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Il y a un milieu entre le doute et la foi, entre l'incertitude 
et l'affirmation catégorique, c'est l'action ; par elle seule 
r•ncertain peut se réaliser et devenir une réalité. Je ne vous 
demande pas d.e croire aveuglément à un idéal, je vous demande 
de travailler à le réaliser. - Sans y croire ? - Afin d'y croire. 
Vous le croirez quand vous aurez travaillé à le produire. 
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FERRER,, EDUCA TEU-R 
L'auto-éducation, et l'Ecole de la vie 

--- _;:=tO~c=s-e---- 

l 

Il y a vingt-cinq ans tombait dans I Que se. propose une institution 
les fossés de Montjuich Francisco comme l'Ecole moderne ? : de pré 
Ferrer. Des camarades, dans divers parer des hommes libres. 
organes, ont tenu à faire revivre Que peut se proposer une Ecole 
cette belle figure d'anarchiste. Nous collectiviste du type actuellement 
voudrions id' dire quelques mots en fonctionnement en U.R.S.S. ?: 
de Ferrer apôtre de l'éducation. de forger des « citoyens », des 
Laisant qui fut l'ami et le colla- « sujets ». 

l>orateur de Ferrer expose dans un La distance est considérable en 
chapitre sur Yauto-éducation que tre un homme libre et uu citoyen. 
le but poursuivi par l'Ecole Mo- L'homme libre est celui qui pense 
derne de Barcelone était précisé- el qui agit de lui-même - en 
ment de préparer l'auto-éducation dehors de tout dogme de tout pré- 

• .post-scolaire, de développer chez jugé, de toute idée préconçue - 
les jeunes les facultés naturelles : qui sait établir sa domination inié 
esprit d'observation, esprit critique, rieure et se déterminer librement . 
esprit d'analyse et de synthèse, et L'homme libre est, celui qui soumet 
. aussi d'ensemencer, par une initia- toutes ses impressions au laminoir 
tion scientifique et artistique ap- de la critique : il a conscience 
propriée le champ fuiur des expé- d'être un atome se mouvant dans 
.rimentations individuelles. l'Univers, mais il ne se croit pas 

~ Il y a deux manières d'ensei- nécessairement solidaire d'une so 
.gner, dit Francisco Ferrer, l'une ciété, d'un gronpement et il ne se 
.qui abêtit l'enfant et peut le dégoü- [oint aux autres que par un contrat 
ter à jamais de toute curiosité in- librement débattu et volontairement 
tellectuelle ; l'autre .qui, tout en consenti. 
.fortiûant ses facultés, met en lui Le « citoyen 1>, au contraire, est 
le goût du savoir, l'amour de la I'èlêment !l'un tout, la cellule agglu 
'nâtlll'e, l'enthousiasme de la vie ... » tinée aux autres cellules d'un orga- 
Francisco Ferrer écrit d'autre nisme. Il est inerte par fonction ; 

:part : « Une- dérnonstration a été la vie, Je mouvement lui sont com 
·faite qui, pour le moment, peut déjà muniqués du dehors. ·ne lui-même 
-donner d'excellents résultats. Nous H n'est rien ; la société est tout. 
-pouvons détruire tout ce qui, dans Il est évident que les réforma- 
l'école actuelle répond à I'organi- fours sociaux qui veulent créer le 
sation de la contrainte, les milieux type citoyen diffèrent absolument 
où.Jes enfants sont éloignés de la des révolutionnaires qui veulent 
nature et de la vie, la discipline préparer, susciter le type homme 
intellectuelle et morale dont on se libre. Il y a antinomie entre les 
-sert pour leur imposer des idées deux types. Il y a opposition entre 
toutes faites, des croyances qui dé- les -méthodes. 
pravent et annihileut les volontés. La méthode Ferrer est anar 
.Sans crainte de nous tromper nous chiste; la méthode collectiviste est 
pouvons rendre l'enfant au milieu autoritaire; la première a un objec 
qui le sollicite, Je milieu de nature tif indiuiduel; la seconde un objec 
-0ù il sera en contact avec tout c0 tif social. 
qu'il aime et où les impressions de 
vie remplaceront les fasttdieuses le 

·ÇODS de mots. Si nous ne faisions 
que cela, nous aurions déjà préparé 
en grande partie la délivr-ance de 
l'enfant. > · 

A qui sait lire attentivement ces 
deux citations suffisent pOUJ.'. se 
faire une idée exacte de ce que doit 
être l'éducation d'aprés les Ferrer, 
les Domcla Nieuwenhuis, les Lai- «: Nous voulons fonder notre en- 
sant, les Paul Robin, seignement sur la Raison. » 

L'Ecole moderne de Barcelone, Très bien. Mais que faut-il enten- 
fondée par Ferrer, s'efforçait de dre par Raison ? 
mettre en ap:p1icalion les principes L'idée-mère du, collectivisme: le 
é1;101:cés ?i:dessus, et par là elle se. j monisme sociétaire, l'Autorité de 
<ldferenc1all très nettement de tou- l'Etat, sont-ce bien là des concepts 
tes. les éc~les officielles; elle leur raisonnés et raisonnables ? Les hy 
était carrément opposée, comme pothèses qui les ont fait naîtré s'ap 
elle est opposée à tout système puient-élles bien sur des constata 
d'ense~~ement préconisé par les lions certaines ? Ne sont-elles pas 
collechv1~tes. . plutôt édifiées sur de pures spécu- 
n. ~onvient de souligner cette op- lations métaphysiques et ne revê- 

1)0Stbon. lent-elles pas l'apparence du Dogme 

j· .. 
* * 

Que si; pour nous représenter 
l'eJ)Sei.gnement dans le IV0 Etat, 
nous nous en tenions à l'enseigne 
ment bourgeois actuel, les socia 
li~te~ - du moins ceux d'entre eux 
qui ont réellement des vues en ma 
tière d'éducation - se regimbe 
ra ien t : 

crainte, bases éternelles de toute ty- chons que cette vérité est mensonge 
rannie, sources intarissables. de et que cette raison ne repose pas 
malheur !i... sur la logique, maisuruquement slll'! 
El ce rêve est hélas, en U.R.S.S., la ~écessité vitale du groupe, c'est 

L\ne triste, une écœuran te réalité... à-dir e . sur un principe de conser- 
: • vation. 

Nous avons vu que l'Ecole mo- Une instruction donnée sous l'é-; 
derne se soucie bien moins d'em- gide de .la Raison, une éducation! 

devant la Raison ? ... That is the magasiner dans les jeunes cerveaux qui ne. viserait qu'à créer des ma 
question ! dirait un Anglais... un grand nombre de notions que chines raisonnantes .ù'aurait d'ac- 

11 découle de ce que nous savons de développer, - en vue d'une tion que .sur les natures amorphes. 
sur les systèmes collectivistes qu'en auto-éducation ùltérieure, - la sen- C'est. l'école de la vie, c'est l'auto- 
société future, l'Enseignement sera sibilité individuelle. éducation qui seules peuvent créer. 
Monopole d'Etat et monopole exclu- C'est en cela surtout que l'Ecole des êtres vraiment beaux et forts.i 
sif. Or, il est avéré qu'entre l'Indi- moderne est vraiment rationnelle Nous en voyons des preuves tous 
vidu et l'Etat il y a conflit aigu. et non parce qu'elle cultive le culte les jours. Abstraction faite de ces 
L'Etat collectiviste devra donc atté- de la Raison. natures d'élite, dont la sensibtlité 
nuer ou mieux encore faire dispa- La Raison raisonnante n'est pas nntlve sdèpasse la commune mesure 
ra.ître ce conflit. ' le fonds de l'Individualité. 1 et qui connaissent les plus hautes 

Comment s'y prendra-t-il ? En se La' valeur individuelle s'apprécie joies comme aussi les plus grands 
supprimant lui-même ? N'y son- moins à Ja pondération raisonneuse déchirements moraux, ne trouvons 
geons pas .. L'Etat collectiviste ne qu'à la finesse, à la délicatesse, à nons pas hommes,. parmi les meil 
pourra qu'essayer de former des l'intensité, à l'ampleur de son do- leurs, qui se sout créés par auto 
individualités sur un moule uni- maine sensible. Celui-ci est trop éducation indépendamment de tou- 
forme : Je citoyen. complexe, trop fluide et trop mou- te instruction Iivresque ·? 

Qui dit collectivisme dit donc vant pour que ni la Science, ni la' Cette supériorité des hommes 
forcément tyrannie, annihilation de Raison puissent l'emprisonner, em- nourris à la rude.école de la vie est 
l'Individu. pêcher son essor. 11 échappe au mani;feste dans tous les domaines, 
L'utopie est flagrante car un tel pouvoir de tout dogmatisme social esthétique, littéraire, politique, phi 

système est en contradiction avec ou moral. Et ce serait, en dernier losophique, social surtout. 
les affirmations de la vie même. lieu, contre lui que viendraient bu- Comparez ces: ratés, ces fruits 

Lors donc que nous entendons un ter les tentatives des pédagogues de secs de l'éducation bourgeoise qui 
de ces hommes du IV0 Etat, un de l'Enseignement étatiste. s'improvisent grands prêtres et, 
ces législateurs, un de ces fervents Non, jamais l'individualité hu- 'pontifes d'un socialisme dit scien 
de l'autorité ... sur la masse, se re- mairie ne se prêtera à l'exécrable tifique, ces Plékanoff et ces Iglésias, 
vendiquer de la Pensée libre et se· rôle d'automate étiqueté, catalogué, ces li'lwtsky, ces Blum, ces Cachin, 
déclarer partisan d'un enseigne- dont tous les actes, toutes les opi- ces Piètre, pour ,parler de ceux 
ment vraiment rationnel - le cas nions peuvent être prévus et d'a- d'auj'ourd'hui, à ces hommes qui 
se rencontre, - nous sommes en vance fixés ! La raison, comme affrontent les potences et les feux 
droit de sourire. l'intelligence, fruit de la sensibilité de peloton, le ravelin d'Alexis et les 

Ces bons· apôtres ne sont-ils pas Individuelle; sont des produits de basses: fosses de Montjuich, à. ces 
délicieux ! Bénéficiaires d'un ré- I'Individu. L'Etat, ni la Société, ni .hércs, 'actuels des Asturies en qui 
gime qui les. élève à la dignité de Je Groupe n'ont à intervenir. L'in- revit l'âme ardente des Anglolillo, , 
Messies, ils rêvent de perfeètionner dividu peut seul se connaître inti- des Mattéo Moral et des Ferrer ... 
Je système d'abrutissement des mement, lui seul peut aussi se faire el vous mesurerez toute la ditfé 
bourgeois, d'entreprendre sous le une représentation adéquate du rence qui peut exister entre les 
patronage de l'Etat,' et au nom de milieu dans lequel il vit, Lorsque hommes élevés à la grande école de 
I'Entitè-Baison, un dressage intel- la « Société », et nous savons qu'en la vie, en plein cœur du monde des 
Iectuel et moral inculquant aux di- tout régime autoritaire elle s'iden- opprimés qui est le monde réel, et! 
rtgés, aux citoyens, les principes tifie à l'Etat, - prétend, au nom ceux qui n'en ont jamais aperçu 
d'obéissance, de discipline, d'ali- d'une Raison supérieure ou d'une que Je décor apparent, tour à tour. 
gnement, de conformisme et de Vérité révélée, imposer sa loi, sa- apaisé ou tumultueux. Comme si le 

- · gras passager d'un tumultueux pa 
quebot de luxe qui, de son hublot, 
découvre l'océan pouvait se compa- 

. · - . .. . 1. . rer au pêcheur luttant contre la: 
De-puis la guerre, les témoms 1mpar-r que, pour parvenir d leurs ins, il leur . 

tiaux ont constaté un indubitable abais- faut souvent tromper les autres), Le vague et souvent submergé pali 
sement du niveau intellectuel ot cul- sc?'1non al'ti··uiste (l;U service de l'éyo-tsrne elle ! ... 
turel, indi1Jiduel: une des duperies les plus Ici l'effort ev la beauté l'action 
Notre époque troublée est peu propice habituelles d1i xrx- siècie. t l i h, .. L • ] ' . I 

aux spéculations de l'esprit, et; partant, " L'anai·chisme n'est tle son côté qu'un e a .v e eroiq~le .. ~· .a pose, e 
une negrcbtahle confusion règne dans moyen d'aoifotion du socialisme ; <wec cabotinage, I'adipositè ,gluante çu 
les milieux dits « avancés », où l'on .<c~ moyens, il éveille la crain-ta, il com- la maigreur coriace d'acteurs déta 
cherche peut-être sjncè~·ement une « uni- menc_c à f!lsciner et ~ ten·orise1·: avant chés d'un drame qu'ils ne compren 
té daction .,,, mais ou l'on semble se iout: il attire de son coté les hommes cou- ,. , · , 
soucier assez peu de la recherche d'une raçeu» et audacieux, même .mr /,e c!o- ~1ent pas et qu ils -ne comprendront 
unité philosophique. maine. spiriiuei, » Jamais. 
Pensant que malgré tout l'esprit con- Et, pour conclure, le père de Zara- Tôt ou tard les .forces de vie ba-' 

serve sos prérogatives,. je propose aux tltoustra_ propose une. devise de trois laieront tout ce qui met obstacle à; 
lecteurs de 1a Oonquete du pain de mots oui semble destinée 11 remplacer . . 
s'inspirer du passage suivant de Pré- les J_I'ois :vocables gravée par .notre Ré-! leur plein épanouissement. . · 
déric Nietzsche, emprunté i, cc La Vo- publique troisième aux frontons de ses Rh11ton. 
lo,ité de Puissance ,, (tome II, apho- palais, de ses prisona et de ses casernes. · 
riàme 337, page 125): A ux mots LTBER'J'll, Ec:,11,I'l'É, FRA'l'F.RNJ'l'É,. 

« Le socialümc n'est qu.'un moyen Prédério Nietzsche substitue ceux-ci : 
d'an~tn.tion de l'iridivid!Lalisme: il conçoit Lrnsnré, JusTIO!'l, ~MOUJt. 1 Page 2: 
que pour aboutir à ouelque chose, il Ces deux o1tatio!1S appellent certes 
faub oroanisei· ·1me action r01nmune, 11,ne hien des commentuires. Il semble bien Page 3: 
• puis.fonce ». Mais ce c't quoi, il veut cependant que dans ce plan supérieur, 
ri/1n1Ltir, ce n'est pas la société but de où évolue le philosophe de la cc Volonté 
l'individu, mais, ln société nronN POUR da Puissance », tous les révolutionnaires 
m;~qin.B ross1!iw BBAC:COTJP n'rnnrvmus. C'est sincërea peuvent s'en inspirer et y pui- 
là l'efnstinct des socioiistes, s11r quni ils sel' un enseignement. '' 1 Page 7: 
se tromp.en;t fréq1hemment (sans oublier Cénold. 1 

Considérations actuelles 
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If 

f..~~ VIE PERSONNELLE 

' 

Dès l'origine, la lutte contre la ses ~(:sirs, limiter, ses souha its vaut 
Jl,ature apparut difficile ; longtemps mi~.u,. à leur ~,·is, que multiplier les 
,}'effort humain se borna à des amé- ,tlécoü1 erres scientifiques ou transfor 
iliorations de détail, à un judicieux. mer lois et mœurs d'une contrée. 
emploi des éléments les plus or di- N'attachons pas aux événements' du 
maires à la fabrication d'instruments dehors une importance qu'ils n'ont 
.:peu compliqués. Même cbez .des peu- pas. Les intimes satisfactions que pro 
ples aussi évolués que les GttKs et les cure la conscience, les trésors ina 
Romains, science et technique ne ri- Iiénables et personnels de la vie inté 
valisèrent pas d'éclat a{ec les arts ou rieure, la victoire sur soi-même, ses 
la Iittérature.,.; s~uf Jans quelques passions et ses p;éjugés, tels sont les 
:rares branches, elles ne dépassèrent seuls biens convoités par le sage. 
.point .le stade des conn~ssances élé- Une pareille doctrine se rapproche 
mentaircs. A,<l. moyen âge , d; ~om- de l'individualisme par l'importance 
breu.x fléaux_ naturels, aujourd hui fa- qu'elle accorde à la personnalité ~ 
<;-tlement évitables, désol~ient ,enco~~ l'homme trouve en lui-même sa fin, 
1 Europe. :f'.our que surgisse I espoir i,l se pose comme centre et n'acce te 
de domestiquer les énergi~s physi- pas d'être réduit au rôle de moyen. 
ques, dans leur ensemble, 11 a fallu Mais la culture du moi revêt des 
des ~lécouvertes des savants contem- formes bien différentes ; ce n'est pas 
porains. . à discipliner leurs tendances à limi- 

•foins inexorables que l~s l_ois cos- ter \eurs désirs, que s'appliqi'.ient cer 
miques , habitudes et mst1tut1on~ s~- tains individualistes, c'est plutôt à 
eiales s'imposent pourtant. aux !11?1- compliquer leurs besoins et à satis 
vidus avec force et ténacité. S1 m- faire même 1es moins naturels, Ri 
justes, si périmées _s<:>ien~-elles, tou- ches se, honneurs, puissance les atti 
tiours un clan cle pnv1légi~s .se cons- rent invinciblement ; ils se moquent 
ititue pour assurer leur maintien. Que de la perfection morale et" songent à 
(Pouvait l'esclave d'Athènes 0u de Ro- éblouir ou commander. : 
me contre un maître soutenu par tou- , 
ites les forces de l'Etat I Que peut D autre~ . enten_dent ne se, refuser 
"le paria de l'Inde contre les traditions a:1.cUJJ. plaisir, mais ils sont dépourvus 
millénaires qui con-sacrent son avi- d·am,~1,t1~n et de vanité ; respectueux 
Iissement ! Ceux qui voulurent amé- de 11:idep;uclance de leurs sembla 
iliorer le sort des humbles, rendre plus bles, ils 11 acceptent pas en revan.che 
rationnelle ou moins injuste l'organi- que les auto.ntes politiques, reli gieu 
sation sociale furent souvent honnis ~es( e_conomiq;1es t~acent d~s hm:te,s 
!,Jar le peuple, toujours persécutés par a. lem volonte. de jouir. Biens_ exte 
[es chefs ; beaucoup sont morts avant rieurs, délectations sensuelles, aisance 
"<1ue leurs idées soient victorieuses ; de, la vie .ont une place .dans leurs 
beaucoup n'eurent même pas la con- preoccupanons, au mêm.; t1t,.e que les 
solution de se dire que leurs concep- J01;s du cœ;ir et de I esprit,, Parce 
.tions triompheraient après eux. qu il. v_a c)e 1 ~éd0nisme. le mo:?-s .r~- 

Cette impuissance de l'individu en fléch~ a l extrême ~scétrsme, 1 indivi 
face et des nécessités naturelles et duahs'.11e. peut avoir_ des allures e~ 
des contraintes collectives conduisit traorclinair.ement van~es ; et, conse 
maints philosophes à chercher joie et queuce plemement logique, son aspect 
bonheur clans une autre· direction. change avec les tempéraments. 
Mépriser la douleur physique, subir Identifier le moi, avec la vie cons 
passivement le joug qu'impose la so- ciente serait, d'ailleurs, une erreur 
ciété, voilà ce fIU 'ils conseillent tou- g rossière à côté des phénomènes 
chaut les réalités extérieures. Vaincre mentaux, il y a place chez l'homme 

pour des phénomènes biologiques: Or, 
ces deux. catégories de faits pourtant 
inséparables, l'expérience le démon 
tre, présentent des caractères assez 
différents. Sur les premiers notre vou 
loir a directement prise. Si sa puis 
sauce est lmitée, ~,,ême clans ce do 
ma.ne, sun role ~st manifeste néan 
moins lorsqu'il s'agit cle maintenir un 
sentiment, une idée, un souvenir dans 
le champ de notre attention ou d'o 
rienter le flux, éternellement mobile, 
des état's conscients. Au contraire, sur 
les phénomènes 'biologiques et physi 
ques, notre volonté n'agit que d'une 
façon indirecte et par des moyens 
détournés. Sages et fous sont logés 
à la même enseigne, quand ils doi 
vent soigner des troubles organiques, 
éviter l'action du feu ou d'un courant 
électrique. 
Il y a plus, une part notable de 

l'activité psycholog iqùe échappe à l'in 
fluence de la réflexion personnelle. 
Dans l'obscurité de l'inconscient se 
cachent dts affections, des tendances, 
des pensées, des souvenirs dont nous 
rougirions s'ils paraissaient au grand 
jour ; pour revenir à la surface, pour 
nous dicter des actes ou des paroles 
en contradiction avec notre comporte 
ment ordinaire, ils guettent les ins 
tants de lassitude, les minutes d'inat 
tention. Si modéré, si prudent soit-il, 
.n ul ne peut garantir que ces éléments 
troubles n'auront pas, à de certaines 
heures, une influence décisive sur sa 
façon de penser ou d'ag ir., Se connaî 
tre soi-même est beaucoup plus diffi 
cile que les anciens ne le soupçon 
naient. 

Ainsi l'individualité déborde, et de 
beaucoup, ce '11.).f; nous nommons la 
personnalité consciente et la vie inté 
rieure. Isoler complètement l'individu 
du milieu physique et du milieu social 
où son moi se forma, c'est de plus 
se condamner à ne le comprendre 
qu'imparfaitement. Par contre, recon 
naissons que. réalités psychologiques 
el vie intérieure sont à l'origine de 
joies et de douleurs particulièrement 
profondes. Les anciens mirent en lu 
mière cette vérité capitale, et maintes 
de leurs remarques restent aussi exac 
tes aujourd'hui qu'autrefois. 

L. Barbedette. 

LA CON.QUETE DU PAIN - Page l: 

LA CONTRAINTE PAR CORPSI LA Ff>1V<~TJON.. 
à Madagascar 

Nous aoous déjà parlé de la con-· 
De Tananarive, 011 nous signale d<:,mnation à mort de Violette No- 

le cas d'un détenu politique qni zteres, . 
ayant fait lm an de prison pou; Il faut reconruütre aujourd'hui· 
délit de presse, et une autre an- qu'une émotion s'est exprimée âam 
née à titre de « contrainte par les' milieux les plus bourgeois. Des, 
corps », voit sa peine prolongée écrivains divers ont publié d'élo 
d'une année encore parc_e qu'il ne quents articles aiï suiet d'un verdict· 
p~ut payer une rançon de trente q , J, ,[que idée qu'on le rap- mille francs. . ur, ..... que 1 . 
D'un point de vue strIctement lé- porte, e~l absurde.: ' 

gal, il y a là un abus manifeste que I M. le procureur Gaudel s en est 
nous ne saurions trop dénoncer. senbi touché mz point d'écrire à un 
L'administration de la justice à journaliste que ce n'est pas de sa· 

!"fadagascar ressernble au chat. qui faute s'il a requis la peine de mort' 
J.oue avec la ~OU;f'lS. Des pemes contre une malheureuse fille per 
enormes so1,1t distribuées contre les due sombrée de bonne heure dans 
hommes qm pensent que tout n'est , ' . , . i • 
pas pour le mieux sous le joug des l ~bomznabl; vo1 Lex de l~ prost tu 
civilisateurs; et l'abominable régime l~on, que . .C est la faute a ,la {one-· 
de la contrainte par corps multiplie, tionl.: . 
au gré des administrateurs et de li faut supprimer la f onction. 
ceux qui rendent la « justice », les 
peines infligées pour le délit pro 
prement dit. En sorte que le con 
damné ne sait jamais quand son 
temps d'emprisonnement finira. 

Divulguons de tels faits d'arbi 
traire qui sont courants aux colo 
nies et élevons notre protestation. 
Mais pour faire disparaître le SJ'.S 
tème d'autocratie, il faut qu'un mn 
ple mouvement d'opinion se des 
sine dans la métropole., 

C'est aux quotidiens qui parlent 
d'aller enquêter en Chine de de 
mander et d'exiger même que l'on 
enquête à Madagascar, au Maroc et 
dans toutes les colonies où l'impé 
rialisme des bandes et castes s'exer 
ce pour le malheur des populations 
indigènes. 

France 

Etranger 

ABONNEi\!ENT 

Un an . 
6 mois . 
3 mois . 
Un an . 
6 mois : 
3 mois . 

24 fr: 
12 fr. 
6 fr. 

32 fr. 
16 fr 
8 fr. 

BARBARIE EN ROBE 
Grand criminaliste. ,_ Dans les 

antres de la chicane, on appelle grand 
criminaliste un barbare en robe qui 
sait faire tom ber les accusés dans le 
piège, qui ment impudemment pour 
cl<"couvrir la vérité, qui intimide des 
témoins et qui les force, sans qu'ils 
s'en aperçoivent, à déposer contre le 
prévenu: S'il y a une loi antique et 
oubliée, portée dans un temps de 
guerres civiles, il ln fait revivre, il la 
réclame dans un temps de paix. Il 
écàrte, il affaiblit tout ce qui peut 
servir à' justifier un malheureux: il 
amplifie, il aggrave tout ce qui peut 
servir à lei. condamner. Son. rapport 
n'est pas cl run iuge, mais dun enne 
mi. Il mérite d'être pendu à la place 
d u citoyen qu'il fait pendre. 

VOLTAIRE. 

Camarade ... 
Pour tes paiements, 

no de chèque postal 
1807.50, Paris. 

utilise le 
Planche 

L'économie capitaliste est fondée sur l'échange. Elle 
en tire un profil. Comme il e~l « impo.ssibl_e » de fi?'-er l~ 
valeur rèelle d'une marchandise, elle établit des prix. qui 
subissent les variations de la spé~ul~ti~n, L'~obang~ n'est 
'pas une activité exclusivement caplta~1ste, Il est l app~l 
naturel d'un besoin qui croît avec Je développement mate 
riel de la civilisation. 

Le travailleur produirait, dans une économie libertaire, 
pour mettre à la disposition de la Réparti.ti'.-'n, des ma: 
chandises, utiles à tous, et dont l'apport lm procurera~t 
la satisfaction gratuite de ses propres besoins. Il pr~dm 
nait selon ses moyens pour consommer selon les dispo- 
.nibi lités. , 

Entre le· système capitaliste et l'économie libertaire, il 
n'y a place pour aucun système socialiste s~ pr?posant de 
régulariser les échanges par une déterm1~ahon de la 
valeur et une flxation des salaires et des prix. 

L'exemple russe est là, significatif. 
Dans l'impossibilité de fixer la valeur « réelle » des 

marchandises, les 'prix favor isent certaines productions 
au détriment de certaines autres, dressent producteurs 
contre producteurs. n,aysans contre ouvriers, dans une 
concurrence qui hiérarchise la pr-oduction el concourt à 
accroitre les inégalités économiques et sociales. 
Tout système économique fondé sur l'échange valorisé 

détermine une concurrence entre « égaux ~, oblige à 
ressusciter l'échelle des salaires, le travail à la tâche, les 
primes, et aboutit finalement à une perversion de l'esprit 
communiste d'une part, à une résurrection de l'esprit capi 
.taliste d'autre part. 

L'économie libertaire fonde la participation aux èchan 
ies sur la participation au travail. La valeur étant inéva 
Juable, la consommation n'est limitée que par la quantité 
des produits. , 

Ce qui détermine la valeur d'un· produit, ce qui lui 
'donne nn poix, c'est l'appropriation des matériaux et des 
outils par ceux qui produisent ou font produire dans un 
but spéculatif. A cela s'ajoutent des éléments secondaires: 
travail, rareté, etc. Mais que Je produit soit tare ou abon 
-dant, il conserve une valeur d'échange aussi longtemps 
-que l'égalité économique n'en réalise la répartrtlo.i gra- 
tuite, c'est-à-dire aussi longtemps que cette égalité restera 
1m. « droit l> sans devenir une réalité. 

Le salarié de l'usine russe se trouve dans la même 
situation de fait que l'ouvrier d'un monopole d'Etat capi-, Banque 
taliste;_ J'~l!iance franco-_n_1sse ~oit être la_. cons<':qu.ence de La nation~.lisalion du crédit, de la banque,. précon~sée 
'cette slmilttnde. Il ne d1nge n1 ne con trole en fait « son J comme prernrere étape vers une transformation sociale} 
usine 1>; il subit l'autorité de ceux qui, <<théoriquement», passant sans intermédiaire de la vente à ln répartition 
« en principe l>, lui reconnaissent la propriété de ses gratul!c - plan du « Droit à la Vie» et de « Nouvel Age» 
œuvres. Celte émission de principe! Mais nous l'avons en - peut être considérée comme une hérésie économique. 
France: l'Etat, c'est nous ... chacun de nous étant souve- On ne conçoit pas très bien comment un organisme reu- 
rain, « en pl'incipe l>. forcé pourrait par là offrir des facilités de dépérissement. 

Observons donc la Russie. Nous nageons en pleine sauce marxiste. , 

La Valeur et les Prix 
.La tlréorie bolcheviste qui prétend que la loi de la 

valeur subit « un processus de dépérissement l> est dé 
mentie par les faits, par des écarts de plus en plus sensi 
bles dansvl'échelle des salaires. L'Etat soviétique qui pré 
tend « diriger l'action de manière à affermir et à déve 
lopper les éléments socialistes de la. production l> tente, 
en fait, de nous égarer. 

Les éléments socialistes de la production sont et ne 
peuvent être que: , 

l'obligation au travail, 
- l'égalité des droits, 
- l'organisation et le contrôle communiste de la pro- 

duction et des échanges, 
la répartition gratuite, 

- l'autonomie technique individuelle et locale, 
- la liberté pntellectuelle et morale. 
En dehors de' l'obligation au travail, la Russie repré 

sente la négation de toute éconornîe socialiste; nous som- 
mes en plein capitalisme d'Etat. . 

« U y a dépérissement révolutionnaire au profit du 
renforcement de l'autorité, de l'Etat, c'est-à-dire de l'inéga 
lité économique. » 

L'U.R.::s.S. a un plan d'équipement qui tient compte 
des aspirations et de la volonté des travailleurs dans la 
mesure où se trouvent préalablement satisfaites les ambi 
tions de l'Etat. L'Etat vise au profit par une plus-value 
sur tous les objets fabriqués par ses trusts. Y a-t-il abon 
dance d'un produit? Abondance dont la consommation 
serait une fabrique de joie et de plaisirs? Pour des fins 
à lui ~ rattraper l'Amérique, etc. - il exporte et accroît 
la valeur du produit 'en Je raréfiant. Ce n'est pas l'abon 
dance qui mèn e à la gratuité des biens, c'est l'extinction 
de la valeur, la suppression du capitalisme privé ou d'Etat. 

Au fur et à mesure que se développera une réparti 
tion gratuite, les choses tendant à la satisfaction des 
besoins se distribueront selon un rythme et des normes 
qui n'en permettront ni l'accumulation - quel embarras 
ou quelle odeur - ni la rareté. Au fur et à mesure qu'un 
produit deviendra abondant, la répartition gratuite perdra 
son caractère réglementaire pour devenir une prise au 
tas. 

L'Etat capitaliste est ébranl& dans sa puissance ·et 
son équil ihrc par les coalitions_, qui prétendent diriger 
l'économie et se servir de l'Etat pour asservir l'es tra 
vailleurs. 

Si l'Etat parvenait à nationaliser la Banque, ce qui 
est réalisé en Russie, il rassemblerait alors entre ses mains 
les moyens de domination exercés par les groupes finan 
ciers. Sa puissance grandirait de la centralisation de tous 
les leviers de commande, son autorité croîtrait avec le 
nouvel a1jpoin t de tous les moyens d'influence. Ce serait. 
le Capitalisme d'Etat avec toutes ses conséquences fatales!" 
(Voir la Russie.) Recrudescence de tyrannie, bureaucra 
tisme, encasernement des consciences, etc. 

A l'heure où la valeur est abolie, c'est-à-dire ,au mo 
ment précis où aux prix et à' la mounaie se substitue la 
répartition gratuite des choses, le crédit et la banque per 
dent leur signification. 

' . 
Et le plan construction du « Droit à la Vie », si inté- 

ressant, se perd dans cet:te conclusion inattendue : « La 
société de demain ne vivra plus sous le régime des prix' 
et elle 'ne saura plus ni ce qu'est un prix de revient, ni· 
ce qu'est un prix de vente. Elle ne connaîtra plus que cette· 
monnaie de compte, sorte de b9)1 àvaloir ... » Et I'auteur.. 
Rodriguez, de conserver la Banque comme moyen de· 
transmission! 1 ! 

-Voyons, Camarade, que pourrait-elle bien transmettre 
ou accumuler? Des certificats ou· bons de travail? Des 
patates, du savon et des transports? Question de mots. 
Nous serons bientôt d'accord. La banque disparaît avec· 
sa fonction, mais ... nous conserverons le banquier, l'em 
ployé. Devenus emplqyés à la coopérative.. ils « trans 
mettront », répartiront à tous le travail des producteurs. 
La voilà la nouvelle Banque! Il· ne peut s'en créer une 
autre, elle serait sans fonction. La banque de la réparti- 
lion gratuite? C'est la coopérative assurant la circulation· 
et la répartition des marchandises. Ah! ... camarade Rodri- 
guez, camarades de 'Nouvel Age, ne jouez pas avec le feu. 
Pour des facilités de propagande ne sacrifiez pas la pensée 
généreuse qui est en, vous. En dépit de vos précautions .. 
•qe manœuvres, .chacun v~J~·· sent trop- clairvoyants pour 
« penser » une pareille hérésie. Un dernier préjugé vous .. , 
empêche de vous déclarer « nôtres ». Qu'importe! Suivez.---' 
votre voie ... Mais ne rusez point. Ayez la franchise de vos 
convictions. Vous avez condamné la valeur, ne jouez pas: 
la comédie de la Banque. Si vous perdez des. suiveurs., 
vous gagnerez des hommes. 
(A swi1;·1·1•.) 

RECTIFICATION 
Dans le chapilre : << De la Ré partition », an lieu de : 

Mais, dans la rénartition, selon Je bon. plaisir dit consom 
moteur, el.c ... , lire : M"ais, dans la répartition selon les 
ressources, comme dans la distribution selon le bon pliiieir: 
du consom11wleur, le communisme peut élre: pratiqué ... 
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LE COLONIALISME, FLÉA,U { 

MOND-IAL! ( 

Le protèctorat marocain, et les «protégés» · 
---~ 

C'est alors qu'on eut recours à la 
, fonnule du Protectorat 

Le col~nialisme, toujours ~embla-1 La F~ance; pays d~ d,émocratie _Dès !9~2, le Sulta~ fut en fait ou _motif ~u~ti~c~tif, par simple m0- ments . Lafarge. La main-d'œuvnlf, 
hle à lui-même, a pour objet réel et de Iiberté (?) allait être char- depossede de ses droits et le pou- sure administrative •.. > est Indigène. Là; dans une tempëra-: 
l'enriclùsscment des colonisateurs.] gée de « protéger ~ le Maroc tout voir exercé exclusivement par la Le résultat de ce « Protectorat > tü"'e d'étuve, soumis à une ru'd«;, ,. 
La plupart du temps, il repose sur I en reconnaissant la souveraineté du Résidence. est que. le Marocain est, chez lui, disc:\l)lirle, des travailleurs maro- 
'la conquête brutale, et les peuples' Sultan et l'indépendance théorique Le pouvoir législatif fut égale- un pana, un être privé des droits cains !ont des journées de 10 heu 
-asservis ces~ent d'~tre_ ~es hommes I ùe. s~n ~mpire. ~· Acte d' Algésiras ment détourné au profit des fonc- les plus élémentaires. res pour 8 francs par jour. I! fauti 
_peur devenir des inâiçènes. 1 qur ,rnstitua ledit_ ~otectorat fut tionnaires français. Rapidement le . Quant aux bénéfice~ matériels re- avoir vu c~s malhe~reux à l ensa- 

Cependant, il arrive parfois que sig~~ par neuf l~mssan~es. _ Maroc fut, en fait, absolument sou- tiré_s par les _Mar~cams de I'occu- chage, un. lmge ,hu~1de sur la h_?u,; 
Jes conquérants sont contraints à L élite maroca_rne - i~ Y en avait mis à la Résidence et six millions pation française, ils se résument· à che, pour ne jjQs etre asphyxiés; 
mettre des formes à leur brisan- une - put croire un mstant que de Marocains n'eurent comme avan- regarder s'élever dans le bled des entassant. dans des ... sacs le cimenf 
dage, Alors le colonialisme ptend sous. l'~gide pro.tectrice de la R~- tage à ce changement de régime que I cité_s modern~s, des: exploitations dont la vente e?richit les-actionnai- 
un masque: il s'appelle un Protée- publique f~ançais.~ le ~aroc ,all~it de voir s'accroitre l'impôt qu'ils agr,1coles ou industrfelles fastueu-, res de la société. , 
torat. se moderms.er, , ~ instruire, s outil- payaient jadis au Sultan, de multi- ses, ~airs lesquelles les indigènes Ceux qui travaillent chez les eo- 

C'est ·n · 1, F l lcr et connmtr~ zpso facto_ une ère pies impôts complémentaires dont! ont 1~ droit exclusif de venir tra- Ions ne sont pas mieux lotis et HIii 
cédé au a~1!1. que '

1 
rance a pro- nouvelle de _paix, de travail fécond le produit va à une administration \ vailler à des salaires infimes, enri- ne connaissent de notre ~ civilisa- 

·, ~oc. . el d~ yrogres dans 1~ c~dre_ de ses qui s'avère loin d'être tutélaire. chissant ainsi de leur travail ceux I tron >> (?) que -Ia poigne du maître 
L « B~pzre fortuné ~ a toujours tr!ld1,~1ons et de ~e.s mstrtutions: , . . . . .. · • . qui les ont souvent dépossédés de, et' le salaire sordide. 

été convoité par les puissances ca- Mais les Marocains durent bieu-I ~n resume, la po)ltiq1;1e m~1 o- Jeurs terres ancestrales. Et c'est rour . 1: , , 
· li C' · · dè h t came du Protectorat consiste à ,m 1 quoi, a comme en pita stes. étart cependant un tot cc an er. . . . ' - L 1· è. f ,1 d . d" è Indochine comme à Madagascar e11 Et t t · poser a ceux qui sont devenus en a m s 16 pro on qe es m ig - ' 11 a ayan son souveram, ses re- Lyautey, nanti de pleins pouvoirs, f ·t d : d" è 1 h · nes a frappé maintes fois quelques ailleurs, nos 4: protégés > sont, présentants d iplomati rr e t Ly · a1 es « rn 1g nes > es c arges ' , . . 1 111.u s, e au-1 ne songea pas un seul rnstant à . t d'' , t t 1 touristes ou voyageurs conscien lorsqu'on sait les faire parler, -tota .. tey lui -même le reconnut d · - · ecrasan es 1111po ·s servan exc u- - ...,... · ans un appliquer les clauses du traité de . . . . cieux lement dépourvus de ce « loya .. rapport au Gouvernement f ç · 1 sivement aux militaires colons ou · · . . . ran ais Protectorat. S'appuyant sur les pou- . . . . ~ ,. . . . . hsme » qt1e se plaisaient à cons- 

daté du 3 décembre 1920 dans le-1 . .11. ité · 1 · ètaient confé fonctionnaires français as rnstaller Autour des luxueuses cites édi- t t d t ffi . , , voirs 1 , 1nu s qm m e - . . . a er es repor ers o · cieux. 
quel on lit cette affirmation: « Ici rés, et sur la force des armes, il co_nfortab!ement dans un pays au fiées pour les Européens, _ne voit- Quant à l'état d'esprit de la plu .. 

·nous avons trouvé un Etat et un l commença par balayer nombre climat sarn et _ag1~é~'ble, cep~ndant on pas trop souvent de m1s~rable~ part des Français habitant le Ma 
peuple. i d'institutions marocaines pour les q~e la 1;11asse Indigène continue à. « no~allas »' ~utt_es de tnsé, ou roc il est déplorable. Le mépris af- 

. vivre misérablement. croupissent des familles entières ,ou ' . Cette situation ne er tt . remplacer par- de fastueuses mnova- - . . . . . . ' fiché du « Bicot» y est à l'ordre dUI 
la conquête et l'ass~ ·1mte· _altbpas lions que payait le budget du Ma- Uu Jeune Marocain, Mohammed en~01t~ cesb~t· Bxdonv1Idles »: aggbl~- jour, ils se croient - alors mêma 

· 1m1 a ion ru- . . . . Ll 0. , · · t d" · t mera 10ns a 1es avec es vieux 1- . . . tales comme en Al . . D' , 1• roc mais qui, en fait, ne servaient uezzam, pouvai ire, JUS e- d d .1 1 d' que ce sont de piètres crètins c-, laJ gerie. ancan , .1. . f ti - t ·i 1 · . T ons e pe ro e - où leur nom . . . 
plus que les richesses du Ma hreb qu aux mi ~taires, aux .cnc onn~1- men ' i .Y a que_ qu~s. mois . « ou- - et où s'entass t d ·1r d « race super1eurç »' et agissent en! 
tentat t d' t 1 l'Ag 1 res français, et surtout aux puis- tes les .hbertes individuelles, celles ·u . _,en es mi iers e conséquence. en au res arrons : ng e- . . . d .1 d 1 1 d 1 travai eurs indigènes mal payés et . terre I'Allemazna a hl. l'E sauces financières désireuses d'ex- u travai , e a paro e et e a 1. té Nous conterons en un prochain , o , s ns ou xer s- 1 . 1 . · . d' · t· d' · sous-a 1men s. . . . • pagne et I'It 1. . d't . p oiter e pays et au premier rang p1 esse, associa 10n, enseigne- · article quelques faits typtques quiJ a 1e me 1 erraneennes. · . · ' f é v t l . · · desquelles figure la Banque de Pans ment, sont pratiquement re us, es... eu -on un exernp e. éclaireront nos lecteurs sur la va- 

et des Pays-B~s, à qui, peut-on dire, Les Marocains penv_ent êtr_e empri-J Tout près ~~ ,casabla?ca, dans u~ Jeur humaine dut <~ Protectorat ~. 
Lyautey vendit le Maroc. sonnés sans le moindre Jugement faubourg, s eleve l'usine des C1- Génbld. 

Les routes 
Un des cnapitres que le fascisme essaye de valoriser 

·parlieulièrement pour sa propagande à l'étranger, est celai 
des routes i entretien et réfection des vieilles routes 
orutnairos, ouverture de ·nouvelles routes; mais surtout 
-de routes réservées aux aulomobilistes : les « autostra 
des .>. Bluff .que tout cela, comme le reste. Daus l'Italie du 
Nord les routes étaient belles même avant le fascisme ; 
-dans l'Italie du centre et du sud elles , sont mauvaises 
aujourd'hui comme elles l'étaient. avant la Marche sur 
Rome. Il est vrai que 1~ fascisme a supprimé les « can 
tonniers » pour les remplacer par la « Milice des 
routes », mais un, changement de nom ne fait rien à 
l'affaire. Les progrès qu'i'I. a réalisés ne dépassent pas en 
importance ceux qu'obtenait annuellement l'ancien régime 
-démocralique, qui ne s'en vantait pas, car il jugeait cette 
.activiré comme un simple devoir de l'Etat, comme des 
. .actes d'administration ordinaire. 

Réalisations Fascistes 
Pour les tout petits, Je régime a créé l'organisation des 

« Balilla »; pour les universitaires il a créé les « groupes 
fascistes », les « gufs », dont le mot est : « Libro et 
moscheuo », le livre et le mousqueton ; mais le mousque 
ton couvre le « livre » et l'efface (1). En attendant les 
professeurs n'ont que le devoir d'enseigner la 4: science 
fasciste ». Ils doivent 'jurer de le faire. Ceux qui n'ont 
pas juré ont été révoqués. Des noms ?-Eu voilà : Gaetano 
Salvemini, un des plus talentueux érudits de l'histoire 
moderne, en exil, privé de la nationalité italienne ; Bene 
detto Croce, le plus grand philosophe de l'Italie actuelle, 
prisonnier dans son appartement de Naples, _après avoir 
été victime d'une des plus lâches agressions fascistes ; 
Guglielmo Ferrero, dont la renommée est mondiale, en 

Les· autostrades exil à Genève ; Silvio Trentin, chez qui continue la tra- 
1\fais, dit-oh, il y a les " autostrades ». Parlons-en.~ di lion des Beccaria et des Carrara, qui médite la nouvelle 
H en a fait une, --=- très belle, - qui va de Milan aux charte des Droits de l'homme tout en tapant sur le clavier 

::Lacs. Sa construction ·a été l'occasion, pour la bande d'une linotype. Et bien d'autres dont le lecteur voudra 
Puricelli, Bellond et << notre frère » Arnaldo, de rafler un bien nous pardonner de taire les _noms, car ils vivent en 
bon nombre de millions, mais le résultat définitif est une Italie, et les signaler ici, pour les honorer, ce serait les 
1aillite. En Italie la circulation automobile est minime signaler à la vindicte fasciste., 
si nous la mettons en rapport avec celles d'Angleterre, Lorsque les fascistes, ont -donné l'assaut à I'apparte 
-de France, d'Allemagne, de Suisse. Aussi; en raison du ment de Benedetto Croce et ont dévasté sa bibliothè~1e, 
.pettt nombre d'automobiles qui emprunte « l'autostrada », - une des plus riches bibliothèques « spécialisées )) 
son rendement est déficitaire. C'est pourquoi son entre- d'Europe, - ils ont donné là chasse au vieillard qui, 
tien n'est pas ce qu'il devait être et cette grande œuvre désemparé, est allé se réfugier dans les w.-c. Les chemises 
du fascisme périclite rapidement. noires l'ont enfermé là-dedans en s'écriant : « Voilà ce 

Une autre « autostrada » de grande envergure est celle que nous eu faisons, de la science italienne r » C'est bien 
-qui doit relier Turin à Venise, , en longeant les Alpes. cela : la science, italienne, en régime fasciste, n'a qu'un 
Autour de cc « -projet » on a fait un grand fracas il y a domicile : les w.-c. . . 
-deux ans lorsqu'on a annoncé qu'on allait entreprendre les En attendant, je sais qu'on a fermé de nombreuses 
travaux Je long d'un premier trcnçon de ... 32 kilomètres. 'écoles techniques et normales, sans compter les écoles spè 
Puis on n'en a plus parlé et il est probable qu'on n'en ciales, - commerciales, agricoles, industrielles, - qui 
parlera pas de si tôt, car l'argent manque et Mussolini, avaient été créées un peu partout, en s'inspirant 'des 
-dans Je grand discours de liquidation qu'il a prononcé le besoins locaux. , 
.26 mai 1934., a annoncé qu'il n'y aura pas de travaux En outre, les écoles secondaires et supérieures qu'il 
_publics ni cette année, ni l'année prochaine. rr'a pas été possible de supprimer ont une population 

Quoi qu'il en soit, ces œuvres, nullement en rapport studieuse de beaucoup inférieure, à celle qui les fréquen 
avec les besoins de l'économiè italienne, ont un caractére tait avant l'arrivée du ·fascisme au pouvoir (2). 
.stratégique qui ne saurait échapper à personne. Et cela Il est absurde de s'imaginer que dans un pays où la 
-devrait faire réfléchir ceux qui se pâment d'admiration 'population meurt de faim, les travailleurs, même s'il s'agit 
_pour le dynanisme fasciste. de travailleurs privilégiés, peuvent soutenir des dépenses 

, considérables pour faire éduquer et instruire Jeurs. en-, 
Les ecoles fasts · (3). Le fascisme est parvenu à tuer l'âme de l'école 

~fais on_ a fait bi~n mieux, en pays fasciste : on a et à en briser la charpente, après lui avoir enlevé ses 
bâti des èdiflces scolaires, meilleurs éléments : 'les enfants da peuple ! . 

Très peu nombreux, en réalité, carie connais plusieurs La preuve de tout cela ? Mais c'est Paolo Oran o · qui 
localités où les enfants vont à l'école seulement le matin, nous la donne dans un discours prononcé à la Chambre 
ou seulement l'après-midi, - à tour de rôle, - à cause de en mars 1930 à l'occasion de la discussion du budget de 
l'insuffi.sance des locaux et peut-être aussi à cause du l'Education Nationale. 
nomh:re insuffls~nt des instituteurs. Ecoutez donc les élucubrations de cet épileptique en 

Donc, le _régime se vante d'avoir bâti des édifices sco- chemise noire, venu au fascisme de « l'autre côté de la 
l~i.res. M~<i lesqu~ls ? Il faut pr~ciser ; il ne s'agit que barricade ». « Le catholicisme, dit-il, après le Traité du 
d. ecoJes . elémentaires dont le développement, du reste, Latran, suffit à tout. La philosophie est ,me forme périmée 
est, à peme ~n rapport avec I'accroissemeùt de la popu- du développement humain et, comme théorie de la connais 
Iation. En fait de progrès il n'y en a pas. Et cela ne doit sance, elle a été remplacée par la sagesse du « squa 
pas no11s_ étonner, car en régime fasciste Je peuple n'a drismo >> (4) conquérant ! La vie n'a plus besoin d'aucune 
pas besoin d'éducation civile ; l'instruction militaire lui philosophie, parce qu'elle vise à des buts qui • ·o .. t ::,s 

e suïût, encore été atteints ! Le philosophe esl un ty,J:: 1n .. lai 

inférieur. La vérité transcendante est la parole de la foi 
fasciste, et devant sa réalité politique, s'impose un impé- 
ratif catègorrque ": Croire, obéir r » (5). · 

En ce qui concerne les rapports entre l'école et le 
fascisme, il est douloureux de remarquer que Benito 
Mussolini est sorti des rangs de' l'enseignement ( 

Quelle horreur l 
Les hôpitaux 

On a bâti aussi un certain nombre d'hôpitaux et on a• 
perfectionné I'aménagement d'autres qui existaient déjà. 

C'est vrai ·; mais l'e fascisme en a profité pour caser 
les siens sans tenir compte s'ils avaient ou non les qua 
lités nécessaires pour l'emploi qu'on leur confiait. Combien 
de misérables partisans fascistes ont trouvé un emploi dans 
les différents services de ces hôpitaux ? Et c'est avec cela 
que le fascisme prétend nçms démontrer qu'il s'intéresse 
aux I choses de l'assistance sociale ? 

C'est un mensonge. Le régime a déterminé une aggra 
vation du problème économique et, par conséquent, en 
Italie, les maladies, au lieu de diminuer d'intensité, s'ag 
gravent. Le peuple en est réduit, littéralement, à marcher 
nu-pieds ; il est sale ; il souffre d'une sous-alimentation 
chronique : aussi la tuberculose fait-elle des progrès 
rapides. Il y avait 52.923 cas de tuberculose en 1922 ; en 
1925, après trois ans de dictature, on monte à '59.000 cas ; 
aujourd'hui il faut en enregistrer plus de 100.000. 

· Les maladies gastro-intestinales, provoquées par l'ali 
mentation mauvaise ou insuffisante, sont un fléau pour 
l'Italie ... La mortalité infantile est épouvantable, et l'excé 
dent des naissances sur les morts qui était de 12,2 pour 
mille pendant les trois années de 1923 ~ 1925, est descendu 
à 9,8 pour mille au cours des années 1931-1933. 

(A suiore.ï F. A. 

; 

•·') 

(1) La preuve? Voici un passage de la brochure L'école en 
détresse, de Marcel Prenant, professeur à la Sorbonne: « La [eu 
nesse et l'enfance ont ·été entièrement militarisées, et maintenant - 
des. gens influents pensent à remplacer le maître lui-même par 
l'officier: c'est la Rivista Pedaqoqica, dont l'éditeur est Luigi Cre 
daro, J)rofesseur à l'Université de Rome, qui accueille la suggestion 
de remettre la, dixection de l'énseignement à des officiers de l'armée 
nationale pour sauver la civilisation qui s'effondre, nous dit-on, du 
fait des instincts " révolutionnaires » ot internationalistes des 
non-possédants ... » ' 

(2) Et dans son ensemble « la condition de l'enseignement est si 
lamentable que Je gouvernement de Rome, craignant la comparai 
son avec le Siam 011 l'Egypte, n'ose pas envoyer de rapport au • 
'Bureau international d'éducation de Genève, dont I'Annuaire ne 
contient rien sur l'Italie. » (Voir: Marcel Prennnt, brochure citéo.) 

(3) Qu'il me suffise de rappeler que l'enseignement eu Italie 
n'est pas gratuit: il y a de fonts droits à payer par. trimestre et 
d'avance, sans compter les droits d'admission, d'examen et de 
diplômes, même dans les écoles élémentaires il faut acheter une 
fenill'e spéciale - pagclla - sur laquelle les maîtres doivent écrire 
les notes de l'élève pour en: donner communication aux parents. 
A l'Ecole normale 011 paye aussi des droits très élevés et les 
élèves-maîtres, qui pourtant sont obligés à faire les suppléances 
clans les écoles. annexes, ne bénéficient pas de l'internat d'Etat 
comme en France. ' 

(4.) Le mot italien « squadra ,, (rî'où « sqnadrismo ») hdmet plu 
sieurs traductions: escouade, bande, équipe, brigade. Par « squa 
d iismo » on désig.ne la période, qui a d11J'é environ une année et 
demie, pendant laquelle .les fascistes ont ter,rorisé l'ItfLlio J?.ai; des 
expéclitio.ns « 'nunitives ,,. <en marg-e de la loi. contre la loi, mais 
avec ln. tolérance des autorités publiques. Ce sont les « squadre » 
q1ii ont opéré la Marche sur Rome. 

(5) Voir 11. Rossr, « l,'Uni,rersité ilalier111e en lhemi.<c noire :a 
(Monde, du 10 avril 193'0, 11° f/8.) 
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U;,io lettre uJritablem~ poimwitte et 
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La Felg.uera, 30--oatubrl' 193-J.. 
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.EVENEMENïfS 

c11mn.rndes do la C.N.T. et ~0 la F.A.r Ce que dit le Réveil anarchiste' 
.i'njourd'hui pas plus _gn'lner, nous n_e 

permettrons que l'on insulte le prolé- d G , · t 
tariat espagnol. Xous dénoncerons les e eneve, au SUJe Les «narcliisies commun-istes russes 
« traîtres·,, qui voudraient encore, avec d I' . d d h' des Htats-Uni:, et du Canada, réunis en 
ce 1ésuitism.e p roverb ial. se laver de e athtu e es anarc istes congrès à Ohicaço, les 2-3 septembre 
leur Iâcheté et de !eur cll:1,p11,biJ~t~ ~ur --- écoulés, ont adopté la 1·é~olut·ion ci-après 
le clos des organisntions qui ont ete JUS- . . concer'llant _une guerre é·ventuelle des 
qu'ici les seules à I'avant-plan de: 1~ A moins de pre_ndre les ana1:oh1stes 1m·(ssnnces impérfalistes contre l'U.R. 
lutte sociale pour que triomphe la veri- non pour des militants :volontaires de S.S. et la guer,·e en génércil. 
tnble révolubion. leur 011,use avant tout, mais d'une espèce Considérant que l'U.R.S.S. en entrant 

« Désertion », sans doute, à Tauste, à <le troupe servile appelée_ à servh- béné- dans le cercle des États impérialistes 
Gijou, à Sa.bero où les anarclt~stes pro- volemen.t t~us les polthc1ens en 1;1al ,de joue le même rôle que ces Etats; 
clament la communisme-l ibertaire , « de- dictature, il est clan· que lorsqu il s n- Considérant que l'U.R.S.S. est basée 
sertion », dans. le nord de l'Espagne, à git de faire ce don absolu, le don de sa économi,,quement sur le travail salarié 
Madr id, au Sud. à Malaga ot Grenade, vie, nous ayons le droit de 110 le faire et la production de marchandises à ex 
d~ns les Astnries où sous l'inff-o.ence de qn'ii bo1:l escient et pour cen:i; et avec porter, ce qui oblig_e I'Union soviétique, 
la C.N.'.l'. et de ln l!'.A.l. le mouvement ceux qui sont formellement lies à nous cuuime tous les Etats capitalistes, à 
s'intensifie et la grève générale s'am- par des engagements réciproques. chercher ii accaparer militairement des 
plifie. D'aucuns se sont montrés scandalisés, lllarchés extérieurs et des sphères d'In 

Certes en Catalo 110 tout particulière- parce q.ue 1'ierra Y l,i~e·,·fad _avai~ écr~t: 4ueuce économique e~ politique, telles 
t j' - · cl; ne pouvaient so so- « JI. n !!. a ,aucune di.stinction li [eire ln Dzoungarie et la 111:ougolie; 

ml.dan : es cama
1
1
11 0 

Esqtiei·~a et Jn entre Oil ltobles, Azana et L<Lr'go Ca- Considérant que le ·1·égime de l'U R 1 ariser avec a • •· • •• z E b' d · · 
Gener alicat » (Gauche catalone-Gouver- li,<il .e1·0. » 'h ien\ no,us emnn~L0!3-S_: S.S. co.rres1:ond ,au ?espotisme. le plus J UNE VICTIME DE PLUS 

« t t d la Catalogne). La Bst-ce que tous trois n ont pas vise a P.erfectionne, détr uisant entièrement 
h~~=nent~~ o::i:m:ntifascisme catalan et anéant!r la F . .A.I. et. la. C.N.T.,, les tonte liperté politique des travailleurs, 
l f scisme central n'était pas • leur » '.'-narch1stes et _le_s s;i:nchcnhstes.? N ont- afin d'établir un esclavage étatiste et de 0
fl' ~ 1, t t lus que 1106 anti- ils pas tous legifére également contre transformer tout le pays en un terri- a arre. c au ou P - « · t · l t lé 'f'~ é · f ·t t · l f • f · t t .Ians s'empressaient de eux, e non sen emen. gi ~r , mats a1 .oirs ce travaux orces , '/15

~
16 

es tt. ca ~lS les verrous qnalques marcher troupe1 police, tr~bunuux pour Considérant que les longues années de 
ante . me die 

60
.1., nts de l• C "T'r et les écraser? Et 11 serait défendu de cons- la construction dite·« socialiste » ont cen aines e mi 1' 11 '' .~, • • t t · l é · té I f ·' ? 

l · F Il. I t ce dès la première heure a 0!' une. SUUP. e v n c_e .au, ploiuement vérifié l'affirmation de Ba- j! feui:- ;.6~:lution. Dencas, conseiller- Mem_e s'il ,-Y: a uno ques.tio~ de plus ou k_ouni1;e que « le socialisme. s~ns liberté, 
.. t. d l'I térieur et chef des « es- cl() moins, c est aux anarèh istaa seuls à c est l esclavage et la bestialité ». 

~
1!~5ts10» _ ~'a,v!it-.il pas déclaré • d'a- l~ t~ancl:er Qt pe~·~o:11110. 110 _saurait leur_ Nous, anarcl1i.stes-c:_01umunistes russ_es, 

cord re~verser le gouvernement f_as- iep1oche1_ de lavo.t: fait di.fféremme~~· no croyons _vas possible ù. aucun point 
b. 't ' ·s nous liquiderons la question Non, mais cherche1a.-t-on ù nous fa!~e de vue de separer l'U.RS.S. do I'ensem- 
cis o ... pmt 1 C NT et la FA I » admettre que nous devons mie obéis- • ble des Ettats capitalistes et do !ni np- concernan a · · - · · · · · t d · t· l · t t'è · N I narades ne pouvaient s'al- sance e · une evo non P emes e en 1 res pliquer uno mesure spéciale comme Je l on . nos ca1 à là • · ét • · 1 · · Iièr 11 de areils bandits, pas plus qu'à ceux-•, meme:5 par qui n~us avons e font. les co_mm~n1stes et es sooiahstes, 
le ;an ufuaire "Napoléon de caa-ton, massac~es et mis hors la _101? • persistant a von·, iualgré tout ce qui a. ~a· g chef de la poiice de Barce- Faut-il rappeler la lot de décembre pu être constaté, l U.R.S.S. comme « le 

1 ia, E:X·e erca contra nos oamarades 1931. punissant de la déportation ou du pays du socialisme eu construction » et one, qui x y • b ·s t le è 1 t · d · t une répression féroce. Mais pourquoi ~n, selll:en ·. • s •. gr ves non. ann~n- « ,a pa ne es ouvmers e · paysans ». 
insisterP cees huit 1om·s a l'avance, a moins Tout cela nous amène à nous placer 1 1 

· qu'il n'e:ciste d'autres délais désignés sur le terrain de la transformation de la 
Que certains hommes, de • gauc~e ~· dans la loi .•péciale; les grèves déclen- guerre en révolution sociale, afin de réa 

socialistes et autres, pr~tendeni al'.bou~- chées pour des motifs autres que des liser le communisme anarchiste. Notre 
d'hui émettre_ l'outrecmdaute, cur .:ne questions de travail, et celles n'ayant politique internationale en cas de guerre 
de venir s'offrir en arbitres ~ ~me 51 ua- été précédées d'un arbitro.qe ou d'une contre l'CJ.R.S.S. ne saura.it consister 
tion rendue tragiquemeut dolidateB pa: conciliation1 » Vous imaginez-vous dès 1i nous mettre du « bon côté » (ce qui 
Ieur position depuis la chute • es ?UI- syndicalistes se faisant tuer pour re- nous conduiru it inévitablement à la. 
bous, nous n'en seronsbpl.oémlt otonnet~· . mettre an pouvoir les auteurs d'une telle tragique « défense » do la dernière 
Mais ont-ils déi_11. ou 1· ~!11' par ici- loi? guerre), mais à lutter contre la guerre 
t· n au pouvoir, lorsqu ils balbu- • . . é. , . 

1 
t. J d . b 11· ·. t pa ior t t t· es de Et n'est-ce pas la meme 101 qui donne en g: nerai, con ro es eux e igeran s, tia ient quelques vagues en a rv . . l' . , · b' 1 léfe e 1 · 

" . • ' ? au Ministre de. I'Jntér.ieur la faculté agresseur aussi !on _que e c nset 1. 
réfoxme~ soeialesf, . ' 1 ·é olubion • d'interdire les réunions ou momijes- Dans le cas parjiculier, le Jupon et 
N'ont-ils pas assassin., a 1 v .u • • · ·, • l'URSS d , · · t ·t · isolés et I'ac- ]. I déb t à leurs tations publiques de caractère politique , · ·' . e, 1111011 e 1e 1 • 1 1a confisquant ces e u ' · ' t' d' , t d · léta ,· t · t ·11°t· 1 e, Jrofits et en la détournant de relùjieua: ou social quand, en 1·aison des ion nec e u p10 · rra m e1 « iona 

fins et. I . . . ? circonstances on peut: p·1·ésume1· que employée tt obliger non seulement gou 
ses .. v?ie~1i l~~~:i!~·ti~~-dounel' des Isçons leu.r d6'1·o~fle.:nent pomTait trouble1· la v~1.:n0~1e11.ts et cn:pJtal!..stes ~ i'.e pas four= 
Eux CJ · • • é 1 t· · . se naix pubL,quc 1 Cèln. no suffisant pas n11 argent, muuibions et v'rvr-cs nux bel 1 mornht~ r vo u ionuarre •· ne " • ' , 1· é t · · · f · · c .e " · "l f t 1·e 1·t1· encore la dissolution est p1·év1te iles 

I 
tg ran ·s, 111n 1s .aussr a aire cesser nn- ieunent-i pns quis uren 5 a · ·, · : · · · 'd' t t J · .., é t 

souv . 1· dos condnmnations centres ou associations considérés com- me ta emen e crunage commeuc.i e 
fi!Ll1!3 et 1~, ~on}P. icesl ill' rs de révo- me incitant à la désobéissance à la cola au moyen de larges protestations et des dépoi tauons ce !Il . 18 · . , z • · et de grèves générales. 
Iut.ionua ires de qui ma intënant ils que- .oi. Néanmoins en analysant la situation 
mandent le concours? Nul moraliste ne pa.i-Ie plus d'offrir internatfonal~ actuelle, nous aboutissons 
Bi: Villa Cisneros et Casa Viejas? l'autre joue à un second soufflet .. Ce à la conclusion qu'une guerre entre, . 

Gela serait-il déj,i passé au domaine ~e serait trop fort d'attcnd re cela précisé- deux grandes puissances, le J'apon et Do mai à octobre 1934, ln. v10 du 
l'oubli? w peuple, lui, ne l'a _pas_ oublié ment des anarchistes. !'U.R.S.S. par exemple, ne saurait res- C.I.D.A. n'a pas été mn rquée pur une 
et aujotn d'hui plus que jamais, il tient ---------·---- ter limitée à ces deux Etats, vu les activité très grande. Ce n'est pas que la 
ti, le leur rappeler, comme il ve1~t qu'ils , , • h . intérêts des autres Etats; mais devien- situation inter~ationale ~e soi_t am~lio- 

1 
se souviennent, dos dates du 8 clecembre I L experience bolc evrque drait inévitablement une nouvelle guerre rée, au contraire, elle na fait qu em- 
et du s [anvie r 1933, lor~que par 1~m: internationale, partageant; le monde en I pirer, mais les r~ssources du C.I.D.A. 
carence et leur lâcheté ils ont laisse , . . . deux camps ennemis. Dans ce cas, ~a ont été assez maigres et ont empêché· 

. · er 1-e prolétariab en révolte. Si Ies anarchistes, viennent de faire tâche du prolétariat international doit ainsi un plus grand développement de· 
as~~

5\!u,8 lois de défense de la_ 'Répu- une bien trist~ expéi-ienes avec .un_ g01!,- être celle de tourner les. baïonnettes con- notre activité'. . . .., 
. . . l li li~ me celles dites « sociales •, vernement socialiste, ils en avaient fait tre sa propre bourgeoisie et de trans- Nos recettes ont été de Fr. 1.821,60 _et 
Vatncu momentanément, mais non ma-, il~ 't c~~1. rit le zouvernement à faire une encore plus tragiqus et sanglante former la zuer.re mondiale en révolu- nos dépenses de Fr. 2.289,20, nous lais- . · t 1 lét iat es· pa.gnol u:ne "l 

11 au onse e " · · · 1 • d' t t b 1 h · t R · · " · · · · · 1 GO térieHemen , e pro arr . . ) . , fermer les sièges des syndicats qui se avec a, ic a ure . 0 c evis e en ussie. tion sociale mondiale, •ra.ut pr-olétai re, sant un déficit de Fr. ~ , · . 
fo~ ~ncQ1•e, vient d_e pa~er fnr~oot l~, ;,efusaient d'accepter la tutelle de l'Etat, _Pourcliassés impitoyablement par 1:e- tout homme honnête doit sav~r que Copenda.nt. n?t~·e acJ1on en fave~r 
polibique des endonnems. d hJ.c~, ep. es t- .1 que le prolétariat espagnol urne f:t Staline,. emprisonnés, déportes, Je véritable· ennemi se :trouve dans son d' .Alphonse Petrim ne s e~t pas ralentie, 
sayant de barrer la 'r'ôute au fascisme. petnsenl 1

1
é
8 
t t cela? assassmés, poussés n1.!, SU1c1de, les rares pt·opi·e pays et s'insP.irer de cela pour ot pour aider à faire mieux connaître a1 ou l i ou . • t . . d' ,,,-.,...t l l , . . ' . . . 1 ·t C' t · reine si se sont tus les der- . 1 . ·. t rescapes son P.l'lves es =0i s es Pus sn. tactique révolutionnaire. Pratique- Je oas de notre 11,mi, ams1 que n. St ua- 

. esé ,:tos,ùes initrailleuses 'des canons Ils voudnnent i•cprenclre 8 pouv~ifr .t élémentaires, condamnés ii la mort ci- i~ent cette tactique doit aboutir aux tion faite 'i nos nombreux camarades, n1ers ca ' d t renouv.eler Jeurs me ai.,,, ·1 'il é l t • l ·t h · ' · · ' · é URSS l t d bombes que crachaient avec une sans on ° . . .1 · t r v1 e s s c iappeu a a moi P ysi- refus individuels et collectifs du service exilés et emp1·1sonn s en , . · ·, e 
iLht~aine sn~vagerie ceux qui avaiept1, d,')

1
i_er et pour Y reu_s~

1
\ i \t":~!1

\01:- que., Et lorsque ~ous <lén~mçous un tel militaire, au renforèement de ln, propa- é.I.D.A. a pris la responsa~)lité moi:ale 
· · de re't•blir l'ordre qu'une presse cymque pensée cle_ faue P.P • • crime, comble d a,berration, on veut gnucle antimilitariste sur le front et à de P.Ublier le No 2 de Ce qu il faut dire. nnssion ~ • . · l tés ouvrières trnp gcnereuses, • 1 d l f ·. C · · · 'f l · · l · l · · l . vénale déverse ses mensonges odieux sur ne? vo on. · . d"à le avaient nous empec ter e e aue. es messieurs l'arrière, aux grèves d'ouvr1.ers an·1- Tiré à 4.000 exemp a,u·es, e Jou1~a a 

d 8 hommes qui tentèrent de défendre qui en mni.ntes oçcasions tJ, s li t de Moscou ont le drott de frapper tous quant les munitions chargeant ou 'élé- été ,diffusé un peu partout, en Belgique, 
a~ prix de leur vie leur liberté et l!,\'1r ni~.és et a~,aient été apr s crue emen les socialiste~ et tra".a~lleurs qui .n~ sont chargeant les transports militaires de en France, en St_J.issé, aux ~méi:,iqu~s, et- 
d ·t , une exi&tence meilleu-re. récomP,ensees. pas de sb-1cte obe~lienoe. stalm1enne. vivres et armements, ,i la propagande l'accueil qui lm a é~é reserve et que 
roi a . . h.al h.a.. ],,fais aujourd'hui qu'un peu de par- Une nouvelle Pa.p11,ute so1-d1sant commu- ri" fraternisation entre « ennemis », aux témoigne une volummeuse correspon- 
La.pr~se r~nchonnaire ed' -~ sa . { tout nous par,,fonnent des échos des niste et infaillible, a le droit cl'extirpe_r mouvements partiels et en.fin à. la grève dance reçue montre combien fut appré 

ne !lnti-0\wnère, tentetits f~;t~ye:rti~ luttes livrées, que la vérité sur l'a~roce l'hérésie, m~n!e si elle se borne à expri- générale, comprise comme commence- cié ce docu,u;ent consacré à la répression· 
mo'!lde sur q_uelques pe :1 pco1n- répression qui s'es_t déroulée se prec1~e, mer des, opm1ons autr~s que celles offi~ ment de la destruction du régime éta- bolchevique. . 
cul~ers et relate. a:vec de~ .cl!~\:nt été nous a-pportaut les statistiques des v1c- c1elles. Et cette papaute cxe1:cerait a)lS~i tiste et capitaliste. Il en fut de même d'mlleurs du N° 1 
plaisants des atrocités q1i f ·. times nouvelles tombées pour la défense un pouvou· C!\thohque, qui sigmfie litte- Le prolétariat révolutionnaire ne re- de ce même jounwl, que nons avons 
commises par des· • révo 

11 
·ionnaires "' de la liberté, 'nous vou1ons courir au ralement universel. , . connaît qu'une seule guerre, celle du consacré poi;t.r la défense de l'insurrec- 

De la « pacification • d'(!,'?_eclo par 1~ _p\ns. pressé et soul~v~r l'opini,~n int~r- 'l'o1_1t cela _ne devrait p:.1.s nous P~_éoc- travnil contre .l': capi.tal, de, la li_bertil tioii libe.rtai!·e·en Esp:1g1;1e. , 
généra] Lopez-Ochoa, des degats de Yar- nationale contre le regime qm s mstam e. cupe~ le_ moins du monde. Nous am 10ns contre l'autorite. Chaque tra\;ailletN' La sohdanté aux v1c~1mes de la. rea?- tillerie de ce sinistre bandit de l'ordre - 1 . t ,,1·ennent l'obhgat1on mora1e de 11ous ba.ttre P.our doit v prendre part car C'ol n'est gu'a- tion ne s'est pas ralentie comme en fa1t . 1· d b b s Nous ne '11ou ons J?01n qu.e 1 . t 1· t t . . ffi . . . ' . . . . d fi . . d CID Â et de ses séides, des el:ets es om e 'a'outei.·· demain d'autres "11ictU11es à to11s es as11unn s l lC a eu~s. qm a !1· près la victoire du travail rnter11a_t10- foi le compte ren. u nnnc101. u .·: ... 
incendiaires, do la u profr,u1ation » ~es s 1 l' t 1 ,.à I de ceux qui tom- ment ou,,erte1.11ent que, vamqueurs, .ils ,nnl sur le capital international Que vien- suivant les besoms et les d1spomb1htés, 
~thédrales par la troupe, des hauts f_aits i;t et 1d 0nl "J~s f!ft~: sociales 11'11,uraient rien de pl):1./! ;f1Pressé _que cJra. .. l'ère de la paix et de la liberté. celle-ci a été faite. 
d égµ:nents africains et des légions ren a · 1 ·• · d · · _ d~ se défaire de nous .. lli,-+u;,Je feraient . . . . · 'I: a'. d 

1 

le· 
· ,:s, r ·r s aP.pe1és p·our faire taire tout . ~ous lançons. un apJ>e a~i lllOnt 

0
1Y".' en nous diffumant au 's"urplus connue A p·,·opos du Pro?1.t Unique, 1:ls_ ont ·on ne p:ut. pns per 10 ~ vue dCJ\0tr'- 

4l nnge Î' n· révolte il n'est rien dit. lise. 1~u pi•olétartat consci~n~ e blle, coutre-révolutionnaires.' adopté une 1·és0Lutwn dont voici les C.I.D.A. n est pas un orga
1
isme e. ] 

8 un peup e ~ . • . . lv.01u· ,tenter de. sauver les victimes .a au- Ah! 11011, nous tenons 11 "le crier sur principrrwr; passages: . ' . . aide et que l'argent que e~ camn~a.c ea 
• Les lég1onna1res, comme au Maioc, donni>es pnr les u cl1efs » et nnacher Jps toit·s que iious n'Pntenclons être soli- Considérant que le so1-rl1sant rég1mP élr11,11.e:ers .n.dressent à n~he ConnM 

avn,ient: n~tto.vé les n\d.s de rés1stanc~ d.es .geô!es et des p1·isons, des d1~m11cs d}Lires ·· cl'nucune équ·ipe tk polit-ic.iens de la • dictature du prolét"riat " dnnr des désigunti.ons bien l)récises. <1P
1
'111,:-11P~: les plus vnulonts à, 1_.arme hlf1,!1c11_"• a rit> mille comlJatt:mts des .Asturies et dictatorianx. C'est infiniuw11t tr.iste de !'U.R.S.S. a privé 1ê pays de toutes l11r uous ne J?OUvons en aucun cas e sous 

-coup.s de crosse e~ avaient Jeté Tes ~<la- d'ailleurs. pf'nse1· qu'il soit possible cl'"ffirrner au libertés politiques et institué l'esclavagr trnire. . 
vres des francs-~re~rs sur !e I!:ve », Cam11ra.des. niclez-uo1is. aidez vos frè- nom rie l'ém11ncipatio11 intégrale des é.t,i.tiste . C>1.mara,les, le C.I. D.~. fait un in·~i:;-: 
<:onfir}ne un ,)OUinalta

t
~ boµi1~~1 ··onr res c1'Fisppg11e, vene?. mi,sPcours des mil- tr.availlenrs qno )os maPPes auront à. Considérant _que. le,s <'omm~mstes dr sant apnel ,i la sohda~·1té en vue qu 11_ 

Pebt à petit, )a vér_ité se. t I cle c~ liers deR vôtres. marquez votrn sohc!-i- R'•.bi.T h Ro11111ission absolne rvpc disci- t011R les ·pays Jnsbfie)it ".t défendent. C' soit aidé pour men;cr a honnPs fi~is les 
d~UlMJl liclateront_les t~omm es , · ritP en.vPrs to1it"s 1,-s victimes de la nline de for i\. une nouvlc'lle oligarchie! r~gim0, et aspirent a l'ms'.a·urer danr ti\rl1es urgPntes <l1)1 se présentent quo- 
gouvernenteut clénco-faseia

t
e au.x a1Jo.1s. réaction internatio1111Je. C:,·r <'e gui nons \'St demnndé avant tont tons IPs pays; . . tidi.ennement i\. h1.

1
. , · . 

c Je nag:e clans le sang •, s'écriait le · , , d t· 1 ""t ,Je rPnon<'"" i\ tout il rnit \onte li- Co1rniclér.ont qne les soetalistes de l~ Souteuel!I ln C.T.]J.J\. cl.01,R ses llcbons, 
JHe1~it,r ;résident de la Rép11bli~1.1e Aidez Je C.I.D .. ·1. ans son ac '

01 
· ,;~rté et ganrntie,' même cla11s ·la mesur~ rlcwi.:iè11,e Jnternational_e as11irent n.uss· a,ppo,+ez-lui votre aide matérielle et fra- 

Alcala Zam<n·a. arieuré de tout ce qui -~e Pour k C,T. D.A .. : Hem DAY. 011_ les rilgim"s 1,onrgeois les nlus évolués ù. h clictat11 re 1t d~mi avP.c les _hour ternelle. . . , 
déroulait et essayant de sauver sml ~================~ arn.ient fini p.1r l"K rPcon11aHl'I?. Et 1101is genis et mrnent. mie h1tt-e pohba_n Pour nos nroclrnms J1":"'N<?s conP,l·· 
â'.me. - 1 · . 11" ferons 1x1s l'l10·111Nn· ,l'nn'3 diPcus-111rh<1rnée con'rP_ lA 11rnnveme11~ (lllV!'"' crés au fascisme et à )'h!tlér1s11w, en- ~r · t d·· 1 ·éact·on . Camarade ... n'oublie pas que: ~ion n11x « eciPntifiau"R » gni préten-lJ.ihn1-tai.rP. 11nticl1ct~h1r1,i1 et revoluttnr voyeznons votre sousc1·1ption. . 

J> a.1s on 1s que a presse J T -- • • • d. · ' · 1. , . . , 1 , t Ji]c • ' 
1
, , , , CI D A le Secrâ'tm:1·c, nail'e s'elîor•;:i.i.l; dt1 déverser s,• proi;e pour tes .envois de copie, le lun 1 <1°11.t. que c01:_i nou~ SPr11 proc 1g,:e corn- nn tre. ll)11Pl aue. ": 0, ses vn e~. - , ou,. ,,c . . . .. · . 

hypocrite. cnlomuiant les vaill:rnts clP-1 r~t J,,. t:Jerni?r dé!ai permett2.nt de 1''0 le p~,·~,J,p .011re• h n,(l·r·t-. d 11.11b11t1 nn,mP. o'.1 les socrnl _stes rie h cle11x1è~ Hem DAY. 
. .. ~ - . .. nli~c. ('•'IC J'"''""01'P,)n ]'11C'~/'!I H'Onh:c ex·ir.tr-- r .. + .... ••nnt10,,,J'\ 11<\·1·hc1n:--nt. 1'1\ J1011VO'J .... '. 

fvr,s('urs ded• 1, he1·the .. st P t''":t )d,i ]lllést-,;· rinGérer dans le no de Ia 3em.aine. m~n. • le r01; ti·~ i ,., . l '01·~·J)!'~ss'on n~. r'ait ri:n,·in;?> ,·ent ] 'P.~I 'on synd icnle Jl~r l• A clrcssP. cl1.t Comitéll,: TIOem Day, :Flotta· 
une p,1·esse e g.~uo e en n I c < no11

- • • • ~- • ' · •· • f . t ostale No 4, :R ruxe es . cer perfidement la:.: désertion » de-Jios ·-=======;;;;;========== qu'augment:Pl'. rnethodcs ascts es; P · ,' 

, Collll,lagn-0ns de iFr!lllE\6~ ~mlat e 
chie. _ ")' 
Lès motifs qui m',ClbJ.igent/).' prendre 

fo iPlume sont griwes et dqllloû.reux pour 
~e J;>r.ollfüi,riat des Asturies, 
Ils o:Q..t trai:t au:i.: é'rimes ùiquisito 

-ri.a.ux ,commis P.ar h,ls 'sbires de l' « Or 
dre • sur les CQnlJ)agnons cM'tenus consé 
quemml'llt ,à l'éohoo du ,IDou.vement révo 
lutioum11re. 
Les cléée1J.tions ont été suivies de bas 

to,n.nad,8:6. préoipi,t-ittion °' sur le sol et 
cont.ro les mur9, 'piqi'ires avec des cou 
teaux, saAS. r~st>ecter les vieux ni les 
malades, lés .Laissant s.ws -0onnaissa-nce. 
~iu: abords immédiats de· Sama, un 

com})o.gpon fut pris et fra;ppé avec la 
cu}asse 'd'un mu user jusqu'à ce que son 
c.o:rps Jnt noir do coups, -ensnite on le 
hfüs.~ s111· un camion ot on l'nmona dans 
!dl Ihontagno déser¼ où on le bâtonna, 
s',\Charnant sur lui à, mort et jetant son 
<:adavrc à bas du mont. 
Jonrnoilement on fusille des centai,nes 

de rompugnons, en enterrant beaucoup 
dans ,u1e même fosse h,ors du cimetière. 
Dans l'église San Pedro ê!e Gijon, il 

y a des ruillie.i;s da détenus· à qui 011 
ne donne presque pas ii ma11ge1· et à 
qui ou ne permet pas que leuTs fa.milles 
en dimnent. Ils sont obligés de faire 
léurs b\lsoins Sl1l' les lieux, les latrines 
ayant été condn.mnées sous le prétexte 
q'll,e lei, travailleurs vivent comme des 
animaux. Du,ns la celluloire idem.. 
Dans les hôpitaux il y a de multiples 

blessés sous les coups et piqüres, faisà.nt 
dé lour corps d'énormes :rilaies. On ne 
l)et'met pas qu'on les voie. Pour chaque 
hospitalisé il y a un flic. 

Avec la plus gJ·ande impunité. décl.aré 
]'état cle guerre, la presse ouvrière per 
sétmt!!e. la J)resso bourgeoise au sei·vioe 
du gotiV<ll'llement sert à masquer ces 
c1·imcs. les légal'isnut ayec ses Îlltima 
tioJ\s féroces. 
E'nfin il me paraît que ,l'inquisition a 

re~suscité avec tonte sà cruauté raffinée. 
Jo vous mets eu connaissance de tout 

·<Je1a pour 4110 vous appeliez .J'attontion 
des homlll<'S libres,. 

.T'e~père quo vous f~re1, quelque chose 
en fave<Ul' <les travailleurs ùcs Astnries 
qui meurent do douleur, de désespoir et 
de rage. 

COMlTÉ INTERNATIONAL 
DE DÉFENSE ANARCHIS,TE 

Hom Dày, Boîte :P.osl;a]e 4, Bruxelles 9 
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APPEL, 

au mondé oüvl,"Îéï:' pour les 
révolùtionnaires d'Espagne 

LES 
ET 

ANARCHISTES 
LA GUERRE 

, Nous, anarchistes-communistes russes· 
résidant aux Etats-Unis et au Canada, 
GOnsidél'Ons comme complètement impos 
sible le front unique avec les partis <;lu 
socialisme clicta torial, père spirituel du 
fascisme d'aujourcl'hni. 
On peut parler clè front unique seule 

ment apl'ès le renoncement des partis 
communiste <jt sooi.alistè ,, la if_icta 
tnni, après Je rét!iblissement de toutes 
les lihertés eJI U.R.S.S., après fa libé 
ra tiou par les bofühevistes de toutes. 
les victimes politiq\1es, exilés, dépor 
tés, empriso1més, et 11,près la forma 
tion d'un tel front en !'U.R.S.S. mîlme. 
Sans l'accomplissement préalable de· 

ces conditi.ohs, le front unique contre 
le fnscisme mondial, pro:P.osé par les 
socialistes et communistes, n'est qu'un 
mensonge couvrant le fascisme commu 
niste rnsse. 
Le front uniqué est 11,bsolument in 

dispensable; mais il ne pomTa et ne 
sera créé que par la classe ouvl'ière en 
,lutte contre le système étatiste et capi 
tn.liste, sans et contre les pa.rtis oom- 
n,uniste et socialiste, dont le succès con 
duit, comme dnns !'U.R.S.S., it J.'instau 
ration du fascisme rouge. 

Le camarade Rouvinski 
est mort· 

Il y a quelques mois, nous jetâmes 
dans notre presse un cri d'alarme, en 
dénonçant l'arrestation brutale ot 11,rbi 
t:rn irE:, par les autorités bolchevistes, de 
nombreux ca,marades exilés à Voronège 
et ,i Konrsk. chefs-lieux de deux dépa.r 
tf'n1ents contjgus cle !'U.R.S.S. 
Parmi les camarades arrGtés, nqus 

citimis deux noms: celui de A. Baron, 
vieux. militant li.bertaire, martyi·isé de 
puis plusieurs années, et celui de notre· 
jeun!! camn.rdde M. Rouviri,çlci. 

" Le camarnclo M. Ronvinski, écri 
vions-nous, a été sni~i et transféré à 
Voronàge. En g1ùse de protlc'sbl.tion, il 
commença aussitôt la grève de la faim. 
Or, sonffran,t d'une faiblesse dn cœur,. 
il est en darine1• de mo,·t •· 
Hélas! Nos ,P.ires craintes se sont jus 

tifiées: le oama1·acle Roi1vinslci n'est plus, 
L'11,hsnrdité évidente du motif de son 

n rresl;ation, son immédiate et vigoureuse 
riposte v.ar la grève de la faim et, en fin 
cle CO'.!:Jpte, les protestations énergiques 
cle quelques orimnisnt.ions onvrières à 
l'/.<tro11ger. 1obligèrent les bou1·reaux à 
Hl.cher prise: Rouvinski a été remis en 
liberté. Mais cette dernière et doulou-· 
reuse épreuve lui clon1111 lo ~coup de· 
grâce. Co111111e nous l'nvio11s prévn. notre 
vaillant ami tombri g1·i.èvemeut mnlade; 
son c(llur, affaibli par des privations 
co11tinnes, ne put résister et il mourut, 
,, l'îigo clt, 30'ans '" peine. 

C. I. D. A. 
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MÉ1'IOIRE DE l~A FÉDÉRATION 
La Fédération romande 

(suite) 
Le Comité directeur ou Bureau central -dc l'Alliance 

avait, comme nous I'avons dit, demandé au Conseil génè 
ral de Londres l'admission de cette Associatâon <dans 
l'Internationale. En date du 22 décembre 186.8, Je Conseil 
gènèral répondit par une Iettre signée Odgcr et Shaw, 
et dans laquelle. s'appuyant sur le fait "<:)Ue l'Alliance 
s'était donné une organisation entièrement séparée de 
l'Internationale, des bureaux nationaux et un Bureau 
central distincts, et que la présence d~n tdienxreme corps 
international fonctionnant en dedans 'et en dehors de 
l'Association internationale des t.ravailleurs serait le 
moyeu le plus infai11ible de la désorganiser, ~ il refusait 
1Padmissio·n de l'Alliance comme branche <ile l'I;:;~crna 
tionale. 
Vers la même époque, le Bureau central de l'Alliance 

reçut une lettre de De Paepe, au nom Je quelques inter 
nationaux belges, lettre qui ocnclnait, 'co111me ~lle du 
Conseil général, à la dissolution de l'organisation inter 
nationale de l'Alliance ; et GuiJlaume, engagé à fonder 
au Locle une section locale de l'AlliaU"ce, r èpondlt que 
le programme théorique de l'Al1iancc lui paraissait le 
programme même de· la révolution, mais que l'a création 
d'une section de l'Alliance. au Locle était inutile parce 
qu'elle ferait double emploi avec la section de l'Interna 
tionale, dans laquelle la propagande du programme de 
l'Alliance pouvait être faite sans qu'il fût besoin d'une 
organisation spéciale. 
La réponse du Conseil général, ainsi que les lettres de / A la Chaux-de-Fonds et au Locle ; progrès du collec- 

De Paepe et de Guillaume, donnèrent à réfléchir au Bureau· tivisme ; polémique du Progrès (J. Guillaume) et de 
central de l'Alliance, et, api .. ès une longue délibération, la Montagne (Coullery); James Guillaume se fixe à 
malgré l'opposition de Becker qui voulatt qu'on ne "tînt Neuchâtel et Coullery se retire (août 1869). . . • 

f . • , . 1. Le meetrng, tout en reconnaissant que la coopératton 
pas comp.te du re us du Conseil géneral, ce Bureau décida, Revenons aux Sections des Montagnes où se passaient 1 f .· 1 d 1, · d: 1. d 1 . . . . . . . .' . • est a ·orme socrn e e avenir, ec are que, ans es sur la propostnon formelle de Perron et de Bakounine, pendant les premiers mois de 1869 des· evénements imper- 1. . . · t 11 , 11 t · · t à , 
de se conformer aux observations du Conseil général, ' ~one 1t~ons econon:i1qt~es ac :ue. es, e e es im~mssan. e 

. . . . . , tants, emanc1per le prolétariat et a résoudre 1~ question sociale. 
qui lm paraissaient Justes. En conséquence, Perron fut Coullery avait à peu près abandonné la scène : il avait (V t, . 1, · .· Lé · . 3 . · ) 
h · d' · · · L d · o e a unannm moins voix. c arge ccrrre a on res pour annoncer que le Bureau refusé, comme nous l'avons dit, d'accepter une déléga- . . . 
central de l'Alliance, reconnaissant la justesse des ohjec- tion au Congrès romand, et avait donné sa démission de 2. Le meeting deman~e au Conseil ~enéral ,de Londres 
tiens faites par le Conseil ·général à l'organisation exis- président de la Section de la Chaux-de-Fonds : il fut ~e mettre à l'ord~e ~u JOUr du Congres de Baie la ques 
tantc de l'Alliance de la démocratie socialiste, allait écrire remplacé dans ces fonctions par Fritz Heng, graveur, que tion d'u~e organisation plus effic~<:e et plus réelle de 
à toutes les sections de l'Alliance pour leur. -proposer de Coullery avait lui-même désigné comme le plus capable. l'Internatrn~~le, afin que le prolétar_iat puisse opposei; à 
mo~lifier cette organisation en supprimant les bureaux L'agita lion politique étant un peu apaisée, la bonne har- la. bourgeoisie et ,de~ Eta~s .u!1e p~ussance. capable den 
nationaux et le Bureau central ; Perron demandait si, à monie, troublée par la crise électorale, se rétablit entre triompher. (~oté a I unanimité m~ms. 2 voi~) . 
ces conditions, les Sections de l'Aliance pourraient être les Sections de la Chaux-de-Fonds et du Locle - à I'excep- 3. L~ me,etmg approuve _la ~amere _do_nt 1 Egalzl~ et !e 
reçues comme Sections de l'lnlcrnationaJe, en conser- tion de. quelques coullerystes enragés qui considéraient les Progr~s defendent. les _pnncipes. sociahs~es, et répudie 
vant lenr programme théorique. Loelois comme des traîtres vendus au parti radical. Un complètement la ligne de conduite adoptée par la Mon- 
La réponse à cette demande se 'fit att~ndr,e assez ~·o~sg- J échange ~réque.nt_ de délégations cr.éa. des liens d'amft!é tagne. . . , . 

temps ; enfin, le 9 mars 1869, le Conseil {!Pnéral décida entre les rnternationaux de ces deux villes, et les Corolles Il déclare, en outre, que l'Internationale doit s abstenir 
que les Sections de l'Alliance étaient autorisèes à se con- des deux Sections décidèrent que pour r.esserrer encore totalement de participer à la J)Olitigue bourgeoise. (Voté' 
vertir en Sections de l'Internationale. Toutefois, il de- davantage ces liens, ils se réuniraient tous les quinze à l'unanimité moins 3 voix.) .- 
manda la modification d'une phrase qui se lisait à l'art. 2 jours pour délibérer en commun, alternativement à la 4. Le meeting demande. que la propriété collective, ainsi 
du programme de l'b,lliance et qui selon lui prêtait à Chaux-de-Fonds et au Locle. . que l'abolition du 'droit d'héritage; soient discutés dans 
équivoque ; il y était dit : << L~Alliance veut avant tout Ce fut dans une de ces réunions que M. Ulysse Dubois, le journal l'Egalilé. (Volé à l'unanimité.) 
l'égalisation politique, et sociale des classes. (9) » - « Ce épicier et officier d'artillerie, membre du Comité de la Les résolutions du meeting du Crèt-du-Locle furent un 
n'est pas l'égalisation des classes », disait très justement Chaux-de-Fonds, et coulleryste fanatique, proposa la créa- vér itahle coup de massue pour Coullery et pour la .Mon 
le Conseil, « contre-sens logique, impossible à réaliser, tion d'une société secrète. Cette proposition, faite- de la Lagne. Coullery n'avait pas osé assister au meeting, mais 
mais au contraire Yabolttioti des classes, ce véritable sorte, parut si étrange, que les assistants ne savaient s'il il déclara Je lendemain que s'il avait été présent, il aurait 
secret du mouvement ouvrier, qui forme le grand but de fallait la regarder comme venant d'un agent provocateur aisément réfuté les arguments de ses adversaires. Les 
l'Association internationale des travailleurs. Cependant, ou seulement d'un cerveau dérangé; après une courte collectivistes de la Chaux-de-Fonds lui offrirent de lui en 
considérant le contexte dans lequel cette phrase égalisa- discussion, elle fut repoussée à l'unanimité. C'est ce même 'fournir immédiatement l'occasion, et ils convoquèrent une 
tioti des classes se trouve, elle semble s'y être glissée M. Dubois qui, un an plus tard, en qualité de président séance pour le même soir, priant Bakounine de s'y ren 
comme une simple erreur de plume. Le Conseil général du Cercle ouvrier de la Chaux-de-Fonds, expulsa le Con- dre pour soutenir une discussion publique contre Coul 
ne doute pas que vous voudrez bien éliminer de votre grès romand du Iieu de ses séances en criant : ·A la porte lery. La séance eut lieu; Bakounine y vint, mais Coullery 
programme une phrase qui prête, à des malentendus si les collectivistes! crut prudent de rester chez lui; cette reculade, après sa 
dangereux. » La Section de la Chaux-de-Fonds, sous l'influence de bravade du matin, fut considérée comme l'aveu de sa 
Le Bur.eau centrai s'empressa d'optempérer à cette in- Hen.g, de Fritz Robert et de quelques autres, paraissait défaite. 

vitatio~, et rempla_ça la pru;a,se_ critiquée par celle-ci,,d'un~ ~one disposée à rentrer "dans, la véritable voie interna: 11 se vengea à sa manière : le surlendemain du meeting, 
r_éda.ctrnn .P~ns claire-~ <i L A).1rnnce veut a,~ant _tot~t 1 a bol~- tionale; . les -eoulleryst.es, . en l absen~e de leur c~ef qui Guillaume était averti que Caullery le faisait poursuivre 
bon dèflnitive et entière des classes, et 1 égalisation poli- ne venait plus aux reurnons, perdaient" chaque JOUr du . -Idiquement pour le' paiement d'une somme de 6.33 fr. 55;. 
tique, économique et_ so~ia!e des, ind_ivid~s. » terrain_, ~t les indécJ~ pe~cbaient visibl~men! du ~ôté des ti::i~/ à quel propos : 
~u reste, le C~ns~1! gén:ral n av~it fait aucune obser- co~Jechv1:tes. Cette- situation resta la meme jusqu au Con- Coullery avait été chargé, par le Congrès International'< 

vah?n ~ur les pn~c~pes mem:s èrnis dans le programme gres de B~e. . . de Lausanne (1867), de l'impression de ses procès-verbaux, 
de l Alliance. Il d1s~1t à ce sujet ~ans ~a kttre :_ « I,1 est . ~a Section du ~ocle. était· dev?~ue ent1ère~ent colle_c- et Guillaume, ayant fonctionné comme secrétaire de ce 
en deh~~~ des fonctions du Consei! gé_ncral de fmre, l exa- tlv~st~ e~ ré~o_lut10,nnaJI"e. ~es element~ se~1-]Jourgeo1s, Congrès, avait accepté d'en corriger les épreuves. Les. 
men .crüique du pr?gram.me de I All~a~ce. Nous n av~ns q111 s étaient )OI~ts a _ell~ à ~ époque ~es ele~tions de 1868, procès-verbaux devaient être, suivant la promesse de Coul 
pa~ a rechercher SI, oui ou ,no;1, c est une exl?res~10!1 dans ~n. but rnteress_e, ~ avaient quittée, et rien ne troubla lery, imprimés en six semaines; au bout de six mois, ils 
adequate du mon:ve~ent prole~aire. _Pour nous 1!. s .?git le par fa1:t accord qui, régna entre !o~s ses, adhérents. dans n'étaient-pas encore terminés. Ce retard fit manquer la 
seulement ?e. savoir s 11 ne contl~nt_ rrnn_, de _con_tra1~? a la cc ~el h1ve~· de 1~68 a 1869. La c~eation d _u?, Cercle 1_nt~r- vente, et le Conseil général de Londres, auquel Coullery 
t~nd~nce genêr~le de notre Assocrnti?~· c est-à-dire 1 e11;an- national: ou se tinrent des ré_umons familières ,destrnees s'adressa pourêtre payé, répondit que cela ne le regardait 
cipation ?omplete de la ~tasse ouvrrere. ~ Et plus Jorn : st~rtout a Ja propagande J?arll?'l les fen:imes, e~ ou se don- pas. L'affaire en resta là jusqu'en janvier 186~)', époque où 
4: A. l~ :eserve ~es cas ou _1a t~n(lance générale ile no~re nere_nt _des -<:onférences scienf~ques, vrn! acc~oitre enco~e le Congrès romand déclara que la fédération romande 
A.ssocrnt10n _1:.erait contredite, 11 correspon~ à ses prin- la vie 1~tér.ieure de cette Sectipn,. qu~ l Eqalité proposait se chargeait de la liquidatlon de cette dette, el qu'elle paie 
cipes de Iaisser chaque section formuler librement son en moclele a toutes les autres, En Janvier, par exemple, le rait Coullery au fur et ·à mesure de l'écoulement des bro- 
progr~m~e .t11éoriqne. » Nmts ne "PfJllVOns que féliciter le professeur Kopp,. d~ Neuchâtel, ~int donn_er une ~onfé- chures. ' 
Conseil général de 1a· sagesse de Ce" langage. rcrrce sur Je socialisme et la science (vou- Proqrès du · . · , . , , . . 
Au vu de 1a lettre du Conseil de. Londres, le Bureau 22 janvier 1869); en février, Bakounine, appelé de Genève, J:l1en 11 avait étc :?~n?e à ces c~nventwns, !?1 sque son- 

central de l'Alliance Têpondit que Ia'<dissolution de l'or- donna une conférence sur la Philosophie de la nature clam Coullery, ~e 1, JUI? 1869, t10:1v~.b~n d'intenter un 
ganisation existante de l'Alliance était consentie pa-r tou- (voir Progrès du 1°' mars 1869). Cette visife de Bakounine procès a ~e sujet _a Gwll~uroe qua 11 eta~~ ~~tlle~ent en 
tes les Sections. Il y eut cependant, dans le groupe de au Locle eut une influence marqué~ sur le progrès des c~u~e, mais dont .1~ voulait se venger .. L_u~ ignation fut 

1 Genève, une certaine opposition, snrtoui de la part des idées parmi les .internationaux de cette localité; et ce general~; le Comité fédéral romand ècrtvit à Coufery 
citoyens Guétat, D11va1 et H. Pen-et ; rr.ais la majorité fut <fans Je numéro qui rendait compte de la conférence JJour. lm ra~pe~er ,les arra?gem~nts con~enus, ,et btam~_r 
l'emporta, et la Section <le l'Alliance demanda au Conseil de Bakounine, que le Progrès, levant tout à coup résolu- la déloyauté d un.e c.0ndmte SL peu clig~e d ~n h n~e - 
général sOJJ admission comme simple Section Internatio- ment le drapeau du so.cialisme révolutionnaire, puhlia cr nati~nal; .tout fut inutile. : C~ullery,. aveugle par_ a . ame, 
nale, lui envoyant en même temps le nouveau règlement 

I 
fameux article sur la Fêle du 1°' Mars, qui eut tant de pe:s1sta. ~e procès e~t. heu; 11 _durait encore lors du Co~ 

qu'elle s'était donné, précédé du programme ~e J'A.l1iance retentissement dans Jes Montagnes jurassiennes, et qui fut gres de ~!l,l~ : _ les dèlégués Slusses. firent pdart_ c~e ce. fait 
(22 juin 186U). l'occasion d'une explosion d'anathèmes de la part des au Congrès, qm'. dans .un.e ?e s_es sea~ces a mimstrahv~s, 
L C ·1 . . 1 .· dit . date d 1 1·s juillet 1869' journaux réactionnaires au premier ranz desquels se vota une résolution qui Ilètr issnit pubhql1eme.nt la condmte c .onser genera 1 epon 1 en " t . J ' ·, o I d, 1 . c1· d' · t . t' 1 

1 1• tt s · t distinzua la Montagne toujours rédigée par Coullery et de Coullery, a ee arant·rn igue un m erna rona · par a e re urvan e : 1 o. ' •. , , · , .. . . · · . 1 ·b , l · ·1 d L I ses anus. Une serre de lettres szzr le patriotisme, pubhees Quelques· mois pins tard, . e tri. una civr Il oc c 
par Bakounine dans le Proqrès, en avril et mai, souleva rendit ,.son_ .iug_eme~t- .dans cette affaire, et, comme le bol). 
aussi les colères de la Monta,qne, qui en donna des extraits sens l indiquait, del~outa Coullery de sa demande en le 
arrangés à plaisir pour effrayer les bonnes gens. condamnant aux .frnis, 

A la Section de l'Alliance de la Démocratie· socialiste, 

II 

fi I Cependant, la Montagne n'avait plus guère d'influence 
sur les ouvriers, et ses injures, n'entravèrent pas la pro 
pagande des idées collectivistes faite par le progrès. L'ar 
ticle sur la Fête d11 1 °' Mars, lu clans une séance de la 
Section de la Chaux-de-Fonds, 1 fut accueilli par de vifs 
applaudissements. Dans la Section 'du district de Cour 
telary et dans celle de Moutier[le Progrès rencontra aussi 
des adhérents enthousiastes; des délégués du Locle et de la 
Chaux-de-Fonds se rendirent un dimanche à Sorrvillier 
et à Saint-Imier, et y jetèrent les bases d'une entente; et 
à partir de ce moment, on put .dire qu"e les Sections du 
Jura étaient, dans leur immense majorité, gagnées au col- 
lectivisme. ., 

Genève. 
Citoyens, 

J'ai l'honneur de' vous annoncer que vos lettres ou dé 
clarations aussi bien que le Programme et Règlement ont 
été reçus, et que le Conseil général a accepté votre adhé 
sion comme Section à l'unanimité. 

Au 110111 du Conseil général : 
Le secrétaire général, 

J.-G. Eccxnrus, 
Ainsi se trouva dissoute I'organisation internationale 

de l'Alliance de la Démocratie socialiste, qui n'avait duré 
que six mois environ. A l'avenir donc, quand nous par 
lerons de l'Alliance, il ne s'agira plus que d'une simple 
Section de l'Internationale ayant son siège à Genève. 
Quant aux Sections de l'Alliance clans d'autres pays, celle 
de Naples fut dissoute bientôt après. Celle de Madrid se 
transforma en Section de l'Internationale, tout en conser 
vant le programme théorique de l'Alliance ; il en fut de 
même des Sections de l'Alliance à Paris et à Lyon. 
Nous donnons aux Pièces justificatives un extrait d'un 

Mémoire détaillé qui nons a _été remis par le citoyen Ba 
kounine sur l'histoire de cette Alliance tant calomniée ; 
nos adversaires ont ~i bien réussi à dénaturer à force de 
mauvaise, foi, tout ce qui a ro;;yiort à cette affaire, qu'il 
est nécessaire d'apporter sur ce point Je plus de lumière 
possible. 

Pour hie~ constater Je succès de 'cette propagande, et 
pour infliger une. bonne fois à la Montagne et à Coullery 
un désaveu public, il fut décidé qu'un grand meeting serait 
tenu le dimanche 30 mai, dans la grande salle. de l'au 
.berge, de la Groix fédérale, sur le Crêt-du-Locle (à nu 
chemin du LocJe et de la Chaux-de-Fonds). La Section 
dn Locle tout entière s'y rendit, de même qu'une cen 
taine de membres de celle de la Chaux-de-Fonds; et mal 
gré la distance,· un certain nombre de membres de Ja ' 
Section du district de Courtelary étaient venus aussi. 
Genève avait envoyé Bakounine et Heng, ce dernier avait 
quitté quelque temps auparavant la Chaux-de-Fonds pour 
Genève et était devenu dans cette ville secrétaire de l'Al 
liance. Le nouveau président de la Section de la Chaux 
de-Fonds, Franck, qui avait remplacé Heng dans ces 
fonctions, présida le meeting; et l'assemblée, après avoir 
entendu des discours de Guillaume, Bakounine, Heng, Fritz 
Robert, Schwitzguébel, et une lettre de Perron, vota les 
résolutions suivantes : ' J 

(Il) Le .rcxte clu nrograrnme njontait Pt de.s inclividus, ce qui ren 
dait l'tl,.nivO<'!t'il' imposFihl,.; il n'rn l',::t 1lns moins yrai ourle terme 
é17ati-.,ation de, cla.1.•es était à'u11e 1nau,•aise. rédacf;ion, et lo Conseil 
général le qualifie avec 1·aiso11 d' c erreur de plume •- 

ri 

. ' 

,, 
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On pense bien que la Montagne essaya d'atténuer la mouvement ouvrier n'a rien de cotumun, et, cependant, décida qu'il fallait remettre cette décision après le Congrès 
portée du \l;erdict écrasant qui avait été rendu contre elle ose s'intituler organe' de la démocratie sociale. des Sections romandes qui. devait se réunir à Genève dans 
elle au meeting du Crêt-du-Locle, Elle entama contre le « Dans le meeri.ng tenu au Crèt-du-Locle le 30 mai, cet les premiers jo111·s' de janvier 1869, pour cons.iluer défini- 
Progrès une polémique furibonde, et selon s; coutume. organe a été una_nimement désavoué_ avec_ beaucoup de tiuement la Fédération 1·omande. , 
chercha à transformer une lutte de principes en une shn- raison, car en fait de quesfions sociales 11 s'occupe de Et, en effet, le [ll'OUJJe qenenois de l'Alliance auait renou 
ple question de personnes, Au bout d'un mois, Coullery, misérables questions de politique l_oc~le et de propa- .~elé en. j~1wier sa demande, et il attendait la décision 
qui n'avait pas osé venir discuter publiquement avec les gaude mômière ; 11 professe un socialisme que Lous les au Comité central, lorsque le Bureau central reçut, d'abord 
collectivistes dans la séance de la Section de la Chaux- réactionnaires signeraient des deux mains,' répand les pat· l'entremise de ses dmis d'Itaiie, puîs directement de, 
de-Fonds convoquée ~out exprès à ce sujet, dem~nda à I fausses '.1ouvelks et les _calomnies inventées par le Jour~al L?n~l'es, l'acte ,su:vanl c~ntenant les qécisions du Conseil 
être e mis en accusation > devant celte meiue Section, et de Geneve sur nos grevcs et sur le mouvement ouvrier qeaérat, et date du 22 décembre 1868: '- 
adressa, par la voie de la Al-Ontagne, une sommation « à · en général, en un mot, trompe la classe ouvrière de la L:, ç.011se•I aéuèral a' I'All! '. t . ·t· 

1 
· · 

. , . . fi Ch d F d ''l h h à dé ff t· d l'A " • o ' rance in er na ion a e ses trois accusateurs ~ d'avoir à comparaitre a Jour xe, aux- e- on s qu 1 c erc e sa ec iouner e sso- d I D, oc. t· . 
1
. t ' 

· 'l • · · · · l d t ·1 d 1 · 1 e a em 1. a ie socia 1s e Qui étaient ces trois accusateurs la !rtontagne ne s ex- ciation internationa e, on 1 con amne et ca omme es I Il y a . 
0
, • , L· . b d . . . , . . , . . . - un m 1s CIW!I'Oll qu 1m cer a111 nom re e clloyens pliquatt pas là-dessus. Les anus de Caullery, qui s ètaient résolutions et les prmcrpes. s'est coi t ·, , . G , C "[' t 

1 
. ·t. 

· . . 1.s 1 'ue a eneue comrne, 01111 e cen ra m1 zate tenus cois pendant quelques mois, rcconunencèrent leurs « Ouvriers de la Chaux-de-Fonds, prenez garde à vous,,·d,1111,, no 11 S ''t' . t t' - dil rsiu ur. . . , , . , . - iwe e ocie e rn erna zonale i e << iance manœuvres· ils rèunireer le ban et l'arrière-bau de leurs la Montagne est un organe de la react ion nourgcoiso et 1-111er i' 1 d l d' . . 
1
1• 

, , ' na 1011a e e a emocralle socta isi s do ant Partisans, et d\ns une séance qui eut lieu au commence- son titre d'organe de la Démocratie sociale n'est qu'un pour 
111
-s . . . 

1 1
, ·t d. 

1 
_e »' e nn 

• · . " • • 1 s1on specia e G e u 1e1· es questions politiques et ment de ,·u1Uet '-'oullery se fit décerner une petite ova- masque pour vous tromper. » 1 ·z 1 
. . 

1 
b • ·· ' 

, _ . . . P H osop 11q11cs sur a ase meme de ce qranâ principe de tion, et prononça un discours, reproduit tout au long Le Proqrès an uon çn alors, qu'en suite de cette déclara- ,,. , lité •t - 
dans Ja MonlaqA.e, et dans lequel il foudroyait ses adver- Lion de l'Egalilé, il cessait toute polétnique avec la Mon- 'efa 1 e, e c ... » · t l . 

1 
. : 

saires absents· en particulier Guillaume qqi depuis les iu qne. . . ~ proor~mme. e e reg en~ent imprimés 1e ce Comité 
. , , _ , _ •. .' . . . . . . tnitiateur n ont elé communiqués au Conseil général scie élections :de 1868, servait de bouc emissau-e a ses colères. Dans les premiers Jours de juillet éclata ·au Locle la 

1
.;fl 

O 1
. 1. . l ,· 

1 
. 

_ . . . ~. . . ss c a wn rn el'lia zona e des irauaiileurs que le 1 r. dé En repense à ces calomnies personnelles contre Guil- grevé des graveurs et guillocheurs. La 1~ édèrution dc ce b . , 
1868 

D' . ; , d ' : . . .J - 
Iaume la lettre suivante fut envoyée à Coullery el publiée corps de méfier avait adressé simultanément aux patrons cem ie : ., apres ces ocuments, ~a dite Alliance est 

, . , . « fondue enlièremerü dans l'Internationale » e ' dans le Progres : de Genève, de la Chaux-de-Fonds et du Locle la demande temps q , Il 
1 
f dé . . n , meme 

_ . . . , . , 11 e e es on 'e enlièrement c1i dehors de cette . de la rèducï ion de la journée de travail de 11 heures a . . . · 
« Monsieur . . . . . Associotion, f1 c6lé du Conseil qénéral. de l'l nternatio l ' 10 heures sans 1d1111mul1011 de salaire, A Genève et a lu , . na e 

· bli d · d ' élu par les Congres successifs de Ge ,.ve I t ~ Le discours que vous pu rez ans l'.l Montagne u Chaux-de-Fonds les patrons consentirent après quelques . . · , 11t, , ..,ausanne1 e 
8 · ·11· t d'l · · · ' I l 1, S, · - · ' · · Bruxelles il Y aura d'après le règlement initiateur JUl et e que vous 1 e;:; avoir prononce c cvan a cc- hésitations · au Locle les ouvriers araveurs et guillocheurs ' . . ' , , un, 
· · · l d l Ch d F d · d ' ' " autre Consei! aénéral · a Genève qui s'est , z · tion interuationa e c a aux- e- 'on s, est un tissu c durent se mettre en arève pendant trois semaines· environ " · · nomme uz- 
mensonges. , avant d'obLcnir ce qt~'ils avaient demandé. Le nombre des mè~ne. ,A c~lé des groupes lo~aux_ de l'Int~rnalio1,1?le, il y 

« Nous ne prendrons pas la peine de relever, lune après grévistes n'ayant pas été très considérable, cette grève m~i~ les qroupes locaux de_ l Alliance qtu, par l intermé- 
1, t · · '·1 · s Vou· · nte· 10 s · · · diaire de leurs 'bureaux nattonaux [onctionnant en dehors au 1c vos ca ommes. s savez que vous me z, 1 u, 11c fil pas beaucoup do bruit en S111sse; les résultats n'en , . . . . . , ., 
le savons aussi, cela suffit. furent pas .moins importants, d'abord par la profonde des bu~eaux naiionaux ,de ~ hVer1'.alwnale,_ «. demanderont 

« Nous tenons seulement ë'1 vous dire que notre ami I irritation qu'elle laissa dans le cœur des bourgeois du al!. Bu! eau central de I_ ~lliance leur, aclm_ission dans 1'/n 
James Gulltaume, contre gui vous vous acharnez parti-] Loclc contre J'Internationale, puis parce qu'elle f.ut l'oc- le_i 11:~lwnale :>, l; Co1_111l_e central de l'Allw~ce s'orroqcant 
cut.èremcnt, n'a jamais agi pour son 'propre compte. C'est casion de la création d'un atelier coopératif fondé par w_nsz ~e · droit d admission. dans_ l'Ltüernaiicnni«, En der- 

. h h à l · d ' nzer lzeu le Congrès général d l' ~1. · , · · t · en vam que vous c erc ez e separer e nous pour quelques grévistes et qui depuis l'instant de sa fondation ' . . e Associa wn ll1 ernatio- 
l'accabler isolément Nous sommes solidaires de chacun jusqu'à ce jour, ;st resté l'exemple le plus remarquable nale des trauoitteurs LI'Ou.vera encore sa doublure dans le 
de ses actes. peut-être d'une coopération entièrement égalitaire et abso- C_ongl'è$ généi-al de l'Alliance, car, · dit le rèqletnent ini- 

« Voùs nous représentez comme des agents du radica- lu.ment dégagée de tout principe bourgeois. L'atelier coo- twte'.ir, ~111 Co,~grès ai~nuel des trauailleurs, la délégation 
lisme. Mais le radicalisme nous tient, et avec raison, pour pératif du Locle dont nous donnons les statuts aux Pièces de l Alliance inlernaiionnle de la 'Démocratie socialiste, 
ses adversaires irr~conciliables. , justificatives, a tenu à éviter les reproches justement adres- co~une braL1c_he de l'Ass~ciation inl:rnationale des ira 

~ Recevez, Monsieur, l'assurance de notrê profond me- sés à la coopération en général; et il y a si bien réussi ~~i/l~~rs, « tiendra ses seances publiques dans un local 
pris. qu'il est devenu comme le pivot du socialisme révolu- se pat e / · "dé 

« Locle, le 9 juillet l869. > tionnaire dans les montagnes neuchâteloises. onsz. trtuü : . 
(Suivent 38 signatures de membres de l'Internationale.} En terminant l'histoire de celte période nous devons . Que la presence d'un deuxième corps iniernaiiontü f one- 
L'article suivant du Proqrès (10 jui l lct 18G9), résume en mentionner une décision de I'autortté scolaire du Loc)e l~onnant en. dedq.;1-s el en de~ors de l'Association interna- 

quelque sorte la polémique avec ia Morilagne : qui en août l 8G9 destitua Guil laurne de ses fonction; tionale dés Lrav_mlleurs serait le moyen le plus infaillible 
« Messieurs les rédacteurs de la Montagne devraient pot~r le punir « d~ rôle politique religieux et social qu'il de la désorqaniser ; ' ., 

b. tl d' d t ' Que tout autre gro pe d'. d" "d ' "d d ien se me re . accor en re eux. avait adopté ». Ce citoyen dut quitter le Locle pour se . u . zn w_i us. resz ani ans une 
« L'un d'eux ueus-rcprocbe, le :l2 juin, d'être des com- fixer à Neuchâtel. A la même époque Coullery quittait l?calilé quelcon_que aurait le' droit d'imiter le groupe ini 

munistes autoritaires. ·Ce doit être M. Coullery. aussi la Chaux-de-Fonds où son rôle 'était fini et allait tzaleur_. de . Genèoe et, sous des prétextes plus ou moins 
« Un autre, Je 24· juin, fait un crime au Proqrès de corn- se faire oublier dans un 'petit village du Val-de-Ruz.· osten~zbles d'ewter sur l'Association internationale des 

b t l,. t·t t· d l'Et t d ' ·' é lih trauailleurs d'aui · A · t · · t · at re ms ,1 u !On c at, e e rever une socièt 1 re Il nous reste avant d'arriver au Conm-ës de Bâle à par- : . 1 es . ssoczc zons m ertuüionales avec 
da 1 11 ·1 ' · 1 d' t ·1· Cl · 1· d ·t ' " 7 ' ' d'autres mzsswns spéczales · ns; aque e 1 n y auralt_p us au orr e. cm- a 01 Ier de la grande Julie qui eut lieu à Genève dans l'été de . , ' 
être M. Perrochet ou M. Jeanrenaud, 1869 entre les ouvriers du bâtiment et ceux de la fabrique. , Que. de celle ~amère, l'Association. iniemalionale des 

_ « Ah ça, hommes de _la_ Montagne, tâchez ~'être sér_ieu_x. ' ·· . (A suiure.ï Tmvazlle~zrs d_ev1endmit bientôt_ le jouet des intrigants de 
S1 nous sommes autoritaires, nous devons être partisans ========================= toute natz~nalité et de tout parti ,· . 

1 de l'El'at gui sigrutie uulorilé, qouuernement, - Si au con- VIII Que d'a_illeurs les staluls de l'Association internationale 
traire nous ne voulons phis d'Etat, plus d'autorité, plus des trauailleurs n'admettent dans son cadre que des bran- 
de qouoerncmeni, comment pouvez-vous nous appeler des Extrait ches Iocâles el des branches nationales. (Voir l'art, r•r et 
communistes autoritaires? d' M, . 'd' , B k . l'art. VI des statuts) ; 

Lib .1 'b , . . ,. un ernorre re rg e par a ounme Qu dé] t f .1 S . . , « 1 erté, [1 eriè! chics-vous v01J,. le mot d'ordre de la l'All' d l D, t' . l' t e e ense es ai e aux ectzons de l'Association. inter- . . . sur 1ance e a emocra 1e soc1a 1s e ,· l d l · · Montagne. Soit. Nous savons bien que, pour vous, comme , . . , . . na wna e es rauailleurs de se donner des statuts et des 
pour Loule la bourgeoisie, liberté veut dire exploitation Le groupe de. 1 Al'lzance _de Genève, qu_z de1à ~u mois r;èglern.en.ts _qdministralifs. contraires aux" statuts qénéraux 
sans frein. d . ..,e novembre 186i ~omplazl d~ns son. ~ez_n_ plus 'de cent et aux reglements. adminisiratits de l'Asso·ciation interna- 

« Notre mot <l'ordre, .à nous, c'est uuene, Egalité, Fra- n~em~res'. {ie ~~u ~1l se constituer defmil!vement _avant tion~le_ des. travailleurs. (Voir l'art. XII des rèqlements 
temité, Nous ne séparons pas- ces trois termes l'un de d avozr etc. ~ccep e comme branche_ ~e l Internatzonal~ admmzstralifs) ; 
l'autre. par le Conseil genéral de celle Association. Il appartenait Que les statuts el les règlements administratifs de l' As- 

« Nous voulons la liberté, et c'est pour cela que nous na_tu~ellement_ au Bureau. r;entral de demander celte ad- sociation irüernationale des lravaifleurs ne peuvent étre 
voulons la destruction de l'Etat, l'absence du gouverne- mission. L~ citoyen J.-Philzppe B~ck~r, membre de ce bu, révisés que par un Congrès général où deux tiers des délé 
ment, l'an-arc hie, comme dit Proudhon. reau el a11_11 p~r~onnel plus ou .mozns ~nf lue nt des membres gués présents voleraient en faveur d'une telle révision. 

« Nous voulons l'égalité, et c est pour ·cela que nous du Conseil qénérol, [ul charge unanimemeni par tous les (Vofr l'art. Xlll des règlements administratifs) . 
demandons I'abolition ' des prïvi!éges de Ja propriété. ' auti:es membres du Bureau ~Bro_sset'. Bakounine, Perron, Qu_e la question a été préjugée par les résoluti~ns contre 

« Nous voulons la [raiernité, et c'est pour cela que nous Guétat, J?u~Jal et Za[f:orsk~) ~ ~criTe <1 Lor;-dres. Il ac?epta la, L_igue _de la Paix, adoptées unanimement au Con· ré 
combattons les préjugés patriotiques et re1igieux qui divi- celle mz~:swn, cerl(1m, disazt~il, ?u, succes_ d; sa_ -demar~ oeneral d'e Bmxelles; , g Si 
sent les hommes et qui sont les sources de la guerre. cite, et a1oulant que le Conseil general, qm n avait pas le Que dans ces résolutions le ·Congrès déclare que la L1· 

d · t d f d ·t ' · t ·· · gue « La il{onlagne cxploile drs articles de Bakoun:ne qu'elle ro1 - e nous re user, compren rm necessairemen' apres de la Pazx n'avait aucUlle raison d'être puisque d' è 
n'a nas compris. Elle ne veut pas voir que Bakounine les explications qu'il allait lui donner, l'immense utilité de ses récentes déclarations son but el ses'pl'incipe éta~r ~ 

• .J.' · ' l'All" . . , . . s azen. en 'traitant du patriotisme,· a annoncé qu'il l'examinerait iance. • , identi_ques à ceux de l'As~ociation inter1ialionale des 
tu J)Oillt dn vue pllysique 'ou animal, et ensuite aux dif- Nous nous ~eposames donc complele,n~ent szzr . .la pro- travazlleurs ; 
férents points de vue religieux, politique ét écon~mique. 1 messe, el sur l assurance de Becl:er_, :onfzanls dans la pa- ' Que plmieurs membres çzu groupe initiateur de l'Alliance, 
Et Bakounine ayant commencé par rechercher si, dans I I'Ole d, u.n homme gt~e :zous considerzons_ tous _co~me l un en ~eur qualité de délégués au Congrès de Bruxelles ont 
les divers éléments qui composent le patriotisme, il n'y des veterans du ~ocrnlzsme. Nous ne ,le_ connazsszons alors vote ces résolutions; 
a ;pas un élément physique ou animal, la Montagne jette que fort peu, ma! pas du tout. L'expe~ience ne nous avait Le _conseil général de l'Association intemationale de!P 
les hauts cris. Mauvaise foi ou stupidité, choisissez. pas_ en?o~e appns que cet h?mme, diplomate avant ta.ut, fr<;wp_1lleurs, dans sa séance du 22 décembre 1868, a una- 

« Nous n'avons pas à nous occuper du ménage intéritm· umssazt a une_ qrande énerg~e de par?les une r;-on mozns mmeme!/J[. résolu : 
de la Section internationale de la Chaux-de-Fonds; aussi grande versatzlzlé de_ caractère; qu'il est t?uJou~s t!·ès.... _ 1. T-ous les articles du règlement de l'Alliance interna 
n'entreticndrons-nous pas les lecteurs dn Progl'ès dn petit c?nlent quand ses amis se compr~mett_ent, mazs qu'il prend t~onale de la Démocratie socialiste, statuant SUI' ses rela 
mélodrame que M. Coullcry a jugé à propos d'y jouer/ bien garde de se comfromel';re Jamazs,_ el qu'en pouss<:!1t twns _avec l'Association internationale. des travailleurs, 
l'autre jour. Celle demande d~ jugement, cette somma- les autres en ava,nt, tl se reserve tou1ours une retraite. sont déclw·és nuls el de nul effet : 
tion de comparaître adressée par la voie de la Montagne L<; fa.it e~t que ?on,lrairemenl à tout~~ ses l!rome~ses, il ,2. L'alliance internationale de la Dé~ocratie socialiste 
à trois accusateurs dont nous ignorons les noms, cette n avait rzen écnl a ~ondres, ?u. q~i il ava.zt écnt ~ouli n est pas admise comme branclze de l'Association inter- 
apotlléose décernée lundi soir au héros de la fapce, tout autre chose qlle ce q11'll nous cl1sazl a nous. nationalë des travaillellrs. 
cela est du plus profond ridicule. Nous pensons que I'Ega, , E_n même temps_ qu~ ces pourparlers avaient lieu, ou ' G. ÜDGER, Président de séance.• 
lité, dont 1a mission est de nous renseigner s,ur ce qui elazent, cen~és a~oir lieu_ avec Londres, - car azz_cun 'de v. SHAW,· Secrétaire général. 
se passe dans les sections, nous donnera bientôt l'expli- nous n e11t Jamazs connaissance de la correspondance de Londres, 22 décembre 18·68. 
cation de celle comédie. ,, ' Bftcker - d'au.ires membres du groiipe, et noiamm_ent Lorsque lectwre fut faite de cet acte azz sein du Bureali . 
L'Egalité, de son côté, publiait le .11 juillet un article Ch. Perron et noire a1·and ennemi actuel H. Perret, s'élazent de l'Alliance, personne ne s'éleva avec fruit de véliémencel 

où la Montagne était jugée en ce~ termes : chargés de demwidèr all Comité central de Genève notre contre lui que le fouguéux vieillard J.-Ph. Becker. Il nous 
« To~ nos lecteurs connaissent <iè' mouvement CIU:i s'est enLTée comme Se_clion dans la f éd~ralio:1 roman~e. N:ayant déclal'a _tout d'abord que c·es résolutions étaient parf'œi 

accompli dans le canton de Ne~châtel; chacun sait que pas .mus la marn tous mes papiers, Je ne p111s dire all fement zllégales, contraires à l'esprit et à la lettre des 
les conservateurs de ce canto~ o?t fait ~e alliance à la juste en_ quel mois ~elle première demande fut p~ésentée slal~Js de l'Inte,:nationale ; ajoutant que nous avions le: 
Chaux-de-Fonds avec des socialistes qm n'en sont pas, au Com1,té Cf:nlral, si ce fut en novembre 011 en decembre drozt et le .devoir de passer. outre, en traitant le Conseil, 
et .ont con~ütné un pa~i politique assez se~blable à celui 1~68 .. Le jollr où eUe {ut présent~e, le Com_ilé cenl~al ,qénéra! de tas d'i1;1béciles qlli, ne sachant rien faire pal' 
qm a fleuri à Genève 11 y a quelques an_nees. n étazt pc1.~ e_n nombre, les deux ,ti~l's a~i moms de, ses- eux-memes, vo11lazent encore empêchel' les autres d'agir. 

c La Montagne est l'organe de ce parti, avec lequel Je membres elazent absents. On ne dec1da nen, ou plutot on . (A suivre.} 
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· Il fout dire que cette méta.morphose les auteurs du Pln11. . . . . jBT:tn.d négoco, et que tout deru,ièrement _Auss.i.bien les autem:s du P!an, f?no- 
LA C.G.T. ET SON PLAN 1 :.i été précipitée par la politique bolche- Sonli.gnnut que: /n 1~old1quc- 1.11sv·wé_e: ouco re 11lel'l'wt, J_e .•·Bpl'é:;cnta1i; Ill pl~s t'.~nna::es attaol_1és pm, 

1

de solides lie~ 
vique LL• Moscou, qui a contraint en par les grrrndes c/J11111·eyntw11s ~conom.1-1 ty1~1q110 d11 .1ncob1n1smo tndior l. avou:11'\, cl 1.nté1et à la VIe. de 1 Etat, ne deI113n 
quelque sorte la C.G.'.L'. \ s'érieer en CfUes et finu11ciè1·es IL jqit fc,il,11.te (c'esb q u 11 ne lm était pas possible de natio- dent-tl\ pus auti-o ~lwso 9.ue 1 Etat 

· • • • • V • • • '. " • O · J l l ·t · · ' J nliscr los sociétés d'ms0111· 11oes qui drni- agrand,,sse' sQn domaine. S'il y .a une Rappelons ce fott connu, vérifié. cer- l,astwn de resistance. Aujourd'hui, le co que ,eno I a ppe a, ici marne . a n, - · · , . ~ " .. ·. " 
1 

.. · . 
1 
r cl 

1 
li 

1 
·t 

f;ftin q ue : parti bolchevique, n'ayn.nt pu forcer .. vfa il li te de l']~tat); -affinn~nt ~nsn)~e nent _et ,thesanr1se~t. des ru i l liarrls, 011 1_ainl)1a_..~u-ce 11, ~ aque e ~ cnp.1 a- 
C ·," , -. . • .. , ,. 1 IPs portes de la « vieille maison », qne: l'éçtuilibre âconomique détru it. pe·Ut 110 suit s 11 faut.f/J1c1ter Ics ::t1Jt01u~ ·du Iisme dit,. hal.te-li:. les f?u~ti~nl\airee 

La .l,.I.' '.I '11p1c'~·'uff:,~11ct· ': a tp .us ~e dc mnude, sans pudeur;. quo ces portes Î>/1·e rétulJli stntlenteu.t: par l'-iristnu,·cition' Pl.n.n ou les pla ind rc. lsonft .d.a11~ lotu~ ro}o en,.ls e0019anttdfe 
commun ~vcc c1 ... .1.. c.wvc1n. ytie("1C . •. . , ·t t . d T. d' 1.;. , ,,· l ?'echcnhr du. ·i·ofit t . .· ,. f .. ,i u ire sauter-, mema.jrus saven n- qu.c: certai ns de 11,, tonction ntures nn- 1111 . oient 01ne1 es outes g ran es . ...,n, 1.rn .. e1!1111c HI IL . , .P . Admet ons cepcudnnt que pou. mre van qu'ils n·v ·éussii·ont pas 

• • • : , C Q 'L' ' clone v01·r1e[1 sur oc to1·1·n;11 ptu t icubie» [ero place Il I Ol'{Jllll/.S!lt1on ] .. •' ]· C Q 'l' t '1111 1·01·1l1 !IX per CO " l ' • muoblcs et ce~ trn1.~ 1,ettres: C.G.T. · · · ·. '• ": • . ~. · . .. . .. · . .·. · ·. . . _ P :.iisii ,t '1 · · : 0 '· • ... • u. - . · Q1iant à la grande masse des travail- 
L'évolut-ion coufédérale était déjii amer- On lm un snur'a it gro 51 celn avait du. t, ava_il, vow la soëisl action. <Üs ~e sou ne llomeu t, un prnuuor m m ist re, leurs qu ' ua.it-elle ù. ttoudre de tels 
cée eu 1914 au temps de la ~ thune . maintenu par ailleurs la même indé- .~0111s 1éo,.times ile tons (c'est mi1 p rrucrpe Pla ndi n ou uu autre, dépose à la efforts?· l!Jfl~ u'obtiench·o. 

1
.~ais que 

00 · lé · peudauce élérnenta Ire que tontes les éco es soc in· Cl111 1 · t p1·n.1·et do création cl'1111 · a . des che1i:rn1ots A mesure que ' tatisme · .· · , . 1 · · , . m Jl 0 m "' '"' qu'elle sera capable de conquérir de 
a, pris de l'e;tensio;u I'orgau isme con- La pesl<' « commnniste • qui a sévi listes ont adopte depuis es piouniers,,, Conseil. Supérieur lie l'Economie. Il en haute lutte· Elle n'obtiendru iamads de ,·, . ·. '·, '' _ .. ,. ·' il11edatennsd'h1er)·-etexpl'1mnn; -·t· dl'' Cl n et J • · federal s'enfln it _p!),ra1lelement de tous avec intensité durant toute l'après- . , ,- . l ' l; ,. . : l· 1 oxrs .e eja un.. men a pu on n en~ re l'Etat qu'en l'attaquant du dehors, pa-r 
les élémnnl,, dépencla11t~ on tributaires guerre a beaucoup perdu aujourd'hui q~LI? la ~cfense c!e :n1 .. !-~,nnd,c,c~irn 1

710·1- pm-le r et adru irer, les Jours de session son action directe par sa, révolte cons 
de cet étatisme: fouct louuai res en ti- de- sa nocivité. Le monde ouvrter s'en tique e:i;ige 1.t!. réalis ;lion e Cl. • r émo- du clit Cousei l. la photo. de, M. :1~nùurnx, ciente. par ses r~fus raisonnés et son 
J... 1 · · t t· · é , · . t ~r · -1 f l crat ic écono,mque (c est une Pl éoccu- ·1·,i1J1·'so11'···11t du 'l'1·11v,11l ., cote de 1'1 . · 1 l' Et 

1 
l' t' · • 1.1.·c. grosses ac IDlllJS ra ions priv es, g uérit pt·ogreRRil'emeu . 11' 111s 1. auc ra . , f . · • 1 · . c " ,""' · • · • " . " • offensive ca eu ee. ,, r e no ion ra:i- 

. services publics etc qui. tous alors cnco ro dos aunéos ava n t que Tatmos- pat ion nee dn. aseis1me monaclçant), es Poincaré, l'epresen.tnnt la Nation, eh de sonnée qu'elle entreprendra ne doit-il " ' · · · ' • ' · ' auteurs du Plan c éaireux e mettre '] L t · t t 1 C ·t 1 · · ' • étaient eu mal de • rajustements • phbre soit devenue rcvigoruute. , · ' . '. • 1 h · · au reu , r'eprvsen an· e api a,· pas naitre un plan de réal'isation révi- 
de a péréquaüions ». d' « assiurila tions ,'. , · · ·. l'!Ha-t 9t ses~ oryam.rnies '' mc?l~c ae ll>/.ais il s'11g:it lil. naturellement d'un or- lutiounaires dorïf les grandes lignes s 
L CG ·r t I d . Ces p ré.l irn ina i res nous amènent ù résouri r« les prohlèmcs ,10uveou.1: qtu. g/1:ni•me sa ns voleur parce que saus , . t à 

1
, t· n . . . r<'ll1TJor !"! ( nns ci, om:.iwe, , ·1 Pl N• . · , . t • · .. .. , , · • · · · prec11,eron , mesure que ac 10n se l'"'t t t t 1 Mo · pa rrvr c u .. ~.\ . d.om,nent ln. vie des pcu-ptes, pr'oposan ,t pouvoir un simulacre (Alors pourquoi dé 

1 
? sur ,,, a· pa 1·011 e. sui· es l\:1. uo- . . . . . ,. . · .. 1 ,· t· d' 0 n ·i., 1 r- : · · , · . · . ·. . ve oppera. 

Polos cuuitnlistes cles succès facilr-s . le L0 nla n. cl"m~p11':it1on fonctionnaeiste, ce. effet· :i.Eerna 10.11 un ° SP? · • i 1' ~I. Jouhaux en a-t-il accepté ln vice- Le mvthe du Plan le mythe del'• éco-, "' '°' ' · · .- · · · e ,. c1, L'; cnnmrl'IC rommô 1·nunge e,- · · 1 ;,) • ·' · ' haut pr-rson nel. appelé à bénéûcier au- const itue le de rn ior mot des tentatives 11 u. ' , . , ·: . , :· · prcs« <"UCe. , . nomie planée » ~,'n d/in térêt quo pour 
tomat iquernont des gains,· appuyait <1':11tég-l'alion de b C.G.T. clans l'Btat. sentiel. Pt con.ftitullr,,rnel clu pays._ Snppo~ons IJH ou fasse m10_u'.' et que ceux qui l'ont conçu. 
alors tres efficacement l'action syndi- Il tend it lnl donner n ne rcprésen tat.ion ] Ainsi donc la C.G."l.'. damn nda 1, I'Iîtn t. cette fois Io T'ru-lemen t potitique mit J>11prnticnble .dans )a ré11li!"é des choses 
eale.. .. Beaucoup ne devaient-ils pas P,er- r~':1ùièn• et .JJermn11e1tte a,1 sein de I tel q1(il est sonmis au cap ita l ismo, d_e doublé rl'un_ Perlemen t ôcon01111q11e .. qu,e capi~nlistes e_t étatiw1e~, il offre des sug, 
cevon-, 80\lS forme de " rappels », de 'l Etat. _en morne temps que le moyen A<, rélol'ml'l' de telle sorte que le capi- M .. Jou han x a it enfin la. mrun st~l les gestions. d'ailhmrs point neuves, à des 
vraies petites fortunes? <l'exr1·c~r une action dans le encire dos tal isme- ne puisse plus compter sur lm. le~1ers de eomma~de. Con~ment operera- gouver.nants soucie~x de ~o rnén~ge'I' 

. , mst1t:1t1on.s dn 1·ég1me. , et que, par contre-coup, ln classe ou- t-11 .to!lte~ les 11:ittonnhsatto.ns. tout('s_les I'appui de In C.G.'l'., et qu i pourraient 
On conçoit que l affl,ux do ces élé- L'évolution de la C.G.T. s est portée, ni.ère et paysanne et la masse des ex- sooinlisations. tontes les iudustrf alisa- en tirer parbi dans toute la mesun 

~ents !irès denses et tres st11b~es, dont du refus proudhonion à se servir de plo ités aient en lui un instrument vivant rions. toutes les réorganisations que .son c:oncilia.ble avec le .•tn.fo q.11.o social. , 
I'iruncrtauce sociale 1;st aonsidéral?le, l Tltnt et l't servir I'Bta+, lt une nccep-J de con trôle et de règne sur l'économie Plnn_ prévoit et a nnonce P Nous von- Aux trnvaillenh il n'offre rien de 
prédonunnnt sur les el/.ments, prol_et!- tatiou de l'étatisme subordonnée toute- g~'11fr,1le du j-nys, cirions bien lo voir au pied du mur! consistant sinon la perspective de la 
riens de I'Industrta privée .. épavpillés f'ois n I'obtention de certaines garan-1 Ce " contrôle démocratique des tra- S'il s'imr-rrinc qn'il trouverait d'ahol'Cl sema inr- de q uarnn te heur.es, comme si 
dau_s une mu lt itndr- de synd'icats sque- tios. i!t l'attribution de ceftnins postes ni ;u<"urs », cr-tte mn îtrisc- sernient exel'- d,•s com11l_icités ><nffisantes pou,· .]'op- la g,·'lnd,, majorité des proléta.ires ne 
lett1.ques. 111t pu mocl,60r pr~fondément <1:- commande. Du. " m~·tlie »: ~ction <·é~ pn1· l'intrrm,,diu"ÎJ·p d'un orJl'an~ cc11- 1JU)'Ol' et que. même les ayant rassem- faiJ;ait pas moiu/3 de qua.mute heures 
non seulement. ln rnoi·phologie conf~dé- c1i1·erte. grève ,g6néralc. violence l'évoln- 1ml. le Crnseil. S11711kiem· de l'Ero11on1ic, blées, il pou,T.<tit porter h main snl' des actuollement ! , ! 
ral~, mars ,tuss, Fon cani.ct.ère, son onen- liom,aire des un nées 1900-1910 que ]'011 vr;,i " een·catL écon0111;,.,,~ " chnrgé do p11'fsa11ces tell?s nne 111 Ba.nque. fo Co- ])u point de vue de ln révolution 011- 
to.twn. attribue improprement d'ailleul'R t\ l'i- coordonner - après socialisàtio11 de tout· mité clrs JJ'orgcs. les Assoeiations d'inté- VTière, le Plan rst cla11i::en11.x en pro- 
La Yioille for,un1le: nbolition d11 pa- maginntion de Geori;ps 8orel. rle l' • uto- re r,vi peut. de to11t ce c,11i doit être rêts économiq11os, etc ... , il Be met bon- portion. de son potentiel réformiste et 

tJ:onn.t et clu salariat pnssl'I tout à fait. pismc ». d'1me révolution par en bas, r.nr'alisr.' c·eRt-o-cl"rP lrs gnP<ls trnsts g1·p1urnt Jn tlo;gt <lans l'œiL. cht • mirrtgC' q11'il cngc]l(ltent.it s'il ét11it 
à l.'nnjère-1,1lan des préoccupations des f on PJJ e~t ve1111 gra.clndleme11t fi u11P ind11Rtriels et banr11ires - « ](, tro,,~il l~bllp1· 1m plan 110 siJ;i;iifio pns qn'oJJ ndroi·t.rment présP11t6. 
étnts-Dlajors. A i,a pl.a.ce, on a vu se notion. plus haute, plus cla.ire des réa- de touteR les branches, qT1'elles relèvent nit: lPs moynns de le rén.liRPl', n.i mèn10 Dé nob'e point d(l v1rn nnnrch.iste. il 
développer et fleurir la ~ myst(ique de lités et donc. plus efficace: celle d'un df! l'Rt:tt. du rlépnrl:eme11t, de la corn- 0110 l'on rroi.e à 1° possil:iilité <le le TC'·"· Pst nluMt nno 1m111œ11vre q11i a.ecuse 
Genève ,, et rette antre mystique qui « 1:ocial isme constructif », d'un soci:-t- mune, d'une organisation coopérative, J:iRer. On peut fol't bien n'avoir en vuo l'étn t de déliqnesconce dn1is leqnel le 
est l' « intégration du syndica,lisme lismo qui s'n.tt,Rq11e rlirectemrut nn:x pro- efr .. etc .. » •rn0 d'n.mnser le b1pis, et to11t en pous-

1 

mouvement ouvTie:r a so'inbré, sons l'in 
dans l'Etat: ». F,n lnef, la C.G.T. relé- hlèmcs immédints. qni les résont à tonr 0nancl on songe quo le.s radieaux-socin- so,,t le ir,u, .récolter quelques ·atonts. f!u,>nce rles fonctio,,110.ins innmovih\es. 
guant l'aotion rnrecte et la lutte ou- de rôle et cr~e ainsi sans ,,-conps ni I iRt-0s ont da.ns leur progrnn,111('. dçpuis VF.b t .est nssez sonple et élas' iq110 pour 

1 

'rravailleurs, tou·s debout contre l'Eta,i. 
wière an magasin des accessoires, s'est I cha.mhardemcut la. société nom·elle~ eelle les oTi.g-iues mêJnes de ln rép11hli.quo. 1111 fa.ire: plnce à ries gens qui 110 rlPm~nrfon.t contre les endormeurs, contre les ég11.- 
P.én1Hrée d'un e.~prit cle sng<'sse et de au, réalisera la so1.11•eraineté clu trai,nil. ~h.apih-r tf'11dnnt à 1:i. 11.ation.sliF:"ttion de· on'1t s'intégrer à lui. Et t<'lle semble r111n·s. 

1 technici,té tout gouvernementa.1. 1 "Voili\, du moins ce quo laissent entendri:i la. grnnde industrie. -cl'l ln J~:111qu~, d11 1 ûhe prntiqnenrnnt l'utili.té du plrrn. , Tous debout' qontrc Jo Pntronnt ! 
Ill illlll 

ries. Après-midi: incidents aux mêmes 
endroits. 
Parfois la cohuo des gens arri\'ant à 

proximité d'une épicorie, les merc:antif 
avisés ont recours à un stratagème. 
- Qu'est-ce que vous voulez? 
- Vu sucre! Du oafé ! Du riz! Le 

mÎ!me prix qu'avant gucne ! 

- Du calme, nous alJons vous servir. L"' "'E1',1EU"" A n ·'·é b 't , ... ERRE LIBRE L . t· 96 ' LA nç:VOLUTI01··• 16 ·;J,I ·s Aux halles des marchands Ch to . Et , t , 1 "' .!, c ,-.. - . a1 u , 01 J?- vos-, , • - au1 c11 , - • av,,- ...,. _ ~ 
"t al · ~ l~s·e·ui·R 'ïachots de poi- ac1'

1 5
~~ ·Ul. vous, qu es -ee qui J tnlc, FcLLaise (Cali;c1dos). nne des Bosq1iets, Aulnay-sous-l:Jois. PR,OLE.YARIENNE 

ayai,. venc ut f' 1
0 ·· avant la ,uerre vous au : •. . No da 10 novemiJTe: No de novembre 1934,: N•' dn ~5 octohro WiJ4-: 

Deau?' vala.n _wm ,'10 g ,. ' - Caroline, prete-mot quelques sous,\ _ Rd. Rothen 110116 dit que ln tauro- _ En mnrge d'un fa.it-divers rappelle - ii4. r-:w du Chcite1w.-,l'Eau, Paris-10·. à ra.1sou de 3 francs le facbot, les mena- va 1 • . • • 
1 

. 
1
. 

1 1 
b h . · 

1 
t 

1 
t , d · S J " ·t l I · · 1 

, l • . . chand.ises. · » m:uili1e a le pnv11ege < e rea 1ser e I a 011c one qui va u e rone e er- - J!'~ • <' m .~ , ,; " qu111zame .: eç·on 
g~r:s oni ~~c~ag! neui.::.u 6:i aclier -tl~ Le~ mal~eureus~s ! ]!}lies sont co~tentes J « front com1111m » il Nîmes comme il hie anx Kara-George et si '.ue la. ques- d.- politique Pxtél'ieu·re rlont nos i;:ou- 
15 .a 18 nues at 

O 

s, g Je 1 aubam,o. l\~als ayan~ peu d argent 1 'l'ou Jouse; à Bordea\ix comme èt Ma.1·- tion des responsabilités do l'attentat de. ,·ornants an ront ga1·ùe de s'inspirer; in- 
po/;0~1 ~~:

0
~técitlément ça tourne au- de po~he, e es~ 'é aeut8 81 

fifts :eu:en,: seille et à BnyQDllO. Mais O"D./ ne sait Marseille. ' t.Sg ration cl1111$ une _vaste ûOllféù?r:tt)on 
. a·.Lg ~';~ur ces sala\lds de mercantis ... e~plt~ la mmh 

8 
eur e • provi pas où le P_anem et Circenses ?onduira _ C·rimes et Châtiments souligne que des 1iays. 11011 fasc,s:es; é111nnc1pa~w.n 

vin 
1 1 

- d é · sions ···· . des populations ravalées au niveau de · t 1 t d bl é di>R colo1ues: tel les sont les co11d1tions Place Fosse-aux-Cb.èvrns, une g.l!all e p1- Deux heures plus tard Mercanti ferme 1 Pl b d t d la D' d ee, q1u es ma e con amna o en r - d' . 'té é 't bl · 
cerie vendait le riz o. 1·aison de 3,75 le bou · ue et n'a pas trop souffert de cette a · è ,8 u emps 8 eea .eue?.. gime bourgeois, ce qui fait hul'ler nos nue sec.ul'i . ~ '1:-1 a. e. . . . , 

1 kilo Boutique complètement dévalisée O é!ton - Steplien Jl,fa~ Say expose à I aide," coll")nrnniRtes • est parfoi.temont ac- -.La t, a{Jé(lic espayno/.e, exphq,uee par 
· ·1 f; le Rue Jacqi,n1·t etc ma- P 9 "' . · T t I b t' d 1 de nombret\S~s Citations la double bas- ceptnble et même louable rlès lors que ça LuCJ]e Pelletier. . par a ou . ..... , ... , J 11, c11 s. - ou es es ou 1ques e a . 1 cl t l' 1 é · . . . On n fi /· t·t o,·qani 

1 
,, le 

11
ieurt

1
·e · 1i.Jl 's C'est la 1tévovœ DE LA ·11 t f . ·' D t ·u .'l-1 sesse c 8 corruµnn er e c O J n. so passe clans " ln Patrie du Proie ta- - m, en '. · '"'· . , gasms l e ··· · Vl e son eJ~ees. , es P~ rom es st _ G. l\lielul.t1d p11sse en reV11e les par- riat • cltt fanr Alc~;nndre il, lVapres les me- 

PAUt. !~~~nt la v_ille. C est dimanche, pas tis dits prolétariens p1·atiquant l'art . · . . . moires de Vera lèignc1·. 
Sn'ir. _ Place Ji'osse-auxo:Chèvres, deux d 1nc1clent à signaleT. . chorégraphique. - Edttcnt1.ons « pohtisées » montre u_n _ Jules Péra.: le mourtn~ d'Alexandre 

arresfations. La foule murmure, sérieu- , 20 11!f~1·s. - I:11 Kommandan.ture a f_a~~1., Citons cneoro: " En marge cl<' l'ae- phén.01nène. C'e~t uu marmot do .. 10 morn. n'est pas néeessairement un a~tentat 
semont les cho.ses se gâ,tent. Les J:19n.- affi.che1 une 01donn11nce contie les m~se tiol1 », de Bnrbedette; la. suite de l't~tude et 18 Jours qui nc:eofl:lpl1t an commun- fascis'.e. J,rR gens rle Yongoslav

1
e ont 

tiques fe1·mées Plll' les prescriptio_ns con- 1·eu.:i_-,= m.eua_ce cJe 10 ans .ùe réc~usion Ide Rhillou:" L'Tnclividu et la Soeiété »; d:ment les gestes, nt11ols dn bolc]w. ·des raisons .d'en vouloir à Jenr gouver 
c:ernant l'éclanage, les com1;11entanes des cc.mb.e cehu ,,eu. celle qm .ten~era. !~ 

1 

nna " Opinion sur le ,Japon », diveràeé nque adulte. ' _ nemcnt, qu'd.s ne peuve11.t combattre que- 
gens affamés donnent à la VJlle un aspec,t 11 pt~ler un 1ma.,asi.n: L~s 1boufl~ems. fba ._ notules; ln page de " J'objccteur de _ Des Précisions sur les événements par le tenor1srne orggn.1sé ch1 ~eho;·s. 
sinistre. . . . . . . \:~
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ai_ conscience ». . ·d'Esva.gnc. - E. Poulet: ln réfor~n? fiscale de 
18 ~fors. - Vow1 l'orig:me des mc1- 

1 
siens coll.a.borei_o~t avec l\lllf.. ~es occu , , . M. de Suez comporte 1111 sonenx abatte- 

dents d'hier. Ru.e Hemi-Carette, quatre l P.ants poui;: chatier los émeutiers pos- L. E C .o M BAT SV N !JI CALI ST:E. - - .Une [.,ett1:c d Espagne donnant. la ment d'impôt pour les gros salaires et 
pei·sonnes se présen,ten:t dans Jllle grande s.1ble~:. . . Pc1"n .. rnguet, &5, i·trn 0-rMtae-Garat, Li.- ph!~ron_omte _exacte du mouvement rn- 11.ne forte augment

11
tion pour les. petits. 

épicerie et commandent chaeune une Ah: tas, de .J~a.n-fo'-!-t:ces, vous CI oyez mogcs. aunect~Qnnel. Par exemple, un rlirectenr, mnr10, san-,, 
livœ de suoro. Jérémiades. j eneore à l c~bte _l'atte, n!loz-vo11s corn- ,No du ](i 110vembre.:. , • A.u clebut du .m,ouv,omen~, dan_s les, A~- enfant, gagnant 200.000 francs par an, 
_ Nous n'en n'avons pas pour vous, prendre mai:ptenaut. TI n Y ~ que deux - Prnrre Besnard s1g11nle qu apres la tunes, le Cormte revolut1onn_aire eta!t ne paiera plus an fisc que 9.9-00 francs· 

c'est ,trop c:her ! p_at1:1es réelles s~u· terre: eelle des ~us- fa.ill.ito de Doumergue, il ,.y '.1 place composé ~?iquemont de soci3:listes, ma~~ an lieu do 15.700, mais un salarié, ma- 
- Eh bien! salope tu vas nous servir, tifai.lleurs, les .ventres plernsi les t,pes pour uu gonvernement cartelbste au- au cmqmeme Jour, le Co11nté exécutu rié sans pnfant. gagnant JP.000 francs 

au prix d~avant gue;•re ! Nous en avons au pè~e et qm trouvent to11;i~nrs à ~e quel d'a.vance les socialistqs bolchevistes et de direction :passa, d'un commun 
0
~ ;. an. qui pa;nit 160 francs, paiera 

assez de vos actes de banditisme; je suis! nour:nr en Y 1;1ettant le pnx, et PU!~ .;;ont rallliés. Ohjectif: prendre, exercer u~C<)rd à un Comité anareh1ste-eommu- 37.2 francs; le même, uvec un enfant, 
femme de mobilisé et j.'a,i mes gosses à l'autre, la ,patrie des • gueux •· ~our.n_ et eonserver le pouvoir par tous les u,ste. . . rpri p!1yait 10 francs, paiern 297 fr. G~; 
nom'TÜ. » . J p.our elle e ~
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1? so::t le plus. beau' ?l:!-1s moyens. . . - Des Pages choisies de Ferrer, anar- . J
0 

même, avec doux enfnnts, qui était 
Voyant que ln commerçante voulru.t I q'?,e vous 11

• Mez 111 .~ave~ bien gain:es, - Uu « l,1bre pr~poA. TI, de Barbedette. chiste, nvec portrait. exonéré, paiem 223 fr. 20! 
abaisser sou rideau de fer, la révol~e ! ni poriefeuül_es bounés, 11 vous reSt a - Sur l Emancipatwn de la femme, _ Les so11ven·i1·s d'un Combattant, do 
:mterpelle les passants: c1·ever de f!lllll. en. attendant les éclats par Van Gardof. L. Laurent, ete. , . . . . , . 
_ Et vous bnndes d'andouilles! .A.lle,r d'obus ou la mitraille. . . ~ - Le « fonds d? seconrs de l'A.T.I. ,, J L aclmm1strat1on clc so1-mcme, tel a 

vous contin~er à crever de faim? » j _21 Mars.-:- Le calme regne au Varso- signale la mort dans nn. ba,i:ne bolel1e- LA GRANDE RE~ORME. - 14, rue été jus<:u'à présent le mot d'ordre de 
La fo11le s'assemble, fait irrllp~ion, et• vie de la i'a1.m!... vio.:,,r-, du camarnde R:ouv!nsk1. . de te, lJu.ée, Par,s-20'. la philosophie et de la science nç~r 

décide de pren.dre des marchandis_es enf Hoche Meurant. - J~a fane_des rlélen_nti.ons en Russie, N°_de n.ovembre ~934.: tnP .. t ce qui conc;.ernait !'.homme. Mais 
les P.ayant le pi;ix_ d'avant 19141. C~pe,n- , ================= extr111ts <lu livre de Vicente Pérez. .- La snrpo1111lat,o,n et la guerre qui l'inrestigation scientifique, qui ne 
da1~t, la bourgemse s'est agenomllee. vwnt, par M. Devnldès. . _. . . . ·"·t u t' ~ 
priant tous las saints du paradis en ..... L UC_I FER. -A· Lupey·re, 44:, 1·u.e Fu.s-, Protest<i·tioni. contre l'inique oondam- conn:ut 1;1 iepos ni, anc 'c111~. sa ir: 
d~bitnnt son el1-0pelet religie'Ux. r~I .. ,.~,., tPne. llnrrlecmx. natio11 do Jeanne Humbert,. (l~ cet _etat de beate a m1_1at10~. 
St1r ees entrefaites, les gens s'étonnent N° rht ,1_0 novembre: . _ Des ·'affameurs. Sixte-Qmmin. n.ous->:nemes, en nous .!nont! ant 1 et'.r-e d,~ "·~"uvei· tan" ,1~ eaisses,comb)es--,l'ah- - Un appel en iaveur du Journal La l' , . . 

1
.
1
, r1 _.t 

0 
•.• h11m:'.l•n dans la lum.1ere crue de la 

J ,.,.v , ""'· ., -~ ~ 11111•111 ,,, q1t u.1w 1eune , .. ,,e oi sav LI, , . , .
11 

. 
cuns c.lcsc<>nrlent dans. la cave et t.rou- Révolte. eh formation. . _ Chômage, Jean de M~,~ re::i,Iite, do'nt aucune 1 us1on ne sau- 
vent dans tous les coms des marcban- , · NOTRE POINT DE VUE ... - l\forie DociLments et 1.Jibliôgraphie. / rait nous préserver Semblable, selon, 
diaes avaTiéos, h.areugs moisis. blé moisi, AUF~LE P:',1:0RNI L_es Peconda• c-t .F·rançnis M.ayou.t, 48, rue Horace- 1 la belle expression de Broca, à l'es- 
''"" et dem·,., d• toute so,te. @fa• 1,on, O"mm,11,., P«face <, fü- Bern,, M,,,,,.u,. LI tt e. da"' mmain suivant le t,iomphat~, 
.,,~ !; depni,. 20 moS. Oh ' •lm. I, na,<. I<.ol ~ey. Pti>e 6 ! t, 7; fra_nco. - A p,·opos d 'U" W .,yndico/,. M · et • !l'!i! ~, ,; science no'u s iépète , , sn,.im-<oi co1eTe et l'rndignatrou font nlace ,t la. C'est hi.en la, comme l.'ecr.1v1t Victor F M .. 0YoIL, Potent que le ramiroche- (~ ~ • , , n 

1 
omme » 

folie furiensf'. Intervention brut.ale de j\fargeritte, un tenible livre! L'auteur ment dn varti bolclieiique et du parti · que tu n es QU u 1 . · 
1a gendol"lnerie :1ll<'mande cmi arrivo à nous oblige ,, nous pencbe1· sur l'an-j "o~i:i listP, est conélatif de l'allianeo liilll•~.;.l!llll.1111111-..iilllll•lllfl• ... IIIllll .. a• j Louis BucmmR. 
tempR pom· emp/lc11:>r que la femme ne goissante énigme de la génération en fr11nco-r11sso, que les « communistes "; : · 
soit P"nduf'... df1·elopp,rnt las c:onséouences effroyables'. nbéis~ent au gouvernement de llf.oscou, 1 L'ECOLE EMANCIPEE. - Saumur 
La foule, rofoiùée en tous sens, s'en dfl l'hérPdité criminelle. :Mais l'aridité I tandis qne les « socialistes » sont anx [ <111 .-et-/,.)., . . 

est nllée p11r to11:f.e la ville répandre sa dP tout roman à thèse a été ici habile- nNlrrs de la irrnnde honi:geoisie qui ne Revue pédagOf(IQ11e h~bdomadarr~ de 
lél;itinv> r,

1
volte n'>ntrP eC'nx ~~1i. l'affa- Il1Pat 6vitée pa.r ci6'S _P.éripéties, des c::i.-

1 
Jenr march::inch ni les honneurs. ni les la Fé,dé1·at~ou des syndicats d'Mse1gne-, MARS EIL ~E.- Le Samedi fer Décf'm~ 

m1>11t CÎPp•us Je, dél:,·•t. des ho.sbhtes. ,·actères et une rntng11e qm. selon la profits. mout. bre ca1,1,.<erre pàr le cama,·ade Flnlt.
1
-: 

A1,iom·d'b11i 18 mh. '": Incidenûs J'11P bell"l expression de ]i'prnnml Kolney 1 - Cnfi.tre /.es manvn.is be1·r,e1·.• s1111.di~ r ' «Oit a/lr>nt-11011.<J que de,•ons-nous (air(I? 
d"I J,~11110,. J'llfl JJcam·..:wa('•'.t. rue d11 l'OIJQ, an1ènc ;, l1°urtl'.1: 1!11 fr011t le 1;1111r; ri.! v:r. Il A'a:.it ~"IR clwfs dt! R~,ndicat na-, L'A GT 10 ~ CO ~.P~ .. RA(11vr ;;-) ' eanl Sn/le de/' A thé née, JI. Hrl. de la Corderi.e 
foulrn. rao cl'û1"'n. et~. ChargeA <1e de ]'Ppouvante! La rPed·1t1on clc ce livre tioual ries institnteurs qui flirtent :wec ll1111l1t_. a ilfo.,.ianr,31 onog e · , . aue . Entrée libre 
ienclin·mPR alleme.nils i\ cl1evnl et à hicy- 1S'in1n'lsait. ])u mêm<> auteur: La Grande Jns miuistres et acceptent toHtes sol'tes !Jull.etrn me~suel dos membres de 1 en- t él i:, • • • , 
<?Jetto aux environs des ,grandes épice- Reto.,..,e. Prix: 10 fr. 75 franco. 1 de favetJ!S et <le passe-droi.ts. se1gnement laie du Centr~Ouest .. ,, 

DMllll - es Mercantis 
durant ia guerre 

en territoire. occupé 
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Les Occasions 

POUR NOS 
VIENT DE PARAITRE 

Adolf HITLER 

ABONNES SEULEMENT 
VIEP,T DE PARAITRE 

C, Louis VIGNON 

(Mein Kampf) 

La doctrine hitlér1,·11ne 
CoI1J.mpl:.taires de C.-L. \"10:,l)N 

Prlx : 12 tr, 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

MASQUES A GAZ 

avec des témoignages des 
c r a n ds ,-;111111ts français, des 
experts français et étrangers 
des travaux des grandes confé 
rences internationales, etc. 

Prix : 12 fr. 

Dans nos bureaux, les deux volumes : 6 francs 
:Four nos abonnés seulement, ces deux volumes documentaires 

sout expédiés Irance recommandé pour 7 fr. GO les deux volumes. 
(:(Jmpte chèque postal : Paris 239-02 Bidault. 

ABONNEZ-VOUS recommandé de la prime 1.60. SUR LA VIE SEXUELLE, par 
A. LA "CONQUETE DU PAIN" Total "': .. 25.60 VALENTIN GRANDJEAN. Prrx d'édition 

~ 3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 
Chacun des abonnés pour un an 40 REFORMES, REVOLUT~?N, L'ABBE KIR. Prix d,'édition 9 fr. 

eu France a droit de choisir une I J.?a<r J~AN GRAVE. Un vol. Edit!on Atlonnement d'un an 24 francs. 
des primes suivantes : , Stock à 15 fr. Un abonnement d un p t d. d 1 . 1 60 . , an 2-1 fr., plus le port recommandé ' or recomman e, e a ,prime • • 

1 ° LES PLUS B:~LLES PAG'ES de la prime 1.GO. Total...... 25.60 Total - . . 25.60 
DE LAURENT TAILHADE, préface 5° L'INEVITABLE REVOLUTION ---~~:-- 
de FERNAND KoLNEY, un fort volume par un proscrit (STACKELBEno). Edi'. I /,.ES ~I;CJNIQJVS 1 

\ 

de 680 pages. Volume non coupé, lion Stock à 15 ïr., plus le port der ï6ug lès Marclîs, réunion ciè groupe 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, la prime 1.60. Un abonnement d'un « la Synthèse auarchiste ", ancienne 
24 francs, port de la prime franco an 24 fr. Total..... . . . . . . . . . 25.60 mairie' de Billancourt. 
recommandé 1.80. Total..... 25.80 6, ADHEMAR SCHu'ITZGUEBEL Tous __ l'e:s Mercredis,. C_onférence 

n • contradictoire « aux Causeries Popu- 
20 L'EVOLUTION, LA REVOLU- Quelques écrits. Préface de JAMES laires .,. ro;· rue de Lancry. 

TION ET L'IDEAL ANARCJHQUE, GUILLAUME. Une forte· plaquette. Tous· le$' Jeudts, Conférence, eau- 
1 par ELISÉE RECLUS. Edition Stock Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE ,serie dans l'e local ,de « la Synthèse 
à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., DU « CAPLTAL » DE KARL MARX, anarchiste •, 5,_ Cité de _Gênes (près 
plus 1.40 de port recommandé. par CARLO CA:FIERO. Edition Stock du 67, rue Iulien-Lacroix). Métro : 

25 40 · · . 60 Couronnes. Entrée gratuite. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 6 francs, port de cette prime .L, , ,. · 

3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL Abonnement 24 fr. Total.... 25.60 ----.- ·--• 
. ' ~. , Causeries de « l'eli1 dehors » tous les par C11;>\RLES MALATO. Ph~s1eurs ..... a~- , A? PA'.:S DES REPOPUL~- 20 et 40 lundis du mois, à 20 h. 30, nées d anecdotes anarchistes ••. d1-j TEURS, par Lo·uJSE BODIN. Prix au Café du Bel-Air .place Bienvenue 

1 ion Stock à 15 fr. Abonnement d'un I d'édition 4.50. L~ S~:~l!'IS, par (ex-du Maine), n• '2 (métro Bel-Air, 
an 24 francs, plus le porl franco LOUISE BODIN. Prix d édition 2 fr. Montparnasse) .. 

Occasions , , 
reservees ' a nos abonnés 

Pour nos abonnés seulement, 105 1 _ BAINVILLE (JACQUES). Petit 
11jouter à chaque volume 1 franc musée germanique, suivi de la Rus· 
pour .le port et la recommandation. sie en 1916 , . . . . . . . 4 ,, 
En cas de vente, prière d'indiquer 1052. BAKOUNINE (MICHEL). Cor· 
an titre ou deux en remplacement. respondance . . . . . . . . . . . . . . . 8 » 
1041. AURELE (MARC). A mol-même, 1053. , BAROU~INE (:\T1C1m:.)._ Dieu 
manuel de la Vie Stoïcienne. 8 » e.t_ 1 Etat, suivi de l'Anarch1e, de 

. . Pierre Kropotkine, reliés en un vo- 
1042. AURELE (MARC). (Pensées de), hume . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 6 • 
suivi du Manuel d'Epictète , · 9 "' 1054. BAKOUNINE (MICHEL). Œu· 

1043. AURIAC (JUùES D'). La Natio· vres, Tome I . . • . . . • . . . . . . . 8 » 
natïté française, sa formation. Bi- 1055. BALDENSPERGER ( F. ) . 
bliothèque de Philosophie Scienti- Chargé de cours à la Sorbonne. La 
fique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » Ilttérature, création, succès, durée. 

, 1044_ AUTREC (LIONEL D'). Bobê· Bibliothèque de Philosophie scien- 
enon le rajeunisseur de vaches tifique · ·; · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 » ' I056. BALZAC (HO:'i'ORÉ). La Peau 
· · •,, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 » de, chagrin, défraîchi · 4 » 

1045. AUTREC (LIONEL o'). L'Ou- 1057. BALZAC (HONORÉ). La COU• 
trage aux Mœurs, préface de Han sine Bette, deux volumes, deux gra- 
Ryner .............••. - . - . . 10 ,. vures hors-texte, couverture rem- 

1046. AVEZE (M'DRÉ). L'lmora.lisme pliée . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 » 
du• Chrfstianisme .. '........ 6 » J058. BALZAC (HONORJt). Le Méd.e· 

1047. BLOY (LtoN),. Je m'aecuse.; cïn d'e campagne . . . . . . . . . . 4 » 
1914 : 8 • 1059. BALZAC (HONORÉ). ·Eugénie 

1048. B... (VICTOR:iru,:), souvenirs Crand'et . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 
d'une morte vivante, 1l148, 1851, ioôo. _ BALZAC (HONORÉ). La Ra-: 
t870, 1871. Préface de Lucien Des- bou,neuse . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 
caves, Rare : , , 12 ,. 1061. BALZAC tHoNORt). Le lys 

ro49. BACHELIER (LOUIS): Docteur dans la vallée, édition sur vélin 
ès science. Le Jeu, la Chance et le blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ~ • 
Ha~d; Bibliothèque de Philosophie 1062. BALZAC (HONORÉ). L'Iiiustre 
scientifique . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 » Gaudissart, deux volumes . . 4 • 

1050. BAIAUT (CHARL'ES). lmpres- 1063. BALZAC (HONORÉ). La Maison 
srens cellulaires (189:3) . . . . 8 » Nucingen. Volume relié peaupleine," 

tête dorée . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " 
1064. BALZAC (HONORÉ). Scènes de 
la vie politique. Le· député d'Arcis, 
relié toile noire . . . . . . . . . . 10 » 

ro65. BALZAC (H. DE). La vieille fille. 
Scènes de la vie de province. Les 
rivalités, le cabinet des antiques, 
relié toile noire . . . . . . . . . . . . 1 o » 

I067. BALZAC (H. DE). La Maison 
Nucingen. Le secret de la princesse 
Cadigan. Sarrazine, etc., relié toile 
noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo » 

1068. BALZAC (H. nt:). Petites Misè· 
res de la vie conjugale, relié peau 
pleine, tête dorée ( 1895) . . . . 12 • 

I069. BALZAC (H. DE). Scènes de la 
vie privée : Un début dans la Vie, 
Madame Fumani, le Message, la 
Messe de !'Athée, relié toile noire 
....... , , .. , , .. , . IO D 

1070. BALZAC (H. ns). L'envers de 
!'Histoire contemporaine, z. Mar 
cras, etc., relié peau pleine, tête do- 
rée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 , • 

1071. BALZALGE'.FTE (LÉON). Hen· 
ry Thoreau Sauvage . . . . . . ro » 
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d'un Combattant .. . .. .. .. .. 6 » 

1086. B,AR.BUSSE (Hmm.r). Les En· 
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fesseur d'histoire sociologique à 
Smith-Collège. L'Angleterre et la 
Guerre mondia,le. Les responsabili 
tés de Sir Edward Grey. Edition à 
18 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • 
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le feu (1900) .. .. .. .. . .. .. . 7 11 

1091.' BARRUCAND (VICTOR). Le 
Charriot de Terre cuite, cinq actes 
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g ueil , Jules Lermina, Elisée Re 
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losophie de H. Taine, relié, . 20 > 

1096. BATIFOL (LOUIS). Les ancten 
nes Républiques alsaciennes. Bi 
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