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Abolir tous ces droits du Seigneur qui pressurent le travail, 
arrêtent la circulation et ferment le débouché ; par suite et 
c.omme conséquence nécessaire, exciter une consommation insa 
tiable, ouvrir un débouché sans fond, fonder sur une base 
indestructible la garantie du travail : voilà, sans m'occuper 
c;les ,formes nouvedles d'une société ainsi 'établie, comment je 
ëonçois la possibilité de résoudre immédiatement, pratiquement, 
la question sociale. 

P. J. PROUDHON. 
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r ADtif ascisme mû par Moscou~est une cluse sOijrî10ise1 dB: G~erre 
Il n'échappe à, personne qu'un l pression dangereuse, inquiétante, 

revi,rement singulier s'est produit, sur les territoires ssoumis à la do 
je ne dirai pas dans les mœurs, mination moscovite et que, d'autre 
mais dans les attitudes respectives, part, la politique hitlérienne (qui 
dans les faits et gestes des partis, a déjà gagné à sa cause la Pologne 
'Socialiste et bolchevique, opérant féodale, hier encore « amie et al 
en démocratie bourgeoise. Ces par- liée » de la France), fait peser êga 
tis, hier opposés et antagonistes lement sa menace sur }'U.R.S.S. 
po~ des ~estions qui relèvent Que pour parer à èe double dan 
moms de~ di~~rge~_ces de doctrine ger, l'U.R.S.S. ait cherché à se rap 
-que d~s. 1:1vahtes d rnfluence et des procher .de la France capitaliste et 
-eompétittons de personnes sur le militariste c'est dans la tradition 
gouvernement ~es ~ masses l> élec- diplomatique. 
torales et syndicales, se sont rap- . . .. 
prochés, ont conclu un pacte rl'ac- 9ue la France ':8.Pibi~ste e~ milf- 
tion commune dont le motif hon- t;i:r1s.te! de son cote, ll:t pese tout 
nête et avoué est la lutte aruiîas- l mteret. que prése~taif. une nou 
ciste. Mais voyons les réalités sous- velle allia?~e :nsse, i~téret ~on seu 
.jacentes. _ ==: militaire, mais_ .~uss1 flnan- 

Une observation s'impose dès crer ~t eommerc~al, ceci encore est 
l'abord. C'est que dans l'ordre inté- parfai~ement .. c!a1r. ' . 
rieur, la luite antifasciste se traduit Et Il est évident que l Alhance 
-non par une accentuation, mais franco-russe ne se pose pas, ne peut 
bien par une atténuation de l'esprit pas se poser, dans le chao.s euro 
c révolutionnaire'» sensible jusque péen, con:ime 'une :11achme. de 
-dans les expressions démagogiques guerre, m~1s quelle doit apparaitr~, 
et les formules coutumières, à ce au co?tra1~e, comme u.ne garantie 
po.int qu. 'à la dernière réunion de ( de paix. C est élémentaire. ~falheu~ 
J'état-maJor général du parti socia- reusernent nu! Etat europee~, m 
liste, certains se sont demandés l'Angleterre, m l'Allemagne,.~.1 l'Ita~ 
s'ils ne rêvaient pas en entendant he, ,:ie sont forcés ~e croir~ ce?1 
les proposttions faites par Je parti plutôt ~e. ce!a· Et l on serait me 
bolchevique. Les naïfs !... Ils ont me fonde a dire que <:_es Etats. sont 
eru qu'on leur avait changé leurs quant à P:ésent plutot ~ceptigues 
'bolcheviks I pour ce qui concerne tes intentions 

De toute évidence le parti bol- de paix de l'a!liance f;.anco-russ~. 
chevique effectue un mouvement à Ne demandent-ils pas déjà des apai 
droite si délibéré, si prononcé, que ~eme_nts ? N'expriment-ils pas des 
Paul Faure lui-même hésite à aller inquiétudes ? 
là où ses nouveaux alliés veulent La façon dont l'U.R.S.S. se corn- 
le conduire. porte désormais vis-à-vis de la ré 

publique bourgeoise et capitaliste, 
la république du Comité des For 
ges qLÙ., tentes les années précédant 
l'avènement de Hitler, était dénon 
cée comme la fortefesse de la réac 
tion et de la guerre en Europe, - 
est significative. 

Nous voyons ainsi les deux partis 
< ,révolutionnaires l> soudés l'un à 
l'autre, dont l'un ne jurait hier que 
par le coup de force, dont l'autre 
manifestait des velléités d'opposi 
tion, voire d'obstruction parlemen 
taire et légale, faire des mamours 
i la bourgeoisie républicaine, se Ce n'est plus de la haine, c'est 
raccrocher à tout espèce de gou- de l'amour, un amour sensible et 
-vernant, s'appelât-il Flandin, dont touchant, à l'affût de toute occasion 
la politique leur semble susceptible de se manifester. Félicitations à 
de conjurer le « péril fasciste i>, Herriot. Panégyrique du politicien 
de ménager le présent en sauve- Barthou, victime d'un accident pro 
gardant I'averür des « institutions fessionnel ; hier encore : félicita 
républicaines l>. tiens au politicien radical Archim- 

Mais il y a autre chose, autre baud qui dénonçait, sur la foi de 
chose qui explique bien mieux que renseignements secrets, l'état des 
l'amour de la république bourgeoise armements de Hitler (de façon à sti 
et démocratique le revirement si- muJer l'armement de la France par 
multané et la conjonction inatten- Schneider, devenu le protecteur de 
due des deux partis <1: proléta- l'U.R.S.S.). Tous ces faits qui en 
riens i>. eux-mêmes sont anodins supposent 

Ce quelque· chose c'est la poli- un état permanent d'intrigues oc- 
tique de }'U.R.S.S. cultes absolument semblable à ce- 

Nul n'ignore qu'en Extrême- lui qui, précède et provoqua la 
<>rient l'empire nippon exercé une guerre· de 1914. 

Et l'on comprend. que le parti pouuqne de l'U.R.S.S., sinon a iso- flstes de Hitler •. Non'. moins sugges 
bolchevique ait son rôle à jouer et Ier l'Allemagne de Hitler, à eon- tive la clameur de haro que le 
qu'il le joue, ce rôle, en conscience: traindre le dictateur à· disparaître <s: néo» Montagnan s'est attirée lors 
abandon de tout le verbiage révo- sous la force de l'encerclement du de sa récente intervention à l' 
lutionnaire à l'aide' 'duquel il exer- triple blocus moral, politique, éeo- Chambre. Citons d'après Le Peuple: 
ça un fructueux chantage sur le nomique, et à restaurer la social- _Montagnoll" veut_ pro_teste1; contre l'ex 
mouvement syndical et même sur démocratie et le parti bolchevique ces de passion qui annue l_oi:ateur. . . . , . . ·• Je mene campagne, dit-il, pour le 
le parti socialiste électoral, mot dans leur ancienne splendeur ? rapprochement franco-allemand parce 
d'ordre de l'antifnscisme d'autant Jamais pareil encerclement d'un que tant que les rapports entre les ·deux 
plus facilement exploitable que le · grand peuple <le soixante millions ,pays ne seroi;it pas détendus, ~a _guerre 

· · · Hitl t 1·t • 1 t d'h bit l . 1 d .planera sur l Europe, ,, (Appl. a gauche.) magicien 1 er, ayan_ 1 tera emen a i .ants, e premier peup e e ·Mai.s le député uéo soulève des • mou- 
escamoté à son profit les douze l'Europe en puissance tecfinique, ne vements divers ~ eu déclarant que M. 
millions de sociaux-démocrates al- s'est révélé p1us gros de péril. Et Fr~nkli.n-Bouill'o_n n'aperçoit pas •' ce 
lemands, est une tête de Turc toute spéculer sur la misèçed'un tel peu- qu 11 Y a de cUl'~eux. et ,de profond dans • · é 1•· \ d ·L, l ,i. .. , .Ie mouvement. hitlérfeu ! » déstgn e pour rre e M. eon ple pour e pousse à bout dans Et c'est dans le bruit que Montagnon 
Blum. Sur ce terrain on peut s'en- l'espoir hypothétiquTc qu'il se sou- invoque Jaurès pour déclarer qu'on rr'ap- 
tendre, n'est-ce pas ? lèvera contre son gouvernement, porte pas aux_ peuples la liberté à la 

V 'là d 11 d t· d , t t . • · l pomte des baïonnettes. 01 one os eux par 1s e c es propremen crrmine . . 111ontaanon. _ Hitler a besoin de la 
« révolution :7>, nos deux partis de Que l'on ne croie pas que cette paix. Il a intérêt à la paix. · 
« masse :7> tournés d'un bloc contre intention criminelle n'entre point Et tom:n~ vers les sociali~tes qui pro 
Hitler l'ennemi no 1 de Moscou dans le jeu de Mosc.ou. Des inci- testent veltementement, le député e néo .. 

, ' . , . , ' . . déclare qu'il ne veut pas risquer la 
et s abritant sous l aile de Flandm- dents symptomatiques qui. se. sont guerre pour remettre la social-démocra- 
la-Trêve, sur lequel plane l'obé- produits ces temps" derniers nous 'tie à la tête d'une Allemagne qu'elle a 
dience de Litvinoff. Quel sujet de disent, au contraire, qu'il faut été i_ncapa_ble de gouverner. 

l 
1 - ' Il A l'extreme gauche, des clameurs !JOU- 

peDrl1;1 e . . • , compter avec ~ e. , • . vrent la voie du député « néo ». 
Mais un tel sujet ne prete pas a Nous rappelions I autre Jour le M. Léon Blum a, il est vrai pro- 

la rigolade, car derrière se profile tollé soulevé contre. ce député chef testé le lend~main « avec l; der 
Ze spectr~ de la ,guerre. d'a.ssoci~tion d'a~ciens combattant.s nière énergie l>, c~ntre les paroles 

A q0:01 tend, _en ef.fet, toute I,a qm avait transmis les J)ropos pacr- de Montagnon. Il n'entend pas, lui, 
faire appel à la guerre libératrice, 

E EL T N ·Q· UI VIENT. A POINT et tout en réclamant Y' l'organisa- 
cc R V A 10 . » . : · · · · tion d'une -sorte de quarantaine 

Quel est ce document accusateur 'que ~itations ou à quelles forces ont-ils cédé morale imposée au régime hitlé 
le Journal, de l'Agence Havas, et donc alors pour garder le silence. A quelles rien » il est d'avis quand· même 
fofficieux du gouvernement de la Répu- sollicitations et à quelles forces cèdent- l . :1 , · d' . · l ' 
blique, publ·ie i;mjour.c,l'hui 4 décemb,·e 1 ils aujou1·d'huj. pour « libérer leur cons- _o1;squ 1 s}gtt « 01 gan~s~r a 
Document sensationnel s'il en fût,, et den~e » 1 paix », qu Il ne faut pas hésiter à 

dont il sera fait quelque bruit .dans la Voilà des gens qui, preuves en main, toucher toutes les mains, « même· 
presse et. ailleurs, on p~ut s'y attendre. savaient qu~ le malheu!'eux Van der des mains seuillées de sang », Et 
il s'tiait de la confession du chef de la T,ubbe n'avait été que l'instrument des . . . ,. . 

section d'assaut de Berlin-Brandebourg, chefs nazis, pas même d'instrument, la 11 pose la question qu Il qualifie 
Karl E·rnst (tué le 30 juin, lors des opé- victime suggestionnée, et plus tarâ, d'impertinente : 
1·ations dirigées va1· ~itler, Gœring ~t hébétée, droguée, do~t la v~gu~ qua.Z~té - Vous préparez dans l'Est un 
Gœbbels, contre ce1·tains éléments nazis de communiste 1eva!t servir a donner p cte de garantie et d'assistance 
susvect,ç). quelque fondement a la thèse de l'at- a . .· 
Karl Ernst s'accuse d'avoir m,is' le tentla.t communiste, - et qui, a'lf lieu de mutuelle, que ferez-vous, monsieun 

feu IJ.U Reichstag, en aocord avec Gœ- sortir leur preuve, demeur~nt les té- le ministre si la signature al le 
ring et Gœbbels et avec l'aide m:atérielle 1,noins muet~ et impassibles. d'un pro~ès mande vous est refusée ? ' 
de deux. de ses al.te•· ego : Eietiler et a grande mise en scène, qui se termine . . . . . 
Jlforenschild, lesquels pé?-irent dans les en 11.ne sorte d'apothéose pou1· les com- Le ministre : Votre question doit 
•nêmes conditions gue lui le 30 juin munistes, alors que le malheureux Van rester" sans réponse. 
de7;1:ier. . . . . • der Lubbe, ch<;,raé de tous les c1-imes, M. Blum. : Je le sais, mais je 
L ince1.id1e. du Reichstag deva1.t per- est condamné a 'l'n:ort et pend.ut . pense que le gouvernement de~ 

mettre a Hitler de se débarrasser par Sans doute la raison d'Etat mte1·vwnt- . ' · 
la force des éléments communistes et eLle au.jourd'hui, comme elle est inter- répondre. 
âe s'assurer une imposante majorité venue hier, mais dans un autre sens. L'homélie de Léon Blum se ter 
au.r, illcctions. Que de crimes la raison d'Etat, ou la mine pan un appel 'non au désar- 
La thèse qui attr·ibuai~ aux nazis ,la ison de Parti, ne fait-elle pas corn,. 1 • · 

l'incendie du Reichstag, thèse 'qu'il n'é- mettre! Que de lâcheté aus.çi, et qu« mement abs~lu, leque .« est désor 
tait pas possible d'étayer par des témoi- d'-i?nmonde hypocrisie elle admet. - mais impossible », mais au « con« 
tmrutes stîr.~, se trouve donc pleinement Nous auron.ç sans doute à revenir sµ1· trôle des armements ». 
justifiée, et ses auteurs peuoent: triomr ce su,3,et. Ainsi M. Blum, tout en se main .. 
pher. Rb. . . 'fi t 

Observons copendant que le document ~~~~~~~~~~~~~~~~ tenant sur ses positions paci s es. 
1·évélateu1· existait: et que les cc milieu,,: tout en suggérant en place du dé-. 
iniormés " le ro_nnaissaient. Il était LISEZ : sarmement « désormais impossi ... 
parvenu, paraît-il, ent1'e !.es mwins • du 2• page: LA ror,1T1Qu0 hlXTÉRmURFl FRAN- t il d , t 
chef social-démocrate suédois Branting. 9A1SE. , hie l> .un «co~ ru.e es armem?n S>I 
L'état-niàjor nazi avait, non sans 'de LA VALEJUR ElT LES rmx. dont 1 l ne dit n1 comment Ill pari 
grands efforts, réussi à en e;mpêcher la 3' page: Cours DEl cnoos. quels moyens il pourrait s'exercer, 
divulgation. LES ltÉALISATIONS FASCISTES. dé lar arti an de l'isolement 
Une première question. vient de suite 4' page: LES MARCIIANDS 00 !I0RT1 SC C e P · S . 

à l'esprit. Comment se fait-il qu'cm 5' et G' p. LE MllMOm.E 00 LA FJiinînMTION moral de l'Allemagne de .Hitler', e~ 
moment du p,·ocès des « Incendiafres du JURASSIEN.NEJ. pose, sachant qu'il n'obtiendra pas. 
Reichstag » les « milieux informés • 7' page: LA vrs ouvarilRE. de réponse une interrogation au: 
n'aient pas, par Branting, ou par d'a,u- LES iltEVUES. , • ' • · 1 
tres, fompu ie secret ? A quelles solli- 8' page: LES cccasroxs rouit Nos AnoNNfis. sui et des Pactes de garantte que al 
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LA CONQUETE DU PAIN - Page 2 

France proposera à l'Allemagne '1 I i~ alti~nce~ mititajres, pour une poli 
Or, Francis Delaisi, dans la t1q~e d apaisement, ~011tre toute provo- 

Guerre ~ui vient 193~, ré~ond clai-1 ca;~;rochons. ces déclarations. 
rement a cette question · des résolutions desanarehistes rus- 
• JJc deux choses l'une. 014 bien le , 'd . . Et t n · { 

Beich acceptera, et il sera enfermé défi- ses resi a~t aux ~ s-u~ls e au 
nitivement dans les limites de T101·sailles, Canada, qu on a pu lire-dans un. de 
sous. notre vfoita:11te et puissan~e hégé- nos précédents numéros : ~ 
mome. Ou bum il rctusera, et tl appa- Dans l'éventualité d'une guenrs, quelle 
raîtm au monde ~ni:,· comme le P~ qu'en soit la genèse, la tâche du prolé 
turbateu.r de la paix genérale. n suffira ta ria.t utternntionnl doit être celle de 
a~rs d'un incident de fronti.è.re pou1• en touruer les baïonnettes contre sa pro 
[aire 1m ng1·esseur. ~i:.• esp10~s et les pre bourgeoisie et de transformer la 
agents secrets n'ont-ils pas eté créés guerre mondiale en révolution sociale 
pour. cela? » , • • mondiale. 'Pout prolétaire, tout homme 
L'Intervention d~ Blum, qui vou- honnête doit savoir que le véritable 

drait être rassurante, ne tend· qu'à ennemi se trouve dans son' propre Pf\YS 
dégager les responsabilités socia- et s'in~pire1:. de cela. pour sa tactique 
. · , . , . révolutiono.aire. ,Pratiquement, <:ette tac- 
listes, en présence cl une situation tique doit aboutir aux refus individuela 
de fait qui peut mal tourner parce et collectifs du service militaire,: au 
qu'assujettie à des forces souterrai- 1·~nf~rcemeut de la propagn~de, an.t:hni 
nes que dirigent les diplomaties \ita1·Jste sur le fr~mt et ,i_ 1 arrière, 

. , . aux grèves d'ouvriers fabnquant les 
alliées russe et française.. munitions. chargeant ou déchargeant 

les transports militaires de vivres et 
armements, à la propagande de frater 
nisation entre' • ennemis », aux mou 
vements partiels et enfin à la grève 
générale, comprise comme ·commence 
ment do la destruction du régime éta- 
tiste et capitaliste. • 
Ne nous laissons donc pas égarer 

par un antifascisme qui couvre des 
visées étatiques, qui obéit aux im 
pulsions de diplomaties secrètes et 
sous le paravent duquel la guerre 
peut se déchaîner tout à coup en 
s'enflammant aux haines attisées 
par les agents de la' dictature. 

Ouvrons l'œil. Le fascisme est un 
ennemi intérieur ; c'est l'exaltation 
de l'autorité qui se supplante à la 
liberté fléchissante. Ne Ïaissons pas 
fléchir l'esprit de liberté .• Affir 
môns-nous au contraire avec force 
comme des hommes qui veulent vi 
vre libres. Et par là nous barre 
rons la route à toutes les avancées 
du fascisme qu'il soit jaune, noir, 
brun ou rouge. Et nous ferons re 
culer la guerre. Nous tuerons là 
guerre avec ses causes matérielles 
et psychologiques. 

Le péril pourra cheminer avec 
d'autant plus de facilité que la 
classe prolétarienne de France, 
égarée par les deux partis bol 
chevique et socialiste, ne sur 
prendra aucun phénomène annon 
ciateur, se trouvera placée brutale 
ment devant le fait accompli, et se 
verra entraînée à la boucherie com 
me en 1914, mais cette fois pour 
la défense de fa « Patrie du Pro 
létariat » et la restauration géné 
rale de la Démocratie en Europe l 

C'est ce que semble pressentir 
le « Comité de vigilance des intel 
lectuels antifascistes » qui dam, un 
récent manifeste précise que : 

• La lutte contre-le fascisme 11'e.ot ja 
mais une lutte cqntre un P'l'étendu enne 
mi du tlehors. Le fascisme est pour 
chaque 11eui1T.e l'en.nemi du: dedans. ,, 
Touto excitation gnerriëre sert le 

fascisme. Si elle est divigée contre un 
J)ays soumis au fascisme, il .ne faut pas 
oublier qu'elle a pour premier résultat 
de grouper autour du gouvernement 
Intéressé, même si ce gouvernement est 
lui-même fasciste, ceux des opposants 
dont les sentiments nationaux prennent 
le P.aS aussi bien sur leur esnr it criti 
que que sur leur conscience de la soli 
darité internationaJe. L'antifascisme ne" 
peut donc être la justification d'aucune ! Camarade... · 
gue.r1·e. ' p t • Et déclare lutter : our es paiements. 

«·. Pou1· une entente i11tPr11atin11alC', 00 de chèq,u~~ postal 
-pou> le désannement générnl. contre. 1807 .50, Par:l:J. 

Rhillon. 

utili~e le 
Plancl~e 

POLITIOUE' EXTÉRIEURE FRANÇ.&Î:SE .. 
La grande presse · consâcre de guerre. Poincaré avec une ténacité qu'ils, l'ont payé de four sang et 

massives colonnes à ce.tie rubrique. remarquable a préparé la revanche, ?ie leur or, << Le coq gaulois gratte 
Cependant les masse:/sèmblent s'y aidé en cela par ses amis : Delcasse le sable », disait un lord anglais.· 
intéresser assez peu, lui préférant qui voulait « encercler » le ger- · au moment de Fachoda ! 
scandales et crtmes, . à moins que .manisme et Isvolsky qui voulait Mais voici l'heure où les maîtres. 
ce ne soit le résultat complet des « sa » guerre, laquelle devait don- de l'heure semblent' avoîr · décidé 
courses. ner à l'Empire des Tzars Constan- de jouer - oh, bien timidement 1 
Estimant que cette indifférence tinople et les Détroits. - une carte continentale. Et corn- 

est pernicieuse - puisqu'elle per- Pour résumer, empruntons à Gus- me·il .faut à toute partie une contre 
met aux -dirigeants de jouer à la tave Hervé ces mots qu'il écrivait .parti e, maintes voix s'élèvent - 
paix ou à la guerre sans contrôle vers 1912 : « La politique d'alliance j·dans le clan nationaliste et ailleurs. 
- nous allons consacrer, quelques franco-russe nous amène inèlucta- ~ pour protester contre tonte con 
lignes à cette diplomatie que I'Eu- blement à une guerre de .Revan- versation avec f' Allemagne hitlé- 
rope a cessé depuis longtemps de che. » rienne. · 
nous envier. · Les événements ont confirmé la On oublie simplement de rappe- 
L'ultime : discours de 'Pierre La- prophétie du prêtre de la Victoire." Ier comment et pourquoi l' Allema 

val - Kienthalicn repenti - con-J Et maintenant ? gne est hitlérienne. Oil oublie de 
tient des affirmations pleines d'en- Maintenant on cherche en haut dire que le traité de Versailles - 
sergnemenfs. , · ,' · , lieu à concilier l'alliance franco- qui. n'est poiut un modèle de justice 

i\1. Pierre Laval nous fofonne que soviétique avéc le rapprochement et de logique, tant s'en faut. - en 
sa politique extérieure est la conti- tranco-allemaud, sans se brouiller prescrivant le désarmement de 1'Al 
nuation de celle de Louis Barthou, toutefois avec la Pologne, l'Italie lemagnc avait prévu le désarme 
laquelle était elle-même la couti- ou la Petite-Entente. ·11ie1H progressif des Alliés ... rirais 
nuation de celle d'Aristide Briand. El pour accomplir- ces acrobaties, où sont les neiges d'antan ? 

Qui l'eût cru ? on applique la vieille méthode que L'ascension de Hiller - Krupp > 
Si l'on admet cette continuité iJ les Anglais appelaient naguère «.ba- Thyssen - Barrnatt au pouvoir en 

faut aller jusqu'au bout et dire alors tance of power », tantôt brandis- Allemagne ? Mais n'est-ce pas la 
que Briand continua Clemenceau, sant les armements, tantôt faisant, pusillanimité de l'Etat français et 
lequel continuait Poincaré et re- risette aux pacifistes bêlants. l'hypocrisie de l'Etat anglais qui 
monter ainsi <à• travers I'Histoire Celte politique « en dents dei l'ont rendue possible ? 
jusqu'aux quarante rois qui, selon scie » est d'ailleurs également pra-1 Et quel rôle joue, dans cet obscur· 
M. Maurras, « firent la France· ». tiquée par tous les Etats, fascistes i imbroglio cette Société des Nations 
En fait, depuis l'avènement de ou autres, dans le domaine inté-, que. certains Allemands ont pu - 

la III· Ré,;rnblique; la politique ex- rieur ·: Une courbette à droite, un trop [ustement, hélas ! - qualifier 
térieure de la France fut bien plu- sourire à gauche, ainsi font fout d'inslrument de l'impérialisme an 
tôt l'œuvre des bureaux du Quai font les petites marionnettes, trois glo-saxon 1? ·· 
d'Orsay . que celle des ministres petits tours et puis s'en vont., · Répondre en détail à toutes ces. 
éphémères qui s'y succédèrent, et Et durant ce temps les peuples questions I nous entraîuerntt trop 
l'on peut dire sans crainte d'exa- continuent à préparer là .guerre loin. D'is ons seulement que, sans 
gération que les vérttables conduc- pour avoir la paix, ce qui serait être dupes de la phraséologie offl 
teurs de · notre diplomatie furent risible si ce n'était lamentable. delle. nous ne pouvons rester in- 
plutôt les Philippe Berthelot et au- Logiquement la politiqûe exté- différentsl- au [eu de la diplomatie ' 
tres Léger, Eminences grises qui rieure d'une nation devrait être dont peuvent sortir la paix ou la 
demeurent alors que les ministres commandée par sa situation géo- guerre. ' · 
passent. . : . graphique: Or la ~rance e~t un I O~~ervons, tentons .de discern.er 

Une question se pose, prnnor- pays continental mais, chose etran-1 dernere les belles périodes des dis 
diale : Cette politique extérieure ge, l'Etat français est depuis bientôt cours, derrière Je pathos des dépê 
a-t-elle été pacifique comme l'ont un demi-siècle le << brillant se- J ohes des chancelteries. le véritahle 
prétendu 'tous les ministres qui cond » de I'Empir-e britannique, jeu que jouent les dirigeants. Et 
avant, pendant et après la guerre lequel n'a aucun intérêt à I'unifi- n'oublions pas qu'ils· sont, d'abord' 
mondiale ? sont venus apporter à cation de l'Europe ... bien au con- et »vnntl toutes choses. les. fidèles 
]a tribune du Parlement leurs dis- traire. · servir-urs de leurs cànitaltsrùes res 
cours sophistiqués. En échange, Albion a bien voulu pectifs dont les antagontsmes ont 
Il est évidemment trop facile de -oonsentir, à son « soldat sur le con- coûté des mill ions de vies humai 

répondre .à cette questiorï . en cr 'tinent », un.domaine colonial dont nes et des milliards de r lchesses. 
qui concerne Ia politique d'avant les Français ~ont fiers, d'autant plus Cénold. 

\ 

/ 

Le salai-iat , _ . . ) • / s'interdit Loule possibilité de « dépérissement ». Nous . 
Toute valeur étant abolie, et cela, non pas en vertu Les Valet1rs et les '· }' r1x renvoyons nos l~Gt·eur~ il no~re brochure « Vers l'Anarc.h!e· 

d'un principe, mais à cause de l'impossibilitë absolue · par le comnwmsme l1be.rlmre ». Ils. y trouv~ro?t, L~aitee· 
-d'évalner la valeur d'un produit .- donc impossibilité _ l par des pays~ns, la ques~LOn de la petite pro~né.le agricole .. 
de réaliser l'égalité économiqne par des mesures inégales Par. la ~mssance q~1 elle pro.cure, . ~ est-à-d ire, p~r ~e 
et incertaines - le salaire disparait avec la valeur. sabilité, en leur rendant impossible le moyen de vivre sans pou:v?ir qu eJJe ·.donn~ a ~eux qm la'd~l1ennent, p~r ,l inse- 

Marx, après avoir démontré que ]a valeur d'une mar- travailler. . ~~1rrle q~1·~1!c. delermme chez ceux qui en sont ~rive.s, pm·· 
chandise ne représentait qu'une portion de travail socia- Nulle représaillc. Travaille qui veut, mais ne mange que J 1111pos~ibihte pou.r elle comme pour 1.a .va,leur, d .en l11~1ter' 
Iement nécessaire, - maïs à quel degré? et comment qui travàille _ sauf enfants, vieillards, malades, etc ... _ les e.xces et les cru.~e~ au profit des éléments sai~s quelle 
l'établir? - il lui suffisait que le régime capitaliste dispa-, cc qui en fin de compte constitue .une obligation résultant contle~.t., la. prppnel~ est d~ven~1e un ~mlrage. a l'effort 
rût pour que la « p'lus value » abolie, le prix d'un objet davantage. des lois de la nature que de· l'organisation .collecttr, un obstacle a toute transformation sociale. 
soit exactement la représentation du travail, et le salaire générale des hommes. · . Où la 'valeur est abolie, la propriété s'évanouit. Où la 
une valeur morale certaine. - Cette pression/ font juste s'atténuera peu à peu avec valeur reste lai loi de l'échange, la proprûété pen,:;ïste. Il 

Nous attendons toujours l'èconomiste évaluateur des l'élévation du niveau cqJ~ur.el•et de la somme des mar- peut y avoir modification de son statut, mais elle reste 
« prix justes ~ et des salaires. « exacts ». , chan dises. Elle est la seu.ie...JZçon, pratique de cl.él(mdre la l'élément essentiel; .facteur d'iniquités -qui assure à -I'Etat 

Ce que nous n'attendons plus, c'est le régime d'appli- liberté individuelle sans l'intervention d'un système Je piédestal nécessaire à'. 'sa ' conservation, aux tyrâns, la· 
cation de éette thèse. La Russie a réalisé la pensée d<: oppressif', rnauère nourrissanle de leurs ambitions (1). 
Marx. « Tout producteur. reçoit de la société exactement A ce sujet, proteslons contre les mensonges de la dicta- Notre intention, dans celle brochure, n'est pas de déve- 
autant qu'il donne. » Exactement ! Quel'le colossale énor- ture russe, laquelle invoqu~ la paresse de ses travailleurs lopper la thèse, qui d'ailleurs n'est pas absolue, que la 
mité ! Exactement l pour justifier leur militarisation. n faut admellre que le valeur fonde la propriété juridique. Mais c'est une thèse 

Ainsi, le paysan russe donne l'essentiel. Que reçoit-il salarié de l'Etat russe, n'organisant ni ne contrôlant sa à· reprendre. · ' · · l 
par rapport à l'ouvrier ? environ 30 %· Le Gossplan n'y production et son milieu se trouve justifié dans l'exercice Il est évident et démontré' que le régime juridique de la 
peut rien, le· trust non plus, le syndicat pas davantage : de la paresse comme moyen passif de protestation. Qu'en- propriété fut précédé de l'appropriation de fait. Cette 
.nul ne peut évaluer un prix juste el fixer un salaire exact. ·fin, il est inadmissible d'imposer à des travailleurs 'des usurpation pr imil ive dura sans aucun statut 'ni caractère 

Loin d'être une formule de transitîon, le salaire participe conditions d'existence auxquelles ils' ne consentent point. légal, jusqu'au jour où le sol approprié prit une valeur 
en Russie à la formation de nouvelles classes. d'une aristo- Mais Je Plan ? · commerciale, c'est-à-dire, j1{squ'à l'apparition de la mon- 
cratie née de l'âpreté au gain et qu/on désigne pompeu- Ou Je plan sera la synthèse des volontés humaines, de n aie, de la. valeur comme système d'échange. Quand le 
serrient du titre de « brigadiers de choc » ! ! ! leurs aspirations économiques ou il n'est que la volonté de troc cessa pour faire place à l'échange, la possession, le 
Et quelle corruption n'excrce-t-il pas? Et cela, à tous L'Etat. . sol occupé, la chose acquise par la force, la ruse ou le 

les étages ! Dans Je-premier cas : communisme libertaire ; travail prit un caractère juridique en devenant une valent 
Où il y a la valeur, on trouve prix et salaices, et l'Iné- Dans le second cas : capitalisme d'Etat. , d'échange. On peut aire que Ja force el la ruse présidè- 

galj.té nait de l'.impossibilité d'une rép artition juste, c'est- D'ailleurs l'expérience rqs::\.e n'ayant eu qu'un caractère rent à.L'appropriation., que la valeur engendra la propriété 
à-air'e gratuite. En cela, Marx aura été le plus grand apôtre autoritaire, ne peut ert anoh~li\1J.açon prétendre avoir e!'pé,., jurid ique et qu'aujourd'hui, propn.été el valeur s'alimentent 
du capitalisme d'Etat. rimenté les possibilités lib'erta4tes de Jl'fbdivîdd:· Partout 'et se produisent sdhs: fins · · ' · . J . 
La répartition gratuite des choses détermine l'organi- et en tout : elle l'écrase. 1 La suppression de l'a valeur par la répartition gratuite 

sation communiste de la' production. Là où la valeur survit L'économie communiste libertaire représente la période dépouille là propriété de son attrait prmcipal et en rend 
il serait vain de vouloir fonder l'égalité économique? Et tr-ans itoire et la conception à la fois la plus matérialiste le droit rnusoire. La dépossession -devient un avan'tage.· 
Ponreste effaré devant Je succès du marxisme con~truct,i~, et la plus consciente de l'évolution sociale. L'expérience russe, sur ce point, ne nous contredira 
essayant de démontrer l'utilité de là valeur, de la rétri- . 1 • pas : les Sovüets ne sont pas encore 1forvenus à liquider Ia 
bution selon Je mér'ite ·- Morale capitaliste - au cours Le commune libertaire propriété privée. Non seulement, les survivances sont 
de la période transitoire ! La propriété. - On nous reprochera peut être de n'avoir multiples, mais sous des aspects divers et nouveaux, « la 
Il faudra qu'un jour, un d'entre nous entreprenne de point traité la question essentielle de la proprjété, Toutes possession ». renait, conséquence inéluctable du maintien 

clouer au pilori cette thèse absurde, absolument absurde, les tendances, du socialisme l'ont condamnée. Depuis la de la valeur d'échange. · 
qui emprunte au régime qu'elle veut détruire les maté- << propriété c'est le vol » jusqu'au « droit de propriété .est La valeur, en Russie, est l'obstacle fondamental à toute 
riaux même sur lesquels il repose ! On peut dire de ~e~te la consécranti on et là justification de l'inégalité humaine » liqutdation des prrvllèges. EHe ne concourt nullement à 
thèse, qu'elle rénove Je régime capitaliste par une conceu- tout a été 'ctH. facili.ter le dèpértssernent -de l'Etat. Elle participe au 
tration unique de tous ses moyens, de toutes ses ressources. Certains partis politiques, par opportunisme électoral, con.ralr e à la mulliplication de ses tentacules. , 

, Le travail obfigatoire , d:rn.s le but éga.l~me:~t de s:a.ssurer une jouiss~~ce plus (Suite el fin au prochain numéro.) 
Alors que l'anarchie suppose un consentement de tous. rapide du pouv01.1 ~11.ls amb1t10nne1.1t,, ont ~la?01é un pl~n, . . . 

.,aux.tâches quotidiennes, le communisme libertaire, prenant a,•~;. secteur-prive: .ce ~s.ccteur ~rive ma~11l!~1lt la 1~1~: <1), Lii:e le Droit à la Tlfo, pu r Gustave Rodi-iguea. Editions 
1.es hommes tels qu'ils sont, les place en face de leur respon- pnele dans ses pr ivilèges, la petite propriétè, et par l.1 « L1Le1te "· i.•• 

• .. 
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Mouvements de troupes 
l'usine Hotchkiss, ce ne sont plu 

des hommes du s• d.'infanterie, avec 
armes ei munitions, qui occupent 
l'usine de Levallois. On y a fait venir, 
récemment, des hommes de la colo 
niale; puis, on y mettra, sans doute, 
pour surveiller ceux-ci et pour les 
exciter, des escouades de gardes-mo 
biles munies de mitrailleuses prêtes 
à montrer leur efficacité contre ces 
braves ouvriers, 
0 ironie des choses!... On peut 

facilement parodier la phrase de 
Victor-Hugo : 

« Ceci tuera cela... » 
par une phrase appropriée aux cir 
constances probables en parlant des 
mitrailleuses et des malheureux qui 
les fabriquent : 

« Celles-ci tueront ceux-là.'. .. , 
A moins que pour en supprimer dé 

finitivemeut l'usage, les travailleurs 
aient l'initiative audacieuse de les 
accaparer et de les tourner contre 
leurs exploiteurs. Et pourquoi pas ? 
N'est-ce pas ce que semble craindre 
le gouvernement? Et si les opprimés 
n'y pensaient pas, l'Etat, défenseur 
qualifié du Capital et de l'Exploita 
tion, met la puce à l'oreille de I'ex- 

• ploité, 

Perspective d'hiver 
Por suite de 1u mévente des tissus, 

o00.000 ouvrien ne travail!e1·ont plt1s 
que 28 heU1·es a·u lieu d~ 48. 
Leur sala iro moyen étant de 3 francs 

l'heure, ces hommes, si nous savons cal 
culer, ne gagneront plus que 360 francs 
par moi-s. 
Ils représentent près d'un demi-million 

de familles. Voilà donc deux mfllions 
d'être humains qui, ù l'entrée de l'hiver, 
t.ombent soudain dans une misère noire. 

... A ce tableau trop réellement 
triste que souhaiter, si ce n'est le 
soleil éclairant la justicière révolte des 
affamés? 

150 mineurs ensevelis 
A peine avions-nous mis en terre 

de malheureuses 'victimes de l'exploi 
tation minière en France, que nous 
parvenait du Japon la nouvelle d'une 
autre catastrophe marquant d'autres 
martyrs à inscrire à J1actif du capi- 
talisme : " 

"On coup de grisou s'est produit en 
core dans une mine de charbon, à Sora 
chi, près de Hokknido, 150 mineurs ont 

, ~ ensevelis, 37 cadavres ont été rame 
aile à la surface. On annonce que 108 
mineurs auraient pu être dégagés vi 
yants; 5 autres n'ont ~s été retrouvés. 

Après les récentes catastrophes de 
Saint - Pierre - la - Palaud, de Gresford, 
%!'Eisiaheim, etc ... , le prolétariat du sous 
eol eat à nouveau frappé, lui que les ~ 

L'attention d'un de ses ecllaborateuus I· 
nva it été attirée par des papillons collés. 
aux alentours d'une g:raud:e usine de la 
banlieue: « Offre d'emploi, On demande 
des jeunes gens courageux et énergiques. 
S'adresser ... » 

gnats de la mine exploitent durement I L'adresse donnée était très parisienne. 
et li vrent à la mort en négligeant la Celui dont la curiosibé ii,v:ait été ainsi 
sécurité au bénéfice du rendement. éveillée s'y rendit. Il y f ut reçut par 

Que dire de plus? un persounage en chemisette • por tanë 
Pour ceux-là, le risque est perpé- ostensiblement deux revolvers dans Jes 

tuel. • poches de son pantalon ». Puis on !.@ 
Chaque jour est une bataille qui mit e~ présence dn ·« chef ."· . . 

, 1 · , -1 - 81 vous acceptez de fn'lr.e. partie cl u 
engage pour es mmeurs, ou 1 s ne francisme, lui dit· celui-ci en substance 

tuent person1:1_e : mais ont tou~es les (on écrirait plus pertinemment « en 
chances de 1 ctre un jour ou l autre. espèces »), vous to,ucherez une haute 

C'est pour gagner leur pain quoti- paie de 31 francs par jour. Et urie place 
clien qu'ils sont au fond des mines, vous ·sera de plus assurée- par l'inter 
à la merci d'un coup de grisou. médiaire _d'un membre influent de 1;1otre 
Pour que la mine rapporte toujours 01;ga,msat10n, e~ 1:apport avec plusieurs 

des dividendes à ceux qui n'y risquent g~·ands chefs d usme de la. région pan- 
. . . ( .11 t sienne. 
nen_ et Jouissent tranqui ernen , or- Mais, pour mériter la a haute paie ,.,_ 
gueilleusement, sans scrupules, sans il fallait accepter de participer éven 
remords) de la vie, des malheureux tuellement à un· « coup dur ,, et consen 
y perdent la leur à chaque instant tir ù. se laisser armer <!l'un revolver 
individuèllcmenf par la fatigue, la • pour assurer la protection des réu- 
maladie qu'engendre le travail péni- nions ». . ,. , ' 
ble de l'extraction, ou collectivement - E~ le rasque ~ e_tre ~pprehendé pour 
dans des catastrophes fréquentes. kl;nt arme prohibée P s enquit le • pos- 

Ah! mais, ça ne finira donc jamais? On 1:-rassura: 
- Si! • - Nous avons aussi des relations de 

Il y a des chômeurs ce cô~é-là!.. 1 

. l Poliee-secours ... 
mais des cc sa opœrs n Donc on embauche. Bien entendu, à 

cumulent la condition.que vous ne soyez ni com- . . 
Il y a des corporations fort éprou- mnniste, ni socialiste, ni syndiqué. . . Mais :-- du point cl~ vue frolét~- 

vées par le chômage. Les syndicats y . On :ne vous demande que de savoir rie~ - 11 y a m1e_ux : i~ y a ~ explo:- 
remédient de leur mieux. Et cepen- viser Juste. !ahon éhon_tée ~es travailleurs de nuit 
dant, on est presque honteux de le CUMUL OFFICIEL a laquelle se livre la T.C.R.P. 
dire : il y a aussi des travailleurs de Un lecteur nous communique ses judi- En outre du tarif abusif de 3 francs 
certaines corporations qui osent dou- cieu.ses r~flexions ,l propos de certains par placé appliqué aux autobus de 
bler leur journée. Il serait temps, pen- âbus. ~ulû ~ constaiés dans _.de grandes Inuit, il y a le coup du « tarif double ». 
sons-nous, d'aviser ces « doublards. » adrni.nits!rntions punbeliqyuraesndoeu.éclehecll1eLmul A partir de minuit et jusqu'au der- 

1, .. , se pra ique sur u ,. · · d, · 1· , · · 
avant c 1:1~er, envers e~, sans _pitre, Laissons-lui la parole : , mer • epart, qui a ie~ a. minuit 30 
de cer_tams moyens, qu a~trefo1s on n serait peut-être temps de s'occuper des tetes de lignes, le tarif est clou 
appelait « la chaussette a clous », des « suceurs de budget ». Il ne s'agit, blé..; pas moins !. .. 
la « chasse aux renards », etc. bien e~tendu,. ni du lampiste ni. du Cette petite escroquerie est assez 

Que ferait alors le gouvernement cantonnier, mais de hauts fonctionnaires 1 -11. 1 t 'li 1 · , . , . intouchables ma accuer 1e par es rava1 eurs ce 
pour obéir a la presse réactionnaire " c1 t . . "· cl · · · t nuit dont l'indignation demeure d'ail- ,. ? 'es ::u;nst que ans une aamrnis ra- , ' . 
s rns~rgeant co~tre _ces moyen.~· tion, dépendant 'du ministère de l'Inté- leurs purement verbale .. 01;1 ne corn- 

. Car tous ceux q~t ne font r~en et rieur, 2, quai de Gesvres, on emploie prend pas bien pourquoi m comment 
vivent plus ou moins du travail des pour un travail technique un ancien se justifie cette augmentation. Le prix 
autres, invoquent la « liberté du tra- inspecteur général adjoint doté d'une de revient du kilomètre n'ayant ~rai 
va il », c'est connu. Or, ce n'est plus misérable retraite de 45.000 f,rancs. . semblablement pas' augmenté entre 
la question : c'est « l'augmentation du _Ce n'~st p~s tout, dans la ,meme admi- minuit et minuit 30. . 
chômage » dont il s'agit alors. n_istration, a hl: sect10~ d Etudes s;pé- . . , . 
, Chômeurs défendez-vous/ sus aux ciales _de la ".010 _publi~~e, un anc~en Il . ser~1t également intéressant de 

1 . d 1 ' , attache de cabinet rotrrrité occupe utile- savoir s1 le cahier des charges de la 
sa opar ~ · . . ment. ses loisirs ... Ce fonctionnaire est, 
Une f~1s de, plus, Je cro.s que P_OSer <'ti outre, employé à la section des Lo 

la question c est la résoudre : S1 les tissements défectueux. 
travailleurs compte sur la protection Combien de temps cela va-t-Il durer? 
du gouvernement pou; protéger 1a A la Préfec~ de la Seine il Y a 
Iibertê 'syndicale en diminuant le chô- également au Service des éle?tions ~e.s 
mage, ils seront dupes. Qu'ils comp- employés touchant d1;s. pensions mili- 

• Q ,·1 , 'd t taires assez élevées qui effectuent des 
tent sur e~x-memes.. u 1 s s a1 en travaux supplémentaires. 
et le Syndicat les aidera! Pourquoi ne pas donner ces travaux 

Même sujet à des comptables chômeurs? Cela éco- 
N · J · 1 d p nomiserait des alloeations de chômage 

. ous lisons c ans un journa e a- et' aiderait à vivre honorablement des 
ris : personnes qui ne demandent qu'à +ra- 

ON EMBAUCHE vailler. 
L'Humanité publiait ces jours-ci un A la Préfecture de police il y a des 

curieux récit. agents qui, après leur service, effectuent 

La T.C.R.P. exagère !. .. 

Ceux qui espèrent encore quelques 
réactions, voire quelque indignation, 
des masses plébéiennes devant la sa 
loperie sociale- voient chaque jour dé 
mentir un peu plus leur optimisme. 
' Le lion populaire s'est fait mouton 
et se laisse tondre sans même un 
bêlement de protestation. 

Un exemple entre mille : . . ' 
La T.C.R.P., chère à M. Mariage 
- et plus chère encore pour les voya 
geurs - abnse de plus en plus de la 
couardise bénévole des « cochons de 
payants ». 
L~ f~it cle majorer de 10 centimes 

sur o fr. 30 - soit 33,3 % - les 
tickets débités au détail sur les voi 
tures, constitue un dol évident. Il eu 
est de même, d'ailleurs, de l'avance 
forcée obtenue de la clientèle par la 
vente des carnets de tickets, avance 
dont les intérêts constituent un béné 
fice appréciable pour la Compagnie. 

des travaux chèz des par ticuliers, Même 
état de chose à la Ca,\sse municipale. 
Si après cela, termisie malicieusement 

notre correspondant, · le gouvernement 
combat le chômage et la c1·ise, je veux 
être pendu. 
f)ui, au fait, qu'en pense le aouoer- 

11c11\ent 1 
- Ce qu'il en pense P Eh ! parbleu, 

il en pense que ça va bien, Et nous 
aussi, pour avoir des armes ... et savoir 
s'en servir! 

Bouledogue. 

S.T.C.R.P. permet scette augmenta 
tion intempestive du prix des places 
et pourquoi aucun conseiller munici-' 
pal de Paris n'a eu la curiosité d~ 
s'en informer. 
Remar'quons, enfin, que jamais au 

cun journal ne proteste contre les 
multiples abus de la S.T.C.R.P. Celle 
ci « arrosant » copieusement la presse 
grâce à son budget de publicité, qui 
pourrait plus justement s'appeler bud 
get de silence, il convient de ne pas 
s'étonner de cette ... discrétion. 
Et pour conclure, il est permis de 

supposer qu'au 6 février, lorsque .les 
amis patriotes de Topaze , brûlaient 
joyeusement les autobus place de 1la 
Concorde, 11-; pensaient peut-être jouer 
Je rôle .de la Justice immanente ... 

EN VRAC 
Un reporter anglais interviewant l'an 

dernier M. Litvinoff lui demandait ·: 
« . Que pensez-vous de· la Société des 
Nations? ,, 
- La, Société des Nations! mais c'est 

un cadavre. 
Peu habitué ,i une réponse aussi 

nette, car le& diplomates font plutôt 
des réponses normandes « p'têt' ben 
qu' oui, p'têt ÎJen que non », notre 
[oumaliste, ayant Peur d'avoir i'.iml com 
pris, reprenait . « Quelle définition don 
n ez-vo uë · du mot cadavre? » 
- Il n'y a pas.] je crois, deux défini, 

tions du mot cadavre, répondit le cama 
racle commissai ro,' 
Aujourcljhui, Litvinotï a pris place 

parmi tous ces J\'Iacchab_ées. Cela fait 
donc un Macchabée de plus ! 

• .. 
Vaugirnrd-Greuelle est un journal· qui 

renseigne hebdomadairement les con 
cierges de ces quartiers. 
Dernièrement, à propos de l'attentat 

de Ma.rsei lle, un de ses rédacteurs en 
trcpt-it d'écrire I'histoire des attentats 
politiques, en voici un passage : 

« Il y a vingt ans, l'archiduc d' Au 
tricb e Prançois-Eerdinand et la. duchesse 
de Holsenberg, bon épouse morganati 
que, étaient tués par des bombes lancées 
sur leur voiture. Cet attentat eut J les 
graves conséquences que l'on sait (j te 
crois). Cette même année, le· tribun 
Jaurès était tué clans un café de la rue 
Montmartre par I'anarchiste Villài.n. » 

C'est sigué l\larcel Travers, 
Sans doute Travers; · comme son nom 

Pindique, doit-il voir et éci-ire tout de 
travers! 

m:L5[G ai:W,E 

Les chemins de fer 
On a dépensé beaucoup d'argent pour .certaines gares 

de chemin de fer et 0n a même construit quelques petites 
contraction progressive du trafic commercial, désormais 
réduit à sa plus simple expression. Si nous voulons nous 
en rapporter aux chiffres officiels, nous devons enregistrer, 
au cours des six. années de 1928 à 1~33, une réduction 
de 23 milliards 920 millions de lires, seulement pour le 
commerce extérieur. 

Cela a eu, nécessairement, une rèpercusion sur le com 
merce intérieur, qui a dû subir une violente pression du 
haut en bas, comme il est prouvé par le nombre des 
faillites qui se sont produites au cours de ces six années, 
ainsi que le nombre des effets protestés pendant la même 
période. 

Qu'il me suffise de rappeler, à ce propos, que pendant 
l'année 1932, on ~ enregistré 24.000 faillites et 300.000 
titres protestés, pour la somme considérable de 200 millions 
de Iires, · 
Etant donné ces conditions générales de l'économie 

italienne, on n'éprouve aucune surprise lorsqu'on constate 
que les chemins de fer non plus ne connaissent pas une 
période de prospérité. · 

Le régime fait ce qu'il peut pour remédier à ce marasme. 
Il pratique surtout le rabais occasionnel des tarifs. Tous 
les prétextes sont :bons pour en annoncer un nouveau : 
les visites aux différentes expositions (y compris naturel 
lement, !'Exposition de h,1. « Révolution fasciste »), foires, 
fêtes religieuses, pélertûages, voyages collectifs organisés 
les dimanches et autres jours de fête, villégiatures, ... sans 
compter une quantité d'autres occasions de caractère poli 
tique et militaire. 

Cette pratique des rabais est devenue si courante que 
les réductions de tarifs sont désormais devenues pério 
diques, sinon pas encore tout à fait permanentes. ·. 

Malgré tout cela, le régime n'arrive pas à combler le 
déficit d'un milliard par. an qu'accuse l'administration des 
ehemâns de felr de l'Etat. 

Cependant, il s'efforce de sauver les apparences pour 
masquer la réalité de la situation. C'est dans. ce but qu'on 
a poussé à· fond les travaux pour les lignes directes 

Les habit~tions 
On a bâti des maisons pour les ouvriers et pour les 

. , petits employés ; c'est exact. Mais ce n'est pas une trou- 
Rome-Naples; rsaples-Frrggta: Bolbgne-Florence, et d autres vaille du fascisme. Combien de ces maisons étaient déjà 
de moindre importance. ·' ' . construites ou en cours de construction lorsque le fascisme 

Tout cela, éviden:uqent, revient à des somme,s f_antas- est arrrvé au pouvoir? • 
tiques ... que le régime a df~ empmnter sans se soucier ~e Qu'il me suffise de rappeler- qu'en 1917 - époque à 
savoir quand et comment 11 pourra les rem~)Ourse~. M'.11-s laquelle j'ai visité la région de Reggio Emilia, les ·villas 
qu'importe au régime ~< bâtisseur » .l'avenir d~ 1 Italie? ouvrières y étaient déjà nombreuses. 

Mussolini ne s'attac~e pas au développement des che- Et, après tout, qu'a fait le fascisme, qui jette à tous les 
mins de ,fer paniamour du progrès ou de son peuple à vents son grand cri de victoire? Est-ce qu'il a résolu le 
qui il veut donner un moyen de transport confortable et problème des habitations malsaines ? 
bon marché, mais dans le seul but de lancer de la ~ou~e, Allons donc l Il ne s'agit que de quelques maisons dont 
aux yeux des Italiens ~\ des ?trangers.; Prenons. a. ~itr.e Je régime a fait cadeau à quelques-uns de ses enfants 
d'exemple la gare de Milan 09_ le fascisme a reahse la privilégiés ! 
plus belle et grande ttansformatl_on. « El_le _est sans doute A Palerme, à Bari, à Naples, à Milan, à Turin, dans 
la plus grande gare d'Europe e- me disait e~ 1926 un toutes les villes, grandes èt petites, et même à Rome, -les 
ami haut placé dans I'administration des ch_emms de fer mâsures n'ont pas disparu, et les pauvres hères habitent 
italiens - conçue et outillée avec tout ce qu'il Y a de pl~s encore dans des quartiers indigents, infects, ·,véritables 
.moderne et de plus beau' ; uu véritable monument. _Mais foyers des maladies· et des crimes ! 
si le régime a trouvé les millions pour tout ce qui est Et les conditions de la campagne ne sont pas meilleures· 
uisible, ·ü a été impossible de mettre en bilan quelqu~s que celles des villes,' 
mil1iers de lires pour manutention des rails. Pendant trois Pour résumer, on peut dire que le problème de I'édi 
ans dans toute la gare de Milan il n'a pas· été cha~ un, lité· a été résolu dans la mesure nécessaire pour salis 
seul mètre de rail. Résultat ? Les accidents qu~ se pro- faire les yeux des touristes. Dans les villes, des quartiers 
duisent dans un rr:o:s sont supérieurs à ceux qui se pro- entiers ont été démolis pour ériger à leur place, de somp 
duisaient dans un an. » tueux bâtiments officiels.. à moins que ce ne soit d'Impo- De nos jours, s'attacher au développement .de~ lign_es de santes prisons l , 

1
, 

chemins de fer. C'est exactement comI_Ue. s1, il Y .a une Après tout cela, il y a une autre constatation à faire : 
trantaine 'd'années, _l'Etat, }u _Heu d'e~r~chir la -~atrnn de Les véritables travaux publics du! régime sont tout autre 
rails et de locomotives, s était attache a perfecflonner le chose. 
réseau parcouru par les ... diligences ! Aujour?'hui, le~ pays Il s'agit de champs sportifs, de stades militaires, !1-e . ' 
qui ont réalisé les plus ,gra_nds progrès te~hmques et indus- casernes, de fortifications le long des côtes et des fron 
triels, suppriment Jeurs Iignes ?e chemins ?e t= secon- Lières, de parcs d'aviation, d'abris et de passages souter 
daires, qui s'avèrent irrémédiablement deficitaire~, et rains, d'aménagements de gares de chemins de fer pour 
cherchent des aménagements spéciaux pour_ leurs lignes les équiper en vue d'un trafic important de forcés mlli 
principales qui, malgré le trafic· des marchandises, accusent taires et de matériel de guerre, d'ouvrages navals, de 
des déficits considérables. . . , canons, de gaz, du· grand port de Bari ... et c'est· pour 
Parce què tous ceux qui, en raison de leur activité réaliser tout cela qu'on a réduit à la faim le peuple italien l 

économique, sont appelés à voyager b.eaucoup, possèdent Au nom de l'humanité que le fascisme et son « duce >· 
une auto, et que le trafic marchandises sur route, par veulent jeter dans la plus effroyable des guerres, j'admire 
camions., pour petits envois, déménagemen'.s, ou grands -le cynismè- «· Iictorial » et' je rends hommage à, ses 
envois sur petites distances, fait 'dès maintenant une « ·réalisations ». {A suivre.) · F. A, 
concurrence redoutable au trafic par voie ferrée. 

REALISATIONS FASCIS-TES 

' 
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.LES MA·RCHANDS DE M01RT TRAV·AIILLENT ~--------- 
Quand je dis que .notre mttallurgie 

exportait en Allemagne 100 millions 
de quintaux de minerai de lier, je me 
trompe, en .réalitê de:st l'Allemagne 
qui venait chez no.us prendre son mi 
nerai. 

LES CONTRATS AVEC KRUPP 
J'ai ici !e contrat qui a été signé 

avec Krupp quelques années avant la 
guerre et qui fait bénéficier le grand 
constructeur de canons d'une irêduc 
tion de 40 marks par tonne. 
........................... - . 
M. René Viviani. - ... L'affaire est 

venue devant la Cour d'assises. C'est 
moi qui l'y :ai envoyée et j'en prends 
encore la responsabilité. 

Des lettres qui avaient été saisres 
au domicile des prévenus et retenaes 
par moi permettaient de poser la ques 
tion de savoir si ces prévenus nia 
vaient pas entretenu avec l'Allemagne, 
jusqu'en r914 si mes souvenirs sont 
exacts, des rapports desquels il résul 
tait : 1 ° qu'on Iivrait du ferro-silicium; 
2° qu'à la <hlmande de tKrupp, ton 
mettait ce stock de ferro-silicium à la 
porte de son usine, afin· qu'en cas de 
mobilisation il ~ait presque· immédia· 
tement à sa disposition ; 3° qu'on in 
terdisait aux agents fl'ançais de la 
compagnie qui ·étaient en Allemagne 
de livrer ce ferro-silicium a1J1x agents 
russes, c'est-à-dire qu'on en arrivait 
'à priver nos alliés des moyens · de 
guerre dont ils pouvaient avoir be 
soin ; 4° que l'on prévoyait comme 
'cas de force majeure, pouvant annuler 
le 'contrat, le cas de grève, ce qui est 
le cas classique, mats qu'on ne consi· 
dérait pas comme tel le cas où la 
guenre existerait seulement entre deux 
nattons, si bien que ·si la guerre n'a· 
vait existé qu'entre l'Allemagne et la 
France, ou entre I' A llem•agne et la 
Ru·ssie, le contrat continuait à Jouer. 
. . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . 

M. Barthe. - ... Le ferro-silicium 
était uniquement employé pour la fa 
brication de guerre. A la date du 28 
février 1912, le groupe français a si 
$']lé avec Krupp le contrat suivant : 

» La Société Commerciale vend à 
Krupp pour le compte du syndicat 
international le ferro-silicium â haute 
teneur nécessaire à toute sa consom 
mation personnelle et meilleur marché 
qu'à tout le reste- de la, clientèle ; la 
faveur ainsi accordée atteint 40 marks 
par tonne pour la qualité générale 
ment fournie (75 % ' . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dans des lettres échangées entre, le 

directeur de la maison Krupp, .M. 
Ehrensberger, et le syndicat Interna 
tional qui a, son siège à Paris, rue de 
Clichy, on prévoit la guerre. Voici 
d'ailleurs l'analyse du document d'a 
près l'expert commis par la justice 
dans cette affaire : 

« Il e1, résulte, <lit-il, que Krupp 
avait demandé qu'on lui assurât un 
stock permanent de i.ooo tonnes dans 
le voisinage de ses usines en vue 
d"une guerre qu'il estimait prochaine. 
.......................... 
Combien a-t-qn fourni à, l'Allema 

gne? Dans Je journal « L'Üsine » qui 
est l'organe officieux du Comité des 
Forges, il est affirmé que l'Allemagne 
n'a besoin que de 2,000 tonnes de 
ferro-silicium par an. Or, durant les 
deux années qui ont précédé la guerre, 
il a été envoyé jusqu'au 28 juillet 19l4, 
c•est·à-dire après l'ultimatum à la Ser 
ble; 6,000 .tennes, 

La lecture de ces documents, qui 
ont été trouvés chez un, industriel 
adhérent au Comité des Forges, prou 
ve •que le 9 novembre 1914 ·la société 
Lij Lonza, dirigée par .un 'Allemand, 
s'organise pour fournir de la cyana· 
mide à l'Allemagne et en Janvier 191-5, 
c'est-à-dire cieux mois après, 300.000 
kilos de cyanamide, PARTANT DE 
FRANCE, sont expédiés à la société 
La Lonza pour de là être envoyés en 
Allemagne. . • * 

Sé<11ice 
dû vendredi 31 janvier 1919 

guerre à des hauts prix et que, ,par 
conséquent, le gcuvemement ne _pou 
vair pas surveiller le prix des fabri 
cations. 
Cette situation n'a-t-elle pas été .exa 

minée par la Commission des marchés 
de la Chambre? 

Quelle a été cette décision? Quel a 
été son rapporteur] 

M. Simyan, président de la Cem 
mission des marchés. - Le rappilr· 
teur atait M. de Wendel, 

M. Pierre RenaudJll. - C'était' M. 
de Wendel qui était le rapporteur .; 
c'est inconcevable, 

. .:.. 

M. Barthe. - Il est indispensable 
que la Chambre connaisse comment 
était organisé le fonctjeunement de ce 
monopole. L'acheteur umique à Lon 
dres est désigné par le Gouvernement, 
c'est un membre du Camité des For 
ges. 

C'est M.. Humbert de iWendel. Quel 
est l'attaché militaire à L,ondres char 
gé de contrôler M." de W,endel, ache· 
teur unique'? C'est le générai de la 
Panouze, b&au•frère de M. de Wen· 
del. 

Où est le consortium? Le consor 
tium est au Comité des Forges. Et 
quelle est a1,1 ministère l'autorité qui 
signe tous les bons, celui qui doit 
viser chaque kilogramme de métal 
donné à la France? C'est le Directeur 
de la Banque Demachy, du Comité des 
Forges, mobilisé au ministère de l'ar 
mement où il remplit les fonctions de 
secrétaire général de la Commission 
des bois et métaux. C'est donc un 
agent du Comité des-.,Forges qui sur 
veille l'acheteur unique eu Comité des 
ForgilS, c'est donc le Comité des For· 
ges qui a le monopole complet de la 
délivrance et de la distribution du 
métal dans notre pays. 

M. Fernand· Engerand. - ... Il y a 
un fait qui domine le débat qui a été . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • . . . . • . . . . . • . •• , . . • • • ., 
reconnu par lle Gouvernement, c'est Ils l'avouaient au surplus. Au mois Une opération de bombardement sur 
que pendant Ja guerre nous· avons de mai 1,915, -les six grandes associa- J œuf avait été faite de nuit par une: 
payé en France les aciers trois ou tions allemandes déclaraient que, sans escadrille de la deuxième armée. Mes 
quatre fois plius cher qu'en Angle- le minerai lorrain, la guerre serait camarades et moi nous nous réjouis 
terre. Le fait est incontestable et in- perdue pour l' Allèmagne, et depuis sions grandement à la pensée que le, 
contesté. Or, ces aciers étaient, pour I cet aveu a été répété cinq QU six fois. v,œu que nous faisions depuis si long 
deux tiers, je crois, importés ; ils M. Fernand Engèrànd. - J'apporte 'temps cÎé voir bombarder ces établisse, 
étaient à destination de l'Etat français ici un témoignage personnel. Je re- ments dont les fumées insolentes nous 
et malgré la cleman9e que yen ai faite, co1;mus cette situation du_ bassi_n de ~nervaiènt avait été- ré~lisé et nops 
on a laissé sur eux un droit de douane Briey au début de 191 s et Je la signa- étions heureux de pouvoir en féliciter 
dont le coefficient de protection était lait au mois de février clans un arti- le chef de la deuxième armée. Mais· 
de 30 % et qui chargeait d'autant le cle du « Correspondant ». quelques jours· après, nous constatâ 
prix de revient et, aussi, je le crains, J'attendis. A la fin de 1915 voyant ~es. q1;1'au<;=un . bom_bardement. par la. 
1~ pourcentage du bénéfice du four- qu'on ne faisait rien, jè mis au cou- 2 a1i:nee n av~1t suivi le pre~uer. Les_ 
msseur. rant de la situation un membre émi- semaines passerent et dès qu 11 me fut. 

· · · · · · • .. · · · · · · · · · · · · nent de l'Académie française qui, lui, possibl~ de _reto~rner à_ l'Etat-i\fa~or 
Envisageons ces deux côtés : le côté y avait ses grandes entrées. Il recon- de Somlly, _Je m Y ren,dts your _m'm- 

-économ ique et le côté stratégique. nut comme moi la nécessité de signa- for;11e~ des raisons de I arret subit des 
Côté économique : Ce fut une faute Ier une telle situation. Je fis une note opera~wns. L'e ~hef d' Etat-Major1-vou 

·sans nom, et sans pareille, que d'avoir où je signalai, avec plan à l'appui, lut bien me faire connaître que, 9eUJ 
laissé se concentrer sur une frontière, les divers points des deux Lorraines après le b~mbarclemen~ de Jœuf, le 
et sur une frontière aussi menacée, d'où les Allemands tiraient le plus genéral Guillaumat. av;ut reçu l'ordre 
presque toute notre production mé- de minerai. 1 de c.esser les opérattons pour les deux 
tallurg ique et minière. Au moment de . . . motifs sui~ants : d'abord parce, que 
1 1 lé t t d i\" h Rien ne fut fait. Je renouvelai cet Jœuf n'était pas paralt-tt dans le a guerre, e c par emen e -,eurt e- . , d • .. . . à · ' • • . · 
t i\" 11 f . . à 1 . 1 % d envoi a eux et meme, Je crois, . secteur de 1a 20 armee ensuite parce. e - 1tOSe e- arsart m seu 75 0 e . · · · '. 

t t , ·t . cl t· cl f t t 1 trois reprises .. Depuis, mon éminent I que le grand quartier général se réser- ou e no re p1 o uc 10n e on e e a , · éd· · , l , J d 
1 , . d B . 01 cl t t mterrn raire m a conne e nom e vait seul de donner des ordres de ,00 seu e regron e rrev go ;o e ou e 1, ffi · l d · . t . cl t' 1 · . . d f o cier auque , -au gran quartier genre aulQ escadrilles de bombarde- 

no re pro uc 10n ce mmerai e er. général, il avait remis le document. ment. j 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C'était un maitre de forges, attaché , . . . . . . . 
Là région de Briey était àvant lâ au grand quartier général. Je résolus de venir à Paris, dès 

guerre hors de la zone de couverture. J'ai là, dans ce dossier,, la lettre qu'il me serait possible et de porter 
Il n'y avait qu'un bataillon de chas- d'un maître de forges, du bassin de la question directement devant Je mi 
seurs installé seulement en 1913, si Briey, de l'un des propriétaires des nistre de. la, Guerre. 
je ne me trompe et qui avait pour principales mines, qui, en 1916, recon- . . . . . . . . . . . . . . . ..... , ..... 
consigne de se replier à la première naît cette exploitation de ses mines M. le général Liautey approuva ma 
alerte. Il semble ét.abli que l'abandon par les Allemands et me· _cl,onnait démarche et pie dit qu'il allait irnmé 
cle Briey était dans le plan d'opéra- même le chiffre du tonnage exact cliatement rechercher d'où émanait 
tians de notre état-major. par eux extrait. . l'ordre reçu par le général Guillaumat 

l) faut dire la vérité, il est parfai- Je v?ulus s~v:o~r. qui était ~0;11 I et les motifs qui l'avaient dicté., 
tement inexact de prétendre que ce contradicteur. J a1 1c1 la lettre du m1- · · · · · · . .- · · · · · · · · , · · · · · .. , . 
fut la décisiol? prise par Je gouver1:1e- nistre, ~e faisant connaître que _mon 

1

, Il Y avait donc un moyen: cJ'abréi;rer: 
ment, le 30 Juillet 1914, pour faire con_trachcteur, M. M~ Ho~ch11ler, la guerre. Et ce moy~n a ete négli~é 
reculer nos troupes à 10 kilomètres était un étranger bénéficiant d un per- pendant plus de deux ans. , · 
de· la frontière qui fut cause de I'aban- mis de séjour, dont le père était Au-'·· · · , · , : . 
don de la région <le Briey. Non ! trichien et la mère était Russe. 1 M. B~rthe. - Je termme. Je ne 
l'abandon de Ia région de Briey était C'est alors que j'essayais de lever I donnerai pas lecture de nombreux cl?; 
résolue avant ce voile de Briey et le secret de cette cuments allemands qui prouvent q.ue 
L'é c • • 11 d d . • immunité étrange Je vis un haut' l'on aurait dû sans relûche ernpêcher 

tat-m ajor a eman eux Jours · 1 · . · · l' ·t t· l · · J • , 1 · · cl ' . personnage de 'Etat je lm exposai ex rac ion c u rmnerar. e ne Yeux 
avant la dec aranon e guerre, avait 1 . . t ' . é 'té b que lire "n passage du n1e'11101·1·e con ' ·l 'a d 1 , 1 1 a situation e avec une smc n a - . " . - 
accu_~.: e grau - _ uc 1e c u, _ux':m- salue, il me dit que si· l'on nè 'bom- fidentiel allemand présenté au chan- 
bourg; un J_our m-an~ la <;Ieclarat1on b 1, . 1 é . d B.· , 'ét ·t celier de l'empire : de guerre 1J occupait Briey et les arc ait pas a r g ion e 11e), c a1 

· · ' 1 b . C' . pour -éviter des représailles qui pour- 1 « Heureusement pour nous que les 
points importants c u assin. . est . , ,. d' . 11 à 11~1·ança1·s n'ont pas réussi '1 d érrui ·e •·1 · ,, · l' 1 · raient etre preju icia les notre pro- , i , 1 , 
qui s.tvait que c était a e point duction de soude, dont 86 % se trou- les districts sidérurgiques des deux 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · va ient concentrés 'dans les établisse- côtés de la frontière franco-allemande, 
faible de l'Allemagne. le défaut de sa ments de Dombasle. car, sinon, étant donné l'approvision- 
cuirasse. En effet, c'était là que l'Alle- . nement insuffisant de notre artillerie 
magne prenait tout son minerai. M .. Barthe,' - ·:·~1:amtenant. une en munitions, la guerre eût été déci- 

Les métallurgistes allemands eux- qi~estion se, pose. Si 1. on a com~is la dée en peu de. mois à. notre désa- 
mêmes l'ont reconnu à maintes repri- fa1)llesse cl abandonner le bassin de vantag e. ·• ' . 
ses; ils ont déclaré que si nous avions Briey avant la ?'u~rre, au moment de 
gardé ce coin de la frontière, la lag uerre, pourq~o1 pendant \a &'l;lerre, 
g uerre aurait été finie au bout de six m~lgre ces av~rt1ssements, n a-t-il pas 
mois par la défaite de l'Allemagne. ét~ bombardé· 

LA Q·UESTION DE BRI EV 
M. Barthe. - J'arrive à la question 

du bassin de Briey qui passionne l'o 
pinion publique.' 
La question du bassin de Briey a 

pris ces derniers temps une impor 
tance capitale. Au début de 1915, UJ1 
de nos collègues, économiste de grand 
talent, tenace, patriote, ayans vtf clair 
le premier, M. Engerajid, publiait 
dans le « Correspondant » un article 
où était indiquée l'importance du bas- 
sin de Briey. - 
En même temps qu'un journal 

« L'Œuvre' » faisait une campagne 
d'information, menée par M. Téry, un 
journal du soir, « Le Temps », pour 
dérouter· l'opinion publique, faisait 
une série darticles qui ont pesé énor 
mément sur Je développement de la 
guerre. Ces articles étaient intitulés : 
« La légende du bassin de Briey », 
étaient mensongers .. On disait que I · p) Cç Mo» Hosphiller, ql!,1i a,ppa,rrît 
l'Allemagne ne retirait pas une seule ici comme le po1·f;e-plu.me dri' clan pro 
tonne <le minerai du bassin de Briey, j allemand du Comité' des ifi'o,rge,~. n'est-il 
qu'elle n'en avait pas besoin. pas deven~ persona gr~ta aupr!s de 
D' ·11 1 · , · · , j M. François-Poncet et n occupe-t-il pas 
. a1 eurs, ce CJUI eta1e_nt signes ces uctuellemeni un poste élevé à Pambas- 

a:rt1cles? De Max Hoschiller (r). sade de F1·ance ù. Be1·1,in1 

Pourqoi n'a-t-on pas défendu Briey? l dem 1ent du bassin minier de Briey. 

· · n ·e~t ï'1-i:.ip-~ss.ibl~· c;~e, 101:~q~;il~ · r~~ 
viendront daus leur pays, nos poilus 
héroïques qui ont sauvé la France· 
constatent qu'on n'a, rien fait pour 
établir les responsabilités qui out été 

, . évoquées. S'il en était ainsi, ils se- 
N ET AIT PA~ BOMBA•~~ É J raient fondés à di~e qu'Ils .ont e11c_aissé 

M. Ernest FI and m. - ... Y01c1, mes- les é~la;ts ·d,ee qbvs cje.s métatlurgtsteâ, 
sieurs, en quelles. circonstances Je suis j alors que les métallùrgistes ont en 
intervenu dans la nuestion du bom bar- "'lissé des bénéfices. 

POURQUOI BRIEY 

Nous recevons du comaraâe V. Spiel 
mann, directeur du. Trait d'Union, à 
Alge1·, un faisceau de témoignages qui 
montrent quel abominable r-é{Jime la 
a mère patrie • a implanté sous Le nom 
d' ·« Incligénat », dans les territoires de 
t'Ai+ique du Nord : Algérie, Tunisie 
et ]fciroc. 

'REYRESSION FEROCE 
L'lndigénat, supprimé, dit-on, 

toujours. appliqué ... 

M. Paul Constans. -Tout à l'heure, 
.en citant le prix très élevé de certains 
aciers, vous, nous disiez que cela per 
mettait de traiter les fabrications de 

En Tunisie, la: répression est en 
core pire .. Là, on a supprimé d'un 
seu1 coup les trois quotidiens franco 
arabes et interné leurs rédacteurs. On 
a suspendu· « Tunis-socialiste », le 
seul jounal français qui osait défendre 
les Tunisiens, en. dépla9ant ses princi 
paux rédacteurs, 'burèf;.;e.tc., pour dé 
capiter leur action: 

D'abord, Boudjenah , mozabite, con 
damné férocement à l'internement au 
Sahara, sans motifs sérieux, sans 
garanties juridiques... · 
Ensuite "la condamnation de Bou- On a interné, dans le Sud, les c.liri- 

khort et 'd'autres syndicalistes incli- g eants du Destour : le Dr Matéri, 
gènes, victimes de PIndig énat, sim-' M. Bourgi?o, M. Ifar T., M. Guégo 
plement parce qu'ils sont syndica.listes et Khérniri, le syndicaliste. 
et cléfen.dent leurs frères foulés... , Tout cela, parce que le Destour 
Puis la f.ermeture de la mosquée rédamait. u_ne Constitution,_ attribual?t 

d'Alger à l'orateur El-Okbi et la aux Tunisiens leurs droits de ci 
" susoension » et le déplacement r'e toyens, leur droit. à la vie, « dans 
l'oukil judiciaire Lamaudi, parce leur propre pays ». 
qu'il était le secrétaire des oulamas.i. On connaît le mouvement de pro- 
L'Indigénaë est supprimé, disent-ils, testation générale qui a eu lieu clans 

mais la juridiction « snéciale » con- tous les centres importants de la Tu 
tinue à sévir, avec la Cour criminelle nisie, à la su ite de cette répression 
et les vexations journalières, les ré-. féroce, f!ub Peyrou ton, Je résident en 
pressions féroces auxquelles sont ex- 1 l o nialiste, a appliqué là-bas et qui a 
posés les indigènes, à la suite des I fait de nombreuses victimes, morts et 
événements de Constantine. un peu _blessés, emnrisonnés, internés, re- 
à la « hab-allah » (à la légère). foulés au désert, etc. 

Comme remède à tous ces maux,' Nous protestons, à notre tour, con- vaut-garde, continuerez-vous à laisser 
augmentation des pouvoirs du g ou- tre ces répressions et faisons appel écraser ces peuples nord-africains. 
verneur qui aggraveront cette répres- à la presse indépendante de France sans protester? V, Spielmann. 
sion, au delà de toute mesure.,; pour nous aider à libérer les peuples Cet article était fait lorsque nous 

Les « bienfaits » de l'Indigénat coloniaux qui gémissent encore sous est parvenue la nouvelle de la mOJ:\S- 
continuent, tout comme dans l'île l'infâme code de l'Indigénat. trueuse répression et, du scandaleux 
« bienheureuse.» de Madagascar... M jugement de ,c l'Etoile-N ord-Africai- 
Tunisie. · aroc. ne ,, de Paris, sur l'instigation de· 

J.,e· Maroc indigène, lui aussi, a Godin et Cie - négriers coloniaux. 
subi la répression des négriers cola- Nos camarades' Messali FI., direc- 
niaux. leur; Imache A., rédacteur en chef, et 
Il y avait u:g, seul organe franco-in- Kadjef B., trésorier d' « El-Ouma », 

digène, « l'Action du Peuple » dirigé ont été condamnés chacun à six mois 
par El Ouazzan.i M., à Fez," pour clé- de prison et 2.000 francs d'amende· 
tendre ,les Marocains oppr.inés, Ils nour avoir défendu, trop âprement, 
l'o~t; supprimé. <( Maghreb », dirigé Jeurs frères les indigènes N.A., dans 
pâr notre camarade Longuet, interdit, le ·· b'ut ·é;~aent' cl'étb:ciffer l'action 
comme sont interdits le « Populaire » cl' « El-Ouma », comme ils ont étouf 
et l' «· Humanité ", seuls journaux fé mes deux journaux : le « Trait 
pouvant dire la .vérité sur le N,A.I. <l'Union ,, et la « Tribune Indigène "• 
Naturellement, '1a vérité gêne ces c'est-à-dire étouffer la vérité. 

gens-là; ils me l'ont montré aussi en La vérité se fera jour quand même, 
saisissant, là-bas, mes éditions du I car nous espérons que les organes 
« Trait-d'Union », en 1928... 1 d'avant-garde prendront e11 main les. 
On se rappelle aussi les fameux intérêts de « douze millions ,, d'iudi 

« dahiro ,,, pour essayer de diviser gènes N.A., opprimés par une clique 
les deux éléments, berbère et arabe, colonialiste,. jouisseuse et crapuleuse. 
musulmans tous les deux, pour I Voir mes éditions du T.U., '· 
mieux pouvoir pratiquer une politi-, C'est notre camarade Long·uet qui 
que catholico-colonialiste ; l'interdic- a défendu « l'Etoile i\'.A. » dans 'le 
tian du Congrès des étudiants mu- clernier n° des Cahiers de la Ligue des 
sulman s à Fez ; I'empnisonuëment et Droits c'e, l'Homme du 10,.nnvemhre 
la « bastonnade " rles étudiants pro- ,934, Je camarade Challagé dit : « La 
testataires, c'est-à-cl ire une véritable Tunisie In-l igène se meurt. » Cela. 
.inquisieion jésuitique. peut s'appliquer aussi bien. à l'tlr· 

Ohé! camaradès de la presse d'à- ·gérie et au Maroc, ind igèn'cs ... 'V: S. · 
:. 
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MÉMOIRE DE LA FÉDÉRATION JURASSIE~~NE 
Extrait 

d'un Mémoire rédigé par Bakounine 
sur l'Alliance de la démocratie socialiste 

(suite et fin) 
Si la dissolution de l'Alliance et l'entrée des sections 

dans l'Internationale étaient définitivement décidées, il 
deviendrait nécessaire, d'après nos règlements, d'informer 
le Conseil du lieu et de la force numérique de chaque 
nouvelle section. ~ 
Aussitôt que le Bnreaiz central de l' Alliance eut reçu cette 

réponse, ayant obtenu d'ailleurs pour cet objet des pleins 
pouvoirs de toutes les Sections, il prononça sa propre, 
dissolution, et en fit aussitôt part aux Seciions de l'Alliance 
en les invitant à se consli<t.uer en Sections régulières d.el 
l'Internationale tout en gœrdant leur programme, et à se 
faire recon11aître comme telles par le Conseil général de 
Londres. 

E,t ce fut ainsi que MM. Guétai et Diuuü cessèrent de 
faire partie de celte terrible Société secrète qui avait agi 
d'une manière si [tmeste sur leur pauvre imagination. 
L'Alliance dont je parlerai désormais est une tout autre ,. 

Alliance : ce n'est plus une orçanisatioii internationale, 
c'est la Section toute locale de l'Alliance de Genèoevrecon 
nue ŒU mois de juillet 1869 comme Seetioii régulière de 
l'lnler1wtionale par le Conseil Général. • 
Sur la proposition collective de Penon, de Bakounine 

et de Becker, soutenus par quelques aulres membres du 
groupe genevois de l'Alliance, ce groupe finit par se sou 
mettre aussi à la décision du Conseil Général de Londres. 
Il décida, à l'unanimité, de se transîormer en Section régu 
lière de l' Itüernaliotuüe. La première chose qu'il devait: 
'[aire pour cela c'était de se donner des statuts conformes 
en tous points ail~ statuts de l' Association. internationale 
des travailleurs. Le citoijeti Bakounine fut chargé d'en 
rédiqer le projet. Il [ut entendu que le programme serait 
maintenu dans son intégrité, sauf à remplacer, dans l'ar 
ticle 2, cette phrase, maladroile : « Elle veut avant tout 
c l'égalisation politique, économique et sociale des classes 
~ et des individus, » par ceue autre plus ·claire : « Elle 
« veut avant tout l'abolition âéiuütiue des classes et l'éqo: 
« lisation politique, économique et sociale des individus. » 
la Section de l'Alliance, se réiinissant une fois par se 

maitie et toujours en très grand nombre, débattit cons 
ciencieuse.ment, longuement, pendant deux mois à peu près, 
chaque point du. nouvean règlement proposé par Bakou 
nine. Ce ne fut pas seulement une discussion en.Ire quel 
ques indiuidiis habitués ù parler ; tous !J prirent! palrt, 1 
et ce!lx qui se taisaient d'abord f urcnt invités par les azures· 
à dire leur opinion. Ceüe lon:i)ue el consciencieuse discus 
sion contribaa beaucoup à écla:rel' Tes idées et à déter 
miner les instincts de tous les membres de la Section. 
Ei;,.fin, après ce débat prolongé, les nouveallx statuts furent 
adoptés à l'unanimité dans la seconde moitié de juin 1869. 
Je .n'insisierai pas sur les détails de ce règlement, je 

ve11x seulement citer le texte de l'art. 7. 
« La forte organisation de l'Association internationale 

« des travailleurs, une et indivisible à travers toutes les. 
<; frontières des Etals et sans, différence aii.cune de natio 
~ nalités, comme sans considération 'pour le patriotisme, 
« pour les intérêts et la politique des Etats, est le '[/-age 
~ le plus certain et l'unique moyen pou» faire triompher 
« solidairement dans LOU$ les pays 'la cause du travail et 
« des travailleurs. - Convaincus de cette vérité, tous les 
« membres de rAitiance s'engagent solennellement il con 
« tribuer de tous leurs efforts à l'accroissement de la puis 
« sance et de la solidité de eeue organisation . .En consé 
« quence de quoi ils s'engagent à soutenir, dans tous les 
« corps de métier dont ils font partie, ou dans lesquels ils 
« exercent une inîluence quelconque, ,[~s résolutions des 
«· Congrès, et Je pouvoir du Conseil Général dabord, aussi 
« bien que celui du Conseil fédéral et du Comité central 
« de Genève, en tant que ce pouvoir est établi, déterminé 
« et 1égitimé par les statuts. » · 

Qu'on juge d'après cela combien les accusations de nos 
ennemis, qui prétendaient que P Alldance eherchait à en 
traver ou à détruire l'action du Conseil Général, étaient 
odieuses et injustes. 
Le lendemain même de l'acceptation de ces statuts par 

la Section de l'Alliance de Genève, Pemoti, secrétaire 'tle 
cette section, s'empressa de les envoyer au Con.seiY. Gêné 
ral de Londres, en lui annonçant en même temps' la dis 
solution définitive de l'ancienne organisation internatio 
nale et du Bureau 'cenlrul de l'Alliance, et en le priant· de 
bien vouloir reconnaitre la nouvelle Section çfe G~nè.ve. 
comme Section, réqulière de l'Internationale. Voici sa 
lettre : 

Genèue, le 22 juin 1869. ~ 
1 

La Section de l'Alliance de la démocratie sociahste 
de Genève, au Conseil Général de Londres. 
Citoyens, 

Conîormément à ce qui a été convenu entre votre Conseil 
el le Comité central de l'Allian'ce de la démocratie socia 
liste, nous avons soumis aux dif,férenls groupes de l'Alliance 
la question. de sa dissolution comme or qanisaiion distincte 
de celle de l'Association internationale de travailleurs, en 
leur communiquant la correspondance échangée entre le 
Çonseil général de l'Internationale el le Comité centra! de 
l'Alliance. 
Nous auQll$ le plaisir de nous annoncer que la [,'J'ancle 

majorité des groupes a partagé l'avis du Comité central! l'ignorent encore à présent et qu'ils viennent d'écrire au 
fendant à prononcer la dissolution de l'Alliance interna- Conseil général pour s1en asaurer. > 
tionàle de la démocratie socialiste. Une fois qu'elle se vil acceptée et oîfiotellement recoli- 
Aujourd'hui cette dissolution est proiioncte. .. ' nue comme ·,§ection régulière de I'Internaiionale par le 
En _nolifian:t cette décision aux' dif{érents groupes de Conseil général de Londres, la Section de' l'Alliance char 

l'Alliance, nous les avorls invités à se constituer, à notre gea son Comité de demander aÙ Comité central de Genève 
exemple, en sections de l'Associa.fiotz 1internationale et à ,son admission dans la Fédération genevoi,se, se réservant 
se faire _reconnaître comme telles par vous ou par le de demander aussitôt après son admission. dans la Fédi 
Conseil fédéral· de cette Association dans leurs ·pays res- ratiot» romande au Conseil [édéral, 
peclif s. Cette fois," le Comité cantonal, déjà complètement -sub- 
Comme confirmation de la lellre que vous avez adressée [uqué 'et dominé par les men~urs de, la fabrique, répo~dit 

à l'ex-Comité central de l'Alliance, nous venons aujour- p~r u~i refus l'}et: dans !'lne se<;-12ce ou, co!llme de coutume, 
d'hui en vous soumettant les statuts de notre Section vous n avaient assisté à peuie qu une douzaine de membres; 
prier' de la' reconnaître officiellement comme branche de la~dis que ce Comité était composé, déjà alors, de plus de 
l'Association internationale des travailleurs. soixante membres. 

Nous nous étions cdtendus à ce refus, et nous n'avions 
f ait cette demande que pour la forme, afin qu'il ne fflt 
point dit que nous nous refusions à la solidarité des Sec 
tions genevoises; nous nous y· étions attendus, parce que 
nous .. n'ig,.norions pas les intrigues" et les colomnies misé 
rables que soulevèrent déjà alors contre nous certaines 
gens qui depuis [etèrent complètement le. masque. 

Comptant que vous voudrez bien nous faire llne prompte 
réponse, nous vous adressons nos salutations toutes fra 
ternelles. • 

A.u nom de la Section de l'Alliance, 
Le Secrétaire provisoire, 

CH. PERRON. 

A la fin de juillet, Perron reçut de Londres la réponse 
suivante : · 

Conseil général de l'Association internationale 
des travailleurs 

256, High Holborn, Londres W. C., le 28 juillet 1869 
A' la Section de l'Alliance de la Démocratie Socialiste, 

à Genève 
Citoyens, 

J'ai l'honneur de vous annoncer que vos lettres ou dé 
claraiions aussi: bien que le Programme 1(1) et Règlement 
ont été reçus et que le Conseil général a accepté· votre 
adhésion comme section à l'unanimité. 

An nom du Conseil général, 
Le secrétaire général, G. EccARIUS. 

A ussitôt après la réception de cette lettre, la Section 
de l'Alliance se constitua définitivement. Elle nomma son 
Comité, qui envoya immédiatement la cotisation annuelle 
de la Section. à Londres. 
Yoici une autre lettre de Londres qui en accuse récep 

tion : 
Au citoyen Heng, secrétaire de la Section 

de l'Alliance de la Démocratie Socialiste, à Genève 
Citoyen,,. 

Devez-vous vous joindre à la bourgeoisie pour célébrer 
l'anniversaire de la fondation de la république neuckô 

'-1 teloisc ït 
Non. 
La fêle du 1 cr mars est une fête nationale et bourgeoise : 

elle ne vous ·regarde pas. , 
On vous parle des gloires de la patrie. Le travail n'a 

pas de pairie. 
La république, il est vrai, a donné allx citotjens l'égalNé 

politique et civile, la liberté de la presse el la liberté 
des .cultes, Mais quels [ruit« avez-vous retirés de toutes 
ces belles choses ? 

Ceux-là seuls qui possèdent sont libres. La bourgeoisie 
seule, la classe qui vit du trouait des ouurrers, a profité 
des conquêtes de 1848. Pour vous, travailleurs, votre situa 
tion n'a pas changé : auczzne réf orme/ économique n'est 
venue tnodilier, d'après les lois les plus jus/es, les rapports 
du capital et du travail; vous êses restés les déshérités de 
la sociélti; et chez nous, comme· partout, la pauvreté c'eSt 
I'esclauahe I 

J'ai bien reçu votre lettre avec la somme de' 10 fr. 40 c.,' 
représentant la cotisation de 104 membres, pour l'année 
G8JG9. - Pour éviter à l'avenir les retards qu'a subis cette 
lettre, vous ferez mieux d'adresser vos correspondances 
à mon adresse ... Dans l'espoir que vous pratiquerez actis, 
vement les principes de notre Association, recevez, cher 
citoyen Henq, de même que tous les amis, mes salutations 
fraternelles. 

Signé: H. JUNG, 

Secrétaire pozzr la Suisse auprès le Conseil général. 
25 août 1869. 

IX 
Article du << Progrès ,n du Locle 
sur la Fête du l°" Mars (1869) 

Ouvriers I 

' * '* ::: 
Parmi lés hommes qui, a11 1 cr mars 1848, ont proclamé 

la république neuchât eloise, il en esl qui ont compris l'in 
suffisance des institutions politiques telles que noire pays 
les possède. Ceux-là ne sont pas en adoration perpétuelle 
devant I'œuure de leurs Jeunes années; ils sentent au 
contraire qu'ils n'ont fait qu'une œuvre manquée, et que 
tout est à recommencer. Ceux-là ne fêten,t plus la oieille 
révolution; its travailent avec nous à en préparer une 
nouvelle. 

Voilà des preuves suffisantes, j'espère, pour démontrer D'autres, c'est le plus grand nombre, forment auiour- 
â nos adversaires ·les plus obsttnéi, pourvu qu'ils soient d' hui le bataillon des salis] ails, des heureux, des puissants 
consciencieux, que la Section de l'Alliance de la démo- du jour. La république leur a donné tout ce qu'ils ambi 
cratie socialiste de G~nève, avec ,son programme aiüi tionnaient; ils nous gouvernent; leur domination bou1: 
politique, aniijuridique' et athée, a été une Section tout qeoise a ,remplacé celle des patriciens de 'Neuchâtel. Ils 
à fait régulière de l'Association internationale des tra- trouvent que tout est pour le mieux dans le meilleur der 
vat/leurs et reconnue comme telle, non seulemetü par le mondes possibles. Ils .se [âchent conire quiconque teui 
Conseil général, mais encore par le Corujrè» de Bâle,, au- parle de chanqement, de réf orme, de progrès. Ne sorü-ils 
quel, conformément à son droit, elle avait envoyé comme pas les législateurs infaillibles, les sages pm· excellence, 
déléqué' le citoyen Gaspar Seniiiion, médecin espagnol. les pères de la patrie ? 
Et, en effet, nous trouverez sur la liste officielle, publiée Ce sont ceux-là qui fêlent le 1cr mars. Ils se décernent 
par ce Congres, le nom de Gaspar Sentiiioti, médecin, des couronnes civiques, ils s'étourdissent de mols sonores 
délégué de la Section de l'Alliance de Genève et du Centre et de discours creux, pour ne pas etüendre. les avertisse 
fédéral des sociétés ouvrières de Barcelone. 'ments et les menaces du socialisme. -- Ouvriers, vous 
. Il fallait donc toute· la cynique mauvaise foi de MM. Ou- n'avez rien à faire avec ces. g·ens-là. Laissez-les débiter 
tin, Perret, Becker; Duval, Guélal et Cie pour contester à leurs · phrases ronflantes et sabler leur vin patriotique. 
notre Section le titre et les àroUs d'une Section réqulière Restez chez vous el trauoiüez. 
de l'Internationale. En laissant le côté le petit Juif, men 
teur et intrigant par nature, j'ajouterai' qu'aucun de ces 
Me.ssieizrs ne peut avoir la possibilité même de simuler 
l'ignorance sur ce point, puisqu'il peut être· constaté par 
les procès-uerbanx de l'Alliance et par je ne sais combien 
de dizaines de témoins, que Becker et Duval ont pris con 
naissance des lettres d'Eccarins et de Junç ; que ces let 
tres. oni été produites, ai1 1!J..Ois d'août 1869, au Comité 
canlbnal de Genève, el en octobre, après le Congres de 
Bâle, au Comité fédéral -de la Suisse romande, dont Perret 
et Guétat étaietü membres ; que ces deux honorables 
cz1LO!Jens étaient présenis lorsque Duval et Fritz Henq, deux 
autres membres de ce Conseil, et en même temps membres 
de la Section de l'Alliance, présentèrent ces lettrés au Con- 
seil fédéral. ' . 

Que dire après cela de l'honnêteté dè ces gens, qui ont 
OS·é dire, dans leur aiuuü-dernier Conqrès r édéral ,à Genève 
et reproduire dans leur Egalité celle assertion formidable : 
« Qu'i'/s n'ont iamais entendu dire que la Section de 
/'Alliance ait été reconnue par le Conseil générnl, qli'Ns 

1 * 1 
* * 

Voudrait-on peut-être qu'à défaut de la régénéra/ton 
sociale qu'ils n'ont pas su accomplir, nous célébrions au 
moins, au 1 cr mars, le courage des 'républicains nellclt{t 
telois ? 
Mais s'il faut chercher dans l'histoire des exemples 

d'héroïsme à honorer,-~célébrons plutôt: 'la mort des trois 
cents Spartiates aux Thermopyles, célébrons le peuple de 
Paris renversant la Bastille, célébrons les Russes bvûlant 
Moscou; ' ' 
Célébrons plutôt encore les dévouements ignorés des 

martyrs du travail, célébrons les sanglantes victimes de 
J11iTI, les défenseurs du droit enchaînés dans les prisons 
de la bourgeoisie, les prolétaires affamés dormant .[-a 
richesse au monde en échange d'un morcemi de pain; 
L'armée n'aurait pas assez de jours s'il fallait en consa 

crer un à la mémoire de chacune des choses . sublimes 
que nous admirons. Et nous n'accorderons pas de préfé 
rences aux 'républir.airts .neuchôleiois, sous ptétexte qu'i{s 

(1) Jtem:irqnez qu'au seul changement près indiqué 'pl us haut !'sont plus rapprochés de nous. E'héroisme des siècles ,l(;S 
(coT1ceniant les. mots énal·i.satfon cr_e-< classes) c'est le 'Proo,·amme -plus i'·ecizlés et des pays les plus lointains nous est aussi 
entier de l'anc10one All1nnce: et que l'art. 1", de ce Pl'ogramme cl · 1. que celui de nos propres frères. 
commence pa,r ces mots: l' Â lliance se· déclare a:truïe. IC 

'1 

• 

1 1 

l l 

' 1 
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· • · · une douzaine (le oranties peut s'emprunter aµ 6 Oil. 7 %, · La, conciliation. est impossible; parce ... que là bourqeoisie 
Ouvriers, la ré?ublique ,neuch/i.telo1se na rren [ait pour l'argent qu'il a. ~éniblen;ent économisé ! , . ne peut pas plf1s a9cepter les. tendf11ces vraip:ent éqali- 

vous, vous ne lm devez rien. . Ces associations coopératives furent bientôt considê- Laires que l'empire français, par exemple, les tendances 
En. 1848, ou lieu d'une ré~olution _so.cw~e, on vous. a rées comme incapables, elles aussi, de résoudre 1a ques- vraiment libérales. 

donné une révolution bourçeoise, La z·euolutzon bourgeoise lion sociale. ~ Alors seulement l'I ntertuüionale prit 1rnis, Qui, ne reo(mnaît auioura'nu; combien est absurde le 
ne vous regarde pas. sance. Il y a cinq ans qu'elle vit, et sa puissance, est déjà parti qui, en France, réclame de l'empire certaines liber-: 
Laissez les hommes du passé se tourner vers le passé, devenue si f ormidable que les gouvernements comptent lés ? Les boiii1es gens ne voient donc pas que les libertés · 

et chercher q se consoler de leur décrépitude -eti s_e rappe- avec elle. Elle a dit eu dépliant ses anneaux dans toi~s et l'empire sont choses incompatibtes, que l'emr:Îl'e accor 
lant le temps où ils avaient du sang dans les vernes.. l les pays : « Travailleurs malheureux, donnez-nous la main dant des libertés ne serait bientôt plus l'empire, et que 
Regardez devant vous, vers la splendide est glorieuse sur la base du travail ligué cotüre l'oppression des capi- ce dernier ne voulant pas rçnon·cer à vivre il est ridicule 

fêle de l'avenir. Unissez-vous, travaillez et .mat'chez, et i talistes; ensuite nohs organiserons nos forces, nous tra-1 de lui demander ce qui occasionnerait iniailliblement sa 
quanâ vous l'aure: voul~i, u.ous pourrez donner ~u mo~ide cerons notre programme et nous discuterons ,llQ .. s idées. » 1 ruine ? D'où. il suit· que l'empire n'~ccordera _j~mafa de 
à célébrer an annwersa,re immortel et nouveau . celm de Cinq aimées de vie seulement et la bourgeoisie est si libertés sérieuses, et que pour obtenir celles-ci il faudra 
l'é"!an~ipation définitive du travail et de l'avènement de I prof ondément ébranlée dans tous les pays, q11e, par,tou_t· le renvers'ezl de force. 
la justice sur la terre I · elle réunit ses baïonnettes, partout elle cherche a orqant- 

set: le massacre des travailleurs, partout enfin elle a peur, 
mais elle résiste. X 

. 

• 

Extrait 

du compte rendu du meeting du Crêt du Locle 
(30 mai· 1869) 

Guillaume, du Locle, présente au meeting 7es diff érents 
moyens recommandés jusqu'ici aux travailleurs pour arri 
ver a leur émancipaüoti. On nous offre, dit-il, la coopé 
ration, le crédit mutuel, les libertés politiques, et avec 
cela, le monde sera cbanqê, et l'Egalité s'établira sur la 
terre. Je laisse à d'autres le soin d'étudier la coopération 
et le crédit mutuel, de montrer que si la- forme coopéra 
tive est bien celle que nous acceptons pour l'organisation 
du travail dans l'avenir, elle ne peut pas, seule, émanciper 
aujourd'hui le t!'availleur. Je m'occuperai seulement de 
ces libertés politiques qui, dans un pays comme le nôtre, 
nous sont off ertes comme un moyen sage, mais infaillible, 
d'arriuer au régime que nous désirons voir s'éiablir. 
Voyons un peu comment ces libertés politiques nous don- 
neront les libertés sociales. ' 

011 dit : Nous avons la liberté militaire ; en Suisse 
tout lwmme est soldat, il n'y a point d'armée pùmanen,te, 
mais une milice établie pour garantir toutes les libertés 
de la nation. - Compagnons 1-a y a huit jours, à Lau 
sanne, une grève d'ouvriers maçons üenait d'éc~'aier; le 
gouvernement vaudois fit occuper la ville par un bataillon 
suisse, et essaya d'empêcher les otiuriers d'user. du droit 
légitime de s'entendre entre eux pour refuser leur travail. 
Voilà de quelle façon nos milices protèqent notre liberté ! 

Nous avons encore la liberté de la presse; nos adver 
saires prétendent même que nous en usons largement. 
Mais voyez combien cette liberté est ,grande : nous avons 
en ·effet le droit de fonder un joiirnal, se1lle11:ent nous 
n'auons pas d'argent pour le taire, et pour com~wniquer 
seulement ses idées, il faut de I'arqent; de plus, un 
homme qui trauailte pour vivre s'expose en écrivant. Vous 
perdrez voire place, vous n'allrez plus d'ouvrage, vous 
ne gagnerez plus an centime : <i Vous êtes libres, seiilement 
si vous faites cela, vous mourrez d~ faim. » 
No11s avons aussi le droit de réunion ! Qui sait si parmi 

nous il n'y en a pas qui, pour avoir assisté aujourd'hui 
au meeting, perdra demain la pratique de quelque bonne 
maison mécontente d'avoir affaire avec un international. 
Aujourd'hui, compagnons, celui-là seul qui possède est 

-libre : notre liberté bourgeoise 'est fondée sur le privilège; 
et en. dehors de la petite classe, des privilégiés, la masse 
ne jouit pas de la liberté. n f aut donc, pour que le peuple 
soît libre, commencer par détruire les privilèges de la 
propriété, par établir l'égalité sociale : car· sans l'égalité, 
point: de liberté. Et pour arriver à ceiie ègalité sociale, 
un moyen, un seul me paraît possible. L'Internationale 
doit s'organiser en une force puissante capable de triom 
pher des résistances du privilège. 

Et nous, pourrons-nous résister ? 
Si no:i, il faut nous dissoudre. 
Si oui, il [aut rendre notre organisation [ormidable, 

donner balai/le à la bourqeoisie, el en triompher. 
Heng, de Genève, complètement d'accord avec Bakou 

ninc, raconte les f ails qui se sont passés quelques jours 
auparavant à Genève, les brigandages commis par les 
hdmmes de police, par ces amis de l'ordre, recmtés parmi 
les f ainéauts du pays, soudoyés et vendus ; les mensonges, 
les calomnies, les guets-apens auxquels les membres de 
l'Internationale sont sans cesse en butte. - Nos ennemis 
nous appelleiü la canaille, s'écrie-t-il; oui, en effet, nous 
sommes la canaille qui nourrit le· genre humain, la canaille 
sans laquelie /,dl· bourgeoisie mourrait de faim. Eh bien ! 
qu'ou le sache : là canaille n'est pas disposée à suipportér 
plus longtemps la domination de ses exploitaleurs. Rien 
de ce que la bourgeoisie a établi n'est bon : ce n'est que 
lorsque toutes ses institutions, tous ses mensonges auront 
été balayés que le monde sera libre. 

Schwitzguébcl, de Sottuillier, parle cotüre les associa 
tions coopératives, dont nos ennemis font tant de cas, et 
qu'ils nous offrent constamment comme remède à 1JOS 
maux; contre ces sociétés de crédit mutuel si difficiles 
à organiser, non à cause dµ manque de bonne volonté 
des membres, mais parce que. l'épargne est impossible à 
un ouurier inteiliqent qui gagne à peine de quoi vivre. 
Prétendre, dit-il, que nous vaincrons le capital par de 
semblables moyens, c'est insulter à notre misère ! 'Nous 
ne devons pas engager l' Itüerruitionule · dans cette voie, 
car elle est aussi mazwaise que celle qui compte sur des 
réf ormes dans l'administration 01.i sur la présence d'ou 
vriers au Grand Conseil des cantons pour changer la face 
des choses. Il n'y a qu'un chemin possible, celui de la 
révolution sociale. I 

* * * 
. Extrait d'une leitre de Perron, de Genèue, lue au mee 
ting :. 

Quel est le moyen de réaliser le but que se propose notre 
grande et belle institution. 
Les uns le cherchent dans la conciliation avec la bour 

geoisie capitaliste qui nous opprime; je pense qu'ils ont 
tort. Si ceux qui préconisent ce moyen avaient pris la 
peine d'examiner - d'un peu près ce qui ~re passe, ils au 
raient pu se conuaiitcre que c'était se, [aire d'étranges 
illusions que de supposer la bourgeoisie capable de faire 
abandon de ses. privilèges, et ils ne seraient sans doute 
pas entrés dans cette voie, où le cœur peut les avoir 
poussés, mais à dup sûr sans qu'ils aient pris· 'conseil de 
la raison. 

Comment ne pas voir, en effet, que partout -labour- 
. . . . geoisie a résisté obstinément et sottement à tout progrès 

Bakounine, de Genèoe, étudie la question. sous une autre tujan! une tendance rad' , le t ' ' é l · ? C 
f, 

· , 
1 

• . 10a men regen ra rtce . om- 
ac~ J!Olll' al'rwer a a me"!e conc~uswn. quels sont les ment ne pas reconnaitre que la bourgeoisie ne peut pas 
antécédents du mouvement inlernaiionol qui actuellement faire de concessions a' l'idé O 1• l' ·t· • l li Il ·t t · l · d d . e s c a zs e, a aque e e e ne 
se manz es e parmz es .o_uvners u mon e enlier? Nous comprend pas le premier mot, mais qu'instituüiuement 
ne remonterons pas tres haut. Après les massacres de elle sent ëtre la 'Le'gati'on d p · 'l' , Il , d ? · · · 

1848 
· · · . . . n es rw1 eges qu e e posse e . 

jtun. , organises p{IJ' les bourqeois, les ounriers perdi- Comment ne pas prév ; · d' l · r1 · t' 
nt t t 

, , · t· , d' . o,r es ors que s1 eue vzen au 
re ou e espérance; une emiara wn immense éqieuplait peuple c'est pour l t l dét d · . ·. . . , , e rompe,r, pour e ourner e son 
chaque année le vzeux monde, cependant, ceux qui res- chemin. et le [aire · · d d · t · 1 · ? , • • • • • 1 servir a es esse1ns par 1cu zers . 
taient .cJ1el'chazent encore à se reorqatuser; ils prirent, •, 
cette fois-ci, comme la meilleure forme de l'organisation Vous avez la preuve de ceci dans vos Montagnes mêmes, 
des travailleurs, celle des Trade-Unions qui existent chers cotnpaqnons; le mouoemetü ouorier à la Chaux-de 
encore aujourd'hui. Leur but est de for mer des caisses Fonds est tombé aux mains d'une fraction de bourgeois 
de résistance pour soutenir les grèves contre les patrons. qui, disait-on, s'étaient fait peuple ... · Voyez ce qu'est 
Une organisation formidable de ces Tra de-Unions leur deuenu. ce mouvement : fourvoyés dans des questions 
permet de vaincre toujours, mais malgré cela, ces sociétés secondaires et trop souvent purement locales, les ouvriers 
ne sont pas arrivés à résoudre la question sociale. Pour- qui Y ont pris part se trouvent auiourd'hui complètement 
quoi ? C'es.t que les grèves ne sont que des accidents, étrangers au grand, progrès des idées qui s'est accompli 
des escarmouches dans la grande lutte qui doit se livrer dans la classe ouvrière de toute l'Europe; ils en ·son,t déjà 
non seulement entre les intérêts des patrons et des si fort éloignés que, s'ils 'ne rompent pas azi-p1us tôt avec 
ouvriers, mais entre le systèm~ politique; économique cette fraction de la bourgeoisie aveé laquelle ils ont fait 
actuel tout entier, et celui que nous voulons établir. · alliance, ils seront perdus sans retour pout: nous. Oui, 

Après ces Trade-Unions, la CQopé-r~tiorù,P:i'it, dans tous il! sont malheureusement _déjà b_ien loin de no~s, car ils 
les pays de l'Europe, en Allemagne et en .Anqleierre sur- n ont pas ""?" dés~vo~e pub!1quement leur J~izrnal, ·~a 
tom, des proportions considérables. Qnelques-anes de ces Mo1:ta~ne, qui "" ,S mtztuler, !.organ~ ,de 1~ democra!1e 
associations coopératives, celles de Rochdale, par exemple, socialiste, .et qui n est que l écho f ide.fo de» , calomnies, 
'en Angleterre, ont parfaitement atteinJ: un certain but, déve_rsées Journellement par le Journal d? Geneve. et par 
c'est-à-dire qu'elles sont. îf~venues dès sociétés financières, toute la presse_ botirqeoise s.~r les,. ouurrers. (Voir pour 
bourgeoises, salariant à leiïr 'f;(j1,1J;cdes ouvriers, et aujour- preuves les réci_ts sur la dernière greve -de Genève, etc.). 
d'hui sont les plus fermes solf]f.tens du régime actuel; Ceux donc, chers compagnons, qui croient à l'efficacité 
'd'autres, en France, par exemple, ont fait banqueroute; d'une conciliation entre les deux grandes classes de la 
la concurrence que leur faisaient les gros capitalistes société se trompent, el ceux . qui prêchent celte concilia 
'ltait trop forte; d'autres enfin, en Allemagne, prospê- lion trompetü ceux auxquels ils s'adressent. Telle est du 
'raien,l : elles ont créé des banques où -l'ounrier, moyennant· moins ma c,onviction. 

Il en est' de même pour la bourqeoisie. Vous demandez 
à la bourgeoisie de vous concéder l'éga/i,té sociale •: elle 
ne peut pas vous l'accorder sans abdiquer, sans rentrer 
dans la masse du peuple pour vivre au» mêmes conditions 
que lui, en un mol siuis cesser d'exister; or, comme il 
est certain qu'elle est trop iqnoranie ,pour 'compreadre · 
l'tuienir, elle ne voudra pas cesser d'exister comme classe, 
elle ne consentira donc jamais à aucune réf orme tend an{ 
à produire cette égalité sociale; tout ce quelle pourra 
[aire, c'est de créer des sociétés coopératives à la Scliulize 
Delitzsch, afin d'avoir un prétexte (comptant sur notre 
ignorance) pour nous. parle!' d' éqaliié, de conciliation. 
Mais il faut espérer <JUe tous les ouvriers comprendront 
qu'açec ces mots elle ne cherche qu'a nous tromper comme 
l'empire trompe ses sujets avec le mot liberté. 

# 
Compagnons, partout 'la scission devient plus profonde 

et plus large entre la bourgeoisie et le prolétariat, entre 
le vieux monde qui s'écroule et le noiweari qÙi se lève 
plein de force; partout le prolétariat comprend que pour 
s'émanciper il n'y ci qu'un seul, q11'qn unique moyen, c'est 
de qrotiper ses forces, de les orqcuïiser, ile les unir tou 
jours plus, étroitement pour ren.vqrser bientôt tous les 
obstacles qui s'opposeront I encore ù la transformation 
complète de (a société: ' 

* * * 

Après la lecture de celte lettre, Guillaume ajoute : Notre 
ami Perron a attaqué [ron cliemeât; la Monlagne; fe vous 
demande la permission d'expliquer ce qui, à mes yeux, 
motive cette attaque. Là Montagne' porte le nom d'organe 
de la démocratie sociale, c' est-à-dire le nom du parti des 
ouurrers ; nous ,sommes donc autorisés à [uqer si sérieu 
sement elle défend le; principes des ouvriers. socialistes. 
Ses articles prouoent; le contraire ~ je me bornerai à citer 
son feuilleton sur l' éc,onomie pollitique, mauvaise copie 
des travaux de Bastiat, le dé] enseur de l'ordre ,de choses 
actuel; la réclame qu'elle a [aite dans 'son numéro du 
:;1 avril ù !'01'.vrage d'w~ de nos pl1\s g.rands aduersaires', 
M. Henri Du Pasquier, dont elle a recommandé la brochure 
intitulée : « Elude SUI' le malaise des classes ouorières »; 
u'n ~rticle publié ./e 13 mai, et faisant .l'élog~ de I'œuure 
de la Missioii intérieure de· la Chaux-de-Fonds, amure qui 
consiste tout simplement à démoraliser l'ouvrier par la 
religion : en(in son aüitude équivoque dans la question 
reliqieuse, où elle s'est cotüentée de demander la sépara 
tion ·de, l'Eglise et de l'Etat', quand il fallait demander 
la suppression de l'un et de l'autre. Nous ne contestons 
pas à la Montagne -le droit, d'exister et i de dire tout ce 
qu'elle voudra, mais nous lui contestons le droit de s'ap 
peler organe de la démocratie sociale; et puisque c'est en 
notre. nom qu'elle édite sa prose réactionnaire, il· est 
né'cessaire de la désavouer publiquement, une fois pour 
toutes. 

XI 

Coopération 
des ouvriers graveurs et guillocheurs, au Locle 

N'ayant pas reçu à temps le règlement de la coopéra 
tion des ouvriers gravenl'i et guillocheurs du Locle, nous 
ne pouvons en donner le texte. Nous nous· bornons à en 
donner les dispositions caractéristiques. 
La coopéralion n'a pas de gérance : le-;.,_,.di~;;:;;;;-'j';;,~ 

Lions sont réparties entre des commissions dont chacune 
a une attribution spéciale : commission de distribution 
du travail, de comptabilité, de propreté, des finances, de 
recherche de l'ouvrage, etc: · 
L'unité adoptée pour l'évaluation du travail fai.t par 

chaque associé est l'heure de trauail; et l'heure de chaque 
associé est estimée à la même valeur. Ce mode de répar 
titioti avai{ été appelé par Louis Blanc l'égali,té des salaires; 
nous ne pensons pas qu'il soit appelé ',à se· généraliser 
dans les coopérations futures; mais comme il répond aa 
vif sentiment d'éqalité qui anime les coopérateurs du 
Locle, ils se trouvent très bien de l'avoir adopté. 

I . 
Chaque semestre, lorsque le bilan de la coopération a 

été établi, le taux de l'heure de travail pour le semestre 
écoulé est fixé en assemblée générale; le surplus des· re 
cettes"e~t en partie versé au fonds social, en partie réparti 
par portions égales entre les associés. · 
Il n'est fait absolument aucune part azz capital dans la 

réporliiioti des recettes. 
(A suivre.) 

' N. B.' _,,_ Dans le prochain n • nous commencerons la 
publication des articles .de Bakounine parue dans. l'Egalil,é 
de '[uirn •! a<}ût ,1869. · 
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L'EFFRONTERIE 
DES POLITICIENS 

I 

en pensions, de produire cet effet Il n'est pas· Jusqu'à la g rève géné- début de l'année. Et l'antifascisme de 
1:dansateur. 1 rale .du 12 février qui n'ait fait long! parade, l'antifascisme des politiciens,· 

Xl ais, eu attendant, force est de feu. Son c'.éclenchement tardif prouve! se traduit par une recrudéscence des 
constater la faiblesse extrême de la assez d'ailleurs les hésitations et les facteurs psychologiques et matériels 

Je lisais l'autre jour que les repré-1 cl?s;;c ouvrière organisée et fraction- appréhensions des états-majors synd i- propres à la pénétration de la psy- Voilà des années que la question des 
sentants d'associations économiques nee en face <l_e la puissance, non seu- eaux, Et s1 l'on voulait être franc, il chose fasciste dans la masse des chô- quarante heures. par semaine, au lieu 
étaient allés trouver Flaudin pour lui lcm en t q_uant1tat1ve, mais qualitative, faudrait convenir que là o~ la grève a meurs, selon Je processus connu en de 48 heures, a vu le jour. Elle a étA\I 
e:1poser leurs desiderata, leurs direc- q~1 ~~ clég age cl~s org amsatrons de la eu une ap1~arence ~le succes, 1ans la I Italie et en Allemagne. portée à Genève; elle a fait l'objet ~ 
tives Ils parlaient au nom de « trois bLUI gcors re moyenne, au-dessus des- p1 esse et oans cer tames administra- 0 1 t cl t I h nombreuses palabres sans résultat · ' li l' bl · ..i • · f , · , n c 1 cepen an que a marc e · 
millions d'adhérents » qui tous ont que es, ne ou ions pas, dominent tiens, ce ut non pas a cause de I élan 1 f · été bl , M . .1 'Pourtant la CGT et M Jouhaux 1- l - · .. cl · d 1 1 · · . c u asc1sme a oquee. ais 1 . · · · · , ...,. 
Pignon sur rue qui tous ont des si- e, g1 an es associanons e combat ues ouvriers ou -des fonctionnaires, f t· t. t 1, ffr t . d liti . maiutiennent à, l'ordre du [our . ' . ' . . 1 • r 1 . cl · · ,~ , • . . , au ou e e 1on .ene es po 1 1c1ens . < . • 
tuations clans 1 agriculture I'Industrie c.u capita isme, es gran s trusts m- mats bien grace aux com p licités ta- tt ·b 1 é è , 1 Est-ce i\ due qu'elle va enfin être con • • · , ,J ,.1 · 1 1 ·. · · . cl pour a n uer ce p 1 nom ne a a ~ 
le commerce et dont l'ensemble cons u, ne s, oaucaires et commerciaux, cites ou actives u patronat et du f ., I lé . , sacrée par la légalité et être appliquée1 . ' · - · ·t· ff ·f I la p 'cl . · orce ouvriere. ~e pro ëtarrat n'est 
titue la « classe ruovenne " Et ma mai res c ecn s ce ro uction gouvernement. b 1- t .· d 1 f . d D11 grands travaux sont annoncés et ' , · ' 1 . ., .. , · I' 1.·t · f ]) . d ,,._ · , a so umen pour nen ans a uite e . 
P
ensée se reportait vers la classe des, a cque s .c. nt est contramt ,et ·orcé es mors et es mois ont passe. D . 1 1, , cl devraient déjà être entrepris Certains , . . · . 1 dubéir · . oume1gue, c ans avenement e · . , . 

prolétaires , organisés et conscients, - · M. Doumergue a sévi. Un « fascisme Flandin. Si ce Ganelon de la Démo- sont commencés, par exemple ceux qm 
groupés dans les. d~ux ~entrales syn- . La mê m e faib!esse se remarque par lar+é n s_'est implanté. Le Parlement cratie financière est apparu comme un se rnppo:·t.ent à l'Exposibo'.1. du. 1937. 
dicales : la C.C.T.1. d'uue part, la a,.l.leu,rs clans I ordre politique.. Ou a accepte sans. broncher son renvoi. sauveur possible du jour où il a tendu Ce serait le moment d im1iosc1• les 
C.G.T.tf. d'autre part. Je néglige l_a sait que Sl:r cc terrain .le~ organisa- En neuf mois, Ies députés ont siégé Tii perch~ au parlementarisme, si Hei:- qnarai_ite heures. , 
C.G.T. ::S. R. qui oourtant mériterait t.o ns ouvr:eres sont cerisees ne pas tout au plus six semaines. Tout le riot, dont Je cœur sensible se porte Or ~l. ne sembl~ pas_ qu on Y songe. 
de figurer _au tableau, non .comme agir. et quelles passent la !Dam aux travail gouvernemental, et quel tra- tantôt à droite, tantôt à gauche, ,a Le m•m:tro du 'lr~vail, Marquet, ~ 
valeur numen?ue, mais en raison ,cl~ Partis socialiste et b?l~hev1q1)e, les- vail ! : mesures contre les fonctionnai- l'allié le radicalisme républicain aux s~.n ~ntree ~n foncti.on, a. voulu,.savoir 
son .stanclrng- idéologique -~pparente a quels o~t fait leur urntè d'action, ou res, mesures contre lesv- chômeurs, cqtés d'un homme dont tout le passé s 11 étai t le~alement possible d insérer 
celui de la C:· G. T. pre1:11cre. A c_ôté comme ils disent leur « front .social ». trai:isfert des. charges des gr?s sur les indique qu'il est de ceux qui. se f ... de dans les. cahiers d.es charges une clan~ 
de ces tro1s_mtllions cle ~itoyens act1fa, fi ~n, ne peut oublier .que s1 la_ ·rue/ petits, accro1~sement du chômage et la république, c'est que devant l'ulti- m,p?~ant la semaine do-~ heure~ avee 
de boutiquiers, de petits chefs ~l')n~, a, er_e conquise à Pans, _que s1 les ~e la vie chere, =. s'est accompli matum d'un voyage à Versailles, où salaire .~gal i\ ce que sera,1.t le salaire de, 
d~stne au:',q11els pourra.Lent ; acl_JOID- I art1s_ socialiste et bolchevique ont pu I a coups de décrets-lois. le parlementarisme devait laisser des 

45 
hem es. . . . 

~1e p~ut-etre un _m1ll~ol!- d artisans I mobili.ser leurs troupes cla~s des ma: Qu'ont f'ait du~ant. ce temps de plumes et .du panache, Ja coalition Une. co;?1,m1ssion a été. constituée a~. 
également orgraruses, J alignais_ p~n1-j mf'esta~:ons platom~ues, ,avec appui I « vacances de la légalité n les cen_tra- des intérêts politiciens, l'unité des ~onseil d Eçat pour étudier cette ques- 
blem~nt un million _(le prolétaires du gou.ernement, c.est qu auparavant1 les syul icale s ? Elles se sont_ r1;11ses appétits de gouverne devait se faire. ~10~· _ . . 
panrm lesquels . peut e~re cinq, cent I Croix de feu et bnscarcls, jeunesses elles~memes en vacances. L'unité qui spontanément, quel, que fût l'homme, 1 Elle ~!1'1.1t seul~~f,nt de faire coruiaître 
m1ll_e fonct.1onnaires, qui _ne sont pro· 1 patriotes et camelots. du. roy, anciens ':'cvait se fa ire ne s'est pas faite, quel que fût le principe. Et c'est cela son an e~ · ~~ v~ici: 
Iétaires quà demi. ou. meme pas. pro- combattants. et orga?1sat1ons fascistes probablement parce que les états-ma- qui a barré la route, au fascisme. ". Dan: l ;tat actuel de la régJem_en 
léta1re_s du _tout. Et J_e nie posais la dr;:erses avaient littéralement subm~r- j ors n'ont pas voulu se partager J_e Qu'on ne s'illusionne pas trop d'ail- t~!w~, ': n est: pas lég?.lement possible 
q~est1on de quel coté est }a force ge Je~ quartiers cen_trau_x de Pans, P?uv01r. Les bolcheviks ont fait l'um- ·1eurs sur la solidité de \ce barrage. d.1.nsere~ dans l;~ cahiers des charqes 
:reelle? envahi les Cbamps-Elysees,, fa, place te électorale avec les démocrates. La En tout cas la classe *ouvrière n'v des ma, chés de L l!lttat, de« départemenvs 

J
'ai ouï dire que le recensement des de la Concorde, les parages du Palais- C.G.T. a accouché d'un « Plan •. 1 est pour rien comme elle n'est pour et des communes mie cla,'.sê impos,ant 

. . B l J · 1 b I d S C' ' · L' ·f 1 · ' , , · ·, au.i: enh·cpreneu'h de ne fa t ·zz classes. pu1s.qu~ classes il y a, don- our oon, es granc s _ou evar s. ~s . est tout e~ ; est maigre. . anti as- nen dans les phenomenes inquiétants, . .· . ire ravai .cr 
nerait l'iro mense majorité aux travail- cela, les partis socialiste et holchévi- cism e, exploite pour des raisons -tout par quoi se traduit la vie de l'Etat. lems. ouvners qice quarante »r= par 

· · t ,. · ' tât ' f · ' ' ' I'' té • ' J d J · semaine en leur payant ·un salœir c l leurs susre otibles d'être aisréi;és dans que en s_era1en. e_n_ore a_ se a er pour a ait etrang_:eres a Ill rct re~ e. a. Elle pourrait y être pour beaucoup. . . . . c a.- 
l'une ou l'autre des C.G.T. On en I savoT sils_ doivent tenir .meetmg à classe ouvnere, _n_'a servi qu'à faire ! Mais pour que son action se. traduise culé po1t1 ~.g hc:u.re~ sa11s violer les rèales 
compterait en France_ près de « dix Bu!Ler ou a Wagram, ou sil s d'oivént mousser les politiciens de g êche et I par des résultats favorables à sa eau- pos~cs _Pm. les déct eis du. 10 août 189?. •' 
.millions "· Ce chiffre ne peut être manife?er _clans quelque fief de ban- d 'ex trêrne-gôche. Tout est re:té en se, il faudrait que cette action fût Ainsi , doue dans les fameux chantiers 
accepté que sous réserve. Il n'en est lieue, a Saint-Denis ou à Ivry. place, inchangé. Seul le chômage pensée réfléchie voulue. Il faudrait d:1 ylan Marquet, fin~nc~s par. la collec- . · · · 1 · 'e t t l'atmospl e' ·e riè re ' ' · , ' - 11 hv1té avec pour· objecbif social la· ré- pas moins vrai o ue la force dattrac- Lors donc qu'on nous dit que à s s accru e ' 1 1 ouv i , que la classe ouvrière s appartînt e e- .' · ,· ,, · · · · ' l · d · ' e' J · l ,. ) ' , l . · · duction cln nombre des chômeurs les 'tron rles C.G.T. leur pouvoir cle Paris ....c. nous ne parlons pas de la om e se ras screner, Olll ce 5 imj re- rneme. Or e le appartient aux politi- . , .. ' · · ' · · 1 ·' , · · · , d o lialité t de solîdarism · · · · ouvriers embauches feront au minimum 
« polarisanon » comme on dit,' ont I province ou 1es conditions sont diffé- gner e C rc 1 1 e e . 1 1 e, ciens qui la manœuvrent et qui, bien 1 
du ch am n. Ce serait même dit-on un rentes _:: la force ouvrière a fait recu- s'est chargée de nouveau, nuages. loin de la servir, comme ils le disent, 

4
8,~eures; . ! · 

P 
' ' ] · · · ' d' Il Ioute I action (? !) de ln C.G.T. et de 

des buts du " lan », ''ont nous avons er le fascisme, on ne peut bluffer L'état moral du monde ouvrrer est se servent e e. j i\[ J l I t· , , lt t d .,. 1· · 1 l 1 1 · 
1 

. · . · .,,
1
. ,.1,. 

1 E!arsa · ... ou1n.uxa,a)ou1aceresu n e 
, ~-1t autre ·011r +out e ma nue nous ]J us irn puc emment. pire aujour i 1u1 que ce ou 1 était au 1 c. l · . J - l 11 · 1 t · ... , ' ....... . -,~- . -35TZ _ __ _ _ . _ . - _ . ---L--. · · ·-, n1sse1 e~ c1oses tL er eur r::nn. - -- ... °"'"" ..,.. , - j' · 'Huis ,i quoi pe nsa donc le prolétariat 

GROUPES E_T .REr:JNIONS r·nnsr;Pnt e! orrraniséf' li'~udrn-t-i.l qu'mit 
GROUPÈS ANAr]C}ZISTE.5 1 J'"' ,. les chom~11r~ e11vah1sse_nt les ~hn.n- 

TH I ER8 1 tiers. les usmes, les ateliers. ou les 

R
,, · · t 

1 
'd c1· , 1 « vcinar-ds » trnva illent i't plein temps 

eunion ous es ven re 1s, a 10 1., 1 ,.1 f t t l 1 f · t· · 
Bourse du Travail 1'" étage. 1 01:squ 1 ' ne . on· pas, e s es on~ non- 

, / narres do l'ail 1·, .des heures rnpvlerncn- 
T O U·L OUSE ta ires· 1 ... 

. ·~ 

ET LES 
QUARANTE HEURES ? 

.. 

LE SEMEUR. - .Il. Barbé, B.fJ., Jl'a. 
Loise ({)(1],1i(1ùosj. 
N° d n :H novembre : 
- Une enquête qui. s'impose: Entre 

deux clict'1,t,,~res q1tc "[ërons-runis 1 1° 
En face des attaques du fascisme qui 
cherche sa voie et tentera bientôt <le 
nous I'Imposer, _J-0 vis-à-vis des auto 
ritaires donc nous séparent des anta 
gonismes doctrina ires et i\ l'ég:i.nl des 
quels il s'agit cl'e savoi.r si nous devons 
mm-cher la ma i n clans la main pour une 
bataille drmt les objectifs :i.ffirmrt>'...Eont 
aussi de clict11tr1r.e <,>t d'_opw~ess:ou. 
LE REVEIL OUVRIER. - 2, 1·11e 

Urou in, Noncu. 
N° dn 17 novembre : 

« Il ne l'anront pas ». Raoul Lenoir 
parle de 1a mainmise des pal'tis politi 
ques sur los syndicats ,et dit que si elle 
rüussissait, ce serait la mort du syndi.- 

• calisme. 

?1,bHc;itioi.s etc la REVOLTE et d1lS .Jnrr111rs Mesni.l Hait dit du mul de 
TEMPC NOUVEJI.UX. _ Robin.son.lDridzo Lo~o_vs!-y\ Godonnèche ne sup- 
S · porte pHs c2ln . et rap·pelle ses so11ven1rs 
( _ <'i,nc) · · d'un. congrès ;n RuEsie 011 la-.délégation 
N° de Jlo\·emhre: fr!l.nçaise se conduisit très mal à l'égnrd 
- Pcilinoclie soviétique (!'U.R.S.S. à de$ camarades bolcheviks. Ceux-ci n'eu- 

Genève). « LA. no·uvelle alliance l'usse est rent aucune peiue à démontrer que 
pl\1s. que ,pleine de dangers et cl'·impré- l'vL!~khn.o était nn vulgaire bandit, que 
~,ic l~t cp, d'au.tant plus qne l'Allenrn.- 1€1;' « soi-disant ·sévices exer9és contre les 
gue fait tout pour entraîner drns son anal.'chistes »1 n'étnient ·que calomnies. 
orui'te ]a Po1oi::ne, dont nos stupides po- En pa.rticuliel·, Voline, emprisonné pour 
liltciens avaient cru, de par le traité de I avoir vanté lP,s exploits de Makhno, 
Versailles. fai-re une nntion '« amie et av nit éti> lil1frr, sans peine sur l'inter 
alliée·•.' veution de Godonnèche, et durant l'in- 
- Une lettra <ile Ba l'Celone (snr l'atti- cnrcérat.ion ùe Voline tonte .sil. famille 

tnde rle·s ~ri.arclÎistes). « ··.' .. n se peut n,vait êté hébergée par 1~ camarade 
àn'il y avait l'oppol'hrnité d'intervenir, D1 idzo ... 
de foire <'Chouer ies 'gauches politiques _ L~s1 élections -aux Soviets, d'où il e: de donuer ù ce m_ouvement uu carac- appert qn'on. ne v.ote jamais « contre. ». ,. 
tere social, mais 11 no1;s a. manqué _ Lucile Pelletier se doune la peme 
une meilleure pr!\parntion; et comme, do se justifier d'un crime de lèse-poli 
:[~squ'':1-u d,e1·ni~r 1?ome11t, nous avons eu I tique. et elle va jusqi1'à émettre que ln 
a snh, r 1 host1]1te cle ceux qm prépa-1 gi·anùe faute des anarcho-syndicalistes 
raient cette insu !'rection, et q11'en plus est de s'être butés 1,. cette formule de 
de cela nous souffrions encore de l'échec 
du mouve.ment du 8 décembre dernier, 
la tentative des ganches n'a pu se ter 
miner en révolution sociale. Mainte 
no nt, la. sittm tion est un pei1 plus el:iire. 
Jl n'.v a plus qn'u'n e111.1emi : le fascisme 
rlo Madrid. Et il n'y a phis qu'une 
force contre : la C.N.T. et la F.A.T. n 

LE CO,MBAT SYNlllCALISTE. - 
Parissaguet, 96, r1w G1·:in.ge-Ga,1·1,t, 
l,imoges. 
N° dn 23 110vemhre : 
- P. Besn:1 l'rl crie ~ Halte-lit! l~auvPs 

déchaînés! » eu $'adressant nux gouver 
nants d'Espagne. 
LA FEUILLE. - .T. Tli{Jnes, Saint- 
Geni.,-Lat>a.t (Rhône). 
- S,H" .la l_lévolution espaguole; lo I LA ~EVOLUTION 

Ter;·,tnr Jutlénenne, etc, ~, 
. r·q"t'.:'i!:T/lr.tlJ::llll"E 

5.J., ,·uc c/11, CluUeau-d'Ea-u, Pa, .. is-10". 
o d,1 10 novembnl : 
- Leçon de politique intérieure s'a 

dressant aux poLLticie11e, par R.L. 
LES REVUES - B:iRtoire ropinine à tr?vérs des ln-1 No de novembre: 

LES HUl\lti:sLitS _ i\fou·rice Wullens nettes marx:1stes, P,ar .J. Pera. 1 . , , ' ' . - L1>s erl'cnrn de la science contem- 
!L'l, r·ue d!! fnlhi«r, Pa,·is-13·. - La Croatie considérée comme une, . : (Co. ) 
1 , ... A • • • , • po1 a-1ne 1ssna . 
1° dao nt-septembre: . . Vendee au flanc de la grande Serbie, _ Ln question juive, par un rabbin. 
- u L:i. G11:•,·.1e n, recuo,1 dcs~clevo1rs p;u ,Jose1lh D.1oukitch. ' 

cbo'si~. d::-i; mt:xiruey,, des pensées, rles \ _La« rPn .. issance cht S?nclirnlisme » L'F.1,<'ILE F.:1./\NCIPEE. - Saumur 
cliiflres, des citntions, cl~s vers, des chan- p:n les P.'l'.T .. comme stlbonlo,Jnée ü (Mmnc-et-Lo1•1·e). 
eons mê1n~. 124 J)agcs ,le Cexte bien certaines conclitio11s ... dont ni ls1 C.G.T.. N° du 25 novemln·e : 
fourni. a,·:>c dPssins qui p'lrlent, font de q11i se garde, ni la C.G.'r.CJ., qui atb.- - Vie soci~le: Yie corpoTaiive; vie 
ce.tte lil'oclrnre le meillc·ur a nide-m/>r qnP. ne vell.lent. pédagogiqt1e; vie littérairn; vie scolail'e. 
moire • q1ü existe à l'hettre actuelle No dn 2.'\ novPmhre " Pour l'enfu11ce nwllwnre11se », J. 
1,1.u: cPttf, nL01niuat1011 des abominations: - Cinence de la république bonr- .\Hbert r·ommcacerà 11ne étnde très in~ 
h Guerre ... avec cet exPrgue : P·rolé- gPois?. par li.L. t~rePEante sur 1P prol)l~me. cl.a- J;'eufanre 
tai1·c.; de !01,s 'JJU.:JS, é:1oryez-vous ! - A propoi; do l'affaire V. s~rgc, d{tic.iente ou maîhèure11sê .. 

« politiciens ». 
ons ln « foTinule n il y a malheu 

reusement une réalité redoutable que 
le~ anarchistes connaissent bien. Et 
puis, il y avait anssi autre chose, un 
ensemble de contingences que L. Pelle 
tier es: excus:ihle d'ignorer. C'est ce qui 
rPnd ses cx-plications subjectives, légè 
res et dédaignables. 
- •.ronjours la. « renaissance du syn 

d·ic.n.1is:11c » : conigeo.ns uos err<Jurs; 
eréons un!' mystique de l'unnnimité, 
etc ... 
LA L131RE fENSEE INTEGRALE. 
- P-u.ch d' Agenais (L.-et-G-). _ 

Un groupe de- synthèse anarchiste 
est formé à Toulouse. Pour' tous ren 
seignements, s'adresS!!r à Andrê Reuil 
ly, 10, rue Saint-Jérôme. On y trouve 
« La Conquête du Pain • et nos pério 
diques. 

CONFERENCE 1 
.Le mardi 18 décembre, 1L 20 h. 4-5, salle 

Gonclaret. IG2, nvenne de Paris, à Rueil 
J\fahna ison, conférence par Sébastien 

Les., .camarades lecteurs c!e ," La . J?nn ré. 
Conquête du Pain • et sympathisants Sujet: " Je' ne crôis plU's ·011 Dieu ét 
trouveront· toutes les semaines les je combnts · la l'eligion. • 
journaux et les revues intéressant le . . 

1\,r ••0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11 
mouvement, chez iviontgon, 3, rue 
Llucia. Rendez~vous tous l_es jour,s 
de 18 h. à 19 h., sauf le dimanche. 

PERPIGNAN 

Comité de l'Entr'aide 

CQMMUNICA TI ONS 

CONFERENCES 

Aux • causeries Populaires > 
10, RUE DE LANCRY 

Mercredi 1'2 Décembre 

ART ET SOLIDARITÉ 
DOUZE BALLES DANS LA PEAUI 

La dat~ approehe ! . . 
C'est en effet le 16 décembre que •Comment ont fonctionné les·Consells 

vous pourrez applaudir tous les de Guerre durant la guerre. 
prestigieux artistes qui sont au pro- · Leurs 'victimes devant l'opinion 
gram1;0e de la m~t~née ,artis~ique • Prendront la parole ~ 
donnee par le Comzte de l Enlr aide . 
au bénéfice des emprisonnés poli- SÉBASTIEN FAURE, ROGER MONCLIN 
tiques et de le.ars familles. . ' • A .. PATORNI, etc ... 

Réservez ce iour pour venir gou- -· 
ter le charme de la obanson, la •n•••••••••••••••a••• . 
verv.e sati,rique et spirituelle des' 
chansonniers montmartrois, la sai- PETITE CORRESPONDANCE 
ne gaîté d_e la comédie th,_4fitrale. ---· 
· Soyez donc nombreux à J:h salle B. Hernaez. _ Le sujet de ton ar- · 
de théâtre du 10 de la rue de Lan~ tice est un cas des plus complexes de 
cry, Je 16 décembre, à 14 h. 36, ou criminologie qui ne peut être traité 
pour un p~i~ p10digue vous. rasse- ici avec tous les développements scien 
rez une dehc1euse après-m1d1_. Ne tifiques néce~saires, et qui ne sont pas 
sera-ce pas pour vous une ag~eabl~ de notre ressort. Exerce-toi sur des 
façon d'apporter vot:e . soutien a sujets plus simples et de préférence 
tous nos camarades victimes de la sur des sujets locaux. , 
répression? ~===~==~======~= 

Vous pouvez, dès malntenant, 
prendre des cartes ,au siège du 
S.U.B. ou chez Charbonneau, 22, 
rue des R?ses, Patis (18°). 

·-· --------· causeries de,« J'en dehors » tous le~ 
2• et 40 lundis du mois, 11 20 h. 30. 
an Café du Bel-Air, place Tiienven?e 
/ex-du .Maine), n° 2 (mét;r.o Bel-Air. 
Mont:EJarnasse). 

à 20 h. 45 

"L.4. CONQUETE DU PAIN" 

France 

Etranger 

ABONNEMENT 

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

24 fr: 
I2 fr. 
6 fr. 

32 fr., 
16 fr. 
8 fr. 
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Les Occasions 

POUR NOS ABONNES SEULEMENT 
VIENT DE PARAITRE : 

Adolf HITLER 

·10N CiOMBAT 
(Mein Kampf) 

La doctrine hitlérienne 
Commentaires de C.-L. V1mrnN 

Prix : 12 fr, 

VIENT DE PARAITRE : 

C. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

MASQUES A GAZ 
avec des témoignages des 
grands savants français, des 
experts français ~t étrangers 
des travaux des gràndes confé 
rences internationales, etc. 

Prix : 12 fr, 
1 

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

sont expédiés franco recommandé pour 7 fr. 60 les deux volumes. 
Compte chèque postal : Paris 239-02 Bidault. 

2° L'EVOLUTION, LA REVOLU- Quelques écrits . Préface de JAMES 
TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, GUILLAUME. Une forte plaquette. 

1 par ELISl~E Rscr.us. Edition Stock Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE 
1 à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., DU « CAPITAL~ DE KARL M;\RX, 
plus 1.40 d@ port recommandé. par CARLO CAFIERO. Edition Stock 
Total . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 ·à 6 francs, port de cette prime i.60, 
3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL Abonnement 24 fr. Total.... Z5,60 

' par CHARLES MALATO. Plusieurs an- 7° AU PAYS DES IŒPOPULA- 
nées d'anecdotes anarchistes. ~di- TEURS, par LOUISE BODIN. Prix 
tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par 
an 24 francs, plus le port franco LOUISE BoDIN. Prix d'édition 2 fr; 

• 

Chacun des abonnés pour un· an 
eu France a droit de choisir une 
des. primes suivantes : . 

1° LES PLUS BELLES PAG~S 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FERNAND KOLNEY, un fort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 

ABONNEZ-VOUS I recommandé de la prime 1.60. SUR LA VIE SEXUELLE, par 
A LÂ "CONQUETE DU PAIN1" Total · · · · · · · · · · ·, ·, · ·,,, .'.,, 25.60 VALENTIN GRANDJEAN. Prix d'édition 

4° REFORMES ' REVOLUTION 3 fr. REPONSE D'UN J'UIF A 
par JEAN GRAVE.' Un vol. Editio~ L'ABBE KIR. Prix d'édition 9 fr. 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un Abonnement d'un an 24 francs. 
an 24 fr., plus le port recommandé Port recommandé de la prime 1.60. 
de la prime 1.60. Total...... 25.60 Total · · · · .. · .. ·............ 25.60 
5° L'INEVITABLE REVOLUTION • .,.+....,--- 

par un proscrit (STACKELBERG). Edi~ CROUPE DE LA 
, . , tion Stock à 15 fr., plus le port de SYNTHESE ANARCHIST,E' 
edrte à 20 fr. Abonnement, un- an, !,la prime 1.60. Un abonnement d'un Samedi 8 Décembre, à. 20 h. 3o 
24 francs port de la prime franco an 24 fr Total 25 60 \ Raymond ÜFFNER parlera sur 
recomma~ùé 1.80. Total..... 25.80 ' . . . . . . . . . . . . . . . « LA VIE l}E LISZT.» 

6° ADHEMAR SCHWITZGUEBEL, 
Dimanche 9 Décembre 

à partir 14 h. 30 
Première séance 'du Club' anarchiste 
Invitation cordiale à tous les, cama 

rades. 
Entrée gratuite. 

Tous les Jeudis soir 
Salle de lecture, ouverte à tous. 

Synthèse Anarchiste : 
5, impasse de Gênes . 

(près du 67, rue }µlien-Lacroix) 
Pari s-zo" (Métro: Couronnes) 
--- - -- - ~·~-.-.:::..__=~ 

Occasions , , reservees 
ln51. BONTEMPS {C.-A.). Tort zarres. Edition de «La Plume, 1894. 
. eorps et ta chair. . . . . . . . . . . . 5 li • • • • . . . . • • • • . . • • . . . • • • . • . • • • 10 , 

1n5;z. BONTEM,PS (C.-A.). L'Homme u63. BRULAT (PAUL). La Faiseuse 
devant l'.EgJîSjl . . . . . . . . . . . • 8 • de Gloire, très bonne étude sur la 

ll153. BOu'CHENY (G. et A. GUÉRI· "Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 •· 
NET)·. La Comptabilité au cours corn- r 164. BRULAT (PAUL). 1Le nouveau 
plémentaire, solutions des exercices. Candid.e, roman............ 5 , 
. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . 4 50 1105. BROUSSON (}EAN - JACQUES). 

us4. BOUCHOR (MAURICE). Le& Itinéraire ~e Paris à Buenos-Ayres. 
Chansons Joyeuses, poésies (1874). · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·: · · · · ·. 8 • 
: : . . • • .. .. 8 , 1166. BRIEUX. Maternité, pièce en 

u55. BOUGLE (C.). L'Amour, miroir 3 actes (1912)..... ..... .... 5 , 
de l'Humanité (1903) relié.. 5 ~ I167. BRUYSSEL (ERNEST Van). La 

u56. BOURGAS (Ddcteur MICHEL). 'Vie et. ses Eyotut.ion~, Bibliothèque 
Le droit à !''Amour pour la Femme. de Philosophie scientifique , . 6 » 
............... , . . . • . .. . • . . . 5 , n68. BRULAT (PAUL). La vie de 

· Rirette, roman............. 8 , 
r 169. BRU (HENRI). l:.a Dictature du 

Bonheur. (Edition a Clarté n 1922). 
...... .•• .•••• 5 .. 

r 170. BRULAT (PAUL). R-Ïna,, roman 
............ , 8 • 

n71. BRANDIS (H. de). Comment 
choisir nos lectures. Guide raisonné 
des lectures f tiles. . . . . . . . . . 8 » 

1172. BRJEU.~ et S.IGAUX (JEAN). 
La, Désertet1se, pièce en 5 actesl 
(Stock 1904), relié :... 12 » 

I 173. BRUNv-RUBY. Celui qutsup- 
prima la Mort... . . . . . . . . . . . 3 » 

1 r 74. BRUY.E:RE (ï.ours). En, Paix, 
pièce en 5 actes représenté au Théâ 
tre Antoine le 8 janvier 1900. 5 » 

n57. BOURGEOIS (L.-F.). La Chas• 
69 et la Pêche au point de vue dé 
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1150. BOUTELOUP (J.-1\L). La Mar• 
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n61. BOUTY (EDMOND), La Vérité 
Scientifique, Sa poursuite. Biblio 
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ont le 'devoir d'acheter tout ce qui , Manuel. DEVALD~S. La Maternité 1 _ L'Ethlque. Traduit du russe par - Crépuscules. ! vol. .. .. . . 12 » 
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revu~ et augmentée, 1 vo . . . 7 50 in-r S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 , Laurent TAILHADE D lscours civiques. 
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- L'individu et la Société. 1 volume nous ferons la Révolution. Prét.o:e 
_,:-,;::. .... , . , . . . . . . . . . . . . • . . 15 » de Pierre Kropotkine. r vol. 7 50 
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