL_ dispose de toute la ricbesse l~u-1 tèrne auquel s'adapterait mieux un 
~aine et de tout~ la force mat é- autre nom, - étatisme, corporatisme 
nelle armée des Etats, cap1tulerait ou fascisme etc. - si on laissait ... • • 

1 
. , , l 1 

;a cause de sa cnse JUSqu ~u point tranquillement la classe dominante 
de renoncer à son pouvoir cconomi- r;ourvoir à la substitution, on peul 
que et politique, ou la.iss_erait tom-. être sûr qu'elle là réaliscrai Câ son 

.. ber en fragments ce pouvoir en vertu bénéfice exclusif· l'humanité tombe 
~'une fatalité pr~sque superstitieuse. rait de Charybd~ en Scylla. Le nou 
~ve~gle est celui q_ui ne voit point veau système serait aussi oppressif et 
l'act,1on. des . volontes conservatnc~s déprédateur que l'ancien et peut-être 
et react1onnaires, sans scrupules, de- encore pire. 
idées à tout pour diriger la crise vers 
une solution favorable pour elles, 
mais au 1Jréjudice des classes op 
primées. Si une force mue par des 
volontés contraires ne l'arrête et ne 
le détruit, le capitalisme trouvera 
toujours le moyen de se sauver ! 
Peut-être cela coûtera-t-il la ruine à 
certaines catégories de capitalistes 
plus débiles ou plus mal situées sur 
le terrain de la concurrence, ou bien 
~ela amènera la « prolétarisation » 
d'une partie des classes moyennes; et 
peut-être aussi en rësultera-t-il l'en 
trée, dans le noyau des pr iv lég iés, 
d'étéments plus audacieux et fortu 
nés qui, hier, étaient pauvres, - 
comme de nombreux dirigeants du 
fascisme italien, - et qui, par tou 
tes sortes d'infamies et de crimes, 
obtiennent la richesse. Dans toutes 
Ies grandes crises sociales, il y a de 
ces heureux aventuriers, comparables 
aux « requins » qui s'engraissent en 
temns <le guerre avec le ,ang et les 
cadavres de Jeurs semblables . .\fais le 

l'action des minorit~s 
En garde, donc. Il est nécessaire 

que les masses travailleuses, et, plus 
consciemment, toutes les minorités 
agissant au milieu delles, dans un 
sens révolutionnaire et libérateur, 
dans un sens anti-capitaliste et dans 
l'intérêt des classes productrices, in 
terviennent par leur propre action di 
recte, critique et idéaliste, démolis 
seuse et reconstructive, dans le pro· 
cessus de la crise actuelle pour que 
celle-ci soit résolue à leur profit et 
non à leur détriment. 11 est néces- 

Joie des contribuables français. 
Plusieurs corespondants de journaux étran 

gers à Bucarest ont télégraphié à leur rédac 
tion le 6 novembre que la France va prêter 
deux milliards de Ici à la Roumanie ; une 
partie sera fournie en espèces, l'autre en 
armes el munitions 1 

Autrement dit, le Comité des Forges, fidèle 
à une vieille tradition, fera payer ses livrai· 
sons de canons aux Valaques par les contri 
buables français qui seront remboursés en 12 
ans, nous promet-on. 
Comprendra-t-on enfin pourquoi les jour· 

naux pourris sont 'tbujours à glorifier les ban· 
des armées et les I coffres vides du Paradis 
des Scandale, : La « Petite Entente » ? 

sairc que la force prolétarienne et 
révolutionnaire empêche Je capita 
lisme de se sauver, de se transfor 
mer, par un simple changement des 
formes de l'exploitation des énergies 
productrices, à son bénéfice exclusif. 
11 est néessaire que le capitalisme 
s'éteigne, non seulement comme type 
d'organisation de la production, mais 
aussi. et surtout 'comme système d'ex- Le Judas de [êsus. 
ploitation. Il est néces_saire, en un Le Pape s'est fait banquier ... forcé I de 

capitalisme se sauve avec eux et par mot, de tuer le capitalisme, de ma- Mussolini pour son expédition en Abyssinie. 
eux. nière qu'il ne puisse « ressusciter » Notre Royaume est si peu de ce monde que 
Il se sauve, ou bien il se trans- sous d'autres formes et d'autres noms , Sa Sainteté a reçu du Brésil 4SO millions 

forme, mais toujours au bénéfice et continuer ainsi à opprimer les mas-\ des catholiques du pays. Et le Professeur 
d'une minorité dexplciteur s et dop- ses h11maines_ déshéritées. La fin, la Miguel Pereira, dans la Gazeta Clinica, dé 
presseurs et au détriment des ma- mort, chi capitalisme, de fait, et non clare que le Brésil est un vaste hôpital, et 
jorités exploitées et opprimées. C'est seulement dans les formes extérieu- qu'on ne trouve pas chez les âmes chrétiennes 
à dire que l'on peut croire que l'ex- res, arrivera seulement quand les et charitables, de quoi subvenir aux besoins 
ploitation de l'homme par l'homme, classes productrices, par la révolu- des hôpitaux I Mais pour le Pape, les païens 
comme conséquence de la crise ,pro- tien sociale, auront exproprié toutes trouvent toujours de l'argent 1 ... 
voquée en grande partie par les pro- les richesses sociales des classes pri 
grès mêmes du méanismc prod uc- vilég iée s, les mettront à la disposition 
teur, changerait d'une telle manière! de tous et les organiseront au béné 
de structure et de formes qu'elle p,er- fice de tous. 
drait celles qui sont les caractér isri- 

PIE-OSE 
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ESPÉRANCE', 

(A suiure.ï 
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ndu str-ie s de Mort 

Aveu fasciste. 
Dans le discours à la nation américaine 

prononcé pa~ l"un des membres de la dynas 
tic rnussol.nienne : Ciano, le gendre, il a 
été officiellement déclaré que la guerre d'ex· 
termination en Abyssinie n'avait été entre· 
prise que pour empêcher une agression êthio 
pienne contre les colonies italiennes. Ciano 
a insisté sur ce point, car des preuves ont 
été trouvées ~,r Adua, Axum, Adigrat, que 
les chefs abyssins préparaient une agression, 
a-t-il dit. " . Donc l'Italie fasciste ne ferait qu'une guer- 
re préventive. Hier le fascisme déclarait que 
le Négus était l"agresseu; ; aujourd'hui, le 
Négus n'avait que l'intention d'être l'ugres 
seur I Hypocrites I Menteurs 1 

Sir Oliver Lodge. 
« Les hommes seront-ils assez insensés, 

assez fous, assez infâmes, pour continuer à 
chercher des moyens de s'exterminer les uns 
les autres ? Ou, au contraire, vont-ils enfin 
renoncer à cette basse et criminelle tâche, et 
concentrer tous leurs efforts · à combattre 
lïgnorance, la maladie, la pauvreté, et tant 
de fléaux toujours prêts à décimer l'humanité, 
et qu'il serait facile de faire reculer et de 
vaincre. La vie doit être une belle chose. » 
(Revista Constancia, 1-10-?S, Buenos-Aires.) 

i.a conquête de l'Erythrée a coûté I Aujourd'hui on vante sur tous lès 
au peuple italien près de quatre mil- tons les fabuleuses richesses de 
Liards de lires, sans compter les l'Ethiopie. En dix mois rde prépara 
morts et les mutilés. Depuis un demi- tian à la guerrev' le gouvernement ~e-· 
siècle cl' « œuvre civilisatrice », la Rome a cependant déjà dépensé cinq 
colonie érythréenne est toujours aussi à six milliards de lires. Quant aux 
morne. Quatre mille Italiens à peine richesses éthiopiennes, voici ce qu'en. 
ont réussi à s'établir dans cette co- dit, clans « The Nation », un corres 
Ionie, en comptant les soldats, les pondant de' Florence, qui signe du, 
officiers et les fonctionnaires du Gou- pseudonyme- d'Albert Vinton : 
vernement. 
La balance commerciale comporte 

un important passif, les importations 
dépassant les exportations d'au 
moins deux tiers. En 1924-25, le gou 
vernement italien dépensa clouze mil 
lions de lires pour faire face au défi 
cit de la colonie. 

« Ceux qul, pnrrnl les italiens, savent 
juger les choses, 11e se font pas d'illusions 
sur l'importunce économique de l'Ethio 
pie. Us comprennent bleu que si l'Ethio 
pie était aussi riche que certnlns donnent 
ù entendre, l'Anglcter,·c ne l'eut point éva 
cuée en 1868, pas plus qu'elle n'aurntt étê 
abandonnée par les Frères Bayard de non 

~ . . . baix qni y dépcnsèreut des mtttlons en re- 
En Somalie, la\ population Ita-r cherches. Les cnpttaux nécessaires pour 

Jienne est de quelques centaines de dévctoppcr1lc pays et trausportcr les ma 
personnes. Cette colonie a un passif tièrcs hrutes seraient loin d'y trouver un 
et, chaque année, le gouvernement l'rcnclemcnt en ra(>port avcc_lcur valeur sur· 
de Rome doit couvrir le déficit. Ainsi le marché mondial. Comme terre de cola 
en 1924,, tandis que l~s « entrées ; nj~ation l'E1hiopi~ scr~it également déflci- 

. . , . , S r tatrcs. Les autorités Itnltenncs admettent 
arnva;ent a pein~ a _2· 57-~ ires, que dans l'espace de vingt-cinq ans, et avec 
les dépenses atteignaient vingt-qua- des frais énormes, l'Italie ne peut espérer 
tre millions, la différence étant à la transférer en Ethlop le plus d'un million, 
charge du Gouvernement italien. En de prrsonnhs, y compris les femmes et le;, 
1922, la balance commerciale présen- enfants,- Le fait qu'en Erythrée ne vivent 
tait ce chiffre : importations 51· mil- que 4.1SS Haliens et en Somnlie 1631, prou- 
lions exportations I I millions. 1 ve l que_ le_ chiffre d'.un million. d'Ha ltcns. 

' . • • en Et.h io p ie est destiné à rester, en toute- 
La Libye, dont la conquete couta probabil"it(>i une plcusc espérance, » 

près de 8 milliards, est enco~e ·actuel- 1 . ' . . · 
lement peuplée de quelque dix mille Pie-use espérance P Cqmb,en. co?te- 
Italiens. Cette colonie n'a pas de ma- ra-t-e~le de, lires au peuple italien; 1 

tière première à envoyer en Italie. Le corn bien , c'. hommes d~s deux rac~s 
commerce de la Tripolitaine se ré- ton:i beron~-ils_ massacres par la nu 
cluisait en 1922 à 25 mi1lions de lires Il t_1.·aille, détruits par les gaz, la mala- 
d'importations et 3. 500.000 <l'exporta- I ra, Je scorbut, le typhus? . 
tions. · (De l' « Adunata », New-York.) 

r1j JI\ 0 tJ ·~ < r 
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Il n'a rien vu et il le dit ! 
ConJuista (Rome, 15-11-3S)' comme tous 

les journaux fascistes, publie tout ce qu'on 
lui envoie de France pour chanter la ma· 
gnifique épopée du fascisme, de Matteoti 
à l'Abyssinie 1 ! 
Un Franciste y exalte sa joie à côté d'un 

étudiant belge en délire. Oyons : 

L'écriuain î\ïllia,ni F. Dunne, a écr it, t ruct lou ù1ault·es engins de meurtre. 
voici quel que temps, une N11d<! \fociunen.· Si la guerre moudialc nvnlt continué en 
tée .,nr le colit des g11ern•:; el, .sm· ceux 1910, l'armée américaine aurait ru besoJn de 
qui les proo oquent el e11 b,'n<'ffo'ienl. Nous 1.85 camions, 30'.000 ambulances, 40.UOO au 
en tirons les quelques passages ri-dessous: tom oh iles de tourisme et 70.000 motocy- 
En 1918, aux Etats-Unis, il y avait, en clettes, 

pleine activitt!, 7.500 IalnIques travaillant Dons les derniers mois de guerre, les 
pour produ.irc cc qui était dcsttné aux umbulanccs américa.lnes consommaient 
champs de bataille de l'Europe. Le coût 200.000 hur ils de hcnzlne pal' mols. 
<le ces envois attclgnalt, au minimum, En 1!J mois de pnrt icipat lcn des Etats-1 ter encore l'âme romaine. 
quelquo douze millions de dollars. On cal- Unis ü lu guerre, 6'.i3 millions de livres de 
cule que Ios sommes ainsi dépensées eus- poudre sans fumée furent produites et 
sent été sufftsuntes pour Ian-e un canal 3ï5 mf'll ions de l ivres de poudre explosive. . 
de Pannrria tous les mois. La maison Dupont dr Nemours, qui r~ occasion. » 

L'énorme quantité de matériel d~ 11uen·c fournissait aussl les bandits i:1ternotio- Un coup de brosse aux bottes du « Chef », 
qu'exige une guerre moderne entraine des naux, fH des gains eolossaux. puis après l'aveu d'ignorance, ça continue : 
ch.ilîrcs astronomiques. Des stocks consr- Le gaz phosgène, peu coûteux, fut !al,ri- « Et c'est conlre lui. contre cc peuple qui, 
t!fraliles d'acier trempé sont n(·ces~«ii<'$ qué en f"l"tllld<•s quantités. ! avec une spontanéité et une chaleur qui nous 
pour l'ortillcrie, les projectiles, ainsi que A Ia sign::1tu,·c de l'nrmistice, la f'ahrl- ont si rofondémcnt ému, a chanté avec nous 
pour Ios canons, mttruitfeuses, etc. que de Edgcwood nroduisnlt 20 tonnes de l M .11 . c· · . . . . : a « arser aise » et « iovtnez.za >>, ce 
L'<•tut-maJOI' Frnrrça is eut pu terrntncr la gnz phosgène par Jour, 31 tonnes de chlo- . I 

gur-rre en six mols s'il eut voul u oruuui- j rn-pkrine et 30 tonnes de cr gaz moutar- . peuple - le seul s'.ir te~rc - chez lcquc 
ser une dffrn,l' sérrousc eu fAce de Ilri<'Y, 1 <11• qui p rovnqua it des souff'ra nccs iulolé-1 nous ne soyons pas _dcpayses, ce peuple a~_quel 
di<;trkt d'où l'AJJ,•mu~nc tirait l" fer <·t ru b lcs. nous sommes attachés par le sang et par I ame, 
Pacter pour tuer le, français. Jhrnnt ln i:iu,•rrr mnndinlr-, lc•s :Clu's- c'est contre cc peuple qu'on veut nous lancer 

C,·, min··-; sont ln proprift(· dr frnn,;als , l nis ont rm·,,y(, •·n Europe plus <1'un mil- l dans une guerre fratricide Lsicl. 
et d'alln,u>·J<h, gros <':t!")italisles de ces 1 !ion _d<! mètrr-s-cuhes de r,az r.sphy v iants I <?: Ceux qui veulent cela ont du sang de 
deux pnys. de· d ivr-rse nature. 1 , d l · 1 ·t I' 

Quel<1ues oflkic•rs frn•1çnis furent limo- En 191G, dans Je monde enlier, on pro-, =: ans_ es ve1~es e on sa: que ce sang- a 
g(-,, pour le simple faH <l'·1voi1· proposé duisnit seulement 3:i mi·tres cubr-s de itaz I c eSI au petrole (SIC). 
une otrrnsiYC i1 travr-rs fp hw.siu dr Jldey. pn;· jour au eours moyeu di' :ï.200 dQl- ! ~ f !ct!S n~ marcherons pns. >> 
Tand is <IUC le,; Etats-l"nis pr<'11qic11t pnrt Jars Ir ml·'re ru;,e. Quand on si~na l'ar-1 · 

il la ~uerre mondiale, :.!n.lHJII n-ava ltteurs mlsttcc, Ir- c/(partemcnt Pml'r;cain SN•l 1 
amér rcutns étaient occupés à la f'ab rf ca- était pr épsu é pour produire 17.000 mètres 
tion des gros canons. cubes par jour de gaz. 

Un nombre égal était occupé à la cons- 

« Nous n'avons pas vu tout ce que nous 
aurions désiré, el comme nous l'aurions voulu. 
Le peu de temps dont nous disposions pour 
la visite des monuments, ne nous a pas pcr 
mis de contempler toutes les beautés de l' Ur· 
be ; à peine avons-nous entrevu les splen 
deurs de l'Antiquité et les magnifiques réali 
sations du Fascisme. 

« Et maintenant nous avons soif de goû- 

« Tous les Francistes qui étaient du voyage 
y retourneraient, sans except.on, à la premiè- 

R. 

Charles BuREAU, 
Elève de l'Ecole Nationale des Arts 

el Métiers de Paris. 
Encore un objecteur de conscience de plus! 

Qu'il soit républicain, dictatorial d'Etat sont parvenus à leur situa 
ou théocratique, l'enseignement que I tion, ou s'y sont main ternis, par 
nous recevons dès notre jeune ~ge des assassinats; pour nous en tenir 
nous arrive de l'Elat; rien ne nous aux coutcmporains, nous avons vu 
peut parvenir par la voie scolaire Mussolini faire tuer Matteoti, Hitler· 
qui n'en émane ou n'ait passé par. exterminer Rœhm et von Schlei 
lui. Cette- mission, de moins en cher, Staline se débarresscr par 
moins laissée à l'initiative privée, l'exil de Trotsky; de Zinoviev et 
les autocraties • ultra-centralisées de Kamenev, qui tous les trois. 
modernes la revenùiquent de la étaient eux-mêmes responsables des. 
manière la plus absolue, et leur pré- massacres contre-révolutionnaires. 
tcntion à la morale, au goûts, à la de Cronstadt et d'Ulu-ainc. De plus; 
sagesse, ne connait aucune borne. tous les Etats entretiennent des lé- 

Mais se fier à l'enseicrncment re- gions années destinées au carnage 
çu, c'est se payer de i:ots; Pagnol et au pillage'. obligcnf l'_individu qui 
l'a superbement montré tout au 7n a le moins en_vie a ~pprenpre· 
long de sa pièce « Topaze », où il a tuer son pro~harn e~ ~eclenchent 
met en scène un professeur de mo- ~es gu~rres très hon11c1d_es. Enfin, 
raie qui croit à la morale qu'il en- 1 El~t s arr~gc dans certains cas le 
seigne, e[ qi.;i la pratique avec un dr?Jt de vie el rle mort s,:ir ses. 
zèle si naïf et si enthousiaste que I SUJets. · 
ses pieuses bévues le font chasser l'Etat est amoral 
de partout; à la fin, _l'~ntè?re. ma- L'Etat · donne l'cxeniple du par-- 
gisi:er ,comprend sa mai~ene, _il se jure et d11 manquement à la parole 
laisse corrompre et devient si ha- donnée. Premièrement par le corn 
bile dans la canaillerie qu'il roule portement particul1er d'un grand 
Les crapules les plus chevronnées, nombre de ses ,chefs les plus consi 
lesquelles restent béates devant une dérables, presque ·tous traitres â la 
semblable transfiguration. cause des déshérités et des mal-loHs 

C'est que parallèlement aux ma- qu'ils ont embrassée avec de gran 
'ximes, qui sont toujours fort belles, des professions de foi au Lout début 
il y a les actes et les faits, qui le de leur carrière; les contemporains 
son~ moins. de cette espèce abondent: Musso- 

L
tEt t d 

1
, · 1 d I lini, IBriand, Clcmen,ecau, :Mille- 

r" a onne cxcmp e n vo . tl Î:' t ·. f 11 d'f d 1 rand, Laval, mamts autres, ont 
_e ten e-s1x ~ç~ns. c en es commencé comme cela. D"euxième- 

Lttrcs _de propnét_e des accaparem:s ment l'Etat ne cesse de foire des. 
bancaires et fonciers donc l'ciplo1- ' . . . 
t t

. tl d L .
1
' 1 . promesses et d'agiter des 11lus10ns. 

:.non u ur ravai ces sans-avow - . . . 
1 

· 
1 

t -· ·r , t . qm ne sont Jamais que tromperies· 
par es possec an s 01s1 s, ces ·-a· l' e1· • • • • • 

d
. 

1 
J' lé 1 <l 1 f t c une ma.,1stralc md1gn1le; il est 

t.rc :1. orme ga e c a rus a- . , . . L' t d 1 , l', 1. 11 . t' bl. touiours en posture <le trah 1son a 
101~ e. c a spo 1c1_ 1011; e .t . 11 l'égard de ceux qu'il gouverne; en~ 
a1·b1tra1rernent des imp?ls ,abusifs tre eux les Etals se trahissent per 
et les _µrélève sur cc q'.1'1] y a d;rns I pél11ell~ment, ils s'espJonn_ent, ils 
la nal!o~ <le plus l~lJOnet!x, de plus se mouchardent, donnant aussi 
~Ot1rr_ic1cr, pour J _entrC[IC11 _de, SCSj l'exemple fic la plus ./'>Olll'llOÎSe dé 
[ ~ras1tcs. Il clep?ssède, aux ~?1°- 1 Jation; ils manquent ù lem· parole, 
111e~, des populnti?ns tout _enLier?s on l'a Vll au cours de cc siècle-ci, 
e~ l~s- condamne a J_a ,r:rnnne, alt~ p.ai' ,la rupture tle l'al1iance it.alo 
d ofln:· des concess'.ons c.o~sues a germanique unilatéralement rom- 
ses creaturcs les moms mentantcs. pn'· JJflr Rorr1c .11· · 1 d J 
r 'E d 

1
, '" , , , 11s1 que ors c a 

, ·lat onnc exemple dn vol p8r I dénoncirilion tl"· [ ,lt .1, ,, . • 1 d · d , · · . ,. . , ~s cc CS .. e r,tterie, 
c roit c rcquisllwn qu il se l'C· enfin ù chaque mise en pièces d'un 
serve. 1 trailé quelconque devenu sonda in 
L'Etat donne l'exemple du mem·- chiffon de papier. 

trc. En effet, de nombreux hommes 1 (Voir la suite page 7.) 
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L'ENTH'AIDE 
UN FACTEUR DE L'ÉVOLUTION 

de Pierre Kropotkine 
.,....... , ..... ,..-c.-... ,..._. ,_,...._ , 

L'entr'aide dans la cité 
(Suite) 

du moyen âge 

La vie de la cite du moyen âge fut une suite de rudes 
batailles pour conquérir la liberté et pour la conserver. 
Il est vrai qu'une ruce _forte et tenace de bom·ge0is s'était 
développée durant ces luttes acharnées ; il est vrai que 
l'amour et le respect de la cité maternelle avait été nourri 
par <."CS luttes, et que les grandes choses accomplies par 
les communes du moyen âge furent une conséquence 
directe de cet amour. Mais les sacrifices que les commu 
nes eurent à subir dans le combat pour la liberté furent 
cependant cruels et laissèrent des traces profondes de 
division jusque dans lenr vie intérieure. Très peu de 
cités avaient réussi, par un concotîrs de circonstances 
favorables à obtenir la liberté d'un seul coup, et ce petit 
nombre la perdit en général avec une égale facilité ; la 
plupnrt eurent à combattre cinquante ou cent ans de suite, 
souvent plus, avant que leurs droits à une vie libre soient 
reconnus, puis encore une centaine d'années pour établir 
Ieur liberté sur une base ferme - les chartes du XII" siè 
cle n'étant qu'une des premièr-es assises de la liberté (218). 
La cité du moyen âge était une oasis fortifiée au milieu 
d'un pays plongé dans la soumission féodale, et elle avait 
à se faire sa place par la force des armes. Par suite 'des 
circonstances auxquelles nous avons fait allusion dans le 
le chapitre précédent, chaque commune villageoise était 
peu à peu tombée sous le joug de quelque seigneur laïque 
ou clérical. La maison de celui-ci s'était agrandie jusqu'à 
devenir un château et ses frères d'armes étaient mainte 
nant la lie des aventur-iers, toujours prêts à piller les pay 
sans. Outre les trois jours par semaine pendant lesquels 
les paysans devaient travailler pour le seigneur, ils avaient 
encore à supporter toutes sortes d'exactions ponr le droit 
de semer et de récolter, d'être gais ou tristes, de vivre, 
de se marier, ou de mourir. Le pis était de continuels pil 
lages, exercés par des brigands armés appartenant à quel 
que seigneur voisin, qui se plaisait à considérer les pay 
sans comme la famille de leur maître et exerçait sur eux, 
sur leurs bestiaux et sur Jeurs récoltes, la vindicte qu'il 
poursuivait contre leur maitre. Chaque- prairie, chaque 
champ, chaque rivière, chaque route autour me la cité, 
et chaque homme clans la campagne appartenait à un sei 
gneur. 

La haine des bourgeois contre les barons féodaux pst 
-exprimée d'une manière très caractéristique dans les ter 
anes des différentes chartes que les seigneurs furent con 
tr-ai nts de signer. Henri V est obligé de signer dans la 
charte, accordée à Spire en 1111, qu'il Ilbère les bourgeois 
de « l'horrible et exécrable loi de mainmorte, qui a plongé 
la valle dans la plus profonde misère (uon. dem scheus 
siicheti und nichisnnirdiqen. Gesetze, welches gemein Bti 
del gennwwl uiird, Kallsen J, 307). La coutume de Bayonne 
écrite vers 1273 contient des passages comme celui-ci : 
« Les peuples sont antérieurs aux seigneurs ; cc sont les 
menus peuples, plus nombreux que les autres, qui, vou 
lant vivre en paix, firent des seigneurs pour contenir et 
abattre les forts », et ainsi de suite (Gir'y, « Etablisse 
ment de Rouen >, I, 117, cité par Luchaire, p. 24). Une 
charte soumise à la signature du roi Robert est égale 
ment caractéristique. On lui fait dice : « Je ne volerai 
ni bœufs ni autres animaux. Je ne saisirai pas de mar 
chands, ni ne prendrai leur argent, ni n'imposerai de 
rançon. Du jour de l'Annonciation jusqu'au jour de la 
Toussaint, je ne prendrai ni chevaux, ni juments, ni pou 
lains dans les prairies. Je ne brûlerai pas les moulins, 
ni ne volerai la farine. Je ne protégerai point les voleurs, 
etc ... » (Pfister a publié ce document reproduit par Lu 
chaire). La charte « accordée » par l'archevêque de 
Besançon, Hugues, dans laquelle il a' été forcé d'énumérer 
tous les méfaits dus à ses droits de mainmorte, est aussi 
caractéristique (219). Il en était de même un peu partout. 

Les citoyens déployèrent dans ces guerres des prodiges 
de valeur, d'audace et de ténacité. Mais les arcs et les 
haches des artisans et <les bourgeois n'avaient pas tou 
jours le dessus dans les rencontres avec les chevaliers 
revêtus d'armures, et bien des châteaux résistèrent aux 
ingénieuses machines de siège et à la persévérance des 
citoyens. Quelques cités, comme Florence, Bologne et plu 
sieurs villes de France, <l'Allemagne et de Bohême, réus 
sirent à émanciper les villages environnants, et elles 
furent récompensées de leurs efforts par une prospérité 
et une tranquillité extraordinaires. Mais même dans ces 
cites, et encore plus dans les villes moins fortes ou moins 
entreprenantes, les marchands et les artisans, épuisés par 
In guerre et méconnaissant leurs propres intérêts, finirent 
par signer des traités par lesquels ils sacrifiaient les pay- 

:.!18) Pour n<' donner qu'un exemple, Cambrai fit sa prr-mlere révo 
Iutîon en. !107, r-t api-ès trols on quatre autrr-s r évoltcs, obtint sa chart. 
r-n 10ïH. CcH,· chnru- fut abrogée iku,c fois (1107 N 1rn8) l'l dru, l'air 
nhf.cni11· à nouv,.'uu ten 1'J:l7 <,t 11110). Au total 22:l années d<' lutter 
,iv':mt (1:, eonquértr le droit à Pi ndëpendance. Lyon, llffi à l:320. 

1219) Voir Tur-tev, a Elude sur ln dr()if mu nir-tpa l ... "" Franeh, 
Comtè , , dons les ,llt!moircs de la Société d'érruslul i o u: de Montbéliur, 
2" sér ie, il, 129 et sutv. 

cités contre les bannières de l'empereur et · des nobles. 
L'année suivante la ligue lombarde fut créée, et soixante 
ans plus tard, nous la voyons renforcée par 'beaucoup 
d'autres cités, formant une organisation solide qui avait 
la moitié de son trésor fédéral pour la guerre à 'Gênes et 
l'autre moitié à Venise (224). En Toscane, Florence se 
mit dans une autre ligue puissante, à laquelle Lucques, 
Bologne, Pistoia, etc., appartenaient, et qui joua un rôle 
important en écrasant les nobles dans le centre de l'Italie. 
D'autres ligues, plus petites, étaient fréquentes. Ainsi mal 
gré les mesquines rivalités qui engendraient aisément ]a 
discorde, les, villes s'unissaient pour la défense commune 
de la liberté. ·Plus tard seulement, lorsque les· cités devin 
rent de petits Etats, les guerres éclatèrent entre elles, 
comme il est fatal lorsque des Etats entrent en lutte pour 
la suprématie ou pour la possession de colonies. 

Des ligues semblables se formaient en Allemagne dans 
le même but. Lorsque,' sous les successeurs de Conrad, le 
pays fut en proie à d'interminables querelles entre les 
nobles, les villes de Westphalie conclurent une ligue con 
tre les chevaliers, dont une des clauses était de ne jamais 
prêter d'argent à un chevalier qui continuerait à recéler 
des marchandises volées (225). Les « chevaliers vivaient 
de rapines et tuaient celui qu'il leur plaisait de tuer » - 

Les seigneurs furent forcés de jurer allé?eance à la cité; selon les plaintes formulées par le Wol'mser Zorn ; les 
leurs châteaux dans la campagne furent démolis et ils villes du Rhin (Mayence, Cologne, Spire, Strasbourg et 
durent bâtir leur maison et résider dans la cité, dont ils Bâle) prirent alors l'initiative d'une ligue qui compta bien 
devinrent com-bourgeois (con-cittadini); mais ils conser- tôt soixante villes alliées, réprima les pillages et maintint 
vèrent e? reto~r la plupart de leurs droits sur les pays- la paix. Plus tard la ligue des villes de Souabe, divisêe en 
sans, qui n'obtinrent qu'un soulagement partiel de leurs trois « districts· de paix ~ (Augsbourg, Constance et IBm) 
redevances. Les bourgeois rie comprirent pas que des eut Je même but. Et même lorsque ces ligues furent bri 
droits de cit~ égaux pouvaient être accordés aux paysans, sées (226), elles avaient assez vécu pour montrer que tan 
s~1r, lesquels ils avaient à compter pour trouver les appro- dis que ceux, que l'on a cherché à représenter comme 
visionnements; et ~e résultat fut qu'un abîme profond se des pacificateurs - les rois, les emp,ereurs et 1:Eglise _; 
creusa entre la ville et le village. En certains cas les fomentaient la discorde et étaient eux-mêmes impuissants 
paysans changèrent simplement de maitres, la cité ache- contre les chevaliers pillards, c'était des cités qu'était 
tant les d~oits des barons, et les vendant par parts à ses venue l'impulsion pour le rétablissernenf de la paix jet dt: 
propres citoyens (220). Le servage fut maintenu et ce l'union. Les cités, non les empereurs, furent les vrais fou! 
n'es~ que ~eaucoup ~lus lard, vers la fin du xnr' siècle, que dateurs de l'unité nationale (227). 
la r-évclution des artisans entreprit d'y mettre fin et abolit , . . . . 
le servage personnel, mais déposséda en même temps <les ?es federations _anaJ?gues furent _orgamsées d~ns le 
serfs _de la terre (221). II est à peine besoin d'ajouter que ii:ieme ~u! ~nt~e yetits villag_es ; et marntena?t que l atten 
les :esultats funestes d'une telle politique furent bientôt bon a el~ eveillee sur ce SUJ~t _p~r·· M. Luchaire, nous pou 
sentis par les cités elles-mêmes . la campagne devi t J vons esperer en apprendre hientôt davantage. Nous savons 
l'ennemie de la cité. ' • 0 m: 1 qu'un certain nombre de villages se réunirent en petites 

fédérations dans le contadc de Florence et qn'il en fut 
de même dans les dépendances de Novgorod et de Pskov, 
Quant à la France, on sait d'une façon certaine qu'une 
fédération de dix-sept villages de paydans exista dans le 
Laonnais pendant près de cent ans (.ius11u'en 1256) et corn 
battit vigoureusement pour son indépendance. Il existait 
aussi dans les environs de Laon trois' autres républiques 
paysannes, qui avaient prêté serment sur des chartes 
semblables -à celles de Laon et de Soissons ; Jeurs terri 
toires étant contigus, elles se soutenaient mutuellement 
dans leurs guerres de libération. M. Luchair e pense que 
plusieurs fédérations semblables avaient dû se former en 
France aux xrr' et xrn" siècles, mais que les documents 
s'y rapportant sont pour la plupart perclus. N'étant pas 
protégées par des murs, elles pouvaient aisément être 
anéanties par les rois et les seigneurs ; mais clans cer 
taines circonstances favorables, ayant trouvé aide auprès 
d'une ligue des villes, ou protection clans leurs montagnes, 
de telles républiques paysannes sont devenues les unités 
indépendantes de la confédération suisse (228). 

sans. 

La guerre contre les châteaux eut une autre conséquence 
fatale. Elle entraîna les cités dans une longue suite de 
guerres entre elles ; et cela a donné naissance à la théorie . ,. . ' eo vogue jusqu a nos Jours, que les villes perdirent leur 
indépendance par suite dé leurs propres. rivalités et de 
leurs luttes réciproques. Les historiens impérialistes ont 
particulièrement soutenu cette théorie qui cependant ne 
se trouve pas confirmée par les recherches modernes. II 
est vrai qu'en Italie les cités se combattirent l'une l'autre 
avec une animosité opiniâtre, mais nulle part ailleurs ces 
luttes n'atteignirent les mêmes proportions · et même en 
Italie, les guerres des cités, particulièrement celles de la 
première période, eurent leurs causes spéciales. Ce n'était 
(~omme l'o~t déjà montré Sismondi et Ferrari) qu'une 
simple continuation de la guerre contre les châteaux - 
le principe de la libre municipalité et de la libre fédé 
ration entrant inévitablement en lutte violente .contre la 
fé~dal~té, I'Irnpèrralisme et la papauté, Beaucoup de villes 
qui n avaient pu secouer que partiellement le joug de 
l'évêque, du seigneur ou de l'empereur, furent littérale- . , , . . . . · 
meut po·ussées ?ontrc Jes cités libres par les nobles, I'em- !.,es '?111ons entre cites . dans d~s ,but~ pa~1ûq~es étaient 
pereur et l'Eglise dont la politique était de c1· · 1 Lres frequentes. Les relations qui s étaient établies durant 

, rvrser' es . . d d l 'b, , f t · t d cités et de les armer l'une contre l'autre Ces cir ·t la perro e e 1 èration ne uren pas m errompues ans . cons an- . Q I f . l 1 . 1 . d' ·u li ces spéciales (qui eurent un contre-coup partiel aussi en la suite. ue,qu~ ms, quanc es e~ revins une v1 e a e- 
Allemagne) expliquent pourquoi les villes italiennes, dont mande, ayant a {?ro~onc,er U~· Jugement clans un iCaS 
quelques-unes cherchaient à avoir l'appui cle l' , . nouveau et complique, déclara ient ne pas connaître la 

• L emperem , . U . 1 '/ · 1 · . · ) il · t pour combattre le pape, tandis que d'autres recherchaient sente~c~ (c~es 1,f 1e1 es me .,t we1se zu se1~1 , s envoyaien 
l'appui de l'Eglise pour résister à l'empereur, furent bien- des d~legues à une autre _c1~é pour obtenu· cette sentence. 
lôt divisées en deux camps Gibelins et Guelfes et _ I La mcme chose se passait également en France (229~ et 

' ' ' pour l' · F 1 · t R t · · t l quoi la même division se reproduisit dans cha ue 01~ ~ait que. <or 1 e avenue on rec~proqu.emen' na _u- 
cité (222). q rahse leurs citoyens et leur ont accorde tous leurs droits 

clans les cieux cités. Il était aussi- dans l'esprit de l'époque 
L'immense progrès économique réalisé par la plupart Ide soumettre une contestation soulevée entre deux villes. 

des cités italiennes à l'époque même où ces guerres étaient ou à 'l'intérieur d'une cité, à une autre commune prise 
les plus acharnées (223), et les alliances si aisément con- comme arbitre (230). Quant aux traités commerciaux entre 
clues entre villes, montrent mieux Je caractère de ces cités, ils étaient tout à fait habituels (231). Des unions 

La liberté ne pouvait être conservée avec de tels voi-1 luttes et achèvent de ruiner la théorie dont vous venons pour réglementer la fabrication et la contenance des ton 
sins, et les cités étaient forcées de faire la guerre en de- de. parler. Déjà pendant les années 1130-1150 des ligues neaux employés dans le commerce des vins, des << unions 
hors de Jeurs murs. Les bourgeois envoyaient des émis-, puissantes .s'~t~ien t formées. Quelques années plus tard, pour le commerce des harengs », etc., n'étaient que les 
saircs pour soulever des révoltes dans les villages, ils reee- lorsque Fredenc Barberousse envahit l'Italie et, soutenu - 
vaicnt des villages dans leurs corpora1î1ons et ils guer- par les n?bles et par quelques cités retardataires, marcha 
rovaieut directement contre les nobles. En Italie, où il contre Milan, le peuple plein <l'enthousiasme, fut soulevé (224) Ferrari, n, 18, 104 et sutv.: Lco et Botta, I, 432. 
y avait un très grand nombre de châteaux féodaux, la dans beat!coup de ville~ par des prédicateurs populaires. (22;,) .Toh. Falke, Die ttansa ais Deutsche Sec- utul Handel smacht, 
guerre prenait <les proportions héroïques, et était menée Crerna, Piacenza, Brescia, Torlona, erc., vinrent à la res- Berlin, 186il, pp. 31, 55. 
avec un sombre acharnement des deux côtés. Florence cousse ; les bannières des guildes de Vérone Padoue 
soutint pendant soixante-dix-sept ans une suite de guer- Vicence et Trévise flottèrent côte à côte dans le 'camp des 
res sanglantes afin cl'alf.ranchir son contad o des nobles ; 
mais quand la conquête fut accomplie (en 1181) tout 
fut à recommencer. Les nobles se rallièrent ; ils consti 
tuèrent leurs propres ligues, en opposition aux ligues des 
villes, et recevant <le nouveaux renforts soit de I'Empe 
r<-'m·, soit du Pape, ils firent durer la guern~ encore pen 
-Iant cent trente ans. Les choses se passèrent <le même 
à Horne, en Lombardie, dans toute l'Italie. 

(226) Pour Aix-ln-Chnpcllc d f.olognc nous savons par des témoi 
gnages ùirccls que cc furent les évêques de ces deux villes - dont 
l'un fut acheté - qui ouvr ircnt les portes à l'cnuemi. 

(220) Cecl semble avoir été souvent le cas en llaUc. En Suisse 
Berne acheta mèrnc Ies villes de Thun et de Bu rgdorf'. ' 

(~21) Cc fut au moins k cas dans lrs cités ùe Toscane (Florence 
Lnc~rucs, Sir,1111c? Bologne, etc.) dont les relations entre cité et pay~ l (228)_ Sur ~a ~ommunc du Laonnois qul jusqu'm~x rec~1erches de 
~011s sont les mieux connues (Lutchttzk ty, « Servf tude et serfs russes Mcl levfl.Ie (ütstoire rie /11 commune du Laon nais, Pru-ls, 185.l) fut con 
a Flor~nre », dans les l zuest io de l'lJnivt•rsilé de Hirv, de l88;; , l'au- Fondue avec la commune di, Laon, voir Luchui re, pp. 75 et sulv. P01.1r 
tr-ur cltrc Huruohr, U1·spr1111!1 der Hesit zlosiqlceit d ers Colon/en in Ies pr-emtèrcs ~uilùcs de paysans et les u n io ns ultérieures, voir n. 
Toscnna, 18:10). - Tout cc qui concerne les rclattons cnlre les cités \Vilmau, « Die Iûa url l lchcn Schufzgf lcle n \Vcslphaliens » dans Zeit 
c~ Ies P",Ys:ins _aurail cependant besotu de Lcnucoup plus d'études qu'on schrift [û r Kul t ursjesctiiclüe, nouvelle sér.ie, vol. HI, cl lé dans Kultur- 
11 <;.n a f'af tes Jusqu'à présçnt. geschichle de Hcnnc-um-Hhyn, Ill, 24!l. 

(227) Voir les faits, mais non pas toujours les conclusions de 
Nitzsch, III, 133 et su iv.; aussi R.allscn, I, 4a8, etc ... 

(222) Les généraltsnttons de Fcrrnrt sont souvent t rop théorlqucs 1 (22!l) Luchnirc, P· H!l. 
pour ètrc toujours correctes ; mais ses opinions sur le rô!o joué par (230) Dc11x c i t és Importantes comme Mayence et Worms cherchent 
.es nobles da ns Jt,s ~uerres des cl(és sont basées sur un grand nombre I à régler une conleslalion polttiquc par l'arbHrnge. A la sui le d'une 
dt faits uuttrentrques. 1 guerre civile r111i sr déclare dans Abbeville, Amiens agit en 1231, 

(22:IJ Sr-u lr-s Ics c it.és qu i soutinrent obsünémcnt la cause des havons, comme arbitre (Luchnirc, 1 l!l), et ainsi de suite, 
-ornme Pise ou Vérone, pcrrltrcnt à ces guerres. Pour beaucoup de 
villes qui cornbatt irènt du côté iles bai-ons, la déf'aitc f'ut aussi Je 
commencement de lu libération et du progrès. 

(2,11) Voir par exemple W. Sticdn, Han si sclie Vel'einbcu·1111ge11, toc. 
cit., p. 114. 



n.nt-coureurs de la grande fédération commerciale de métier, ainsi qu'on l'a dit récemment ; non seulement 
Ia Hanse flamande, et plus tard de la grande Hanse d.e· parce qu~ chaqu~ bâtiment, chaque déo?ratfon archi~ec 
PAllemagne du Nord, dont l'histoire à elle se~e fourni- tur~le était l'œuvre d'hommes_ qui co.nna1ssa1e.nt. par 1 ex 
rait bien des pages donnant une idée de l'esprit de fédé- périence de leurs propr~s marns les effets artistiques ~ue 
ration qui caractérisait les hommes de cette époque. Nous l'on peut obtenir de la pierre, d.u fer, du bronze, ou. meme 
avons à peine besoin d'ajouter que les ci!és du moye~- de simples poutres et ?e _morh~r ; non s,euie~~nt parce 
ge ont plus contrlliué.par I.es·unio~s hanseatiques au _de- 1€J.ue_chaque moz~ument était le resultat. de 1 exper!~n:e col 

"Yeloppement des relations internationales, de la naviga- lective accuruulee dans chaque << mystere » ou métier (~3~) 
tion et des découvertes maritimes que tous les Etats des - l'architecture médiévale fut grande parce qu'elle était 
premiers dix-sept siècles de notre ère. née d'une grande idée. Comme l'art grec, elle jaillissait 

d'une conception de fraternité et d'unité engendrée par 
En résumé, des fédérations entre de petites unités ter- la. cité .. Elle avait une audace qui ne peut s'acquèrir que 

ritorîales, ainsi qu'entre des hommes unis par des travaux par des luttes audacieuses et des victoires ; elle exprimait 
communs dans leurs guildes respectives, et des fédéra- Ia vigueur, parce que la vigueur imprégnait toute la vie 
tions entre cités et groupes de cités constituaient l'essence de la cité. Une cathédrale une maison communale symbo 
même de 1a -~ie et de la pensée ~ cette époque., La pêriod_e,1 lisaient la grandeur d'un' organisme dont chaque maçon 
comprise ~nfr~ le x• et le >..'VI" siècle de notre ere p~urra:1.t et chaque tailleur de pierres était un constructeur ; et un 
ainsi être décrite comme un immense effort pour étabhr I monument du moyen âge n'apparaît jamais comme un 
l'aide et l'appui mutuels dans de vastes proportions, le I effort solitaire où des milliers d'esclaves auraient exécuté 
principe de. fédération et d'association étant appliqué à ,}a part assignJe à eux par l'imagination d'un seul homme 
toutes les manifestations de la vie humaine -et à t?ns les _ toute la cité y a contribué. Le haut clocher s'élevait sur 
degrés possible.s. Cet .e~ort fut en très gr~n?e _.partie_ -~t~1-1 une construction qui avait de la grandeur par elle-m~n:ie-, 
ronné de snc~es. Il müt. des hommes qm. eta1~nt d~v,is~s, dans laquelle on pouvait sentir palpiter la vie de la c,1~e ; 
auparavant ; il leur assura beaucoup de Iiberté, ·et 11 de- ce n'était pas un échafaudage absurde comme la tom en 
cupla leurs forces. A une époque où le particularfsme éta~t fer de .300 mètres de Paris, ni une simili bâtisse en pierre 
engendré par tant de circonstances, et où les causes d_e faite pour cacher la laideur d'une charpente en.fer comme 
discorde et de jalousie auraient pu-être si nombreuses, il lè Tower Bridge à Londres. Comme I'Acropole d'Athènes, 
est réconfortant de voir des cités, éparses sur un vaste la cathédrale d'une cité du moyen âge était élevée dans 
continent, avoir tant en commun et être prêtes à se confé- l'intention de gloriûer la grandeur de la cité victorieuse, 
dérer pour la poursuite de tant de 1buts co~m1m~. Elles de symboliser l'union de ses arts et métiers, d'exprimer la 
succombèrent à la longue devant des ennemis puissants., fierté de chaque citoyen dans une cité qui était 1sa'. propre 
Pour n'avoir ,pas "compris le principe de I'entr'aide assez .' création. Souvent, la seconde révolution des jeunes métiers 
Iargëment, elles commirent elles-mêmes des fautes fatales. une fois accomplie, on vit la cité commencer une nouvelle 
Mais elles ne périrent pas par leurs jalousies réciproques, cathédrale afin d'exprimer l'union nouvelle, plus large, plus 
et leurs erreurs ne provenaient pas du manque de l'esprit' vaste, qui venait d'être appelée à la vie. 
de fédération. 
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la peste noire, fabriquait de 70.000 à 100 .. 000 parmi d'étof 
fes de laine, qui étaient évalués à 1.200.000 flœrms 
d'or (239). Le ciselage des métaux précieux, l'art du fon 
deur, les beaux fers forgés furent des créations des « mys 
tères »· du moyen âge, qui réussirent a, exécuter chacun 
dans son propre domaine tout ce qu'il était possible de 
faire à.Ia m?in sa,ns l'emploi d'un puissant moteur. · 

1 
Les ressources dont on disposait pour ces grandes entre- 

Les résultats de ce nouveau progrès de l'humanité dans prises étaient d'une modicité étonnante: La cathédrale de 
la roté du moyen âge furent immenses. Au commencement. Cologne fut commencée avec une dépense annuelle de 50Q 
du xr' siècle les villes d'Europe étaient de petits groupes marks seulement ; un don de 100 marks fut inscrit comme 
de huttes misérables, ornés seulem~nt d'égli~es basses et une grande donation (234) ; et même lorsque. les travaux 
lourdes, don! les coQstructeu~·s ~ava1e~t à peine comme?t ap~n·ochaient de la fin et que les dons affluaient, de plus 
faire une voute ; les arts - 11 n y avait guère que des tis- en plus, la dépense annuelle en argent demeura d environ 
serands et dès forgerons - étaient dans l'enfance ; le 5.000 marks et n'excéda jamais 14.000. La cathédrale de 
savoir ne se rencontrait qu'en quelques rares monastères. Bâle également fut bâtie avec des ressources aussi modi 
'!r~is cent ,cinquante _an.s pl;us. tard, la face ~e l'Eur:ope , ques, Mais chaque corporatio!1 con~ribuai~ pou~ sa part 
était changée. Le territoire était parsemé de riches cités, en pierres, en travaux et en inventious décoratives pour 
entourées d'épaisses murailles, ornées·elles-mêmes de tou'.s Teur monument cornrmin. Chaque guilde y exprimait ses 
et de portes, dont chac_uJ1e était une œuvre d.'a,rt. L.es cathé- conceptions politiques, racontant en. br?nze ou en pierr.e 
drales, d'un style plein de grandeur et decorees avec l'histoire de la cité, glorifiant les prmcipes de « Liberté, 
abondance, élevaien! vers le. ciel 1.~urs . clo~hers d'une Egalité et Fraternité (235) », Io~ant les alliés de la cit~ et 
pureté de forme et- cl une hardiesse d imagination que nous vouant ses ennemis aux feux éternels. Et chaque gmlde 
nous efforçons vainement d'atteindre aujourd'hui, Les arts témoignait son amoul' au monument communal en le déco 
et les métiers avaient atteint un degré de perfection (f\~e rant de vitraux, de peintures, de << grilles dignes d'être.Ies 
.dans mainte direction nous ne pouvons n.ous vanter d'avoir portes du Paradis », comme le dit· Michel-Ange, ou en 
dépassé, si nous estimons l'habileté in ventiv:e de l'ouvrier décorant de sculptures en pierre les plus petits recoins 

.et le fini de son ouvrage plus que la,rapidité de fabrica- du bâtiment (236). De petites cités, même' de petites pa 
tion. Les na~!ires des cités libres sillonnaient dans toutes roisses (237), rivalisaïent avec les grandes, agglomérations 
les directions les mers intérteures de l'Europe ; un effort dans ces travaux, et les cathédrales de Laon et de Saint 
de plus, et ils allaient traverser les océans. Sur de grands, Ouen le cèdent de peu à celle de Reims, ou à la maison 
espaces de territoire le bien-être avait remplacé la misère ; communale· de Brême, ou au beffroi de l'assemblée du peu 
Je savoir s'était développé, répandu. Les ~néthode~ sci~n~ ple de Breslau. « Aucune œuvre ne doit être entreprise 
ti.fi~es s'élabora~ent, le~ bas~s. de ~a p~ys'lque avaient ete par la commune si. elle n'est conçue selon le gran.d cœur 
posees, et les voies avaient ete preparees pour toutes les de la commune composé des cœurs de tous les citoyens, 
Inventions mécaniques dont notre siècle est si fier. Tels unis dans une commune volonté » -- telles sont les paroles 
furent les changements magiques accomplis en Europe en du Conseil de Florence ; et cet esprit apparaît bien. dans 
moins de quatre cents ans. Et si on veut se rendre compte toutes les œuvres communales d'une utilité sociale : les 
'des pertes dont l'Europe. souffrit par la destruction des canaux les terrasses, les vignobles et les jardins fruitiers 
cités Iibres, il faut comparer le xvrr' siècle avec 'le xrv" ou autour 'de Florence, ou "les canaux d'irrigation qui sillon 
Je xrrr. La prospérfté quf ca!·actér~sait autrefois l'Ecosse, nent les plaines de la Lombardie, ou le port et l'~queduc 

·l' Alle:nagne, le~ plaines d Italie. a, dis~aru.; les r_outes sont de Gênes, bref fous les travaux de, cette sorte qui furent 
'tombées dans l abandon ; les cites sont dépeuplées, le tra- accomplis par presque toutes les cites (238). 
vail est asservi, l'art est en décadence, le commerce même 1 
décline (232). 

Par la main et par l'inventi:on car, pour.nous servir des 
paroles de Whewell : 

• 1 
« Le parchemin et le papier, I'Irnprtmenie et la .gravure, , 

le verre et l'acier perfectionnés, la poudre, à canon, les 
horloges, les télescopes, la boussole, le calendrier réformé; 
la notation décimale ; l'algèbre, la trigonométrlë, la chi 
mie, le contre-point (invention qui èquivant à une nouvelle · 
création · de la musique) ; toutes ces acquisitions nous 
viennent de ce qu'on a appelé avec tant de mépris la Pé 
rioqe stationnaire. (Historu of Inductive Sciences, I,,252) .. ,» 

Il est vrai, comme dit Whewell, qu'aucune de ces décou 
vertes n'avait été le résultat de quelque nouveau, principe; 
mais la science du moyen âge avait "fait. plus que la décou 
verte proprement dite de nouveaux principes. Elle avait 
préparé la découverte de' tous les nouveaux principes que 
nous connaissons à l'époque actuelle dans les sciences mé 
caniques : elle avait habitué le chercheur à observer les 
faits et à raisonner d'après eux. C'était déjà la science 
inductive, quoiqu'elle n'eût pas encore pleinement saisi 
I'Importance et la puissance de l'inductiozi ; et elle posait 
déjà .Ies fondements de la mécanique et..;de 1~ P.J;i,ysique. 
François Bacon, Galilée et Copernic furent·les descendants 
directs, d'un -Roger Bacon et d'un Michael Scot, de même 
que la ·machine à vapeur fut un produit direct des recher 
ches poursuivies· dans les universités italiennes de cette 
époque sur le poids de l'atmosphère, .et des études. teehni 
ques et mathémàtlques qui caractérisàient Nuiembei-g. 

1 • 

Mais pourquoi prendre Iµ peiné d'insister sur les pro- ' 
grès des sciences et des arts dans la cité du moyen âge ? 
N'est-ce point assez de mentionner les cathédrales dans 
le domaine de l'habileté technique, ou la langue italienne 
et les poèmes de Dante dans le domaine de la pensée, pour 
donner immédiatement la mesure 'de ce que la cité médié 
vale créa durant les quatre siècles qu'elle vécut ? 

Les cités du moyen âge ont rendu un immense service 
à la civilisation européenne. Elles l'ont empêchée de ver 
ser dans la voie des théocraties et des états despotiques 
de l'antiquité ; elles lui ont donné Iavarièté, la confiance 
en soi-même, la force d'Initiativei et les immenses énergies 
intellectuelles et matérielles qu'el~e possèdent aujourd'hui et 
qui sont la meilleure garantie de son aptitude à résister 
à une nouvelle invasion .venant de l'Orient. Mais pourquoi 
donc ces centres de civilisation qui avaient . essayé de 
répondre à des besoins si profonds de la nature humaine 
et 1(f\1i étaient si pleins de vie, ne vécurent-ils pas davan 
tage ? Pourquni furent-ils atteints· -de débilité sénile au 
xvr' siècle, et après avoir repoussé- tant d'as .. sauts du dehors 
et avoir trouvé d'abord une nouvelle vigueur dans leurs 
luttes intérieures, pourquoi finalement succombèrent-ils 
sous ces doubles attaques ? 

Des causes variées contribuèrent à cet effet, certaines 
ayant leurs racines dans un passé lointain, d'autres venant 
des fautes commises par les cités elles-mêmes. 

Vers la fin du xv- siècle, de puissants Etats, reconstruits 
sur le vieux modèle romain, commençaient déjà à se cons 
tituer. Dans chaque région quelque seigneur féodal, plus 
ha_bile, plus avide de richesses et souvent moins scrupuleux 
que ses voisins avait réussi à s'approprier de plus riches 
domaines personnels, plus de paysans sur ses terres, plus 
de chevaliers dans sa suite, plus de trésors dans ses coffres. 
Il avait choisi pour sa résidence un groupe de villages 

Tous les arts avaient progressé de la même façon dans avantageusement situés, où ne s'était pas encore dévelop 
les cités du moyen âge. Les ar.ts de notre temps ne sont pée la libre vie municipale - Paris, Madrid ou Mos 

Si les cité_s ~u moyen. âge. ne nous a1vai:nt. légué a~cu~ pour la plupart qu'une continuation cl~ ~e~x qui ~·~taient c?t~ - et, avec 'le. t,1·avail ~e _ses se_rfs_, il en avait fait des 
monument ecrrt pour témoigner de leur splendeur et développés à cette époque. La prospèrtté des cites fla- cites royales fortifiées. La 11 attirait des compagnons 
.n'avaient laissé que les monument d'architecture que nous mandes était basée sur la fabrication des beaux tissus d'armes en leur donnant libéralement des villâ'ges, et des 
, voyons encore aujourd'hui dans toute l'Europe, depuis de laine Florence au commencement du xrv" siècle, avant marchands en offrant sa protectl ~n au commerce. Le germe 

. l'Ecosse jusqu'en Italie, et depuis Gérone en Espagne jus- , · · ' d'un futur Etat, qui éommençait graduellement à absorber 
.qu'à Breslau en 'territoire slave, nous pourrions déjà affir- ------ d'autres centres semblables, était ainsi formé. Des [ut-is- 
' mer. que l'époque où les cités eurent une vie indépendante,. (233) llfr .. John J. Ennett (Six E_s.,ays. Lond1:es, 1801) a écrit d'._ex- consultes, versés dans l'étude du Droit romain, abondaient 
fut celle du plus grand développement de l'esprit ht1main' cellentes pages touchant ce carnctèr-e de Parchttecturc du m~yen age .. dans ces centres, race d'hommes tenaces et ambitieux 

· '• • · · , · l fi cl .. 1 s· Mr. \Yi!Hs dans son appcndlce à l'ouvrage de \Vhewell, Historij of . . . . . . . , _ depuis 1 ere chrétienne jusqu a a El 
1
1 XVIII" siec e. , l Inductives Sciences (I 261_262) a montré la beauté des rapports méca- issus des bourgeois ; ils détestaient également la morgue 

nous regardons, par exemple, u11 tableau du moyen âge niques dans. les eou;tructions du moyen âge. « Une nouvelle cons- des seigneurs et ce qu'ils appelaient l'esprit rebelle des 
représentant Nuremberg avec ses tours et ses clochers élan- tructicm décorative. fut créée, éc.ri'.-il, qui ne lut'.ait pas. contre la paysans. ~La forme même de la commune villageoise, que 1 
cès dont chacun .porte l'empreinte d'un art librement:' con5truclio~ mé~aruque, ne cher~lrn,t pas à la dominer, mm_s au con- leurs codes ignoraient et les pr-incipes du fédéralisme leur 

.' . . . . . . . traire venait l'aider et s'harmomser avec elle. Chaque poutre, chaque • . , ,, . . 
créateur, nous pouvons à peine concevoir que trois cents moulure devient un support du poids ; par la multiplicité des appuis répugnaient comme un hentage des « barbares ». Le cesa- 
ans auparavant la ville n'était qu'un amas de misérables s'aidant les uns les autres et par la suhdivisiou du poids qui en risme, soutenu par la fiction du consentement populaire 
huttes Et notre admiration ne fait que croître lorsque nous résultait, l'œil était satisfait de la stab Hité de 111 structure, malg~é et par la force des. armes tel était leur idéal et ils travail- . • · · cl d, · 'l'aspect curieusement effilé des parties séparées. » On ne saurait . • ' . . , . entrons dans les ~etails de l'arch~te~tm;e et es. ecora.~10ns u;ieux caractériser un art qui jaillissait'de la vie sociule de la cité. lerent aprement pour ceux qui promettaient de le réali- de chacune des iunombrables églises, beffrois, maisons ser (240). 
communales, portes des cités, etc., que nous trouvons 'en, (234) Dr Bnnen, Der Dom m Kôl n , seine Construction und Anstal- 
Europe, aussi loin vers l'Est que la Bohême et les villes, t utuj, 1871· 
mortes aujourd'hui de la Galicie polonaise. Non seulement (2R5) Ces trois statues sont parmi les décorattons extérieures de 
l'Italie, celte patrie des arts, mais toute l'Europe est cou-. Notre-Darne de Paris. 
verte de ces monuments. Le fait même que parmi tous 
les arts, l'architecture - art social par excellence - a 
atteint son plus haut développement, est significatif. Pour 
arriver au degré de perfection qu'il' a atteint, cet art a dû 
être le produit d'une vie éminemment sociale, 
L'architecture du moyen âge a atteint sa grandeur, non 

seulement parce qu'elle fut l'épanouissement naturel d'un 

(232) Cosmo Innes, Early Scottish Histors} and Scotland in- Midd.fe 
Age.,. cités par le Il.ev. Denton, Loc. cit., pp. 68, 69. Lampneoht, 
Deatsche« wirlhschaflliclte Leben im lW/lelalter, ,ma[ysé par Schmol 
Ier dans son Jahrbuéh, vol. XII ; Sismondi, Tableau de Vaqriculture 
toscane, p. 226 et suiv. Les territoires appartenant à Florence se 
.reconnaissaient au premi-r coup d'œil à leur prospérité. 

(:-1,W) L'art du moyen âge, comme l'art grec, ne connaissait pas ces 
rnagustns de curiosités que nous appelons un Musée ou une Galerie 
Nationale. Une statue était sculptée, une décoration en bronze était 
f'ondue ou un tableau était peint pour être mis à sa place propre 
clans un monument d'art comrnunu l . . Là il était vivant, il était une 
partie d'un tout, et il contribuait à l'unité d'impvessiou produite 
par le tout. 

(237) Comparez J. T. Ennet, « Second Essay », p. 3û. 

(238) Sismondi, IV, lï2 ; X.'VI, 356. Le grand canal, Nauiqiio grande, 
qut apporta L'cnu du Tessin fut commencé en 1179, c'esl-à-cUre après 
b conquête de l'indépendance, et il fut terminé au xrns siècle. Sur 
la décadence qui suivit, voir XVI, 355. 

(A suivre.) 
1 1 

(2:W) En 133G, Florence comptait 8 à 10.000 garçons et filles dans 
ses écoles primaires, f.000 it 1.200 gmçons daus ses sept écoles secon 
daires et de 550 à 600 étudiants dans ses quatre universités. Les trente 
hôpttaux communaux contenaient plus de 1.000 lits, pour une popula 
tion de !l0.000 hubltants (Capponr, II, 24.9 et suiv.). Plus d'une fois 
des écrivains autorisés ont émis l'opinion que l'éducation était en 
général à un njvcau beaucoup plus élevé qu'on ne le suppose d'habi 
tude. 11 en était certainement ainsi dans la cité clémocrntique de 
Nuremberg. 

(24.0) Comparez les excellentes eousidérallons de L. !1.anke sur l'es 
sence du droit romain dans 1·\f eltgeschiclltc, vol. IV, Abth 2, pp. 20-31. 
Voir aussi les remarques de Sismondi sur la part jouée par les 
légistes dans la cons li lu lion de l'autorité royale, Il istoire des Français, 
Paris, 1826, VIII, 85-!l!l. La haine populaire contre ces « Wcise Docto 
r,:n und Bcnt elsclmcider des Vol.ks » éclata dans toute sa force aux 
premières années du xvrs sj èclc -rla ns les sermons du début de la 
Réforme. 

I .J... .. .J 
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lanières de cuir, cordes à nœud 
coulant employées pour Ja pendai 
son, bâillons barbares destinés à 
empêcher les cris des condamnés. 

« J'ai atl~int _la vallée du Nil par Ces bâillons étaient en bois, avec J C'est u~ article. de foi, pa~mi les croyanls 
le Congo, Je tiens le Soudan. - une languette au centre, garnie de Ide la Sarnte Eglis«. Catholique, Aspostoli- Le dimanche 17 novembre, Mes 
Attends, lâche Fachoda et je te laine, qui pénétrait profondément que cl Romarne, que la bénédiction du sieurs Pierre-Etienne Flandin et 
laisse le Maroc. - Mais. le Maroc dans la gorge de la victime. « Saint Père » assure une supériorité écla- Léon Bériird gueuletonnaient à B0J1- 
n'est pas à toi. - Je te le donne Les narrations que font les déte- t~nte aux heureux mortels qui en bénéji- deaux, A l'issue du banquet, com-· 
quand même, ou plutôt je te le I nus, ainsi que les gens qui habitent crent. T/_o~ons de _quelle manière la provi- mença la vague des discours; et 
laisse prendre, quitte à le repren- 1 près du terrible bagne, sont des dence divme favorise ses élus : quand nous disons la vague, UQUS 
dr e ensuite. - Bon, à ce moment plus impressionnantes. Ils disent . Le pape envoya s~ bénédiction à Maximi- sommes modestes, car ce fut: pres 
nous verrons. J'abandonne Facho- que le nombre des pendaisons et lien quand ce dernier monta sur le trône que un raz ide marée. Les vins 
da. - A merveille. Mais toi, eh ! des fusillades est incroyable. Tous du Mexique. Maximilien fut fusillé à Que- avaient été quelque peu généreux, 
là-bas ! que fais-tu ? - Je prends I assurent que, depuis la récente fon- retaro. , aussi I'éloquence des orateurs d .. 
l'Abyssinie ; tu laisses à l'autre le I dation du pénitencier, ce nombre Le pape bénit François-Joseph empereur vait s'en ressentir. L'auditoire était 
Maroc s'il est assez malin pour le dépasse le millier. L'âme damnée d'Autriche ; peu de temps aprè; c'était la trié sur le volet; il y avait là toute 
conquérir; laisse-moi de mon côté de Castell, et son collaborateur le déroute de Sadowa. • la fine fleûr régionale de l'Alliance 
anne~~r ce qui me plaît. _ A une plus féroce, éta~t un v~térinaire du Le pape bénit Napoléon Ill quelques jours Dém?cratiq~e. Le cit~yen Calmels 
condition, cher ami ~ quelle sera nom ~e Gregorio Santisteban, con- avant le désastre de Sedan et son détrône- devai~ ouvnr_ de sa riche faconde 
ma part, dans tout cela ? » damne pour assassinat. Ce barbare, ment. la série .des discours-desserts passe- 

« 0 ministres intègres . entre autres tourments, appliquait L b' . 1 . partout. Avec l'élégance d'un élé- 
« Conseitlers vertueux ... >; des injections vénéneuses aux pri- M ~ pape en:!

1 
/ ""?" anglais Santa-1 phant qui pénètre dans un magasm 

l' . sonniers et pratiquait des opéra- ana, ~~rc: qu I evait ~mmener onze sœurs de porcelaine, le vieil « Allian- 
. Etat: gardien de la vertu tions brutales et inutiles qui en ter- de charité, _et, le ~apeur fit n~ufrage en [çce .ciste » commença sa péroraison. 

Mais. ce ne serait rien que tout minaient avec la vie des patients. de Montev,J:0•• a son_ =:«. ~oyage._ . Ses propos, assez inattendus · de 
c~la,. St ce~ Etats se contentaient Un mouchard surnommé « Figu- _Le pape. bénit le vapeur America qui [ai- vaient déchaîner un charivari que 
d agir horr~bl~ment, de s'entredé- ~·in », en accord avec Santisbeban, s~rl le service _entre .Buenos-Ay~es et Monte- l'on eut beaucoup de ,mal il arrêter. 
~ore~, de s épier, de se cocufier à trrven ta un complot qui coûta la vie video, ~e navire brula le 24 décembre 1871,: Ne s'avisa-t-il de rappeler les 
l envi. On leur pardonnerait pres- à trente-sept détenus. a~a~t a son bord plus de cent passagers qui luttes qu'il avait soutenues, au sein 

Donc l'Etat donne l'exe I d ~u~ d~ n'avoir ni honneur, ni fidé- Castell, pour quelque faute insi- périrent presq'.ie. to~s. , . 1 de l'AlJiance, au temps de Waldeck- 
-vice d:i parjure du vol td e _u lite, Ill respect de la vie, ni senti- gnifiante, se plaisait à annoncer à C te p_ap; be_mt I ar~ce [rançaise en iszo. Rousseau, contre le parti clérical. 
me·' ce sont Ià 'de , e. u en- ment, s'ils ne prétendaient tous à grands cris aux reclus la proximité e, :·de, evait conncr Ire une déroute sans I Les huées qui fusèrent de 'toutes 

, mauvais exem- la f .d bl . . d I prcce ent fi .• ples et ces exem le . . orrm a e mission de sauvegar- e eur fin... · parts irent comprendre au vieil 
car ils vienn.e~t dt h s ;o~ SUl~lS, der et de défendre la pureté des 'Aux alentours du « presidio » et ~e P;r bénit l''.mpérat~ice .du Brésil. Peu homme qu'il retardait quelque peu. 
Etats azi r ou voye/~ · oyez e~ mœurs chez les peuples qui leur dans les dépôts d'eau de la plaine, ap7s e c •e ts~°'1

1 
une !ambe. , « Voyons, s'obstlnalt-Il, pouvez 

ce •ïi"'s ~n t t seu emen sont assujettis. Ces centrales. du vi- on les obligeait à travailler, par- e pape, énil e ,Prrn:c Napoleon '.V vous admettre ,que l'on se serve de 
plie~ r Plusieurs ren · 9uellet 1u- ce et du forfait se muent en chair-es fois dans l'eau jusqu'au cou de six avant s_on depart pour I Afrique Australe d où la religion ,potir ntteindne des buts 
a1Iianc;s avec Ms p~ys signen ~s de morale. La morale entre les ci- heures du matin à six he~es du ne rcvrnt que, "" cadavre. . • politiques?'» Mais les huées s'am 
sant de grandes ~c0~, _tout en f~i- t~yens est codifiée par les Etats qui soir. On les fusillait par douzaines. Le flape J"mt Alphon~c Xll .. "" d E_sp~- plif:iaient, il ne p1ouvaH continuer. belles fusillade pden aiso.ns 0~ e n ont aucune morale entre eux. et Castell donnait des listes aux gar- lglne. . eu le lemps

8 
apres celui-ci mourait .. C'est en vain qu'il bégayait : <1. Corn- 

s e commumstes la, rt l . ' d. t . , . avait seu emeni 2 ans t · . . 'tel Rich 1·e · d. , 11. . ' ' ve u popu aire a pour charn- rens e ceux-ci executatent la sen- · ment, mes amis, mes amis, apres 
e 1 u ja IS s a 'ianf aux . 1 h t s . . L b' . l' h • ' . . b I E é BJ. réformé d C h . · pions es ommes de gouvernement ence. cuvent, i ntention nellement e pape emt arc evcque du Pérou qui, un SI on repas. '> snnuy s, ,._ 

ceux d SL eR 0fiefl are e;t ruma1;1t à qui l'expérience de chaque jou; ou non, ils se trompaient et en quaranle jours plus lard, mourait empoisonné. rare! et Flaudin se grattaient I'oe- 
est · e ha toc e de. a diplomatie en démontre la puérilité. tuaient d'autres. Le jour suivant Le pape bénit le fameux bazar de la Cha- ciput, lorsqu'enfin Calmels réussit 

Ut 
unEc ant ag

1
e ~ toutes les mi- Pierre-Valentin BERTHIIER. l'erreur était « rectifiée ». ' rité en 1897. Peu de !emps après le bazar à faire sa trouée, à la faveur d'une 

n es. cou ez- es (A · L · cl · · b 'l ·1 t I d h d'Al l · A I bilit · ·1 · smvre.) es environs u Presidio de l'Ile ru a1 e a uc esse ençon et d'autres acca mie. vec vo u 1 ·e, i avoua 
lJIIIIUllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllUIIIJIIJlfllllllllllllllll de Pinos, comme ceux de Atarès personnalités périssaient dans les décombres. qu'il s'était mal expliqué et ter- 

. llllllllllllf!III f t I · ' 1· b' · l . d · l' uren ensang antes et couverts de "'e pape emt es armes espagnoles avant mma son rscours par excommu- L a cruauté en 1 • ·1·· t,··· cadavres par- l'implacable férocité le désastre de Cavite (Philippines). La flotte nication du front populaire et de pays CIVI ISé ,..._i de Castell. Car ces excès ne s'arrê- de Cervera sortie de Cadix avec la béné- la Révolution q1;1'il sembla confon- 
' 1 ,;.u; laient pas au pénitencier. Dans diction papale fui écrasée devant Santiago de dre avec une ingénuité vraiment 

-------- toute l'île, on pratiquait des pro- Cuba. touchante. Tout se termina le. 
Les trois « presi dios »· de êub l'A . . . cédés identiques. Les professeurs Décidément la bénédiction du « Saint Pë- mieux du monde. Mais c'est égal; 
~i o~t atteint la plus triste renom~/ :: l'aiares, ou le même CI'espo, ~ve~ les étu~Uants. et_ surtout les _ot~vrier~ re » ne porte pas chanc.e. Son effi~acit~ .n'est l'alerte avait été chaude._, (rageons 
mee a travers Je monde sont : La « de de _qu~lques ~oldats ~rwu- ana:clustes étaient exterminés. On pas _plus .grande que celle des grts-grts des que ~M: ~érard el _Flanêhn auront 
Cabana, Atarès et le « Presidio neis, lem fiacassaif le crane à allait les chercher dans leurs pr o-. ~orciers negres cl ne le 'cède point en stupidité conseille a leur arm Calmels de se 
Model-o ,, de l'île de Pinos. « coup_s d_e barre de [èr.: pr es maisons; on les tuait devant a ': croyance ridicule en la puissance pro- m?11trer plus prudent une autre 
, _ «. Ainsi moururent Alpizar, Jgle- leur famille, ou bien on les jetait tectrice des poils d'éléphant, mains de fatma fois, tant dans la manipulation des 

Sur 1! Cab°:na, appelée souvent « stas, le sergent Hernanâez et à la mer avec une grosse pierre au el autres îétiche« proposés à l'aveugle supersll- vieux crus bordelais que ·dans le 
la Cabana tragique, nous avons peu « beaucoup d'autres dont les cada- cou. Lion dès « poires ». choix -de ses sujets oratoires. 
de renseignements. Nous sayons <i: ures ne furent jamais relrou- Parce qu'on avait trouvé dans le 
~eulement que c'est une -forteresss « ués. » ventre de grands poissons des vête- Ullllllllllflflllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll 
mexpugnable et vétuste dans la- Dans les excavations qui furent ments et des restes humains, dont 
que~le de .grandes tortures ont été faites dans les écuries de la forte- quelques-uns furent identifiés le 
subies pendant plus de huit ans. resse, on trouva des corps humains gouvernement Machado pro'hiba la 

ayant la corde au cou, les ongles pêche des requins. 
avaient été arrachés et les lèvres Les victimes des « Partidas de la 
déchirées par les supplices. Tout Porra » (Partisans de la Massue) 
cela ~1'est P.a~ imagina~re, car des étaient souvept trouvées pendues 
chchés ont etc reproduits par toute dans les. phares, ensanglantées et 
la presse. · cr'iblées de balles... ' Axns, fonts ~ ... « Il me devient lmpossiblé 00 
Ire « Presidio Modelo » se trouve Il Y eut des jours de terreur. Le Le cruel Je terrfüle hiver russe dur vivre.!. Je ne puf s voir les souITrnnccs de 

dans l'iJe de Pirios ile située dans commandant Arsenio Ortiz, sur- même p0t.l; ceux qui ont un gtto CJ~i ont mes enfants ... » « ,Je pense nvec épou- 
' ' l Ch al d O · , · ' vante au sort de mon enfant » y T la mer des Antilles. Comme son nomme e « ac e nente », de quoi se chauffer, de quoi s'hnbillcr, de que O 1. d ··· 01 a ce· . . ·t · •' · :1 • . • n us ,sons ans les lettres de nos, nom I'Indique c'est réellement un a va t assassine vingt-r eux person- quo, se nourrn- ... Hiver martel pour les nmis exilé d 1 , . . . . . . . . s, c curs compagnes de lcu.-5 bazne modèle nes en qmnze Jours. Le président déshérites, pour les cxplottés, pour les per- parents To il é . . ' " . . . . . . cl . sécutés... ... ' us, - s pr voient, à l:,rève 1 

Celui qm le dir iaeait le corn- u Tribunal adressa une respec- échéance, la faim, Ja maladie l'ngonle la 
b' t testati T. ' ' mandant Castell, convertit ce « pre- U':_USe pro es. ation au ribunal ~u- Nos camarades c1?1prisonnés_ et exilés .en mort lente : pour eux-mêmes, ifour leurs 

sidio » en véritable abattoir hu- preme. La reponse ne se fit point U.R.S.S., dont la ~1_e est un épouvantable pr?ches, pour leurs enfants ... lis nous BUp- 
maiu attendre. Le jour suivant, deux cauchemar de nnscrc et de souITrances phent de ne pas 'oublier, de ne pas 

P · ··t. · . tabl l 1. hommes étaient pendus au balcon physiques et morales ~ême en été, nous les. abandonner, de les aider dans la our e 1 e epouva,p , e a e- · 1 t d I tt 1 · d' · d · . . ' de la maison d p , . cl t ecr veu es c res p emcs angoisse mesure u possible. _No\rc secours moral 
gende qm e1:1tour~ cette forteresse M·ti u resi en · . qu'ils n'arrivent plus à dissimuler. Tous et matériel reste leur seul espoir, leur. 
est encore bien pâle devant la ter- < s ces horreurs ne pouvaient les jours davantage, le gouvernement « so- -unique « joie » parmi les malheurs et les 
rible réalité des faits. Tortures et durer .. Le peuple eut <:fUelques Jours viétiquc » leur coupe les moyens d'exrs- souffrances qui les accablent. 
exécutions se succédaient à I'Inté- de colere. Les « Porristas » de Ma- tencc. Refoulés dans les recoins les plus 
rieur. Quand il pénétrait dans les cliado qui ne fuyèreut pas lâche- éloignés, les plus abandonnés, les plus lis _sol!t nombreux, nos malheureux runis 
cellules de correction un dét ment furent massacrés par la foule I malsains du pays, nos amis exilés y su- bann'.s de la .epatrfc socialiste», mlrs hors 

· t . 'il' . t" :ll~l assoififée de vengeance. bissent des privations qui dépassent toute la lo'., condamnés à une mort lente, mais 
n~ pouvai savoir s. en sor 11 ait Jua M M · imagination. Dans l'énorme majorité des ccrtnme, dans des prisons et des contl'écs 
vivant. <?n le trouvait pendu q_nel,- . , '11 1 · OLINA. 1 cas, ils leur est impossible de se procurer nbandonnées de l'immense pnys. 
que matin, et Castell se bornait a (Tmd13ctzon S. V.) 1 du travail. S'ils réussissent à en trogvcr, Pour les aider efficncement, camarades, 
signaler dans son rapport le sui- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllll! ils n'arrivent pas à se faire payer. Souvent, ~ nous faut - hélas l - de l'argent, tou- 
cide d'un prlsonnier. Tout se terrni- - ils se heurtent à des difficultés Insurmon- Jours de l'argent. JI fn>it surtout, que cet 
nait là. Ce n'est pas, pourtant, qu'il REDACTION 'tables pou'.· trouver un logis sûr. Pour argent nous arrive assez régulièrement, 
se cachait pour commettre ses cri- « LA CONQUETE DU PAIN ,, tou_s les exilés, c'c~t une vie de bêtes tr~~ ~ans_ abandon, sans de longs nrrets, sans 
es D t . d . . quees, dans le plein sens du mot. Mals J.l Inter va Iles prolongés. Il fnut que tous les 

m . es cen aines e prrsonnrers 39 Rue de Bret ,. 39 · · éth d" · , \ . . , , , Oone, y n mieux que ça. Beaucoup de camara- mots, n1 o iqucmcnt, nous putslsons en- 
ont etc fro:1dcmen_t. supprrmes, a la PARIS ( Ill°) des libérés « politlqucmcnl », après de 

I 
voyer à nos ':'1marndcs quelques centai,;cs 

vue, d? tous: Le roil~lant b~eu co1:11n1 Jongues années de prison et d'exil, conli- de. francs qut leur portent la santé, Pes- 
Amérrco Diaz, après avoir subi la ADMINISTRAT I QN nuent 1, être persécutés « économique- poir, souvent la vie. 
torture, fut jeté dans la cour de la F PLANCHE ment », avec un acharnement mouï : on 
galerie circulnir-e, du haut du qua- _ F' 1 . · Pl h l BO? SO . leur refuse tout permis de travail, on leur Commcn~ pouvons-nous parvenir à avoir 
trième éta rre et se fracassa la tête 1....c. esta B · T anc e • ·• Paris interdit tout domicile, toute assislnncc, cet argent rndispcnsahlc'I Nous nous a<lrcs- 

. ] '; A ONNEl\IENT : tous moyens d'existence. sans à toutes les Sections de l'A.I.'l'., à 
SU! e pave. F . ·u · Ioules le· o ·, i t' , Après la c·l t j M' J, d ,, 'rance n an........... 24 fr, 1 Fréquemment, ils sont obligés de se nour- · . s. '.fl811 sn 10118, " tous les ca rna- 

. lll e Ce ac 1a O, un f · rades l nd tv.ld.uel lument N 1, d" 
d, ·t ] Ù • . , - o..-mo1s.......... 12 r I rir au petit hasard et de coucher <Jans . . . · ous cur isons ecouvn l c non J1 euses preuves . 1 ,1 . , 1 b 11 ét 11 J ceci: Fartes tout cc qui est en votre p uis-" d d · . - 3 mois 6 fr I es c iamps, <1 a e e o c ... « . c pense es tortures et es Cl'Ill1es conun1s · · · · · · · · · · avec clTroi à l'hiver qui vient » ... « Mon snncc pour v~nir au o;ccom·s de nos _nmis 
dans cette !orteresse : camisoles de Etranger Un an·,··,· · · · · · 32 fr mari en exil, je ne sais pas cc que nous! là-bas. 
force trouees et tachées de sang, - 6 mois.......... 16 fr niions devenir, moi et mes pauvres en- (Voir ;,,ile page 8.) 

L'EX·EMPLE D·E L'ETAT . " .. - - (Suite de la 4, page) 

L'Etat donne l'exemple du vice 
le plus abject, de la plus ignoble 
turpitude, par le patronnage officiel 
dont il couvre la prostitution pu 
blique, la protection qu'il accorde 
à l'institution des maisons clandes 
tines, la régtùarisation ignominieuse 
qu'il fait subir au commerce des 
femmes vénales. D'ailleurs, du point 
de vue étatique, les lois ont une 
intention de bienfaisance et de phi 
lanthropie; du même point de vue, 
se conduit mal qui les outrage ; 
or, plus il y ,a d'infractions à ses 
lois, plus l'Etat empoche d'amendes 
infligées, ce qui lui crée certaine 
ment un bénéfice quand il ne s'agit 
pas de lois fiscales, auquel cas le 
domma,ge clépasse quelquefois le 
recouvrement; et l"Etat empoche 
même lorsque c'est la collectiviré, 
ou un citoyen qui est lésé, ce qui 
constitue un détournement de 
fonds. 

Dans le « presidio » de Atarès, 
sous le commandement du capi 
taine Mapuel Crespo, ont eu lieu les 
plus horribles crimes. Pour nous 
en faire une idée, il suffit de s'en 
tenîl' à ce qu'tlll écrivain nous di 
sait de Crespo, dans la Revisla 
Bohemia: 

« Manquant de couraqe pour se 
« mesurer all gl'and jour avec Les 
« vaillallts adversaires cle l'exécra 
<i: ble Machadisme, il se cachait 
« dans son antre de l'Atal'ès, pour 
« se mer avec ses gl'iff es de félill 
q, famélique sllr les proies sans dé 
« f ense que les "Valets du régime lui 
,.: amenaient. Cl'espo attendait que 
« les ombl'es de la nuit aient enve 
« loppé les murs de l'ignominieuse 
« f ol'feresse. Alors il conduisait les 
4: in/ Ol'lunés oppositionnels dans 
<i: une cellule de correction et, là, il 
« rrédilait les cruels p1·océdés de 
« l'Inquisilion, appliquant une sé 
« rie de tol'lures qui arrachaient à 
« .,;es vicli mes cl' horribles cris de 
« douleur qui se l'épercataient lu 
« {}librement entre les murailles de 
« la f orte1·esse. Ensuite, les pauvres 
« créatures moribondes étaient 
« trainées vers une des failles de 
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Les prisonniers y étaient tenus 
dans le plus absolu isolement. De 
cette manière, aucune tragédie ne 
dépassait l'es mura'illes géantes. 
Tout ce qui parvenait a11x reclus 
~tait soigneusement examiné. La 
nourriture était remuée et parta 
gée en petites portions, de façon 
que l'on ne puisse envoyer quel 
que chose de l'ext~rieur. 

APPEL 
'Il a 

FUMÉES VINEUSES 

toutes les Organisations 
A tous les Camarades 
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La Légende de la diclalure chez Bakounia.e 
(Suite) 

Plus loiu de poursuivre : 
< Pour ce qui est du gouvernement révolutionnaire, du 

« nombre cle ses membres et de son organisation, je 
< n'avais pas encore d'idées bien arrêtées ; je voulais 
« d'abotd connaître plus intimement les personnes elles- ( « 
« mêmes et les c\rconstances ; je ne savais pas si j'en « 
« ferais ouvertement partie, mais il m'apparaissait comme 1 « 
< certain que je devrais y prendre part, d'une manière « 
« immédiate et intense. » 
Les principes d'organisation que Bakounine préconisait, 

étaient ceux courants des années soixante, « Ta dictature 
invisible devait précisément écarter la dictature réelle. » 

Mais, dans un autre fragment de sa « Confession », 
Bakounine précise plus nettement encore· son adhésion 
< à la dictature ». 

« A Prague devait être établi le siège du gouvernement 
« révolutionnaire, muni de pouvoirs dictatoriaux illimités. 

« La noblesse Pût été chassée, chassé également tout le 
« clergé oppositionnel ; toute l'administration autrichienne 
« devait être définitivement abolie, les fonctionnaires des 
« tltués et l'on n'en aurait conservé que quelques-uns à 
< Prague, parmi les plus importants et les mieux inîor 
< més, afin de leur demander conseil et pour ainsi dire 
« en matière de bibliothèque pour les renseignements sta 
« tistiques. Tous les clubs, tous les journaux, toutes les 
« manifestations d'une anarchie bavarde eussent été abolis 
c également. Tout devait être soumis à un pouvoir dicta 
< torial. La jeunesse et tous les hommes valides, divisés 
« en catégories d'après leurs caractères, leurs capacités 
« et leurs tendances personnelles, auraient été répartis 
c dans tout le pays pour lui assurer une organisation pro 
" visoire, révolutionnaire et militaire. Les masses eussent 
« formé deux groupes : les uns, armés, mais armés tant 
c bien que mal, seraient restés chez eux, afin de sauve 
« garder le nouvel ordre de choses et eussent été employés, 
« au besoin· à une guerre de partisans. Par contre, tons 
c les jeunes gens en état de porter les armes, ouvriers 
« industriels et artisans sans travail, de même qu'une 
c grande partie de la jeunesse hongroise instruite, auraient 
c composé une armée, non point de francs-tireurs, mais 
< régulière, formée à l'aide d'anciens officiers polonais, 
« de soldats et de sous-officiers autrichiens en retraite, 

« qu'on eût élevés à des rangs différents suivant leurs capa- mêmes, par leur propre autorité et par leur propre puis 
« cités et leur zèle. Les dépenses auraient été énormes, sauce, cc qui n'a jamais manqué d'abeubis •à, deux résul 
« mais je comptais les couvrir en partie par le produit tats : d'abord de rétrécir excessivement l'action révolu 
« des confiscations . et des impôts extraordinaires, de tionnaire ; car il est impossible,. même poùr. l'autorité 
« même que par des assignats semblables à ceux de révolutionnaire la plus intelligente, la plus énergique, la 
« Kossuth. J'avais imaginé à cet effet un plan financier plus franche, d'étreindre beaucoup de questions et d'Inté 
« plus ou moins fantaisiste et dont l'exposition serait ici rèts à la fois, toute dictature, tant individuelle ({Ue collec 
« déplacée » ... · tive, en tant que formée d'un ou, 'de .plusieurs person 

« Là encore, ajoute Nettlau, la dictature est une mesure nages officiels, étant nécessairement .:très bornée, très 
technique et le pivot de tout le plan est cette transfor- aveugle et incapable de pénétrer clans· Ies profondeurs, 
mation du pays en un seul camp révolutionnaire, c'est- ou d'embrasser tonte la largeur de la vie populajre - aussi 
à-dire en une sorte de foyer et de noyau fortifié de la bien qu'il est impossible pour le plus puissant vaisseau 
Révolution. » de mesurer la largeur et la profondeur de l'océan, et 
Il n'en est pas moins vrai que Bakounine donnait à la ensuite de soulever des résistances, parce que tout acte 

dictature, à celte époque tout au moins, quelques gages d'autorité et de puissance officielle, légalement imposé, 
de fidélité, si on peut dire. Il se trompait, et si sa carrière réveille nécessairement dans les masses un sentiment de 
révolutionnai.re était riche déjà en activité, elle manquait révolte, la réaction. » 
de pen~ées. Lorsque l'occasion 1~ lui permettra, il donnera Poursuivant sur ce thème, Bakounine écrit : « Que doi- 
sou point de vue sur cette question. vent donc faire les autorités rèvolutionnatres - 'et tâchons 

Mais cet.le .fai?les~e d'~n Bakounine, f~llai_t-il l'util~ser qu'il y en ait aussi peu que possible _ que doivent-elles 
et tenter ainsi d rnv~ter d at~lres homme~ a fair,e _de meme faire pour étendre et organiser 1,a révolution ? Elles doi 
et. ce, sous le fallacieux prétexte de proner Lemne et sa vent non la faire elles-mêmes, par des décrets, non I'Impo 
suite ? . . . ser aux masses, mais la provoquer dans les masses. Elles 
Je pen_se q~e Victor Serge s'~st !ourvoy~ clans son_ 1ug,~-1 doivent, non leur imposer une organisation quelconque, 

1,13ei_it, .llll <_IUI. cependant, devait etre prevenu, puisqu Il mais, en suscitant leur organisation autonome de bas en 
écrivait lui-même : « _Il est donc même superflu ~e rap- haut, travailler, à l'aide de l'influence individuelle, sur 
pele_r que la « C?nfess1011 » se rappo~t~ à m1;e pénod~ _d~ les hommes les plus intelligents de· chaque localité, pour 
la vie de. Bakounine passa~lement antér.ieure a son activité que cette organisation soit autant que possible conforme 
d'anarchiste. Quel que soit le caractère de cette confes- aux vrais principes. Tout le secret de la réussite est là. > 
sion, elle ne peut servir d'argument dans les polémiques . . . . . 

d l d. . d'Idé Cette critique du commumsme autoritaire, et plus parti- ou ans es rscussions 1 ees. » cul· è t d · 1 , , · ' 
Mais Nettlau ne reste pas moins convaincu que << Bakou- . · 1 remen. es moyens e~p oyes, de.note le _reJet ab~olu 

. . ·t 1 . 1. t 1, hi d' 1851 t de toute dictature. Bakounine, avec Juste raison estime nme connaissai e socia isme e anarc s·me es e l'é · , . . . . , ' 
· t ·t f t t . , . L . f t· d que galité et la justice sans la I Iiberté ne sont que de en e ai or emen impregne. es imper ec ions e sa pen- vains ri c· es 

sée quant à ses idées, provenaient de son manque d'expé- P n 1P · 1 , 

rience et de l'absence à cette époque d'un vrai mouvement Pour lui, l'état communi~te ne s'e différencierait en rien 
social. » de l'Etat de nos jours, si ce n'est que les fonctions et la 

On ne peut mieux faire éclater toute l'incongruité qu'Il puissance seraient augmentées. Son despotisme n'en serait 
y aurait au communisme autoritaire de s'adjoindre que plus odieux. Ce communisme autoritaire recourrait 
BakouniI;e, et de reprendre cette légende de la dictature selo~ Bako~mine, aux rouages étatiques d'aujourd'hui. 1i 
qu'en rappelant les pages que Bakounine consacre à la aurait besom d~ gendarmes,. de soldats, d~ magistrats, et 
dictature dans les << Lettres à un Français sur la crise en cela B_akoumne fut vraiment prophétique, puisqu'il 
actuelle ». Elles sont datées de septembre 1870. Dans sa entrevo1ai~ dans ce,tte forme nouvelle de gouvernement, la 
lettre troisième, il s'exprime en ces termes : r~conshtutwn de 1 Etat, d'une patrie, qui continuerait à 

« La principale raison pourquoi toutes les autorités s oppose~· aux ~u.tr~s, c~nserv.ant. m~e armée, et une marine 
révolutionnaires du monde ont toujours fait si peu de révo- qui seraient utilisées si besoin était, 
lution, c'est qu'elles ont voulu toujours la faire par elles- (A suiore.ï HEM DAY. 

APPEL 
A toutes les Sections 

A toutes les Organisations 
A tous les Camarades 

(Suite de la 7• page) 
Pub.lîez des a ppe I s. 
Organisez des collectes. 
Faites clrcuter des fetùlles de souscr-Ip 

tion. 
Organisez des fêtes, des soirées et des 

tombolas en faveur des syndicalistes et 
«es anarchistes victimes du régime bolchc 
rute. 
Fondez des groupes de secours fonction 

•llllt réguhèrement, 
Là où c'est possible, établissez des coti 

aations. 

FONDS DE SECOURS DE L'A.I.T. 
pour les Anarchistes et Anarctio 
Syndicaliste.< emprisonnés et exilés 

en Russie 

MERCANTILISME 
ET PUBLICITÉ 

LES LIVRES 
Nous avons ,re~u : 
Anel it i e sing11l1i (de Luigi Gallcani), 

livre magnifiquement édité par l'Adunata 
de New-York. Nous donnerons prochaine 
ment quelques tra1iu~ons de ce beau livre 
où sont réunls une partie des écrits de 
notre regretté cattul;_ade Golleani. Cette 
œuvre est d'autant plus intéressante qu'elle 
embrasse les événements sociaux de près 
d'un demi-siècle. L'.initiaMvc des Compa 
gnons de l'Adunata est des plus louable 
et il est souhaitable que le succès vienne 
récompenser Icur effort. 

* * * 
Profitez de certains anniversaires ou I Alforria final (de Diego- A. de Santillan, 

journées cornmérnoratîves pour ramasser introduction de Edgard Leuenroth). Cette 
des fonds. r I brocb':"·c rpubUéc par les Editions « A Se- 

Camarades, volex au secours de nos menteira. » de Sao Paulo, nous apporte 
llDlis r Ne tordez pas à agir car plus la des données pour une réorganisation so 
réaction stalinienne s'accentue, plus la si- e ia le et particnlièremcnt une réaffirmation 
tnation. de nos camarades devient tragi- des objectifs fondamentaux de la vérita- 
lfUe. ble révolution sociale. 
Abandonnés a eux-mêmes, perdus dans 

l'immensité du pays, sans ressources, sans 
amis, sans secours ni soutien, H pértront 
tous, à brève échéance. Nombreu.x parmi 
eux sont ceux qut se trouvent déjà à hout 
de forces. ~ 

C'est devous - et de vons seuls, cama 
rades, - que dépend leur sort, leur salut. 

* 
* * 

Editions de « Ln Patrie Œiumaine », LA 
CnA~n MuŒmÉE, poèmes par Gaston. Dela 
uîère, préface de Robert Tourly. Prfx : 
2 francs. 
Editions Miqnolct et Storz, Paris : Poua 

VA.fNCR.E SANS VIOLE.NCE, réflexions sur la 
guerre et la révolution, par Barthélemp 
de Liqt, Prix : G francs. 
Editions Adyar, Paris. Sous LE CIEL 

ROUGE, par A!,iliero, neuf ans dans Par-mée 
Envoyez les fonds à : Albert de Jong, rouge au service des Soviets. Prix: 15 fr. 

Hugo de Grootlaon, 6, Hecmstcdc (Hol- Editions du « Mercure de France ». Lns 
lande). GÉ:<J'1IATI0NS 'NOUVEL'LES, essai d'une étlrique 

moderne par Christian Cornél is sen Prdx · 
IJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll ' ' ' ' 24 francs. Un fort volume. 

Nous rendrons compte de ces ouvrages 
dans une prochaine étude biblfographtque. 

L'Etat a des caisses qui sont, chacun le 
sait, cOD1Ul<' le Fameux tonneau des Danaï- N h . o A 

des, on a beau y déverser de L'argent sans otre proc a1n N paraitra 
discontinuer, elles restent obsttnément vi- à Paris 
des. Aussi ponr trouver des ressources • , b 
l'Etat fait-il fli:chc de tout bois. II ne se le Jeudi 12 Decem re 
contente plus de vendre des alturnerrttcs 111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111 
Ignifugées, il loue également les boîtes à la n'importe quel détaillru,t. Cette petite h is 
publlcité. Bien entendu, il se soucie peu toirc démontre le crédlt qu'on peut ajou 
de contrôler les annonces ainsi faites et ter aux affirmations de nos gouvernauts 
les boîtes d'aUnmettcs deviennent souvent qui prétendent lutter éontrc 'la vie chère. 
par surcroît des boites à sui-prise. C'est Quant aux Pêcheries de Boulogne nous ai 
ainsi qu'alléché par une réclame promet- mcrions à croire que leurs bénéfices, qul 
'teuse des Pêchezies de Boul ogne-sur-Mer doivent être importants, ne leur servent 
un de nos amis adressa 25 francs à cette pas seulement à subventionner le mouve- 
1lrme qul lui envoya en échange six bol- ment Oroi.x de feu, mais qu'Ils leur per 
tes de conserves, qu'il eut pu se procurer incttent de payer magnifiquement Ieur pcr- 
moyennant 16 francs (nu maximum) chez so:mel ! 
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PRENDRE NOTE 

L'AFFAIRE 'DITE 
DES « CANCSTERS » D'ORAN 
En réponse à notre note parue dans 

notre dernier numéro, où nous posions 
la question : Que se passe-t-Il en. Af-rlquc 
du Nord ? nous avons reçu les renseigne 
ments suivants d'Oran. Par contre, aucune 
nouvelle de Rabat, Casablanca et Tanger. 
Qnc penser?? 
li existait à Oran uuc association espa 

gnole « L'Agrupacion Culiural », d'ailleurs 
légale, dont les éléments les plus actifs 
étaient des Iihertalres. Or, le 24 septembre 
dentier, no attentat se produisit contre 
« La Banque Française »0 sise au cœur 
de la v.il le, Les agresseurs ne purent rien 
emporter, mais parvmrent à s'enfuir. 
Resta mort sur le pavé Julio Morcnté, un 
des membres de « l'Agrupacion ». 

Dès que l'identité de cc dernier fut con 
nue, ~bité général dans la presse oranalsc 
contre l'anarchie, les anarchistes et sur 
tout les étrangers d'idées avancées, natu 
rellement nombreux à Oran. 
Pendant une vingtn.inc de jours, arres 

tatlons quotidiennes, perquisitions innom 
brables chez ceux qui fafaa:ient ou avaient 
fait partie de ladite « Agr-upacion » on 
avaient approché à un titre quelconque les 
principaux inculpés. Découverte presque 
q·uotidienne di! dynamite par la police ... 
un peu partout. 
Résultat : environ 38 nrrcstalions main 

tenues ; parmi les inculpés, quelques-uns 
sont inculpés d'avoir participé à l'attentat 
contre la banque française et à d'autres 
ugrr-sstons de 111è1ne ordre qui s'étaient 
produltcs les temps précédents ; d'autt·cs 
sont inculpés pour posséder ou avoir pos 
sédé une arme de même calibre que celle 
trouvée sur le mort ; plusieurs, enfin, 
Espagnols ou Italiens, sont détenus uni 
quement parce qu'ils n'étaient pas en rè 
gle avec les autorités françaises. Au cours 
de ces perquisitions et arrestations, la 
presse signala comme des délits de la der 
nière gravité, le fait de posséder le moin 
dro journal, brochure on Iivre de ten 
dance anarchlstc. ,L'Encyclopédic de Sé 
lrnstién Fuure - d'aillcu,·s qualifiée de 
communiste par ptus Ieurs journalistes 
ornnals - fut mentionnée connue une 
chose partfcul lèrernent dangereuse. Sincè 
rement, nous ignorons tout à fait si cer 
tains des inculpés ont ou n'ont pas pris 
part il l'attentat contre la banque fran 
çaise. Quoi qu'il en soit, nous pouvons 
affirmer que plns,icurs de ces inculpés 
principaux. - Il en f'ut de même pour 
JuJio Morenté - que nous connaissons, 
sont des anarchistes désintéressés et des 
itl(,nJistrs. Quant aux autres, il n'y a pas 
besoin d'insister pour qu'une campagne 
en leur faveur s'impose. On trouvcralt 
parmi eux pluslcurs de ceux qui étaient 

abonnés ou faisaient de la propagande 
pour les journaux amis ou sympathisants, 
et c'est incontestablement leur délit prin 
cipal. 
L'appui moral et matériel des camara 

des de France serait d'autant plus utile 
qu'ici, en l'absence d'organisation liber 
taire française, ~h;,cuu reste chez sot ; il 
n'y a pas de lia~n; pour notre part nous 
n'avons aucune nouvcl!e directe des déte 
nus et nous croyons même savoir que la 
plupart n'ont pas d'avocat. 

On nous signale des abus divers commis 
à l'égard des détenus, ce dont il ne faut 
pas s'étonner. Il nous semble que la ré 
cente loi sur la liberté individuelle ne 
lem· soit guère appliquée. 

Une des choses qui n'est pas la moins 
étonnante de cette aïïalre, c'est le silence 
de ]_a presse métropolitaine, imitée d'ail 
leurs subitement par- la presse locale. Cer 
tains indices nous font croire qu'il s'agit 
uniquement d'un coup monté par la po 
lice. D'oü cc s ilencc ... ? 
Nous demandons à tous les journaux 

amis de reproduire cette note et de publier 
tout cc qu'évcntnellcment ils pourraient 
savoir sur cette affaire. 
Nous demandons aussi que le « Comité 

de Défense Sociale » et « L'Entr'aidc » 
s'entremettent auprès de quelques avocats 
s'occupant de prévenus afin d'avoir des 
renseignements qui feront ressortir l'ini 
quité commise envers de nombreux ca 
ma rades, pour ne pas dire avec les 38 pré 
venus. 

Quelques Camarades Oranais . 

Nole de la Rédaction. - Nous recevrons 
avec plaisir, et à toutes fins utiles, les 
renseignements que l'on pourrait nous 
fournir sur cette aïïatre, 

illlllllllllllllllllll/1111111111111111/llllllllllllllllllllllllllllll' 
CROUPE 

de la Synthèse anarchiste 
Tous les Jeudis, à 20 h. 30 

CONFERENCE 
publique et contradictoire 

5, impasse de Gênes 
(près du 67, rue Julien-Lacroix) 
Paris-20° (Métro : Couronnes) 
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BABEL 

par VICTOR MARGUERITTE 

Prix, franco : 12,76 ..... ~ .... ,. _ 
ENVOYEZ-NOUS des ADRESSES 

susceptibles de s'abonner 
d'amis ou sympathisants 

C. C. T. S. R. 
' 4° Union Régionale 

Dimanche 1°r Décembre, à 1'.( heur", 
salle Jean-Jaurès, à la BcJlcvilloisc, 23, r118 
Boyer, Paris (20°). 

Crande Matin~e Artist~que 
au profit du Comhat ,5yndicalhte avec_ :k 
concours assuré des Artistes .ct, Chan80111- 
nicrs suivants : 

Au piano : Mlle Fernunde Rcuzé. 
Régisseur : Bnblnsky. 
Félix Gillicrt, de I'Ç)déon. 

Charles d'Avray, chansonnier. 
La cbantcuse Dynia, de !'Européen. 

Roger André, dans son répertoire. 
Piemontesi, ténor. 
Auguste, baryton, 

ainsi que des camarndcs du Groupe Ar 
tistique Floréal, qui, en ptus de leur 
tour de chant, intcrprètreront : « L'Usine 
qui Flambe », pièce sociale en 2 actes de. 
Jean Conti et André Bridsons. 
Prix de ,l'entrée : 5 trancs ; chômeurs, 

2 francs ; gratuite pour les enfants. 
~ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
LE VISAGE SEXUEL DE L'IN• 

QUISITION, par C.-Louis Vignon, 
illustré hors texte, un fort volume. 
Prix franco, 20 fr. 75. 
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MICHEL BAKOUNINE 

DIEU ET L'ETAT 
Préface par Elisée RECLUS 

Dans nos bureaux : Prix 1.50 
Franco de port : 1.95 
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MARCHANDS 
de 

CANONS 
par XXX. 

Un fort volume franco : 12 franc• 
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Garnier, lmp .. 39. r14e de Bretnqne, Pa"' 
44 Le Gérant : BIDAUL'r. 


