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Confions-nous à l'esprit éternel qui ne détruit et n'anéantit 

que parce qu'il est la source insondable et éternellement 

créatrice de toute vie. Le désir de la destruction est en même 

,temps un désir créateur. 
BAKOUNINE. 

Paraissan."'t 
chaqu.e semain..e 11 
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42, rue de Meudon • BiHancourt 

n 
Il 

J our:na.1""" R.evu.e 
des idées Libertaires 

Pour comprendre l'attentat de Marseille 
L'attentat dont vient d'être victime 

le roi de la Yougoslavie n'est pas un 
acte sans rapport avec des faits qui 
en donnent une explication. Le trône 
-de Serbie a toujours été l'enjeu d'une 
lutte sans merci entre deux groupes 

. rivaux qui se disputaient la place ; 
cette lutte, elle fut terrible, car aucun 
des rois en place ne mourut de mort 
naturelle, à part Pierre 1 •r de Serbie, 
père d'Alexandre qui vient de trouver 
une mort tragique à Marseille. 
Alexandre était un descendant Ka 

ra Georges (ait Georges-le-Noir), né 
en 1770 à Belgrade, qui avait fondé la 
dynastie des Kara Georges. 
Il organisa une société secrète pour 

libérer la Serbie du joug turc, après 
avoir été au service d'un pillard turc 
et de l'armée autrichienne. 
Lorsqu'il se fut emparé de Belgrade, 

il déclara 1a guerre à la Turquie. 
Battu, il s'('nfuit, et fut assassiné en 
1817 par son rival, Miloch Obreno 
vitch, qui est l'homme des Turcs. 
Kara Georges était si brutal et cruel 
qu'j! fit tuer son père et son frère 
qu'il soupçonnait de trahison. A I'ori 
!(ine de cette domination, on voit 
émerger un chef de bande heureux, 
un aventurier sans scrupules. 
La lutte des Kara Georges et des 

:Obrenovitch pour s'assurer le pouvoir 
fut tragique. Après l'assassinat, en 
novitch monte sur le trône ; il abdique 
-?D 1839 en faveur de son fils Michel. 
1817, du Kara Georges, Miloch Obre 
Mais le propre fils de Kara Georges, 
Alexandre, chasse Michel et s'installe 
sur 11:1 trône de Serbie en 1842. 
En 1857, Alexandre s'enfuit pour 

échapper à ses ennemis et éviter le 
destin tragique de son père. Le vieux 
Miloch Obrenovitch parvient alors à 
ressaisir le pouvoir 'qu'il transmet, en 
mourant, de nouveau à son fils Mi- 
chel. · 
En 1868, Michel est assassiné par 

<les officiers partisans de la dynastie 
des Karageorge ... itch. 
Les Obrénovitch régnèrent jusqu'en 

1903, où Alexandre 1°r - après avoir 
lui-même organisé un attentat contre 
son père, l'ancien roi Milan, pour pou 
voir épouser une fille légère Draga 
Maschine - fut assassiné par des of 
ficiers membres de la société secrète 
« L'Union ou la Mort », connue égale 
ment sous l'appellation de « Main 
Noire » et dont le chef suprême était 
le fameux colonel Dimitrigevitch Apis. 
Le roi qui vient d'être assassiné 

n'était pas l'aîné des fils de Pierre ! .... 
Son accession à la couronne fut pos 
sible parce que l'empereur d'Autriche, 
lors de l'annexion de la Bosnie, exi 
gea que le prince Georges. l'aîné des 
fils de Pierre ror, abandonnât ses 
droits à 1a couronne parce qu'il était 
à la tète du mouvement nationaliste 
macédonien qui était violemment op 
posé à l'annexion. 
Au moment de la mort de Pierre 1er, 

roi de Serbie, Georges affirmait 
que (1) .: son abdication n'avait eu 
aucun caractère juridique. Mais le 
-Conseil national yougoslave reconnut 
comme régent le prince Alexandre qui 
devint roi du royaume yougoslave. 

« Refusant de s'incliner, Georges in- 

trigua contre son frère qui, en 1925, le 
fit interner, puis enfermer comme fou 
dans l'asile d'aliénés de Topolnitza, 
près de Nich ,, où il se trouve encore 
actuellement. 

Le V.M.R.O. 
L'agitation dans les Balkans ne date 

pas d'hier (1 ). 
a Au temps de la domination tur 

que, une organisation révolutionnaire 
macédonienne (le V.M.R.0.) existait 
déjà. Ce sont les Turcs qui lui don 
nèrent ce nom de « comitadjis ». 
Elle fut fondée en 1893 par deux 

instituteurs patriotes. Ce qu'elle vou 
lait était simple : la Macédoine. aux 
i\facédoniens. 
Les a comitadjis b de cette épo 

que avaient réussi à installer, dans le 
vaste empire ottoman, un Etat dans 
l'Etat. Ils avaient leur milice, Ieurs 
chefs, leur presse, leur diplomatie et 
même leurs impôts qu'ils percevaient 
de gré ou de force. Tous les efforts 
des pachas ne purent empêcher l'ac 
tion de cette formidable organisation 
autonomiste. 
La force de ce mouvement incroya 

ble était dans le secret. Groupés par 

(1) Voir L'Œuv'l"e du 12 octobre. 

équipes de dix hommes, les « comi 
tadjis » ignoraient même le nom de 
leurs coéquipiers. Ces noyaux étaient 
réunis dans une compagnie, la « iche 
ta », sous le commandement d'un, 
a voïvode "· Un comité central « in 
visible » exerçait sur tous une féroce 
discipline. Une seule peine : la mort. 
Le traître était impitoyablement abat 
tu, le riche Macédonien qui refusait 
la contribution fixée à la cause pa 
triotique était retrouvé mort, dans un 
champ, avec le reçu de l'argent qu'iî 
aurait dû verser, épinglé au revers 
de ·sa veste. 
Une insurrection monstre fut or 

ganisée, en 1906, par le V.M.R.O. : 
les lignes télégraphiques furent cou 
pées, les ponts de chemin de fer sau 
tèrent et il fallut une armée de 
350.000 soldats pour venir à bout de 
la révolte. 
La répression fut féroce : deux cents 

villages macédoniens furent rasés et 
leurs habitants pendus, mais elle 
n'empêcha pas le V.M.R.0. de prépa 
rer de nouvelles insurrections. 
Enfin la Turquie d'Europe s'effon 

dra, mais l'organisation macédonienne 
demeura. Certes, l'époque héroïque 
était terminée, mais le but de l'asso 
ciation révolutionnaire restait actuel : 
« la Macédoine aux Macédoniens ». 

(Voir la suite, page 2./ 

Les Évènements d'Espagne 
- 

Au milieu des événements politi 
ques et des scandales qui occupent 
les colonnes des grands quotidiens, 
les événements d'Espagne n'occu 
pent qu'une place relativement res 
treinte. 

La grande presse Irançaise est à 
peu près muette sur les atrocités 
sans nom commises par l'armée de 
la République espagnole dans les 
Asturies et en particulier à Oviedo . 

M. Lerroux et M. Azafia. n'auront 
dans l'histoire rien à envi.er à M. 
Thiers. « le Foutriquet », assassin 
de 30.000 Parisiens en 1871. 
A Oviedo on estime les morts à 

2.000 au moins. Mais le village de 
Mieres n'est plµs que ruines et avec 
lui d'autres « pueblos » de la, ré 
gion. 
. Si la presse :française est sobre de 
commentaires sur ces faits odieux, 
la cause en est à cette « confrater 
nité » qui unit dans une même 
haine et un même mépris du prolé 
tariat révolté les bourgeoisies d'Eu 
rope. 

Malheureusement pour ces trop 
discrets « informateurs :r, le cinéma, 
mr Yi?-~ Mi&-J 

route pour 
Que demande-t-on, en fin de 

compte, aux hommes qui gouver 
nent ? 
De faire marcher l'industrie, de 

f aire marcher le commerce, de faire 
marcher l'aqriculture, en un mot 
de résoudre la crise économique. 
Autant leur demander la lune. 
D'où vient que la production el 

la circulation sont arrêtées? De ce 
que la consommation est ralentie, 
défaillante. Et pourquoi la consom 
mation est-elle défaillante? Parce 
que les moyens d'achat particuliers 
ne sont pas du tout en rapport avec 
la f acuité de consommer du plus 
grand nombre. 

Ces moyens d'achat, c'est la mon 
naie, et celle-ci est rare. Aussi rare 
que le travail qu'elle rémunère. 

On tourne, comme on dit, dans 
un cercle vicieux. Pour en sortir, 
il faudrait renverser l'ordre de dé 
pendance des facteurs, par exemple 
ne ["lus lier la consommation aux 
signes monétaires et la rapporter 
exclusivement aux besoins. 
Mais ce serait le renversement de 

l'ordre capitaliste. 
"' ** 

On ne peut raisonnablement de 
mander à l'Etat d'aller contre son 
principe et contre son objectif. Les 
hommes au pouvoir se trouvent 
donc condamnés IJ. des expédients, 
à des trompe-l'œil, tels le plan Mar- 

-"'V' ersailles 
quel, l' économïe dirigée, etc. Ils 
atermoient, ils truquent, rusent avec 
la situation dans l'attente vague 
d'une « secousse psychologique » 
qui remettrait la machine en. mar 
che. Au fond, ils n'y croient guère. 
Après la faillite des entreprises 

doit venir l'extinction des popula 
tions en surnombr"e. La maladie, et 
éventuellement la guerre, ont leur 
rôle à jouer. 
L'impuissance de l'Etat à appor 

ter un remède est mcmif este. El 
vozcz que l'on parle de Jacqueries 
dans les campagnes, tandis que 
dans les agglomérations ouvrières 
plane une lourde torpeur. 
Les hommes qui tiennent les le 

viers de commande s'inquiéieni. Il 
y a de quoi. 
Jusqu'à ce jour, ils ont pu rem 

plir leurs coffres tant bien que mal. 
Grâce aux emprunts à jet continu, 
ils sont à peu près sûrs de faire 
face aux besoins de leur trésorerie. 
Tls peuvent entretenir une police, 
une armée, construire du matériel 
de guerre, alimenter des fournis 
seu.rs, renflouer l'industrie Lourde, 
bref, maintenir art if iciellctnetü zm 
courant d'activité. 
Mais ils ne disposent que de 50 

milliards; il en faudrait 100, 200. 
Où les pêcher? Dans l'impossibilité 
de faire -rendre davantage qu'il ne 
rend au pressoir fiscal, et ne pou 
vant par ailleurs songer à « com- 

primer » l'incompressible (défense 
nationale ? etc ... ), il leur reste une 
alternative, une seule : refondre la 
constitution avec renforcement 
d'auidrité, se rapprocher du gouver 
nement personnel, de la dictature, 
trancher par la force, ullima riato ! 
Rettiarquons que c'est déjà en 

train et qu'il ne reste plus qu'à con 
sacrer, selon les [ormes, une situa 
tion de f ail. 

* * * 
V ersaiiles n'est pas seulement la 

suite loqiqtie di, 6 février; il est 
commandé par les circonstances. 
L'homme de Tournefeuille est 

prisonnier de son rôle. Il ne peut 
ni s'arrêter ni reculer. Il faut qu'il 
marche. 
D'ailleurs les mêmes éléments 

qui sont allés le chercher dans sa 
retraite ne s'apprêtent-ils pas à le 
faire avancer si par aventure il se 
montrait rétif? ... 
Nom aurons demain un parle 

ment-croupion su.r lequel s'assiéra 
une contrefaçon de führer. Et 
tout se passera à la f ran.çaise... la 
« souueraineté populaire » n'y per 
dra rien. On élira encore des dépu 
tés, el les députés toucheront de la 
bonne galette. Seuls la masse el 
plus spécialement les prolétaires 
n'y trouueront pas' leur compte. Ils 
auront plus de plomb à attendre que 
de pain. · Rh. 

le cinéma· américain 'surtout,' est l~ 
et aussi quelques rares feuilles 
étrangères. . · 
Des johrnalistes américains sel 

sont montrés vivement indignés p~ 
les bombardements des avions, de 
l'artillerie et ·1a férocité sans exem 
ple des brutes militaires et des gar .. 
des civils. Il y a de quoi! l 
Exécutions en masse 'des survi ... 

vants, fusillades à la mitrailleuse de, 
ceux qui avaient fui dans la mon .. 
tagne, rien n'a manqué à cette hi ... 
deuse répression digne du temps 
des « Conquistadores ». 
Les mineurs révoltés, qui consti 

tuaient la majo'rité de la population! 
aslurienne, s'étaient emparés des 
édifices officiels d'Oviçdo et déjà! 
un gouvernement révolutionnaire. 
s'était constitué ... mais il ne durai 
que quelques jours ... 

Ce qui frappe dans ces tragiques: 
événements c'est le manque de co 
hésion est le peu d'empressement cl~ 
certaines organisations ouvrières (1). 
On a par ailleurs l'impression que 
M. Lerroux 'et ses amis voulaient 
bien une grève générale qui effrayât/ 
les droites, mais non pas un. mou 
vement révolutionnaire véritable. 
Les événements les dépassèrent, 
éternelle histoire de l'apprenti-sor 
cier ! 
D'autre part les Catalans en fai 

sant intervenir le facteur régiona 
liste faussèrent le mouvement et se 
heurtèrent à- toutes les forces de 
l'Etat cntralisateur. 
L'échec de cette révolie était donc 

fatal, et l'on ne peut que plaindre 
les malheureuses victimes de la fé 
roce répression de M. Lerroux, 
Mais que penser de la fourberie de 
ces républicains »· (?) espagnols, 
si semblâbles d'ailleurs aux nôtres, 
qui n'hésitent pus à faire couler le 
sang des prolétaires pour cimenter, 
dans le sang une république bour 
geoise dont ils sont les exclusifs. 
profiteurs? 

Génold, 

(1.) Explicable par le èaractère exclu 
sivement politiqua du mouvement. 

LISEZ : 

en 3( page: La Guerre qui vient. 
Mussolini-César. 

en 4° page: La Vie économique. 
en 7° et 6°: Le Mémoire de la Fédé, .. 

ration jurassienne. - 

en 7° page: La Vie ouurière. 
Le Communisnie-Libere 
taire. 
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u CONQUETE DU PAIN - Page a 
r leurs les attrapaient, comme ils le 
pouvaient I Ils leur mettaleal la 
cangue au cou. Puis oa arri'Ya aux 

C 
I 
représailles. Des villages entiers fu- . .. , . 

Au onro. rent punis, on s'emparait de toutes I En régime libéral. 11 est toléré de 
. , . , .. ,. 25 et SO %, chitrres offlciel11 : !i'D les femmes et des enfants s'y trou- a penser li autremen_t que ne l'entend 

AuJourd1hui~ pour payer 1 impôt, réalité, la moyenne de la mortalité vant. l'Etat; de s' « exprimer li contradic- 
:qù'on exige de lui par force, l' An- atteint 60 %, celle de Franceville, toirement à lui ; mais non d' c agir li 
namite n'a qu'à choisir entre la du Gabon et du Mayombe est de A Madagascar, contre sa suzeraineté. dogmatique. 
.Yente de son lopin de terre? ~a fuite 100 %, On peut appeler les chan- Pour l'accomplissement du ser- En régime dic!atoria!,_ non seule- 
tians .la brousse ou la res1~tance tiers du Mayombe des fosses <;om- vicè militaire, les autorités de Ma- ment l' ~ acte , d ?ppos1hon ~st pros 
~rgamsée . : l~ refus collectif de munes,. car la nature du terrain à dagascar choisissent les jeunes gens cnt, mais encore 1 c expressron» d1- 
()&yer..les tmpôts. franchir ~an~ les ~o~ts. du Mayom- les plus robustes. C'est, forcément, vergente est frappée comme sch1s~e, 
La Presse Indochinoise écrit : b_e e;ontra1gmt les mgerueurs à mul- une petite minorité, car les condi- comme hérésie, et sévèrement punie. 

_ 1c Le tiers de la population inscrite, tiplier les « œuvres d'art >. Sur tions climatériques, la misère, la Quant à_ la c pensée ,, ne pouvant 
n'ayant pu faire face à son impôt l'un des secteurs de cette zone, sous-alimentation sont causes d'un se traduire, elle est censée ne pas 
personnel depuis trois ans, vit hors l~ng d.e 30 kilom~tres, on compte état de débilité général du peuple ·. exister • . . . . . . , . , 
~a loi se cachant dans les im.men- dix-huit grands viaducs, onze sou- malaache Au fond, le hbérahsme n est libéral 
sitês 'forestières ou désertes. ~ terrains, enfin un tunnel de 1.800 L~s auÎres [eunes gens ne sont que par calcul, parce qu'une opposi- 
Voici le résultat de la civilisation mètres creusé à travers la masse de pas pou_r, c~la exempts de I'escla- tion quf s'exerce ~ ciel ou~ert est 

fran aise tant vantée par les valets grès bleu du Bamb~. Tous ces tra- vage militair-e. Ils sont astreints, plus facilement répr~mable qu, ~ne op- 
'd 1,Ç é . 1. vaux ont été exécutes avec un mar- pour une durée de deux ans au position clandestine. D ailleurs, e unp na isme. t b d . t I d ' d . , . é . . . eau, une arre e nnne e es eux travail forcé. quan son autonte se Juge menac e 
Ma.1s, aujour-d'htri, les paysa!ls an- bras du noir, pas de machine! par- Les conditions de travail sont des par cette opposition, sa férocité à ré- 

n~1tes ne fuient plus les v~llages ce qu'elle a~rait coûté trop cher à plus mauvaises: Les ouvriers sont/ <luire celle-ci n'est pas moindre que 
à I appr. oche de la force armee. Ils 1~ Compagnie ~es Bat.ignolles! tan- logés dans des cabanes étroites, à 

I 

c~lle des plus irrsupportables tyran 
l"eço1vent les percepteurs accompa- dis que la vie d un noir ne lm coü- dix dans un petit réduit sans air mes. 
gnés des gend_armes à co~ps. de tait rien 1 . ni lumière. ' · :. 
bambous, de pierres, de .Pr?Jectiles Ce fut une véritable hécatombe La nourriture, dispensée chiche- . . . , 
'de toutes }ort~s. Ils orgamsl;nt la de noirs. Morts sur les chantiers, ment, est en outre exécrable. Elle 1 ."'; la faveur du libéralisme, s1 accre- 
,grève de I impôt, _La pre~se s1gn:1le morts dans les baraquements, Morts est cause souvent de maladies con- <lit,: e~ France et en Angleterre, mais 
de toutes les parties de I Indochrne au matin, morts à midi. Morts tout tagieuses qui emportent, ar cen- déJa. disparu en nombrt; ~e p~ys,. ont 
mes révoltes des paysans contre les le !~ng du j~ur. Ca!1avres partout ! laines, les malheureux ass&ettis au eu he1: un b~ycott du regime étatique 
charges fiscales. Qu importe, 11 fallait rem~lacer ces travail forcé. Dans la seule année e~ un epa~ou1ssem?nt de ~octrme.s _so- 
Souvent ces manifestations et ré- hommes.- Que se passa-t-il alors ? 1931, sur le seul chantier de Tana- ciales équ1ta?les, 1 un et l'autre s,1 im 

sistances héroïques se terminent D.ès qu'un h!anc approc,hait d'.un kara, on a compté 1.200 morts. posa~ts _et s1 encourageants, qu on a 
par la fusillade des paysans, et ce village, un ~eme en se répandait : Sur ces chantiers, pas de machi- cru 1 anttqu,e état de choses, qui règne 
qui s'ensuit, une répression ren- « La IJ?,achme, ! > Ca; aller à la nes. L'homme seul doit exécuter encore à } heure, ac~uelle, plus ver- 
forcée. « machme >, c est courir à la mort! tous les travaux faisant le camion moulu qu il ne 1 était. 
L trib aux travaillent sans Tous.les noirs savaient que le blanc et la grue. ' Depuis le grand mouvement liber- 

. rrêts les u1:ïsons se rem lissent venait c~ercher de~ homm.es pour Et les gros colons seuls béné- taire de la fin du XIX• siècle, il s'est 
:inis' rien lie eut arrêter ~e mou~/ le ch~mm de fer~ Ils fuyaient. Ils flcient de ce travail ingrat, de la forgé des démagogies nouvelles, plus 
vement qui de~ient d·e plus en plus gagnaient les forets, les bords du mort de tant de jeunes Malgaches trompeuses, plus prenant.es que celle 

. é 1l scient Tchad, le Congo belge. Ce fut alors I sacrifiés aux intérêts privés de ces , de l' , Ordre moral , ; de même que, 
orgams e con · l ·t d f ·1·r L t· ·1 · ·1· · · · C P · 8 · a poursui e es ugi 1 s. es irai - CIVI isateurs decores. depuis la ommune de arts en 1 71, 

Le Brigandage aux Colonies Notes et Croquis. 

, M t I i1 I'~ f: n, t' 
1 

L.' Atte:a.ta.t d L8 . ar ïfO oge ue u ance en uemocra 10 l;:,!~{,!its1fü~~;:t\i::ti.:!:'. 
mais au traité de paix, cette province 
fut partagée entre la Grèce, la Bul 
garie et la Yougoslavie. 

Nous donnons ei-contre . la suite du <le travail ou réplique injurieuse à un 
i Journal d'un détenu», axt,rait du jour- surveillant: 45 jours; pour éTasion: 6ii 
nal L'Œuvre: jours; pour avoir frappé un surveillant: 
Vous rappelez-,ous, monsieur Portail, 90 à 129 jours; pour avoir corrigé un 

vous qui m'ayez fait pleurer de rage mouohard: 15 jours. 
· vec ce supplice que vous airn iez P Voilà aveo quels procédés ignobles la 
Vous rappelez.vous le petit Duril, qui bourgeoisie s'acharne sur de malheureux 

e. battu le record do pelote: il a fait déshér ités ! 
trente-lrnit jom·s. On l'a vu se traîner Et que dire du régime infect des eel 
ûans la cour. Il n'avait plus que les os lules ! 
et, il délirait. Vous le releviez à coups de\ Celles-ci sont 1m nombre Ile 18 eu 20 
pied clans Ies reins. Et, au trente-hui- en tout. Il en résulte que, d'une façon 
jt;ième jour, vous avez eu le courage constante, vu Je nombre de condamnés, 
d'achever ce cadavre d'un dernier ooup ils sont parqués par trois et quatre dans 
'.de talon. une même cellule. 
Vous rappelez-vous celui qu'on appelait Ils sont je-tés comme des animaux dans 

-. Je pauvre fou »? ... Il n'était pas mé- ces cachots sombres, où il y a fout ju,te 
chant, pointant, mais vous le trouviez de la place vour une personne, les me 
n très drôle ,. Il vous plaisait même a nattes aux mains/ 
certain point de VUi}. On n'a jamais su Mange comme tu pour ras, fais tes be 
ce que -vous lui faisiez: Ma.is ce qui est soins comme tu pourras! C'est la devise 
sür, c'est qu'il ne pouvait plue vous voir au pénitencier de Belle-Ile! 
sans pleurer. A la ân, vous nous l'avez Ces jeunes martyre doivent, en effet, 
(aitt frotter, tout nu, avec une brosse j les mains liées, se débrouiller comme ils 
de chiendent. Il gueulait comme un peuvent dans leur enfer. 
:ven.n. Ensuite, il vous snivart comme un Il est vrai que, pour la nourriture, 
barbet, l'intelligence en moins. c'est vite fait. . 
Ces deux-là ont fini par en crever. Moi, A. des jeunes corps e~ plein dével~ppe- 

_vous ne m'ayez 011 que trois doigts, mer1:t, 0.n donne _un Jour un bouill~n 
tordus à coups de bâton. MaintEmant que (trois ~ois dans la ~ournée), le lendemain 
pe suis délivré, monsieur Pcrtatl, et ~u pam ~ec., Et O es_t tout! Et cela du 
• relevé », comme J)n dit, je crois tout 1 an._t •5 Jours. Après s~ul~ment on _a 
de môme que si la providence vous met dr~it à la, gamere ordinaire. Encore PIS 
snr ma route, ce n'est pas en correction- qu au régiment· 
nelle que je. repasserai, mais en cour 
id':i.seises. • ** 
Parce que, voyez-vous, on a beau en 

être sorti, on :µe peu..t pas s'en délivrer 
tout à fait, et c'est ce qui est le plus 
,i.ffreux. Mes camarades, là-bas, n'a 
ivaient commis qu'un seul crime: être 
abandonnés ou avoir une tête qu,i ne 
irevenait pas au directeur de l' Assistance 
iJ>-Ublique. Moi, j'ai volé à douze ans. 
!Mime 9a, ee n~est rien, ça s'efface, 1i on 
le veut. Mais je me demande, après le 
supplice <le mon enfance, comment je ne 
suis pas devenu un assassin. Je ne peux 
tpM m'empêoher de voue haïr, monsieur 
!l"ortnil, et tous les gens lâches qui tolè 
l'ent ça. Pendant des années, je n'ai vécu 

.r ,qu'à force de haine. Ça soutient. 
Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher 

de devenir fou, quand on a quinze ans, 
qu'on est sans force et qu'on attend en 
cellule, ou malade de soif, ou sous la 
trique, si on n'ave.i:t pas encore ce der 
nier privilège humain de se venger en 
J!ensM de vot:re bourreau. 

:U:ainteuant. je suis artisan en Seiae 
iet-Oise et je tiens mon journal à la dis 
position de M. Chéron. Il est plus con 
cluant que l'enquête qu'on va, faire et 
qui fera dire à des gosses terrorisés 
qu'ils ont éW torturée dans les rëglea. 

* •• 
Du joiwnal « La Défense •, - hebdo 

m<ulaire d-u Secours rouge international, 
..... ce puuago: 

PU!l!nO!IB 
l!eur ô4'e pris à causer au dortoir: 

S!i jours <le cellule; pour être pris à fn 
-mer. avec refus de remettre le briquet 
ral,riqné par eux: 46 jours; pour refus 

Et. comme le ,dit en excellents termes 
tl,ms un article que nou., 'Ooudr:ions pou 
voir citer en entier, M. Jean Nocher, ,Je 
L'Œuvre: 
Par toute la France, et pas eimplement 

à Belle-Ile, des milliers d'enfants vivent 
dans des geôles de bandits. Sur cette 
quantité, dix-huit aeulement sont des 
assassins. Une minori,té a volé. Le reste 
est composé de jeunes vagabonde ou tout 
bonnement d'enfants abandonnés. 

Elst-il possible qu'une collectivité quel 
conque ait peur de ces malheureux gos 
ses, dont le seul crime est d'avoir quinze 
ans et de n'avoir pas de famille? 
Futurs délinquants? ... Oui, lorsqu'ils 

ont passé leur enfance dans nne geôle, 
en compagnie de gardes-chiourrnea. Il 
faut lire leurs confessions pour savoir; 
quel potentiel de haine oette jeunesse 
mnssacrée peut emmagasiner en atten 
dant les vengeances de l'âge mûr. 
La Société, en cherchant à protéger 

sa vie de la manière la plus lâche et la 
plus bête, travaille patiemment à miner 
sa sécurité même. 
Il est temps que la réforme, acceptée 

en principe depuis des années et qui ne 
s'est traduite jusqu'à présent que pat· 
le cha,11 oement de dé:ignation officielle 
des bagnes d'enfants, passe enfin à l'état 
de réalisation. 

« La liberté ou la mort » 
Les mêmes hommes poursuivant les 

mêmes objectifs forment encore l'or 
ganisation révolutionnaire intérieure 
macédonienne. Ses membres sont tou 
jours ces comitadjis à la discipline 
féroce, méprisant la mort et la don 
nant avec une facilité étonnante. 
Ils vivent sur Ies cimes des monts 

Balkans, armés jusqu'aux dents. Ils 
livrent des combats sans merci aux 
gendarmes grecs, yougoslaves et bul 
gares. Leur drapeau est rouge, avec 
cette devise inscrite en lettres blan 
ches' : « La liberté ou la mort 1 • 
La hampe est formée d'un sabre nu 
dont le pommeau est une tête de 
mort. Leur chef, successeur du célè 
bre Todor Alexandroff, assassiné par 
les siens, est surnommé « l'aigle du 
Pirin i •: 

1 

ar eille (suite) 
rage du prince comme l'instigateur 
de l'attentat, fut arrêté le 16 décem 
bre 1916, et après un simulacre de 
procès, qui s'ouvrit le 20 mars 1q1; 
devant le Conseil de guerre de Salo 
nique, fut fusillé le 26 juin 1917, avec 
deux autres chefs de • L'Union ou 
li Mort », les commandants Liouba 
Vouloviitch et Radé Malobabitch. Une 
dizaine d'autres officiers étaient con 
damnés de 15 à 25 ans de réclusion. 

* *" 
Depuis cent ans, la Serbie n'a fait 

que s'agrandir au détriment" du Mon 
ténégro, de la Bulgarie, de la Macé 
doine, de l'Albanie, de la Bosnie, de 
la Slovénie, de la Slavonie et <le la 
Croatie. Ce petit peuple a un appétit 
féroce : . 
En 1912, pour une superficie d e 

48.300 kilomètres carrés, il compte 
2.660.000 habitants. 
En 1913, après la guerre balkani 

que, il a doublé : 87.300 kilomètres 
carrés et 4.550.000 habitants. 
Après la guerre de 191,4-1918, de 

venu la Yougoslavie, il a 271.532 ki 
lomètres carrés et 12.000.000 d'habi 
tants. .. 

-.: * 
La main noire Est-on à la veille d'exigences you- 

En 191!, les officiers ( 1) qui avaient goslaves. conce;na1:t la Hongrie ! u 
tué le roi Alexandre et sa femme, sembl_era1t - d apres les informations 
Draga Maschine, trouvant trop tiède fou_rmes par la pr~sse -;- que les 

0
ter 

l'organisation alors existante, fondè- :ons~~s ont vécu librement, sans etre 
rent une nouvelle .association, appelée; inquiétés, en Hongrie. 
« L'Union ou la Mort » et que ses I Sous des apparences de bonhomie, 
détracteurs appelaient la « Main ceux qui parlent en son nom s'adres 
Noire ,. Chaque novice qui entrait sent à la Hongrie sur un ton inquié 
dans la secte prêtait serment de fidé- tant. Le résultat ne se fait pas atten 
lité, jurait de défendre la cause na- dre. La Hongrie se tourne vers la Po 
tionale serbe jusqu'à la mort. Pendant logne dans le but évident de chercher 
la guerre, elle tenta de tuer le prince I un soutien; on avance même l'éven 
Alexandre : le 29 août 1916, il essuya tualité d'une frontière polono-hon 
plusieurs coups de feu. g-roise, ce qui ne se réaliserait qu'au 
Le colonel Apis, chef alors de la détriment de la Tch~coslovaquie (1). 

a Main Noire , désigné par l'entou- Dans le temps @u ycembœs se 
~ ' trouve à Varsovie, les ministres des 
(1) Voir le numéro spécial <lu Oraoouu- Affaires étrangères de· la Petite-En- 

lot de mai 1932. tente se réunissent à Belgrade. 
DO - •. hl +<W Il!! Le ton de la presse en l'occurence 
des castes immondes ne ,travaill~nt pa:, est de plus en plus significatif, il sem 
av!lc. un. zèle scél~rat, a. produi'!'e ?ne I blerait que l'on veuille rendre respon 
c:17mnahté pot~ntielle qui, demain, 1u1- sable de la mort d'un roi yougoslave 
ti fiera leur exutence. 1 , I . -.;;, . . tue par des Yougos aves, la Hongrie, 
Mais il ne faut pas non plus perdre et de lui attribuer un rôle perturba- 

de vue que le probl~me est: plus 17énéral . 
et plus »aste que le scandtüe particulier I teui en Europe centr_ale. On _conna~t 
des bagnes d'enfants et que sa soluiion. · les coupables, la police les tient ; 11 
n,3 sera po» satisfaite par une réforme n'y a clone pas là raison à friction 
a3,ssi profonde qu'on veuille l'adm.etfre.1 entre deux pays voisins. 1q1,4 est trop 

. . Le prn/Jlème de l'enfance malheureuse, 1 près pour qu'on ait perdu la mémoire , n '!e. faut. pas l~is!er se ~·1md?1·mir de l'enfance mart11re. de L'enf anr e cri-; <l'Pvénements identiques. li importe 
l administration crimf1!eUe 1n lta per- minelle, n'est qu'un aspect du prnhlilme ! I'êt 1 · · t d 
mettre de continuer à la faveur du si- social. Tout se tient. c e _re 51!1' e qm,-vive e e ue pas 
lence sa sinistre comédie qui, pa1· ail- L'vni elliçence et le cœur de t'komme: rro11:e que tou~ _s arrange _qua~cl trop 
leurs, est la plus épouvantable de& ira- ne seront pleinement satisjait» qu» lors- de rivalités nolitiqucs, nationalistes et 
aédies. · 

1 
qu'un régime de ju.,tice et d'iquilihre d'intérê ts s'ing,.;uient à troubler la 

Il faut exiqer la ~upprcssion des ba- aur11 .rnrrf.c/é Jt l'état tle Irarbo rie capi- quiétude ries nations. 
one& d'enfants et veiller à ce que, sous taliste, qni ne peut ençendrer que;~ 
li! prétexte de préveni1' la criminalité, malheur et soujjrance. 1 (1) Voir Le '.l'emps du 20 octobre. 

• •• 

le c libéralisme li farouchement r'-' 
pressif a acquis des armes autrement 
meurtrières que les chassepots cita 
Versaillais. 
La Commune n'aurait pas pu réaister 

tdeux jours, malgré sa vaillance, si 
M. Thiers avait eu, pour « saigner 
l'idéal populaire », les aéroplanes cl. 
M. Lerroux. La science, grâce à quoi 
les volontés conductrices pourraient 
de plus en plus facilement " anarchi 
ser » ! 'Economie, s'y oppose par sà 
contribution inquiétante à la répres 
sion du Talon de Fer. 

• •• 
Il est regrettable que d'inoffensives 

spectatrices aient été tuées à Mar 
seille au cours de l'attentat contre 

·le roi de Yougoslavie, probablement 
par des balles policières. Mais, aussi, 
la' place du peuple conscient, qu'on 
prive de pitance et d'écoles, est-elle 
sur le passage des rois? Il faut s'ai 
tendre à tout, dès qu'on se solidarise 
si peu que ce soit avec les maîtres 
très sanglants. 
Le droit à la curiosité est resPf:C 

table, mais l'exercice de tout droit 
comporte, dans notre société mal 
faite, sa contre-partie de risques. A 
cette occasion, je rappellerai cet épi 
sode : 
La veille des funérailles d'Albert l"' 

<le Belgique, à Bruxelles, des gens 
apportèrent, qui une chaise, qui un 
matelas, qui un fauteuil, dans les ruJs 
où devait passer le convoi, et ,s'y 
installèrent pour y passer la nuit, afin 
d'être aux premières places le lende 
main. C'était en plein hiver ; il gelait 
à moins d ix ou moins quinze; au ma 
tin, il fallut en transporter un grani 
nombre à l'hôpital, où pneumonies et 
congestions furent constatées. ' 
Pourtant, quoique transis, certains 

eurent assez de vigueur et d'endu 
rance pour tenir jusqu'au bout ; mais, 
pour comble· de malheur, la polit, 
vint les déloger et les faire évacuer 
quelques minutes avant le passage 
du cortège. · 
Plaigne ces gens qui voudra. Quant 

1 moi, kien n'en ferai-je. 
• •• 

Je ne m'indigne pas des scandales 
qui ornent la société capitaliste; non, 
je m'indigne de la société capitaliste 
tout court. Le scandale n'est que la 
divulgation provisoire et intéressés, 
faite à la faveur de compétitions 
inavouables, des mœurs générales de 
la société capitafiste. Le scandaie 
commence au moindre courtier, au 
clerc le plus chétif, qui me réclament 
leur commission sur un achat que 
je fais ; au rentier qui me demande 
un intérêt sur l'argent dont je me 
sers ; au propriétaire qui ne m'épar 
gne de coucher à la belle étoile que 
contre espèces sonnantes. 

Je ne m'indigne même pas des cri 
mes qui sont commis tous les jours 
par dizaines et dont les journaux nous 
font des narrations épisodiques, puis 
que jentends, de la plaine où je suis, 
les canons qui tonnent sur le polygone 
prochain sans que ces menaces de 
mort éminemment provocatrices sem 
blent émouvoir les gendarmes à l'af 
fût d'un braconnier éventé. 

• •• 
Il est habituel de se soigner lors 

qu'on est malade ; pour se soigner, le 
malade et le faible ont besoin d'ar 
gent, de plus d'argent que le fort à· 
qui, pour s'entretenir, il suffit de 
manger; pour se procurer de l'argent, 
il faut travailler; pour travailler, il est 
nécessaire d'être bien portant. Consé 
quence : ceux qui ne sont pas mala 
des peuvent, seuls, se soigner. 
Cette démonstration suffit à con 

damner la théorie de ceux qui, à toute 
force, veulent proportionner le sa 
laire à l'effort produit et au résultat 
donné. Elle illustre la devise d'une so 
ciété où la monnaie et le pouvoir 
auront disparu : « De chacun selon 
ses forces, à chacun selon ses be 
soins. , Devise qui ne fait pas entrer 
dans la société un souci d'équivalence 
qui n'est pas dans la nature, mais qui 
régirait équitablement la répartition, 
une fois l'abondance inévitablement 
instaurée grâce au machinisme' échu· 
aux mains des travailleurs .. 

Pien"e·Valen!ln Berthier. 
------<r>+@ o~----- 

A VIS IMPORTANT 
Tout ce qui concerne la rédaction 

du journal doit être adressé comme 
suit : Rédaction de « La Conquête 
du Pain ", 39, rue de Bretagne, Paris., 
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La Guerfe qui vient 
Sans pitié . 

parer !A,s civils à se refuser aux ma- « Déjà des experts appartenant à 
'nœuvres anti-aériennes. Comme il n'y quinze pays ont été convoqués par la 
· aura plus de front, ni de barrières, Croix-Rouge et ont tenu deux ses 
plus de civils, ni de militaires, plus sions, l'une à Bruxelles et l'autre à 
d'individus qui se battront, ni d'au- Rome. Ils ont malheureusement dû 
tres qui tiendront jusqu'au bout, bien constater qu'il y avait une dificult, 
à l'abri chez eux, comme il n'y aura extrême à protéger avec efficacité •les 
plus des Barrès qui écriront qu'ils populations civiles en cas d'attaques 
11'engagent, ni d'autres qui feront :a aéro-chimiques, , 
.guerre en pantoufles, tous et lou_t~l>, Comme on le voit l rochaine 
hommes et femmes enfants et vieil- , ' a P , 
l8J'ds jeunes et vi~ux s'ils ~e veu- sera menée a outrance ; pour l écour- 

' . ' . ter, les moyens les plus violents se- lent point mordre la poussière, de- t 1 é t ·1 · ibl . . • . ron emp oy s e 1 sera 1mposs1 e vraient trouver mtéret a lutter contre d déli ·t · · t 
l , . d e 1m1 er parmi eux ceux qui son a guerre. N espérons point es con- licit t e ·· n l · t oint • . . 1 es e c ux qui e e son p . versions subites, mais préparons-nous Al f · ? L l t· 1 · à , ors que aire a so u 10n cgrque 
is: d~t:~:;:n~0.:~_t:lli~fs~:~ :: :!n~~~~:Wti! i~~ri;'.~1°::~t c{:5~0!: des ceura~ts ~e 1~aix. T~l~ sont l~s loir, sinon se résigner à la mort. A 
m_oyens qui, aJou~es aux idées de de- cette cenclusio des ho-es kri- 
sarmement, aux idées de rapproche- . n 1 • . 

t tr · l 1 f t · vains et savants, te s des Langevin, men en · e es peup es, aux ra erm- d · M · · 
sations et à la volonté de paix, pour- es Victor I arguerrte, so_nt arrivés. 
rœt concourir à jeter devant le mons- W. Nestler. ancien officier, chargé 
tœ une barrière suffisamment résis- de la protection des troupes contre 

,. C les gaz au cours de la guerre mon- te.nte pour qu 11 ne passe pas. ertes, dial é ·t. E défi iti l 
il serait beau de partager l'optimisme 1. e, ci:i · « • n ni v~, .. ors- 
d' Armand Charpentier qui en con- crnon env1s~ge toutes les possibilités, 
clusion de son ouvrage s~r · ce que on s'aperç~1t qu'aucune protection ef 
i.§'ra la guerre des gaz, écrit : ~ Jus- ficace ;11'existe, car les _fadeun ps:, 
qu'à cette heure, qui sera celle de la cholog'iques paralysera1e~t, le cas -i- d~"'~'t"v l gra d al · · échéant, les moyens techniques, - = 1 e, e n m aise qui J' · à 1 1 · . d ..:~6.. l'E et ·1 nd b c en arrive a conc usion . es p,a ,, sur urope e mo e su - h · Il , · 
sistera ; mais je ne crois pas qu'il orre~rs sont en puissance. n exis- 
aboutisse à une guerre. Bien qu'on te qu une protection unique : empê 
leur cache la vérité, les peuples fini- cher la guerre des gaz. • 
ront par comprendre que la guerre En effet, même si on avait la pers 
lies gaz, contre laquelle il n'est point ,pective de voir la science se dévelop 
d!' protection possible, serait pour eux per au point de laisser entrereir les 
le plus tragique, le plus douloureux, défenses certaines ,1es populations ci 
~ plus total des suicides. viles, la guerre apparaîtrait tellement 

• Et c'est là, peut-être, ce qui, hideuse que la raison se refuserait 
sauvera l'humanité. Le bien nait par- d'accepter semblable hypothèse. C'est 
fois d'un excès du mal? La science, par milliers que les vies seraient fau 
en substituant les forces jeunes de chées, même si le fléau se trouvait li 
la chimie aux vieilles divinités guer- mité. Devant de telles perspectives, 
rières, place les nations dans cette tous nos efforts doivent converger 
alternative : renoncer à la guerre ou vers un seul but : empêcher la jfuer 
tlisparattre. , re. Il faut donc éveiller dans l'esprit 
Au XVIP siècle, La Bellaye a écrit : de tous la philosophie de l'antimili 

« Science sans conscience est la mort tarisme. Il faut louer tous ceux qui 
de l'âme. , Sera-t-elle demain cette se refusent au service militaire et p1~ 

science· la mort des corps comme la 
mort des limes ? Si nous n'y prenons 
garde, le genre humain dis~trait 
de la, planète malgré l'évolution in 
cessante de la science, c'est ce qui 
faisait dire à Joseph Caillaux : c Le 
mythe de Prométhée que Jupiter en 
chaîna parce qu'il avait dérobé le feu 
du ciel, est une grande anticipation. , 
Si l'homme veut vivre, il lui faut 
enchaîner le nouveau Prométhée : la 
science. 
Mais en fait, ne faut-il pas mieux 

enchaîner la guerre . 
L'humanité va-t-elle éternellement 

se laisser conduire vers les charniers? 
Va-t-elle faire entendre sa voix et 
obliger tous les intéressés, à quelque 
degré qu'ils se trouvent de l'échelle 
sociale, ministres ou députés, chefs 
d'Etat ou autres, de renoncer défini 
tivment à la guerre. Elle doit choi 
sir : l'alternative est inexorable, il 
faut désarmer ou périr. L'heure est 
venue de crier le non définitif ou de 
donner l'exemple du renoncement; il 
faut déclarer la paix au monde, sinon 
demain les ignorants seront des 
héros. 

Hem day. 

Ce eolr, 27 octobre, à ao h. 30, 1ô, 
rue Dupetit-Thouars, grande soirée 
artistique organisée par « La Cla 
meur , . 
Un bon programme est assuré. Prix 
des places : 5 francs, chômeurs 2,50. 

Cauaerlea de , l'en dehors , tous les 
2• et -4e lundis du mois, à 20 h. 30, au 
Café du Bel-Air, place Bienvenue (ex 
du Maine), n• 2 (métro Bel-Air, Ment 
parnasse). 
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ETRE ANARCHISTE 
Etre anarchiste, c'est avant tout être 

bon ; c'est penser, c'est rêver, c'est 
aimer, c'est, discuter sans sectarisme. 

C'est haïr tout ce qui fait souffrir, 
pleurer, mourir. 

C'est concevoir et expliquer les cho 
ses clairement, simplement, sans 
peur des conséquences, comme sans 
espoir d'un profit. 

C'est rejeter tout ce qui est laid, 
mesquin, inhumain, servile, docile. 
C'est se rapprocher de tout ce qui 
est beau, bon, fier, juste, amant de 
la Liberté et de la Vérité. · 
C'est suivre une route toute droite, 

sans se laisser distraire ni par les 
menaces, ni par les injures, ni par les 
appels à la trahison. 

C'est, secourable, se pencher sur 
les douleurs de ses semblables ; lut 
teur, marcher à la tête des révoltés ; 
penseur, entrevoir l'aube d'un avenir 
meilleur. 
C'est chérir l'amante, guider les 

pas chancelants de l'enfant, vénérer 
la vieillesse, entr'aider tout autour de 
soi. 

NOTE 
Nous publions les études théori 

ques se rapportant aux idées anar 
chiste, et que nous jugeons suscep 
tibles d'intéresser les lecteurs. Nous 
les publions dans leur texte inté 
gral. 
Les études publiées dans la Con 

quête du pain n'engagent par suite 
que leur auteur et ce· serait un abus 
que d'attribuer à d'autres que leurs 
signataires les conceptions émises 
ou les points de vue exposés. 

LA RÉDACTION DE LA 
C CONQUÊTE DU PAIN ~. 

------·•·~ ..... -.~c,,---- 
Petite correspondance 

de l'Administration 
Plusieurs camarades ne nous ont 

pas désigné la prime accordée aux 
abonnés d'un an. Prière de nous le 
faire savoir. 

C'est n'être borné par aucun hori"' 
zon, aucune frontiêre ; vouloir- êtn, lil 
frère de tous les humains, sans 1111 
soucier des races, des langues ou dq 
couleurs. 

C'est gravir les monts, courir le"I 
plaines, livrer son corps à la puret'A 
du ruisseau, aux rayons bienfaisanût 
du soleil. 

C'est savourer les beaux fruitiil 
niûrs, mordre à celui plus beau en~ 
core de l'amour ; se faire des ani.i 
maux une deuxième famille, fidèlè,i 
aimante, caressante. · 
C'est vivre intensément sans pr6- 

jugés, sans respect des coutumes d'9 
suètes, des envies, des rancœurs, ~ 
haines ; c'est vivre deux vies, c'estl 
vivre deux fois. 

• • • 
Combien qui crurent être anarchis 

tes, mais furent aveuglés par 1'4§ .. 
blouissante vision. A ceux -là, l'égofs, 
me banal reprenant le dessus, une !!Î~ 
nécure alimentaire et factice terminil 
le beau rêve entrevu, ils n'étaient pas! 
faits pour vivre ce rêve fantastique; 
porter cet apostolat. 
Mais combien aussi furent anarchie 

tes sans le savoir ; tous les noms qul,1 
à la suite d'une vie de courage, de. 
bonté, de révolte, de générosité ontl 
laissé un souvenir · dans I'histcire, 
étaient dignes de notre nom, et aussi! 
les obscurs qui luttèrent, soufîrirent; 
moururent pour que l'humanité 
avance. 
Va, ami, toi· qui me lis et est peut 

être hésitant, n'hésite plus, la plus! 
belle des causes s'offre à toi. 
Lis, réfléchis, observe, discute, ana 

lyse, comprend, et lance-toi dans l:1! 
mêlée, les satisfactions compenseront! 
largement les peines et au soir de taJ 
vie, avant que tes yeux ne se fermenti 
à jamais, lorsque en un instant l~ 
film de ton existence se déroulera 
en une trop brève rétrospective. au 
cun souci ne viendra obscurcir ton: 
front, aucun regret ne ternira tes; 
lèvres, si ce n'est le regret du rêvè 
interrompu et terminé pour toi. 

Fernand Planche. 

Pendant la période de l'occupation des fabriques, Mus 
solini ne s'était pas mêlé au mouvement, quoi que d'un 
1empérament peu disposé à laisser échapper une occasion 
de s'affirmer. 
Il venait de se vendre à la réaction, de franchir le 

Rubicon, prévoyant qu'il serait César. 
Un mois ne s'était pas écoulé que Giolitti promulguait 

un décret - devenu depuis célèbre - qui ordonnait la 
confiscation des armes, mesure ayant d'autre but que de 
constituer un arsenal pour la Police. En même temps, 
Giolitti faisait connaître aux commandants des districts 
militaires la constitution des « Fasci > en donnant le 
< conseil > de les favoriser. (Consulter, à ce propos : Mus 
solini en chemise, du camarade Armando Borghi, chez 
Rieder, pages 168-16~.) 
Voilà donc l'étoile 'de Mussolini qui se lève et qui va 

bientôt briller d'une lueur sinistre. 
Déclassés, hommes du « milieu >, hommes de la pègre, 

hommes que l'armée a chassés, vous tous les truands, exul 
tez : le fascisme vous ouvre les portes ! accourez en masser 
choisissez vous-mêmes les grades et les dignités que vous 
jugez à votre taille, mais surtout incendiez, volez, tuez : 
la bourgeoisie vous paye, l'Etat vous protège, l'Eglise vous 
absout et vous bénit. 
D'octobre à. décembre, les « Fasci > se préparent pour 

l'action : les <l expéditions punitives > n'ensanglantent pas 
encore, avec le rouge sang des prolétaires, les places 

.,.d'Italie. 
Mais l'offensive va' bientôt faire rage. 
Giolitti veut en finir avec la question de Fiume et le 

12 novembre 1920 il signe à Villa Spinola le traité de 
Rapallo par lequel Il reconnaît les statuts de la ville 
libre de Fiume et la souveraineté de la Yougoslavie sur 
Porto Barres . 
D'Annunzio, de son côté, déclare de ne pas pouvoir 

reconnaltre le traité et se prépare au combat : contre la 
monarchie cette fois. Il a confiance en Mussolini. Les 
c Fasci >, espère-t-il, le soutiendront à l'intérieur du 
pays. 
Mais Je « Truce ~ (3) a soif de sang; Giolitti le sait et 

l'exploite : il obtient de lui le consentement à l'expédition 
du général Caviglia contre Fiume - 40 morts ~ en lui 
donnant en échange l'autorisation de commencer à mas 
sacrer les travailleurs italiens et à détruire leurs organt- 
ations... · 
Quelque temps après, Giolitti sera sacrifié. Mussolini, 

en pleine séance de la Chambre des Députés, l'appellera 
un « retombé en enfance ~ ! (Rimbambito/) Et avec Gio 
litti disparaîtra le pseudo-libéralisme gouvernemental ita 
lien. Il s'était livré lui-même au monstre qui Tallait 
dévorer. 

(1) Trru:e = farouche et aussi '[éroce. On l'emploie en ltalie pour 
désigner MnssoliJ;û en raison de ses attitudes de :Matamore et aussi, 
en raison de l'allitération avec duce, le titre qu'il s'est octroyé de 

-aa }tropre autorité. 

ussolini César 
La « Marche sur Rome > a porté le fascisme au pouvoir. 
Mario Mariani a défini la bataille de Vittorio Veneto : 

« la Marche sur un cadavre > ; nous pouvons définir 
l'entreprise fasciste « la Marche d'un cadavre >, car le 
fascisme est le produit d'un système économique en pleine 
décomposition et, en tant que phénomène historique, il 
n'est ni une maladie, ni, d'autant moins, un remède, mais 
seulement ce qui se dégage d'un cadavre : de la pourriture. 
Cette « Marche sur 'Rome > a été précédée par une 

entreprise analogue : la « veillée > de Ronchi, dont d'An 
nunziè a été le chef. Or, tous les -critiques du fascisme 
s'accordent à constater que l'aventure de d'Annunzio et 
celle de Mussolini ont un caractère commun : la théâtra- 
lité. - 
Ce sont deux évéuemeqts de « mise en scène ::> qui ne 

demandaient, ni l'un ni l'autre, aucun effort sérieux. En 
effet, Mussolini est allé à Rome, comme d'Annunzio est 
allé à Fiume, avec le consentement du roi· et de l'armée. 
Et, pour avoir accompli ce geste de conquérant, Mus 

solini se compare volontiers à Bonaparte. 
Dans un sens, ·il n'a pas tort, car, par certains côtés, 

les deux hommes se ressemblent. 
L'un et l'autre ne sont que des parvenus et, de même 

que Napoléon, le Duce a connu dans sa jeunesse les humi 
liations de la misère, chose terrible pour des âmes si 
orgueilleuses. Car il est vrai - la misère est aussi le lot 
de tous les révolutionnaires pourchassés par la réaction 
sur toutes les grandes routes du monde, mais ils ont le 
réconfort de leur idéal - la misère les fait souffrir physi 
quement, mais moralement ils restent jeunes et joyeux ; 
c'est là leur véritable supériorité sur les aventuriers. 
Mais revenons à l'homme d'Ajaccio et à celui de Pre- 

dappio. . 
Napoléon est arrivé au sommet de la tyrannie par étapes; 

Mussolini en a fait de même. Seulement, les étapes de 
Napoléon sont : le Directoire, le Consulat, l'Empire, tan 
dis que les étapes de Mussolini s'appellent : Matteotti, 
Zaniboni, Zamboni ; trois assassinats. Je reviendrai sur 
ces faits. En attendant, poussons plus loin la comparaison. 
Napoléon et Mussolini, ce sont deux monstres de I'his 

toire, deux fauves assoiffés <le sang. Et tous les deux ont 
évoqué César r 

Cependant, en fait d'histrionisme, Mussolini dépasse 
Napoléon ; chez lui, la « pose 1> rejoint le grotesque. 

• .. . . 
Ici, il nous faut ouvrir une parenthèse : nous devons 

dire deux mots de Jules César, puisque· le césarisme est 
l'une des manifestations· rhétoriques du fascisme. 
J'emprunterai, pour cela, des passages à l'excellente bro 

chure de L. Bertoni, Césarisme et Fascisme (Edition du 

c Risveglio >, 6, rue des Savoises, Genève ; 1 franc fran 
çais ou belge), dont je recommande la lecture, non seule 
ment à tous les révolutionnaires, mais aussi à tous les anti- ·, 
fascistes, quelle que soit la doctrine de laquelle ils se 
réclament. · 

« Jules César - remarque Bertoni - a 'été purement 
et simplement. un destructeur ; son action a été exclusive 
ment négative, dans l'intérêt de son ambition. L'histoire 
doit le condamner ; il a été l'assassin de la République 
et de la Société romaine ; le plus · grand des parrtct.Ies. 

« Représentant de la question sociale romaine, il l'a 
trahie et mise de côté ; et c'est un· crime qui reste un 
crime, que César ait agi par 'ignorance ou par mauvaise 
volonté (page 13). 

« Que voulait donc César, Je· chef du parti plèhélen 'l 
(Page 12.) En apparence, il soutenait le droit du peuple 
- irréfragable en soi - à la liberté politique, à l'égalité 
des prérogatives et à la jouissance de la propriété. Comme 
ces droits étaient en eux-mêmes indéniables, et comme ils 
avaient l'appui des masses, la justice politique et même 
la justice historique, pouvaient paraitre· de son côté. En 
tout cas, il avait la force. 

« Mais César, homme politique, pouvait-il croire sérieu 
sement à l'utilité d'une réforme agraire, et non seulement 
agraire, mais politique et sociale ? Non, et cela est si 
vrai que, ni César, ni aucun -de ses successeurs n'ont 
jamais rien proposé de constitutionnel, de positif, ni à 
propos du régime de la propriété, ni au sujet de Ia réor 
ganisation de la société romaine. 

« Qu'a fait, par contre, César Auguste ? 
<l Auguste (page 23) rétablit à Rome les jeux séculaires, 

.car un des caractères essentiels de la tyrannie impériale, 
consiste à vivifier les vieilles coutumes. 

« Auguste, avec une ferveur toujours accrue, s'attache 
à protéger, soutenir, favoriser les cultes. 

« Il entreprend de grands travaux pour ouvrir des rou 
tes militaires, destinées à relier Rome au reste de l'Em 
pire. 

« Auguste institue des Commissions spéciales pour la 
recherche des crimes de 'lèse-majesté. 

« L'Empereur est considéré comme l'incarnation de la 
divinité. 

<< Il se fait dédier le Temple de la Paix au Champ de 
Mars. Les temples ne suffisent jamais aux tyrans ! 

« Auguste multiplie les constructions, l'amour des bâtis 
ses étant un des caractères connus de la tyrannie. » 
Et Bertoni de commenter : 
« Sports, vieilles coutumes, temples, travaux publics, 

routes militaires, crimes de lèse-majesté, etc., nous avons 
tout cela avec le fascisme italien, sans compter que Fari 
nacci, l'un des grands hommes du régime, a pu dire que 
seulement Jésus-Christ pourrait succéder à Mussolini. Donc 
nous avons aussi la « filiation divine. > 

(A suivre.) 

.. 
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LA V.IE ÉCONOMIQUE 

L.., ~ A.f:faire 
Il y a aujourd'hui une affaire Ci 

troën. A l'heure où paraîtront ces 
llgnes elle semblera résolue, rien 
n'est moins sûr; le conflit est tel 
~'une solution sérieuse doit être 
apportée ; car il est inadmissible 
14Ue des entreprises aussi vastes, 
mal gérées ou en butte aux attaques 
kl'adversaires, soient une cause de 
!Chômage et de conflits sociaux. 

Citroën connaissait des difficul 
!lés, ses démêlés avec les banques 
se sont traduits en Bourse par une 
chute des cours; de 500 francs il y 
a quelques mois, l'action est tombée 
à 100 francs. Ce n'est pas, pour 
tant, que la crise l'a touché exagé 
Tément; tout compte fait, cette af 
faire industrielle, (li.li trouve sa 
clientèle dans les classes moyennes, 
~vait autant de chances que qui 
conque de subsister. Seulement Ci 
troën a fait une concurrence sé 
rieuse aux chemins de fer par ses 
transports moins coûteux, plus pra 
tiques et plus rapides en nombre 
d'endroits. Il se créait ainsi des en 
nemis. Si l'on ajoute à cela les folles 
'dépenses faites. pour la publicité, 
les difficultés de tous ordres qui 
peuvent accabler un concurrent 
dangereux, on imaginera tout ce qui 
-a contribué à saper une affaire dont 
•les gens qualifiés disent qu'elle est 
viable. 

Ce ne serait d'ailleurs pas la pre 
mière fois qu'on verrait des intérêts 
coalisés contre une entreprise gérée 
par des mains débiles. Toujours est 
il qu'il n'y avait plus d'argent pour 
payer les ouvriers. 

« Le conseil d'administration (1) 
qui a pris en tutelle l'affaire Ci 
troën avat envisagé très sérieuse 
ment l'hypothèse de la fermeture, 
du 23 octobre au 5 novembre: dans 
deux. semaines. » 
Voici dans quelles conditi@ns Ja 

paie s'est effectuée: 
« A l' « électricité-::rnto », les 

ëquipes partant à 14 h. 30 n'ont pas 
été payées. 

« A la << manutention » et à la 
«peinture», 'l'arrêt du travail étant 
effectué à 17 heures, un grand nom 
Iire d'ouvriers n'étaient pas payés 
à 18 heures. · 

« A l' « entretien général », les 
équipes partant à 17 heures n'ont 
pas touché leur salaire. 

« Aux ateliers de la rue Saint 
Charles, on a exigé au paiement la 

·Citroën. 

ET 

présentation du carton de pointage, 
Ainsi l'ouvrier qui, à 14 h. 30, heure 
de sortie habituelle, ne s'est pas fait 
pointer, n'a pas été payé. Ceci pour 
ne pas que la durée de l'attente à 
la caisse rentre dans le temps de 
présence et fasse l'objet d'un paie 
meut. 

« Et cette attente est suffisam 
ment longue. Qu'on en juge : à 
14 heures, les chefs d'équipe venant 
chercher les salaires de ceux de 
leurs hommes finissant à 14 h. 30, 
se sont entendu déclarer qu'il est 
« impossible d'assurer normale 
ment la paie :,;. Certains ouvriers, 
pour être payés, ont dû, en consé 
quence, attendre jusqu'à 17 heures, 
soit deux heures et demie. » 
Du fait de ces circonstances, des 

manifestations se sont produites. 
On comprend aisément que des ou 
vriers qui ont travaillé toute la se 
maine prétendent toucher leurs 
salaires ; mais il n'y avait pas d'ar 
gent à l'usine, à mesure qu'on ré 
glait les ateliers, « on recevait de 
l'argent de l'extérieur ~; à quinze 
heures il en arrivait encore. 

Qui a fourni les fonds? Est-ce ce 
jeune « parlementaire de Seine-et 
Oise, propriétaire de journaux » - 
et là on reconnaît Patenôtre - ou 
les Banques? 
En tout cas on a renvoyé nombre 

d'ouvriers et il est qùesfion d'en 
renvoyer encore. Pourtant la pro 
duction qui était descendue à 150 
voitures par semaine est mainte 
nant de 240. 
JI s'agit donc de savoir si Citroën 

va être renfloué avec ]'argent des 
contribuables ~ comme ce fut le 
cas pour nombre de banques - 
permettant ainsi à certains de faire 
une bonne opération. 
Une entreprise qui occupe encore 

plus de 22-.000 ouvriers n'est pas 
une affaire ordinaire et elle doit 
être soustraite aux fluctuations et 
aux tripotages boursiers. 
Le moment est venu dans cette 

ère de misère de poser la question 
de la nationalisation des richesses. 
La parole est aux travailleurs dont 
le salaire et la vie sont en jeu. Et 
nous ne doutons pas un instant 
qu'ils trouveront tout le monde du 
travail pour les soutenir. 

Ariel. 

(1) Voir Le PopuLaire du 23 octobre. 

SOCIALE Le. bout de la Nuit 
donc décréter que le mouton sera 
tout en côtelettes ou en gigots, le Ainsi donc, avec des moyens de 
bœuf en aloyau et le veau en esca- production inouïs,· au milieu d'une 
/opes). ' . abon~ance de produits do;'lt on n~ sait 

... Il faut aussi stabiliser. le marché posltlvemen_t que faire, smon al_i.men- 
. . ter les bestiaux avec le blé a dénatu- 

d~ ~azt. ~ans. que/ se/~S, citoijens ré » et chauffer les locomotives avec 
ministres Je cite vos chzffres : les fruits du caféier des millions 

« La production laitière est pas- d'hommes valides, d~ travailleurs, 
sée ( départements alsaciens et [or- sont condamnés à une mort lente qui 
rains compris), de 128 millions n'est pas l'inanition pure et simple 
d'hectolitres en 1913 à 145 millions comme en l'An Mil, mais quelque 
en 1933. Quant aux 'prix à la con- chose ~~i- s'e? rapproche. , 
sommation, ils sont équivalents ou La civilisation ne va pas au-delà de 

· · f · · · d 1913 L ce a quelque chose ». « On ne meurt 
me_me zn e~zeurs a. ce~ix e. , · · . · e pas de faim à Paris ! » proclament les 
prix dzz lazt au detazl, qtu etazt de a Dispensateurs ». 
SO centimes le litre en 1913 (1), est, Erreur ou mensonge. Il y a tous les 
en effet, actuellement -de 1 fr. 40 à jours à Paris des êtres qui meurent 
Paris. d'inanition ·à côté de magasins bondés 
... Supprimer les intermédiaires en peine de clientèle. 

marrons et réduire, par fzzsion, le Il J:. a tous les jours, à Paris et ail 
nombre des chevillards. leu_rs, des. c~s de suicides, des c~s ,de 
Cette mes r a paraît comme folie,_ des _cnmes causés par la n:11sere 

u e P . . · , physiologique et morale, celle-ci pro- 
une ~orle de ce~tralzsatzon, d ab- cédant en général de celle-là, 
sorption des affazres par quelques Il y a partout, dans les couches pro 
puissantes sociétés (quels seront fondes, des milliers d'êtres : enfants, 
les prix lorsqu'il n'y aura plus de adolescents, adultes, hommes et fem 
concurrence?) . et diverses mesures mes, frappés irrémédiablement dans 
douanières et exonérations. leurs sources vives, que guettent b 

* dégénérescence, la maladie, la mort 
• • . anticipée. 

Ce rapport est un tissu de con- Q f ·t l 'Et t · l'Et t , . . . ue a1 a - pmsque • a 
fra<,1zclzons. Il est fall.' s~mbl~-t-z~, s'est arrogé tous les Pouvoirs, tous 
uniquement pour satisiaire l Opi- les Droits - pour réagir contre le 
nion : l'opinion des producteurs - mal social dérivé de son svstème? 
entendez des grosses sociétés qui Nous l'avons vu, il distribue ·des au 
centralisent la production parcel- ~ô_nes au; crev:-ints d_e faim à la con 
/aire -; l'opinion dos consomma- d1t101? qu ils ;Oient b1e_n_ sages et lu, 
leurs, qu'on tieui ·illusionner sur la té~o1gnen~ _dune humilité s~ffisant;. 
réalité, , qz,zi voient d_imimzer l_ezzr ~~:/:n~~:.s~;~se~::~! ;~~s~~:~

0
~: Ji~= 

capaciië .d achat da [ait de la b_aisse velles cohortes, ses " gardiens de la 
des salaires, alors que le cout de paix », ses a hambourgeois », ses 
la vie n'a pas varié. Afin de satis- « gendarmes mobiles », - à une stra 
faire chacun, on crie haro! sur tésrie de guerre civile. 
l'intermédiaire. Nous ne voulons Il développe en eux cet esprit de 
pas défendre cette catégorie de pa- J dogues agr~ssifs et féroce - ce n'est 
rasistes; mais il devient trop cou-, pas trop dire - ~ue. le chas~eur a 

t t 'l · t l f ·l d , t courre et les propriétaires de villa de 
ran , e 1 es roi; aci ~ ~ rete ·er banlieue connaissent bien comme 
des ~rreurs de _l orqanisalion , ~co- étant la caractéristique parfaite de la 
nomzque, de rejeter sur des tzers I bête dressée à leur service. 
des responsabilités qui ne leur in- 
combent pas directement car ils 
sont avant tout un effet et non pas de mon!res. pour 40 yens (180 francs), 
une cause du déso'rdre général. une paire <le chaussures de tennis 

. pour 0,40 (1,80). 
~~tenons cette déclaraiicn de nos Au change de 1931 (12 fr. 75 pour 

ministres : les consommateurs ne I yen), la même bicyclette aurait coûté 
savent pas acheter. Alors ils de- 14 yens, faisant 180 francs au lieu de 
viennent des artisans de la vie 65; le kilo de montres 510 francs au 
chère! C'est une chose que nous lieu de 180 ~t les souliers de !e:1nis 
n'aurions pas imaginée, car tes\ 5 francs au h:u de I.,~o. 0:1 saisit là 
droits de douane, la raréfaction toute la portée . <le 1 mflat,on_ i elle 

z d d ë z f ë t z I procure du travail aux Japonais en la 
~ozz ~ze ~s ~ra UI s, e pro 1 e ~s circonstance, au détriment <les pays à 
impôts mdzrects (pour entretenir monnaie stable. 
un coûteux appareil d'Etat, dont 
l'utilité est discutable) pèsent d'un 
autre poids sur le coût de la vie 
que,Cexistence du même fretin mer 
cantile et l'ignorance du consom 
mateur. Le Rapport de deux Excellences 

Deux ministres, Tardieu el If er- j .... L'a~tion des _pou:oirs publics -1 (1) 'Lemps du 13 octobre. 
riot, se sont attaqués au problème disent-ils - serait vaine, cependant, 
de la vie chère. Ils ont étudié le pro- si elle n'ét'ait pas. secondée par 
blème de la viande et celui dù lait .l'effort de tous. li s'agit d'uue œu 
et du beurre. Ils ont fait des décou- vre collective, à laquelle tous dol 
vertes vraiment étonnantes : vent collaborer .... D'où entre pro- 
... Il est possible de comprimer les ducteurs, commerçants et consom 

prix de détail de la viande en don- mateurs, une solidarité, qui trop 
nant satis]. action aux commerçants souvent s'ignore. 
et aux consommateurs; toutefois la ... Il faut que les producteurs 
taxation serait u.ne mauvaise politi- apprennent à produire selon les 
que. besoins de la conso~mation et à 

-.. .. Pour nombre de produits agrico- é~ouler leur production ; que les 
les, il est en effet apport: que l'écart d1stnbutcu_rs ,el commerçants ap: 
excessif entre les prix à la produc- prennent a s approvision ner et a 
t. t l · d t détail vendre: que les consommateurs 
toit e es prtx e ven e au . , apprennent à acheter. prouenaient de perles causees par Il f 1 t d d 'l; lé 

h l l 
. ... au· rozwer es e ·ouc i s, 

la c a ezu· on a mauvazse conserva- t , d' t, d b es . . , e creer · es {JaJ'WZ zes e onn tioa des marchandises trans portees l t. l l et , re .a rons en re commerçan s . et entreposees. , . . Soit, francs: 23, 19 
. . aclietetu s. L'Etat a donc prélevé, sous prétexte 

•.. Il faut nommer zzne commzs•zon ... Plus encore que les producteurs -! . t, 1,- d. · t · · · · · li ·té ,,c p1 o eger ID ustne, e pour ses itüerministérte e ou un comz ceti- et les distributeurs, c'est le consom- f1 ais, près de 2 fois la valeur du pro- 
tral permanen,t. . . mateur qui a besoin d'apprendre et duit acheté. L'intermédiaire en la cir- ···!l. faut creer des entr~pôts [ri- de se discipliner. Son indifférence constance est l'Etat qui fai.,! vendre 
gorzf 1ques - bonnes affaires pour ou son hostilité sont souuent robs- cher un produit bon marché au profit 
les_ constructeurs - d~s frigo-consi- tacle principal ù. des réf ormes sug- des « producteurs » français. 
gnes et des wa~ons isotherme~. - gérées par [es producteurs ou les Le phis curieux est qu'en employant 
autre bonne affaire pour les sociétés intermédiaires. ,1e tels procédés de protection les usi- 
de eonstruction. de matériel de Dans les mesures propres a faire nes ferment ou font faillite; _car avec 
transport. baisser les prix, on voit donc : cl~s taxes ,_embl~bles nos prix ~e re- 

. . . vient devraient etre encore inférieurs. 
Et, bien ent~ndu, bien. que dispo- Un pI'~_grr:mmc de ~onsll'UC!ZOIIS; Il est vrai que Je Japon fait des prix 

saut de matériel moderne, on met- Une discipline agricole qui con- pour certaines denrées vraiment éton- 
ira les marchandises à la resserre sisterait à produire la viande na nts : il arrive à vendre une bicy 
àe:s Hulles avcmt d'aller à l'égoût. 'qn'exige le consommateur (il faut I cletle pour 14 yens (65 francs), un kilo 

Il les dote de ce même attirail de 
meurtre que la « défense nationale li 

forge sans reüâche et perfectionne avec 
amour. 

Et, croyamë ainsi avoir assuré I'Or 
dre. certain d'avoir les moyens suffi 
sants pour lie faire triompher, quoi: 
qu'il advienne, l'Etat fait retentir l'air 
d'hymnes à la liberté, à l'harmonie· 
sociale, à fa sagesse des dirigeants; 
au bon sens naturel des dirigés, à la, 
souveraimet-é populaire, à la g randeur 
de la déanoetatie, aux beautés incom 
parables du Parlementarisme... Que· 
de cabo tiaage ou d'imbécile cynisme 
dans cette :grossière parade de la dé 
mocratie verbale ; que de bas appétits 
et d'abjectes ambitions grouillent à 
l'abri du rideau des principes et des 
programmes ; que de sordides calculs· 
d'intérêt.s se déploient sous le para 
vent des idées générales et des dog 
mes capâtaaax ; que de boue derrière le· 
décor et d!e sanie au cœur des instÏ'-· 
tutions ! 

De cela, chaque gouverné a peu ou· 
prou le sentiment. Les « Ecuries d'Au 
g ias » sont devenues pour beaucoup 
une image concrète. Un immense 
écœurerraen t, un dégoût général s'est 
emparé de ]'âme des foules électorali 
sées. On touche a au bout de la nuit 1 » 
Après avoa- perdu confiance en toutes 
les Entités qu'on lui a présentées com 
me des pr incipes de salut, l'homme 
clemeure désemparé devant des réa 
lités tra giqnes qu'il pourrait transfor 
mer s'il avait confiance en lui-même,, 
en sa valeur individuelle. 

Le plus g-ral'.\cl désastre de ce temps' 
es t ['affaissement de la conscience hu 
maine et SIOm effacement absolu de 
vant les· Iaits , son obéissance passi 
"es à des forces catastrophiques. 
L'humanité récolte les fruits amers 
d'une évotutêon nui s'est écartée de 
l'ordre naturel, Elle y reviendra sans. 
cloute, et uëœssairemen t, mais au prix 
+e quelles souffrances et après quelles 
convulsi on.s? 

·, 'Rhillon. 

Evolution. 
Dans un pays où , le capitalisme 

serait aboli, la terre serait au pay 
san et l'usine à l'ouvrier, l'épargne 
individuelle n'aurait aucune raison 
d'être ; la seule épargne qui pourrait 
être admise consisterait à mettre de 
côté les matières premières nécessai 
res à la vie pour parer aux désastres 
de la nature et assurer la soudure. 

Une c~use . La caisse d'épargne est une inven- 
de la cherte de la vie. tion du capitalisme, personne n'ose- 

On se demande pourquoi la vie est rait le contester. Or" aujourd'hui, les 
chère carIa grande presse prolixe sur caisses _d'épargne ont en Russie une 
un tas de choses inutiles observe le popularité incroyable ; des affiches 
silence sur des choses susceptibles de montrent des travailleurs portant leurs 
nous intéresser. L'exemple suivant économies aux guichets et les retirant 
donné dans un récent numéro du à l'époque des vacances. Elles accor 
« Journal du Commerce » est édifiant. dent des intérêts de 8 et g pour cent 
Lorsque l'on importe une paire de (quelle affaire !). Au cours des huit 

bas de soie au Japon on paie : -preruters mors de r934 les dépôts ont 
1 paire de bas ,...... 8fr. augmenté de 275 millions de roubles 
Taxe douanière , . . 9,17 et vingt millions.de sujets russes au- 
Surtaxe compensatrice de raient· des dépôts à la caisse d'épar- 

change . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,29 gne. 
. Taxe à l'importation ..... ,.. 1,29 Les révolutionnaires qui se faisaient 
2 % .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 tuer au début de la révolution pour 

détruire la dictature des Romanof et 
abolirent la propriété ne croyaient cer 
tainement pas que le capitalisme, tel 
le phénix, renaîtrait de ses cendres. 
Il est vrai qu'on n'entre pas dans le 
concert capitaliste sans donner des 
gages et reconnaître des principes es 
sentiels. 
· Ce n'est donc pas - quoi qu'en 
dise les thuriféraires salariés - la 
fameuse Union des Républiques So 
ria listes Soviétiques avec son capita 
lisme déguisé, ses rénumérarions di 
verses, son économie ~L privilèg'es , ses 
~7 caté-rories <le salaires qui réalisera 
la justice sociale. 
La comédie du monrlc meilleur dure 

depuis trop longtemps pour que les 

trava.ille'urs dupés conservent des illu 
s ions sur cet Etat, dont les étranges 
méthodes anticapitalistes l'autorisent 
à venir figurer parmi les autres repré 
sentants des peuples dont on connaît 
les mœurs, les méthodes et l'histoire. 
Qui s'a asemblent se ressemblent, dit 
un vieux proiverbe. 

Le pain cher .. 
La récoLte ayant été pléthorique. on 

a taxé les p:riix ; la production de l'an 
née doin ê:tre vendue 1 08 francs le· 
quintal <et ll'ancien 13, francs. Cette 
s ituatiora se prête admirablement aux 
combines djverses ; ainsi on offre un 
prix dér-iso ire du blé ancien et il+n'é 
tait pas 'rare ces temps derniers de le 
voir payier aux environs de 60 francs. 

Au priix Oil est payé le blé. le pain 
devrait lbai sser, A ce sujet, M. Léon 
Meyer vienr d'adresser une lettre au, 
ministre d e !'Agriculture, dans la 
quelle il di t (r) : 

« De Y.'enql!lête à laquelle je me suis 
livré, il résulte que la boulangerie 
paye ses farines sur la base de 108 et 
131 francs le quintal. Le consomma 
teur, par voie de conséquence, paye 
son pain sur cette base très élevée. Il 
y a donc, par quintal; un écart de 
40 à 50 francs. Au profit de qui? C'est 
ce que je vous demande de vouloir 
bien rechercher, car il est inadmis 
sible qu-e des grosses fortunes s'édi 
fient au:x dlé'pens des cultivateurs et 
d es consommateurs de pain, dans une· 
période de chômage et <le grandes 
difficultés pour tous. 

« Comme Fe montant de la consom 
mati on 'totale est de 80 millionj, de 
quintaux J!)ClJ11ir le pays, c'est une som 
me de 2 millliards qui est, au profit de· 
q uel quesi-nms; indûment prélevée cha 
que année sur les consommateurs de· 
pain. , 
Deux rnflliards ! à raison de cin 

quante francs par jour, cela représen 
terait 40> ro.o!J!ions de journées de tra 
vail ; '17ofilà le nécessaire clans des. 
foyers misérables, de quoi épuiser des 
stocks et donner des possibilités de 
reprise. 
Deux mi1Jl'iards, chômeurs et con 

sommat eur.s que les marchands <le blé' 
vous lèsent, 

L'Obaervateur .. 

(1) Voir L'liEuv1·c du 22 octobre. 
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Le Congrès de Bruxelles (septembre 1868); 3• Con 
grès de l'Internationale ; Premières affirmationa du 
Collectivisme ( communisme libertaire) ; Rêpercuesiens, 
Jnmes Guillaume fonde le Progrès ( décembre 1868), - 
Genève, la Chaux-de-Fonds, le Locle : seules sections 
vivantes jusqu'en décembre 1868, 

Le troisième Congrès général de l'Internationale eut 
lieu à Bruxelles en septembre 1868. Les délégués suivants 
des sections romandes y assistèrent : Mermillod, Perron, 
émailleur, Quinet, tailleur de pierre, et Graglia, délégués 
des sections genevoises ; Becker, pour le comité central 
des sections allemandes, à Genève ; Catalan, journaliste, 
délégué de l'Association du sou par semaine pour l'affran 
chissement de la pensée et de l'individu, à Genève ; Fritz 
Robert, professeur, délégué des sections de la Chaux-de 
Fonds, du Locle, du Val de St-Imier, de Bienne, de Morat 
et de Moutier. · 
L'acte principal du congrès de Bruxelles fut son vote 

dans la question de la propriété. Les résolutions suivantes 
furent adoptées par 30 voix contre 4, avec 15 abstentions 
(les délégués suisses s'abstinrent) : 

1 ° Relativement aux mines, houillères et chemins de 
fer : 

Considérant que ces grands instruments de travail sont 
fixés au sol et occupent une notable partie du sol, qui 
est le domaine fourni gratuitement à l'humanité; 

Considérant que ces instruments de travail sont d'une 
proportion et d'une importance telle qu'ils exigent, sous 
peine de constituer un dangereux monopole, l'interven 
tion de la Société entière vis-à-vis de ceux qui les font 
valoir; 

Considérant que ces grands instruments de travail exi 
gent nécessairement l'application des machines et de la 
f:orce collective; 

Considérant que les machines et la force collective qui 
existent aujourd'hui pour l'unique avantage du capita 
liste, doivent à l'avenir profiter uniquement au travail 
leur, et que pour cela il faut que toute industrie où ces 
deux forces économiques sont indispensables soit exercé) 
par des groupes affranchis du salariat; 
Le Congrès propose : 1 ° Que les carrières, houillères, 

et autres mines, ainsi que les chemins de fer, dans une 
société normale, appartiennent à la collectivité sociale, 
représentée par l'Etat, mais par l'Etat régénéré et sou 
mis 'lui-même à la loi de justice; 2° que les carrtères, 
bouillières et chemins de fer soient cédés par la société, 
non à des compagnies de capitalistes comme aujourd'hui, 
mais -à des compagnies ouvrières, et ce moyennant un 
double contrat : l'un donnant l'investiture à la compagnie 
ouvrière et garantissant à la société l'exploitation scien 
tifique et rationnelle de la concession, et par conséquent 
l'impossibilité de la reconstituticn du monopole; l'autre 
garantissant les fruits mutuels de chaque membre de 
l'association ouvrière vis-à-vis de ses collègues. 
2° Relativement à la propriété agricole : 
Considérant que les nécessités de la production et l'ap 

plication des counnissanccs. agronomiques réclament une 
culture faite en grand et avec ensemble, exigent l'intro 
duction des machines et l'organisation de la force collec 
tive dans l'agriculture, et que d'ailleurs l'évolution éco 
nomique elle-même tend à ramener la culture en grand ; 

Considérant que dès lors le travail agricole et la pro 
priété du sol doivent être traitées sur le même pied que 
le travail minier et la proprrétè des mines ; 

Considérant du reste que le fond productif du sol est 
la matière première de tous les produits, la source pri 
mitive de toutes les richesses, sans être lui-même pro 
duit du travail d'aucun particulier; 
Le Congrès pense que l'évcluton économique fera de 

Pentrée du sol arable à la propriété collective une néces 
sité sociale, et que le sol sera concédé aux compagnies 
agricoles comme les mines aux compagnies ouvrières, et 
ce avec des conditions de garantie pour la société el 
pour les cultivateurs, analogues à celles nécessaires pour 
les mines et les chemins de fer. 
3° Relativement aux canaux, routes, lignes télégraphi 

ques: 
Considérant que ces voies de communication exigent 

une direction d'ensemble et un entretien qui ne peuvent 
être abandonnés à des particuliers comme le demandent 
certains économistes, sous peine de monopole ; 
Le Congrès pense que les voies de communication doi 

vent rester à la propr iété collective de la société. 
4° Relativement aux forêts : 
Considérant que t'abandou des forêts à des particuliers 

pousserait à la destrucliou de ces forêts, alors que cette 
destruction sur certains points du territoire nuirait à la 
conservation des sources, et, par suite, des bonnes qualités 
des terrains, ainsi qu'à l'hygiène publique et à la vie des 
citoyens ; 
Le Congrès pense que les forêts doivent rester à la 

collectivité sociale. 

Nous n'accepterions pas sans réserve, aujourd'hui, la 
teneur de ces résolutions ; en effet, elles revendiquent la 
propriété 4,es mines et chemins de fer pour la collectivité 
sociale représentée par l'Etat ; il est vrai que la résolution 
ajou_tc : mais par l'Etat régénéré et soumis lui-même à la 
loi de justice. A ce moment-là, les anarchistes et les auto 
ritaires employaient indi!Téreroment le mot Elat sans Y 
attacher d'importance, chacun d'eux lui donnant un sens 

différent. Dès lors, un débat s'est élevé dans l'Interna 
tionale sur le véritable sens qu'il fallait attribuer à ces 
mots d'Etat régénéré, d'Etat socialiste, de Yolksstaoi, etc., 
et les anarchistes, ou collectivistes fédéralistes, ont pensé 
qu'à une conception nouvelle il fallait un mot nouveau, 
et que l'emploi du mot Etat pouvait amener de dange 
reuses équivoques ; en conséquence, ils ont cessé de dési 
gner sous le nom d'Etat, la collectivité sociale de l'avenir, 
et ont employé exclusivement le mot Etat pour désigner 
un pouvoir, un gouvernement, élu ou non par le peuple, 
et extérieur et supérieur à lui ; tandis que la conception 
collectiviste-fédéraliste de la société humaine a été définie 
ainsi : « libre fédération des libres associations de pro 
ducteurs. » 
L'emploi abusif du mot Etat dans les résolutions du 

congrès de Bruxelles a pu donner une certaine couleur de 
légitimité aux protestations de Caullery dont il sera parlé 
plus loin ; mais, nous le répétons, à ce moment-là, les 
collectivistes employaient encore, et à tort, le terme d'Etat 
comme synonyme de collectivité sociale. 
Le vote du congrès de Bruxelles sur la propriété pro 

duisit dans l'Internationale romande une sensation consi 
dérable. L'élément avancé approuva pleinement les réso 
lutions du congrès, et l'on se dit : Maintenant que le 
principe· a été proclamé par nos délégués, il ne faut pas 
s'en tenir là ; il faut le faire accepter dans nos sections, 
et pour cela commencer une active propagande. Les dis 
cussions qui s'en suivirent montrèrent que, si l'élément 
avancé acceptait volontiers le principe de la propriété 
collective, par contre une autre fraction de l'Internatio 
nale, celle qui avait fait ou voulait faire de la politique 
bourgeoise, le repoussait comme compromettant ou comme 
chimérique. Ainsi se constituèrent, au sein de l'Interna 
tionale dans la Suisse romande, deux partis : celui des 
adhérents aux résolutions de Bruxelles, que Jeurs adver 
saires appelaient les commllnistes et qu'ils accusaient de 
tendances autoritaires ; et celui des partisans de la pro 
priété individuelle, groupés autour de Coullery, et que 
l'on continua de désigner sous le nom de coullerystes. 
Les soi-disant communistes, voulant constater clairement 

qu'ils n'avaient aucun rapport. avec les communistes des 
anciennes écoles, partisans de l'autorité de l'Ltat, et qu'ils 
étaient au contraire des anti-autoritaires ou anarchistes, 
se donnèrent le nom nouveau de collectivistes ; ce terme 
fut employé pour la première fois par la section de Locle, 
composée presque en entier d'adhérents aux résolutions 
de Bruxelles. , 
Fritz Robert, dans le but de populariser la théorie collec 

tiviste, écrivit un compte rendu du congrès de Bruxelles, 
qui parut en feuilleton dans la Voix de l'.4.venir (octobre 
1868). De sou côté Coullery avait, dès qu'il counut les 
résolutions de Bruxelles, publié dans la Voix de /'Avenir 
de septembre, un article vraiment perfide, où il attaquait 
non seulement les résolutions, mais le congrès ,lui-même, 
en dénaturant les faits avec une mauvaise foi évidente. 
Cet article lui attira, de la part du Conseil génèral belge, 
une verte réplique qui ful insérée dans la Voix de /'Avenir. 
Cet Incident ouvrit les yeux à beaucoup de ceux qui sui 
vaient encore Coullery ; et une querelle qu'il eut avec les 
sections de Genève à propos du journal acheva de le 
dépopulariser, excepté dans la section de la Chaux-de 
Fonds, où une majorité fanatisée continuait à lui rendre 
une sorte de culte. 
Les sections genevoises se plaignaient d'irrégularités 

dans l'envoi du journal ; en effet, le désordre le plus 
complet régnait dans l'administration de la Voix de ['Ave 
nir, et Caullery, lorsqu'il voulut régler ses comptes d'abon 
nement avec les sections genevoises, ne put parvenir à 
présenter des comptes clairs. Là-dessus refus de paiement 
de la part de ces sections, [usqu'après présentation de 
comptes réguliers. La section de la Chaux-de-Fonds, pre 
nant fait et cause pour Coullery, décide l'envoi à Genève 
de deux délégués : Coullery et un autre citoyen ; ces délé 
gués se présentent devant Je comité central des sections 
genevoises (juin 186,8), et après des explications assez 
vives, il sembla que l'affaire était arrangée. Pas du tout ; 
l'on ne put s'entendre ; et les Genevois, mécontents, pro 
posèrent à tous les sections de la Suisse romande le trans 
fert du journal à Genève, taudis que Caullery, en sa qualité 
de rédacteur, publiait de son côté une longue diatribe 
contre le comité central <le Genève (Voix de l'Aoetiir du 
27 septembre). C'était la première fois que ces querelles 
d'intérieur étaient portées devant le public; aussi à Genève 
la colère fut-elle grande contre Caullery, et le comité 
central répondit par une lettre qui parut dans la Voix 
de l'Avenir du 11 octobre, el dont voici les principaux 
passages : 

« Le comité central a été surpris de voir sur le numéro 
du '27 septembre une longue série de récriminations à 
son adresse et aux sections de Genève ; le but de cet 
article est de nuire au comité central vis-à-vis des sections 
romandes. Le moyen n'est pas loyal, ni logique, de lancer 
dans le public des articles que nous déclarons faux, sur 
tes faits avancés par la rédaction ; le comité central pro 
teste de toutes ses forces contre ces attaques. 

« Il serait trop long de réfuter dans une lettre toutes les 
attaques et les erreurs de la rédaction, qui fait preuve 
en cette occasion de peu de connaissance sur l'organisa 
lion du comité central: nous comprenons parfaitement le 
mécontentement de la direction de voir le journal lui 
échapper, mais à qui la faute, si lès choses en sont arrt 
vécs à ce point ? à la mauvaise administration et à son 
peu d'intérêt pour les travailleurs ; nous sommes una- 

nimes à Genève pour déclarer qu'il ne · représente, plus 
les idées ni les principes de l'Internationale, exemple, l'ar 
ticle maladroit sur deux décisions du congrès de Bruxel 
les ; cet article est tout à fait en faveur de la politique 
étroite de la bourgeoisie. 

« Nous savons, par la commission de vérification des 
comptes du journal, comment est tenue la comptabilité 
de la rédaction ; c'est une véritable confusion à n'y rien 
comprendre. Nous donnons un démenti formel à la rédac 
tion sur les faits avancés par elle.; Le comité central 
a fait tout ce qui était en son pouvoir pour amener un 
bon résultat dans cette affaire ; déjà, à sa demande, les 
sections abonnées ont envoyé .de forts ·acomptes à la. 
rédaction, aucune n'a refusé de payer ce qu'elle doit ... 
Les réclamations des sections sont parfaitement fondées,· 
là rédaction en a convenu devant le comité central. » 

Cette lettre est signée par le secrétaire correspondant 
du <Comité central, Henri Perret. Comme on le voit, ce 
citoyen avait déjà commencé à cette époque sa longue 
carrière de secrétaire ; mais alors c'était un révolutioa 
naire à tous crins. 

Caullery, en insérant la lettre ci-dessus, la. fit suivre 
d'une longue réponse dont voici quelques passages carac 
téristiques : 

« ... Vos protestations ne détruiront pas les faits : ce 
sont, donc ces faits qu'il faut faire connaitre à tous les 
membres et au public entier. Pourquoi ne révélerions 
nous pas à la 'Suisse entière, .à l'Europe même, des dif 
ficultés de cette nature ? Nous prêchons la réforme sociale, 
il faut bien que tout le monde sache comment nous savons 
conduire nos propres affaires, comment nous entendons 
le droit et la justice. 

« ... Ce que j'ai dit sur deux décisions du congrès de 
Bruxelles, je l'ai toujours soutenu dans le journal. Je ne 
suis pas pour la propriété collective des biens fonciers. 
C'est bien vieux. Lisez. tout ce que j'ai écrit en ma vie, · 
et vous verrez que j'ai toujours fait . des articles mala 
droits, et tout à fait en faveur de la politique étroite de 
la bourgeoisie. ~ 
En terminant, Coullery annonce « qu'il implore sa dé 

mission de rédacteur depuis plus d'une année :i>. On le 
prit au mot, comme on le verra bientôt, et le dépit qu'il 
éprouva de se voir enlever le journal ne contribua pas 
peu à l'aigrir contre les collectivistes. 

Au reste, la mauvaise direction donnée par Coullery 
à la Voix de l'Auenir el son administration vraiment déplo 
rable n'étaient pas les seuls griefs qu'on eût contre -Iui. 
On lui rcproêhalt avant tout, et avec raison, la part 
qu'il prenait à la rédaction de la Montagne, devenue l'or 
gane avéré du parti conservateur bourgeois à la Chaux 
de-Fonds, et qui n'en continuait pas moins à se qualifier 
effrontément d'organe de la démocratie sociale. Cette 
alliance monstrueuse révoltait profondément les véritables 
socialistes des Montagnes ; ils ne voyaient plus dans Caul 
lery qu'un traitre; dont la perverse influence démora 
lisait les ouvriers de la Chaux-de-Fonds et entretenait 
parmi eux l'équivoque la plus fatale sur les véritables 
principes du socialisme et sur les hommes qui les repré 
sentaient. N'ayant pas d'organe à eux, les socialistes mon 
tagnards envoyaient de temps en temps des correspon 
dances à la Liberté de Genève, pour -sigualer les manœu 
vres de la Montagne. 
En décembre 1868, les élections' municipales (on com 

munales), qui devaient avoir lieu au Locle, furent l'occa 
sion d'une manifestation socialiste. Les internationaux 
1oclois avaient renoncé à la politique cantonale ; mais ils 
voulurent faire une tentative sur le terrain communal, 
tant ils eurent de peine à se débarrasser tout à. fait de 
ces velléités d'entrer en lutte par les moyens légaux et 
dans les formes constitutionnelles. Ils proposèrent diver 
ses réformes· locales, telles. que la votation du budget par 
le peuple et l'élection de la commission d'éducation par 
le peuple. A cette occasion, un organe spécial, qui s'ap 
pela le Progrès, fut fondé par Je père Meuron et J. Guil 
laume. Dans ses premiers numéros, le Progrès s'occupa 
uniquement d'affaires municipales locloises, de questions 
d'impôt, et de la polémique religieuse engagée à ce moment 
entre les orthodoxes protestants et un nouveau partiJ 
religieux qui venait de se former à Neuchâtel, par l'ini 
tiative du professeur Buisson, 'sous le nom de christia 
nisme libéral. Ce fut .seulement à partir du n• 6 que le 
Progrès, comme nous le raconterons dans un autre cha 
pitre, arbora Je drapeau du socialisme collectiviste, et' 
attira sur lui les anathèmes réunis des coullerystes et des 
bourgeois radicaux. Mais cela appartient à la seconde 
partie de notre mémoire. 

Avant de revenir à Genève, et de parler du mouve 
ment socialiste dans cette ville jusqu'à la fin de 1868, 
disons \in mot de quelques, sections dont nous avions 
mentionné l'existence au début de cc récit, et dont il n'a 
plus été question dès lors. 
Les sections du Jura bernois (Sonvillier, Saint-Imier, 

Porrentruy, Boncourt, Bienne) étaient tombées l'une après 
l'autre. Fondées par Caullery, elles avaient reçu de lui 
une vie factice qui s'était éteinte lorsque celui-ci eut 
abandonné la propagande internationale pour se lancer 
dans les aventures politiques. La section .de Sonvillier 
seule avait pris au sérieux sa tâche, et avait publié dans 
la V'oix de l' Avenir de remarquables études sur la question 
sociale. Une seule manifestation de l'existence de l'In 
ternationale dans le Jura bernois mérite d'être mention 
née : c'est une grande assemblée populaire tenue à SaiQl 
Imier le :u juillet 1867, et dans laquelle avai] •té discutée 



la question !Ju paiement der. ouvriers au comptant ; des 
homme1. pQllllques, le colonel Girard, le conseiller d'Etat 
Joliss ... avaient reçu I'Invitation d'assister à cette assem 
blé~ avaient répondu par des lettres d'adhésion. Cette 
mali)fer.tation n'eut, du reste, aucun raultat pratique. Les 
sec'tions de Boncourt et de Porrentruy disparurent bien- 

,t complètement ; celle de Bienne et de Moutier ne 
donnèrent plas signe de vie ; les sections de Sonvillier 
et de Saint-Imier fusionnèrent pour fonder la section cen 
trale du district de Courtelary, qui resta dans l'apathie 
pendant longtemps, et ne se réveilla qu'en 1869, sous 
l'impulsion énergique d' AQhémar Schwitzguébel. 
La section de Neuchâtel et celle du Val-de-Ruz (fon 

dée en 1867), étaient tombées aussi. Cependant, en mars 
1868, quelques ouvriers de Neuchâtel, restés fidèles à 
l"Internationale, convoquèrent une assemblée populaire à 
Poccasion de la grande grève du bâtiment à Genève ; 
la population -ouvrière y vint en grand nombre, et les 
initiateurs de l'assemblée proposèrent une souscription 
destinée à envoyer des secours aux grévistes. Mais il suf 
&l d'un avocat radical, M. Lambelet, pour détruire tout 
l"'etfet de la proposition des internationaux, et l'assem 
blée se sépara sans résultat. 
La section de Lausanne s'était lancée, dès sa fondation, 

dans la coopération de production; les ouvriers en bâti 
ment de cette ville avaient obtenu l'adjudrcation de tra 
vaux assez considérables ; mais l'affatre, mal dirigée, se 
termina par une déconâtnre qu1 fit beaucoup de mal à 
l'Internationale, et en paralysa le développement à Lau 
sanne pendant longtemps. 
En résumé, dans la période de septembre 1867 à décem- 

1,re 186.8, les seules sections vivantes, outre Genève, furent 
la Chaux-de-Fonds et le Locle; le reste n'existait plus 
père que de nom. 
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VI 

Bakounine à Genève ; son actiYité daas la Ligue de 
l« Paix ; création de ,l'Alliance de la démocratie socla 
line, détachée de la Lil:'ue de la Paix. - Constitution 
de la Fédération roma-.des à Genèye (.3 jaavier 1869). 
L'Egalité, organe de la fédération. 

A Genève, 1a propagande collectiviste après le congrès 
de Bruxelles fut singulièrement activée par l'arrivée de 
Bakounine et la fondation de ]'Alliance de la démocratie 
socialiste. 

quels bon nombre de ceux qui eu. devinrent plus tard 
Ies ennemis acharnés. Toutefois, toute l'organisation de 
l'Alliance ne pouvait devenir définitive qu'après qu'elle 
aurait reçu la sanction du Conseil général de Londres ; 
J.-Ph. Becker fut donc chargé d'écrire à Londres pour 
demander cette sanction, .qu'on ne doutait pas d'obtenir. 
Un des premiers symptômes de la vie nouvelle produite . 

dans I'Interuationala genevoise par la création de l'Al- Anr. 3. - Nous travazlle~~ns:. . 
liance, fut l'adresse envoyée aux ouvriers espagnols par a) Au développement de l ~ntelllqende du peuple et GII 
les ouvriers genevois, sous la signature du président et dévcl?ppement, des forces produ?tw.es du pays, et pour. 
du secrétaire du comité central Brosset ét H. Perret cela il faut creer dans tous les districts des écoles secon .. 
adresse qui avait été rédigée par Bakounine et qui n'était daires gratuites el combiner l'école avec l'apprentissage. 
que le développement du programme de l'Alliance. En b) A ce que l'Etat combine ses efforts avec ceux du 
même temps, l'Internationale s'apprêtait à participer aux districts et des communes, pour faire disparaître la men 
élections pour le Grand Conseil genevois (octobre), et dicité, 
repoussant toute alliance avec un parti politique bour- Nous pensons qu'il faut donc établir le plus vite pos,i 
geois quelconque, elle entrait en lice avec une liste de ble une maison de travail obligatoire et de moralisation,, 
candidats exclusivement ouvriers. La liste de l'interna- pour y mettre nos vagabonds et tous les ivrognes qui ont 
tionale ne réunit que le chiffre dérisoire de cent voix ; · abandonné leur famille. 
les ouvriers du bâtiment, presque tous étrangers, n'avaient C'est un devoir pour tout républicain démocrate de trtt 
pu voter ; et les ouvriers de la fabriqué, enrôlés dès cailler à faire disparaître cette lèpre qui ruine et corrompt 
longtemps dans r un ou l'autre des partis politiques bour- la Société. · 
geois, votèrent pour des candidats bourgeois. Cet échec ART. 4. - Nous travaillerons : 
apprit aux internationaux sérieux que la lutte sur le a) A ce que la constitution soit mise à exécution par 
terrain électoral et parlementaire n'avait aucune chance des lois en harmonie avec les principes que ren.ferrrw 
de produire un résultat utile, et ils y renoncèrent pour cette constitution. 
rentrer sur le terrain révolutionnaire, tandis que les ambi- b) Que sans un jug·ement de tribunal, aucun citoyen ne 
lieux tiraient de cette leçon la conclusion que, si on soit privé 'de ses droits politiques. qui sont le plus noble 
voulait obtenir une place officielle, il fallait absolument apanage du républicain. 
s'allier à un parti bourgeois. c) Que la carte d'électeur ne soit refusée à aucun et. 

C'est à cette époque que naquit l'idée de réunir toute toyen, pour le seul motif, qu'il est en retard dans le paitt 
les sections de la Suisse romands en une fédération, et ment de son impôt, et que cet impôt soit perçu par tri 
de publier à Genève un journal qui serait l'organe de la mestre. 
fédération et qui remplacerait la Voix de l'Avenir. Les Que le fisc poursuive, mais qu'il ne dégrade pas I 
sections des diverses localités de la Suisse romande, con- Tout électeur doit être éligible, tout confédéré remplis- 
sultées par Genève à ce sujet, se montrèrent favorables à sant ses devoirs doit pouvoir exercer ses droits. 
ce projet. En conséquence, les sections de Genève nom- ART. 5. - Nous travaillerons : l 
mèrent une commission chargée de s'occuper de la créa- A ce que le droit du plus fort soit de jour en jour plus 
tion du journal, et une autre Commission chargée de amoindri pour disparaitre enjit«. 
rédiger un projet de statuts pour la future fédération Nous devons donc dé] endre ce grand principe de la cU 
romande. En outre, un Congrès de délégués des sections mocralie, le principe de la repréeentaiion des minoritd1 
romandes fut convoqué pour le 3 janvier 1869, à Genève. dans les assemblées délibérantes. 
La Commission du journal, présidée par Perron, c·o~- Il faut que le Jaibl~ puisse [aire entendre. sa ?~ix ~ là 

sulta d'abord fontes les sections sur le titre à donner à patrie, à la nation; 11 [aut .donc que les minorités azent 
cet organe ; la majorité se prononça pour le titre !'Egalité. leur place au Grand Conseil. . . . 
La Commission écrivit ::n même temps à un certain nom- . 'Nous dem~ndons, en cons_é~uence, la réuision co:n,plèttt 
bre de socialistes en leur demandant leur collaboration de notre 1oz électorale, révision basée sur des princtpes 
pour le journal, et elle élabora un projet de programme conf ormes à noire Constitution. 
et de règlement. Puis elle publia, dans le courant de dé- ART. 6. - En vertu du principe d'égalité de tous le• 
cembre, un numéro spécimen, contenant le projet de pro- citoyens, nous demandons un changement dans les rap- 
gramme et de règlement, ainsi que des lettres des divers ports de l'Eglise et de l'Etat. 

1 collaborateurs qui avaient répondu à son appel ; la liste Tous les citoyens doivent être égaux devant les lote; 
complète des collaborateurs donnée dans le n• 1, se corn- c'est la Constitution qui le dit, et ell,e a raison, Il en résulte 
pose de J.-Ph. Becker, Bakounine et Jules Gay, de Genève; que toutes les sectes religieus.es, tous les dogmes, toûs le» 
Guillaume, du Locle ; Schwitzguébel, de Sonvillier ; Albert' cultes méritent de la même manière que les sociétés et 
Richard, de Lyon ; Elisée Reclus, Malou, Bourdon, Corn- les associations la protection non salariée de l'Etat. 
bault et Varlin, de Paris ; Jung et Eccarius, du Conseil Pour arriver à ce résultat, que tout démocrate doit appe 
général de Londres ; De Paepe, de Bruxelles ; Gambuzzi Ier de tous ses vœux, nous croyons fermement qu'un 
et Tucci, pour l'Italie ; Joukowsky, pour la Russie ; Mrocz- seul moyen est efficace, et ce moyen c'est l'établissement 
kowsky, pour la Pologne. du régime américain, c'est-à-dire la séparation complète 

(à suivre). de l'Eglise et de l'Etat, ou l'Eglise. libre dans l'Etat libre. 

démocratique,, un esprit conf orme au progrès de nolP• 
époque présider a ces réf ormes. 
'Nous demandons en outre la réorganisation de notre 

police en général, et en particulier 'celle de la police de, 
étrangers. 

Question sociale : 

D'où venait Bakounine, et qu'était-ce que l'Alliance? 
lJakounine était un proscrit russe qui avait participé 

aux révolutions allemandes de 1848 et 18411. Fait prison 
nier â Dresde en juin 1849, livré par la Saxe à l'Autriche, 
et par celle-ci à la Russie, il passa huit années dans dif 
férentes forteresses, puis quatre années en exil en Sibérie. 
Il réussit à s'échapper, séjourna quelque temps en Amé 
rique, puis vint en Europe en 1&6L Il se fixa en Italie, 
et ce fut au Congrés de la paix à Genève, en 18&7, qu'il se 
trouva pour la première fois en présence de l'Interna 
tionale. En juillet 1868, il entra comme membre de l'Inter 
nationale dans la section centrale de Genève. Au second 
congrès de la Ligue de la paix, tenu à Berne en sep 
tembre 1868, Bakounine et quelques autres socialistes de 
différentes nationalités, les frères Reclus, Jaclard, Albert 
Richard, Joukowsky, Gambuzzi, Fanelli, etc., essayèrent . 
de faire prendre à la Ligue de la paix des résolutions ========================;;;;;;; ART. 7: - ~~us ~ravarllerons ~ . 
franchement socialistes, c'est-à-dire qu'ils renouvelèrent Projet de programme : A. la s1m'f!li(1catz~n de nos lois de poursuites pour ~ettes 
la tentative faite l'année précédente au congrès de Genève A A t d' . t t . i el a la création. d un Code de commerce avec ane insti- RTICLE PREMIER. - van exprimer ou prmc pe, . . , Par les déléaués du congrès international de 'Lausanne d. l f 11 t ·t ·t . f . l tuiioti semblable aux conseils de prudhommes. 

<> · nous ec arons orme ernen e re pre s a aire ous nos · . d ll z • l' · et chose que nous tenons à constater l'opposition contre If d 't . 1, ·t lf . t d t . . Nous demandons que par e nouve es ois ouvrier, , - , e orts pour e rmre esprt ma atsaii e co erre qui , 
1 

• dé 
1 

A\ eux vint surtout de la part des délégués allemands du d . 1 t t · . 1, . . bli t 1 pour quelques cents francs, ne puisse p us etre c ar., . eptus trop ong emps yra1z111se opituon pu tque e es . . · 
1 

tè Parti de la démocratie socialiste envoyés par le congrès . , d t en f aillite comme le grand commerçant, et que e sys me 
, autorités u can on. d l' "d · t z l · d J ' bl · d'Eisenach ; ces messieurs qui venaient de décider, à · . : zqu~ aiion ac ue par a v?1e , es _enc zere~ pu tques 

Eisena.ch que lès réformes politiques devaient précéder Nous. d~ma~dons donc · . . . disparaisse complètement, car 11 dépouille le débiteur sans 
les réformes .sooiales, et qui avaient tenté de s'allier avec 'La dimiuuiiori de~ pouvoirs trop centrulisés du Conseil satisfaire le créancier. . . . . 
les· radicaux bourgeois du Yolkspartei, vinrent à Berne d Etat. . . . Il ne faut plus q~e le strict nécessazr:e da.ns les [ailliies 
donner la main aux réactionnaires et combattre les inter- Pour arriver a ce résultat, nous pensons que cinq con- et dans les poursuites pour dettes puisse être déterminé 
nationaux et leurs propositions. Les socialistes, après une seillers d'Etat suuisent ,e.t que le pez~ple doit nommer di- arbilrai,:emenf p~r le'juge, ma~s qu~ de par z~. loi le ~t~ict 
discussion mémorable, restèrent en minorité, et résolurent rectement les Préfets. S il est asse_z _mtelligent J:!Ollr nom- nécessaire sozt f 1xé et déterminé dune -mamere positioe. 
de se conformer au conseil que le congrès de l'Interna- m~r _ses paSl:urs et .ses Juges de, pazx? pourquoi ne pour- ART. 8. _ Nous travaillerons : 
lion ale, réuni à' Bruxelles, venait de donner au congrès de rait-il pas f azre choix de ses Pre/ ets · A la décentralisation en toutes choses, mais d'une ma- 
la paix. En effet, à une invitation adressée aux internatio- Il faut que les employés nommés directement par le nière rationnelle et progressive. 
naux par le comité de la Ligue de la paix, d'assbter au peuple ne puissent être cassés de leurs fonctions que par La centralisation et l'uniturisme sont les ennemis de la 
congrès de Berne, le congrès de Bruxelles avait répondu un jugement du tribunal. Il faut que le peuple puisse reje-, liberté et de la souueruineté individuelle. 
en engageant la Ligue de la Paix à se joindre à l'inter- ter les. lois que le Grand Conseil pourrait élaborer trop En matière f éâéuale, nous· sommes ennemis de l'unito 
nationale. à la hâte ou sans se préoccuper de l'opinion publique et ristne el les défenseurs de la' souveraineté cantonale, et 
En conséquence, la minorité socialiste du congrès de des iniéréts généraux de la Patrie. pour maintenir cette souveraineté aussi puissante que le 

Berne, abandonnant la Ligue de la Paix, se constitua en Nous demandons donc le Referendum, en ce sens, qu'à permet le fédéralisme, nous demandons que tout Suisse 
une société qui prit le nom <l'Alliance de la démocratie la fin de chaque année, le peuple soit appelé à voter sur habitant le canton, en vertu d'un· permis de ,'lé jour ou 
socialiste, et qui déclara adhérer à l'Association interna- tes lois que le Grand Conseil aura élaborées pendant l'es- d'établissement, puisse jouir de ses droits civils et poliii- 
tionale des travailleurs. Elle se 'donna un programme pace écoulé. . ques dès que notre loi électorale sera révisée dans le sens 
4?'on trouve:a aux. piè_ces justiâcatives, et élut un comité AnT. 2. _ Nous travaillerons à: .... !!:<=_=_- .. ,._.. ... w indiqué plus haut (art. 5). . 
rui:ecteur qui devait. siéger provisoirement à Genève, et· Une réorganisation complète dans l'ordre judiciaire. . C'est aussi pour consolide: l~ so~1~erameté ca~to~ale 
~ se composa des citoyens Perron, J.-Ph. Becker, Bakou- Il ne faut plus que notre Juge d'ordre, notre Chambre que nous demanderons une 101 qui faczl1te la tuünralisalion, 
mne, Brosset, ~uét~t,. Duval et Zago~sky. Des groupes des mises en accustüioti et notre Chambre de cassation surtout en c.e qui concerne les Suisses nés dans. le canton. 
furent fondés unmed1atem~nt e!l Italie! en Espa~e et soient entre les mains de mêmes juges. Il faut que la loi Tout cito,u.en né dans l~ canton pourra être citoyen neu 
en France .. Toutes ~~s. ~ec!10ns mternationaJes ~tah_ennes détermine d'une manière précise l'autorité judiciaire à chât<;l?is s il veut remplir les devoirs que réclame cette 
furent créées p~r 11~1hative. de membres de l Albane~, laquelle le citotjen peut en appeler quand il se croit lésé qualité. 
et toutes les sec~10ns, mternationale_s espagnoles se consn- dans ses droits par le pouvoir administratif. Il faut aussi, Anr. 9. _ Nous demandons : 
tnèrent ~ 

1
~ suite ~ 111;' voyage fai~ en. Espagne par_ un pour rendre les tribunaux, les juges tout a fait itidépen- Que notre future Constitution fasse disparaître tous les 

membre_ italien de 
1 
Alha_nce, Fanelh, qm créa les sections danis de toute influence, qu'ils soient nommés directement privilèges autres que ceu:r; établis par. un titre hypoth•- internationales de Madnd et de Barcelone l l · · 

· par e peup e. carre. 
A G~nève, un certain parti, représenté entre autres par Le peuple neuchâtelois est aussi capable de faire ce Nous demandons l'abolition de tous les privilèges. L'ou- 

Dupleix, blâma hautement les membres de la minorité grand acte, que nos confédérés de Zurich qui possèdent ce vrier n'en veut plus, afin d'arriuer par la force des choses 
du congrès de Berne' de s'être séparés de la Ligue de la droit de par leur ancienne constitution. ' à l'abolition des crédite de consommation et au paiement 
Paix. D'après Dupleix, l'Internationale et la Ligue de la Il est de toute justice de faire rétribuer les Juges de paix au comptant. Les privilèges sont nuisibles à la société 
Paix auraient dû vivre· côte à côte dans des sentiments par l'Etat. entière et même à ceux en faveur desquels ils sont établis. 
d'union fraternelle, et surtout, les internationaux qui fai- Pour que la presse soit véritablement libre, il faut que (A. suivre.) 
aaient parue de la Ligue n'auraient pas· dû en sortir. Cette les délits qui en découlent soient jugés par le jury. 
opposition n'empêcha pas le groupe genevois de l'Alliance I Nous demandons la réorganisation du jury et la réui» 
de compter bientôt une centaine de mernbr-ss, parmi les- sion de notre Code pénal, désirant voir un e~prit vraiment 

Attention : Dans le prochain numéro nous commencerons. 
de publier les célèbres discours de B'1kounine. 
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Jamais situation sociale ne fut 
,ussi nettement dangereuse en 
Pra.nce qu'elle ne l'est actuellement. 
Les libertés, si chèrement acqui 

ses par le Syndicalisme, vont dis 
paraitre certainement, et pour long 
temps, si les producteurs, les sala 
riê.i , les exploités ne font pas 
immédiatement face à la violence 
$ctionnaire par leur union dans 
l'action, prompte et farouche, s'op 
posant à l'institution du Fascisme. 

La réalisation tant discutée et 
Jant souhaitée de l'Unité syndicale 
l'i:q,ose. 
L'agitation politique prend forme 

de réaction de plus en plus visible 
et s'affirme menaçante. 
Il ne faut pas se dissimuler la 

cravité des événements qui' se suc 
cèdent : Le chômage est .intense, 
la misère s'accroît et la désespé 
rance va grandissant pour aboutir 
à une double issue : la soumission 
ou la révolte. · 
L'une ou l'autre peut devenir fa 

talement tragique. Il faut. donc, de 
sang-froid, envisager résolument les 
moyens de sortir, avantageusement, 
:de cette situation critique en 
a'orientant vers la Révolution so 
~ale. 
Tout est là. 
Ne nous leurrons pas : le 6 fé 

vrier fut un avertissement. 
Certes, je sais bien que ce mou 

'fement n'a pu se produire qu'avec 
l'assentiment, la protection et la 
participation tacite des forces de 
réaction. Il éclate aux yeux que les 
~ômeurs, les travailleurs organi 
sés de la capitale et de partout en 
France, n'auraient pas seulement 
esquissé, par un seul geste, une par 
tie, la plus simple et la plus paci 
fique, des manüestations protesta 
taires ou revendicatrices, sans 
qu'un massacre en règle s'en fût 
Immédiatement rendu maitre. 
Les brutalités en usage de la fll 

caille; les ordres sanguinaires des 
chefs policiers, ensuite approuvés 
par une presse féroce, eussent réta 
bli dans le sang des prolétaires 
manifestants la tranquillité, sécurité 
li'une bourgeolsie facilement ef 
frayée par la conscience qu'elle 
peut avoir de la proche échéance 

L'Unitt Ouvrière fsra-t-BIIB l'Unitl Syndicale f2:~~:'?:~;,..:~~:::;; 
_ vernants et aux politiciens qui _,. 

que doit être pour elle l'inéluctable chacun peut dire : « Quelle force policiers de toutes sortes tentèrent ganisèrent la trahison partout dam 
Révolution sociale ! résiderait en cette masse ouvrière si tant de fois de prendre leur revan-· les milieux avancés par la crailite 
Le 6 février fut, pour le Peuple elle voulait, si elle osait agir et si elle contre le peuple qui ne vou- et par la corruption. 

qui souffre, un indice assez sérieux elle s'armait matériellement pour lait pas la Guerre ... Et cependant, Et la guerre fut déc.larée 1 
d'offensive réactionnaire; déguisés cela! ~ la Guerre vint! ... Pourquoi? Ça c'est - Et Jaurès fut assassiné I Mais îli 
en protestataires indignés contre le :.· une autre histoire, et nous en re- avait réusst à obtenir la suppresstoa 
Parlement et les parlementaires, les . . parlerons. totale du Carnet B, au moment oil 
héros sans danger du 6 février : Les démonstrations faites avant . . . son application s'effectuait 

t 1 · t d · t · Parfois c'est spontanement qu'é- ... clériciaux patriotes fils d'exploi- guerre on c airemen emon re, . ' . c • C'est alors ce qui trompa et qal 
' · ' chaque fois l'incontestable puis- clatait la colere populaire sans ap- teurs faux anciens combattants ou ' . . ' . . paralysa les plus courageux co11- ' , , sauce des collectivités agissantes pel de la Conféderat10n Generale réels pensionnés decores et profi- · , . tcmpteurs du militarisme et du pa- . .' · ''t · t de cette époque héroïque du syndi- du Travail, simplement par un sur- . . , . teurs d'une msaine gloire n e aieu , . . . tn0tisme et crea partout le silence · ' · lisme révolutionnaire de 1900 à saut de révolte ou d'Indignatjon. r· en autre que de vulgaires stipen- ca ' , · , des uns et la lâcheté des autres. 1

.. . ; , 1914 On la vu dans les exemples cités . . , . 
dies ou abrutis, ?rm_es et s.ty_les par , · . , . plus haut. On le vit, évidemment, L.es premiers, decom:agés, s échp- 
tout ce que la réaction cléricale et C est a elle qu eut recours, mam- 1 s ,.1 , t . d 

1 
d serent, les autres renièrent tout et 

d ul • t f · l b · , . hli . or qu i s es agi e a con am- militariste compte e crap es pre- es 01s, a ourgeoisra repu 1ca111e tio .. rt d -
1
h D se firent un semblant de raiS011 . . . na 1 n a mo u ma eureux u- . tes à engendrer toutes les· catastro- aux abois devant la réaction : on d d 1, "-" . d d k d pour croire à l'utilité de I'Uniœa 

· d 1•· • · d · t d L b t é 'd t . ran , ans a11 aire u oc er u , • phes possibles e mtèrieur ou e se souvien e ou e , pr si en n- H t . . t d t sacree et meme vouloir qu'on aille 
· d l · · · h d · d' ·.tavre, ue par un Jaune e· on . . .. I'extèrieur dans le sang u peup e diculisé au c amp e courses Au- D ra d f t [ugé - bl t Jusqu'au bout, certarns qu'ils ètaienf 

bl d ·1 d · t ibl h · . u n u J e responsa e e con- ou des peuples. Ils sont capa es e teui et ren u m angi e uit Jours d . . t 
1 

. 
1 

R àe n'y pas aller ! 
. . amne a mor par e Jury ce ouen. . tout le mal social possible, parce après au champ de courses de M 1. , 1, , t d t Qu'on se souvienne de ce temps- . . . · • . . a s on n osa pas execu er evan qu'Ils sont incapables de rien de Longchamp, grace a la presence de I t st t· d • lét là, et que l'on ouvre les yenx snr . . . . . . a pro e a ion orageuse n pro a- . , . · bon individuellement ou collective- la meilleure partie du prolétariat . t Il , d' . 

1 
les evenements du Jour. Comme . , . . ria . n en per 1t pas morns a ment. parisien qui imposa le respect, non têt . 1 f 1. d ·t 1 f . tout se renouvelle et comme towi . e e, pmsque a o re cvai e aire , · /,. seulement du personnage outrage . d .1 S . se ressemble, hélas ! 

. par la lie de la réaction, mais sur- mou~r. ans un asr e. on proces • 
magis- t t d. t . 1 fut révisé, et Durand acquitté, II • • on pour emon rer que si e peu- . . , . . 

I · ét ·t bl d té était un peu tard. Mais 1 agitation p e ouvrier a1 capa e e pro - . . . . 
· d' ·d -1 1 ·t b' mtense faite sur ce cas de Justice aer un 111 1v1 u 1 e serai 1en . . 0

1 ' t. 1 1. bourgeoise eut son salutaire effet p us encore pour pro eger a 1- . . 
b 1 · L T · · h d 1 R. uhli parmi les travailleurs, comme toute er e. e rrornp e e a ep 1- . . 

f t t dé tr t· d action faite par le peuple ou pour 
que u une, au_ re mo.ns _a ion e lui, avec conviction et ténacité. 
force et d union prolétariennes à ,,. . , l'él l' th · d ,, d . mais ou an, , en ousiasme es 
1 ombre des rapeaux rouges qui · f t t · t t ihl . . masses tl spon anc e err1 e, ce faisaient peur au cheptel de protec- f t 1 · d · · F · 
t · d l' d t 1 t ·u e soir u Jour ou • rancisco 10n e or re e au -c aquemen -. , 

1 
. 

1 d . . f . . t Ferrer fut assnssrne par les .. èsui 
a;:5. · rapeaux noirs 9'1-11 .aisaien tes et par l'idiot couronné Alphon- 
pahr les fameux soutiens de leur XIII ' 
République, mise en danger par se · 
les fascistes de l'époque. Enfin, que Contre la loi de trois ans en pré 
d'événements où se manifestèrent vision de la guerre, dont Barthou 
encore de façon significative la fut le principal préconisateur, 
force et l'unité d'action possibles Contre les retraites ouvrières 
des travailleurs. Ainsi l'affaire (pour les morts), dont les verse 
Dreyfus fut encore· une occasion de ments servlreut aux armements co- 

Mirabeau, déjà, l'avait fait corn- montrer magnifiquement la sympa- lossaux. . 
prendre lorsqu'il s'exclama : Ce thie du vrai peuple pour la caste Ah! les magnifiques, grandioses 
peuple, qui produit tout, pour ~tre militariste, cléricale, patrlotarde. e~ s~utaires manifestations du :pro 
f ormidable, n'aurait qu'à se croiser Et, pour abré?er et en fin ir, _ rappe-_ Iétariat ! Ah ! les o~dres d~. Jour 
les bras un seul moment! ... Quand Ions les meetings monstres contre de nos congrès ouvriers : 1 msur 
une démonstration sérieuse des pro- tout ce qui opprime, exploite et rection des mobilisés et la grève 
Iètair es 5'nccomplit, si partielle etl trompe les peuples. Je veux parler générale des, ouvriers. Toul cela 
si pacifique soit-elle, à.moins d'être surtout des dèmonstratlons incom- fut pourtant oublié après un in 
crétin, aveugle ou .de mauvaise foi, parahles du Pré-Saint-Gervais, où tense bourrage des crânes par une 

Le 12 février a répondu 
tralement au 6 février. 
Tout s'est passé pour le mieux, 

parce que les manifestants-travail 
leurs étaient prêts à la lutte pour 
r . .rracher, par la force et par l'union, 
ce que nul pouvoir ne peut leur 
donner : le bien-être et la liberté! 
Cela, on ne l'ignore pas dans le 
monde ouvrier, parmi ceux qui ont, 
plus ou moins, « pris conscience 
de leur malheur :11, suivant la for 
mule de Fernand Pelloutier, 
La force, les producteurs organi 

sés la possèdent, et la démonstra 
tion pacifique du· 12 février l'a su 
démontrer. Quelques journalistes 
d'à peu près bonne foi l'ont timi 
dement avoué ... 

De I'attitude menaçante d'UJ1e 
classe ouvrière résolue dépend l'a 
venir. Il sera, cet avenir redœs 
table, selon la résignation stupide 
des masses du peuple ou selon SOI! 
énergie d'action directe, la ·Guen,e 
impitoyable ou .la Révolution. Mais 
cette dernière n'est possible que par 
l'union de fous les exploités, par 
I'Unité syndicale. 
Cette unité est bien à l'erdre du 

jour et l'on en' parle encore plus 
que jamais. Quant à la réaliser, c'est 
plus difficile que ça ne paraît. Il 
est vrai qu'aujourd'bul il semble y 
avoir une certaine slncérité de pai:t 
et. d'autre, mais je crois qu'Il n'w 
a vraiment d'unité possible, et sé 
rieuse, et durable, et vraie, que par 
la force de volonté des ouvrters qui 
doivent en avoir assez d'être ber 
nés par les ll,11S et par les antres. 
Travailleurs, exprimez hautement 

votre voJon té, ferme, impatiente; de 
réaliser par vous-mêmes l'unité 
envers et contre tous. 

Georges YVETOT. 

Le communisme libertaire est une économie sociale qui 
se proyose, prenant les hommes tels qu'ils sont, de les 
conduire vers l'anarchie pair une administration commu 
niste et technique de la production. 

C'est l'épanouissement d'une théorie anarchiste confir- L'Etat 
mée par le processus historique et la nature de l'homme, ... est la forme, l'expression politique de tout régime 
à savoir : que toutes les formes d'organisation autoritaire d'inégalité économique. C'est la superstructure qui corn 
dont les meilleurs se proposèrent d'enseigner la liberté mande, régit les rapports de production et d'échange. 
par la force ayant échoué ; que l'homme, à travers tous Tout cela au profit d'une classe d'autant plus puissante 
ces échecs successifs, ayant manifesté tenaoement ses aspi- que les inégalités sont accusées. 
rations vers la liberté ... , il est, par conséquent, évident Tout pouvoir, tout gouvernement, tout Etat représentant 
que tous les systèmes employés jusqu'à ce jour contrarient un droit de priorité des uns sur les autres devient fatale 
la nature de l'homme, le mutilent dans sa conscience ment la cause de coritradictions (Russie), quand il n'en 
et rendent illusoires ses espérances libertaires. est pas l'effet. 
L'organisation sociale, edans son acheminement vers L'harmonie sociale ne peut résulter que de l'utilisation 

l'anarchie, dépend donc davantage des moyens employés des aptitudes et des richesses au profit d'une société 
que des buts qu'elle se trace. En quelques mots : les d'hommes égaux en droit et en fait. C'est le travail collec 
moyens employés détermiaetü en partie les buis. Et nul tif par le contrôle individuel. C'est le travailleur gérant 
ne pourra jamais démontrer, surtout après l'expérience directement la production, organisant la répartition. C'est 
belcheviste, que l'oppression est l'école de la liberté. la société au service de l'individu. C'est l'administration 
L'économie libertaire est pénétrée par un sentiment très des choses. . 

profond de dignité individuelle, par l'esprit de justice. L'Etat, c'est I'insécurité individuelle. 
Sans souci du reproche d'utopie dont elle fut accablée, elle Les fonctions de l'Etat se multipliant sans cesse, son 
a esquissé à grands traits ce détermintsme à la fois êco- appareil administratif politico-économique absorbe une 
nomique et spirituel qui devait aboutir là OÙ/ nous en part de plus en plus grande du revenu national. Il accable 
sommes : à la négation formelle de l'autorité en, matière d'impôts et de taxes toutes les sources de la richesse. 
d'organisation 11ocîalt, L'entreprise, la propriété, les affaires offrent des risques 

Courant idéaliste certes, puisqu'il prétend soumettre CJ?e l'on ne veut plus,, courir. L'activité se r?lentit, le 
l'organisation matérielle de la vie aux forces coordonnées ~arasme e_st J?a;1out. C est alors la concentration fi?an 
de l'esprit, mais aussi conception matérialiste qui pré- c~ère,_ les_ nval_Ites entre ~ta~s, l~s armements en vue d _un_e 
tend libérer l'homme par une progression constante des sec_1;1rité Illusoire, la ~ult1phca!10~ des charges et 1~ dimi 
rapports économiques qui le lient à son semblable. ~-?-t10n ~e~ profits : l Etat ~a1:ntahste _est co,ndamne. D~ns 
La supériorité de l'économie libertaire, c'est d'être d'un l 1~poss1b1hté de gouverner, il terrorise : c est la fin d un 

Eléterminisme tellement vivant, d'une science tellement régime. 
exacte, qu'au fur et à mesure que les techniciens pren- L'Etat socialiste 
Jtent conscience ~es lois fondamenta.1es, de la. p(oduction Nous ne saurions mieux dire à ce sujet qu'en citant ce 
e_t des échanges, ils son~ ame_nés P8.:' 1 observ_atwn atten- passage extrait de Nouvel Ag.e, mouvement qui va se 
hve des consequences dune ec~n~mie .despot~qu~, à pro- rapprochant de pins en plus du nôtre : 
poser, en se défendant de toute idéologte particulière, des « Il y a lieu d'écarter toute formule d'économie socia- 
111.e.5Uf~ d'autant pli:rs libertaires qu'elles s~nt épro_uvées liste étaliste. L'éfatisme socialiste ne serait que le prolon 
par la rigueur des chiffres et par le manqu_e _d enthousia~me gement de l'étatisme bourgeois. Le socialisme doit travail 
cie leurs au!eurs. A_ ce m~ment, ces techniciens ne _ralli~nt Ier à l'élimination de l'Etat bourgeois formé pour la domi 
pas notre idéologie, mais en affirmant que la Tie n est nation d'une classe sur une autre. Il doit tendre à trans- 
111'u~ problémc. di! répartition, ils ju~tifient notre con- former l'organisme central national en un organisme de 
ception économique et, sans le vouloir, proposent à la coordination des forces et non de domination aussi dan 
socjdé l'i~ée d'un tra':'ail sans profit, d'une société sans I gereux aux mains d'une bureaucratie de parti 'ou de tech- 
maitres, d une économie sans Etat. niciens qu'aux mains d'une oligarchie. 

Com:munisme libertaire Nous avons donc· à repousser toute proposition de socia 
lisation par étatisation, c'est-à-dire par création d'admi 
nistration publique pour l'exploitation des entreprises. à) 

Nous arrêtons là notre 'citation car, plus loin, nous tom 
bons dans une résurrection de l'Etat que nous venons 
de détruire, dans une organisation du crédit qui perd tout 
son sens, vu que l'administration des choses ne peut se 
réaliser que par l'abolition de la valeur et des pfix. 
Mais cet extrait se suffit à lui-même -et nous le faisons 
nôtre. · 
Cette économie fédéraliste et libertaire, c'est la-condam 

nation formelle de la thèse marxiste, de l'utilisation de 
l'Etat prolétarien comme période transitoire entre l'Etat 
capitaliste et l'administration des choses. · 
Le fameux passage d'Engels sur le dépérissement de 

l'Etat n'a qu'une valeur littéraire. Il est en contradiction 
même avec la fameuse formule de « la violence, accou 
cheuse de toute société nouvelle ». On ne conçoit· pas, 
on ne peut pas expliquer, tant cela est étranger à la logi 
que, au bon sens, au calcul, <i: comment un Etat peul! 
provoquer son propre dépérissement l>: alors qu'il tend 
par théorie et sous la pression des contradictions qu'il 
suscite, à centraliser davantage encore les moyens de 
domination ! 
Qu'il se lève le théoricien qui voudra défendre une 

cause aussi absurde. Nous acceptons la rencoatre, 
Heurt de théories ... , répondrez-vous : voire I A la, logique, 

là encore l'expérience apporta ses vérifications. Sans la 
grande expérience russe, nous n'aurions pu confirmer nos 
prévisions. 
L'Etat russe agit à l'égard du producteur comme le 

capitalisme privé auquel il se substitue. C'est une exploi 
tation plus prévoyante, mais aussi autoritaire. L'appareil 
d'Etat exigé par une telle centralisation absorbe la plus 
grande partie du revenu national. Ici comme là, le pro- 
ductear est frustré de la plas--value. 1 

L'Etat socialiste est bien le prolongement d.'tme éco 
nomie capitaliste, sa rénovation par la soumission abso 
lue des producteurs au bareaucratisme de l'Etat. Pas plus 
qifil peut mener < insensiblement ~. de l'a1r1torité poli 
tique à l'administration des choses, il ne pell! s~impostr · 
une scas-allmentation qui lui ~ermettrait de mollri.r pleur'é 
par ses esclaves. 
Loin de lihérer les Iairiatives, il les jugule. L'admiuia 

tratieœ des choses n'est pas un problème de gouverne 
ment, mais un problème de répartition et de productiea 
qui relève de la valeur et du contrôle des égaux qui par- 
ticipent à aa solution. (A suivre.) Q, Michaud. 
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.A.vis :I:m portan. t 
Nous avons ~xpédié à plus de douze 

lllille adresses les numéros 1 et 2 de 
• La Conquête du Pain li ; il y a eu 
an, peu de mélange dans la confec- 

MI. des bandes, aussi nous rectifions 
•otre erreur en faisant parvenir le 
11• 3 à quelques-uns des camarades 
qui peut-être n'ont pas reçu le u0 2. 
Nous pensons qu'avec ces numé 

ros différents, les camarades et amis 
auront pu se rendre compte et appré 
cier notre effort, effort que nous pour- 

,uivrons sans défaillance, avec le 
souci constant d'améliorer le service 
du journal. 

Il va sans dire que si les camara 
des peuvent compter sur nous, nous 
eomptons que nombreux seront ceux 
q11.i nous aideront en s'abonnant 
d'abord, en faisant connaître autour 
d'eux • La Conquête du Pain • et en 
nous faisant des abonnés, en devenant 
~nfin, si cela leur est possible, nos 
dépositaires dans leur région. 

Nous engageons, d'autre part, nos 
camarades à nous indiquer les adres 
aes des personnes susceptibles de 
•'abonn.e1·, un service gratuit sera fait 
l ces dernières. Nous demandons de 
nous retourner le journal au cas où la 
teneur de celui-ci ne leur conviendrait 
',)as, c'est raisonnable et cela ne 

.oüte rien, il suffit de le refuser au 
racteur. 

A des adresses de camarades con 
nus pour leur dévouement à la cause, 
nous nous sommes permis d'envoyer 
un certain nombre d'exemplaires à 
titre de dépôt, nous ne doutons pas 
qu'ils restent nos dépositaires con 
fiants et actifs, nous leur demandons 
de nous faire savoir si le nombre 
d'exemplaires expédiés est trop faible 
ou trop fort, et immédiatement nous 
rectifierons nos envois en faisant 
connaitre les conditions de règlement. 

A tous les camarades qui seraient 
désireux de tenir un dépôt du jour 
nal ou connaîtraient un ou plusieurs 
libraires de leur région acceptant ce 
dépôt, prière de nous le faire savoir 
par retour en nous indiquant le nom 
bre d'exemplaires à envoyer. 

Enfin, nous tiendrons compte de 
toute suggestion qui nous sera faite, 
tant au point de vue rédaction qu'ad 
ministration, et remercions par avan 
ce tous ceux qui pour si faible qu'elle 
soit, apporteront une contribution ou 
matérielle ou morale à notre œuvre 
commune. 

L'Administration 
de la a Conquête du Pain ». 
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