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--------- Avouons-le. Même chez, n~s 11ma- de fana(iques fe refusant a admet- 
, · · · 1 · des h a fermeté des principes tre les plus concluants ensembles Le Parti Communiste « moteur » be, du moins, dans la voze des rerne- pour mettre tous ses œufs dans le ra . 

1 
X,t e les faits ne de constatations.La dictature a beau . . . • . . . , . . aussi on em s , ,du {l'ont populaire, nous fait assis- tneuts et des « concesszons ou- meme panier. Aussi ne dédaiqne-t-il ,., t· g .. , .. ple· que·~i:.

1
•
0
• uver '.N<iliis'. êire écrasante pour tout le monde, ., . . . . t , d l . t, b. . . t d . t l d j viennen pas s ~ . . b . ter depuis quelques mois a une se- rees » ans a convie zon, zen szn- pot n. e Je er que ques coups e b" d' ord d'une façon de quelque nom qu'on la aptise : r . . ' ·1 f ll ·t . l . d , d d l f . t sommes ien ace d . rie d'évolutions bien aitcs pour cere, qu 1 a az en arrwer a, e- son e ans e camp ascts e en vue b t .

1 
certain nombre vous. conlinuez à enlen re mvo- 

, . . t 'Il t t l . t , 1 · d , ' d th. C' t a s rai e sur un , . I 1· . 1 -aluirir cerer qui n avaient potn su pout er ou sec ar1sme e rea tser e s y creer, es sympa tes. es d'Idé d'. ttit d ·t me;ffie de q· uer un Staline ou un l\1 usso 1n1 · l' · l l l f · · · •1 .,, · t 1 ees, a 1 u es e Prévoir les seuls aboutissanis pos- nmon a p us arge pour aire atnst que ,.. , mercier, gros magna t ...,, . rgisse un évé ne- D'ab d t • grand événement 
· · · · ' é h f · ? ~1 • d l f · d l' ·t t · ·t · t d compor einerrrs ; su ,. • or , ou, sibles d'une politique tnspiree et c ec au asczsme . "on, pas me- e a tnance, .e e ec rtct e e es t t d fl· tt ments ne man- t · le' aende laquelle a 

· · , L · · f · 't l b d . d men e · es o e , compor e une ., , , diriqée par le comédien astucieux me . e parti communiste rançais pe ro es, mem l'e es « croix e t cl . produir-e Et il ne 't. dit )l s vraie que la vérité 
, • d l · C' t f t • 13 éi ·t d quen ~as e se . . pue 1e i e I u , .et retors qu'est Staline, dictateur na pas e vo onte propre. es une eu, », car e n , ' tu reçu er- , ·t , . 'le ·

1
)lus souvent - 

1 
c 

1
· s que la léaeude embel- 

. , R · h' b" t · 1 · ·z, 1- ·· t · •,J· •1 sag1 merne pas uans es 1 ., .incontesté de toutes [es ussies. mac 1ne o ezssan a ce uz qui a 1- mcremen a,. oscou par e « cama- 1,. té 't t' . 
1 

q · nolis font 
1
. dit q•f'i'l aurait fallu pour · ' · t C' t l' · tr t d ·1 t l L ·t · · f ·t t , l 111. re s ma erre s, tu ie 1 ce • . .• Depuis la conclusioti de l Allzan- men e. , es 111.S umen ocz e e race >> 1 vznov quz 1 mon re a son ri. . . d t· nts de uas - · · e t réponde vraiment · . . . . . evier, mais e sen une , l" - que ( evenem n ce franco-russe, le parti commu- totalement aueuole de Staline, qui, égard, déclara-t-il, de la plus char- . d ,· cr' . • dont 11011s à . b l Mais si· la 1e· aeude peut 

·. h bil 1 · d l ·a 1. , t biliié D • l . sions, e préjuges aussi son u. 1s. ., , .niste a troqué son masque réuolu- en a te exp oiieur e acre LZ ité man. e ama 11 e. e meme e cz- . b'. ·n lemn s • .
11
,, r· 'serv·i·r· pour enthou- 

bl · · l' , l l b l F · ü • h d nous croyons ien 1 c e . par ai <CU s, xionnaire contre le tnasqne du répu- pu tque, sazt orienter se on es e- oyen <uince .e, ancien (;OC er e . 
1 

fo ile· dans un premier 
' · · d 1 

• • f · t · d · l' l l . . siasmer es t s , blicanisme le plus modéré, Les pro- soins e sa potstique. tacre, par I u socta rsrne e p us Certes, nous ne saunons préten- / t ile t·
111

· L a: la lonuue par · · , , , · · · · 1uo1uen , e i , 0 . clama/ions sectaires, les formules La participation du Parti com-1 réoolutionnaire e! qut devait: deoe- dre d'adapter les Iaits à nos coucep- d . . . de· e nle 
' · · · l · l' · · t· d '{ t d l' . even11 c va . inspirées du sacro-saint Lenimsme 1,num.ste a un arge mouvement po- rur- _ami m {me .u pt:e e e po rce lions; c'est le contraire que nous . . . . . . , · 

et -de la dictature, les invectives ha- pulaire ne peut que constituer, pour f asciste Jean Ch zappe, lequel sou- devons raisonnablement faire, ma,is Ces derniers temps, il a c.te bea1: 
Iütuetlemeut dédiées aux partis Staline, un appui précieux dans tint ouvertement les émeutiers du encore faut-il que ces conceptions coup question dans certains nu 
bottrçeois modérés ou vagu~ment l'é7:ent1:"alilé 1'u.ne guerre qui fe- 6 février, r: ~nvité à Mosco~ en demeurenl bien présent~s et ne s'é~ li_~ux dits ré".ol.~ti~nna!res de uujs 
Libéraux, tout cela a été remisé, sup- rait declanchee contre ou par l U. toute cordialité. Qnelles tnaniqan- vanouissent .point. Le fait accompli tiques : tout était ,ta, creer une mys 
p,:imé, anéanti avec une rapidité R.S.S. il .est donc con?ebable qu'il ces son~-el~e~ tramées entre Sta!ine si c'est l'expression de la réalité du tique pour ~nt~rune~· l~s .fo_nles. 
.qui tenait da prodige. Le mot d'or- cherche a exercer son ittiluence sur el ces indiuidus ? Le peuple l ap- moment ne représente pas pour au- Fort bien, mais a quoi? La ou 1 exa 
dre: (( Pas de compromissions avec tous les éléments qui admirent peu prendra peut-être un jour à ses dé- tant la vérifé nouvelle à poursuivre. men n'intervient pas, il est toujours 
[a bourgeoisie ~, a fait place à une ou prou les prétendues réalisations pens ! Le plus souvent jusqu'à présent - à craindre avec_ les mystiques des 
terminologie, puisée dans le vieux souiéiiques, Beaucoup de ces bour- En attendant mieux, la comédie hélas! - ce qui s'est vérifié le fut mystifications. Il faut à l'homm_e 
répertoire des révolutionnaires de qeois .qui sont pacifistes enragés continue. Des politiciens qui, hier, en haine de la justice, d'où il ap- une forte et d_nrable dose de rai- 
1789 terminologie d'autant plus pendant la paix et ultra-chauuinis- étaient justement flétris, sont au- pert qu'il est absolument faux de sonnement clairvoyant et non des 
.ronilanie qu'elle n'exprime absolu- tes en temps de guerre, sont au- [ourd'hui hissés sans oeraoane. sur prétendre trancher quoi que ce soit emballements passagers sur le~- 
ment rieti de précis. [ourâ'bui partisans acharnés de l'U. le pavois dù [ront populaire, l'a- par la. constatation : « C'est un quels quelques exploiteurs consort- 

7 , t t d' 'd' d R.S.S. qu'ils tenaient en abomina- ren11es,l'e:x:rf11silleur:d'llldo-Chino,is, fait ! » D'a.bord,. dans .Ie domaine dent leur ancienne fortune ou en Nos commnnzs es on ecz e e t· , . I' , f ·t · 1,,1 ·r· d tit . . b'•·· t ·11 f . l . t . . . , con uotci encore pea c annees. M. m · a111011ru mz tqure e pe I samt des faits nous en rencentrous des anssen une neuve e. azre ap pc a ous ce11.-c qut se ie- S l'' . d S. E. · l' t ·· f t' l · · · · · 1 t l 1 R, bli . ·t l , ou te, mazre e ami- stienne, par parm. 1 li au res « l'()JZ 1s es » qm plus ,contradictoires ; ensuite, en c amen ce a eoa t que ' z es l . f l' b. d . :7 t ., l . . . .. . ~ 
fl d d. · l, l exemp e, qui ut o Jet 'une bril- ne va,en que par eur cynique 1111- tant que produits par o.es nommes .super u e 1re corn nen son nom- . . . , . .. . . . . 

b. • F. . 'aîîu- tante réception. a Moscou, au début 17mdence. Nos bons c6mn111n. islcs ïailllbles, ils sont plus ou moins · Déjà en 1914 la guerre avait pro- I eux en 1 ance ceux quz s I b d, l 'f , .1 , . t t d t · , l · •• · fi · bl t l li ·t· lt p c·o _ ce nouern re, ec artut qu. I était sau en au cou e 011s ceux qm eruac res u. erreur; en 1IT, s1 tout cc duit chez de nombreux travailleurs en ce ce e e 1que e eu m th . , 1 . , dh · t · t 1 · f · · · ~.- ' 
. Il t 1 , . e O · en oüsiastné par a puissance de na . ereti potn aux igues « ac- qui est réel est. ràtionnel, a une IJOur la plupart sincères des trou- pz ome an e, c..ans une epoqu u 1. . é . C t . 1- . . f . t ·1. 1 · · . · · . · . • . · . ' · l . t· . .. . l' t au- mm e 1 ouqe. e enthousiasme zen ses », us sen -1 s po 1c1e1 s, m1- raison déter rmnanta, cette raison hles de conscience. Avant tout .il es e:vac zons, p1evanca.10ns e , z· l' . lit , , d' d . , • 

1 
. d d' . ' · t 'f ·t l , t .l t · ïpu s exp 1.que par espoir, que nour- 1 aires, cures ou qar tens e prt- peut être a pire es eraisons, n'est pas facile de se soustra ire- à res me ai s ces 1ns 1 1.z ions re ~- . . . . . . , . . : . . . 

1 
• • , 

bli .· f t ûli d' . l pires rissent bon nombre de patriotes son. C était assez cmreux de les en- N 
1
. t • tout un ensemble d'influences am- zcames on pu 1r envie es f , . . 1 . . 1 ous c 1sons tou ce1-a parce que · ., • . t ,. t· l l . t t t l tiiude rançtus, de voir un1011r cette force tendre crier, au cours de la mam- t 

1 
, 

1 
. . biantes· ensuite survienne un fait ,au oc,a ies e mssen ou e a 1 , , • f . · z b rop ce gens sen aissent imposer '_ · • , · · b . d 1. ·t q ïest le au.-r: prises avec l Allemagne .. Aussi estation li u onze novem re : la po- 

1 
, . · 

1
. d par lequel 011 · est frappé matérielle- ,au riqai: aqe sans 1m1 es r, . b. , . . r· 1 par es événements au reu e sa- • v 

lè · d · f ·t· . d' 'duels zen l organe com111un1,~le français tee avec nous . . . 
1 1 1 

. 
1 

ment d'une façon plus ou moins .sys me es pro I s in w1 . l'H . . . l d . ., , VOU' es ana yser, es Juger et es 
1 A . 1 ll t ·t · b l h , umamte mene actuellement con- Je rapeau- lricolore, traîné dans b . b . t V 

I 
directe et tout lui sera rapporté ussz a nouoe e po 1 ique o c e- l' , , , . corn attre sr esom es . oyez e ~ .,., 

• t· l t ll d b t ars ire Allemagne, dont L odieux regz- Le sang ·et la boue sur tous les b I h • t 
1 

f . 
1 

· oubliant que ce n'est en somme ..;vzs e rou ue- -e e es appro a e f . . . h I b . , , . , . . oc ev1sme e e as•c1sme : e pre- . · 
. d"" z s l I é Re' me ournit déjà par ailleurs assez c am ps r. e alaille ou l impérialis- . 1 t · .

11 
. t 

1
' qu'un détadl .d'une situation fort , Jusque u.,.s es rang. c u c erg . - d' . , . . • f . . m1er pour es rava1 eurs e e se- ., , · 

t l d. l L., t é , occasions de s indiquer, les me- me rançats immola les peuples, est d 1 b . f complexe · enfin un pouvoir absolu .cemmen , e car 1na 1enar , ve-, . . d 1, bl. , , con , pour es ourgeo1s urent · · , , · 
d r 'll 1, l 't { . bl mes campagnes que nos pires JOUI'- eoenu em eme vénere dit front d 

11 
d. ·t· . nous étreint et il n'est plus permis .que e ~1 e, se l ec arat auora e . . l . L d . , . cause e crue es ecep ions, mais · . 

f t l . C" t ,. uaux nationaiiste«, Pour nos pa- popu aire. a ermere brochure du .1 , . 
1
. 

1 
d d'être soi-même de suivre son en- au ron popu aire. es un succes 1 , , . ., . l l . • , , i y· a neanruoms c ans es eux , U; , · • 

l b l h . k q . à t triotes cl antan LI n était de plus eader bo chevzste Cachin, l homme é · t t b tcn dement de se déterminer volon- pozzr es o c ev1c s w, ce . d . 1 . . camps oppos s un .cer .am nom re ·, · , · . · ' · . ·d , t . t hé 1 . t. _ grande insulte que celle de « vendu e· toutes es rnf amies comme de talrement. C'est ainsi que des mas- eqat , non pot a cac eu1 sa zs . l'All L . t t l t h' · ·t l' L 
1 t. p . l · · ·t· z a emagne ». e Parti commu- ou es es ra isons, znti li ee: ettre !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIJIIIIIIIIIIII ses a.ccepl.ènt ce dont chacul) l)e1·- ac zon. om que eur /Ote soz p us , t , l d 1 · 1 t · t" 

1 
't, ·d· 

l 't -1 re t· ]"lus au: car- ms e vzen e reprenc re a son a un vo on ;ure na rona , a e e e 1- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 sonnellement ne voudrait rien sa- comp e e, z ne s e , l tl . ·11 l' t, L l l bl d. l , . l' 1 t, d l comp e ce e Viel e an ienne en ac- ee sous co11ver ·ure J eu, anc, ro11- voir ma qua<: ecorer ses zos tes e a , , , . . LA "CONQ·Ui'TE DU PAIN" · 'll t d t I c11sant Le fameux transfuqe de l'or- ge. Derou.lede n anrall pu. farre c E t d · 
1
. D. 

faucz e e u m.ar eau d . . , • · , . 1 L V . . , • n en ons-nous ,nen. evant un L t. . 1 ·t thp oxie Dorzot d efre soadoye par mreux. es azllanl-Coutuner, Cla- DISPARAIT f ·t · f ·d bl 
1 

· e par 1 rommunzs e pourrai 11, ll I l' . t l rr· . é 

1 

·a1 aussi orm I a e q,ue a guerre . , or n emanc; heure vzendra sa.Jis ma mus ,e. au res o· 1c1ers de r ser- . , · . . . 
do~c, en quelq'.1~ sorte: resumer ~es doute où les leaders du P.C. feront Ye, manifestent avec les curés, les . ~ous _informons nos lecteurs que les la complète IIHl1ffér,en,cc ~st rncou 
b~ses ~I.e son a.cfwn p~, ;elte· devzse / chorus avec Léon. Daudet pour récla- r1én.éra11x et avec ces répllblicains d1ff1c:ultes que nous rencontrons ne naus I ccvable ;. nous .ne saunons q1~e 
3rnqullere : tout ce qm n est pas /as- l t d' , t · l clo t z l 'bé l' t d' . permettent pas d'assurer plus longtemps nous passionner a ·notre tour. Mais . · • 1 1 n:er e J>o ear.z execu wn pour es n e « 1 ra 1sme » es ar1ss1 

1 
. . • • 

ciste e~t notre !~ Vn~ semb able for-, r,nli-guerriers. Cela rappellerait a bon aloi que cehzi de ilf. Jean Piot l'édition de « La Conquête ,du Pain "·' ce qui. est rn,adm1ss1b]c pour ,des 
mule Vient tout a fait à propos [JO/li' ,1 c· h · l'i t , .1 . qiz' alo,·s q te l 1 'l . t Celle-ci paraît donc: aujourd hui pour la anarchistes, c est de se mettre a la . é · . d :, . ac in zeureux emps ou 1. ui- 1, l es qauc ws e men . f acilzter une I' orgamsatzon .e Il ·t p 1 , n b l t . aii l''OllVO · l' :t d d dernière fois. C'est avec regret que nous remorque rle tel ou tel Etat, de I.. . b . · t l su a1 au . a ais our on es rozs , zr, vo .c11 « es eux f . , 

1 economze ow·geo1se en appor an d 'f ·t · t , l l' . l na ·,1s co t l' • . t. d d 'l ·t· disparaissons, mais notre petit groupe ne aire notre sa ,cause, ce partager . . e ai 1s es 1cen a iens qm, seu s con- 1 1 » n re amnzs ze es e I s .. , . . 
la con{uswn parmi les masses la- i . 1 l' h . . , l pol'tz'qi e~ peut plus envisager la continuité d'un ses rcsponsah1htes passces, presen- . . . re une meu e c.ec aznee, rcc a- 1 1 .,. , . • 
boneuses auxqllelles on mf asaLl . t l . . t l . . effort q~i esr disproportionné aux résul- Les et ~t vcmr. Remarquons que 
hier la q: cons.cienre de c7asse » à mazen a pazx a •ou· pnx. Pendanl .re .temps-là les group~- tots obtenus. Nous enverrons aux abo·n- ! c'est absurde aussi, piwce que les 
à.oses répPlées à satiété et desq11el- • • menls fasciStes s'arment et se pre- nés unsi c::ircu!oire qui leur soumeUrc los· états-majors cxigennt l'obéissan..::o 
lt?s on Jlt> rérla,;ne m;jo;1r1l'h11i qu'un Xonobsfant ses allachc:; auec le parent. On ne les arrêtera pas avec modalités de rembaurssment pro'posées, 1 la plus absolue, on, cesse d'être ua 
J,rll de co_nscil'nce :.·,;public~ine, r:-ont J~Of)ll{air~, Staline est, corm:7e des décrefs. Gare cm choc ! en c:c ciui c:mc:srno les cbonneme11ts en I homme pour devenir. un, autOJT)Ut~. 
Le parll commumste est-zl tom- l on dct vulr,wremenl, trop avisé S, VERGINE. c:ours. . Or, tout donner de so1-memc, la vie 

/ 



LA CONQU~TE DU PAJN - Page 2 
~omprise, dans l'ignorance de tout, chose de mieux, nous y avons re 
aveuglément, sans avoir rien à dire, cours parfois nous-mêmes. Mais 
-critiquer, conseiller, proposer, dé- cela n'affaiblit en rien les raisons 
eider. est chose si monstrueuse que de notre critique, la nécessité pré- 
eule une forme quelconque de fa- cisément de changement. Ce qu'une 
natisme religieux ou politique peut armée peut éventuellement sauver 
l'admettre. Toutes les raisons qui ne diminue guère la nécessité pour 
nous opposent aux gouvernements nous de nous sauver de l'armée. 
cessent-elles avec la guerre? Non, Le rôle social que parfois l'Etat 
elles s'accroissent plutôt. remplit, bien chèrement d'ailleurs, 
Nos passions ne sauraient être ne saurait nous faire oublier qu'il 

ainsi celles des belligérants, mais est l'agent nécessaire de toutes les 
en opposition complète. Nous ne violences et spoliations. La police 
pouvons que vouloir la paix la plus et les tribunaux peuvent nous pro 
prompte el l'écroulement des régi- tégcr en certains cas, mais leur 
mes qui nous ont valu la guerre. existence même est une perpétuelle 
Nous sayons bien que forcément, menace suspendue sur nos têtes. 
de part et d'autre, le vœu naturel L'armée suisse ne s'est réellement 
era que le pays où l'on vit ait le proposé jusqu'ici qu'un rôle déf'en 
moins à souffrir des destructions sif - cela pourra changer avec le 
et des massacres, mais de là à hur- fascisme dominant chez les offi 
Ier avec les loups à se changer en c icrs et sons-officiers - mais de 
agent recruteur, à souscrire au vons-n ous pour autant devenir mi 
bourrage de crânes de son gouver- litartstes ? 
nerucnt, il doit y avoir un abime Nous ne pourrons nous en tenir 
infranchissable. strictement à nos principes qu'a- 

D'aucuns ont justifié la guerre 1 _près être devenus des hommes Ji 
par le nième argument avec lequel bres, cependant un accommode 
on prétend nous confondre en tant/ ment ne doit pas en justifier un 
que contempteurs de l'autorité. 111 autre, jusqu'à nous accommoder 
est facile de citer nombre de cas ·entièrement du régime. Et ce à quoi 
où policiers, gendarmes, soldats ont nous devons le moins nous plier, 
pu rendre des services à la collec- c'est à tout cc qui tend, comme 
tivité, s'acquitter même de telle ou l'armée, la dictature et l'Eglise, à 
telle fonction utile dont il nous au-

1 
anéantir- la personnalité humaine. 

rait déplu de nous charger. l\Iais En somme, le fait de ne pouvoir 
qu'est-ce que cela prouve? Tout ce pas être entièrement anarchiste, ne 
qui existe pourvoit plutôt mal que nous dispense pas de le rester 'dans 
bien à des besoins réels et avant la mesure la plus large possible. 
de le voir remplacé par quelque L. BERTONI. 
IIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIJIJIIJJIIIIJIJJIIIIJIIIJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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NOTRE FLORILÈGE: CE OUE PENSENT DE LA CASERNE 
SOLDATS, ÉCRIVAINS, PRÊTRES ET1 PHILOSOPHES 
L'ES CASERNES, GOUFFRES 
OU SE GASPILLENT LES 

MllLIONS 
Le souci d'équiper et d'abrutir la jeu 

nesse dans les chiourmes régimentaires 
exige les millions indispensables à l'œu 
vre de rénovotion sociale ; et il est idiot 
de dépenser cet argent pour apprendre, 
d'ailleurs fort mal, le métier de bourreau 
aux citoyens, alors qu'à chaque heure 
des hommes crèvent de misère. 

Paul ADAM. 
Au lieu de subventionner coûteuse 

ment tant de sociétés pour la construc 
tion d'habitàtions à bon marché, où le 
moindre loyer est d'ailleurs beaucoup 
trop élevé pour un budget d'ouvrier, que 
l'Etat n'abandonne-t-il à l'initiqtive pri 
vée toutes ses casernes pour en faire des 
logements que pourraient occuper les 
pauvres diables ... ... On n'aperçoit pas du tout ce que 

cette vi~ de caserne peut ajouter au dé- . . . . . . 
LA CASERNE EST UNE GEOLE I veloppement moral de l'individu : mais, !'m. dit que cela .etai~ !-a m~ssrnn 

par contre, on voit fort bien ce qu'elle p_r111c11.rnle des nul~ontes rcvol_n- 
1 · 1· c tt d · · · t, ns tionnan-es, y compris les anarchis- u1 en eve... e e em1-01s1ve e, sa . . . · 
· ·t· t· t b·1·t· · tes, Mais au ruilieu de ce vaste et 1n1 10 ive e sans responsa 1 1 e, au m1- . 
1. d' · ·t· , e ne ns complexe travail, une Lâche propre, 1eu une prom1scu1 e enorm , co - . . .. . b b. • 

t·t d d·t· 0 1 t · spécifique, mcom e aux anarc 1.s- 1 ue pas es con I ions m ra es res . 
favorables. Un des signes les plus mani- te~ : celle de. sa uvcr . et cl~ faire 

. , bl d, 1 . festes de la valeur d'un homme est l'ap-1 tr Iornphen dans la révolution la Les plus misera es ecouvrent a pri- . • ,. . . . .. cause de la liberté, qui est, de plus, 
vation à la caserne htude qu 11 possede a triompher de lui- 1 d I R. l l' . ) 

Ch 1. H H IRSCH même, à faire l'effort nécessaire pour la cause e a evo_ u ion . socia .e 
or es- enry · . . , . · même parce que le Jour ou décli- . . surmonter les d1ff1cultes de la vie. Or . ' . , . . Le soldat freneels est nourri comme , t f ·t b. 1 g nerait au I se111 de la révolution la . .- , ces un a1 1en connu que e passa e . . .. un animal, habille comme un gueux, 1 . ·i·t . d 't 't t· cause de la liberté, la révolution, . , · par e service m1 1 aire e ru1 en par 1e ~ , . ,• . . ... . . , . cr. . , . traite comme un foreer, tt t·t d L' . Id t , t t mem e s arrêteratt ou rétrograder ait, , · MON ce e ap I u e. ancien so a n es ap e . . . . . , . 

A. REY D. , 1 . d b d 1. I'émaucipation ouvrrerc d un JOUr qu aux empois e ureau ou e po ree ; . . 
La caserne est une invention hideuse il revient difficilement au 1nétier de pay- donne:·a~t h~n .à de . no,uvell.es ~or-· 

des temps modernes. Elle ne remonte san ou d'ouvrier, qu'il a pu exercer avant mes. d expl.01ta~t0n e~ d oppt ession, 
qu'au XII' siècle. Avant, on n'avait que son entrée au service... Et 11 serait necessau-c de r~com- 

. . . . . . · le bon corps de garde où les soudards mencer de nouveau, comme 11 est Ceux qui reçoivent des subsides I leur coute ; -apres ils ne se sou- . . f . . 1 Edmond DEMOLINS. arrivé après toutes les révolutions, · l · d f · t 1oua1ent aux cartes et a1sa1ent es con- . 1 . ' · de Moscou, de Rome ou d'ail eurs, viennent que es promesses ai es d M 1 . L . XIV , A11 sortir de la caserne, es jeunes du passé 
. , · è t , l b -11 d ·f d G ds tes e er usine. ouss est un pre- Id . 1, , h , . d, · ceux qui détiennent ou esp ren un a eurs ai eurs e on s. ran d C . d B so ats, en -qur on s est ae orne a e- li appartient en somme aux , · , curseur e la onvent1on et e ona- . , ' 1.' , , mandat de député, de sénateur, de amis du peuple dans leurs discours, M . 1 1 . 1, . tru1re toutes les facultes normales, tous anarchistes dès ce premier mo- 

. · d l · r · l ·11 . h" parte. ais e ma a atten,t sa p em- . 
1 

, , . maire tous ceux qu.1 vivent e a ils sont en ait es mei eur s c iens d d . 1,. . . d . • les sentiments moyens, ne saveny pus ment d" mettre en rrardc la classe .. ' · 'b · . C t tu e epu1s 1nst1tut1on u service pour . . f . , " " . · ' · politique à un titre quelconque, ont de .garde des anquiers. e son M . f . d . . ,que faire, ne veulent plus rien. aire, ne ouvrière contru les illus'ions que . . , , d 'fi t · t ~ d' · à tous ... , aintenant, on ait un evoir a ., 1 . f . C' , , d'excell.eutes raisons pour s mtères- es pacins es, mais . out isposes 1 . d'' Id O peuvent pus rien aire. est qu en rea-· dispensent dans un sens les so- . · l l · · d, · t · un pauvre paysan etre so at. n 1. , .1 . • , • 1 . ser aux luttes électora es et pare- soutenir ceux CJUl esrren ou qui 1, .1 d 1 , . d . 1 . f 1te, 1 s sont .na1ntenant 1noptes a a vie ci al-démocrates et dans un autre· . J , . . • f l l . . A I' . · d exi e, e a ma1so111 ont e toit ume .. 1 N', t 1 . . . _ _ . mcntaires. Peu leur ,c mut l Intérêt on a guerre. occasion u con- 1 .1 d , d . d c,v1 e... etqn pus personne, sinon les bolchevistes dicfafor iaux en 
. . , · 1. . I b · I · ·t · d dans e s1 ence ore u soir, es grasses d , d Il général, mais ils songent a leur 111- 1 it tta o-a yssiu, a majora e e . . . . 1 , b f d que e vagues numeros ans une co ee- disant que Je salut, pour Je proléta- , • .1 l f · l · . t . d' prairies ou paissent es œu s, es . . , d . .1 t 1 , . teret personnel ; 1 s veu ent aire eurs Journaux se mon ra une h d b . 1. . 1 . hv1tes e riens, 1 s ne peuven pus sas- riat peut venir aussi ou d'une sim- . . · · é l tit d • l' · ·d cl c amps, es 01s paternes , on u1 en- . d d .1 L , , une carrière brillante, obtenir n- cœurante p ai u e a egar e . d ·, .,, .1 . tre1n re, e neuveeu, au trava1. e pay- pie amélioration du. cap i lal isrue · p - I al t d ~., 1. · p d t l sergne, ans a cour a une v1 erne caser- · . • , . 1 • d .11 chesses honneurs pouvoir. ar .av . e e musso 1m. en an es . , 1.. d , son qui a goute a a vie es v1 es rc- d'Elat de l'étatisation ou bien des ~,. ' . . l · · d' ne, a tuer regu 1erement es riommes ; , 1 L' . .' , . < , • •· contre, il faut que la sottise des vacances, nos bons va oisiens 1- . 1 . 1,. • • fose de retourner a a ~erre... ouvrier étatisations de lu production, de 
• • _ > . t . u· d d, t l · on e menace, on 1n1urae.,. ,.1 . .1 d , . t . exploités soit men profonu.e pour sm,~n ~\.lX v~c mes. es ecre s- ~1s Anatole FRANCE. trouve qu I est ,~uh e e s esqusn er, a la dislribution, de la consomma- 

qu'ils n'aient pas vomi, depuis Jo?9-, qu Ils 111 terviendtaient ~n leur fa- des besegaes fat'.gantes r.it mal payees lion, des services publics, etc. Le 
temps, la politique et les pollti- veur; or, au_Parl<:ment, .. ils approu- LA CASIERNE POURRIT quand on peut vivre ehes les CJ~tres ~t capitalisme et la haute bourgeoisie 
oiens. / vent la poltt ique f.ina?c1ere du g?u- LES CORPS sur _le• autr~~ ~a p_lupart, apre~. avoir ont aussi une forte tendance, quoi- 

Q . . . ·t I d _ verncment des pleins pouvoirs. . . . , , servi la patrie, n as5:urent plus qua ser- que ce soit dans un sens anti-so- uei curieux spec ace nous on M . il .. dé 1 t h til Les familles don111ent a I ovmee des · 1 b · , · d. f· . l'h . t Il . tt .. · _ am tenant s se c aren os 1 es . . var es ourgeo1s, c est-a- ire pro 1ter un cialiste et •anti-communiste à rem- ue, a eure ac ue e, ce e rejoins à . d. 1 • d f · 1eunes gens purs et se.uns de corps, elle d 1 1 d 1 • d 1 ' . d . . ·t t tojte eva uatïon u ranc, mais peu e eur uxe, e eurs vices, e eur placer le système de la concur- sante up10n es Jesu1 es rouges e - · · leur r nd des hommes ourris ius u'aull · · · · · _ .- d. . , b _ 11s a optent des mesures qui l•a ren- e . i> • 1 q 1gnom1n1e ... rascompter !es complcns11nces rence par une tyrannie plouto- 
~es- cnar la tans ra .1caux, qu on ap dront inévitable. Toute I'hlstcire du ~oelles, o.Ue1nts de maladies honte-11ses de la cuisinière, ies faiblesses amo11reu- t· de t . . . • t - tisa Front Populaire. 1 'd / . d, d t cra .ique, ou par es yranmes e a 

, . , , , · . . radicalisme est ainsi faite de renie- et e vices egra, an s. ses de la femme de chambre, perpétuer tiques, économiques et politiques 
. L_ f~umamte e~t d un -comique_ rr- ments et de mensonges. R. P. FORBES S. J. ainsi 1111e vie de chapardeur et de sou- en même temps, par des trusts tou- 
res1_st1b1~ /ors~u ~Ile van~e, en 'ier- Pourtant, parmi les socialistes ~e Ilion petit c?a,s~r~t s_or~ de ~on ~~- teneur, . jours JJlu~ vastes et centralisés, par 
mes ~bo1s,s, l~ g1 o~ Hernot, qu eI1e français, on trouve des individus tehn, de sa fom11ic, Il !'mwe ~u veg,- Octave MIRBEAU. -qri type de fascisme écrasant les 
fen_gmr1!autla s1

1 
cobp~eusemdent autrte- encore plus iguobles que parmi les 1lllllllllllllllllliilllllll:ll1l!11111;11111!11111111111111111111111111111l111111111111111111111111111111111111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII masses productrices sous le plus 

OIS outes es evues U mas 0- , • d h · · ] Et· f l · · · . . radicaux C'est un état-major e hl h,) 1 ontsux esc avage. • , pour or e 
do~le dly~énu.ai_s dedviennent t<':~ paillasse~ que le Front Populaire a ~ro èrnes l \éVO u tlonnal res que soit la répuqnancei des grandes 
tra1ts. e, ." me, et, ans ses tra ~ choisi pour le diriger. Ces bate- 'masses pour de· semblables [ormet: 
sons a I égard du peuple, ~lle voit leurs obtiendront de profitables d'oppression sociale, il n'est pas 
-des .preuves de sa fermete_ de ca- mandats, mais ils ne feront rien ----- dit qUJ.e la bourgeoisie ne chercliera 
ractere. _Par ordre de .Staline, nos pour améliorer la situation du pay- Mais la révolution sociale im- dès le commencement de celle-ci. point dans de telles voies la solu- 
~omr~un~stes ad~_ren.t, ~11 _effet, _au- san et de l'ouvrier. Puisse le peuple plique un effort énorme, beaucoup On ne peut oublier que le capi- lion de la crise actuelle - et les 
Jourd hui, ce. qu ils brulaient hier. comprendre enfin qu'il ne doit plus ,grand que celui qui convient talisme est un système <l'exploita- tendances étatistes répandues dans 

. ~s ont ,1-
1~ saint respect pour .notre point chercher ses vrais amis parmi pour un simple changement politi- tion et d'oppression qui cause des le prolétariat pourraienr faciliter 

état-major, pour les bourgeois ra- 1 . lit i · 1 · que C'est en même temps un pro- souffrances inouïes à la majorité ce jeu en l'espèce .si le cap italis- d. . 1 , d. t . es po 1 1c1ens . · - , , 
· icaux, pour _es CLI:es ernocra es L. BARBEDETTE. blème de force et de capacité. Il .des hommes, mais ·qu'il est, en me réussissait, par· urre · tactique 
·et pour les plus pales francs-ma- . · · 1 1 • t · t' d 1 I hil · · t t ' . r· · · lllllllllllilllllllllililiillllll111illllllllllllllllllllllllllllllllll eSt. ~ecessfüre 1ue. es c asses ex- 11:em~ ~mps une org~lllsa. ion e a ra I e, a masquer, pour un ms a.n .' 
~ons. <?lil0 reux . de leur an~1enne · ploitées et opprrmees apportent un vie generale, un « mecanisme » ou aux yeux des masses condamnées 
mtr~ns'lgeance, -ils ':Ote.nt tres vo- PENSÉES DE RAFAEL BARRETT mihimum de volonté novatrice, de un appareil qui, bien ou mal - et à la faim; sous .des: apparences de 
lontie.rs. pour ~rn -capitah~te ou pour disposition à s'émanciper, de con- plutôt mal que bien -· pourvoit, néfaste humanitarisme, son fascis- 
un cl.encal; des que Staline le vou- Un voleur est un financier impatient. corde et d'énergie, pour que les dans son propre intérêt, à l'exis- me féroce, et à acheter pour une 
dra,, ils se battront comme en 1914. * minorités révolutiouuaires puissent tence matérielle, pour misérable miehe de- pain leur acquiescement 
La lutte de classe est .reléguée au * * les mettre en mouvement pour dé- qu'elle soit, des masses mêmes qu'il momentané qui se résoudrait dans: 

magasin des ferrailles inutilisées ; Augmentons l"héritag d (I Q 1 faire avec leur concours les forces exploite et tient subjuguées. Donc, la plus dure des servitudes. 
c'est l'accord avec ceux qu'ils rlê- forme qu'on no a I e A e ·nos 1

1 
s.d ue a matérielles des, armées étatiques et c'est une nécessité absolue et prl- Contre· ces tendances étatiques, • . . us ra11sm1s sor e e nous ,. , . - - • , • ' ,.._ 

noncercnt comme les pires ennemis plu~s parfa,·te. pl , . 1 1 5 1 1•. capitalistes et se rendre maitres- mordiale pour ces masses qu'a cependant assez répandues parmi . • , us res1s an e. c on ,mage . . • 
du prolétariat que Journaux et ora- grecque la oie I t h ses de l'arche sainte de la pro- l'anéantissement de l'armature ou les masses ouvr ieres, comme con- . ,.. , , es une ore e que nous nou.1: · • . • • • , , , 

-teurs moscoutaires nous prêchent passons de main a· d 1, b .1, p priété. de la structure capitaliste et ètati- tre tout autorelar isme en général, . . . . en m rn ans o scurr e. as- , . . . . . . 
ma.rntenant. Aussi reçoivent-ils les sons-la nous pl s b ·u t 1 . ,Q ,. _ Il est nécessaire simultanement, que <le la production, de la distr i- c'est la 1111ss10n des an::irch1stes de 
f · 1 · · t · h l d · u r, an e, p us vwe. u I m · h · ] · d è ' · Et · 1 1 · · "h · • · e 1c1 at10ns ,c a eureuses des ra 1- porte mour,·r , L' ·t· 1 1 d. . , mie ces masses, ou pour le mo-ms ut10n, de a consommation, s 1'eag1r. • 1 eur ec oit, en meme· . , . essen 1c es avozr vccu. "1.... , • • , ..... , 
eaux les pliis hostiles a la classe des minorite assez nombreuses services pubhcs, etc., su,ccedent temps, la tache de preparer, par J>a 
ouvrière. *\ J!>Olll' exercer une fonction missi d'aHtres « mécanismes » et orga- propagande et par l'ex

1
emple, les 

En matière de pirouettes, les ba- 1 . importante, aient, de plus, un mi- nismes par lesqu~Iles la produc- conditions pour que la révolution, 
teleurs de ]a rue de Valois sont, 1 

n Y a J;s de chose plus crue!le que .1a nimtUTI de volonté et de capacité tion, la distl'ibution, Joa consomma- protégée, soit impulsée, dès le p1·e- 
d'ailleurs, des maîtres que nos corn- peur, quan a peur a les armes a la mam. techniques et administratives suf- lion, les services publics, etc., se- mier jour, dans la voie de la lf .. 
munistcs peuvent copjcr avec fruit. * fisan1es pour continuer cette som- ront assurés au moins comme avant berl"é' et n'aille point s'enfc11mcr 
A la foire électorale, ce sont des • * me de production indispensable et mieux qu'avant, en attendant ians l'impasse d'une orientation 
maquignons de p_remière force ; .. L'éclat délicat du génie est comme celui pour assurer la vie de tous pen- ·d'ètre perfectionnés encore davan- étatique, démocratique ou diclato, 
-41vant le scrutin nulle promesse ne du cristal, fil, du feu qui illumine el détruit. dant J,a période révolutionnaire et !age, au bénéfice de tous. On ne riaJc. Ifs- dbivent agfr; en somme~ 

Nos hateleurs 

WHOKNOWS. 

En,tre la caserne et le bagne, il n'y a 
pas toute la distance que l'on croît. Sou 
vent, hélas, celle-là n'est que la préface 
de celle-ci. 

Octave MIRBEAU. 

ment, il est jeune, u a des désirs et n'est 
pas un saint. De peur que les camarades 
ne le taquine'nt ou ne le plaisantent, il 
marche immédiatement avec eux. Le 
souvenir de sa payse s'efface vite et le 
voilà devenu la proie de la femme à 
soldats, succube de remparts dont un 
bon de tabac suffit parfois à récompen 
ser les complaisances ét qui empoisonne 
pour la vie le ·cœur et le sang ... Tant 
que la loi contraindra les jeunes gens de 
vingt ans - âge où les sens dupent si 
facilement la raison - à vivre pêle 
mêle, vicieux et chastes, brutes et fai 
bles, dans le célibat forcé et la promis 
cuité intime, il sera impossible que les 
choses se passent· autrement ... 

Jean JULLIEN. 

LA CASERNE DÉRACINE 
LES INDIVIDUS 

peut détrua-e ,ces moyens et orga 
nismes les plus indispensables à 1 

la vie ,collective si l'on n'est en 
mesure d'y substituer immédiate 
ment d'autres organismes meilleurs. 
De là, la nécessité d'une dispositiqn 
psychologique et d'une capacité 
suffisante pour cette fin. 
· C'est la mission <des minorités 
révolutionnaires, et par ,conséquent, 
aussi, des anarchis·tes, de préparer 
en même temps ces forces indispen 
sables à la destruction e·l à la re 
construction, de créer dans les 
masse's par la propnganlle et par 
l'exemple, et en ellès-mêmcs, par 
l'étude et par l'expérimentation 
pratique, ,cette disposition psycho 
logique et celte ,capacité matérielle. 
L'aggravation de la crise uous avcr 
til de ce que l'on ne peut •attendre 
tout cela de l'œuvre du temps; il 
est nécessaire de se ·mettre au tra 
vail sans plus attendre; et de tra 
vaiJler sans arrêt pour être en me 
sure de répondre le mieux possible 
et le pins tôt poss'ible à cette dou 
ble nécessité. 
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_p.our ~u~ la Révolution arrive et AUTOUR 
~e maintienne dans le sens de la j 
Iibertè <'t pour que toutes ses réa- 
lisations soient possibles dans le L'affaire Stavisky ne compte pas 

cadre de la liberté pour tous ». seulement les témoins Bayonnais; 
Ainsi les anarchistes contribueront il Y a aussi, (excusez le jeu de 
non seulement à avanr er la révo- mots) des témoins haillon nès. Tel 
lution et à la faire 'triompher, mais, est_ le très louche Henri Voix, té 
encore, à la sauver ensuite de tous mom _ des derniers moments d' A 
les « retours i> réactionnaires -et lexandre. Ce personnage, qui pour 
de toutes les tentatives contre- rait certainement nous apprendre 
révolutionnaires internes ou extcr- beaucoup de choses, a été prié fort 
nes. obligeamment de se taire. Lors 

qu'il s'a~it de ces sortes d'affaires 
où sont compromises des, person 
nes de « qualité », la justice ne 
pèche point par excès de curiosité l 

DE "L'AFFAIRE" 

Notre grand compagnon Enrico 
lifalatesta, dans le dernier article 
qu'il écrivit en l'année de sa mort, 
et quand déjà sa très grave mala 
die le poussait d'un pied dans la 
tombe, soutenait précisément ce 
concept de l'orientation libertaire 
de la prochaine révolution sociale 
que les anarchistes ont le devoir 
de provoquer et de défendre envers 
-et contre tous, par la parole et 
par les actes. II terminait par ces 
paroles qui ont toute la valeur d'un 
testament politique : « Soyons en 
garde contre les déviations et n'ou 
lJlions pas le critérium fondamental 
de l'anarchisme : arriuer à la li 
berté au moyen de la liberté ». 

Les ultimes paroles de Enrico 
Malatesta à la veille de sa mort 

* 
* * 

_ Les -gens de police sont assez sou 
vent 0d'épourvus d'indulgence à 
l'égard ôte 1leurs [collègues, L'es 
prit de corps leur manque sans 
aucun doute! C'est ainsi que l'ex 
contrôleur général Ducloux appelé 
à la barre .des témoins disait de 
l'ancien commissaire des jeux de 
Tauzia : « Comment mirait-il pu 
indiquer quelque chose; N n'a œu 
cùne compétence financière, ni 
même policière ... » A quoi l'avocat 
Legrand répondit: M. de Tauzia 
est commissatre spécial à la gare 
de Lyon. Ce n'est pas rassurant 
pour le réseau, 

' . . * marquent, à mon sens, dune n!ame- * * 
-xe plus concise et plus complète, la « On parle ioujonrs, déclara le 
mission des anarchistes dans la même Ducloux, comm\e s'il n'y 
lutte actuelle et dans la révol_ution, avait qu'un- homme de l'enuerçare 
Tévolution pour' laquelle la !::nse du de Stavisky. Il y en a encore beau 
capital.isme pourrait être une bon- coup du même calibre en circula 
ne occasion, d'autant plus que .l~ lion. » En effet, voilà bien du bruit 
révolution devient . m:e. nécessite pour quelques =malheureux mil 
inéluctable, dans I'intérêt du pro- lions. S'il fallait faire autant de 
létariat et de 1-a civilisation hu- 1 vacarme à propos de chaque « af- 
-maine en même temps. , faire » qui tourne mal, ça ferait 

Luigi FABBRI. une jolie cacophonia ! 
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L'EXEM.PLE 
' 

D.E L'ETAT 

A travers la l.ungle1 Du Prelétarlar devant la· Gu~rre 
' 

par Rudolf Rocker 
Hystérisme en Mussclinie. . 

1 

~~~~~~~ 

Grande émulation patriotique en ltoli« · mussolinl L d 
I 

V f f . Voici une question qui est bien de na- le sentiment moral de la responsabilité 
enne. c oc eur orono a art ca- , . , · 

dea n d
.
1 

d' 
1
. d" , M ture a inquiéter tout homme qui pense des travailleurs. Les organisations éco- 

u. ous 1 -on, une uire or a us- . . , . solini L bb" t 
1 

, . . et qui sent : Dans quelle mesure les au- nomiques de lutte du prolétcriot cota- 
., . es ra rns e es cures sacrifient · 
J
·oye sem 

1 
1 b · t 

1
. . M 

I 
h vriers sont-ils intéressés dans la fabri- Ion, qui comptaient alors plus de 50.000 

u en es o Je s re 1g1eux au o oc . , • • qui [abri d d 
I 

d" cation des armements? Le proletariat membres, s occuperent activement de ce 
que es ca avres pour eurs para 1.s . , . • , . . • .. 

el enf t
'f L . d d a-t-il déjù, dans I ordre social existant, probleme. Il y eut meme des luttes en- 

ers respec I s. es moines cscen enl . , .. , . , · · ' , 
avec d 

, - d l t d l intérêt a soutenir le caractere et les for- tre le capital et le travail, occasionnees 
es s1r1s u ,au e eurs montagne• pour app , 

1 
1 

1 
'b t' • mes de Id production? par la propagande pour la conquête de 

, , or.cr eur_ con r: u 10n a_ celle _œu~re . "' l'atelier et de l'usine . 
genereuse, o combien. C est tout Juste s, Dieu Le mouvement ouvrier de ces derniè- 
en personne ne descend pas du ciel pour venir res années n'a jamais envisagé ce pro 
er aide à la chrétienne Italie, e1 c'est fort blème. On se contente de voir en le tra- 
élonnanl en vérité car chacun sait que Dieu veilleur une machine vivante, un esclave. . _ 
est fasciste el ami de la guerre, c'est du moins du salariat obligé, par la puissance in- Trade Union »,, qu,,, malhe~reusement, 
ce que nous dit le clergé d'Italie. surmontable des conditions économiques, devait succomber prematuremen!, sous 

de vendre la force de ses muscles et de les coups du gouvernement anglais. 
ses nerfs. Et on considère comme natu- Après la sanglante déroute des corn 
rel que, tant que la sociétè actuelle battants parisiens, en juin 1848, et la 
existera, le capitalisme détermine, sons réaction générale qui en fut la consé 
aucune restriction, le mode et la nature quence, ce mouvement plein de prornes 
de la production. On ne pouvait imcgi- ses disparut pour quelques années; mais 
ner une possibilité distincte. Les luttes les idées continuèrent à germer clandes 
économiques furent engagées exclusive- tinement et réapparurent avec vigueur 
ment pbur obtenir des sclcires plus éle- après la fondation de l'Association inter 
vés, des journées de travail plus courtes natl_onale des Travailleurs. L'lnternatio 
et, en général, l'amélioration des con- noie fut le premier grand essai pour 
ditions du travail. C'est à peine si on unir la classe ouvrière de tous les pays 
pense à des problèmes plus élevés. Mais en une seule Fédération puissante, afin 
il n'en fut pas toujours ainsi. Il y eut de rompre, le [oug Ide l'esclavage· du sa 
une époque où les travailleurs socialis- loriot et d'ouvrir le chemin au dévelop 
tes connurent des problèmes plus pro- pement d'une cult~re sociale supérieure, 
fonds et aspirèrent à une autre forme sur la base de l'égalité économique et de 
d'activité. Cependant, nous avons l'hc- la liberté politique. Sa devise était : 
bitude de considérer négligemment cette « L'émancipation, des travailleurs doit 
période du haut de l'incompréhensible être l'œuvre des travailleurs eux-rnê 
esprit de supériorité et de la vanité de mes., » 
notre développement; mais je pense que Au Congrès de Bruxelles de 1878 
les tragiques événements de ces derniers l'Internationale s'inquiéta du problème 
vingt ans constituent un motif suffisant de la guerre, qui avait alors une grande 
pour soumettre notre jugement à une signification à cause de la tension entre 
rectification fondamentale. la France et ·,a Prusse. Le Congrès dé-· 

Les organisations ouvrières françaises clora que la grève génércle était l'arme 
des années 1840-50, une des phases les la plus efficace pour empêcher la tuerie 
plus intéressantes du mouvement ou- des peuples et ' adopta une résolution 
vrier européen, ne se contentaient pas dans ce sens. Pour la ~remière fois dans 
des simples luttes pour l'augmentation l'histoire, on proclama nettement que le 
des salaires ou la propagande électorale. prolétariat international, en tant que 
Ces organisations qui se développaient I closse, avait des intérêts propres, en 
par centaines et dans la plupart des cités contradiction flagrante avec les pré ten 
fra~çaises, prin_cipale~ent à Paris, 1 dus intérêts nationaux de la bourgeoisie. 
cvoient pour objectif final la maitrise , . , , • • ' 
progressive de la production- entre les Ne.cess1te d une posmen nette 
mains de la classe ouvrière, au moyen Nous sommes aujourd'hui en face 
de la fondation de coopératives socia- l d'une question qui peut entraîner les 
listes de production; elles revendiquaient 1 ~lus graves conséquences .. Quelle doit 
ayssi un droit de contrôle des travail-! etre notre attitude en ce qui concerne la 
leurs sur les établissements capitalistes fabrication des ustensiles militaires? · 
relativement au caractère de la produc- Poser ce problème, c'est presque, en 
tien. Cette tendance se révéla claire- même temps, Y répondre. Nous avons 
ment dans la dernière phase de l'évo- vécu une catastrophe telle que l'histoire 
lution des associations. On était arrivé mondiale n'en enregistra jamais de pa 

reille. Quinze millions de morts, des 
millions d'.aveugles, d'estropiés et de ma 
lades. Et comment évaluer la somme de 

Les timidités de la justice. 
L'ogresseur de M. Frol, le fasciste René 

Brice, a comparu devant le tribunal correction 
nel de Lille. Bien que l'inculpé ail revendiqué 
hautement la rasponsabilité de son geste, il fut 
seulement gratifié de 16 francs d'amende. On 
voit bien que M. Frol n"esl plus ministre / 
Le franciste Marcel Bucard est poursuivi, 

sous l'inculpation d'outrages au préfet du Bas 
Rhin. Gageons qu';i s'en tirera sans grand 
mal. M. Laval, qui nourri de si tendres sen 
timents envers les fascistes transalpins dait tout 
naturellement éprouver la même sympathie 
pour leurs congénères français. Il y a donc 
de grandes chances pour que le fasciste Bu 
card ne moisisse pas longtemps sur la <l'. paille 
humide » des cachots ! 

Cue.u.letons. 
La ligue auvergnate du Massif Central, 

dont le secrétaire général est M. Louis Bon 
net, vient de donner un banquet auquel assis 
tait M. Pierre Laval. Les journaux ont re- 
présenté ,en celle occasion, le seigneur d'A u 
bervilliers au moment où noire grand homme 
minaudait avec le Seigneur Verdier. Nous 
ne savons si nos deux capucins y allèrent de 
leur bourrée à l'issue du gueuleton, mais il 
paraî l que ce fui, comme toujours, une belle 
réunion laïque et républicaine . 
Uri autre gueule/on a réunis MM. Louis 

(Suite) du juge et du soldat, tâche de faire Rollin, ministre des Colonies, le général De- 
E • ,.l · ,. oorrespondr e .à chacun de ses nain, ministre de !"air, Henry Béranger, sé- n. meme temps qu 1 enseigne, · . , • 1 · 

1 
/ d · d · , , · monstrueux mtérëts que que senti- naleur et que ques fourc ,elles e morn re 1m- 1l Etat repnme. 1 . , · , . 1, · d 

1 
· t • d t ment popu aire, tantot genercux, portance, a occasron u rrcen enarre u ra - 

Il réprime le vol. Non pas le vol tantôt .barbare. Il se sert donc prin-! tachement des Antilles à la France. Les vins 
.au premier degré, qui seul est vol, cipalement de ces trois passions étaient bons et les convives quelque peu 
c·est-à-dir~ la_main-mise du patron, toujours vives chez, les peuples, la émoustillés. Aux dernières ~outeilles, la ~lu 
du propr-iétaire, du financier, d_e aloi re qui tient de La barbarie, la part des dîneurs approchaient de la ternie 
l'usurier, du gabelou, sur le fruit ;oif de justice qui vient du cœur, de M. Gratien Cand~ce, natur_el!ement pr~ ·?U labeur de,s hommes pauvres· , ; la religiosité qui ressortit à I'igno- s~nt lui ~ussi. Et ce n est pas .1'.~1. Nos off'. 
il ~e peut qu .e·n.courager ce vol-ci, 1 rance, pour faüe commettre à so~ ciels env,sa~ent u~e- belle c~o1s1ere pour de 
<JU.l, nous le repetons, est le vol par profit. et au profit de la classe qu'il penser les cinq millions votes par les Cham- 
.excellence;_ en _têt~, il y participe!, représente, par ces peuples mêmes, brês, Populo es/ là pour payer ! , 
Le vol ,qu'il repru:1e, c'est le_ ~ol l Je contraire de ce qu'il enseigne t LE RETII;, 

.au secon_d, au ~ro1s1è~_e, au milliè- et de ,ce qu'il_ réprime. ~in~.i punit- 1llllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
me de?re, celui _du petit filou et du il dans ses prisons ce qu îl inculque DU TAC AU TAC 
cambrioleur. J.VIa1s pas un geste pour dans ses casernes. 
faire cesser Ie vol du travail par L'Allemagne e~ le problème 
1-e capital, car l'Etat en vit, et ne se L'Etat interdit à l'individu de vo- J 

justifie que par lui. Ier, de tirer et de se parjurer de I des Armements 
. . . . . sa propre initiative et sous sa pro- A Berlin la Correspondance di- ~! rep_nme Je cn~E'. ~IaJS tan~1~ pre responsabilit~, mais, prena~t à plomatique consacre un article au 

-qu il paie des b~u~i eaux et .-de_s J~ charge la formation et la destinée problème des armements : 
.ges pour le châtier en de~ail, 11 de cet individu, il lui trace une 1, Au lieu de bmcer constamment 
paie d'autre par~ d,es o~ciers et voie impersonnelle et irresponsable 

I
des· regards obliques da côté de 

des stratèges qui 1 or'?ams~nt en de parjure, de meurtre et de vol. l'Allemagne el de la présenter com 
;grand; et trouva!1t me~e ~nsuf~-' L'Etat se réserve le monopole du me un obstacle à la limitation des 
sants les vol~nla1res qui s_embn-! crime, de la spoliation et du reni.e- armements, on ferait mieu.x de con 

_gadent, il oblige tous ~es ?ltoyens I ment de la parole donnée, comme sidérer les armements accrus des 
tr-:1-nsfor.m~s_ en sol fiats a. faire p~ur il se réserve le monopole du tabac autres puissances . ~ui'. comp1étés 
lm cc qu Il leur interdit de faire et des allumettes : en toute exclu- pœr des accords militaires, nappa- 
pour eux.: sivité. raissent pas comme une source d'a-1 Fernand Garrido, un des promoteurs 

· • , . . . . puisement dans le monde. du socialisme en Espagne, exprima clai- 
Les pirateries de I Etat En ~e donnant arns1: et a lu~ seul La correspondance diplomatique rernent ces idées dans son œuvre sur 

. !,,es pri.~cipes de_ l'~tat sont dé- exclus_1,vement, le. droit_ _de faire le appelle notamment l'atten_lion sur l les Associations ouvrière~ en Europe, œu 
vies, ses idées restreintes, et ses mal, c est une a1 me 1:1 es redouta- les armements de la Russie et sur vre qui eut une grande influence sur les 
mots montent. Il dit : liberté, mais ble que l'Etat saisit, met ?e _ so;1 le discours prononcé il y a quel- premières organisations ouvrières socia 
propo_rtio~née _au ~egré 1es fortu- c?té et. enlève à ses en_nem1s ,mte- ques temps par Vorochilov. listes et syndicales d'Espagne. Garrido 
.nes; 11 ~It : éçalité, mais ~ev:i-~t rieurs eventuels. La r~1son ~ Etat, Il est évident que la formidable défendait ce point de vue que le secte 
.I'abstraction et hors de la réalité ; dont les peuples sont a la fois vie- armée rouge est quelque peu faite lisme n'était, à proprement parler, pas 
i! ~t. : fratern_ifé, mais ~triclement limes et comphc7s, use de ,celt~ pour donner •des inquiétudes à autre chose que la respo_nsa~ilité indi- 
1":1-llee aux al!1.ances_1rnt10?ales, ou arme a~~c la _frequen.ce que 1~1 ceux qui ne voient point les cho- viduelle de chacun au b1e~-~tre ~oc1al 
:meme à l'enüté racrque, fout est permet .. -l Impunité. Certes, des châ- ses du même point de vue que nos de l'ensemble. Pour ce motif, ri esttrnoit 
.relatif dans ce qu'il consent. Sur- riment périodiques ont atteint quel- müitaires français. Les armées qu'il était du devoir des ouvriers socia 
tout, il est l'appareil et la mat~ria- quef'ois l'Etat _criminel, m_ais se,ule quelles qu'elles soient donnent pré- listes d'exprimer, da~s la société capi- 
lisation de la dictature économique une rêvoûifon a tendance libertaire, texte aux chauvins et aux patriotes taliste même, ce sentiment de responsa- _ . 
-d'une classe possédante sur une atteignant intégralement la_ ~l?sse profession nels de tous les pays, bilité pour le, dével?pper et 1~ c_ulti~er pay_s, mors des trava'.lleurs ~u monde 
-classe dépourvue et quotidienne- accapar:use dans. ses pr ivilèges d'augmenter les armements de leur en garantie. n~cessa,~e _de la_ re~l1s_~t:on en_~1er_- Dans, nos Congres m,ond1au~, _nous 
ment dépouillée. -écorrenriqtres et -fa·1sant crouler d:1 propre patrie prétendument pour future de l'1dea~ sbc1~hs~e. Il voyait en pr~ch1ons I a_mour. f~aternel, m~1s nos. 
L'Et ! . · · 1,- d · _ même coup tonte l'armature admi- intensifier la sécurité. Faut-il s'é- le droit de co-déterminction des travail- baisers de freres eta1ent: des baisers de . 
t . at es_ une asls ocra ble e p1 nistrative édifiée sur l'iniquité, fe- tonner si les patriotes allemands leurs sur le caractère de la production-, Judas, car nous nous armions, nous rem- 

ra erre qui sous a no e appa- . , d" . - 1- - d 1 1 s les arsenaux l' · i.. t I t· rait payer tout son arrerage a ce répondent du tac au tac à •nos non seulement une reven icctton socrc- p issrons e Pus en Pu « rence que m con,eren e prcs ige · . . . • . . f . d 
I 

t I ter de la tue- la diti és · · · . vieux repris de Justice. champions du Dieu Mars dieu de liste, mais aussi un moyen pour ortt- e a mor », es « a rers 
Et tra 

1 
IOn, r urnes a peu pres 's. .1. 1 ' · fier l'esprit de la véritable solidarité et rie systématique des masses ». Bas lea dans les trois uniformes du prêtre, Pierre-Valentin BERTHIER. ,a ecurr e . , 

à la conviction que les ouvriers produi 
saient une certaine quantité de choses 
directement nocives pour la grande 
gronde masse des consommateurs, Le 
sentiment mo_ral de la responsabilité, 
chez l'ouvrier socialiste, s'insurgeait de 
vant le fait d'être forcé de s'ériger en 
.ennemi de ses compagnons de classe à 
cause de la nature de son activité pro 
ductrice. Pour cette raison, on exigeait 
le droit .à ce que les ouvriers puissent 
disposer d'une sorte de « veto » dans 
les fabriques, afin de statuer sur l'uti 
lité ou la nocivité des différentes bran 
ches de la production. 

Tentatives Soéialistes 

Cette idée germa aussi parmi les rangs 
des ouvriers anglais, à l'époque où Ro 
bert Owen fonda sa « Great National 

rrusere générale creee par cette épou 
vantable tuerie de peuples? Si un cer 
veau humain était capable de conce 
voir dans son horrible totalité ce<iicrime 
atroce et de le déte~miner dans tous ses 
détails, il sombrerait sous cette avalan 
che de douleur, de sang et de larmes. 
La plus grande partie des hommes sont 
moralement lâches; ils tremblent de 
vant toute responsabilité et sont seule 
ment disposés à rejeter le poids de leur 
propre faute sur les épaules d'autrui. 
Qu'avons-nous fait jusqu'à présent pour 
combattre le Moloch militarisme, pour 
repousser de nos portes le démon de la 
guerre? Avant que nos chefs politiciens 
aient pris pour mot d'ordre le « jusqu'au 
bouts», nous nous contentions de la maxi- 
me: « Pas un sou, pas un homme pour 
le militarisme. » Nous avions vu, en ces 
paroles, l'ultime conclusion de la ~a 
gesse. Mais nous ne nous insurgions pas 
quand l'Etat « dressait » nos fils dans 
les casernes, avec tous les raffinements / 
propres à les préparer pour la tuerie. 
Dans les parlements, on ne votait pas un, 
sou pour Moloch; mais nous fondions ' 
des canons et nous forgions des fusils. 
pour lui. Et cette faute ne fut pas seu 
lement celle de la classe ouvrière d'un, 

I 
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ormes! criions-nous avec un enthausias 
me frénétique, mais nous n'avions pas 
le « courage moral » d'abandonner les 
marteaux qui les forgeaient. 

Quand les canquêtes de la Révolution 
parisienne de février furent annihilées, 
Alexandre Herzen écrit avec un mépris 
amer : « Vous n'avez pas voulu du so 
cialisme; donc, vous aurez la guerre. " 

No1,1s l'eûmes, Et si le prolétariat ne 
comprend pas mieux aujourd'hui la gra 
vité de l'heure qui s'écoule, nous rever 
rons la grande catastrophe. 

La mort s'est assez promenée parmi 
(es pays d'Europe; travailleurs, mainte 
nant, la solution est, de nouveau, entre 
nos mains. Elle ne nous sera pas appor 
tée d'en haut, aucun Congrès de la Paix 
ne nous la donnera; la solution du pro 
blème peut seulement être réalisée par 
l'action des travailleurs eux-mêmes. 

Ne fabriquons plus d'armes de guer 
ro! Ne dannans plus aux Etats ni canons 
ni fusils. Ne mettons plus d'armes de 
mort éntre les moins des meurtriers. Pré 
occupans-nous de convertir les établis 
sements de la productian guerrière et de 
l'épouvantable carnage humoln, en ate 
liers d'un travail utile et pacifique. Nous 
vivons dans une époque extraordinaire 
et de tels moments· exigent des résolu 
tions et des actes révolutionnaires adé 
quats. Ce n'est pas le moment des timi 
des hésitations. Toute hésitation est cri 
minelle parce qu'elle favorise le crime. 

Le refus de· fabriquer des armes est 
l'unique moyen qu'ont les peuples pour 
empêcher la tuerie organisée des masses. 

Ouvriers de l'industrie des armements, 
la destinée des peuples est entre vos 
mains. Une résolution virile de votre port 
ne manquerait pas de produire son effet 
au-dessus de toutes les frontières du 
mande. 

Traduction S. VERGINE. 
tllllll,i,l,il::;1:::;11111111111111111111111111111111111111111111111u 

M. P. CATHALA l?ARLIE 

L'agriculture et les décrets-lois 
Les promesses de Lovai 

M. Laval avait promis ... , en or 
ganisant la « déflation », réduc 
tion des dépenses publiques (trai 
tement des fonctionnaires) : 

1 ° d'équiîibrer le budget; 
2° ôè diminuer le coût de la vie; 
3° de revaloriser à la base, le 

prix de vente des produits agri 
coles. 

Première réalisation ( !) 

en novembre), soit 6 à 7 %, cela 
sans tenir compte des di,fférents 
taux de blutage: ·65, 75, 85, %, 
L'exploitant perd sur la vente Ide 

son blé (revalorisation?), et, en pro 
portion, paie son pain plus cher 
qu'en juillet (baisse du ·COÛ~ de la 
vie?). 

Conclusion : Laval s'e'si moqué 
des cnltitiaienrs, puisque les capi 
talistes : intermèdiaircs, spécula 
teurs, sont, auiourd'Iuii, comme 
hier, les seuls bénéficiaires die ré 
gime. 

Depuis 1932, le chômage n'a fait I DES VALEURS ÉTRANG'ÈiRES. 
que s'amplifier. Les seuls chiffres 
offlciels montrent bien toute la gra 
vité du problème qui ne sera so 
lutionné par les promesses dénia 
gogiques d'aucun parti politique. 
Sous le régime du citoyen Laval, le 
chômage ne semble pas devoir dé 
croitre, bien au contraire. 

Le nombre des chômeurs en chô 
mage total, inscrit tant au fonds de 
chomage qu'aux bureaux de bien 
faisance, était, à ).a date du 30 no 
vembre de 409.466. Ce chiffre re 
présente, pour l'ensemble des cinq 
semaines écoulées depuis, le 26. oc 
tobre, une augmentation de 28,747 

Lait Beurre unités. 
(le litre) (le kg) ~l est supérieur de 40.031 au . ,· . , ., . . ..... 

Novembre 1933. 0 fr. 65 16 fr. chiffre correspondant du 2'4 no-1 Dn1dcndcs, Intérêts, .11' era- 
1934. O fr. 57 14 fr. 30 vembre 1934, dernier samedi de ges, etc. : ... ·............. 73.708.910•- 
1935. 0 fr. 55 14, fr. 4!0 novembre de -l'an passé," et -de Lots et prunes de remhour- 

Donc, pas de revalorisation à la 157.25.6· à celui du dernier samedi _sement ·: · · · · · · · · · · · · · ·: ·: · 
base. de novembre 1933. La statistique Bénéûces, [ctons des ad ml nis- 
Voici le prix des petits suisses officielle indique. 375.183 comme _tratcur~ · ·. ·: · · :: · .· · · · · · · ·•· · 

(tou · l · d , d nombre des chômeurs complets Titres deposés clans les ban- 
s es p1·1x ormes rnns cette . . · étude sont ceux de la région de mscrrts pend.a nt « la semaine cor- ques · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · _ 

Gourtuuj-en-Brau, Seine-Iniérieurei respondante -» ~e novembre 1934; Total . . . . . . . . . . . . . . 238.372.421 
all;-x_ mêmes dates : 1933: 6 fr. 6.0 en r~ahte ce chiffre de 375·.183 est . 1 .• 
(la boîte de six), ,1934: 6 fr. 60

, celui du 1 r décembre 1934). D_ans le seul dèpai tement c~e 
1935: 6 fr. 40. Cependant là aussi On pourra suivre l'évolution du la Seine, le mo~tan~ de la ta,xe 
la déflation b \ . L 'l ili chômaze total an cours des quatre perçue penpant .l annee 1934, a été ~ ere a ava a avi O d 159 ·n· 7? 30? f ·t les salai d . 5 . dernières années sur Je tableau c1· e mu, ions ., ,., rancs, soi 

u ires es, ouvriers: % apres - l , J · · · 1. d 
les décrets Doumeraue ; aujour- de~sous, qui indique le nombre des P u~ C):llC ~~ trois cmquiemes u 
d'hui, 8 .heures de t;avail au lieu c~omeurs c~mplets officiels le der- proîmt toto · 
de 10: même salaire horaire. Ré- me~· samedi de chaque mois en D'autre part, le mon lan t de I'im- 
duction de 20 %. Les fromages l93Z, 1933, 1934 et l935·. pôt recouvré du 1r janvier au 31 
n',on,t pas baissé. La différence, en 1932 1933 1934 19a5 mars 1935 sur les produits encais- 
hénéflcc, gonfle la poche, non du, . - - - - 1 sés à l'étranger et payés par voie, 
producteur, mais de l'industriel / Jaiiv'.er 248·15'1 3rn.259 332.266 479.005 de dèclaraüons représente 33 mil- 

Conclusion : Laval s'est moqué Février 3o:i.422 330·874 35o.93o-5o3.5o2 lions 38 223 francs pour 5 395 dé- 
des culti t I Mars · · ROJ.218 319.240 3,[5.783 -184.463 1 . . ' . , , ' . va eurs . Avril 290.766 300.756 33•1.519 452.367 C ~ratw1~s, et celui paye pendai'.t le 

Mni 28ii.576 283.068 32:u27 .128..i8o mem e trunestre .sur les déclarations 
Jtri n 263.162 263.892 ;110.0:14 402.018 souscrites par les admnristrations 
.Jnillct 265.1-10 230.G92 320.427 :1s1.217 de· sociétés 1,178,954 francs pour 
Aoùt 26<J.253 235.850 325.655 380.66-1 350 déclarations. 
Septembre .. 25\1.050 226.6:J,1 323.SF 373.<l 16 i 
Octobre ... 2-17.592 232.880 343.983 380.7l9 Qu'attend Monsieur le Sénateur 
Novembre .. 25fJA11 252.210 369.435 400A66 Cachin pour tremper une plume 
Décembre .. 277.100 :112.SO-I tl.19.129 » 1 vengeresse dans une enCI'C trlco- 
dllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllillllllllllillllll!• lo~e et cl.énorncer ces mauvais Fran 

çais qui placent leur argent à: 
1'é1rangcr ? 

Elle concerne les employés et ou 
vriers agricoles. La dJminution 
(10 %) des traitc:n~nts des_ f~nc 
tieunaires a eutraluè une diminu 
fîon de 12 â 2D % des véritables 
producteurs agricole~. Un charre 
tier nom-ri est paye 200 fr. par 
mois au lieu cfe 250. Diminution de 
20 % du salaire-argent {vie de la 
Iarn ille). Un arracheur de bette 
raves, payé en 1934 250 fr. l'hec 
tare, a touché en 193&, 200 f'r., seu 
lement. Diminution de 20 %· Les 
ouvriers de batterie (2 fr. de l'heu 
re, en tm)4) reçoivent en 19-35, 
11 fr. 75. Diminution de 12· %, ag 
gravée par l'irrégularité du travail 
créée par la mévente. . . 

Voilà comment les décrets-lois 
Laval traitent, par ricochet, ces 
travailleurs, véritables no~rris 
seurs de ce pays. Il est vrai que 
Laval, domestique des capitalist~s, 
les J·,ucre comme les autres travail- 

o . • t leurs c'est-à-dire peu rnteressan s. 
P~· contre, on a crié sur Ies 

toits que Pr"S décrets-l?is étœien_t 
pris en f aueur de l'agn.cullure, li 
sez: en faveur des exploitants : pro- 
priétaires ou fermi~rs .. L~~irs a~ta-1 La viande 
cùemeni à la propriété, l éuolution En juillet 1935· le kil oz net sur 
plus leiüe pe~tl-_être de leu1'. espri!, pied é'tait vendu J)nJ' le J?;oducteur 
les font considèrcr par lems 1:1ru- 5 fr. 50. En nov cm bre, 11 est cédé 
trcs, comme les plus f erm~s soutiens pour 5 fr. Revalorisation ? Cepen 
du régime actuel, le frc!n le plus dant, en novernbrc comme en juil 
puissant à opposer aux idées 11?u- let, le kilog de pot au fen (côte) est 
veltes concernant la transformation toujours vendu de 5 à 5,50" au con 
sociale - à tort ou à raison ! somrnateur. Baisse du coût de ta 
Les bénéfices des << exploitants » vie? Le barème préfectoral du 16 

par suite des décrets-lois =. con- novembre affiché dans toutes les 
sisté uniquement dans les redue- communes du département le 24 
tions imposées à leur p~rsonnel novembre impose pour le pot au 
1 O à 20 % sur les salaires : peu feu un coefficient de 0;65 par rap 
d'c chose. . . . port au prix du kilog net. Faites la 
Les perles, par ,contre,. ont ete, multiplication et vous verrez crue 

de beaucoup, plus considérab_les, vous devez· payer votre kilog de 
quand on envisage la r~percussrnn, pot au feu (côte) 3 fr. 6,4 au lieu 
des dits décrets au point de vue, de 5 fr. 
revalorisation des produits à la' Vous savez où va la d iffér'ence, ! 
base et coût de la vie. Pas dans votre poche, c'est sûr ! 

Le blé ... Revalorisation ? Conclusion : Laval a fait q_ue le 
C • V t cultivateur est volé deux fois, el o t en e · 

u comm<:f producteur, et comme con- 
sommtüeur ! 

Le lait ... Le beurre 

M. Cnthala s'exprimait en ces ter 
mes au banq .. iet donné, ces jours 
dernicrs, par les représentants de 
l'agriculture de ~fontreuil-sur-Mer : 

.... J)Q.JlS lu mérne sJ1J.1H·e, l<t to1nmission 
rl'nr,ric1.11/11ra d11 Sélwl - et elLo cwail 1·ai 
so11 de 1~ [aire - si91wlait que le prix du 
quintal de blë est encore très i nî érieur à 
ce q11'11 âeorait ètre ... 
Le yu1wcr11emc11t a pris pour cela les 

mesures immédiates qui s'i m posuletü : le 
pourceutaqe des blé» pris en cliarae, que 
j'auais J0(1mené dan» le co11rcml de cal été 
it 25 %, oient â'étre porté iL ,io % ; 1a qua 
trième trauclie des blés stockés par les 
uoopé1·atiues a été mise en di strib ut ionê et 
.~'écoule ra pidement ... 
Ln hausse des cours qui s'était mani 

festée au mois de septembre d qui semble 
enruyéc à l'heure nctuetle, ne tardera pas 
à. reprendre. D'ailleurs, s'il en est besoin, 
le.• di.ipon,:bilitt!s du: compte «pécia; du 
Z,I~, le mécan.isme inst itné par le décret-loi 
du ~{0 octobre, permettront au qouuerne 
ment de soutenir de [açon efficace le mar 
ché intérleur du 1>1{: ... 

çLe Temps, N° 2ï12ii, 0-12-35.) 
l\1. Cathala trouve sans doute que 

le pain est trop bon marché, aussi 
a-t-il pensé qu'une hausse des prix 
du blé serait la bienvenue parmi les 
populat ions laborieuses. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllli!,illllllllll" 

UNION SACRÉ~ 
Socialistes et communistes s'a 

cheminent « tout doucettement l> 
vers l'union sacrée. Les verrons 
nous prochainement dans les bras 
des « Croix de Sang ». Entendrons 
nous bientôt :!.\.I. le Sénateur Cachin 
prononcer des paroles comme cel 
les-ci: 

« Si notre .grancl peuple devait 
« à l'amertume de I'mvasion, <le la 
« défaite, de la mntilaticn, ajbu 
< ter la perspecti vc de sa ruine 
« totale, et sa sujétion pendant dés 
« années au" Ioncionnuircs de 
« Guillaume installés chez lui, 
" alors qui pourrait parler désor 
« mais <le cc qui demeure notre 
« idéal ? 

« Il n'.v aurait plus dans le crr-ur 
< de chacun qnc le désir violent de 
«« préparer la rcvnnche d'une si 
« totale humiliation. ,, 

Marcel CA.CmN. 

. (Humanité du 21.-9-1915). 
Encore un petit élan et la fête re- 

coinmcnce ! · 

1914 . . . . . . 18 à 22 fr. 24 à 2S fr. 
1935(juillcl) 50 à 65 fr. 87 à 90 fr. 
1935(novcrn.b.) d" <i5 à 69 fr. 

Bènéflcc (par quintal) 

1914. . . . . . . 6 fr. (en moyenne) 
1935(juillct) 35 à 25 fr. (selon les 

exploi talions) 
1935 (nov.) 15 à 9 fr. 
Le blé en juillet se vendait en 

coopérative de 87 à 90 fr., le 20 
novembre (après tous les dècrets 
lois), péniblement 68 fr. La reoalo 
risaiion (?) se traduit par une perle 
sèche de 20 fr. par qui nlal'. 

Le ptiin ..• 
Baisse dti c~ût de foi vie ? 

Blé Pain 
(quintal) (le kg.) 

1914 . . . . . . . . 24 à 28 fr. 0 fr. 40 
1935 (novcmb.) û8 fr. 1 fr. 50 
En 1914, Je cultivateur, cn échan 

ge d'un· quintal de blé, se procu 
rait dc GO il 70 kg. de pain; en no 
vembre 1935, 46 kg. seulement. 

Comparons les prix du blé et du 
pain depuis juillet. 
Le blé comprenant 30 % de blé 

de coopèratlve à 80 fr. le quintal, 
arri vc actuellement à la meunerie 
subie : '87-73 fr., une c}.iminution ,w prix de 73 fr. le q'fiintal. Il a 
de 14 fr. par quintal, soit une 
baisse de 15 ù 17 o/c, après les dé 
crets-lois reuulorisoteurs: 

.Le pain (1 fr. GO en juillet) a subi 
une baisse globale de O fr. 10 (1·,50 

Le sucre 
Les décrets-lois ont imposé une 

baisse de O fr. 10 par k ilog de sucre 
(3,4 % !). Une tonne de betteraves 
donne, en moyenne, 160 kilogs de 
sucre. La baisse était donc norma 
lement de 16 francs par tonne. Les 
gros sucriers ont immédiatement 
« décrété » qu'ils paieraient 25 fr. 
de moins par tonne de helteravcs. 
Le cultivateur perd clone 9 francs 
par ton.ne (revalorisation ?), soit 
entre 150 et 270 francs par hectare, 
selon les régions. 

En résumé 
Les décrets-lois visant le blé, le 

pain, la viande, le sucre, le lait, le 
sucre, Je lait, le beurre, lei -vi n 
(4 fr. SO le degré à la production, 
soit 40 francs l'hecto, 1 fr. GO à la 
consommation), n'ont pas reualo 
risé les produits à la base. Ils n'ont 
pas dauantaqe fait baisser le coût 
de la vie ... au contraire! 

Co:1clu:::ion 
Les cultirnlcll,rS, ouvr-iers ou pe 

tits patrons, n'ont rien à attendre, 
ni d'un gouvernement Laval, ni de 
tout autre semblable : serviteur du. 
-rrrpitulfrmc à ML [iu. lls cnl fout a 
craindrede celui a-ie préparent les 
Fleurant-Agricola, les Dorqères, les 
1,,1 Rocque, au service des irros in 
dustriels, des grn1; propriétaires 
fonciers, des grandes banques. 

LE CHOMAGE 

INDUSTRIES DE MORT 

Au milieu de la ruine de l'éco 
nomie mondiale, une seule indus 
trie continue à se développer et à 
prospérer, cette industrie est celle 
des armements.' L'ambiance belli 
ciste dans laquelle nous vivons 
est propre à augmenter les bénéfi 
ces des entreprises qui con t ribuen t 
de diverses manières à fournir les 
massacreurs. Le petit tableau ci 
dessous montre la plus-value ac 
quise par les actions de quelques 
fabriques et usines françaises, de 
janvier à décembre 1935. 

C'est vers l'avenir que les pay 
sans de toutes catégories doivent se 
tourner. Groupés dans leurs orga 
nisations : syndicats, coopératives, 
ils met Iront debout, avec les autres 
travailleurs. -pour le bonheur de 
tous et de chacuu, une société ·plus 
juste et pins humaine. 

Jean SANTEHRE. 

L'IMPOT 'SUR LE 

1\,n cours de l'année 1934, le TL·~ 
sor a encaissé, au titre de I'Impôtj 
sur le revenu des valeurs mobtliè 
res étrangères, non abonnées et des 
fonds d'Etat étrangers, non com-, 
pris les recettes. eneaissées sur dé 
clarations, une somme de 238 mil-, 
lions 372,421 francs, se rèpartisant 
comme suit: 
Fonds d'Etat étranqers : 

Intérêts, arrérages, autres pro- 
duits . 

'Lots et primes de rembour- 
serucnt . 
Valeu1·s éll"Ctll{léres non 

abonnées : 

REVENUt 

158.995.949 

98.585- 

178.566; 

1.034.131..; 

3.756.280· 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PENSÉES REBELLES 

Colonisation 

La colonisation est peut-être ce· 
qui montre le mieux la grande tare 
du diai-neuoième siècle : la prati 
que d'une affectation hypocrite 
pour éviter la responsabilité d'une· 
f érocité réelle. Lorsque le -marché 
mondial civilisé guettait 1.m pau,s 
qui, jusqu'alors, avait échappé à 
ses griffes, on trouvait quelque pré 
lexie clair : la .rn/p1·ession d'un. 

En [nnv. En déc. esclavage différent de celui dü 
• • • :: :-

0 
commerce, et moins cruel; l'expan- 

Schnulder ct_C1c . ·: ·.... 1. .. ~.!~ 1.a7., sioti d'une religion èt laquelle ses 
Hotchkiss Métul lur-glc . . . 1.14:, 1.406 · t l [ 
Chùlf llon-Cornmuntr-y mét. 880 1.DO!i promoteurs ne croyaieJJ P 11,s; a 
I•ur1ses et Aciéries clc Jn « délivrance » de quelque forcené 

Mn ri nc .. . . . . . . . . . . . . . . 260 s10 ou de quelque fou homicide que 
Matières Col oruutcs, pro- ses méfaits avaient mis dans l' ern- 
duits chimiques . . . . . . son 1.14!i barras au milieu des indiqèncs du 

S,~int_-Gohain, pi-od. chim. ~~8 1.600 pays « barbare »; _ bref, n'im- 
I échlncy " ,~s 1.17o »orle quel bâloti avec lequel on pût 
Jlhônc-Poutcno » 78{ 1.000 / . ·t r 11 4~0 sao frapper. Puis on prenat un aven- 
\u 

11'1!'11 .» ' · lurier hardi, sans principes; iqno- 
Tant qt!e l_es incl_ustries de_ guerre 

I 
rani (il n'était pas difficile à trou 

seront amsi flor issarrtes, 11 sera ver à l'époque de la concurrence), 
permis d'attendre de belles réalisa- et on l'invitait, à force de présents, 
1. d' 1 ·t · · ·d · 1 Jons une 1un1a111 e qtu consi er12

1 
à « créer » un marché en brisant 

la Iahr icatiori des engins de mort. tout ce qu'il pouvait y aooir de tra 
ct des ,gaz comme le « nec plus ul- ditions sociales dans le pays con 
tra » de la sagesse I damné, en y détruisant à l,;,isir to,llt 
illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllilll1llllllllll I ce qu' il lui plairait. Il forçait les 

, , 1 indiqèties à recevoir des produits 
E'tant donne I abondance des matières, f t ·t , · t l esoiti el c on 1 s n rwazen pas 1 

nous regrettons de n'avoir pu insérer s'emparait de leurs produits naiu- 
plusieurs articles et diverses communi- reis en « échange », - c'étai,t le 
cotions. Nous nous en excusons. nom de celle sorte de vol, - et: 

par là, il << créait de nouueaux be> 
lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll!llllill:ll!lllilllllill:! soins », et, pour y str[ f<il'e, << c' es l 

à-dire pour que leurs nouveaux 
!ri.aîtres leur permissent de vivre », 
les malheureux, impuissants, étaient. 
obligés de se venrjre el de se sou 
mettre à l'esclavage de l'écrasant 
travail sens espoir, aî it: d'auoir de 
quoi acheter les inutilités de la ci 
vilisation. 

William Monms. I. 
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L'E-NTH'AI.DE 
UN FACTEUR DE L'ÉVOLUTION 

de Pierre Kropotkine 

plus eu plus évident à l'époque d'Edouard III_ (243), de la 
Jacquerie en France, des guerres hussites et de la guerre 

. . . . des paysnns en Allemagne. D'autre part, la politique com- 
L'Eglise chrétienne,. autrefois. rebelle a la 1~1 rom_arne merciale les engageait dans des entreprises lointaines. Des La tendance à l'enlr'aide chez l'homme a une origine 

et maintenant son alliée, tra_vail1a dans. la me.me cl~rec- colonies furent fondées par les Italiens dans le Sud-Est, si iointaine et elle est si profondément mêlée à toute I'évo 
tion. La tentative ~le co.nstituer !'Empll'c füeocr.ahqu~ par les cités allcmandes,dans l'Est, par les cités slaves vers lution de la race humaine qu'elle a été conservée .~ar I'hu 
de l'Europe ayant e~l:ouc, le~ ,éYcqucs les plus ultell~- l'extrême Nord-Est. On commença à entretenir des armées manlté jusqu'à l'époque actuelle, à travers toutes les vlcis 
gents et Ios plus awu_1l.1eux prct~rent alors leur c?ncom s mercenaires pour les guerres coloniales, et bientôt aussi situ des de l'histoire. Elle se développa surtout durant les 
à ceux sur lesquels ils comptaient pour reconstituer le pour la défense de la cité elle-même. Des emprunts furent périodes de paix et de prospérité ; mais, même lorsque 
pouvoir des rois d'Israël ou des emp~reurs de C?nstan- contractés dans des proportions si démesurées qu'ils démo- le~ plus grandes calamités accablèrent les hommes - lors 
tinople. L'Eglise consacra ces d?mrnatenrs na:issants, ralisèreut complètement les citoyens ; et les querelles inté-; que des régions entières furent dévastées par des guerres, 
elle les couron!ra. comme d~s r-epre~entants ~c D~eu su_r rieures empirèrent à chaque élection où la-politique colo- et que des populations nombreuses furent décimées par la 
la terre, elle mit a leur servie~ la ~ci_euce et l espr 1t ?0.11- niale, dans l'intérêt de quelques familles seulement, était misère, ou gémirent sous Je joug de la tyrannie - la même 
tique de ses ministres, ses benéd1c:t1ons et ses m_aledic- en jeu. La di vision entre riches et pauvres devint plus pro- tendance continua d'exister dans les villages et parmi les 
tions, ses richesses et les sympathies qu'elle avait c.01•1- fonde, cl au xvr' siècle, dans chaque cité, l'autorité royale classes les plus pauvres des villes ; elle' continua à unir les 
ervées parmi les pauvres: Les 'paysans 5fu.e les cites trouva des alliés empressés et un appui parmi les pauvres. hommes entre eux et, à la longue, elle réagit même sur les. 
n'avaient pas pu ou n'avaient. pas voulu Iibér er, voyant li y eut encore une autre cause de la ruine des insti- minorités dominatrices, combatives et dévastatrices, qui 
que les bourgeois ne réussissaient pas à mettre fin aux tution communales, plus profonde à la fois, et d'un ordre l'avaient rejetée comme une sottise sentimentale. Et chaque 
guerres interminables entre 1:obles - guerre~ pour les~ plus élevé que toutes les 'prècèdentcs. L'histoire des cités fois que l'humanité eut à créer une nouvelle organisation· 
quelles ils avaient à payer s1 cher, - tournerent au~sr du moyen âge offre un des plus frappants exemples du pou- sociale, correspondant à une nouvelle phase de son évo 
leurs espérances vers 1e roi, l'empereur Ot~ le grand pr~~- voir des idées et des principes sur les destinées de I'hurna- lution, c'est de cette même tendance, toujours vivante, que 
ce; et tout en les aidant à écraser les puissants proprre- nité, et de la .diff'ér-cnce absolue des résultats qui accorn- le génie constructif du peuple tira l'inspiration et les élé 
taires de fiefs, ,ils les aidèrent à constituer l'Etat centra- pagncnt toute profonde modification des idées directrices. ments du nouveau progrès. Les nouvelles instituttons éco 
Iisè. Enfin les tnvasions des Mongols el des 1:ur~s, la La conflunce en soi-même et le fédéralisme, la souveraineté nomiques et sociales, et tant qu'elles furent une création 
guerre sainte contre l':s .Mam,·es en. Es1:agne, ams~ que de chaque groupe el: la constitution du corps politique du des masses, les nouveaux systèmes de morale -et les non 
les terribles guerres qui éclatèrent bientôt entre les cen- simple :l'~l composé, étaient les idées directrices au x1° siè- velles religions ont pris leur origine de la' même source ; 
tres naissants de souveraineté - l'Ile-de-France et la Bour- cle. Mais depuis cette époque, les conceptions avaient cntiè- et le progrès moral de notre race, vu dans ses grandes 
gogne l'Ecosse et I'Angleterre, lAngleterre et la Fran~e, la rement changé. Les étudiants en Droit romain et les prélats lignes, apparaît comme une extension graduelle des prin 
Lithuanie et la Pologne, Mo~cou et Tver, etc., - conu:ihuè~ de l'Eglise, étroitement unis depuis l'époque d'Innocent III, cipes de l'enlr'aide, de la tribu à des agglomérations tou 
rent à la même fin. De puissants Etats furent conSlltués_, avaient réussi à paralyser l'idée - l'antique idée grecque jours de plus en plus nombreuses, jusqu'à cc qu'enfin il 
et les cités eurent dèsormais. à résister, ~on seulem.ent a _ qui présida à la fondation des cités. Pendant deux ou eruhrasse un jour l'humanité entière, avec ses différentes 
de vagues fédérations d~ se1gne_urs, ~ars encore a des trois cents ans, il prêchèrent du haut de la chaire, ensoi- croyances, ses langues et ses races diverses. ' 
centres solidement organisés, qm avaient des armées de gnèrent à l'Université, prononcèrent an banc du T1'ibunal, , . . , . . . . . . 
serfs à leur disposttion. . . '. . . . qu'il fallait chercher le salut dans un Etat fortement cen- Apres_ avorr _traverse l état fe ~ribu_ sauvag~, pms d~ com~ 
Le pis fut que ces at1tocrn!1es. ci:mssantes _trouver e:1t des tralisé, placé sous une autorité semi-divine (2.44). Ce serait mune villa?eo1se, les Europee1_is éta,1eill a:rn.cs à t~ ouv~r 

appuis dans les divisions qm s'étaient foi:n~ees au sein ~les un homme, doué de pleins pouvoirs, un dictateur, qui seul ,~n moyen age u.ne nouvelle foi me ~l orga.111~?t,!0~1 qm ~va~~ 
cités mêmes. I]iclée fondamentale de la cite du m?yen age pourrait être et serait le sauveur de la société ; an nom du 

1

1 avantage de laisser une grande latitude a 11111m_at1v~ md1~ 
était grande, mais elle n'était pas. asse7'. l~r?e .. L'aide et _le salut public il pourrait alors commettre toute espèce de viduelle, tout en répondant_ l~rge?1ent au besoin ~ a~pm 
soutien mutuels ne peuvent pas ctre limites a une petite violence : brûler des hommes et des femmes sur le bûcher, mutuel de l'homme. Une fcderatio1: de communes v~~a 
association : ils doivent s'étend1:e ~ tout I'cntouragc, s.ans les faire périr dans d'indescriptibles tortures, plonger des 1 g~oise~, couverte d'~'~. réseau de ~mldes e! de fratcrn;tes, 
quoi I'entourage absorbe l'associa~on. ::\far~ sons ce i:ap- provinces entières clans la plus abjecte misère. Et ils ne vit le JOt~r dans la cite du moyen age. L~s 1~umenscs re~tù 
port le citoyen du moyen âge a~ait comrms une terrible manquèrent pas de mettre ces théories en pratique avec ~ais atteints par cet~c nouve11e forme _cl u1uor~ - 1~_.b1~n~ 
faute dès le début. An lieu de vorr dans le~ paysans et le~ une cruauté inouïe, partout où purent atteindre l'épée du I etre P?m· tous, le développement des, 1?tlustrie~, des a1 ls'.'' 
artisans ~ se rru:lissaie1:t sous. la prote~tron de ses r~urs roi, ou le feu de l'Eglise, 011 les deux à la fois.1;a'. ~es ensei-1 des '~c1e~c?s e; d~ .. ~?:nm~r~e ~ ont et,e analyses. da,ns .l~~ 
autant d'aides qui contnbuera1ent pour _ leur part à la anerncuts et cés exemples, continuellement répètes et for- deux chai:iitre_, p1 c':edents ' et nous a, o~s essaye ~ expl~ 
prospérité de la cité - comme ce fut vrnirneut _ le cas, - ~ant l'attention publique, l'esprit même des citoyens. fut quer aussi pourquoi, vers la fin du XV" siècle, les_ 1 épuhli- . 
une profonde division fut tracée entre les « farn!ll~s _» des modelé d'une nouvelle façon. Bientôt aucune autor'ité ne qu.es du m?yen âge ---: ent_ourées_p~r les. dom~mes ~es 
vieux bourgeois et les nouveaux venus. Aux pr-erruers furent fut trouvé excessive, aucun meurtre à petit Ieu ne parut seigneurs fcod~ux hostiles, i ncapahles ~e hbére1_ le~ .P~Y 
réservés tous les bénéfices venant. du con~1e:·ce co111rnt~nal trop cruel, tant qu'il était accompli << pour la sécurité pu- sans de l_a servitud~ et corrom1m~s peu a peu p~r le.s idées 
et des terres c.ommunal~s ;_rien ne fnt l~1ssc_anx dermers hlique ». Et avec cette nouvelle direction de l'esprit et d~ césans1~1e romam ~ s~ ~r~t~vercn~ condamnee_s a ~-e~e 
que Je droit de se servir librement d: ~ habileté ùe l~urs cette nouvel1e foi dans le pouvoir d'un homme, le vieux J n~r la proie des Etats mil itair es qm commençaient a se 
mains. La cité fut ainsi divisée : d'un cote « l~s bourgeois » principe fédéraliste s'évanouit et le génie créateur même I développer. . .. 
ou « la commune », et de l'autre « les habitants » <241)· des masses s'éteicnit. L'idée romaine triomphait, et dans I Cependant, avant de se §oumettre durant les trois siècles 
pour Ies communa,ttés villag<wises. d . t 1 . · ces circonstances" l'Etat centralisé trouva dans la cité une suivants à l'autorité absorbante de l'Etat, les masses. du · 't ·t d' b ·d omrnunal evm e pnvi- ·· , 
~e commerce, qui e ai a 01 c , ~tisans et il n' proie toute prête. peuple firent un formidable effort P?ur reconstitu~r la so- 
lege des « farnilles ~ de_ marchan ds .~t da, ' . il, y Florence au xv- siècle est le type de ce changement. ciété sur l'ancienne base de l'entr'arde et du soutien mu 
ent plus qu'un pas. a_ faire pour qu il dev_rnt un .~nv ege Auparavant une révolution populaire était le signal d'un tuel. On sait aujourd'ltui que le grand mouvement de la 
individuel ou le pr_ivdège ~e groupes oppr esseurs ' ce pas nouvel essor. Maintenant, quand le peuple poussé au déses- Réforme ne fut pas une simple révolte coutre les abus de 
était inévitable et il fut fait. . . t dt poir s'insurge il n'a plus d'idées constructives ; nulle idée l'Eglise catholique. Il avait aussi son idéal constructif, et 
La même division s'établit entre la elle pr?p~~men. \e' nouvelle ne se' fait jour. Un millier de représentants entrent cel idéal était la vie en communes fraternelles et libres. 

et les villages environnants. La coJUID~ne avait ren essa)t· '1 an conseil communal au lieu de quatre cents; cent hommes Ceux des premiers écrits et des premiers sermons de la 
d. b t d libérer les paysans. mars ses zuerr es con :re . . . l l d . t . t au e u , e . . . ' 0 

, • " 1... l it I entrent à la Siqnoria au lien de quatre-vingts. Mais une Réforme qui toucherent le p us e cœur es masses e aien 
les seigneurs devinrent, amsi que n?ns 1 a, ons ueja l I '\es révolution en chiffres ne veut rien dire. Le mécontente- imbus des idées de fraternité économique et sociale. Les 
gu,erres pour libérer la cité eUe-mem.e. de~ seigneu~s p n-, ment du peuple s'accroit et de nouvelles révoltes s'élèvent. « Douze Articles » et les professions de foi du même genre, 
·t , Iibérer les paysans La cite laissa au seigneur Il . . 1 t· 11 cl. to qoe. pour · 1 "' . . . : J • .• • 'il ne l'i ne uiéterait I Alors on fait appel à un sauveur -- au « tyran ». mas-, qui circulaient parmi_ les paysans et es ar 1san_s a eman ~ 

ses droits sur les vilains, a condition qu bl I d. sacre les rebelles mais la dèslntèsration du corps cornmu- et suisses ne soutenaient pas seulement Je droit pour cha- . d · t b aoois J\.1.ars les no es « a op- · , o , . . pins et devien rai un co- ourg · ' nal continue pire que jamais. Et quand après une nouvelle cun d'interpréter la Bible suivant son propre [ugemens ; 
tés » par la cité et résidant maintenant da~s ses l~nurs'. ~e révolte le p~uple de Florence s'adress~ à l'homme le plus elles demandaient aussi la restitution des terres cornmu- 
firent que continuer l'andenn_e _guerre c ans ttenc7rn e populaire de la cité Jérôme Savonarole, le moine répond nales aux communes villageoises, et l'abolition des servi- 

• ..., 1 ité Il leur dèplaisait de se soume re a un ' . . . , . . f . ·t ., · 1 . · m~me ne a ~i · _ . . . nds et ils our- « O mon peuple, tu sais bren que Je ne l?eux m occup_er tu des féodales. TonJom·~ on y a1~a1 aype,,, a a,<< ".i a~e » 
tn_b~nal de s_m?l:~ 81 usans ~t. c~e i~ar.ch~ 1 urs u~rres des affaires de l'Etat..., purifle ton âme, et s1 dans cette cils- foi_ une foi de fraternité. A la meme epoq~rn, _des _cliza.mes 
suivirent Ieui s anciennes boShlite~ ~e f<tn~ille, ,e g , position d'esprit tu réformes ta cité, alors, peuple de Flo- de milliers d'hommes et de femmes se réunissaient aux 

. ,. l les rues Chaque cite avatt mainteuant ses . . . l'l ·1· r r • • • l M . l . d . t te Je r prrvees c ans · .". · w· T'. . . d rence tu auras inaugure la reforme de toute tare . » confrenes communistes ce oravrc, eur onnant ou· u 
Colonna et ses Ors.1111, ses Overtolz~ et ses ise.- . i~lnn~ e Les masques de carnaval et les mauvais livres sont brûlés,rfortune et formant des établissements nombreux et pros- 

d d terres qu'ils avaient con.servees 1 s sen- < ' • • 1 . . . 1 . , .1 · · gran s revenus es . . 1 ' on fait passer une loi de charitè une autre contre es pères or-aamses d'après es pr mcrpes c u commums- 
touraient de nombreux. clients, f.éodalEisarent desd· coud~~mes usuriers _ et la démocratie de Fiorcnce reste ce qu'elle I me (Ù5). " 
t I h b. l d s de ]a cité elle-même • t quan es issen- . . . 

e_ es a l u e. J f·. sen. t' ·dans la ville parmi les était. L'esprit de l'ancien temps est mort. Pot?' avoir eu Des massacres en masse, par milliers, purent seuls ar- 
s1o?s c~n~mence~~nt a s~ frie et fcurs compagnons armés trop de confiance dans le gouve:nemen~, les citoyens ~nt rêter ce mouvement populaire très étendu, et ce fut par 
artisans, ils off ru en~ 1.~ P d h' ts au lieu de cessé <l'avoir confiance en cux-memcs ; ils sont incapables l'épée le feu et la torture que les jeunes Etats assurèrent 
pour tranch~r les. d1flctrenrls pdar esl ct10·0:/1Jl;,s paisibles de trouver de nouvelles voies. 'L'Etat n'a plus, qu'à inter- leur 1~remière et décisive victoire ·sur les masses (246). 
laisser les d1ssens10ns rouver es so n . ' . . . l 1 . • . 1. b tés . l E t l . l . . . l'êt 1. ouvertes dans l'ancien vernr cl a écraser es l errueres I er · Durant les trois siècles suivants, es tats, tan sur e qui ne manquaieu jamais r c r e l ec · Et pourtant le courant d'entr'aidc et d'appui mutuel _ 
temps. . l l t des n'était pas tout à fait tari clans les masses ; il continua (245) De nombreuses études, conècrnant cc sujet, autrefois fort 
La plus b,rancte t't la plus fatale crre~tT de a p _uvar , de couler même nprès cette défaite. Il grossit de nouveau négligé, se pu1,11c11t aujourd'huï. en Allen'.af(1w. L~~ m!vra?en. t!: 

ci lés flft de prendre 11onr hase <le leur nc.hesse le commerce ' f . . f . cl· 1 1 1 . communistes des J(cller, Ein Apnslel rler ll'1ederta11fer _et Gesd11chte de, W1ede1 taufe,, 
,. , .· ' l '•l ·irnent de l'a•n-icultore. Elles répétèrent avec .une 01 ce orm1 a) e a~!X appe s . . :· ; ' . de Cornéllus, Gcschichlc des ,miins/el'INChe.n ,111rr.11hrs, et de .Jansscu, 

et.J 1nc.,ush te au~ t 1 . . ~ , . . , l 1 ., I la premiers prop~i<r;rteurs de la ll.eforme, et 11 conlrnna a ex1s- Gcschichte <les dcufschen Volkes, peuvent l'ire c1lcs comme les sources 
ainsi l'erreur (J'Ul avait e1e C0?1llllSC deJa par• es Cl ;s ( el ter mÔ!11C après 'que les masses, n'ayanl pas réussi Ù réaliser principales. Le pr<,micr essai pour familiari.sCI' les lccte,u:" angltlis 
Grèce :rntiqne, et par cela mcrne, ell~s to?1here?t ans es I· . ' 11 spéraient inaU''lU'er sous l'inspiration de la :lvcc les résultats des grandes rccltcrchPs fo1t~s en Allemagne. dar~s 

·, •· . ('>4'J). Devenues élrangeres a l'agncultnre, un ,l ~'1~ qu ~ es e.. . 0 . •· d' _ celle cli,·,·clion a été fait dans un è:.ccllcnt petit ~uvrage de R.1chaid 
rn< mes CIJill~S - , - . ~. . , . nt néce~sairement entrai- re:l1g10n rcformec, tombercnt sous la dom111~l10n, u.n pot~ llcntb, « Analrnptism rrom ils Bise nt Zwickau to 1ts l'ail at. Munster, 
t1ranrl nnmb1 c de cit<:s se trou, ere · C 1 1 . t 1 ,,01·r atttocratique. Le flot coule encore auJourd hUJ, cl il 1.?1_1a,36 » 1 ondres 1895 cua1,tist Mlu11111ls. vol. I); lc!s tru1ts carne- .., l' · lJ l"l '":l"Sans e·t revm ce' .,_ .. , " , . . . nées n:rs u1w po lt1que os I e aux ,., J • L cherche :1 trouYcr une nouvelle expression qui ne serait térisUques du mouvement Y sont bien inùiqu6s et les 11llor'?.a110".s 
~- - -- - , < • l · • l t · 1 e villa- bibliographif[U<'S abondantes. Vofr aussi 1(. Hnutsl<y, Communism "' 

(2l1) Hrrntann a birn compris les r!fcts fatol,i ·"'' _la .lutt<> ~nh:e ks plu~ l Etat, Ill a cite ~ li moyen age, nl a ~~m'.11u?. ., . Cenlral Europe in the Time of the Rcformnlion, Londres, 1897.. . 
.·,·ux bour"<·ois t ,1 l<•s nouv,•aux vruus. ,fmsko" slu, u.rns son "Coise des barbares, 111 le clan s:iuvnge, mais participe1 ait c·>4r,) Peu de nos contemporains sr rendent compte 11 la fois de 

« '' "' · · · ll11u<- ln m,'m•· <'hosr " · · · ~ ' 1 l ï fut sup mr:r:i.;c ,;ur l•·s ,·<>mmum•s ùc la Musse, a lll'. . . de toutes ces forn1es et leur serait supencur par nne con° l'étendue de cc mouvement et des moyens pnl' csquc s 1 - 
1212j Le c<.>rnmercc d'Pscla\"cs cnll'Yés en u.1:1tmt ne ~·:•sa l"'.""'" t' · l ~ lar''C et pl US profondément humaine. priml. J\!ais ceux qui écrivirent immédi'.ücment après la granù.c 

,j;in1<, h·s répul,llqu~·, ilali<·nucs jusqu'au :"'·' ,wclr. -~" ,'.'".111.es t,u~~s cep IOll P tL, ., guerre de& puysnus ci;lim,,reut de 100 ~ 1.)0.000 homme/; li, .n.01;\!nc 
· .11 ,•nrontre-nt missi c11 Allemn;in<! et rul!f'urs. Voll C,!>up Jo, De u -- . 1 18-8 1 cl •s ~ysnns mussncrés après Jcm· défa1tr c11 Allc1m1gne. Vo11 Z11n- 
\ '.1·· . .,,,/ '"''"'"'!li" 2 vol ~Hlan 1868 ; u11~si, '•.: profess,•ur (213) .J.-ll. lirer:i, flistoru of the Tfog1,sh People, Lou, on, ' ' c p, 1.l. ,·lli'J"';; .. ;11c Geschiel,le dei q1·ossc1L Baucrlrricqcs. l'ottr les ,.nun u e ri.., • .., • ., ... ' 1 rl . I . _ · mcrnm1 1, 1·.. ... · · . . · t, 

1.., ut<-hitzkiy, . ,, . !,~csclnYa:<· c\_'\:'~1 ~;c~~"'{~t;i~~~,~:~tt d<' ~I1:1;te'is~~ 'I'.;~·;; V oil' ks th<'ori!!s t•xpl'lmérs pax ks juri3con,1ul:~n de Bologne, incsllrcs. prises dr~,s ]{s I P':Js~fa~/ JIOUL' suppnmcr le mouvcmcn ' 
:l''' ~t .,u_ XV' St<'<' es •, ans ·" ' . ' c:,:j1, au Coll''r~s tir lu Honcaglia en 11:i8. voiL· A11abaµ/1sm e ,c l(LJ ea ,. 
(in r:,s~eJ. 0 

L'Entr'aide dans la cité du 
(Sllile) 

moyen âge 

L'Entr'aide chez Nous 
CHAPITRE VII 

Révoltes populaires au commencement de la pé 
riode des Etats. - lnstit,uti<>n d'entr'aide de 
l'époque actuelhi. - L~ commune villageoise'.; ses 
luttes pour résister à l'abolition par l'Etat. - Habi 
tudes venant de la vie des communes villageoises et 
conservées dans nos villages modernes. - Suisse, 

France, Allemagn1e, Russie. 



Continent que dans les Iles Britanniques, travaillèrent sys 
têrnatlquemeut à anéantir toutes les institutions dans les 
quelles la tendance à l'entr'aide avait autrefois trouvé son 
expression. Les communes villageoises furent privées de 
leurs assemblées populaires, de leurs tribunaux et de leur 
administration indépendante ; leurs terres furent confis 
quées. Les guildes forent spoliées de leurs biens et de leurs 
libertés et placées sous le contrôle de l'Etat, à la merci du 
caprice et de la vénalité de ses fonctionnaires. Les cités 
furent dépouillées de leur souveraineté, et les principaux 
ressorts de leurs vie intérieure - l'assemblée du peuple, 
la justice et l'administra!ion élues, la paroisse souveraine 
et la guilde souveraine - furent annihilés ; les fonction 
naires de l'Etat prirent possession de chacune des. parties 
qui formaient auparavant un tout organique. 

Sous cette politique funeste et pendant les guerres sans 
fin qu'elle engendra, des régions entières, autrefois popu 
leuses et riches, furent totalement ruinées et dévastées; des 
cités florissantes devinrent des bourgs insignifiants ; les 
routes mêmes qui les unissaient à d'autres cités devinrent 
impraticables. L'industrie, l'art et la science tombèrent en 
décadence. L'instruction politique, scientifique et juridi 
que fut mise au service de l'idée de central isation de l'Etat. 
On enseigna, dans les universités et dans les églises, que 
les institutions, qui avaient permis aux hommes d'exprimer 
autrefois leur besoin d'entr'aide, ne pouvaient être tolérées 
dans un Etat bien organisé. L'Etat seul pouvait Teprésenter 
les liens d'union entre ses sujets. Le fédéralisme et le « par 
ticularisme » étaient les ennemis du progrès, et l'Etat était 
le seul initiateur du progrès, le seul vrai guide vers le 
progrès. A la fin du xvnr' siècle les rois dans l'Europe cen 
trale, le Parlement dans les Des Britanniques, et la Con 
vention révolutionnaire en France, bien que tous ces pays 
fussent en guerre les uns contre les autres, étaient d'accord 
entre eux pour déclarer qu'aucune union distincte entre 
citoyens ne devait exister da as l'Etat ; que les travaux for 
cés ou la mort étaient les seuls châtiments qui convinssent 
aux travailleurs qui oseraient entrer dans des «coalitions». 
« Pas d'état dans l'Etat ! » L'Etat seul et l'Eglise d'Etat 
doivent s'occuper des affaires d'intérêt général, tandis que 
les sujets doivent représenter de vag1,1es agglomérations 
d'mdividus, sans aucun lien spécial, obligés de faire appel 
au gouvernement chaque fois qu'ils peuvent sentir tin besoin 
commun. Jusqu'au milieu du xrx" siècle, ce fut la théorie 
et la pratique en Europe. On regardait avec méfiance jus 
qu'aux sociétés commerciales et industrielles. Quant aux 
travailleurs, leurs associations étaient traitées comme illé 
gales en Angleterre jusqu'au milieu du xrx" siècle et dans 
le reste de l'Europe jusqu'en ces vingt dernières années'. 
Tout ·le système de -notre éducation d'Etat fut tel que, 
jusqu'à l'époque actuelle, même en Angleterre, une grande 
parue de la société considéra comme une mesure révolu 
tionnaire la concession de ces mêmes droits que chacun, 
fût-il homme libre ou serf, exerçait il y a cinq cents ans 
dans l'assemblée populaire de son village, dans la guilde, 
la paroisse, la cité. 

L'absorption de toutes les fonctions par l'Etat favorisa 
nécessairement le développement d'un individualisme ef 
fréné, et borné à la fois dans ses vues. A mesure que Je 
nombre des obligations envers l'Etat allait croissant, les 
citoyens se sentaient dispensés de leurs obligations les uns 
envers les autres. Dans la guilde - et, un moyen âge, cha 
cun appartenait à quelque guilde ou fraternité - deux 
« frères » étaient obligés de veiller chacun à leur tour 
un frère qui était tombé malade ; aujourd'hui on considère 
comme suffisant de donner à son voisin l'adresse de l'hô 
pital public lé' plus proche. Dans la société barbare, le seul 
fait d'assister à un combat entre deux hommes, survenu 
à la suite d'une querelle, et de ne pas empêcher qu'il a,H 

. une issue fatale, exposait à des poursuites comme meur 
trier ; mais avec la théorie de l'Etat protecteur de tous, 
le spectateur n'a pas besoin de s'en mêler : c'est à l'agent 
de police d'intervenir, on non. Et tandis qu'en pays sau 
vage, chez les Hottentots par exemple, il serait scandaleux 
de manger sans avoir appelé à haute voix trois fois pour 
demander s'il n'y a personne qui désire partager votre 
nourriture, tout ce qu'un citoyen respectable doit faire au 
.jourd'hui est de payer l'impôt et de laisser les affamés s'ar 
ranger comme ils peuvent. Aussi la théorie, selon laquelle 
.les hommes peuvent et doivent chercher leur propre bon 
heur dans le mépris des besoins des autres, triomplre-t-elle 
aujourd'hui sur toute la ligne - en droit, en science, en 
religion. C'est la religion du jour, et doute!' de son effica 
cité c'est être un dangereux utopiste; Le science proclame 
hautement que la lutte de chacun contre tous est le prin 
cipe dominant de la nature, ainsi que des sociétés humai 
nes. La biologie attribue à cette lutte l'évolution progres 
sive du monde animal. L'histoire adopte Je même point 
de vue, et les économistes, dans leur ignorance 'naïve, 
rapportent tout le progrès de l'industrie et de la mécanique 
moderne aux « merveilleux effets » du même principe. 
La religion même des prédicateurs de l'église est une reli 
gion d'individualisme, légèrement mitigée par des rapports 
plus ou moins charitables avec les voisins - particulière 
ment le dimanche. Hommes d'action << pratique » et théo 
riciens, hommes de science et ptédicateurs religieux, hom 
mes de loi et politiciens, tous sont d'accord sur un point: 
l'individualisme, disent-ils, peut bien être plus ou moins 
adouci dans ses conséquences les plus âpres par la charité, 
mais il reste la seule base certaine pour le maintien de la 
société et son progrès ultérieur. 

lions d'être humains, et que nous commençons à étudier 
leurs rapports de chaque jour, nous sommes frappés de la 
part immense que les principes d'entr'aide et d'appui mu 
tuel tiennent encore aujourd'hui dans la vie humaine. Quoi 
que la destruction des institutions d'entr'aide ait été pour 
suivie, en pratique et en théorie depuis plus de trois ou 
€JUatre cents ans, des centaines de millions d'hommes con 
tinuent. à vivre avec de telles institutions ; les conser 
vent pieusement et s'efforcent de les reconstituer là où 
elles ont cessé d'exister. En outre, dans nos relations mu 
tuelles, chacun de nous a ses mouvements de révolte contre 
la foi individualiste qui domine aujourd'hui, et les actions 
dans lesquelles les hommes sont guidés par leurs inclina 
tions d'entr'aide constituent une si grande partie de nos 
rapports de chaque jour que si de telles actions pouvaient 
être supprimées, toute espèce de progrès moral serait immé 
diatement arrêtée. La société humaine elle-même ne pour 
rait pas se maintenir pour la durée d'une sente généra 
tion. 
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tre tous les membres de la commune, riches et pauvres, 
« actifs et inactifs ». 

Ces deux lois, cependant, étaient tellement opposées aux 
conceptions des paysans qu'elles ne furent point obéies, 
et partout où les paysans avaient pu reprendre possession 
d'une partie de leurs terres, ils les I gardèrent indivises. 
Mais alors vinrent les longues années de guerre, et les 
terres communales furent simplement ,confisquées· par 
l'Etat (en 1794) comme hypothèques pour les emprunts 
de l'Etat : comme tel1es, elles furent mises en coupe ré 
glée et en vente; puis elles furent de nouveau rendues aux 
communs et confisquées encore une fois (en 1813). Enfin 
en 181 G, ce qu'il en restait, c'est-à-dire plus de 5.000.000 
d'hectares des terres les moins productives, fut rendu aux 
communes villageoises (251). Cependant ce ne fut pas là 
encore la fin des tribulations des communes. Chaque nou 
veau régime vit dans les .terres communales un moyen de 
récompenser ses partisans, et trois lois (]a première en 
1837 et la dernière sous Napoléon III) furent promulguées 

Ces faits, pour la plupart négligés par les sociologues, et pour amener les communes villageoises à partager leurs 
cependant d'importance capitale pour la vie et pour le domaines. Trois fois ces lois durent être abrogées, à cause 
progrès de l'humanité, nous allons maintenant les analyser de l'opposition qu'elles rencontrèrent dans les villages ; 
en commençant par les institutions permanentes d'entr'at mais chaque fois on prenait quelques chose, et Napo 
de et passant ensuite aux actes d'aide mutuelle qui ont leur léon III, sous prétexte d'encourager les méthodes perf'ec 
origine dans des sympathies personnelles ou sociales. tionnées d'agriculture, accordait de grands domaines, pris 

sur les terres communales, à plusieurs de ses favoris. 
Lorsque nous considérons 1a constitution actuelle de la 

société en Europe, nous sommes frappés immédiatement 
de ce fait que, quoique tant d'efforts aient été faits pour 
détruire la commune du village, cette forme d'union con 
tinue à exister. - nous allons voir tout à: l'heure jusqu'à 
quel degré - et que beaucoup de tentatives se font aujour 
d'hui, soit pour la reconstituer sous une forme 011 sous une 
autre, soit pour lui trouver quelque substitut. La théorie cou 
rante, en ce qui regarde la commune du village, est que dans 
l'Ouest de l'Europe elle est morte de sa. mort naturelle, 
parce que la possession en commun du sol s'est trouvée 
incompatible avec les besoins de l'agriculture moderne. 
Mais la vérité est que nulle part la commune villageoise 
n'a disparu du gré de ceux dont elle se composait; partout, 
au contraire, il a fallu aux classes dirigeantes plusieurs 
siècles d'efforts persistants, quoique pas toujours couron 
nés de succès, pour abolir la commune et confisquer les 
terres communales. 

Quant à l'autonomie des communes de village, que pou 
vait-il en rester après tant de coups ? Le maire et les syn 
dics n'étaient regardés' que comme des fonctionnaires non 
payés du mécanisme de l'Etat. Aujourd'hui même, sous la 
Troisième République, il est difficile de faire quoi crue· ce 
soit clans une commune sans mettre en mouvement toute 
l'énorme machine de l'Etat, jusqu'aux préfets et aux mi 
nistres. Il est à peine croyable, et cependant -il est vrai que 
lorsque, par exemple, un paysan veut payer en argent ·sa 
part de l'entretien d',une route corhmunale, au lien d'aller 
lui-même casser les pierres nécessaires, il ne faut pas 
moins que l'approbation de 

1
douze différents foncti_onnaires 

de l'Etat. Cinquante-deux actes différents doivent être ac 
complis et échangés entre ccux-ci,1 avant qu'il soit permis au paysan de payer cet argent au Conseil municipal. Et 
tout est à l'avenant (252). 

En France les communes villageoises commencèrent à Ce qui eut lieu en France eut lieu partout dans l'Ouest 
être privées de leur, indépendance et à être dépouillées de et dans le Centre de l'Europe. Même les dates principales 
leurs terres dès le xvr' siècle. Cependant, ce fut seulement des grands assauts qu'eurent à subir les terres des paysans 
a~1 siècle suivant, lorsque la masse des paysans fut réduite se correspondent. Pour l'Angleterre, la seule différence 
par les exactions et les guerres à cet état d'asservissement I est que la spoliation fut accomplie par des actes séparés 
et de misère, décrit par tous les historiens, que le pilllage, plutôt que par de grandes mesures générales - avec moins 
des terres communales devint aisé· et atteignit des propor- de hâte, mais plus comp1ètemen~ qu'en France. La saisie 
lions scandaleuses. « Chacun s'en est accommodé selon des terres communales par les sèigneurs commença aussi 
sa bienséance ... on les a partagées ... pour dépouiller les au xv- siècle, après la défaite de l'insurrection des paysans 
communes, on s'est servi de dettes simulées (2•17). » Na- de 1380 - comme on le voit d'après l'Historia de> Hossus 
lurelJement le remède de l'Etat à de tels maux fut de ren- et d'après un statut de Henry VII, clans lequel ces saisies 
dre les communes encore plus asservies à l'Etat et de les sont mentionnées et sont qualifiées d'énormités et de dom 
piller lui-même. En effet, deux années plus tard tout le mages préjudiciables au bien commun (253). Plus tard, la 
revenu en argent des communes était confisqué par le Grande Enquête fut .commencée, comme on sait, sous 
roi. Quant à l'appropriation des terres communales par les Henri VIII, dans le but d'empêcher l'accaparement des ter 
particuliers, le mal empira continuellement, et, au siècle res communales; mais ellè se termina par la sanction de 
suivant, les nobles et Je clergé avaient ·déjà pris posses- ce qui avait été fait (254). Les terres communales conti 
sion d'immenses étendues de terres - la moitié de l'es- nuèrent d'être pillées, et les paysans furent chassés de 
pace cultivé 'suivant certaines estimations - le plus sou- la terre. Mais c'est surtout à partir de la seconde moitié 
vent pour les laisser en friche (248)., Cependant les pay- du xvnr' siècle que, en Angleterre comme partout ailleurs, 
sans maintinrent encore Jeurs institutions communales, on s'appliqua systémaliquem'ent à détruire jusqu'aux ve_s 
et jusqu'à l'année 1787 les assemblées populaires des vil- tiges de Ja propriété communale. Il n'y a donc pas lieu 
lages, composées de tous les chefs de famille, avaient l'ha- de s'étonner que les propriétés communales aient disparu, 
bitude de se. réunir à l'ombre du clocher ou d'un arbre, mais ils est surprenant, au contraire, que certaines aient 
pour partager et repartager ce qu'ils avaient conservé de pu être conservées, même en Angleterre, jusqu'à être « très 
leurs champs, pour répartir les impôts et pour élire leurs répandues encore à l'époque des grands-pères de la géné 
membres exécutifs, exactement comme le mir russe Je fait nération actuelle (255) ». 
encore aujour d'hjri. Cela est prouvé par les recherches 
de Babeau (249). 

Le gouvernement trouva cependant les assemblées po 
pulaires « trop bruyantes », trop désobéissantes et les 
remplaça, en 1787, par des conseils élus, composés d'un 
maire et €le trois à six syndics, choisis parmi les plus ri 
ches paysans. Deux ans plus tard l'Assemblée Constituante 
révolutionnaire, qui étuit sur ce point d'accord avec l'an 
cien régime, ral ifla entièrement cette loi (le 14 décembre 
1789) et ce fut Je tour des bourgeois du village de piller 
Jes terres communales, ce qu'ils s'empressèrent de faire 
pendant foute la période révolutionnaire. Cependant, le 
16 août 1792, la Convention, sous la pression des insürrec 
tions de paysans, décida de rendre aux communes les ter 
res qui leur avaient été enlevées depuis deux siècles par 
les seigneurs, laïques et religieux (250); mais elle ordonna 
en même temps que ces terres seraient divisées en parts 
ézales et seulement entre les paysans les plus riches (]es 
'? ·. - . 1 (252) Cette procédure est si absurde qu'on ne pourrait la croire citoyens actifs), - me,sure qui provoqua de nouvelles In- possible si les cinquante-deux actes clifTérents n'étaient énumérés 
surrections et fut abrogé~ l_'année suiva11,.te, en 1793; l'or- en détnH par un écriva_in tout à fuit uut_orisé duns le Journal des 
dre fut donné a.lors de diviser les terres communales en- Econoniist es (1893, avril, p. !M) ; plusieurs autres exemples du 

· 1 mèmc genre sont donnés par le même auteur: 

(~47) Edit de Louis XIV, en 1667, cité par J?lusic~rs auteurs. (253) « Enormitces and myschcfcs as be hiu-tf'ul l. .. to the common 
Huit ans avant celte date les communes avaient été rnises sous la 

I 
wcle. » Voir D• Ochcnkowsk I, Enqt ands wirthschaftliche Eiüuricke 

gestion de l'Etat. l u trq im Ausf)(tl}ge des Mille/allers (Iéna, 1879)), pp. 35 cl suiv., où 
(248) « Dans les biens d'un grand propriétaire, même s'il a des toute cette question est discutée avec une connaissance appro- 

millions de revenu, on est sûr de trouver de la terre non cultivée » fondJc des textes. • 
(Arthur Young). « Un quart des terres redevient inculte » ; « pen- 
dant les derniers cent 011s la terre est retournée à l'état sauvage » ; (254) Nasse, Ucber clic mittelalterliche Feld(lcmeinschaft und die 
« la Sologne judrs florissante est devenue un marécage et une Ei nhequ nqen. des Xl!I, Jahrhurulerts in E11gla11c/ (Bonn, 1869), p. 4, 
forêt » ; et ainsi de suite (Théron de Montuugé, cité par Ta irre dans 5 ; Vinogradov, Villainage in Enqldn d (Oxîoud, 18012). 
les « Origines de la France contemporulue »; .tome 1, p. 4.42). 1 (2-5).,.,. éd' 1 S b b ·, Tl E 

1
'. 

1 
vui é ·tt 

o ,·r cr c cc o m, 1e ·ng ,s 1 1 age communily, 3° d1 on; . , . . .1 d h h d (240) A. Babeau, Le Village sous l'Ancien Régime, 3° édition, J 1884, pp. 13-t,t Il semblerait, par conséquent, inuti e e c erc er es Paris, l892. 

institutions OU des ha!>i~udes d'fmtr'aide clans notre soc~é~é (250) Dans l'Est de la France, la loi confirma seulement ce que 
moderne. Que pourrait-il en rester ? Et cependant, aussitôt les paysans avaient déjà fuit eux-mêmes ; dans d'autres parties de 
que no~s essayons de comprendre comment vivent les mil-, la Frunce la loi resta souvent lettre morte. 

(2fi1) Après Je triomphe de la réaction bourgeoise en thermidor, les 
terres cornmunnlcs furent déclarées Domaines d'Etat (24 août 17!M) 
et clics furent mises en vente, avec les tci-rcs confisquées ù la noblssc, 
pour être p.i l lées par les « "ha.nd es noires » de la petite ~:bourgeolsie. 
Il est vrai qu'on arrêta cc pillage l'année suivuntc (loi du 2 prairial 
an V) et la loi précédente fut abrogée ; mals alors les cqmmunes 
de village J1irc11t simplement aboi ics, et rernplucéus p:11· des conseils 
cantonaux. Sept ans plus 'tard (U prairial, an XII, c'est-il-dire en 
1801) les communes de village furent rétablies, mois après avoir 
été privées de tous leurs droits : le maire et les syndics étaient 
nommés par le gouvernement clans les 36.000 communes de France! 
Ce système fut maintenu [usqu'après la révolution de 18:JO, lorsque 
les conseils commuriaux élus fureut réintroduits par un retour à 
la loi de li87. Quant aux terres corrununa'los, l'Etat s'en saisit encore 
en 1813, les pilla, et ne les restitua que partiellement aux communes 
en 1816. Voyez la collection classique des lois françaises, par Dalloz, 
Répertoire de Juris prn âence voir aussi les ouvrages de Dornot, 
Darcstc, Bounemèrc, Babeau et tant d'autres. 
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UN MYTHE 

La Volonté Populaire 
Les organisations religieuses, poli 

tiques ou syndicales prétendent dé 
montrer le bien-l'ondé de leu~ doc 
trines et l'excellence de leur tactique 
par le fait qu'elles entrainent à leur 
suite un grand nombre de partisans. 
Tonitruants, les Etats-1\lajors affir 
ment sans ambages qu'ils parlent au 
nom du peuple, que telle est la volon 
té du peuple, etc ... Et ainsi les pire 
inepties, les plus redoutables projet 
sont ourdis, prônés et réalisés au nom 
d'une prétendue volonté populaire à 
peu près inexistante. Cette volonté 
existerait-elle dailleurs que cela n'im 
pliquerait nulement qu'elle soit capa 
ble d'orienter rationnellement \a ques 
tion sociale. L'unanimité de vues, de 
sentiments et d'inspirations chez un 
peuple n'est aucunement une garantie 
d'infaillibilité. Que l'on s'assemble à 
dix ou à mille pour défendre et pro 
pager une erreur, il n'y aura rien de 
changé, sinon que les hommes qui 
auront contribué à cette diffusion aû 
ront, en même temps, contribué à 
renforcer le cercle de fer qui main 
tient les humains dans le domaine de 
préjugés. 
En réalité, les hommes, habitués 

à vivre en troupeaux, n'ont pour la 
plupart aucune volonté qui leur soit 
propre. Ils ont contracté l'habitude 
de penser et d'agir en ruasse. Les 
Et~ts 1es ont marqué de leur em 
preinte ineffaçable dans leurs écoles, 
leurs casernes et leurs temples. lis 
leur ont inculqué une manière de se 
comporter identique jusque dans les 
plus petits détails de la vie. Ils ont 
soigneusement veillé à l'étouffement 
de tout cc qui pouvait détruire l'har 
monie du troupeau. Les Etats ont 
eréé de toutes pièces et diffusé des 
morales à eux, morales excluant la 
seule morale véritable : celle .qui d~ 
coule de la nature elle-même. 

.N" ourries d'arguments et d'idées 
simplistes et contradictoires, les fou 
les sont naturellement hostiles à tout 
ce qui exige des efforts personnels 
soutenus. Elles. veulent des solutions 
toutes faites et vont là oir-Ie « bat 
tage n est le plus intense. Prennent 
elles parti. contre un tyran, contre un 
exploiteur, le démolissent-e1les, c'est, 
aussitôt, pour hisser à sa place leur 
idole du jour, qui sera l'oppresseur de 
demain. 

Il s'est trouvé, en France, des mil 
liers de gens pour verser leur larme 
~t l'occasion du décès, accidente\ du 
roi Alexandre dont ils ignoraient 
! 'existence huit jours auparavant. La 
presse ;vait donné le signal du deuil 
général, docilement ces bons citoyen 
obéissaient. La presse eut-elle éclaté 
en manifestations d'allégresse qu'iis 
eussent suivi avec la même servilité. 
L'exécuteur du roi, Kelemen, a été 
tigmatisé par notre presse comme un 
affreux assassin. Si le sort veut que 
les patriotes croates, au cours d'une 
guerre comme il est permis d'en at 
tendre quelques-unes sur notre heu 
reuse planète, puissent reconstituer 
leur patrie, le même Kelemen sera, 
par eux, statufié et proclamé libé 
rateur de la patrie. 
La puissance de la presse est ef 

frayante. En dehors des quelques 
centaines de milliers de personne 
influencées plus ou moins par les doc 
trines socialistes; toute la grande 
masse clu peuple est dirigée par les 
grands journaux d'information qui 
prétendent eux aussi exprimer cette 
fameuse volonté populaire que nous 
voyons accommoder à toutes les sau 
ces pour mieux écraser l'humble in 
dividu qui voudrait tout de même 
qu'on lui laisse quelque autre droit 
que celui de se taire et de mourir de 
faim, dans un « grenier d'abon 
dance ». 

Après le sentiment patriotique, son 
succédané l' « intérêt général » est 
mis en avant par les mystiques de 
gauche et de droite pour justifier les 
sacrifices qui sont imposés au peuple 
a;- trrofit d'une caste qui, prétendant 
avc.r la science infuse, s'arroge le 
d rc it de faire bénéficier la masse de 
ses ordres et de sa direction. 
ll ne suffit pas qu'un général . se 

déclare ennemi du renforcement de 
l'autorité pour que ses feuilles de 
chêne revêtent une signification plus 
humaine. Il n'est pas suffisant qu'un 
cardinal Liénart affirme qu'il n'est pas 
fasciste pour que son œuvre, qui est 
d'obscurantisme, devienne source de 
lumière et de vie, 

Toutes ces controverses autour 
d'une question qui s'arrête à la déter 
mination des dimensions de la trique 
qui doit maintenir le peupie dans le 
droit chemin, ne changent en aucune 

Déraciner les préjugés des peuples, façon le fond du problème qui est 
voilà un travail de titan, un travail d'ordre économique. Aussi longtemps 
qui demandera des siècles, si l'on que le mode actuel de la répartition 
considère le temps qui fut employé à des richesses subsistera, tant que tous 
farcir les cerveaux d'absurdités et les individus n'auront point droit à 
d'erreurs, si l'on considère aussi le satisfaire leurs nécessités vitales et 
nombre de ceux qui ont intérêt à ce que production signifiera accapare 
que les hommes ne puissent se déga- ment des fruits-de l'effort de bea.11:rcbup 
g!?r de la mentalité de troupeau. par quelques-uns, les gouvernements 

,. devront user de la violence pour con- 
•* I tenir le flot des miséreux écartés du 

Les masses se font bien souvent, bien-être par le mécanisme de la so 
par la facilité ave.c laquelle 'elles ac-, ;=iété. Est-ce à dire que la force doive 
cueillent les versions qui leur sont être encore longtemps l'argument su 
• "~entées par d'habiles comédiens prême dans notre joli monde? C'est 
1argement rétribués, les complices I à craindre, puisque cette force qui 
d'iniquités retentissantes. La raison constamment nous opprime est faite 
doit tou iours céder le pas au senti-] de la faiblesse, de la lâcheté et sou 
ment patriotique. Pour ce faire la vent de l'incommensurable crédulité 
presse colporte les plus grossiers men- de la masse à qui on impose les idées 
songes, les inventions les plus ma- et des projets que l'on baptise par 
chiavéliques. Que d'infamies se corn- dérision : émanations de la volonté 
mettent au nom du patriotisme. Que populaire. 
de sottises sont acceptées comme ar- 
ticle de foi ! 

Le plus curieux est que les actions 
dites patriotiques sont jugées de deux 
façons bien différentes selon le cadre 
dans lequel elles sont perpétrées. Pour 
le peuple français un espion est un 
individu vil, un être de fange, lors 
qu'il .u se dévoue • pour le compte de 
sa patrie allemande. Mais ce même 
espion devient un· véritable héros lors 
qu'il travaille pour la patrie française. 
De même, un soudard allemand ne 
saurait être qu'un odieux meurtrier 
pour ces bons Français .qui considè 
rent l'habit bleu horizon comme Je 
summum de la gloire et le symbole 
de· toutes les vertus. 

Ce qu'est la gloire. - Les « Grands Hommes » qui nous encom- 
brent et qui sont immortels, nul n'en doute, 
doivent être pensifs quand ils voient la nation 
sœur laisser les fonctionnaires de la presse 
imprimer de ces plaisanteries macabres : 

« La semaine suivante, le Président Dou 
mergue fut assassiné ... » (A li del Pensiero, 
Milan, novembre 1935, p. 327.) 

Alors ? Et les mouches ? 
M. Laval a pr.s un décret-loi visant sur 

tout à protéger son ami Mussolini contre les 
attaques des polémistes français. M. Laval, 
au cours de son voyage en Italie s'est-il don 
né la peine de regarder d'un peu près les 
innombrables caries postales représentant le 
Duce· dans Ioules les poses ? Ces chiasses, qui 
les a faites ?" Assurément pas les journalistes 
du « Front populaire » l 

Bas le masque f 

Aux dernières élections législatives, le co 
lonel Fabry était dénoncé publiquement com 
me !"homme du Comité des Forges. li a prou 
vé el prouve tous les jours qu'il a horreur 
de l'armée républicaine. Est-il vrai que les 
élèves-officiers de réserve son! astreints (à 
Saint-Cyr, à Sedan, par exemple), à aller 
à la messe, sous peine de représailles ? Est-il 
vrai que la correspondance des officiers et 
sous-officiers est déjà surveillée ? Où allons- 

M. José Germain, de son vrai nom Joseph 
Drouilhet, est un ancien instituteur que la 
guerre a fait « Ecrivain Combatlant », et qui geais », un écrivain « modéré », un publi 
a réussi à s'imposer dans la littérature de ciste habile puisqu'il es! « connu~». Pour 
droite. Avant que de signer le Manifeste des tant il ose toucher aux choses taboues. Tout 
larves fascistes, il fut secrétaire de Mercier, cela n 'est-il pas ahurissant ? 
le fameux potentat. M. Drouilhet offre ses ta- Sans doute la forme dialoguée se prête-t 
le~!s d'ora!c,ur à. des groupements de gauche I elle particulièrement a~x har~iesses. N'est-ce 
(bgues de I enseignement, par ex.). Prière de pas dans ses drames philosophiques, et là seu 
le laisser au Quai d'Orsay, dont il est l'un lemen! que Renan, qui savait pourtant joli 
des agents (« l'homme aux dix mille verres ment bien tourner d'habiles périphrases (2), 
d'eau », comme il se nomme lui-même). osait dire carrément ce qu'il pensait des gé- 

néraux vainqueurs, des gouvernants de 
Question à Fabry. l"amour ? On peut toujours, dans le dialogue, 

désavouer les affirmations les plus osées dans 
la bouche d'un personnage à qui rive son 
clou quelque représentant imbécile de la tra 
dition : alors qu'il y aurait une censure, el 
de très dures sanctions pour les contreve 
nants, un. La Mothe le Vayer, par exemple, 
pouvait ainsi publier des opiinons qui va 
laient jusqu'à s'y méprendre celles du sym 
pathique Jérôme Coignard l Giraudoux prend 
évidemment des ménagements de ce genre. 
Mais n'importe qu'il ose dire carrément d'uti- nous! 1 ••• 

- Enfin le, coupable, ne sont pas non plu, 
les [èmtnes, comme le prétendait l'auteur de 
Mensd1en im Krieg. La femme ne crache 
pas à la figure du porteur de sabre, de 
pompons et de médailles, ni à celle du prédi 
cateur qui chante le dieu des armées, parce 

Ce coupable, cc n'est pas le « capitaliste », 1 que la nature fit d'elle une femelle et que, 
comme croient trop ingénument tant de so- dans la vie, les femelles, chez les biches ou 
cialistes. Sans doute Schneider cherche-t-il à chez les singes, chez les poules ou chez les 
vendre ses canons, Hotchkiss ses mitrailleuses lionnes, les femelles attendent que les mâles 
et Renault ses tanks : mais ils vendraient évi- ,e soient battus pour se livrer au vainqueur. 
demment n'importe quelle autre camelote 1 · « Si Ioule. /e, mères coupent l'index droit de 
Or Saint-Gobain fait bien de la réclame leur fils, les armée, de l"univero se [eroni ·la 

Je découvre dans le dernier Bulletin de la pour tâcher de vendre plus d'engrais, pour- guerre sens index ... Et ,i elle, lui crèvent le, 
Société des Geris de Lettre de France : quoi Le Creusot n'aurait-il pas tout aussi yeux, le, armée, seront aveugles, mals il y 
L'Hôtel Je Mao~é, un article paru dans Le légitimement un budget de publicité pour pous- aura de, armée,,· el dan• la mêlée, elles •e 
Journal de, Lorrains de Paris sur le Prix ser à la vente des sous-marins ? Au reste on chercheront le défaut de l'aîne, ou la gorge, 
Erckmann-Chatrian. Son fondateur, M. Geor- n'est pas moins militariste chez Staline que •'à tâtom. i,, 
ges Sadler s'excuse auprès du fil, du Général chez Mussolini, et les Géorgiens n'avaient N L , -1 'b[ bl d l n • . , . ..... • •. , on. e ven a c responsa e e a guerre. 
Dupont de m avoir < fait laureat » pour pas plus envie d elre « civilisés > par les 1 1 ' b[ l - d bl • t l , e seu coupa c, e gran coupa e, c es e 
-témoigner de son impartialité armées russes que les Abyssins n'éprouvent F · l'A\l · d 1·A · · , . ..... , . . . rança1s moyen, eman moyen, o- 
J'en demande pardon à M Georges Sadler, le désir de I e!re par les légions italiennes. 1 · l'A • · · C ~ t · g ais moyen, rnerrcam moyen... ar oie 

mais son impartialité n'était guère à l"épreu- - Les coupable,, ce ne •onl pas non plu• les hommes sont aussi profondément stupides 
ve : Je n'avais pas pris position alors dans les rois, pauvres fantoche, en uniformes qui les uns que les autres. Tôus. Blancs ou jau 
la lutte politique, je me contentais d'observer pourraient tous dire, comme le h~ros légen- nes ou noirs, savants, primaires ou illettrés, 
la tartufferie et la perversité des bourgeois I daire : « Je suis leur chef, il faut bien que jeunes ou vieux, mâles ou femelle,. Tous, si 
q~'. voulaient me.« faire ar~iver » à la ~on- je .les conduis~ où ils me mènent ... », Q~e ceux l'on exemple une très petite minorité qui ~e 
dition de rester bien sage, défenseur de I Or- 1 qui doule!'t lisent les pages- des memoires de I peul s'accroître, tous sont également, incura 
~r_e _(~~lui qui leur rap~orte~, et~ ... M~ ~eule I Bulow ·consacré7s aux journées d'août 1914: ~lement, intégralement bêtes. Ceux-qur ont ua 
mumhe, franchement declaree déjà, ètait la , idéal de justice ne conçoivenl pas la justice 

H. 1· d · · · 1 (1) routes les phrases en italique et en- . . . • . : 
grosse mze in, ont Je connaissais e secret tre guillemets sont reproduites d'après ln mais seulement 1eur justice. Les chrétiens qui 
des ressources, les procédés de publicité per- pièce de Giraudoux. Les f:tils cités à pro- croient en un unique dieu idéalem~nt bon 

ll M G S dl • · d pos de Foch sont rapportes par les divers .•. , . . · . ,.' 
sonne e, etc. · eorges a er n avait one biographes du chef si populaire. miséricordieux el chanlable prient, pour qu 11 
pas grand héroïsme à me « faire lauréat », (2) C'est ainsi qu'au. verbe ~oiter, il favorise le succès de leur· pays « Je dieu al- 
, 'l d' · d'h · • , substitue celle trouva i l le ravissante . . ) • comme 1 rt aujour Ul en s excusant aupres « Aller nu ciel par anticipation »... lemand l> ou· bien « le dieu des armées de 
du secrétaire de M. Désiré Ferry (J.M.J.-A. l fil[ • • d I" J' L th"! 1 · ' · · · , llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' a e amee e cg ise .l>. es es ~ es es 
M.D.G.) de ce choix révolutionnaire et indé- plus raffinés veulent, de toute la puissance de 
cent (1). proie des réactionnaires I Le pacifiste Sta- leur volonté, que four drapeau soit . couleus- 

Mais ce qui me surprend beaucoup plus, nislas, proie de~ m_ilitari.5tes :t, d~s. chau~ins '· de ~erruche ou de perroquel : bleu-blanc 
c 'est que M. Georges-,Sadler paraisse encore . Je. manq.uerais a 1.~ probité êlémentaire 11 rouge ou bien encore vert-jaune-noir. L~s bis~ 
ignorer que les écrivains Ercli:mann-Chatrian Je n avouais que le 'geste personnel de M. toriens les mieux documentés, sachant que 
sont pris pour des Alsaciens plus souvent. que Georges S~dl.er me fut très agréable e? son Ioules les fictions patrie subissent d'incessants 
des Lorrains, parce qu'ils furent plutôt germa- temps. ~ais il Y a deux sortes d~ laureals : changements, qu'aucune nation n'évolue et 

La. foi de la nature no~zs dé{ end I nophiles. ~~ tout cas, ils furent républicains, C~ux qui le re•ten~ lou~e leu, vie.: el ce~x n~ meurt sans entass:r menso~ges. sur vile- 
de commander el d' obéir, - Un voires socialistes. qui ne le sont qu un Jour dans leur vie. mes, meurtres sur rapmes, les historiens affir- 
peuple qui, pour vivre plus facile- Et autre chose. Pour mon malheur, j_e suis de ceu~ qui bri~e~t ment la « mission civilisatrice » de leur pays. 
ment, délègue sa propre souuerai- li est vrai que les chauvins el revanchards sans cesse leurs. coquilles po~r av~ir plus d a'.r dont les citoyens doivent mourir pour que la 
neté, agit comme quelqu'un qui, de l'Académie de Stanislas son! les derniers el aller .plus lom. Une espece rare et ho,nme frontière soit ici plutôt que là-bas, ou pour 
pour mieua: courir, se fait lier bras à savoir que Stanislas fut un des premiers sur le fief des de Wendel. . que les nègres soient civilisés grâce à Ieurs 
el [amb es, - Comme elle est ab- pacifistes, puisque l'auteur d'un plan de récon- Gabriel GoBRON. rapport avec les héros de l'infanterie coloniale 
surde parmi les individus, la hié- ciliation internationale et de constitution des (1)0n-;;;rçu ma cotisation de mcmhre ou de- la légion étrangère ... 
rarchie l'est aussi parmi les com-1 Etats-Unis d'Europe. Et ces braves Acadé- de la Société Erckmann-Chatrian plusieurs Et partout prospèrent des rites nouveaux 

· . . .. . années. Jlfais un article prévoit J::i radiation · , ·' r.nunes, ,- toc~te conuniz_ne. ne p~u.l rrucrens fo.nt tout ce qu ils, peuvent pour ath- po_ur ~rnnque de nntiona!is.m~. On a ao Je pour,le. culte des « morts ~our là palne »·:· 
etre qu une libre associaiioti d'in- rer les haines et pousser a la guerre I faire .10,1er. Je fus aussi él o igné du .Jury Sacres ils sont, et personne n y touche ... horrni 
d · ·d l · · 1 · • ators que M. Gros(Udîer de llfntous, Came- c· d T • ï lVl üs , et a nation une libre asso- Le mot de lraluson n es! pas trop fort pour lot du Iloy, y était reçu à bras ouverts. irau oux: < ou! morts que Vous el1s5, 1 Y 
ciatioti des communes. qualifier l'attitude des traditionnalistes lor- l Et dire qu'on leur temps les pnuyrE.s a cliez vous la même proportion de braves 

C I P 
. . . , . Erck mnrm-Chutrtan furent trnqués+corfïûfe J··. 1 • h 1 · · '·· , . , · ar O ISACANE. rams : Les socialistes Erckmann-Chalnan, <i défaitistes » 1 el e ac es que c iez nous qui aoon» wt~cc:t. 

Romuald FELICE. 
,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Loi naturelle 

Malgré la pression de lavai. 
En Tunisie, malgré les ordres donnés par 

Laval pour faciliter la tâche de recrutement 
de son acolyte Mussolini, 300 volontaires seu 
lement sur 29.000 Italiens dans la région de 
Tunis son! partis pour « connaître les mou 
kères » 1 Un beau succès pour les deux corn- 
pères l 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

AU «-JOURNAL DIES 
LORRAINS DE PARIS » 

La guerrE dB troi'8'aura pas liEu 
Lµ guerre de Troie n'aura pas lieu : c'est 

le titre d'une pièce de théâtre que l'on vient 
de créer dans un théâtre parisien, et qui a le 
plus grand succès encore que l'auteur y énon 
ce quelques utiles vérités du plus pur indivi 
dualisme anarchique. Le fait mérite d'être 
commenté: il est si rare que Ton ose dire, 
sur les planches, autre chose que de médio 
cres banalités à la mode; il est tellement 
exceptionnel que le public encaisse sans pro 
tester toute irrévérence concernant ses idoles 1 
Or, c'est un fait que ce même public !lP 
plaudissant au Français (et nous payons tous 
pour qu'il puisse jouir à prix réduit du spec 
tacle ... ) un répugnant assassin qui, après avoir 
tué en duel un de ses beaux-frères, puis lâ 
chement zigouillé les deux beaux-frères qui 
restent, tue aussi sa sœur, pour compléter 
le « tableau » (mais, c 'est pour la patrie : 
alors tout s'explique et tout se justifie); ce 
même public applaudit la pièce de Girau 
doux. Et Giraudoux est un auteur < bour- 

les vérités qu'aucun autre écrivain arrivé, et 
non militant, ne s'est jamais risqué à for 
muler. C'est ainsi qu'il ose poser nettement 
le problème des responsabilités de la guerre. 
de Ioules les guerres, pour les attribuer au 
véritable coupable .•. 

(1) 

ils verront quel rôle de marionnette a jpué 
le plus brillant des cabotins-monarques d• 
moment, l\mpereur allemand: 
- Les coupables ne sont pas davantage 

les professionnels du combat. li n'y a plllll 
guère maintenant de castes guerrières el la 
plupart des officiers son! des variétés de 
ronds-de-cuir qui ne pensent qu'à se faire 
d'utiles relations afin· de pouvoir être pistonné 
pour avoir un galon de plus. ; comme leur! 
« hommes », attendant « la fuite », ils atten 
dent l'heure de la retraite I Il y a évidera 
men! quelques généraux qui, eux, voudraient 
bien la guerre : ils ne risquent rien et cela 
leur vaudrait de telles augmentations de solde, 
et une telle popularité I Mais ils n'ont pas 
la moindre influence, et ni souvent le moindre 
vouloir, avachis qu'ils son! par les années de 
diplomatie el de flâgornerie nécessaires à 
l'obtention de leurs broderies : qu'on se sou 
vienne des bustes en plâtre qu'envoyait Foch 
aux politiciens dont il espérait quelque chose ..• 
Le médiocre généralissime, dont les troupes 
ne furent victorieuses que le jour où leurs ad 
versaircs crevaient deJ faim,. ne savait plus, 
pour ·manifester son én rgie, que donner à son 
képi de grands coups ~e poing I Et lorsqu'un 
subordonné l11i racontait quelque chose, il 
ne manquait jamais de répondre : < De quoi 
s'agit-il ? », le pauvre type ne pigeant ja 
mais rien du premier coup ... 
- Les èoupablc, ne sont pas le, journa 

listes : j'entends par là non les pauvres bou 
gres qui pondent la copie, mais leurs chefs, 
ceux qui s'occupent des questions publicité, 
parce que si puissants que soient ces chefs, 
cl si autoritaires, ils ne peuvent être que les 
valets du public. Un journal ne se vend 
cher aux puissances financières que s'il a de 
gros tirages. li ne peul bourrer le crâne, de 
ses lecteurs qu'en leslflattant. Jamais les jour 
naux ne mentirent tant que pendant la guerre, 
simplement parce que les gens voulaient alors 
qu'on leur mente plus encore que d'ordi 
naire. 



l 

Aulan! de vau• fut atteint dam la fuite ou 
Jam le:s occupations viles et les pensées l'llé 
diocre:s que dans la noblesse et l'auclac 
Partout les canciens combattants» sont"Ders 

d·a\toÎr ét.: meurtriers et dupes. Ils exigent 
d".,illeurs. pour avoir joué de force· ce beau ; 
Tôle. qu'on leur donne de l'argent, beaucoup 
d'argent. Et tout le monde trouve ça très bien, 
même le contribuable. Mais il y a toutefois, 
dans un théâtre parisien, un acteur qui dit 
chaque soir : « .. .Les brave, meurent à la 
guerre. Pour ne pa« y être tué, il faut un 
grand hasard ou une grande habileté. Il faut 
avoir courbé la tête ou s'être agenouillé au 
moin, une fois devant le danger. Les soldau 
qui défilent sous les ares de triomphe sont 
ceux qui onl déserté la mort. ;p 

T oui cela, évidemment, ne changera rien à 
la mentalité de nos contemporains. N'empê 
che que c'est quand même bien de le dire. 
Et puis, la pièce de Giraudoux comporte un 
précieux enseignement d'actuali lé. Tout en 
admirant les eflorts des pacifistes, sachant à 
quoi nous en tenir lcrsqu'ils nous affirment 
que, grâce à leurs campagnes, la guerre des 
gaz n'aura pas lieu ! 

P. Dxcoc. 
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LES ORGIES 

SUR LA MONTAGNE 
par Han Ryner 

(1 vol. - Ftguière, édtteurj : 12 fr, 
Han Ryner nous emmène encore en Grè 

ce. Familier des Grûces antiques, on dirait 
qu'il retrouve une jeunesse plus ardente 
en foulant le sol hellèue. Cette fois, c'est 
pour fa ire bondir sur les monts l'orgie 
dyonisiaque, aux rythmes de la phorminx 
et de la llùte d'Orphée. Révélation. des 
.MystèrPs d'Erôs: Libre Amour, Voluptés 
multiples. 
Handiesse qui sait tout dtre sans rien 

de vulgaire, lyrique enthousiasme dénudé gauche, parliculièrement vers les mouvements 
qui veut réaliser la beauté. bolchevique et anarchiste. Elles voulaient en 
Toutes les recherches sont pcrmi ses finir avec le régime qui les dépouillait. Par 

pourvu qu'cucs restent barmorrleuses. Ar- ailleurs, la politique étrangère a souffert éga 
deur pnssiouncllc cl',~ndrodore ou cl'Oxi- · lement beaucoup de revers. Révisionniste, la 
!>ord, :~cule vous pcrvc1:u~ le poison ~e la Bulgarie a animé les minorités de Macédoi 
Jalous1c et son exclus lvlsme tvrunntque. d D b d. d Th · 1 · 
Euryd le, Xantho ne te fAi:t pas ou bl ier, ne, e .o ro~ !a et ; r_ac~, ce qui m 
mnis tu n'exiges pas une iuuutc fidélité. a valu I hostilité des etats Iimitrophes. Ses 
Il est si simple d'aimer, d'oJTrir aux ré- desseins impérialistes n'ont pas trouvé l'appui 
jouissances mutuelles, nux communions des grandes puissances. Pour la réalisation de 
fratPrncllcs son corps I'\ son cœur, L'envie ses projets, la Bulgarie ne peut donc compter 
et le dogmatisrne sexuel font tarir ces que sur ses propres forces. En outre, ce qui 
sources de joie innocente. inquiétait les patriotes professionnels et 
Les hommes et les femmes s'ernpr-tson- l'E M · , · 1 d' 
t 1 à tr d it i tat- aior, ètait e peu empressement que ncn aux. Tcspec s e a L ions saugre- . . 

.nues; aux r ltes moralisateurs qu'ont in- semblait montrer le pays pour se sacnlier 
venté prûtrcs et maitres soc laux. aux intérêts supérieurs de la patrie, dans une 

Accueil nombreux et souria nt, richesse guerre qui semblait menaçante. 
an~ourcusc, noblesse humaine, vous vous En général, dans l'ordre intérieur comme 
édictez dons le pur tangage des poètes. • r ' . 1 . r b 1 . 
Hymnes, dialogues _ éprgrummes qui a extèrieur, e caprta isme u gare manquait 

·s'ojouteront à J' Anlholog.ic _ .vnpic1lté va- des éléments indispensables pour assurer sa 
rlée et nette du dessin qui exprime beau- continuité : l'esprit de soumission, l'éducation 
coup eu îmnges brèves, musique qui sug- nationaliste, l'enthousiasme diminuaient dans 
gère et pense, I'Art du conteur joue plus j le peuple. le coup d'Etat du 19 mai avait 
prestement que jamais; sa maîtrise dans • pour objectif de revivifier ces traditfbns pour 
les éplsodcs et les mythes retournés re-1, consolider le régime bourgeois menacé par la 
nouvelés. · L' b" -'f f d' ·11 fi ' 1 ruine. o jecti ut" a1 eur con rme par es 

« putschisles », eux-mêmes: dans leur mani 
feste publié le jour du coup d'Etat, mani- 

Travaillons avec Orphée, avec Ran Ryncr 
à faire tomber les barrières absurdes qui 
divisent les hommes. Et qu'importe si 
ln furie conrormtstc doit un jour, comme 
·1e chanteur mélod.ieux, nous conduire au 
supplice - dernière volupté. 

DES 

Ah,-Lor,. • 
F..st . 
Etat . 
Nord . 
Orféans et 

LES RECETTES 
CHEMINS DE FER 

· Voici, par réseau, Ie montant des 
recettes brutes de la 469 semaine de 
1935; 

Différence avec 1934 

Recettes 
de ln •l6• sein. totales par km. 

(%) 
13.320.000 - 1,.505.000 - 9,.09 
24.:,98.000 - 3.023·.000 -10,96 
29.777.000 - .630.000 - 2.07 
32.100.000 - 3.8'73.000 -10,:n 

Bulgarie sous 
la dictature militaire 
La 

Depuis plus d'un an, la classe ouvnere, « 
souffre sous les coups de la dictature militaire,J « 
proclamée le 19 mai 1934. Depuis plus d'un l « 
an le fouet, le revolver et l'échafaud sont 1 « 
souverains dans ce pays, assurant ainsi au « 
capitalisme la plus honteuse exploitation des 1 « 
masses ouvrières. 

Le coup d'Etat du 19 mai 1934. fut l'œu 
vre de la ligue nationaleÎmilitaire. Les causes 
qui déterminèrent ce « putsch >> se différen 
cient très peu de celles qui, en Italie, en 
Allemagne, et dans d'aulres pays, ont provo 
qué l'avènement du fascisme. En Bulgarie, 
le régime capitaliste se trouvait fortement 
ébranlé et ses défenseurs ne pouvaient plus le 
consolider avec les vieux moyens démocrati 
ques. La situation rurale était des plus misé 
rnblc. L'industrie et le commerce déclinaient 
vertigineusement, accentuant le chômage de 
jour en jour. La presse annonçait journelle 
ment des cas de suicide ou d'assassinat. 
Les salariés, payés inégulièrement, arri 

vaient de plus en plus di fficilemenl à assurer 
une existence déjà misérable. Les artisans 
étaient dans l'impossibilité de subvenir à leurs 
besoins, de même que les paysans qui cons 
tituent quatre-vingt pour cent de la population 
de la Bulgarie. 

nomic, menaçant de se convertir en une 
crise d'Etat. T oui cela impose que le 
pouvoir des partis soit remplacé par un 
pouooir national ,en marge des partis. Par 
la réorganisation générale, seule l'armée 
peul mettre fin à cet état de ohoses el as- 

grands réseaux et la comparaison 
avec la période correspondante de 
l'an passé : • 

Recettes 

du l" janv. 

nu 31 uov. 

Différence avec 1934 

par km. 
(%) 

Als.-Lor. 5ï6.507.000 - 89.173.000 +12,61 
Est .... 1.179.690.000 -169.914.000 -12,61 
Etat . . . '1.:186.822.000 -128.4.06.000 - 8,48 
Nord ... 1.341.570.000 -158.773.000 -10,58 
Ortéans 
et Mid'i 1.770.451.000 -202.977.000 -10,29 

P.-L.-M. 2.,taS.190.000 

totales 

-249.200.000 - 9,27 
------ ------ 

Totaux .. 8.\l92.4:10.000 -998.443.000 -10,26 

« surer une rénovation importante dans le 
« pays. » 
L'armée a parlé I Les intérêts des riches 

furent sauvés. Appuyé par les baïonnettes, 
sans rencontrer d'obstacles sérieux, le nou 
veau pouvoir national a pu commencer son 
œuvre sanglante qu'il appelle rénovation ... 
Au nom de la sécurité nationale, l'a. liberté 

de parole, de pensée et d'association est sup 
primée. Une censure très sévère est exercée 
sur tout ce qui se dit ou s'écrit. Une nouvelle 
loi pour la sûreté de l'Etat a êié « forgée », 
laquelle châtie sévèrement qui tente de s'or 
ganiser ou d'adhérer à des mouvements pour 
suivant la transformation du régime établi. 
C'est au nom du mot d'ordre : « Pouvoir 
fort et agissant » que ces bourreaux ont dressé 
des potences dans les prisons, potences aux 
quelles ont été pendus un grand nombre de 
travailleurs, prisonniers politiques ... 
Le système de rénovation dit national, créé 

spécialement pour foire renaître le chauvi 
nisme, a répandu abondamment le ·poison 
parmi les opprimés. Les nouveaux oppresseurs 
du peuple tentent de se dissimuler sous les 
formules : « Unité Nationale », « intérêts 
généraux », etc. C'est au nom de la Nation 
qu'ils s'efforcent d'inculquer l'esprit de colla 
boration, pour tuer l'esprit de lune de classes 
qui pourrait se manifester contre l'esclaavge 
qu'ils ont instauré. 
Pour atteindre ce ·but, après avoir détruit 

les organisations syndicales et politiques, ils 
ont tenté d'organiser les producteurs et les 
fonctionnaires en syndicats corporatifs atta 
chés à la machine étatique. C'est là une copie 
du corporatisme mussalinien. 

Malgré les multiples déclarations, à grand 
tam-tam, faites par les « putschistes », an 
nonçant qu'ils viennent pour donner du Ira~ 
vail, sauver le pays de la misère, consolider 
l'économie nationale et instaurer le droit et 
la justice, jusqu'à présent ils n'ont rien fait 
ni rienl tenté de faire. Bien au contraire, 
la situation a empiré dans tous les domaines. 
Il n'est pas exagéré de dire que le pays se 
trouve dans un état de pauvreté lamentable. 
L'impuissance dans lequel se trouve le nou 
veau régime, pour résoudre les problèmes qui 
justifiaient prétendûment son intervention, est 
bien manifeste. Nous avons la satisfaction de 
voir que le pays observe une certaine méfian 
ce envers les nouveaux maÎtres. La masse sent 
instinctivement que riel). ne sera fait pour la 
soulager. 
Es~érons que le jour n'est pas loin ~ù tous 

leS" travailleurs comprendront le rôle néfaste 
de tous ces aventuriers et hommes d'Etat et 

feste ainsi conçu : « Le système des com- s'en détourneront pour ~rendre l'unique voie 
« binaisons politiques est illimité. La décom- qui conduit à l'émancipation, celle du corn 
« position complète des partis a contaminé munisme libertaire. 
« profondément la Société, l'Etat et rEco- La Fédération Arnarchisle de Bulgarie. 

Jamais, peut-être, la nocivité des principes 
autoritaires n'a été démontrée d'une manière 
aussi claire que par les politiciens bulgares. 
Devant une semblable situation, le méconten- 
tement croissait. Les protestations et les grè 
ves contre le régime se multipliaient. Les mas 
ses laborieuses inclinaient vers les idées de 

LA CONQUÊTE D'U PAIN - Page 8 
COMITE INTERNATIONAL UE DEFENSE AN,AHCHlSTE 

Hem D11y, Boltc Postolc N° 4, Bruxelles 9 

La répression contre les réfugiés 
politiques se poursuit en Russie 

A TOUS LES CAMARADES, 
A TOUS LES SYMPATHISANTS 

CONSCIENTS 
DE LEUR DEVOIR 

li y a environ deux mois, nous. avona 
donné dnns les journaux un compte rendu 
détaiJlé de Ia situation flnnncière du Grou 
pe, et nous avons lancé un nppel très 
pressant pour pouvoir yenir en aide à 
nos camarades d'Espagne' qui fuient la 
réprcsslon féroce de leur pays. 
Nous n'avons reçu qu'un seul mandat 

de 20 f'raucs, provenant de Gauhet, à Tou 
lousc, et aujourd'hui non seulement nous 
n'avons plus un sou en caisse, mais au 

l\1idl . . . 3ï.427.000 + 95.000 + 0,25 l 1 b 1935 contrntrc 450 francs de dettes. 
P.-1,.-M. . . 49.160.000 - 3.550.000 - 6,74 A a date du 8 nov,em r~ _ . ' Nous ne sommes ki qu'une poignée 

_________ --- les recettes brutes d explo~tation d/ouvrlcrs qui nous -salgnons et nous pr l- 
Totaux ... 180.382.000 -12.486.000 - 5,77 de l'ensemble des grands reseaux vans bien souvent du nécessaire pour ,pou- 

Du 12 au 18 novembre, tous les so.nt_ donc en moins-val;1e de _998 'vQi~, nr_compli.r ~o.tre clcvoil: de_ solidarité, 
• ' f I'O ·lé -1\I" d · t u millions 1 /2. ou de 10,26 ¼ par I ap- rna rs s, les carnur adcs nous ln isscnt tom- 

J eseaux, sat'. l ans i_ 1,_ on. e port à celles des 46 premières se- ber nous ne pourro ns plus rien faire, 
des recettes brutes en diminution . d 1934 nous sommes à b out de ressources. 
sor l'an passé. La recette kllométr i- maines e · • Aussi nous espérons crue les carnaradcs 
que moyenne de la 46° semaine Les contribuables peuvent donc et sympathisants ne voudront pas nous 
est passée de 4 709 francs en 1934 , tt d d' t d'" , l voir manquer à notre devoir foute d'un 
à 4 438 francs ;n 1935. s a en re ores e eJa a payer es pct'lt elforl de ln part de chaque camarade. 

• . . , . frais d'un déficit qui, lui, ne sera I Collectez et adressez les fonds au cama- 
VOICl, pour J ensemble des 40 . _ . . . . rndc nahinot P., 49, nec Huuhcc, Bnvorme. - 

premières semaines de I'année ] certainement pas en dirn inui ion 1 ,.e Gron pc d'Et u dcs f>hilosnp,',iqnl!s J 
1935, les recettes de chacun des sur les années précédentes. et Sociales de Bmjonne, 

Après Cheni et Petrini 
Caggi tombe, victime 

des pouvoirs arbitraires 
bolehaviques 

Après avoir livré Al î onso Petrini aux 
sbires de Musaoltrtf , consacrnnt ntnst la 
plus aboru inub le forfaiture enregistrée 
dans les annales du mouvement révolu 
tionnaire durant ces vingt dernières an 
nées, l'élut bolchevlquc, poursuit sa poll 
tique odieuse de répression envers les mi l i 
tants révolutionnaires qui se ref'usent à 
se courber sous la férule de la dictature 
stallnicunc. 
·Nous avons à d lvcrscs occasions dénoncé 

les criminels agissements du fnscïsmc rou 
ge. 
En maintes circonstances, nous avons 

publié des listes de noms de nos cama 
rades arrêtés et déportés dons les isoln· 
leurs pol ittques ou condamnés aux tra 
vaux forcés. 

Nous avons tenté de soulever l'opinion 
révolutionnaire contre de tell'es· Ignomi 
nies, nos appels s'ils· ont été entendu ne 
Pont pas été suffisamment pour empêcher 
eette stfuatton de perdurer. 
Alfonso Petr in i paye aujourd'hui dans 

les prisons d'Aquila: en Italie, en atten- Devant cette situation tragtque, dnns la 
dant de passer le 7 décembre prochain qu'elle se trouve notre camarade Ottelo 
devant la Cour d'assises, cette coupable Gaggi et sf' compagne, une actlon immé 
indill'èrence de trop de révoluttounatres. diate pouv sa .libération et l'aide à leur 

~fais à peine enregistrons-nous cette apporter s~fmposc. 
odieuse machlnation des états totalitaires Aux camarades et aux i:évolutionnaires 
que nous devons dénoncer un nouveau cas d'y songer. 
tout nussi criminel, celuf de notre cama- , Pour le C.l.D.A., 
racle Ottclo Gaggi, réfuglé politfque italien, HEM DA Y. 
qui s'imagina comme tout d'nutrcs, trouver · N.-n·. - L'encaisse que nous avions en 
Lm asile certain en Russie bolchevfquc. réserve pour le voynge de Pétrtnt - alors 

Arrêté après la répression qui suivit ce qu'il nous- annonçatt son expulsiou de 
que les valets d'un .réglme appellent l'tts- Russie, le C.l.A.D. vient de l'envoyer en 
snssinnt de Kyrov, Otlclo Gaggi, a été Italie, ,pour couvrir les frais de son pro 
condamné à trois nus de déportation dans cès du 71 décernhre prochnln . 
la ,,IJJe de Iarcnsk , dans Pextrêmlté nord- Pour les envols d'argent, utiliser le 
russe, loin de tout chemin de fer, pnrrnl compte chèques postnux : 16.74-.24, Hem 
une population primltlve de Zyriones. Day, boite postale 4, 1.ln1xe1.;es 9. 

l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllflllllllltnl . 
A I COMPACNI ITALIANI 1 
r compagnl possono continuarc ndm 

viarci i giornali, le revlstc, glt ort.icoll é 
tu tto cio cite puô mtcressarc Ia nostrc 
propagande. 

Ln « Bivlsta » Lil>ertnrla accogl lerà cor 
plû grande ptacëre tutto chlô chc pub ract 
lilarc l'opera di questo lavore solto ognl 
aspètto. Invia1.ect tutto cîô que pué! Inte 
rcsarci a questo iudit·izzo : 42, rue de 
Meudon, à Billancourt (Sctnc), 

Cogliamo I'occaztonc di Invlare inflniti 
i-Ingrnztamentf a tutte le redazioni elle 
hnnno ben vo lrrto inviarci i giornali del 
qualo abb lurno potuto ottcnere delle pre 
ziose informazioni. 

La Reâaxiône. 
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A LOS COMPANEROS 
DIE ESPANA 

1 . 

Y DE AMERICA DIEL SUR 
Los camarndas- pucdcn continuar envlûn 

donos periôdicos, follctos y documentos 
en las Ienguas cnstcll::ma y portugucsa. 
Ln Revista Libcrtarla ncogcrû con el mils 

grande placer todo lo que pueda fncilitnr 
su cometrdo en el estudto de· los proble 
mas intcrnncionalcs. Envlnd los n ln misma 
dlrccciôn : 42, rue · de Meudon, à Billan 
court (Seine). 

Aprovecharnos esta ocasiôn para dar las 
gractus a los rcclaccloncs de Ios difcrentes 
pcriéldicos que nos han aportado elcm.en 
tos de informacion tan prcclosos. 

La Redacci6n. 
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CROUPE 
de la Synthèse anarchiste 

Tous les Jeudis, à 20 h. 30 
CONFERENCE 

pubtique et contradtctolre 

5, Impasse de Gênes 

(près du 6ï, rue Ju.llcn-Lacroix) 
Paris-20• (Métro : Couronnes) 
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BABEL 

par VICTOR MARGUERITTE 

Prix, franco : 12.75 

Son crime fut de se refuser b. se mettre 
an ~crvicc de la police pol.it'iqnc. 

Sn compagne solidnl re de cc refus fut 
arrêtée peu après. Elle aussi a, été dépor 
tée et condumuée aux trnvaux forcés, où 
elle s'épuise pnr des tûchcs au-dessus de 
ses ·forces phystqucs. 

Ils ont demandé à êtr~ réunis dans un 
commun exil, une « couunune pénitence » 
comme nous l'écrivait Gaggi. 

Ils laissent seule à Moscou une petite 
fllle à charge de personnes philonthropi 
qucs. 

Dans une dernière lettre, Gaggi nous 
cxpltquutt sa détresse mntérlelle on ces 
termes: « Pour exister nous avons été 
obligés de ~endrc les· dernières loques per 
sonnelles. Aetuellcmcnt nous nous trou 
vons dans les condltions de gueux. Il nous 
reste encore 25 mois à fnire, s'il n'arrive 
pas une petite niclc ù ma fille - je ne 
sais s'll sera possible d'éviter l'indési 
rable. 

. Nous nvons déjà envoyé, à différentes 
reprises, des subsfcles à Gaggi et à sa 
fille. Nous ioudr!ons faire davantage, mais 
nos ressources ne sont, hélas, que trop 
limitées. 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 
amis qu'une revue mensuelle illustrée 
paraîtra dans le courant ,de .ianvier. 
Cette revue·, qui s'est assuré lo c:ollabo 
ration des meilleurs écrivains et théori 
c:iens libertaires du mouvement internç, 
tional, sera certainement bien ac:eueillie 
par tous c:eux qui s'intéressent à la dif 
fusion des idées humanitaires. 
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COMMUNICATION 

Nos camarades de la « Brochure Meu 
suellc » nous prient de les excuser auprès 
de nos lecteurs qui se sont abonnés à cette 
brochure, uu sujet du retard apporté dans 
lcw·s expéditions, retard dû à un cas de 
force majeure. Ils pensent que tous les 
envois seront parvenus à destination vers 
la fin du mois. Les abotinés qui ne se 
raient pa_s en possession de Jeurs brochu 
res à cette date pourront en faire la récla 
mation. • 
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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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