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C'est en vain que l'on prétend que le gouvernement est 

une bonne chose en soi et qu'il n'y a q~e les abus à condamner, 

.la _chose, la chose elle-même, est à condamner, 
Edmond BURKE. 
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ÎIIII , 
L' IMMORALITE ,D·E ORD·RE .. « )) 

Notre confiance dans· le progrès moral 
.. l 

L' « ordre social », en retour de complexe aux ordres et impulsions « Bon citoyen: honorant· 1a loi, Toutes les sociétés existantes vivent' le principe du mal -apparait. Les 
·ia soumission qu'il exi.ge de l'Indi- duquel tu devras te plier automa- vénérant les institutions, adorant ou plutôt meurent de tyrannie et dogmes sacro-saints se désagrègent 
vidu de chair et d'os, ne lui assure tiquement. » l'Etat providentiel par quoi la so- d'immoralité. un à un. Les mœurs correspondan 
même plus le plat de lentilles quo- Cette voix c'est la voix de la ciété apparaît dans toute sa splen- Nous nous honorons d'être les tes sont secouées par des courants 
tidien ... D'?ù ~atière à réflex-ions, tyrannie. ' de~r et sa puissance,. il te restera ennemis de ces sociétés 'd~nt les multiples. ' 
embarras, Inquiétudes, les ventres- • toujours un champ libre. Tu ap- fondements sont barbares. Et nous Qu'en sortira-t-il ? La tyrannie; 

.. ~rèux ne vont-ils pas un jour ou Elle poursuit : prendras, si tu _es i?t;lligen!, qu'a1~x faisons passer le combat pour la sans fard et sans frein, prendra- 
i.autre se. ruer à 1 assaut des hou- « Si tu élèves une objection, une I confins de la légalité, et m~me gra- dignité de l'homme avant le pro- t-elle le dessus ou bien la liberté, 
ti~1es qui regorg~nt des marchan- protestation, tu seras classé parmi c1; à ~Ile, tu as toute latit~de .de hlème matériel dont la solution, , étayée sur la jbs:tice, s'affermira 
dises les plus agm~ha~tes - plans, ces esprits « subversifs » qu'une dep.omller ton se~blable, m?ms m- collectiviste ou communiste même, t-elle par de solides réalisations? 
eontre-plans, combinaisons de toute société bien ordonnée exclut de son tel~igcnt, plu~ faib~e que toi; toute n'apparaît pas comme susceptible Il y a plus-à gager sur la liberté, 
aorte et de toute _Prov~nance, re- sein. Prends-y garde! Si tu refuses la_t.itude de 1 exploit_er de:c.e?t t~a- de résoudre ce'tte antinomie de la que sur l'autorité; du moins telle 
ch;erches . de solutions , a . a.es pr?- à obéir, si tu te révoltes, tu seras meres; le haut. ?~gre de civilisation conscience individuelle en perpé- est nolre confiance dans l'avenir de 
blêmes sunples. en reallte,. ~is châtié avec la dernière rigueur. Tu auqi~e.l la sociétè est parvenue te tuel développemeji t et de la cons- l'humanité, que les succès des die 
complexes du Iait de la constitution / seras mis en cuarant'rine morale- fourntssant Jes armes les plus va- cic'i1ce sociale cr.l'.',stcillisêe dans ses tatures nous paraissent éphémères 
social"~. · ment is~lé de tês "semtlables, rejeté ri~es. Deviens riche r Et quels q~e dogmes, ses erreprs, ses préjugés, en raison même de la déchéance 
Pour nous, anarchistes, ces as- de la société, emprisonné, banni, sotent les moyens que tu auras mis I ses superstitions. qu'elles inflige~t à .l'espèce hum~ine 

pects du problème social, d'un et même supplicié si l'exemple le en œuvre, pour".11 que tu ,es dé- ~ dont les vouloir-vivre ne sauraient 
point de vue matériel, s'ils sont commande et si le salut de l'Etat ployé ~on « efficience ». à l ?mbre * * succomber définitivement, 
loin d'être uégl'igeables, ne sont pas l'ordonne ... Fais bien attention. Des des lois, tu seras considé~e. De- Notre combat, qui seu1 est vrai- n n'est au pouvoir d'aucun tyran 
exclusifs. lois spéciales existent à ton inten- meur~ p~uv:e; Et tu es.~n.pmssance ment révolutionnaire, se générall- d'arrêter la marche de l'humanité 

ti A b • f b · de criminaltté. La sociétè t'exhorte . ·t t ~ ·t · 1 t , t . , Il y a aussi 1m problème moral on. u esom nous en a mque- . ' . . . . serai. res v1 e s1 a yranme e vers des destins meilleurs, qu an- 
qui nous tient à cœur qui nous a rons d'autres pour t'apprendre à a t enrichir pe: [as et nejas, mais l'immoralité, - bénéficiaires 'des nonce Je progrès sc'lentifique, cap- 
toujours tenu à cœur, que nous vivre_ en bien-pensant comme il respecte les lois ... » si~cles d'esclavage,.-:- ne se voi- 'tif aujourd'hui des forces du mal, 
avons toujours placé au premier convi~n_t ~ un ordre moral sûr de /. laient pas d'hypocrisie et de ;men- __ destins qui impliquent une Ji. 
plan de nos préoccupations, parce sa légitimité ... » La tyrannie, immorale en tant songes conventionnels, herté toujours plus large, une jus- 
que nous sommes exigeants en ce· Et baissant le ton, s'adoucissant, que tyrannie; fait profession d'im- Les temps viennent cependant où tice sociale toujours plus co~nplète. 
qui concerne le cerveau, la cons-! se faisant de miel, la voix reprend: 1 moralisme qùi est sa morale à elle. la face des institutions s'effritant, Rh1llon .. 
cience, l'ensemble des facultés par 
quoi l'homme s'éloigne de la brule. 
Et nous ne voulons pas que la so 
ciété traite l'homme en bête, même 
si elle lui garantit la pâtée. Nous I' Nous avons dit que M. Archimbaud, 
sommes en guerre contre toute « so- rapporteur du budget de la Gue;rre à la 
ciètê » qui affiche telle prétention, Chambre, avait été félicité par Litvi 
réalise tel résultat. Nous sommes no:ff pour son intervention du 23 novem 
en insurrectton permanente contre bre en faveur des armements. • 
tout « ordre » immoral. Voici un passage significatif de son 

C'est en quoi nous nous diff'éren- discours: 
cions très nettement de ces réfor- Pour garantir sa sécurité, la Russie a 
mateurs qui promettent aux trou- u~e ~rmée. conû~érablc, bien équipée, 
peaux humains le râtelier garni... et bien i11struitc, q~ eue of~re ù la Jilra11ce 
la tri e (sous-entendue). en cas de conflit avec l A.Uemaon~. 

qu Uw certain nombre de França·is se 
sont chnu.s de cette mtion, de cette en 
tente avec la Russie, pai·ce que le qou 
oer nemetit russe n'est pas celui qui plait 
à la grande majo1·ité d'entre nous. 

L'ALLIANCE 
FRANCO-RUSSE 

* ... 
Toute société qui n'est pas le 

concert des consentements indivi 
duels, toute société où domine une 
force dite publique et qui est en 
réalité une force au service de· quel 
ques-uns, sons le couvert du Nom 
bre, est une société immorale. 

Une voix s'en dégage. Elle dit à 
l'indÎvidu: « Tu as perdu tes droits 
naturels, mais en échange la société 
te prodigue des droits qu'elle a éla 
borés pour ton bien. Tu n'agiras 
pas selon ta conscience, mais selon 
la loi; tu ne penseras pas par toi 
même, mais selon une certaine pen 
sée dominante, générale, col1ectivc 
et tu conformeras tes gestes à cette 
pensée; tu ne raisonneras pas avec 
ton intelligence mais conformément 
~ des dogmes généralement admis. 
En un mot tu ne seras pas « toi '> ; 
tu seras un rouage, un rouage in 
fime. une cellule d'un organisme 

malgn§ le pacte t'i quatre, malgré la 
conférence ilu. désarmement, nous en 
soyons réduits encoi·e à la vieille poli 
tique de l' équil ib rc curo71ée n ile J 80~·, 
année au cours de laquelle les marins 
russes, conduits pœr l'amfral A1,elùinc, 
ont débarqué à Toulon. (Mouvements 
divers.) 
L'accord commercial! conclu· il y a 

deux ans avec les Soviets (rapporteur 
Torrès) avait eu pour effet obligatoire 
et forcé l'extinction de tous les foyers 
de propagande dite communiste aux co 
lonies et en premier lieu en Indochine. 
L'accord militaire actuel (rapporteur 

Archimbaud) doit logiquement avoir 
pour conséquence, à bref délai, la dis 
par ition de tout ce qui dans la propa 
gande communiste en France pouvait 
donner l'illusion d'être « révolution- n n'11 a pas d'ùn.con·vénient à ce que 

la France dite bourgeoise fasse alliance 
en ce moment avec l'Union des 1·épu 
b l i,w.es sociali s tes soviétiques. Avant 
tout, nous voyons la sécurité de notre 
pays, la tranquillité de l'Europe et l'éta 
blissement d'une paix définitive et com 
plète. (Applaudisseuients.) 
M. Arthur RA31E'l"!E. - L'Union des 

républiques socialistes soviét-iques est la 
seule [orce de paix dans le monde. 
M. le rap2,orteur. - D'est ce que je 

viens de 1ire. Nous nous en réjouissons, 
doublement. D'abo1·d, en notre qualité 
de Français, puisque cette u1Vion étroite 
et cette enterae définie nous assurent 
notre sécurité. Ensuite, parce que c'est 
le seul moyen, à l'heiire présente, de 
stabiliser l'Europe et d'assurer la paix. 

Certes, nous regrettons tous qtie vingt 
ans après la déclaration de guerre, seize 
ans après la siqnature du traité de Ver 
seilles, et malgré la Société des Nations, 1 _portation, ouvrent l'œil et le bon! 

naij e », subversif du point de vue de 
l'ordre bourgeois. 
Le parti dit communiste doit être logi 

quement mis en demeure par Moscou 
de modifier son langage, ses expressions, 
ses mots d'ord1·e, ses formules. de façon 
à ce qu'ils puissent servir aux combi 
naisons diplomatiques et militaires 
franco-russes. 
Et, le cas échéant, le parti dit c9m 

mrmisto doit êtr e en mesure d'apporter 
son concours, tout son concours à 
l'Union sacrée, en vue d'une ·guerre, 
qui aurait cette fois pour leitmotiv 
la défense de la démocratie, la défense 
de 111, « patrie du prolétariat » ! 
Que les prolétaires, encore embarqués 

dans cette galère du bolchevisme d/im- 

SUR 
COMMENTAIRES 

OU ELOUES (( PAROLES HISTORIQUES & 

La grande presse - y compris I II est hors de doute cependant 
celle de « gauche » - s'est mon- qu'avec un peu d'esprit critique, - 
trée unanime à féliciter Pierre cet esprit qui toujours nie, - on 
Laval de son .hahileté à Genève, et peut découvrir bien des choses der 
nos bons confrères ont conclu, rière ces deux phrases. 
avec la même unanimité, que :M. La première d'abord: 
Laval et la S.D.N. avaient « bien Désirer déplacer un poteau Iron- 
mérité de la Paix ». tière constitue une menace 'pour la 

Deux phrases ont été citées à .paix? Soit!... Mais si on accorde à 
l'envi par des commentateurs élo- cette affirmation une valeur rétros 
gicux, phrases qui, affirment-ils, re- pective il. apparaît évident que la 
préserrtent, si l'on peut dire, la politique de feu Poincaré et de ses 
pierre angulaire de la politique amis revanchards, ne visant qu'à 
extérieure actuelle de la, Républi- déplacer les poteaux frontières 
que française, deux phrases en franco - allemands, constituait un: 
somme qui méritent de passer à la trouble sérieux pour la paix ... 
postérité, constituant de véritables Au demeurant, on s'en est bien 
<< 'paroles historiques ». aperçu en 1914 ! ... 
Voici ces deux phrases : D'autres affirment qu'en pronon- 
« Quiconque veut déplacer en çant ces paroles M. Pierre Laval a 

Europe un poteau frontière trouble simplement voulu affirmer à nou- 
la paix." .. » veau l'intangibilité du traité de 
Et encore : Versailles' et répondre par avance 
«-Le crime ne peut être un iris- aux ·revendièations revisionnisteSI 

trument politique. » de la Hongrie et autres nations mé- 
Il est évident que ces deux pé- contentes. 

riodes sont frappées au coin le phis Cela est infiniment -probablef 
net de l'éloquence officielle ~t di- mais qui donc oserait affirmer sans 
plomatique à l'usage des gouver- rire que les traités de rVersaitles 
nants, éloquence devant laquelle les. et de Trianon ne portent pas en! 
peuples restent béants et admiratifs, eux-mêmes des sources multiples 
peu curieux, depuis toujours, de de conflits, et q~1e leur intangrbilité 
tenter de discerner ce que recouvre ne peut être maintenue que par la 
cette brillante phraséologie. force armée des Et.at~ qui en so-gf1 

t 

j 
,, 



- 

Génold. 

' 

les profiteurs et la faiblesse de ceux Mais là même il eut été intéres- 
qui se jugent lésés? sant de demander en public à M. 
Les revisionnistes de Hongrrè, du Laval ce qu'il pensait par exemple 

Tyrol et d'ailleurs seraient donc du doubl~ meurtre du :'9>' Milan et 
fondés à répondre à M. Laval : de la reine Draga qui donna, en· 
« Quiconque concourt à maintenir 1907, à Bel~rade, le pouvoir au~ 
les poteaux frontières plantés par Karageorgevitch, meurtre perpétre, 
le traité de Versailles contribue à disait Laurent Tailhade, dans une 
perpétuer des facteurs de guerre I>. de ses « .Lettres fàmilières I> ,parce 

Vérité en deçà, erreur-au delà, que les Obrénovitch allèrent pren 
c'est une bien vieille histoire, avant dre à Berlin et à Vienne des ordres 
et depuis Pascal! Mais le plus tra- qu'ils auraient dû prendre à Lon 
gique est que les deux thèses sont dres ou à Paris. · 
également défendables. Il est par ailleurs supérieurement 
L t ·t · d Versailles semble suggestif d'entendre l'un des héri 
e rm e e · d d é · · d d 1793 avoir été rédigé par des gens « in- tiers es graén s ~ g1cl1 es • e_ "d 

toxiqués d'Histoire et ignorants de vouer a~x g momes es regici es 
géographie », a-t-on dit justement. de ~ 93~ · . 

S'? l' epte en effet comme Ainsi parlant le représentant de 
1 on ace j I R. bli f . . . base idéologique le fameux prin- a epu iq~1e ra!1~aise aura e':- 

eipe du droit des peuples à dispo- deu:imen;t bi;n. men.té d_e /a f~1x 
ser d'eux-mêmes, comment expli- -d ~ ce eô aixd,Eu1 ma1nd1en t:s 

r le oteaux frontières plantés e~mers tr nes , uroJ?e, e ce e 
que V s P.11 ? . Paix fille de la guerre et grosse des 
par ersai es f d p · · · • . , . . . guerres utures, e cette aix qui 

Certain mecontenl~mim~ natro- n'est autre que la .Paix_ éternelle 
nal n'eut-il pas son aboutissement des tombeaux des tombeaux des 
à Marseille o? un Cr~ate fa~a:iq,ue faibles pérenn'ellement écrasés par 
n'hésita pas a recourir au règicide les forts. 
pour servir son idéal et satis!aire 
la rancune de ses compatriotes 1 ====~==========~ 
contre les oppresseurs Serbes? 

Si nous prenons donc à la lettre 
les paroles historiques de Pier~·e 
Laval, il faut - au nom de, la paix 
_ enaloher dans une même répro-

1 
F " . . , rance bation les Alsaciens-Lerrains d'a-. 

vant guerre, les Jrlandais, les Hon 
grois de 'Roumanie, les Allemands I Etranger 
du Couloir polonais; les Russes de 
Bessarabie les Allemands du Tyrol, 
les Espag1;0Js de Gihralta~, ~n ré: 
sumé tons les peuples oppnmes qui 
rêvent de conquérir leur liberté. 

Quant à savoir si cette attitude 
est conforme à la vieille idéologie 
de 1789... ceci est une autre Iris 
toire!... 

Une autre question se pose inci- 

demmen~: à savoir si. cette « liber-1 UNE ENQUETE I au mouvement une direction conforme dire des anarchistes, au sens pliiloso- 
té » na'.Lionale ".aut réellement une à 1;ofr~ _idé~l, _si voi,.s vous rejusee à la 1-ihiq·ue, 1no1·al et social du. r1iot. ' 
seule vie bumarn.e. . . . - QUI S'IMPOSE nécess,te d.ag~i·, sous _prétexte que le De sa plume pondérée et réfléchie 

A cette _question les prolètaires mouve.ment 1:1-sque d,'et:·e accaparé et que tous les anarchistes apprécient 
ne peuvent que répondre par la :0~dmt par d autres a l opposé de »otre fort, le êamar.ccle Be'rtoni aborde de J L'ne solution unique peut-elle -être 
négative, un Etat « national » étant Entre deux) dictatures ,deal, 1vi,u~ n

1
e bouge1·ez va.•, vans ne son côté, c1ans~le dernier numér; du a;Jportée à ces cieux [irobtèmes P 

· - ' t~ntc1•1 z rwn ~ I'' ·1 · d 1· · l d ! 0 · 1· 13 · L · l tout aussi 'lyrnnmgue J)O\lr eux ., , , 1 é d . 1.. l . d • cc ,eve_i », ce su Jet e 'atti tue e es u1, nous c 1t . crtoru. e pire ma 
u'un Etat étranger : <~ Qu'est-ce Notre carna_rade Barbe, . du « Se- . 'e r pan ra;, _e,~ ,_isant que es 1110 a anarchistes fac à la double menace serait de_ s'1s0Jer,, de rester en dehors: 
Jonc que la patrie, demandait Ré- me ur », a pose au>':. auarch istes cette lttti .dune r :J0111t'.~n z12~1:s éc!:avpent des dictatures c. e droite et de gauche. « Rien n est plus a craindre que l'inac- 

. mterrogation : • Entre deux dicta- en "' ement. ne 1 vo ui.ion. n est pas tion g râce à laquelle nous devenons 
mv de Gour~n~-?t, pour un °,uvrie: tures, ~iue ferez-vous} • un but en ~oi. Cr n'est pas. un simple Bertoni qu i v~t dans une en~la_ve presque' des inconnus qu'une soudaine 
a)Jcm.and qui acch_arge des ba_tea?ux Sans dteTchei: midi à_ quator~e heu- coup .de [orce. 'U_11e 1·1foo!1ition .su~p?se ternt?n~le corncee de tn:13s les cotes, appnritio n rend suspects, au lieu de 
anglnis dans un po+l cosmopolite. » res, J'ai adresse une rcponse a cette mi état de co1iscwn_ce qus. en âéte» mine sauf a l ouest, par des dictatures ter- nous \. ,:r attendus et sal ués en toutes 

La phrnsèologie pollt.quc de M. enquête d'actualité où j'exprime tout les m_oyens et les ~ms. Pl_us cet état de roristes, eu ~essent fortement Je clan- circonstances. ,, 
Pi.erre Laval n'offre donc qu'un mon sentiment vis-à-vis des dictateurs r:onsc1cncc est élei:e et moms les moyens ger. Il est bien placé pour cela. Dès . 1 

" · · · · so t· 1 • ta . t· : l t Tf" l , t 1 · 1 · ·t I f ·. Nous avons donc ,t entrer dans la • t" ·t très relatif pour le pr olèta- et des dictatures que Je fourre dans n · '.'11 uz: ,~ ~'.0 en s. l'lo.e;1-ce. c. ors, son soue~ cqpmant e, c_e aire , , _ . . cc ..•• , , • 1
~ cre, ,e en fait, cette le même sac. Je termine par les con si- 1n;utal.il:é ne s,r,n,~ient '[-las cjiicacité. face à cette menace dont les contours mêlée poui '« e __ .,a,i e: d opposer _la 
r iat, d autant plus Cfl ' 1 • · · d. · · · t · D m,t,,eç mayen, doioent. ëtre recl1c1·ch,fa e les avancées se dessinent très net tendance liber tan e •1 la. tenclance clic- d6 l t" résoud aucun des ctèratrons que Je repro u.15 1c1 e qui · · · · · · " , , - . 

1 C ara 
1011 

n~ . f t traduisent l'ordre de mes préoccupa- et peuvent être appliqués. Si. la vip- tement: "il faut entrer clans la lutte n tatorrn e "· 
problèmes qm, demain, p cuv en. tians morales et sociales. l ence, le coup de [orce des masses sou- aux côtés des bolcheviks, aux côtés Certes, nous n'avons vas à " r,w1·cher 
mettre le feu à l'Europe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·icnt au:v Partis qui 1·êvent de s'ins- c'es socialistes. lu. m,ain clans la ·main avec des cmfo'!li· 

Quant à savoir si : « Le crime E ,. . l ,1.. , . taller çlu 11rcmie1· coup au Pouooir, elle 

1 

•·[ . Be ·toni' exrJ1.1•111e aussitôt ses iaires dont los objectifs aff'irm.és sont . • , b c.es lol'S a q11es wn posee JJa? ,, . . ,, .ais , 1 . . . , . D
A peut être un' instrument pol i ti- . ' . . , . ne pe;it qu. ctre tenue en susrncion: par . . 1 au suie' des bolcheviks .. aussi de dictiiture et d /lppresnon ,11; "' J,,e Semeur se rmnene ii ceci: . . , . Soru p u es , c ' · . b t d. la. encore ]',,f I aval a 1)rc- · ' h' t tous c 1, t qui «ssitment: a la récolutiori nw.1s nous ne J)ot1.vo11s rester a sen s e que ')}, · ' • » Que ferion•-n.ous. nous anarc 1s es, i 1 1 b ·t t· d'' " . . . ·t f t 

1 1 
b 'll t z,· ,

1 
l ·t "l · d aroles h historiques » . . . ' : d . , un an 1·c rut. rfuc a. su· sti u. ion nne 0'est u.11. gn1'üe mco111,cmcn,., ·1. cm. c a atm ,e t·: ,n, uéncc ce no re ro e nonce es p ,, ·· · · f·1l 'l}enœ,t ,. se prod't!,1.re ·un .o ces euene- · . , z , d 1 'l' l' t t 

. , ll nt, comme ' . , f d l l turan nie ci 1111e auti·c. 1·r:con11aitrl'. de se reucont+er vour ce a cli!pen ra r e tous ces e .emcnts c en en e, 
en ce sens qu e ~s s~ m.en~s gi·av_es. 

11 
la aveu"." esque s es auec ries bolclunnsl cs [ort brnyants et de conna-issancc, d!auclace, de r,répa1·a- 

toutes les phrases histor-iques, gran- 1w1·t,s de d,_cta.turc d:e fait: ~~ de /au- :. n•.nwants qwi potl1'suiccnt un but dicta- tion, de symvathie, etc., que nous sau- 
diloquentes et creuses. c(te pourra~ent tcnte1• e r a,r,ser e~?'S . . , . torinl. comme les fascistes. Nous devons rons y ap1101·tCI'. 

'"' Laval n parlé en homme [ins l Devrwns-nous, en cas d ojjensic e C'est u mon 111:1.1 dans ln n<:riode pré- f , t t 
1 

·1.i r,ot b'e
1
· P .-e·c··e 

fn. \'.I a . , . ' • - ' • 01.l'e ou e 71oss1u e LI' l, l, , '.J 1..1 r N l . l' . 1 , . il t our les ouvernés fasciste caractérisée, appuyer la contre- naratoire de la réootu tiori, c'cst-ù-dire . . d' .. ·• clc- iou t r,·i·oi,pe
1
ne

1
,t 1 ous sommes »en oin ce nous 

d Etat. Or es P · g · · · l · d z é • l · CP. qui 11ous ,.v1.,e · · · · • · · ' ctte thèse · est J, thèse , . . d' lt. dre le oijensiue âémocratique ; c evrwns-noits, ans .e rir sent: meme, aue "action. des t ·t . t ta 'i, . a t 'ité opposer a c qui · .. t 
d'une snprerne ironie en ?11 • · en cas cl'offensive boLcherique appuye1· ana1·chistes peut être [éconde. Qunnd lés au a,·,. ai.re oirposan. a·u ·1

1
·~
1
e aé 1'. 01 i .'' classique, traditionnel lie, de l'anar- . t t d'un Etat vitupérer · ', . . alors que nous opposons ,1 iert: ci auto- 

1 
· .

1 
, . d' t' · represen an L J • • celle-ci ». Ces deu.1: ccis ont ete t1·an- événements s11.1·viennent auand l'effe1·- . , . - · . 

1
, l c usme et 1 n y a pas an .momie 

. . . . , , . ' ·. . rite, C'est pœrfo,« navn1nt c ent eruire I l . . • ·1t Je crime. chés hisioriquemcnt, expérimentalement. uescence se aénrratise /c., idées qui ont fl, . l . 
1 

. . 
1 

a JSo ue enti e ce que nous avons eci 1, 
. · , . . E . · ' , et1·1·1· c.cs crimes 7rnr ce 1n rn1t 01w , • . B t · Le crime? mais n est-ce pas un le p1·emie1· tout: dern~èrement en es- m,s beaucou/p de fomr,s à çermer éclo- . . d' · tt et ce (]U cent er orn. 
. , · • . ' · . . · , · . . son 11cwti au pon-voir en comme ·i·e • . moyen millènairement employé par va.one, le sccond,,en Russie, au moment s en]; alors très 1,'.l:e. Et 1. on ~nt:/; sur?1:1· d'i dcïitiques, J'uooue éJn·ou'vc,· ·un ccr- Cependant _Berton, observe qu'à _ 

tous les Etats pour mainten ir leur ile ln chute rlu Tsarisme. 'des hn111mes. des 111coniws, qin. vont bien t · l . . l'"dé l 
11 

,
0 

Genève ce qui préoccupe le plus les · . · 'E 1·· ~ ·, , . , , , ·01n 1nci.cuse a , .. c q11e e nrr11 c 1" m.- c;,; . • . . •. , puissance? Les mici1_ch1st.es d •spa.~ne ont a [crrn« im âel« de la thé~ine. C est: su.r ces ele- b rc de ce,,,
7
, oui 11e sovent: què re [aire anarclustes c'est « l'Irnpcssi b ilité clans 

~ L'histoire de toutes les nations, ,/!autonomie _de leu.r act,o~. en ~n c~on- ments neufs qu··,l fa;"t co1r!1pter, dcm:~ rle rliRti11etio11.;· vcuve11t nn11s cr:11/onrlr,, laqueUe il$ se trouvent cle s'affirmer l> 

d"t 1 part Anatole France, ,iant les ra1.~on.•. C~s raisons, il n est un pa11N con:me /P no:re. o1i (·e chem1.- amec: l!,,y coupables de l:cmt· d'i11cn11.•t!- (•.l'ag,r) « faute d'argent, de moyens, 1 
que que . 1,. f' . t pcis cl'cmarch1ste q,i~ ne les trouve sa- nement des idées para1.t lent. '11n-pe1·cep- . . d'hommes cle forces, etc. ,, 

n'est gu\rn long tlSSU c 111 amies e tis/aisantes ... Les anarchistes ne peuvent tilile r,iême, 'én temps 1w1·mal. 'mais où.. ciucncc. •' . . . . . 
de crimes . .,, P.a1·ticipe1' à un mouvement révolution- en temps cle crise, le.• idées poussent à Au su iet des socialistes Cette

1 
" tmpos5rbilité », 

1 
cette fa1- b · · cl Et t ·t tonte de , · · d " J t / blesse c.ù mouvement an11rc 11ste c est L' 1stoire es a s es na1ra qu'à leur corp~ érenc an . avec tmite al u1·e. Ra71{ielo11s-11ous que 80 n'an- A. ({1LPlq11e cho.çr• r,wl/1ml1' .cgt 1,rm. el. . . ·é .'. 

· 1 · ·1· t' s 'nti l 'd' · t 1 1 d t· t'f ·t 93 . . 1 . l I aussi ce qm nou·s pi occune 1c1, ce sang Depuis es c1v1 1sa ion. <l - ces 1 ,,es qm son es e11rs, es o JOC I s nonça1. 71a.s ... /n 7u·,·tfou(110 tr1Jh,,sn11. r.,. nn• rom111·arl's . . {1. 
ques. jusqu'aux temps modernes, le qui son.t les leul's, des plans qu'ils ont SriI,ons /.es ol,se,·vateiw.~ vig-i!ants -de rl'Espaq,'ie est 1·,r1111e rl. ?)()i11t po111·. nous crui nous occasionne un ma ;:use cons- 
nombre des crimes commis par les élaborés. • . noh'e époque, les témohi.s paHinnnés des 1w'l'l11e\/.rr: d'a/Jfrmc1· r,ne, solic/11i1·rs tant. , . . 
·· I I Et t Lteint un chiffre L'exemple russe antérieur a 7:1:nuvé, faits et iles événements. Comp1·enons I dnn.• Ici lHUc cnnfre t.ovl: npr,· .. ,se11r. Et cest un_ peu la ra~s?n pour la-. 

seLC es ( c~ a s a a1;ec lYfaktmo, et avec to11s les m1.l1tants tout ce qu'il 11ous est possil,le cle com- rious n'entendons vns toutefois l'êtl'c r· quelle, nourns d'lnstonc1sme, nous 
astronoml(flle. , . qui ,çe sont jetés dans la mêlée 1:es pre- prenclrc. Auons cle l'ùulu.lnence vonr mut .rn,../:n11t rie se ,lrmnrr un 11011rMu. proj'etons notre confiance dans· ce 

Des satraJ.?CS d Onent aux em,ne- miert;, qu'il 111' suffisait pas rle dépensc1· ceux qu-i le méritent rt souons d1trs po111· pnm;n·'r fafolcment rl'opp1·e,çsion el: rl'e:c- " génie populaire » qui, en France, 
reurs romains, ùcs féodaux aux une n1·a.ncle somme d'/iéroïsme, m'(l.is les fau:r, apôtres. Envh·onnnns-nous d'u.ne 'pl.ni/;nt;nn. J.,"·• cn1"'-1111i.,t,, .• 111• ron.'1'<· peut réserver quelque surprise aux 
Républiques, des Inquisiteurs aux qu'il fc.llnit let déprnsr,· ci bon rseiew'. atmoç'l'h~re tnora/e pro7,ice ci la per- twnt m(,mc plus qu'-il.1· entendent instnti- partisans des dictatures, quels Qu'.ils 
conquérants coloniaux, le Crüne, et cle manière à ce qu'il ,·este quclq·i.w snnn11/ifé humaine et essayons de la rer '11.n rérriml' rmtièrmnenf: sur Ir. ,norlP/.t, soient.• 
n'a-t-il pas été le grand ,moyen po- chfJ.<e de ).'effort acco'/1.pli. t·cndre .l'ympall,,iqu.e à cevx qui nous du. i·éqime st:alinien. 1·éalisant l'une cles C'est aussi pourquoi nous pensons. 
Jit.ique employé pour assurer l'orn- . . ._•. . corrprennent 7Jeu ou. (Ju.i r,0_11s c?mpren- plu.:ç l:die11.se:• fo1·m~s d'cibso7:mismc. Le.< que l'œuvre, pressante, imn~édiat~, 

· t , de forts? Reste a,sa11mr s~ les anm·chistcs au- nl'nt mal. Celn do,t suffwe a notre soc,.a.1.i.st:es disent lnen voulol1' 1·r,<f<'1· en- c'est de recreer cette atmosphere d'i- 
'.Jlll)O encc s · · F 'l d' t· 1 · , z· t J\r · d · t J • d 't l l'i d' 1·b · · ' 1· · ' ' J'• d b' l\.i La-val ne ,-ont1amaiscn rance,esmoyens e:rer- ac1.eir,im"cwc. ous.,r,,wrons .eau.ai core n.t'lic1.es au.-c .,·oi.s ce iomm.e. ees 1 ertaires qut sest cissipce, 

' unten '.fié l~n que ." es de la crw uve a.clion r&volu.tiionnaire anf;o- rlcm._a'in pn11.1Ta Âtre fait Pt l'h1111othèse ma.is il r~t à r:rninr.lre ~1,_c s'ils les res- beaucoup sou~ le souffle 'méphitique 
v);~llt. pas, ll'ir l~s crim I nome 1 11-ro1etée clans k fuho· ne pe'llt nous pectr•nt rnur la li01wr,~m.s1e. pa·r conti:e. de la guerre, dont les ccurants clic 
Jn';~'(l tJ Etat - 1Js s_ont trop. ~ Je 1'.e le crois pas. FJt je ~lirai même ,,crvfr qu.e clans lei _mes~i:e où e:te 1·en- rmnme ce/~ .s'est vn e:1, A(lema~ne et en tatoriaux ne font que prolonger, Uj't 

?Jf~n ceox comims co:i;itre el~e I q11e fr, n'est pus mon souci. - Aloi·.<. fnrce r,ot1'e pofonhel il 1.dées tnva.n·.tes. Espr:,1n11. ?.!., sernut ·1.mp1.to11aùlcs 71011r l)eu parce que' les anarchistes ont 
par des "'0n-coaformistes exaspe- dfra-t-on. si. 1:011.ç ne vLJ,,pz pas la possi- ll suffit. en tout étnt de cnusc. que nn 1n-oléta1'int manifestrmt que(qiie mé- lâché pie~!... ' 
rés. " l,ilité von1· les anarchistes d'imprimer nçus re,,t·ions « nous-mêmes n, c'est-à.- contenten:ent. · 
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' 

Un scandale chasse l'autre. 

- 

d'en dévoile1• aucun. Pourtant, ils ne 
. . manquent pas d'informations. Ils ont 

Le « scandale » de la ~oc~été /Péciale u11.ssi leurs petits tÏ?'oÏ?'s. 
financière est tombé à vie, il n ?J CL pas Alors, qu'est-ce qui peut bien expli- 
lon~t~1nps, P?ur permettre aux gangs~crs que?· leur ca1·ence 1 Se désinté1·essent-ils 
pol~ciers qui précédemment occuvaie':1'~ de la prop1·eté ou bien sont-ils Plongés 
la vedette de 1n·éparer letir so1:tie. V ?w-i jusqu'au cou dans l'excrémen.t 1 
que le « scandale " Moeller intervwnt Volontafre ou' contraint, leur silence 
pom· permetfre aux Goldenbe1·g-~év11 _et est éloquent. Ils ont l'air clc se dire en 
Compagnie de souffler. Ge qui épwc c13 moment: « Ah! la République était 
tous ces scandales, c'est que. dans les belle avant Stav-isky J On pouvait alors 
profondeurs on découvre tou1om·s des I cliaéi-m· et clo·rmi.r en vaix, tand-is qu'a-, 1 Gouverner. \ 
hommes du gouve1·nement, de la bu- vec ces sacrés « fascistes ,,, nos vlt1s Stciline a ·1·6pondu à. l'assassinat d'un 
1·eaucratie, de la_ magistrature, de l'ar- bccm.x jotws et nos plus belles nuits sont haut fonctionnafre en décrétcint l'e:técu 
méc, de fa manne, etc... . · . troublés. » 1 tian sommairn d'un nombre X cle dét.e 
. Le scandale Œ dtic-i~ément ~'fqms droit Définition dn fascisme pa1· les « 1·é- nu.s, dont la détention n'avait aucun 
de cité _e~ démoc1:at1e. _Jad,.s, _11ou·,· do- imùl:icains ,,, « E.•t fasc-i.de tot1t ce qu·i raJiport avec le meu1·t1,e cle Kfrov. 
ver l'opmwn publt(l'u,e, û fal/.a.it se met- nous met le nez clams notre ca.cci. » Voilà. ce qui s'cipJJe/Ie r1ouve1·ner. La 
ire en frais d'histofres roc~mbo,:esq7:es, méthode est invariable dans le temps- 
foroer de beaux crimes. Au1om·d lm-i, _le Le Marais. et clans ·l'esvace. Le p1·0,tot11pe du oou- 
même résu._ltat s'b,hûe~t avec }es h'L~- Ce .n'est vas que les chefs et surtout -vcrneme11t fut dans l'Heq·ctûe qui .. mon 
tofres de fmances spécJ~ûes, qu_il _suffi! les inspi-rateurs clu fascisme soient JJlu,; l1·a.nt sa nw.s.me, dit à. l'homme nu : 
·au bon moment de sorti1· des tiro·irs on . . . , · V ·1 • l · ! L z· ~- d' l · l . . .. ' prop1·es qiie ceux a qui ûs s ad1·esscnt. 01. a ma ai a, ai e . a. via ence. . . 
elles wmmc~/lenL . . .. Il est é·vid:ent qu'un Bailby, un' Prou- llfais la v(olence, ainsi qtw :ela se 
Pendcrnt ce ~e1~JJ.,, l~ go~ve1 ne?nent vost un 'Bunau-Vat·illa, et d'antres sei- constate dans le temps et dans l espace, gouverne c'est-ci-dire qu'en l occurrence, . ' . . . ll l · l . '· 

. ' · · , ·. : , ancm·s de moindre taille, un Kenllis, appe .e a i•io e1tee. . , . . 
il. tourne la vis du, 1n es.•01,1 fi.scal a. un :/.'aitt'Ïnr,er un 1.'ardieu, 1.in Daudet Chasson,ç de la: sociéte le p,·incipe de 
·tour de bras sans que les pressurés · ' . . • · l . 1 .. · • d' go vc1·1•e ,,e f . ' . • · ne sont vas tràs qucihf1.és comme apo- 1·1n encc: e v1 inc1ve .e u • 1. n . s'en aperçoivent cat· ils ont la tete ail- 

, t1·es de la p,·ovreté, et comme vrofes- . · , • 
leurs. seu.rs de vertu. • Pour que la France <1 reahse ». 
Le Pa·rlement, aux ordres de son sau- j Mais ,il faut tout de même admettre « La France, d:isait cet homme, est 

veu1· Flandin, vient ainsi de vofor des, que vanni les ~asses que Îes polNi- foutue- .. dia ne réalise JJlus ! " Et d'énu 
milliœrds de contribut~ons détourn~es ?u· 1 ciens de gauche cata.lonuent fascistes. mfrer les sir,nes. et. témoi.gnaoes de la· 
dfrectes pour les besoins de· la. vai.-c in- quoi qu'elles se défendent de voulofr déficience J,rn11çaise. , 
té1·ieure (problème. af1·icole et_ ~iti~ole)I 

I 
renve1"Ser les instit1itions de la 1·épubli- Nos c~lonnes ne .n,!firaient pas à les 

et de la gue,.,.e qui vient (fm·hj-ications, que att profit d'ttn mona1·q1w ou d'un t1·an.rn1·irc. 
a.,·niements, aviatio_n, etc.),. . 1 César, il, y. a une joule de gens qui sont llfi. Pétain vient· cl'indÏ,quer un re- 
Et ça veu.t continuer ... a mo,.n.ç que profondément écœurés. mède. 

ça ne craque. 1 Ce sont ces gens, ces républicains du Si l'on dansform.a.it les maîtres d'é- 
marais, si vous voulez, qu.i se détour- c61<'. ·presque tous officiers de t·ése,·ve, 
nant des politiciens, leurs éltis, qu'ils rm arljudants chargés d'enseia11e1· le -pa 

Il est assez curie·~.-c d'observe,· que, ci I vo-ient complices de tÔii~ les tripotages triotis1:1-e aux ;'Joss es qt'.c. la mnte1-nité 
m.oins qu'elle ne soit d'ordre gouverne- et de toutes ,les gabegies, se rappro- f1·a11çn1se, quoique déficiente, comme· 
mental, la révélation des scandales est j chent de cet1x qui dénoncent ces tri-, tant d'autres cho'ses, prod11.it encore7 
toujours le fait de la « réaction ». potages et ces gabegies, sans pour cela. Voilà. qv·i 1·ér,éné-ren1.it la race, et la 
Jamais les vartis de gauche d d'ex-J ieni· donne1· leur cœu1· ... ce pauvre cœur 1·endrait s1irem.ent capa.blc de « ,·éa.li 

t1'êmé gauche ne prennent l'initiative '!ltL ma.rais, qu.i bat si fn·iblcment qu'il I scr "· '.l'u. pnl'les ! 

Définition du fascisme. 

- ~Ill LA@ Ml&t 

n.'a pets eu m~ sw1-.1·cmt lo1·sque Dau-· 
morane s'est vu chasse·1· ... 
L~ Marais fotent n'est vcis · mi danaÏir· 

po;,,1· la. ·1·épu.bl-i.q1w des camarades. llfois- 
-il peut le devenir. · 

· C'est la 1·évol.te di.i l11forais, st-imulée 
vat· les fascistes cl'.alors, qu-i a fait Ther-· 
mido·r. Et pourtant., Robesvforre éta:it 
d·'u.ne a1.1.tre ta:il/.e que le JJlibs redondant" 
deN Jacobiil.s de l'heure ... 

La lutte contre le fas.:::·isme pose 
c!onc Ln /c1ouhle 1~roblème aux anar 
chistes : cc G::trder intég-r::ilement leurs 
idées et d'autre part ne pas ...s'isoler ,,, 

Rh. 

\ 

.. ' 

j 

n 
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Sévérité. , 1 mais. presque rien ne subsistera de- gendre- de très fâcheux effets. Dès 
l'oin·a,·é a111wnçait la pénitence. Vers la Servitude totale cette mentalité passagère dès qu'il qu'ils s'installent au .pouvoir, ses 
Cai/1~,1.1; prophétisait la ura,ide péni- . redeviendra lui-même el recouvrera protagonistes. n'hésitent ~. en rè- 

tc11ce. son sang-Iroid. Pour aboutir à un, glc g(•nérale, à pressurer cynique- 
Bé11nier dit: • Les temps de sévérité chanacmeut durable dans le carac- ment le peuple et à répandre à 

sont t·,·111"'· • L'individu, au dire de nombrell'X.I tant rien; leur utilité-s'avère exclu- tèrc ou dans les convictions, re- flots le sang de leurs adversaires. 
'fri-s . 1,ieu, 1u11·/uit1 _Jfois comme»- contemporains, dépendrait complè- sivcment d'ordre publicitaire et cherches méthodiques, expérience, Ils gaspillent la vie humaine avec 

ç,on.~, '1 t·ou~ fr ,·,mlez lnrn, par dresser tement du milieu social; et, pour psychologique. Ils ne valent qu'en. désillusions semblent plus efficaces; .un manque complet de scrupule et, 
l état des fortunes et des revenus par- d' l . b. · · é d d ~ 1· · é è t d · · bl I ul · . 1.. . 1 h t de transformer ra ica ement sa men- raison du sno isme rnteress es. es tragét ies irnpc vues op ren pour e meprrsa es ca c s, sacri- 
ttcu l<I">, a COllllll('IICCr par e au . • . ffi . { diû J _, d } l' b l' . f . l f t• fi l d . f ']}' la 1,uramirk. Cf'l11 nr doit vas être 1111 talitè, 11 su trait ~ e mo ~ er es intellectuels, e a ac e e peureuse, nus~r par ois une rans orma 10n ren es exis ence~ par mi iers, 
travail de compt11/,ilité impossible : on institutions collectives existantes, dt•s gens riches, de la dé-concer-j rudicale. Terreur et délation constituent 
prodde bien au recensement des lopin.~ Polf iclcns de gauche comme de tante crèdulitè des masses. Mais De même manifestations violen leurs procédés habituels de gouver 
tù terni, du cheptel, des chevaux.va- droite partagent cette manière de ces procèdès frappent l'imagination tes émeutes' permettent, en certain; j nemcnt, En Italie, en Allemagne, 
peur, il<'s ,·éco(tes. =: . . voir; ils s'imaginent que législa- populaire; ils onl en outre l'avan- cas, d'instaurer un noueeau régime! en Russie, dans toutes les. régione 
(!ette opératio~ prélim,ina~re, accom-1 leurs el chefs d'Etat peuvent ins- tage d'inspirer aux dirigeants une politique ou social· elles ne lui "a- soumises à d'omnipotents dicta- 

phe, 011 verra aisémen~ la ou l on peut · tuurcr d'un coup de baguette, le crainte qui tempère quelquefois la 1· l · t ' 1 d t>é leurs, la pollce secrète joue un rôle prendrr l'argent. là ou l'on peut exer- 1 , ' • • • • • _ • ran 1ssen poin une ongue ur e. . . . 
cer "' si'vfrité. 1 règne de I:3- Justice e! des autres crm1u!c de leurs_ dcci~ions, Aussi Si les communistes russes, si les primordial, la pern e c~c mort est 
Ayez do,ic, dirigccmt.•, le courage dr f nrtt~s pubh~ues o~ privées dont k ne doit-on _pas laisser l avantage d: fascistes italiens et les nazis alle- fréquente, bagnes ~t pr1~o_ns regor 

faire procéder à cc dénombrcmci;t des bcs_o1n se fait sentir. Le peuple té- leur emploi à ceu_x-là seulement qui rnan ds accaparent l'enfance, s'iJs gent de cond~mnes politiques, Ne 
fortunes. et !'ho1111êtcté élémentaire d'r- moigne. d'une croyance analogue, ta}~knt sur la sott.sc des foule~ pourl embrigadent les adolescents et fonf I pouva~~ ~.o diller ~ ~oups de dé 
tr• l~s premier, à. ,t~ler v~, re~sources. · lorsqu'il acclame des sauve~rs à la bar~lonacr les hommes honne~e~ ~l près des adultes une propagande crcts l Infime _convic~wn d~ adul- 
Ma1s le bourfcoi.,_ ,~1_mcra1t m1euz ,cre- Poincaré o~ ~e pseu~o-mess1es,. tels cla1rvoyanl~. Dans le.s c~llechv~tes intense, c'est qu'il!'. en comprennent ~es, on les traite en iloles disposés 

'11_er_ que de dccmu r11 sa bourse, c est- que Mussolini ou Hitler. Fascisme contemporaines. celui qui se tait a la nécesslté. Ils savent que plier les a la rebclhon, S'accoutumer corn- 
•-d,r~ son cœur. l" 1 f . et communisme poussent cette thè- toujours tort; cl les martyrs eux- corps à un comportement nouveau piètement au régime de la trique Ceci nous rappelle çrr < es onctrnn- , • l 1 • , · 1 l · · bl fî l , 
ttaires fiscaux, au temps où. il$ üaicnt se à_ l extreme: seu s comptent e memes répandent en vam eur s~ng, ne suffit pas, que pour îaire œuvre <·s unpossi c, en e et, orsqu on 
~macés de • sévfrité ,, en ce qui con- pa~i,_ le g;oupe, l~ masse, chaque lors9-ue Je bourrea~ peut orgamser définitive il faut encore façonner a c~nnu pr~cé~emment les d?u 
cer-ne leurs émoluments, retraites, pe~ rn~1v1du n étant qu un numéro, une le si,lence _autour d eu~: , . les âmes. Et, malgré leurs affirma- cours de la vie, hb~e. A ceux <11;1 on 
lions et prébendes divcru.,. unité dépourvue de valeur par elle- Néanmoins, dès qu 11 s agit de Lions théoriques ils admettent en aura formés à I obéissance depuis le 
Ils déclarèrent que non seulement ih même. D'où l'importance qu'ils ac- transformer la mentalité des indi- pratique que la ~ociété vaut ce que berceau, qui auront grandi dans une 

traqucr~ic11t impit~y~bZ~ent les {rau- cordent aux parad~s, aux haran- vidus non en sui:ace mais en :pro- valent les membres qui la compo- atmo:~phère _de contrainte, le joug 
fleur, fiscaux et d1 voile~aient pubhq~e- gues, aux acclamations bruyantes fondeur, un travail plus méthodique sent. Prétendre que l'individu est paraitra moins pesant. Une trans 
~-ent le~rs fraudes, ma.ibs enbclore hqu 11

~~ 1 qui réchauffent le zèle de la foule cl plus lent s'impose. Dans l'ordre négligeable que seules les collecti- formation intime sera survenue 
uunnera,ent aux contr, ua es onn, - d h f ,.1 · · l · 1. · ·t 1· · ' ' d 1 · d' 'd lité h. ,._ c' t-à a· . d , et pcrsua ent aux c e s qu 1 s agis· soit mora , soit po ittque, soi re 1- vités comptent c'est nager en plei- ans eur m rvi ua 1 psvc. ique; ""''• es - 1re aux poires, es moyens é ,. . . . . ' • " · ·1 • · 
fk se soustraire légalement aux pres,u- sent cfflc_acement, m me lorsqu Ils gicux, soit philos?phique, elles sont ne mythologie; aussi, tout en éle- 1 ~- seront des esclaves-nés, au heu 
rations Jiscalul ne font rien. rares les conversions tout ensemble vant cette doctrine à la hauteur cl clre comme leurs pères des.escla- 
Faut croire que l'Etat a compris. Les Pour avoir défilé au pas cadencé, soudaines et sincères; leur appa- d'un dogme dans le domaine philo- ves par accident. Dépourvus de 

retraite.• ont été rétablies dans leur in- applaudi ou crié vigoureusement, rente brusquerie cache alors une saphique les chefs lui font-ils su- personnalité, ils auront tous les ca 
U11_ralité primitit-e pour le! fonctio~- promené des drapeaux et des ban- préalable et inconsciente prépara- hir dan~ la vie courante des en- raclèrcs des produits fabriqués en 
•aires rn cause. La • .,événtè • a fait nièrcs beaucoup supposent naïve- lion Mêlé à une foule aux senti- 1 ' t· Il ' · série' .\ cette action pétrifiante des ! · la · , • · é Et d · · • orses con mue es. · · P ece (t • ~.-nrr?s,t ~· ' ' Ppm:ç ment qu'ils ont épuisé leur devoir ments exacerbés, l'individu pourra collectivités hostiles nu concept 
1or, ln fonchonnairrs fiscaux témoi- · l 'b I' · d · l' l\f. t dit J 'è 1 • d 1·1 t'- J l 't a' 1 t - t· ,1 t à l'égard de la cause qui eur est v1 rer à unisson e ceux qui en- eme con re i par a mam re memc e 1 >('r c, seu s que ques gnen IL p ru pa rio tque z~ e con re _ . • , . . . . , . 
le, poires uloit leur intérêt bien corn- chère. Cortèges, anathèmes, ser- vironnent, se sentir très différent d ng1r ordfnaire, le dédain spècu-] cerveaux d élite échappent. 
r,ris. ' ments solennels ne résolvent pour- de ce qu'il est à l'état ordinaire, latif pour la personne humaine en- L. Barbedette. 

- - 
Les Corporations 1 

(Suite) 
:\lais revenons au fascisme italien qui prétend, par 1 

l'institution des Corporations, supprimer la lutte de clas- 
ses -- i11i-\itabic au point de vue politique, économique 
et sociui pour y substituer une prétendue collaboration 
de cla:,~1·,, qu'on ne peul justifier ü':,ncune façon, parce 
que les intérêts des exploités ne pourront jamais se soli 
darlscr a\'CC ceux des exploiteurs. 
Pour le prouver, j'emprunte au Réveil de Genève cc 

saisissant tableau <le l'activité des Syndicats fascistes : 
c Les Syndicuts établissent les conditions de cc qu'on 

appelle c les contrats collectifs de travail »; ils ont ainsi 
abouti à la diminution des salaires el à la baisse du niveau 
de la vie. Ces « contrats collectifs> soulèvent mainte 
controverses qui sont trnnchées ou bien par les autorités 
syndicales ou bien si celles-ci n'y réusstsscnt pas - 
par les tribunaux. Une revue fasciste nous apprend qu'au 
cours des dix premiers mois de 1032, il y a eu, clan 
l'industrie, dans I'ugr iculturo et dans le commerce d'Ita 
lie, 1-J2.0UU conflits, dont 37.000 ont été soumis aux tri 
bunaux. :\lalhcur<'uscment pour les travailleurs, cette pro 
cédure est très lente : elle dure de 12 à 14 mois en 
première instance, parfois encore autant en appel. > 

Voilà une constatation douloureuse : lorsque les pr è 
tentions des employeurs apparaissent par trop excessives, 
les travailleurs - pour faire prononcer le droit cl l'é- 
quité doivent s'adresser à des juges fascistes! Les 
pauvres 1 , ! < Quand les auteurs des délits prévus dans les pré- 

Pour documenter combien celle procédure est illu- cédents alin~as sont nombreux, les chefs, les promoteurs 
soire, il me suffit de reproduire les articles essentiels <le I et. les. orgarusateurs sont punis d'un an à 1km, ans fic 
la loi du 3 avril 102G concernant « la réglementation détention, en sus de l'amende établie aux alinéas susdits. > 
juridique des rapports collectifs du travail > dont, par . c .Art. 10. - Les personnes appartenant aux adrni 
scrupule d'exactitude, j'emprunte la traduction à un ou- n istrut ions de l'Etat et d'autres organes publics ainsi que 
vragc publié à Paris, chez Dcnoël et Stcele, qui a pour le personnel des entreprises exerçant un service publi 
titre « Fascisme > et dont i\Iussolini est l'auteur. ou de nécessitè publique qui, au nombre de trois ou plus, 

Voici d'abord l'article 13 : après s'être concertées, abandonnent leur travail ou le 
« Tous les diff'èrcnds relatifs à la discipline des rap- poursuivent de façon it en troubler la continuité ou la 

ports collectifs de travail qui concernent soit l'applica- régularité, sont punies de un à dix mois de réclusion et 
tion des contrats collectifs ou autres dispositions déjà de six mois d'interdiction des fonctions publiques. 
existantes, soit la demande de nouvelles conditions de c Les dispositions des arficles 298 et suivants du 
travail, ressortissent aux Cours d'Appel, remplissant les Code do Procédure Pénale s'appliquent à cette procédure. 
fonctions de Tribunal du Travail. . 

« ünc tentative de conciliation doit être faite obli- .: Lcs_.c!1cfs,_ le~ promoteurs et ~es o~gamsatcur~. sont 
gatoirement par le Président de la Cour avant qu'il ne I P?n~s <le six m01s. a deux ~ns de rèclusi on cl c~e I inter- 
statue. ~hc!1?n des fo~ct1ons publiques ponr une période non 

L diff'é d d t ·i , · . 'd d" infér-ieurc à trois ans. « es i crcn s on 1 s agit aux prccc entes 1s-1 
positions pe~vent être réglés par arbitrage, conformé- 1 • « _L~s per~onnes ~xcrçant des services J?ublics ou de 
ment aux articles 8 et suivants du Code de Procédure I nécessité pubhque qui suspendent le travail dans leurs 
Civile. établissements, entreprises ou bureaux sans motif [usti- 

« Il n'est apporté aucune modification à la compè- fié, sont punis de six mois à un an de réclusion et d'une 
tence des Conseils de Prud'hommes et des Commissions i amende de cinq mille à cent mille lires et, en outre, à 
arbit~·ales provinciales de l'emploi privé, telle qu'elle est l'interdiction temporaire des fonctions publiques. 
étabhe resJ?ectivci:nent par la loi du 15 juin 1893, n• 295, « Lorsque du fait prévu au présent article il ré- 
et par le Décret-loi Royal du 2 décembre 1923, n° 2686. sulle un danger pour la vie des personnes, la peine por- 

c L'appel contre. les décisions de ces Conseils et tant restriction de la liberté personnelle est, au moins, 
Commissions et autres organes juridictionnels en matière d'un an de réclusion. Si le fait a causé la mort d'une 
de contrats ~ndivid?els de travail _ pour autant qu'elles ou de plusieurs personnes, la peine susdite est au moins 
so1?t 

1
susceptibl~s d appel d'après les lois en vigueur _ de trois ans de réclusion. 

doit être_ mterJeté ~evant la Cour d'Appel, remplissant « Art. 20. - Le personnel des administrations de 
les fonctions de Tribunal du Travail. > l'Etat et d'autres organes publics, les personnes exerçant 

La Politique 
des services publics ou de nèccssi tè publique Pl leur pcr 
xon ncl qui, à l'occasion d'une grève ou d'un lock-out, 
omettent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
obtenir la cont inunt ion régulière ou la reprise d'un ser 
vice public ou de nécessité publique, sont punis de un 
à six. mois de détention. 

L'art iclc 1G spécifie que : « Contre les ,décisions de . « Art. 21. Quand les suspensions du travail par 
la Cour u'Apper, remplissant les Ionctjons de Tribunal les patrons ou la prestation irrégulière par les travail 
du Travail, on peul recourir en Cnssaüon pour les motifs leurs ont lieu afin d'exercer une contrainte sur la volonté 
indiqués à l'article 517 du Code de Procédure Civile. > ou d'influer sur les décisions d'un corps ou collège de 

Et maintenant que nous connaissons les « juges corn- l'Etat, des Provinces ou des Communes, ou encore d'un 
pétents >, voici les articles qui constituent l'originalité officier public, les chefs, les promoteurs et les organisa- 
de cette loi monstrueuse : teurs sont punis de trois à sept ans de réclusion et de 

rt. 18. - Le Iock-out et la grève sont interdits. l'Intcrdiction perp_étuclle des fon.ctions puhl.ique~; les au- 
« Les patrons qui, sans motifs justifiés et dans le t;.cs au~eu.rs du fait, d~ un à trois n!1s de n·rl~1s•on et de 

seul but d'obtenir des personnes dans leur dépendance I lnterrlictton temporaire des f?nctwns publiques. 
des modifications aux conditions de travail en vigueur, « Art. 22. - Sans préjudice de l'application des dis 
suspendent Je travail dans lenrs établissements, entre- positions de droit commun sur la responsahifîté civile 
prises ou bureaux, sont punis d'une amende de dix mille pour non exécution d'obligations contractées, et sur l'cxé 
à cent mille lires. cution des jugements, les patrons et les travailleurs qui 

c Les employés <>I ouvriers qui, au t. -ibre de +rois refusent d'exécuter les décisions du Tribunal du Travail 
ou plus, après s'être concertés, abandonnent le travall, sont punis d'un mois à un an de détention cl d'une 
ou le poursuivent de façon à en troubler la continuité I amende de deux mille à dix mille lires et à la rèvocution 
ou la régularité, pour obtenir de leur patron des condi-

1

. de leurs fonctions. • 
lions .de ~rnva_il différentes, sont punis d'une amende de c Si à la non exécutio~ des décisions du Tribunal 
cent a nulle lires. 

1 

du Travail, les coupables ajoutent la grève ou le Iock 
c L~s dispo~itions des arli~lcs 298 et suivants du Code out, on applicpiera les dlspositions <lu Code Pénal sur le 

de Procédure Pénale sont applicables à cette procédure. cumul des delits et des pemes. > 

Comme on le voit, le Corporatisme mussolinien ne 
comporte que des interdictions et des menaces : amendes, 
prison, destitution. Jamais, dans ces articles, il n'est ques 
tion de droits. Comme nous sommes loin, même des Cor 
porations du moyen âge ! 

En fait, le Corporatisme, le vrai. celui qu'il est Impos 
sible d'insérer dans la vie moderne d'une façon arbitraire 
et violente, est né et s'est développé dans un moment 
historique qui n'a rien de commun avec le ,x• siècle et 
pour des buts qu'il serait 1rop long d'exposer ici, mai 
qui, en tout cas, sortent de la vie économique cl sociale 
de nos jours. Il s'est dissout tout naturellement au cour 
de la grande révolution française et il n'y a pas de Mus 
solini qui puissent le faire revivre! 

ll est bien entendu que, pour nous, la révolution 
Ir-aricniso ne débute pas en 1780, mais beaucoup plus 
tôt; 89 marque dans l'histoire le point de départ d'une 
autre révolution : celle de l'Etat libéral, qui surgit de 
l'effondrement de la féodalité. 

Turgot, ministre des Finances de Louis XYJ, a signé 
l'acte de décès du Corporatisme, au nom des pouvoirs 
onst ilués. 

Cependant, il ne faut pas voir dans ce geste l'initia 
tive réformatrice de l'Etat, mais la sanction d'un fait 
déjà existant dans le cadre de la nation. car l'Etat - 
qu'il soit tyrannique, libéral ou bolchevique - ne peut 
jamais s'il ne veut pas signer sa propre condamnation 
à mort - transformer ou déplacer les valeurs essentielles 
de la vie économique et sociale, même par le moyen d'une 
évolution à rebours. à l'exemplc de celle que le fascisme a 
essayé de réaliser avec la résurrection des Corporations. 

(Suite et fin au prochain numéro.) F, A, 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 4 

Les problèmes du blé el du vin que 11 5.000 de plus que l'an dernier. 
ont été posés devant les Chambres, Ils sont à la charge de l'Etat ces 
Les solutions intervenues 11.e seront chômeur- et ne lui sont d'aucune aide, 
certainement pas açréables aux de_ quelque sorte que ce soit, involon 
producteurs. Le gouvernement une tairernent, 
fois de plus fait le jeu des sociétés j Xl ais aux • c~a!"E'urs com1!lets il 
et des trusts, cJ. le contribuable en cannent aus st d ajouter les chômeur 
fera les frais. Si la prochaine ré- partiels, au nombre jama!~ défini, 
coite est déficitaire les stocks seront ù_ont c_in parle rar~ment, mais. dont la 

. . . . situation économ1qUC' est moins que 
~mploye_s, mais dans des cand1t1on.s brillante. Ces jours derniers leur ~i 
tncontrôlables; sf elle est pléthori- tuation fut l'objet d'un débat au 
que, l'argent des contribuables y Conseil municipal. ~I. Duteil dernan 
suppléera. da au préfet quelles mesures il comp- 
L'Etat achètera le blé pour le tait prendre pour venir en aide aux 

dénaturer, le vin pour le transf or- ou~·rier~ ,cl~ cl!cz. Ci~roën,. dont le tra 
mer en alcool. Ainsi nous mange- vail a etc red~lt a tro1~ et qu~tre 
rons du pain de qualité médiocre JO~rs par semaine et qui vont erre 
l , . , chômeurs complets du n~décembre 

a ors qu il y a excédent de ble dont ·1u - janvier du Iait de la fermer e 
. . l 1 · ' l • ' ur on pourrait trier es qua iiés es des usines. 

meilleures et nous boirons du vin A , d' · 1 . , pres une 1scuss1on as sez arge 
qui nous _donn~ des ~wusees quant où fut envisagé le secours aux chô 
on en brulera inconsidérément des meurs 1fartiels, Je préfet de la Seine 
quantités. se prononça contre, sous prétexte 

On appelle ça gouverner. qu'on risquerait de • diminuer l'esprit 
Vraiment il ne faut pas être di]- de solidarité des patrons envers les 

ficile. Gribouille se jetait â l'eau ouvrie!s • Les pr?p~s1tions fui_:cnt 
pour ne pas se mouiller; les repré- en\·o}:ees aux comm1;5s10n~ pour erre 
sentanls politiques de 10 millions cx_a~mée;:. ... et le. préfet consultera le 

, . , m uustre du travail. C'est un enterre- 
d~ pr_oducteurs ont accrédité cett~ ment comme on sait les faire dan 
hérésie que pour soulager les m1-1 les assemblées politiques. En attcn 
sères résultant du chômage, il con- dant la solidarité patronale effective, 
venait de détruire des richesses. 'rounier est à la portion congrue; il 
Rien que la sagesse populaire dise est ,:rai qu'il commence à en avoir 

le contraire abondance de biens l'habitude alors que tous les Citroën 
nuit de nos 'jours; les catacujsmcs Ide France et de Xavarre , eux ... 
seraient des bien] ails et les dons 
de la nature des fléaux. Sinqutière I DE QUELQUES RAISONS 
époque que ne comprendra jamais 
celui qui est contraint de gagner 
son pain à la sueur de son front. 

Chômage. 

r~it !"occasion. d'exercer un contr_ôle. l .• Bref, y comprl-, le déficit des che 
\ ous_ n_c pouvez le contester, monsieur I n11~s de fer - le plus grave de ceux 
le mm1stre.. (J~1 pèsent sur nos finances, car nou 

M. le ministre (les Financel>. - n r pouvons yas zrand'chosc, l'Etat 
., ullement. ayant 1:rarant1 les oblig atir.ns de-, ré- 

Dans le pétrin. ~eaux, cl ces derniers occupant un 
. . enorrne i.crsonnel qu'on ne peut ,on- 

La discuvsion du budget pour 1935 gcr à licencier _ bref 1· 1 1- l . s: f · 1, . , , . , appe ota au • enat a ourm occasion au c1-, a la Trésorerie en .• ·11 · · C ·11 · d. f · d'I · • i935, o~.1 era tovcn a1 a~1x e aire un peu 11s- entre 11 et 12 milliards. • 
toirc financière. Où trouverons nous ]' . t 
Il 

. -- argen pour 
rappela que le, secon~ Empire et faire face ;1 cc déficit dom 011 a tout 

les malheurs de I Xïo avaient porté à lieu de croire qu'il n'est .. . . · ·11· ] J cl ffi . li ]) . J.,I!; surt-sti- 
20 m 1 1arc, a ettc o cie e, e e est mé? Sur le, salaires ? Il déià · d'I · , ·11· d ' · · · · ~ sont eJ aujour rut a ;319 m1 iards e francs- bien réduits 
papier, soit (q milliards or. · 
Le pays paye aujourd'hui un total Alors I Il existe bien un autre 

de 70 ;1 ïS milliards dirnj.ôts au lieu moy_en : dans le_ cad_re de _la démo 
de 7 milliards zoo m illions avant )a cratrc ~arlementa1re, 11 consrste à dé- 

' , a uerre. En tenant compte de la déva- \"a)~er, a no~veau la mon!1aie, et bien 
Ou prendre_ l argen! l luation, l'impôt a doublé sans que la qu il ~ e_n de~_lar~ adversaire, ~I. Call- 
pour les chomeurs r fortune du pays ait augmenté. 1 laux ente cl indiquer un remède. 

Lors de la discussion du budget Quant à la dette officielle, elle aug- li Y a un fait qui mérite d'être ob- 
la question des biens séquestrés d'Al- mente d'une façon constante, 29 mil- sen·~ et qui aura fatalement des réper 
sacc et de Lorraine fut évoquée en liards de 1932 à 1934. cu_s,;ions sur notre situation écono 
ces termes « En 1935 - dit-il - la Trésorerie rruque. La France est actuellement le 

M. Jean Carchery. - Le Comité sera sollicitée pour combler le déficit (entre de rr~istance du bloc de l'or 
des Forges, qui est intervenu à la du budget, ce qui est normal, soit une mais ni la Bclg ique, ni la Suisse, ni 
-uite de certains scandales, sur les- charge de 475 millions d'après le, la Hollande ne pourront bien étaver 
quels je ne veux pas insister, va-t-il estimations comptables actuelles et de la résistance nécessaire: leurs diffi 
restituer ce qu'il doit à l'Etat? Il s'a- ·, ., milliards d'après les prévisions mê.·- .:ul:t'\ i_ntérieures ~ont telles que main 
g-it de sommes. considérables détour- mes de ~I. le ministre des finances: te rur I étalon-or arrête prog res-rvement 
né~~ ~u préj~clicc d~ l'Etat par des I pour. mon compte_, je se_rais tenté de 't com1~1e1Te prn,·oqu<: des embarras 
opèrattons 11u1 constituent, aux yeux doubler ce dernier chiffre; d'autre , r onormques et financiers. 
des personnes informées, de véritables i.art. la Trésorerie devra faire face à Dan, la lutte qui est engasrée, au- 
rapines. 1 des E'ngagements multiples. que la cun_ pays ne peut prétendre 11 une 

M. Joseph Rossé. - Du pillage. d(<fectuosité de notre comptabilité ne position pridlégil1e. Un rajustement 
M. Jean Carchery. - L'inscription nous permet pas d'évaluer avec pré- ~{,nhal doit ,;'opfrer dans le sens de 

au budget d'un chapitre spécial ofîri- cision. la recherche <l'un équilibre frnnorni- 
.. - - - - ------- ·1ue '!UÎ fu! détruit par l'endettement, 

la product ion folle des dix dernières 
.mnér-s et les profits somptuaire, d'un 
rnpiralismc grisé de ses propres vie 
toircs. I.e mal est profond, car dan 
les cadres de l'Etat capitalisme aucun 
remède ne résoudra vraiment la ques 
non. Pour vivifier l'organisme social 
maln-h. il faudrait sunprimer le mal: 
les dr-t te-. 1,·~ privilèges. le parasi 
t isme (véritable et formidahl<' cancer 
social) et repartir il léro. 
. X ous n'en sommes point i1 une pé 
riode de sagesse r1ui conviendrait: en 
ri•s temps d'infortune on use toujours 
de~ mêmes procédés en rejetant ·.tinsi 
sur les successeurs des errvur s de 
gr,tion qu'un r cu d'éncrg ic et de 
rornpréhcnvion des réalités permet 
traient de résoudre. Mai s sur la route 
il y a la Banque qui entrave, qui 
paralyse, oue I'industrie a autant d'in 
trr{:t que Je monde du travail 1i culbu 
ter. 

Voici à titre indicatif l'évolution du 
chômage depuis près de trois ans: 

1932 1933 1934 

Janvier .. 
Février .. 
Xlars . 
Avril . 
~fai . 
Juin . 
Juillet . 
Août . 
Septembre. 
O· tobre .. 
,m·embre. 
Décembre. 

L'accroissement 
du chômage. 

24lS.154 
303.422 
303.218 
299,766 
285. 576 
263. 162 
::?65.qo 
264. 2 5.1 
259.056 

255.41 r 
277. 109 

316.259 
330.784 
319.240 
30()-5ï6 
283.068 
263.892 
239.692 
235.X50 
226.6J4 
232.880 
252.210 
312 Sg5 

332.926 
349.16o 
345.783 
334.519 
323.427 
310.934 
320.427 
325.434 
323.365 
343.983 
369.435 

DU MECONTENTEMENT DES PAYSANS 
La vie est chère, c'est la faute au I Les c]u111ssures cloutées qu'i) lion de la ~nonnaje_. A la fcri_H<', le 

paysan_ dit-on dans les villes_ payait l;> franc_s av~nt _guerre l_m bœ~1f de 2_ quallté se_, paya!!, en 
que l'on présente âpre au gain pro- sont vendues aujourd hm en qualité 1913. au prix de 1 fr. ;>3 le kilo en 

, flt t 1 , ' t" ' 0 à peu près équivalente 100 francs, moyenne; actuellement, il est aux 
Desarmement. 1. eur c que que peu r~ ier. r, coefflcient 7. environs de 4 fr. 40. Coefficient 

Les rivalités navales qui mettent ri_en n'_eSL plus cont_esta c _et les Les chaussettes de laine de 1 fr. 50 2,87. 
aux pri":'\ diplomatiquement le Japon discu~sion.s ~m· 1~ ~le et le vin ont en 191 ~ valent :iu,iourd'hui 10 à Pour le porc, le cours Je plus ba 
et les 11.S.A. , accentuent. La lutte donne. ces. Jours ci un a1~erçu. d': 12 franes, co_cffic1ent 8. depuis quarante ans s'est rencontré 
pour la domination dam le Pacifique leur situation. Après avoir trime ( ne chemise de coton dans la. en 1897, à 1 fr 43 Je kilo net de 
amèn~ le Japon 1t revendiquer r.:g-alité 'une année durant; ils n'ont pu sou- bonne qualité _,alait 5. francs; _clic I première qualit~, soit 5 fr. 08 de 
de purssancc. Les accords de Washlnrr- vent ~·cndre leur ré~olte ou _n'ont 1 ~n- vaut 32 aujourd'hui. coefficient notre monnaie actuelle, Nous soz:n 
t'?n qui lim itarr-nt le tonnage des !la- trouve preneurs qu'a des prix de .,,;,.. . . mes au-dessous de ce cours, puis 
vires _de g~en1• _rour chaque ?at1on famine. Or. leur situation, aujour- ,lin ,N~·mcnt de t~a~·n1l se J~a_ynil qu'on cote la mê1:11e qualité à 
vont ëtrn dén on=é s , le Japon exrzeant I'h . ·t I l hl ~ à a, ant-guc rrc de 20 a 12 francs, on 4 fr. 20. Le coefficient actuel en 
l'é 1. ~ 1 1 1 1 • c m es amen a e cornparce 1, 1 , 1 · 1 • t 1 ,0 f . . ~ .g-a 11t:, a ors que es accores u1 •1, . l" L d ac 1~ ~ mam enan a rancs ; culture r-st de 3 à 3,;J, par rapport 

. a:c?rdair?t, navires pour 5 aux Etats- cellc.c a,?n :.,uerrc. e pro uctcur. coefflcient 7,5._ . . . aux années d'avant-guerre. 
Unis et a l'Angtetcrre. a des frais cnormes et des profits Pour Je mobllier, la sttuauon est Pour Je veau coefficient 2 5 à 3. 

haque g-om·ernement (américain et réduits; qu'on en juge (1). identique. Pour le lait, 'dont la prod~1ction 
japonai-) entend construire :i ::a gui~e Les frais d'exploitation Les prix de v~nt~ était si insuffisammen~ rémunérée 
et assure en outre en po~,cde: les Une charrue du type brabant à Don~, on conclut, ap_res ctudc de avant-guerre, le ~oeffic1ent à la fe:- 
moyens. Passe encore pour .Je5 Etat s- deux chevaux s'achetni! avant- ces ~h1ffres'. que le coul de la J?ro- n~e varre de 3 a 3,5; dans les re 
l!n1s _dont l~s resso_urcc,, l org arusn- guerre l:iO francs ; aujourd'hui, cJuct~on a~ricolc est à un oeïflcIcnt grons o~ la défense ~ontre les _trusts 
non industrielle lui n_ermettront . de 1.200 francs: coefficient 8. (j à 1. )l~1s quand k. pays~n vc·1HI est le ~1cux orgamsee, on atrrve au 
conserver l~rgemcnt I a,·~n,;~ nu ils Cn semoir de 2 mètres valait 430 ses prod~tl_5, le eoeffic1cn~ n e~t plus cocfûcicnt 4. 
~nt eu.e. :'lla1s que~le sera I atll~ude cl~ francs; il en vaut 3.500 aujourxl'hul : ~u~ cl~ - :! 3 .• ~~l~ les l:.~IX cl nvan_t: La laine en 1914 valait de 1,80 à 
l Ang]t t~rrc et des autre, nat10~, ~1 eoefficienl 8_ flllC.r~c qui ètaicnt déjà des prix 2 fr. 20 or, en demi-fine; actuelle- 
les l . S. A. et le Japon construisent . 1 3_ i O rnferieurs. ment k marché est trop inslabl · t , , . r , L'n colher d'attache < e •. 1 a 4 I , . a bl ·, t 1 • • • • 

111 t;· ~r:tt~ <ie \\"a,;hinn-ton urw f, ,;5 francs nrnt actuellement 260 francs; ~1><:ffi;,.~un1ls1· .~1r1fr\ce1t11r a·u•, 1·>~1/r\1J>a1>ou1~t pour pol uvo1r ffld<;gager un C'Olll:s · · · ,., • · . ' ~ ' ; . " • , ', . moyen. .c· cor 1e1ent est aux env1- dénoncf, pcrme_ttra, aux nation~ de coefficient _7. . . aux c·11H1 anners qm ont pre('ede la ron·s de 3. 
lancer de~ na,·1rcs de guerre qns Une mo1ssonne11se-heusc coûta·t gul'rrc. L , m 11 1 ·1 1" 100 
tenir compte cle pourcentage l't 5élon de 800 it 000 francs; on la paie Le cours rnoven du bl(• à la f t~. !,C 

1
1 e ;a a~ ava~, "f 933c li 

leurs pos~ibilités; on eng-loutira ain•i 6 000 francs: coefficient 7. Bourse de ComnÏerre de Paris éta.it rc;n ;:1t, a arnqu_e. •11 • c c 
des ~omme~ énormes pour le plu< · 11 en t•sl de mèmc des pc•tits ins- en 1900 de 24 fr. 35; en I!JtO, de co { -~l r 1~~

11~~-pnpzer. 1 ·t 
grand bi<'n de, marchand" de blin- trumcnts t:ne bèche de 4 francs est 

1
26 fr. 25; t•n 1911, de 25 fr. 05; 'llJ. 1 \ ui e paysan proc lll en 

dage, d'acier et de canon~. et on montée ~ 25 francs: cocflidcnt 6. en 1912, de 28 fr. 02; en 1013, de se rm 7a!l ,: · d 10 1 grèvera d'autant les finances déjà pa5- La ferrure d'un che,·al coùtail 127 fr. 83, soit, pour les cinq années lï Dt'. ai a morns c sous e 
sablement obérées des Etats. O fr. 80; elle se paie 5 fr. 50: coeffi- qui ont précéde la guerre, un cours 1 ~~' bl. . . . 1 100 f cicnt 7. moyen de 26 fr. 68. Pour se main- ll c a 1110.111s ce . , ra~cs 

l ' ffi · t l 1 · é · 1· l'hecto; c'est-à-dire du parn a morns ,. . . Ln eonstruction eoûtc un cocffi- Clllr an coe _ 1c1en < e c ~~r _cia ion de 1 fr. 50 le kilo· 
. La ~1sère a ~es statistique~, corn- dent de G à 7. rn mètre carré de ~e la. m_onna:e, _lc1 blé de, :ait clone .• • ; '. . ~ 

bien eloquentes. . maçonnerie en moellons de pavs ctre ,1t1J01_1rdhm_ a 1~3 f1. 40. Or, D? la ~1anue a moins de:> francs 
Le !lom?re ~es sans-tra1·a1l secourus avec mortier de grève de pays valàit le cour~ r<.'~l var:_1c de 10 à 80 francs. le kilo _vif; . ~ . 

grossit regul1erement; la courbe du en 1914: 20 francs; en 1934: 100 Coeffic1e!1l. 2,7:>. , . . Du vt~ à mo111~ de.> sous 1~ htrc; 
chômage poursuit une ligne a~cen- franês; coefficient 5. t;n mètre ('ar- La ,Pail]? de blc, qm ,•ala1t en J.?es kgumes Juste tllI prix des 
dantc. No1;1s som_mes à une pérwde ré de uriques ordinaires, a,·cc mor- 1913 a )h•1ms 4~ francs la tonne', fnus cl'arracl~age ~t de t;ansport; 
pourtant ou le chomag-c. devrait ~1m1- lier de grève de pays: 3;; francs <'SI_ actu; llcmcnl a 100 _rr_ancs. ,Cocf- D_t.1 b_curre a mo111s de 10 franc 
nuer. Le, Salons m6camq1:1es excitent avant guerre, 180 francs actuelle- fic1ent _.fi clans les rcg1on ou clic le kilo, . . 
généralement le~ inclustnes, ou les ment: coefficient 3. Un mètre cube est ven~lablr. Du fromage a des prix au-dessou 
com~erCf'$ di\'ers reçoive.nt u_ne im- de chêne en œuvrc équarrissages T}~\'0111~, à 2g francs en 1913, est de ceu~, cl'av~n~:gucrre. . . 
puls10n a,·ant la fin de l·annee. courants: 150 francs en 1914; au- au ~ocfflc\cnt -,5. . Ouvrier des "'lies, foncllonna1r~, 

Il y a trop longtemps que la crise jourd'hui 930 franes: eoefficicnt 6. Lorge. a 10 francs le CJt~u~tal en employé, si la vie vous est dure, 
d~re, les ressources font défaut; l?as Cn mètre cube de sapin en œuvre 19l ~· vaut ?O fran_~\ C.:o~;ficicnt 3. pensez qu'elle l'csrcncore plus au 
d argent pour acheter et les magasms équarrissages couranl~: 90 francs _L e~courgeon, ,.'·11:111t, -8 francs travailleur des champs qui ne trou- 
regorgent. et 575 francs· coefficient 6 5 Un a,ant guerre, est a 5o francs. Coeffi- • d 1 1 . . . , · · ' · . cienl 2. ve meme pas ans un a Jeur ingrat 
Quant au crédit, les perspect1\·t•s m~trc ~arre de couvc~l1;1I"C en tmles J ·01 t ffl •· t ? 8 une rémunération légitiml' lui per- t t li l ·11 1 é · • mecalllque de c1ua!Ite courante .e seir, e es au coe 1c1en ~, , son e es que c travai eur 1 site a ' ' ' puisqul' à 20 rran('S avanl-"uerre mettant de vivre lui et les siens 

prendre des engagements dont il nl' 2 fr. 75 en 1914 et 19 fr_ancs en . • , ' . •. ·.' '. t> ' , • , • • ' ·t à r ,-1 1 1934. coefficient 7 · en ardoises cou- 11 cote moms de GO f1 ancs actuelle- et n oublie pas qu entre les prix de :;ai pas , avance s I pourra es te- · , ment 1 d I t 1 1 . · d 
nir· il ne peut point h,·pothéque O rantes 4 fr. 75 et 28 francs: cocffi- · , . ven e u proc uc eur e es prix e · . , ~ ~ n · 1 6 L:i. betterave a sucre valait en e te cons t ·1 tra\'a1l futur ne sachant pas s'il en c1en . l !)30 30 f 1 Il '' v n au omma eur, 1 y a un 

d . . , rancs a tonne, e c s est g f · 1 J l d oflt · fit· aura encore emam. L'entretien des biitiments est J>lu~ . 1 ffl . t 5 mar e ormH a> e c pr i s. pro 1 s 
Al 1 , , , marn enue au coe icien . l'Et t 1 . d . , 

. .ors. ~ a~·at pa~ cJ_~rgent, Je cre- O!'~reux encore:, i_l n'est jamais in- Les pommes à cidre, pendant les pour a par e JCU es u~p?ts et 
dit étant lim1t(, le t1 ava1lleur-con,;om- fer1eur au coefficient 7. <'inq années d'a.vant-"uerrr ont va- prnfils pour les nombreux mter- 
mateur n'achète pas, le P?ssédant Les impôts ont au'!mcnté cnnsL lu une movenne de° 64 f;ancs-or. médiaires dont le standard de vie 
c_onserva~t Jal~use!°ent .se~ nche~,e,, 1 dérablemcnt.. Le budget de l'Etat Leur prix ·c1e vente actuel est de I dépasse et de loin celui du pro- 
1:l m~chmc ;i arrete, 1 usme f_crme, est au coefflc1en t 1 O. GO à 70 francs-papier. Coefflcient 1. ductcur. 
1 ouvrier va :i, la ru~··· et pre, de Les frais d'entretien de la famille Le bétail est actuellement au . _ 
:i8s-~ tra\·.ailleurs. v~vent (_!) d<: la I pay_sannc s'él,hent à un coefficient I C'ours les plus bas constatés depuis i (1) Voir L'T11formatinn Sori<ilc du 7 
chanté publique, soit a la meme epo- vananl de 6 a 7.. 1 &94 compte- t~»u de- la- ooveJ.ua-l. déttmhff. 

Un remède au chômage 
aux Etats-Unir 

Le~ 1·.tat:--l'uis ~ont tot. hés plus 
que n'importe quel autre Etat par le 
chômag-e. Afin d'y pallier, un rnm1té 
composé de Quatre som-secrétaires 
d'Etal et pré~idé par ~1. Tl. Iskes, 
sou~-~ecrétairc d·Etat :1 l'Intérieur, 
vient de présenter un projet, dont voi 
ci le,- points C!:,"E'nticls : 

1. Un budget comportant divers tra 
vaux publics pré,·us pour 6 ans et un 
fonds de garantie de 10 milliards de 
dollar~ pour leur financeme11t. 
2. Abandon de la culture ~ur 75 

millions d'acres de terrains m(-diocres 
destinés au reboisement 
3. Développement de la petite pro 

priété par~anne et de centralisation 
de l'industrie. 
Ce prog-rarnme ambitieux, sil devait 

être adopté, permettrait, dit-on, l'uti 
li,ation pendant près de 30 ans de 
plus de 10 millions de chômeurs, 
et cc pmjet comporte nussi bien une 
distribution d·étendues de terrain 
qu'un fort aménagement dr, re,•our 
ces hydrauliques et minérales du 
continent ii.méricain. Il é,·iterait ainsi 
le retour de crises économiques et 
supprimerait le gaspillage des riches 
ses naturelles. 
Ce serait l'n somme le retour il la 

terre dans ce pays, le plus fortement 
rationalisé qui soit ; au pnys où les 
machines produisent avec le minimum 
de main-d'œu1•re. 

e serait une tentative dé~a,trcuse 
pour les trustes, car le chômeur de 
venu fermier verrait se mocl1fier ·ses 
be~oins et ,"adapterait à une ne nou 
velle dégagée de rempri"c de~ villes 
t de son esclavage industriel. L'rxem 
ple d'ailleurs est cité par H. î)ubreuil; 
c1ans son dernier livre il montre un 
de ses anciens camarades d"u~inr, un 
Polon.1is, qui e~t devenu fermier au· 
moment de la cri~c, et s ·e~t fait ain~i 
une vie saine et confortable. 

x~~,t1tt. 
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~IÉlIOJ DE LA JUR1\SSIE~~NE 
, Arti<:lt;s de .Ba~o_uni!le . 

4 
1 compris la noblesse qui .n'existe plus ~ujourd'hui que d~ 1 a élé parlée, rw11 contre la personne de M. Coullery, mais 

parus dans l Egalrte de fin j'urn a fin aout 1869 nom .- la ~lasse exploitante et dominante seule reçoit contre ses tendances éuidemment réactionnaires et bour- 
(Suite) u~r instr11ct1on 1:111s ou moins sérieuse. En outre, il se qeoises, au meeting du Crêt du Locle, le 30 mai 1869 : 

V I degage d~ son sern une sorte de classe à part et naturelle- el à la condamnation qui a été prononcée, à l'unanimité 
Nous allo~,s considére~ ~wintenant le~ gra11c/s moyen: I ment 71!01,~s nombreuse d'hommes qui se dédient excl~sive- m.oin:~ trois voix'. contre elles, par. u~e assemblée qui avait 

recommandés par le socialisme bourgeois pour l'émanc,- ment a l etude des plus grands problèmes de la philoso- reun1 en son sern plus de 150 delegués des sections des 
patio« de la classe ouvrière, el il 11011s sera fac ile de phie, de la science sociale el de la politique qui consti- montaqnes, parmi lesquels une centaine à peu près de 
prouver que chacun de ces moyens, sous une apparence tuent proprement l'aristocratie nouvelle, celle de l'Inielli- clélé911és de la Chanx-de-Fonils; nous devons enfin dire 
fort respectable, cache une impossibilité, une hypocrisie, !Jence patentée et privilégiée. - C'est la quintessence et les {ails sur lesquels s'était basée cette accusation aussi 
un mensonge. Ils sont au nombre de trois : 1° L'Instruc- l'expression scientifique de l'esprit et des intérêts bour- bien que cette condamnation. 
tion populaire, 2° la coopération eJ. 3° la révolution qeois. Q11iconq11e <l suivi le développement des idées socialistes 
politique. Les, universités modernes de l'Europe formant une dans l'I nternationale de la Suisse romande sait [ort bien 
Nous alions exami11er a11jo11rd'J111i ce qu'ils entendent sorte. de république scientifique rendent actuellement à que des le principe toute la propuqande de M. Coullery a 

par l'instruction populaire, la classe bourgeoise les mêmes services que l'église ca- été frappée w1 coin du socialtsme bourgeois le plus pur. 
Nous 11011s empressons de déclarer d'abord qu'il est tholiqnc avait rendus jadis <i l'aristocratie nobiliaire, el de I Comme rédacteur de la Voix de !'Avenir, il s'est fait tou 

un point ou 11011s sommes parîaitcment d'accord avec mèm1• que le catholicisme avait sanctionné en son temps. jours le champion des principes sur lesquels est fondée 
eux : L'instruction est nécessaire au peuple. Ceux qui Ioules les violences de la noblesse contre le peuple, de I principalement la toute-puissance du monde bourgeois et 
veulent éterniser l'esctaotuje des masses populaires peu- mème l'université, celle église de la science bourgeoise, d'où découle nécessairement, comme une conséquence na 
vent seuls le nier ou seulement en douter aujourd'hui. explique el légitime auiourd'liui l'exploitation de ce même iurclle, l'esclaoaqe du prolétariat; le principe de la pro 
Nous sommes tellement convaincus que l'instruction esl 

I 
peuple par le capital bourqeois. Faut-il s'étonner après priété individuelle, le droit d'héritage, la concurrence sans 

la mesure du degré de liberté, de prospérité cl d'humanité cela que, dans la grande Lulle du socialisme contre l'éco- frein dans l'industrie et dans le commerce, et avant tout, 
qu'une classe aussi bien qu'uu individu peuvent atteindre, nomie politique bourgeoise, la science patentée moderne et au-dessus de tout : la liberté! 
que nous demandons pour le prolétariat non seulement ail pris el continue de prendre si résolument le parti des Elèue, admirateur et adorateur <fr Bastiat, qu'il consi- 
de l'instruction, mais toute l'instruction, l'instruction bourgeois! dère, lui, comme Ir plus grand révolutionnaire, et qui, au 
itüéqrule el complèie, afin qu'il ne puisse plus exister .\'e nous en prenons pas aux effets, attaquons toujours point de vue du socialisme, est le plus grand réactionnaire 
au-dessus de lui, pour le protéger et pour le diriger, les causes : la science des écoles étant 1m produit de qui ail existé au monde, ,U. Caullery prof esse un culte 
c'est-à-dire pour l'exploiter, aucune classe supérieure par l'esprit bourgeois, le« hommes représentants de celle fanatique pour cette sainte, pour celte divine liberté. C'est 
la science, aucune aristocratie d'itüelliqence. science étant nés, élevés et instruits dans le milieu bour- 1111e belle passion que nous ne demanderions pas mieux 
Selon nous, de toutes les arisloraties qui ont opprimé ueois et sous l'iuflucne de son esprit et de ses intérêts q111· de partager avec lui, cl pour laquelle nous /e loue 

chacune à leur tour et quelquefois toutes ensemble la exclusifs, l'une aussi bien que le.~ autres sonl naturelle- rions beaucoup, si nous ne savions pas que celle liberté, 
société humaine, cette soi-disant aristocratie de l'intel- ment opposés à l'émancipation intégrale et réelle du pro- don/ il s'est fait exciusioemont le cheualier, r1 est en réalité 
liqence est la plus odieuse, la plus méprisante, la plus létariat, et toutes leurs théories économiques, philosophi- rien que Il> privilê[!e de quelques-uns et ['esclauagc du 
imperli11e11te el la plus oppressive : L'aristocrtüie nobi- ques, politiques et sociales ont été successivement êlabo- grand nombre. C'est la liberté du Journal de Genève, c'est 
liaire vous dit : « vous êtes un fort galant homme, mais I rées dans ce sens, n'ont au fond d'autre fin que de démon- la liberté préconisée par tous les bourgeois, lorsqu'ils font 
vous n'ê,tes pas né noble / > C'est une injure qu'on peut lrer l'incapacité définitive des masses ouvrières, et par surveiller le Irauail de Leurs ouuriers par des gendarmes. 
encore «up porter, L'aristocratie du capital vous recon11ail couséquent aussi la mission de la bourgeoisie qui est ,\h ! nous aussi, nous la 11uu/011s la liberté ,r Mais nous 
ioules sortes d~ mé~ites, « mais, aioute-t-ette, vous n'avez :.1!slr_11it1• parce qu'elle est ,riche et ?"i P.~11t ,louj~urs s'en-, '". 11011/ons t.o~ll entière, 11011 s_e11ll'menl_ religie,!se, 011 ci, 
pa» le sou ! ,C est t•q1li<'111e11t supportable, car ce n'est au 11cl11r davantage parce quelle possède / instruction - de VIII', 011 politique, ou économique, mms humaine ... large 
fond rien que Ill co;1slatalion d'un fait, qui dans la plu-1 les gouverner jusqu'à la [in des siècles. . comme le monde. Xou« la vouions déliurée de toutes les 
part des cas tourne mème, comme le premier, à /'auar1taye Pour rompre ~e cercfe fatal, que devons-1101~.~ co11s.e1ller chain~s ~lo~1t l'écra~ent les. institutions religieuses, politi 
de celui auquel ce reproche s'adresse. Mais l'aristocratie au monde ouurrer ? C es: naturellement de s instruire et q111•s, [uridiqnes c,1 1•conom1q11es actuelles . Nous voulons la 
d'intelligence vous dit : « Vous ne savez rien, uous ne de s'emparer de cette arme si puissante de la science, sans pleine liberté de chucnn se man if estant par le développe 
comprenez rien, vous êtes un âne, el moi, homme inielli- laquelle il pourrait bien faire des révolutions, mais ne ment intégral d1• toutes ses [acuités naturelles, cl [ondée 
gent, je dois vous bâter cl vous conduire. > \'oilà qui est s~rait jamais .en Nat d'ét~b.lir, sur. les. ruines des !>rivi: 1 sur /a solidarité el sur l'ésjallté de Lo.ut le. monde/ .llalheu 
intoléruble. /eges bourgeois, cette éqalité, celle JHSt1ce el celte liberté reuscmetü pour .11. Coultcru, ce/fr liberté sera la mort de 
L'aristocrtüie de /'i11frlliqc11ce, cet entant chéri <111 doc- qui constituent le fond mème <le Ioules ses aspirations · la sien ne, aussi sûr <JIii' l'émancipation des travailleurs 

trinarisme moderne, cc dernier refuge de l'esprit <le domi-1 politiques el sociales. l'oici li' point sur lequel 11011s som-1 sera la mort pour tous les priuilêges économiques el poli- 
nation qui depuis le comm1·rH·e1111,11t de l'histoire a affligé llll's '!'accord. ~ver les socialis_tes_ bourqeois. 1 tiques des bourgeois. 
le 111011d1' el qui a constitué el sa11cU01111é tous les Etats, I ,1/(ils 1'11 11u1n deu.r autres srè» importants cl sur les quels j 011 se d etnuiul e sounc-it : ces prérheur» si ardents et en 
Cl! eu/le prétentieux: et ridicule de l'int elliçcnce patentée n aus différon.~ <!bsolume11l d'~u.-c. apparence si sincères do la liberté bourgeoise sont-ils âei 
n'a p11 prendre naissance qu'au sein de la bourgeoisie. 1° _ Les s~ciallslcs bo11rg;_o1s ne . demr11'.~lent pour le! 1 tr?mpeurs ou des dupes ? .Vc11le11/-i~s a11.-c ouuriers par 
L'uristocratie nobiliaire 11·a pas 1•11 besoin de lu science I u1wr11•rs q11 1111 peu plus d 111str11ctw11 1[11 ils n'en reçot- délutü de cœnr 011 par défaut d'esprit? 
pour prouver son droit, Elle avait appuyé sa puissance 111enl .cwjo11rc/'~1!i, el ils 11e gardent les priuilèqes de l'ir_,s- \'uyons, monsieur Coullersj, dites-nous, la main sur le 
sur deux arg11111e11ls irrésistibles, lui dormant pour base I iruction superieure que pour w, groupe fort restreint I cœ11r, <Hi pre11c:-11r111s 110/re couraqe pour uenir parler de 
la violence, la force de son bras, el pour sanction, la d'hommes h1>ureu3:, d!sons simplement_:_ d'Jwm~nes ;~ortis liber/~ à l'ouorier c,ç1·/1111e du capital, et pour lui prêcher 
grâce de Dieu. Elle violait es l'Eglise bénissait _ telle de la classe propriétaire, de la bourçeoisie, 011 bien d hom- 1•11 me me temps le respect des principes sur lesquels est 
était la nature de son droit. Celle 11111011 intime de la bru- mes qui par un hasard he11rru1· ont été adoptés el reçus [otnlée l'organisation économique el politique de la so 
talité triomphante auec la sanction divine lui donnait un dans le sein de cette classe. Les socialistes bourgeois pré- ciété, c'est-à-dire son esclauaqe ? Est-il vraiment possible 
r,rand presiiqe, l'i produisait en elle une sorte de vertu t e ad ent: qu'il est inutile que tous reçoivent le méme degré que 11011s-même, vous ne soyez pas encore arrivé a com 
chevaleresque qui conquérait tous les cœurs, d'instruction, parce que si tous voulaient s'adonner à la prendre, qu'on b:e11 la liberté doit renverser ces principes, 
!,a bourgeoisie. dénuée de toutes ces vertus el de toutes science, il ne resterai~ plus P.ersonne pou~ le !ravail ma- 0.11 c111'a11 contraire ces principes annuleront toujours la 

ces urâccs, n'a pour fonder son droit qu'un seul arqu- 1111el, sans l:quel la ~c1e11ce men~e, ne saurait exister_. liberté ? 
meut : la puissance très réelle, mais très prosaïque de 20 lis aff1r'.nenl d. 1111 autre cote que P01,1r émanciper les Quels que [ussent le« motifs qui aient inspiré M. Cou/- 
l'argent. C'est la néqatlon cynique de toutes les vertus : masses ~,_wrières: il faut ,commenc,er d abord. par leur lert}, il est ccrta.n que presque tous ses articles dans /a 
si tu as de l'argent, quelque canaille ou quelque bête donner 1111~truct,.on, et qu. avant '!li elles ne soient ~eue- Voix tlt• l'Avcnir 0111 été dictés par cr socialisme hypocrite 
stupide que tn sois, lu possèdes tous les droits; si tut 1 1}11e.~ plus ,ns,tn~ilcs, elles ne doive~z~ pas songe; a un des bourqeois, si fraternel dans ses formes, si désespérant 
n'as pas le sou, quels que soient tes mérites personnels, clia~igemenl radical dans leur position économique et el s I dur dans le f 011d. Aussi les réclamations des dii] é 
lu ne va111- rien. - l'oi/à dans sa rude franchise le prin- soc'.a/e. . . rentes sections de I'l nlertuüionale de la Suisse romande 
clpe { ondomenta! de la bourçeoisie. On conçoit qu'un tel ~ ?us reoicndrons sur ces deux points dans notre pro- coutre les tendances de ce journal n'avaient-elles point 
argument, si puissant qu'il soit, ne pouvait suffire à l'éla-j chain num.é~o. , . . , lardé li se produire et à se reproduire li plusieurs repri 
bllssement et surtout à la consolidation de la puissance . (Cette, serre d articles sur les Endormeurs est restée ses ... seulement 011 le souffrait faute de m!e11x el tant qu'il 
bourqeoise. La société humaine est ainsi [aile qne les I l11acheuee.) . . . . était encore possible de le souffrir, Ce fut au mois d'oc- 
plus mauvaises choses ne peuvent s'y établir qu'à l'aide (Egal,te du 24 [uillet 1869·), labre, en 1868, après le Congrès de Bruxelles, que la crise 
d'une apparence respectable. De là est né le proverbe LA MONTAGNE éclata. 
qui dit que l'hypocrisie est un hommage que le vice· 

1 
Celle année est mémorable dans l'histoire du socialisme 

rend à la vertu. Les brutalités les plus puissantes ont militant et pratique des travailleurs. Il s'y passa trois faits 
besoin d'une sanction. ,1 La Montagne, journal de la Chaux-de-Fonds, fondé d'une excessive importance. D'abord, ce fut l'Association 
Nous avons vu que la noblesse auau mis toutes les et rédigé par ,lf. le docteur Cou/lery et qui se donne pour Internolionale des travailleurs qui - ayant fini par com 

siennes sous la protection de la r,râce divine. La bour- 11n organe de la démocratie sociale (pas socialiste, remar- prendre que tant que la bourgeoisie aurait 1we existence à 
qeoisie ne pouuail recourir â celte protection. D'abord quez bien la diîlérence Tï, appartient l'incontestable hon- part, fondée sur la propriété individuelle et héréditaire des 
parce que le bon Dieu et sa représentante, l'Eglise, s'étaient 11c11r d'avoir itiuenté un socialisme nouveau. Jusqu'à pré- capitaux el de la terre, 1111e réconciliation sérieuse el sin 
trop compromis en protégeant exclusinement, pendant I sent, 11011s a11ons eu diff érentes sortes de socialismes hybri- cère entre elle et les millions de traoaitleurs qu'elle ex 
des siècles, la monarchie et l'aristocratie nobiliaire, - des : le socialisme doctrinaire, oil d'école, préparant des pioiie était impossible a retusé l'alliance que lui propo 
cette ennemie mortelle de la bonrqeois ie; el ensuite parce fils de Procuste pour l'humanité à venir; le socialisme saiaut les bourqeois. Réunie e11 Congrès, à Bruxelles, l',lsso 
qne la bonroeoisie, quoi qu'elle dise el quoi qu'elle fasse, autoritaire, faisant de l'Elal tt tte sorte de bon Dieu sur ciation internationale des traoaillenrs a déclaré que la 
dans le fond de son cœur est athée. - Elle parle du bon la terre, le réqnlal eur et le dispensateur de la vie et de ligue toute bourçeoisc de la paix el de la liberté, au point 
Dien pour le peuple, mais elle n'en a pas besoin pour elle- la liberté humaines; le socialisme endormeur des bout- de vue du franc socialisme, ou à ceilli de l'émancipation 
même, et ce n'est jamais dans les temples dédiés au qeois, s'efforçant de prouver aux travailleurs, si durement intégrale des travailleurs, n'avait aucune raison d'être. 
Seigneur, c'est dans ceux qni sont dédiés à Mammon, exploités par le capital bourgeois, qu'ils ont tout à attendre Deux semaines plus tard, la ligue de la paix et d<' la 
c'est à la bourse, dans les comptoirs de commerce et de de la mansuétude de leurs patrons; noas avons enfin le liberté, réunie en congrès à Berne, donnant raison à la 
banque et dans les grands établissements industriels socialisme des radicaux qui voudraient se faire des pas- perspicacité du congrès de Bruxelles, rejeta à une immense 
an'elle fait ses affaires. Tl lui fallait donc chercher une sions subversives des ruasses ouvrières une pincette pour majorité le principe de l'égalilé économique el sociale de 
sanction en dehors d11 I'Eqlise el de Dieu. - Elle l'a attirer à e111· le pouvoir. A. M. Coullery appartient l'honneur son programme, et s'affirma définitivement par là même 
ir01111ée dans I'intcttiqence notentée. insiqne d'avoir ajouté mz socialisme bourgeois, dont il a comme une ligue bourgeoise et par conséquent hostile au 

Elle sait fort bien que la base principale el 011 pourrait été toujours le plus { erue nl apôtre, une nouvelle invention programme des travailleurs. 
dire nnique de ,ça puissance politique actuelle c'est sa de son cerveau : le socialisme jésuitique ou mômier. La rupture a donc été constatée et déclarée franche 
richesse; mais ne voulant ni ne pouvant l'avouer, elle Pour le prouver, nous 11011s en référons à son propre ment, des deux côtés presque en même temps. L'impossi 
cherche à expliquer celle puissance nar la suoériorité de discours prononcé récemment dans la Section inlemalio- bilité d'une conci/fation quelconque était devenue mani 
son inlelli{Tence, non naf11rell<' mais scienfi{ique; pour nale des travailleurs de la Cha11x-de-Fonds, cl reproduit {este pour tout le monde - et à moins d'avoir /a 'cons 
gorrverner les hommPs, prétend-elle, il faut savoir beau- par lui-même dans le numéro 18 de La Montagnt>. cience assez large po11r affirmer àeux principes qui s'en 
roup, et il n'u a a11'efle qui ,çache a11io11rd'h11i. Il esl de fait .liais pour expliquer ce discours, il nous faut remonter ire-détruisent à la fois, <!hacun s'est u1t forcé. d'embrasser 
([tu! dan$ !mu. les- Etats. de l'Europe, la bourgeoisie, y à quelqàes faits antérieurs, notamment à l'acczLçation q__ui l'un des deux partis, à l'exclusion de l'autre. 
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A ces deux faits, il s'en est ajoulé un troisième, d'une 
nature bien plus importante encore et surtout plus posi 
tive que les deux premiers : ce ful l'adoption du grand 
principe de la propriété collective par le congrès des 
travailleurs réunis d Bruxelles, et le mnfolien tout à f ail 
naturel et logique de la propriété individuelle et hérédi 
taire par le congrès bourgeois de Berne. 
Proprtété collective et pr opriètè individuelle ! Voilà 

donc les deux drapeaux sous lesquels vont se livrer désor 
mais les grandes balai/les de l'avenir. 

Celle franche manière de poser les questions n'a pas 
plu à M. Caullery. Désolé de ne plus pouvoir rester l'ami 
des uns et des autres, el se laissant enfin aller librement 
à ses instincts bourgeois, il se tourna avec f urem· contre 
le conqrès de Bruxelles, el contre les dissidents da con 
gres de Berne. Par contre, il se mo11lra plein d'eniliou 
siasme pour le socialisme de MM. Goegg e,t Chaudey. 

C'en [ut trop pour l'Aseocitüion. Internationale des tra 
vailleurs de la Suisse romande. M. Coullen] se vit obligé 
d'abandonner la Voix de l'Avenir, qui <'l'.~sa d'ailleurs de 
paraître. Sur les ruines de cc ;ournal f ul [ondée plus tard 
l'Egalité. 

beaucoup d'exbibition personnelle ... Il identifie naïvement quel but lui {ail-elle un crime de ses convictions reli 
sa chère personne auec les principes, il aimç qu'on s'oc- {lieuses ? Est-ce, que par hasard, pour être membre de 
cupe de lui, que quand le monde l'oublie ou l'ignore, l'Internationate, il faut maintenant avoir m1 brevet de 
.U. Coullery s'imagine au point volontiers qii'on oublie rationalisme ou d'athéisme ? 
;('s principes, Faut-il s'étonner qu'avec de telles tlisposi- « Nous avons cru jusqu'à présent que les opinions po 
tions il se soit sen.U à l'étroit dans le monde si prosaïque liliques et religieuses étaient indépendantes de la qualité 
du radicalisme bourgeois, et qu'il se soit laissé convertir de membre de l'Internationale ; et quant à nous, c'est sur 
par la inômerie religieuse el politique. Chacun ne cherche- ce terrain que nous nous plaçons ... > 
l-il pas na_ture_llemen_t el n'a-t-il pas le droit d'adopter la I Celte fois, ,l'ave~l ,e1,l co":plel. Poussé par son é/oqu.ence 
sphère qui lm conuieiü davantage ? 011 par la nècessüé peut-ëtre de donner des gages a ses 

,\J. C.0111/ery 11'a eu qu'un seul tort, un tort que, à la fin, chers alliés cl collaborateurs de la réac.tian neuchû.leloise, 
des comptes, nous voilions plutôt attribuer à son esprit ,Il. Coullery nous avoue: Premièrement, que selon lui, le 
qu'à son cœur. Ne s'est-il pae imaginé qu'en reculant réactionnaire le plus [anatique, pourvu qu'il s'occupe d'une 
dans le camp de la réartion il a fait un progrès ! Son manière or1 d'une autre de la question sociale, [ût-ce 
défunt de [uqetuent ne lui a sans doute pas permis de méme à la façon de M. Henri Dupusqulcr 011 de JI. le doc 
comprendre que si les socialistes combaitent le radica- ieur Coulleri], c'est-à-dire à 1111 point de vu.e tout à fait 
lisme bourgeois, ce n'est certainement pas au point' de ·ré,!rograde, a droit d'entrée dans i'Fntertuüionale ; et, en 
vue â« passé, mais bien à celui de l'avenir, et que s'il fat- second lien, il notLs démasque son arrière-pensée el son 
lait choisir entre le présent et le passé, aucun homme de intention désormais éuideute d'ouvrir à deux ballants les 
cœur et de sens ne deuraii hésiter; car enfin le radlro- portes de l'Lnterualioruüe aux aristocrates, aux jésuites, 
/isme présent, avec toutes ses imper] celions et con/radie- m1.1:: mômiers, suns doute dans l'espoir qu'ils y implante 
tians, uau! toujours mille fois. davantage que ce passé i11- ronl lot ou tard le drapeau de la réaction, 

{Egalité du 17 j ulllet 1869.) f âme que la rénolulion. a brisé el que des esprits équiuo- La :-.Ion tagne n'ose pas se dire encore un organe de 
ques, va.ni,lcux et confus voudraient faire revivre. l',lssocialion l nternationale . .llais elle ambitionne évidem- 

II Si le socialisme proteste contre le radicalisme, ce n'est ment ce titre, et le dernier discours prononcé par M. Coal- 
Quoi qu'e11 âiseat nos adversaires, 11?11.s avons .le plus point du tout pour reculer, mais bien pour avancer. Ce /ery à la séance dn. 5 [uillet à la seczron de la Ctuuix-de 

grand respect, non pour toutes les opuuor1s, mats pour qu'il lui reproche, ce n'est pas d'être ce qu'il est, mais Fonds prouve son intention formelle de rendre cette sec 
le droit de chacun de prof esses les siennes; et plus '1m rm co11lraire de ne point l'êll"e assez, de s'être arrêl.é à lion solidaire de sa politique réactionnaire. Qu'est~ce qui 
homme y met d'honnêteté et de franchise, plus il nous demi-chemin et de s'être mis par /à même en contradic- e11 résulte ? C'es,t que M. Caullery ne s'est tant préoccupé 
paroli estimable, tlon avec le principe révolulionnaire qui est le sien, aussi de l'Association itüernationole des travailleurs et qu'il ne 

M. Coullery, après avoir élé un f oug11('llX radical, s'est bien que le nôtre. !Je radicalisme révolutionnaire a pro- s'est donné tant de peine à former de no1welles sections 
séparé du. radicalisme. C'était son droit. Ce pauvre radi- clamé les droits de l'homme, par exemple ; cc sera son dans les montaqnes que pour. en faire à la fois 1m pièdes 
calisme, après auoir rendu des services incoctles,tables aa honneur éternel, mais il se déshonore aujourd'hui en re- /al pour sa propre personne et 1m instrumen.l pour la 
monde, se voit abandonné de tous les hommes uiuanls poussarü fa grande réuolution économique sans laquelle réaction. 
aujourd'hui. M. Caullery, vivant si11011 par la _pensée, an tous les droits ne seront qu'une vaine parole, une irom- ,li. Coullery se trompe. L'Internationale est plus forte 
moins par l' imaqinaiion, l'a quitté com~ne. ws. =». perle. Le socialisme réuolntlonnaire, cet e11{ ant légitime qu« lui el tous ses amis aristocrates et mômiers pris en 
le tout est donc de savoir quel clwmi11 11 a pris, apres du radicalisme, méprise les hésltaions de son père, l'ac- semble. Leurs ùürique« pourront bien en troubler une 
en être sorti. Il avaU ti clwisir entre deux voies. cuse d'inconséonence el de lâche lé, il passe outre, mais Ires petite partie, û la surf ace, un instant ... , mais il n'en 
D'1111 càl1, c'était ~a gr_ onde voi~ de l'ave'.1fr : c~i.le de en .mêm~ temps ". reco1rnaî,t volof!-lie~s la solid.arité_ rév_!!-

1 

paraitra plus rien le lendematn, 
la grande liberté, universel/? el. umqae, ?u. bi_en _de l eman- Iuticn amre qui existe entre le rtuiicalisme et lui, et yunsu« (Hga!itè au 24 j uillet 1800.) 
ctpaiion complète du protéiariat par l egal1salion écon~- M. le docteur Couliery ne parviendra à 11ou.ç rnlrainer · 
mique et sociale de tous les hommes sur la terre. C'était dans le camp de la réaction aristocratique el mùmière. 
le monde nouveau., ur1 océan rn11s limites ... C'était la révo- M. Conllers] désirerait bien pouvoir nier son alliance 
lulioti sociale. 1 avec le parti des anciens roijalisies, qui aujourd'hui s'in- 
De l'autre, c'étaient les sentiers romanesques l'i pilla-, tituleut les démocrates dans le canton de Xeuchôie! . .l!ai,ç 

resques d"ull passé à la fois mystique e,l brutal ... C'étaient cela lui est impossible. Les réactionnaires, vieux roués 
l'Eglise, la monarchie et l'aristocratie bénies et consacrées politiques. sont naturellement plus habiles el plus prati 
par l'Eglise, des priuilèqes bourgeois, la sé poration. des ques que lui, el il suffit de leur aooir donné le boui du 
masses ouvrières e11 corps de métiers ... ûeaucoup de petites doigt pour qu'ils s'emparent de toute votre personne. Ils 
libertés bien restreintes, absence de la liberté. Le régne connaissent ra11t d'entortiller el d'absorber tes indiuidua 
de la violence, une réalité bien cynique, mais enveloppée lité« tes plus récalcitrantes dans leurs filets. ,ll. Coullcru, 
daus un nuage de mysJici~1ni' divin qui dérobai! e11 partie dans sa [atnilé naïoe, s'i nuiqin c pent-élre qu'Il va les trom 
ses monstruosités quotidiennes el lui prêtait wie [aasse pcr, et ils l'on/ trompé déjà; il prétend les conduire, il 
apparence de qrandeur ... C'était enfin le monde de la bru- les .rni,t. n Ienr sert a11jo11rd'Jrni d'inslrum,•nl contre l'.\s 
taiité' triomphante, mais égayée et cherchant à se consoler sociation Intemationalc des Trauailleurs dont il essaie 
par les contes 

1

bleus de la rci_ir,ion, el par d'm1("i'e~ t_ictions 

I 
d'ouurir les portes à leur propoqande corruptrice. 

amoureuses. C est encore auiourd hui la patrie idétûe de Voici ce qu'il écrit dans son journal La Montagne (1) 
toutes les runes romanesques et sentime111a/es - de tous pour les recommander aux ozwrier.ç de I'Internationale : 
les esprits faussés et corrompus par le spiritualisnie. 1 « Le parti conservateur ou libéral ne pcrtaqe-t-il pas 

Peul-on en voaloir à M. Caullery de ce qu'il n'ait poini Isar bien des points noire opinion ? Son journal, ses ora 
préféré la première 11oie à la seconde? 'No11s ne le pensons I leurs, ses écrivains, 11e demandent-ils pas avec nous la 
pas ; ce serait iniuste, car à la fin des comptes, chacun se I séparation de l'Eglise et de l'Elat ? N'ont-ils pas, al! Grand 
laisse déterminer par sa propre nature. En prenant parti Conseil, appuyé avec ,1/. Coullery la suppression des pri 
pour la réactioii contre la révolution, M. Co1zllery n'a fait vilèges, ainsi que l'idée de la séparation ? N'ont-ils pas 
qu'obéir â la sienne. défendu chaudement la représentation juste, honnête, équi- 
Nos reproches 1ie s'adressent donc pas à la résolution Lable, proportionnelle ? Un de ses membres les plus ii1- 

que M. Coulleri}, dans son for intérieur, a cru devoir [lncnts (1) ne s'oc cupe-l-il pas avec ardeur des problèmes 
prendre, en sortant da pars! radical - ceci ne nous socirntx de la coopération ? » El puis il ajoute : « Que nous 
regarde pas - mais à la position tout à fait équivoque f ail le passé de ceux qui par/agent nos idées ? (,Il. Goul 
dans laqoelle il s'est placé depuis, vis-à-vis du porti de lery aorait diî dire : de ceux dont no11s partageons au 
la démocratie sociatist e, vis-a-vis de l'association interna- [ourd'bui les idécs.; Sous ne lear demandons pas qu'avez 
tionale des travailleurs. Ce que nous lui reprochons, c'est uous été ? (.liais ils n'ont pas changé, ils font ce qu'ils o'iu. 
un grand défaut de sincérité et de vérité. Comme la plu- fait et restent sur leur 1>ieil/e place. C'est ,1!. Caullery qui 
pari des hommes religieux, il croit sons doute que, pour est allé à eux.) » ,)lais bien qu'êtes-vous, que voulez-vous, 
le propre bien des homm<'s, il peut être souvent utile de marchez-uous avec nous ? > (Si .lf. Couller11 voulait être 
les tromper, e~ qu'on ne doit la vérité p!Ire, la vérité tout franc, il aurait dit : Voale=-uous souffrir q~1e nous mar 
entière qu'à Dieu seul. Cela peut être encore une convie- chions avec vous ?) » 
tion légitime, en tant qu'lruiiuiduel!e ; elle est depuis long 
temps prof essée et mise en pratique par les iésuites aussi 
bien que par /es mômiers, et nous ne l'aurions pas attaquée 
dans la personne de M. Coul/ery, si M. Caullery ne voulait 
s'en faire 11ne arme pour pervertir l'Luiernaiionale. 

Ce que 11011s combattons dans Jll. Caullery, c'est cette 
prétention énorme d'être l'ami et le coopérateur le plus 
intime d'un parti [ranchemerü réactionnaire et de passer 
en même temps pour un franc socialiste, pour un partisan 
dévoué de l'émancipation des masses ouvrières. ll'uotiâratt 
nous persuader que depuis qu'H s'est rallié a la politique 
des aristocrates el des mômiers, il est devenu plus digne 
de notre sympathie, de notr.e confiance et qu'il s'est rap 
proché davantage de l'esprit même de l'Internationale. 
Nous ne nous arrêterons pas à disctüer celte question, 

si c'est dans i'espri: ou dans le cœur de M. Cou.llery que 
cette étrange aberration a pu prendre naissance ; mais il 
nous paraît absolument nécessaire de la combattre, parce 
que si elle parvenait à se faire accepter par un nombre 
quelconque d'ouvriers, elle ne manquerolt pas de perver,lir 
leur esprit aussi bien que lellr cœur, et de les conduire 
directement a l'esclavage. 
M. Coullery a eu sans doute mille raisons excellentes 

pour se séparer du tudicalisme. Peut-être le parti radical 
a-t-il eu tort de ne point faire dans son sein une p1acd 
assez large a ce personnage si profondément préoccupé 
de lui-même. 
La nature de M. Coullery est une nature éminemment 

fantaisiste et sentimentale ; il lui faut de la chaleur, vraie 
oa fausse, beaucoup de mouuem·ent dramatique et surtout 

LA POLITIQUE DE L'INTERNATIONALE 

I 

« Nous avons cru ji1squ'à présent, dit la )lontagne, que 
les opinions politiques et religieuses étaient indépendantes 
de la qualité de membre de l'Internationale; et, quant à 
nous, c'est s11r ce terrain que nous nous plaçons. > 

On pourrait croire au premier abord que JI. Caullery a 
raison. Car, en effet, l'Lnternaiionale, en accepuuü dan~ 
son sein un nouveau membre, ne lui demande pas s'il est 
religieux ou athée, s'il appartient à tel parti politique ou 
s'il n'appartient à aucun; elle lni demande simplement: 
E.ç-1'1 ouvrier, 011 si lu ne l'es pas, veux-tu, le sens-tu le 
besoin et la force d'embrasser [ranchemeui, complète 
ment la cause iles ouvi:1e1·s, de l' ideuit] ier avec elle, à l'ex 
clnsio11 de toutes les autres caus.es qui pourraient lui être 
contraires ? 
Sens-lu que les ouvriers qui produisent soutes les riches 

ses du monde, qui sont les créateurs de la civilisation et 
qui ont conquis toutes les libertés bourgeoises, sont aujour 
d'hui condamnés à la misère, à l'ignorance et à l'escla 
vage ? .ls-tu compris que la cause principale de tous les 
maux qu'endure l'ouvrier, c'est la misère, et que cette 
misère, qui est le lot de rous les travailleurs dans le 
monde, est une conséquence nécessaire de l'organisation 
économique actuelle de la société, et notamment de l'us 
seroissemeni âu travail. c'est-à-dire du prolétariat, sous le 
joug du capital, c'est-à-dire de la bourgeoisie ? 
As-lu compris qu'entre le prolétoriaë el la bourgeoisie 

il existe un antagonisme qui est irréconciiiable, parce qu'il 
est une conséquence nécessaire de leurs posiJ.ions respec 
iioes ? Que la prospérité de la classe bourgeoise est incom 
patible avec le bien-être et la liberté des traoaillcurs, parce 
que cette prospérité excessive n'est el ne peul être fondée 
que sar l'exploitation et sur l'asservissement de leur tra 
vail, et que, par la même raison, la prospérité el la dignité 

{La Mon lagne, 3 [uillet.) humaine des masses ouvrières exigent absolument l'oboli- 
l'oici les compliments et les certificats de socialisme lion de la bourgeoisie comme classe séparée ? Que, par 

que 111. Coullery s'est mis dans l'obliqaiian cruelle d'adres- ccnséquent, la guerre entre le prolétariat et la bourgeoisie 
ser à de vieux aristocrates de la république de :\1eu.châlel, e.ç/ fatale, et ne peul finir qµ.e par la destruction de celte 
à ceux-la mêmes qui ont combattu cette république au pro- der11ière ? 
fi.t du roi de Prusse. Voici les 1101weoux alliés qu'il s'ef-1 As.,tn compris qu'aucun ouvrier, quelque intelligent et 
force d'introduire, d'abord par contrebande, dans l'.1sso- quelqlle éner_gique qu'il soit, n'est capable de lu/ter seul 
cialion Internationale, afin que plus tard ils puissent sans con./I"e la puissance si bien organisée des bourgeois, puis 
doute s'imposer à elle par Violence. N'est-ce pas la manière sance représentée et so11lenue principalement par l'orga- 
des jésuites ou des mômiers ? nisation de l'Elal, de tous les Etais ? Qu.e pour te donner 

Dans la ;\lontagne dll 13 ju.illel, nous lisons : de la force lu dois t'associer, non avec <les bourgeois, ce 
« A propos de quoi /'Egalité prend-elle à partie le qu.i serait de ta part une sottise ou un-crime, parce que 

rédac,le11r de la ::lfontagne, M. Louis Jeanrenaud? Et dans tous les bourgeois, en la11,t que bourgeois, son1 nos ennemis 
irréconciliables, ni avec des ouvriers infidèles, et qui 
seraient assez lâches pour aller mendier les sourires et la 
bienveillance des bour.geois, mais avec des Ollvriers hon 
nêtes, énergiques, et qui veule11l fra11c!ieme11t ce que tu 
veux? 
As-tu compris qu'en présence de la coalition formidable 

de toutes les classes privilégiées, de ,tous les propriétaires, 
capitalistes el de tO/.LS les Etats dans le monde, une, asso 
ciation ouvriere isolée, locale ou natio11ale, apparUnt-elle 
même à l'un des plus grands pays de l'Europe, ne pourra 
jamais triompher, et pour ,tenir tête à cette coalition et 
pour obtenir ce triomphe, il ne faut rien moins que l'union 
de toute.~ les associations o'nvrières locales et na(jonales 
en une association universelle, il f aat la grande Associa 
tion Internationale des ';l'ravailleurs de tous l!fs pays 'l 

(A suittre.) 

(1) Remn rquez quP le~ roldacteur~ princip11ux de ce journal sont, 
nvec )(. le doct~ur Couller~': :u. L. Jeanrenaud (un mômier, qui, 
difiérPnt en cela de heaucoup d'antres_. ne s'est jamais caché de 
l'être et que tout le moude connaît à la Chaux-rlP-Fonds, à Neu 
châtel et .1.n Locle cornme l'11n des membres les plus zélés et les 
plus fana.tiques de cette secte anti-rntionnelle, anti-libérule, anti 
socialiste et anti-humanitaire). M.. Perrochet et lI. Henri Dupas 
quier, représentants tous les deux de l'ancien parti royaliste. On 
conçoit quo dans un tel <"ntourago, M. Coullery, r.vec tout son 
amour de la liberté, n'est pas libre. Car ces lfessiours, qui savent 
fort bien cc qu'il~ venlent, n'auraient pas accepté M. Coullery, s'il 
ne leur avait pas donné des gages de sa fidélité et s'ils n'espéraient 
pns pouvoir s'en servir pour atteindre leur but. Force est donc à 
M. Caullery de conformer ses actes à Jour volonté et n'écrire dans 
le journal que co qu'ils veulent bien lui permettre. - Ils on recueil 
lent l'utilité, lui, la gloire. 

(t) },I. Henry Dnpasquier, - le rédacteur do fa llfontao11e\ le 
même dont le discours réactionnaire s-vait soulevé l'indignation 
unanime au Congrès de la Pai:i:, en 1867, à Genève. 

fi 
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ECHOS NORD-AFRICAINS I directs qui passent sans se faire 

1

. ESPAGNE _ sans coup férir. ou_ en tout cas avec' r~nt mêlés, afin cle,laisser cro~re: que 
voir. des pertes insignifiantes. Elle est non seulement les soldats nraient; 
En rosard de ces sommes on , --- . adressée au chef de la colonne sud- mais qu'eux surtout le faisaient. Il 

• • _i:,< -- ' • Au fur et a mesure que les faits . . . , · f ·t ..'.1 Dans la Finance. inscrit rren ou presque pour l'ame-, ·,. . . nord et prescrivait textue11ement: fut cl ailleurs promptement a1 , appei 
p . , . . 1 1 d I i oratâoa de l'existence des indi- sont, co~nus, 1 accusation de trahison Disvosez-vous à a-vancc·r demain à aux Marocains. et à la Légion étran- 
ans n a pas . e mouopo e .- e~ aènes, lancee a nos camarades se retourne 7 heures dans la· di?·ecl·ion de Uio y gère particulièrement entraînés a, 

scandales financiers. C'est ainsi <> , contre ceux qui ont bien voulu la ilf'è. Il t t ·. ' 
qu'à Alger éclate un scandale dans Mais .. cette somme de 7 millions 1 . , , . · . i_ .1.es. . ~~. _presq~e cer ~in. q~~ _nos massacre. 
l 'l' . h bl d l B I pour )n carde mobile n'a pas paru répandre. jarccs ne _se1011.t ptis molestées. Toute- i' . es nu1eux onora es e a an- ., c°' • , .1 . , · · .. d. . . . 

1
, : . ··t· . . . 

eue: l\f Jean Dulot directéùr de la I une arme suffisante pour mater les 1 1 out cl abord, 1 est avere que le fois, 1J7 enez es ?iwsm es 'c s1JC<f7 L e ven- Dans les Asturies, le travail n'a pas 
'<' · . · < • , , , • , • • •. • · • • • ,, dant la ma·rche de lei colonne, en accu- . Société Foncière d' Algérie, a été révoltes possibles. En effet, on nous I Par t1 socialiste ne visait qu a une . . . encore repns. Le gouvernement veut 

· · é d I M · t l a· , , , 1 b · , A posit: les hauteurs, mai.s en (L'V(l?l.Çllnt · arrêté. Ses escroquenes atteignent a envoy e a e ropo e eux es- greve genera e aux ras croises. · 
1 

, . . 
8
. l t 't ·t t·t, d'abord Je désarmement général des · · · d ·1·1 d' · l tr 1 ~ · . .1 , b' , 1 sa.n.< iéeitution, -i " 1·ouve e m ri, .a- pfusleurs millions. ca n es avions pour es ans- Madrid, 1 s est ien trouve que ques , . . d [or e 

1 
. ù· ·e f ites-les ouvriers Chaque mineur doit rappor- . · · ports rap ides de troupes d'un point,' · 1- t . li 1 1, qiwe pa7 .es ic s e,1. nom 1 , u. ·. . • . . 

C'est a la suite de spéculations , . . Jeunes socia 15 es pour a er au ce a tlisperser et 1·cpoussez l'atfaque pa·1· lei tèr un fusil comme sr tous avaient l . b . a un autre du vaste terrrtoire qu'est d ·d d p t· · . . . . . . ' . . ' 
sur es !errams que c.e anquier a l' l\lcré . es 01 res u ar 1, m:1s en _somme jusiluule, seins employer ni. nu.t:1:ciilleuses participé à l'snsurrection, pour re- 
esc~-oque ':111 nombrc_-nnpoi:tant de •· <:> ne. ce fut peu de chose. Et ces jeunes, ni artiüerie. Le clie] des. ·1mneurs n trouver sa place. Et pourtant des ton- 
pet1~s re?tt~r~. de ~etits épargnants. Avec ces arme~, la lutte de clas: s'étant rencontrés par hasard dans les conféré aujo-urd'hm avec m?i, en ~ffnl'lit nes d'armes ont déjp été saisies,,sans 
Apres 1 affaire Sacazan-Cheyruel, ses va changer d aspect. Les beaux J couloirs des prisons avec Largo Ca- clc remettre les armes, qui se t1ouvent 

1 
. h 

1 
. e fin 

1 · · · · t · · p 1 ·t · ] · . que em rec erc 1e,p1enn . qus a eu son . retentissement _e1~ J<;illrs von, vemr. ra e aires a g"- ballero, l'ont insulté paraît-il. D'au- concentrées et cm vouvoir des gardes A 
1 

. .
11 

, 
1 

a 
notre bonne ville d'Alger, VOJ.ci riens, preparez-vous. t t . . '1 cl 1 . ciuils vrisonniers dcms les Muison« du vec es six mi e morts, 1 Y 
>.... • re par nos camarac es e p usieurs . • , · ante mil le priso niers que l'on l affaire Dulot. , • . . , ' , , Pcu.pl«, qui dc-vront ët+e respectées, 11 , cmqua 1 n , 
U . l h l' tr Eoènements de T'unisie. localités, ayant reclame des armes aux est spécifiquement défendu sous les l ne sait plus comment garder. Non n c ou c asse au e. - " · 1- 1 f ' , · · 

La lutte en Tunisie est âpre et ~OC!~ istes, se e~ sont vu re user, :t peines les plus sé-vè1·es, de molestei· les I seulement les prisons sont pleines, 
L 11 b - Al e violente Elle est menée par le il n est pas facile .de se battre de- mineurs s'il: ex.J,s;utent leurs offres mais aussi les camps de concentration e, •novem re a . g r. , · , , 

. . . • « Comété de Défense des Libertés sarrnc. d'armes. ~ i improvisés et les nombreux bateaux 
. L~ FI ont Commt~n des P.ar ti~ ~°:' Tunistennes ». Le journal Tunisie A remarquer que personne ne s'est L'artiüerie et les mitrail.l~uscs·d.e-vro11t I réquisitionnés. Il est question d'une 

cialiste et communiste avait décidé socialiste [oue le rôle de frein 'nu d. dé . l ·t 1 , l , , occuper les pos-itions domina.ntes pom·. , . 1 1 G . é d. , p • . 1 f · ., · . " eman , a a sm e ces ec 1ecs repe- . . . "déportation en masse c ans a mn e e s o poser, merne pat a orce, mouvement de grève zénérale oui t' 1 liffé t t 't t· d l pnre1· au cas d'·tine trahison; 1nais 1l . . , . d t . d èfilé d c- · d Feu c qui "' .... es tes c I eren es en a ives e a . . . africaine pays sans aucune 1n us ne au e e es • OIX e • e 1 écl ara dans ce pro lectorat ce qui . · faut é1J1ter à. tant prix une éqm-voque ' 
était,_un véritable défi à la clas~e n'e~pêcba pas sa suspe~;i~n par _C._N.T..: et de _la_ F.A.I., s'1:s dispo- qu.elle qu.'ellc so·it. Ne pa.s tenir compte et a~ climat meurtrier. C'e~t _là où 
ouvrière et a?- Gouvernell! géne- Pevrenton promu « Dictateur de sa,1ent ~e ce rmmmum de préparation d'aqressions isolées. Respecte?' les bâti- la répub lique compte éclaircir les 
ral: :l"epré~e?te ·.p~· le fref1;1. Ce la Tunisie'». necessa_ir; pour se battre, leurs pertes ments et les !~milles. Accusez im1~édia- rang s des mécontent~. 
dei mer a, art décidé qu Il n Y au- L t· . d ayant ete lourdes en hommes et en iemeni: récevt1.on du présent radio. Les procès de certains chefs devant r ·t pas de anife tation Mais Je c par 1 communiste essaye e . . , . . . . . 
a1 ' d. ndl F s C . . ' mener la lutte nationale €t sociale armes et leur, organisations se trou- M. le général ne parle pas du bom- la justice bourgeoise - leur Justice! 
mot d or re u ront ommun n a ' t 1 1 1 · b' cl '0 · cl ·t 1-·- b' , , , idifi N ·1 · t~ · J de ce pays et se· faire Je champion van iors a o1. ar ement qu vie o avai t eja su t - 11 ont pas ete e 1 ants. eus ne pas e c respec e, Ill no.n p us . . . L C d A .· , , , · d · 1 · 
I'Ukase de M. Je Préfet, car les des prmcrpaux mots d'ordre sm- a_ ommune _ e~ . stuues n a ete par_ Je_s av10ns_, et vou ~ait ~1sser leur reprochons certes pas cl~ ne, pas 
Croix de Feu ont défilé au pas ca- va n ts : possible que pai I existence dans la croire a son entière correction et a son s'être accusés de ce dont 1t ny a 
dencé dans les rn~s d'Al.g~r: sans 1 ° Exonération des impôts: des r~g~on · de _fa~riques ,d'arme_s et de désir de procéder. avec le. plus, ~e d'ailleurs' aucune· preuve, c'~û~ été un~ 
que personne se soit oppose a cette travailleurs et des fellahs. rlepots considérables d explosifs. Mais ménagements possibles, mais les six folie, mais pour: des· individus qui 
pianifestation,_ ~i t_es mem~res d~ 2o Secours aux fellahs nécessi-. là a_ussi, où socialistes et communistes mille morts lui donnent un démenti vantaient surtout leur " r·esr.onsabi- 
Fro_nt Commun, Ill les for ces de tcux, avaient nettement le dessus, nos ca- vraiment sanglant. lité » et ne cessaient de la faire valoir 
Pol ice, 30 C ·" t· d' f d d . rnarades se sont vus traités, en sus- Cependant, la trahison du chef des vis-à-vis du pauvre monde.; le spec- c, t . . , . 1 11::a 10n un on s e se- . . f . 

1 
d . . . 

es arns1_ qu on prepare a ve- cours de chômasc pects. , . rmueurs Pena ne ait pas ce oute. tacle de lent: rapetissement est parti- 
nue du' fascisme. 4 n Libération "~'es déportés poli-! _Un correspo~da~t d'.Espagn~ nous Les jours où la batail_le faisait rage, culièrement contrridictoire et décev~nt. 
L . J ,1.·1 Al , · tiques fait savoir quapres 1 occupation de •l conseillait et adjurait de suspendre Je gouvernement clérico-fasciste a garc;e mo,n e en gerie. ,,. . - , . . . ·, . . . . . , . 

- . ,. ., · . 1 5• fü!'Je'rtb de la presse la fabrique d aimes de Trubia, un le feu et de rendre les armes. Mal poursuit durement sa répression. Cha- L'Algénc ,n'aura plus nen à en-. • . ' . · ·t, J · J · t ·11· . t • - · · - . é • • ,.,.., • 1 1 Sur une part ie de ces points Pey- com i c que conque socia -comm urus e accuei 1• partout et ayan meme es o ue Jour des condamnations a perp - VJer a la metl opo e car comme ' , .. · ' 'b · · · ·1 · 
l. d, N 1 A' 1 G · . • routon a don né satisfaction à la prétendit ne distri uer que dix mille suyé quelques coups de feu, 1 ne put, tuité par dizaines. et de nouvelles ar- 

Cfü eau c ou"e n, e ouve1- d f Il b . d' . . d . d . ·11 f ·1 . é ' f . . • , l li t . . neur- général de l' Alzèrie nous of- niasse es e a. s lil igenes, mais es vmgt- eux m1 e u si s trouv s sen un que g race a une )e e _au o- r estations. 
fre une garde mobile alzérien ne. o_n , doute dansv le pays de I'effica- clans les dépôts. Partout ce même\· mobile réqüisitionnée. Toutefois le : ~ . 
Cela coûtera au budget d~ l'Alg;é- cite de ces mesures. , comité se bâta de faire garder f'abri- bruit de sa mort a couru, une mort I.a situation est particulièrement 
rie la bagatelle de 7 mtllions, D'au- S01.1s- les coups répétés du prolé- ques et dépôts, afin que syndicalistes trn gioue de traître, bruit non encore grave, mais comme le gouvcrnemtbt 
tr'e nur+. i l est inscrit une somme tariat tunisi.en, l'impérialisme fran- et anarchistes ne puissent s'emparer. confirmé. actuel ne saurait y apporter de re 
de .9 millions pour la sécurité gé-

1 

çais sent les bases de sa domination I d'armes, de munitions et de vivres. .A Barcelone. comme ;i. OvieIo, cer-1 mèdes et même l'aggravera, la ten 
nérale e~ ~O millions comme part S'ébranler et répond ~ ces coups I Après quôi l'accusation de trahison tains chefs n'ont su ainsi que cr~er I sion clans Je pa,fs est toujours grande 
de JIAJnene an budzet de guerrr- par des- mesures de violence car 1 .· 1.. · r / · · , 
d l ,"'1 ;t· , 11-r <:> crt 1, ·t d, l ·o-· . '_ pre nr une saveur toute par trcu .ere. la naruque. ~t élc r ouvelles evnlosions sont à p,re- e a ., c rono,c. c,ons sommes ,,a--1.o. l)ei r c so.n 1e.,emo111e sm cc :'If .. 1 . · , 11 . h. I . . . ·t , ·

1
-- . . . • . , 1 . . . . 1, 

tés en matière de budget. 1 pay.r, entraincrn les pires clifiicultés ! · ,11s I Y a eu rec ement, t~a .1so11;, ! est a temar1 ,1er, c:ue es_i:1ou,nes vorr. Espérons '.Jn e les remettront e 
Pour combler le déficit provoque- pour sa doruînarion/ sur J' Algérie: t.n effet,_ aux ~o:tès, 11 a ,et: donne I o:·d n:a.ll':S ont _mo1 tre beaucôûp cl hé-1 mouvement social espagnol sur la 

par C(;',,;. dépenses, on- augrnenter-i et le Maroc. • 1 lecture d'une dépêche du g-eneral Lo- srtatrou ,\ ouvrir le feu, aussi de nom- bonne voie. · 
'les droits sur le sucre: Impôts in-/ Haro. pe t, qu! a pu entrer à Oviedo presque breux gardes civils et d'assaut y fu- (Du Béoeû, de Geuève.) - ,s iWCiSi!.'&iiZ 

'tact direct, ont fondé .un journal il-1 
'11us:ré, La Terre Libre, « bourrent le BOULOGNE·B!LLANCOURY 
crâne » de Jeurs lecteurs de li~a-..: co_~- N'oubliez pas do retenir votre soirée 

1 

muns, tle platitudes, de -el ichés pol.iti- du 29 décembre pour assister o. la grande 
ciens,. ctc., et fout en s~~une du bat- fête suivie de bal de nuit qu'organise 

. . . . tage électcral, non de I éducation so- le <>roupe an bénéfice des emprisonnés 
LE LIBERTAIRE {q décembre): vnprd <Jèll travaillent v01ent leur pou-/ cialiste. . et ~ictimes politiques. 
- .An11011èe sa proche 1iarut'.ion heb- ,·ai1· d'achat 1·édu1t de 40 %- en moyenne./ - Monatte récla~Je la lib~ratrnn _cle 

· · , . . · · ,,, n sait ue cet ancien 1n- domada1re sous la sau,•egn1de de tous i.'E SEMEUR. _ Ji'alcuse, 8 clecembre: Vwt?1 S_erbc._ O_ . Il . 
les anarchistes. , . , d1v10 na liste 1llegal_1ste, après av~ir cru 

"'.h ·t· .r· ni·e .... 011,.h qne lh pes- -1 A .. Jforbe commente le livie de Jac- trouver sou chcmrn de Damas ,i Mas- - ,,c.,as ten a " " ' ~ 1 n 1 · J · · J D b · t 1 ' · · 
. . 1 . t cl omlJ1·eu,· a.narch1·s ques .vu ;oui sur a cnse. . u o1n es cou est anjonrd'1rni rclegue en pleine suntsme con e n ~ - · t J' é · t ' · · , , · t _ . . t . ~b], n'es .. ntùlement cle cen,x: qm découvren Am r1que ous st<'ppe soviétiÎne. a Orcnbotirg, ou 1] e~ paiai~sell ace,, es · c · ,. . .. -1 , t · · t' , · · · 
fonrlé et no saurait aucnuemen.t sa jus- les JOlLl'S; 1 n eu es pas lllOIJls Ill e- subit nne en e de « des.mtox1c8;tion » 
tiJiei- 1,ar une· saine compr/ibension des xessant. . . . • . dont ou attend son reto11r à 1 or~ho- 
, , l · t 1 1, ·t. J~squel• au - De~ !.!C:ho$ de Valentm 1lPrd11er. doxie <af;a]inicn.DC'. La. gendelettre soc- eYc11emc.n se tes ais. C n, . • l a·tt ...• 

. . ,. t -1 'oi·ce de nos - L enquete « eutre ceux 1c n ures ». cupe du cas Viet.or Serge, sans suc- contl·:,n·n. • C'OITOllOrcn a • · b < • 

tbè~.o:, et po11ssent la 1~1a..rcl1c cb l'lrn- ~ :Mythes et SCJ.ence,_,d;e_ B~1: edette. cès jusqu'lt présent. Pourquoi ~e pas 
ruaniiP dan~ la direction 411i l':icb.cmine - LPs e.ntentes sider m giStes clans s'ndresser à Jill!. Barb11sse, Mah aux et 

. . 1 t l'Est. par L. Lau.nay. tutti qua-nti. V(;l'?; JlOtl C )U ». . l l'OJ . t . 
· .. - l lé 1 d - La lJage C!,;i · 1Jec ein. _ Busseuil s'élève contre les poursm- - Louis 0111[ sr c nonce .a carence es , . . . t· 

partis poµtiqt1es et dés o:Pganisations LI:: REVEIL ANARCHISTE. - tes et con~amnabons dont so~t ,vie I- TOULOUSE 
. 1 . . · mes \ p,1ris les Algénens qui s occu- , 

1 
. t t syndicaleR concernrnt « a gue110 qtn Genè"e l5 décx·mln·e. ' t . 

1 
t _ ,

1 
Un groupe d(l synthese an arc 11s c es 

. J c1· .- , t . ·v ' ' ' · . . v.ent de mouvernen socia e a.u ... que s . . t rencnt » et somme es • ingca,n 
6 

_ Un article Ru11 la s1tnat1on en Es- · t t .
1 

. · · to t constitué. Pour tous rense1gnemcn s, . .,,. 1 · t t cl ·te · · . le gouvernemen cen ra suppnme u . , .
11 10 

. St ouvners " "mciqucr " ou e s_u, » pagne que nous reproduisons d'autre cl. ·t t t t liberté. Les travailleurs s'adresser o. àncfu-e Rem. Y, , iue · 
les moyens qn'rls comptent mett:te en l ll'lr' l o1 . e oued . . t d' ·nte' Jérôme. 

' - 1 · ·· ' -- pnr,siens ne ev1a1en. pas se esL - œuvre pour sopposcr a« a guerre guL _ Le point d,e vue de L. Bertoni sur resser de la fn:çon dont sont traités MARSEILLE 

re::~!e \otation 11 istorique sur Gari.a- les c1;;tat~1-~s. t ·t t· lPs travailleurs algé:·icns. an 11011:bre Réuni oh de l' Athénée. Libertnire, tous 
l l

ù "ersouna,,e rie la pièce qui a fait 1 - es ec os, no es, ci a.wns. de 60.000 dans la ré_g1on. Ils pourraient les vendredis, o. 20 h. 30, bmtlevard de an. , ,.. o , . . , 

t,,nt de bmit """ le Land"'""" >M;. . ~; l 'en fan·, des m,. . J, Cm·derie, 3, ,u P'"""' '""" 1 t l
·t· n l œa - Ch,mbell,nd '""' ,n mu, ,, C'eet J)Ol'lni une nombreuse assistance tri). e vo I 

iq e. 1 • 'I' l t ., · · · · 
~ ,. ~ , . , ...,. Plan de )R. C. Cl-. · f't conc u q_ue qite l'on eut Je plnisir, samedi 15 co11- 

LE 00'13'.7. SYNDICALISTE, -• ~' ,: ,1i!~~e • pmn fai•.• ,a, mythe~· pou, m·~e, rnnt, d'essiet.,· à = t,-hs i,bl,·~.,nt A. 1, T. - C, C, T, S: R, 
Lim,.,,.,, '4 ,~o,mb,e · -JJ u,e • mysOq,a ,, pou, '"'"'·a la o,we débet su, 1, ,..;et, • La, L,beet,e,~ , (Union locale synd,cal,st,) 
_ P. I:t ,1;ont!'? I.Ps incohfrences cl:.3 LA REVOLUTION PROLETARIEN• et empêcher le fascisme, 11 :aut tout devnnt 1~ Guerre ». _ • . _ u. A. . 

l'éeonom1e •d1r1gee. , . . autre chose qne le Plan de 10, C. G. T. ». Les aims de la Patn.e Humai.ne v111rent (Gi;oupe _ libertaire de Sartrouville) 
_ ru m:inifesl·e de 1.a C. C. 'T'. 8. R. NE. - LO decemlne · - F. Charbit est allé entendre Jou- nombreux défendre avec fougue la cause Grande fête de solidarité au profit 

a Pour h l':tsse1111JlPmcnt des fo:tces ré- - R. L. dans sa revlle des faits dit haux exposer sa façon cl_e combattre le de la Paix; plusieurs camarades égale- du Comité de l'Entr'aide, caisse_ de 
YOltltionnai res • su.r la plnte-foTm-a : 1 fort jnstement qne « pcrsonn<'. sa11f ceux fascisme, et il a compris où Jouhaux ment exposèrent leur point de vue, tous secoui·s aux victimes de la répress10n, 
'foute l'rconomie aux syndicats; toute qui oie parti-P.ris ~,eul~nt absolument voulait en venir ... ù l'int:éorrtion! d'f!'illeurs contribu~ren_t au .succès ~e Je dimanche 

2
, décembre, à 14_ h. 30, 

l'ndminis_tl'a!ion socwle aux commanlls. mourir avec leul's Jllus,ons, 110 se mé- -- - _..,_._,.,._ ··---- cette intéressante reuruon qm fut plorn salle du Rocher, rue de Seme, à 
nrend st~r les Taisons del' • évolution " PE.§ ANARCHISTES d'enseigneme'nt. . , Sartrouville. . 
d11 p11.rh bolcbev1sto en FJ',i,nce... Il GROU Nons' invitons tons nos am.1s et .sy.m- Au programme : « La Muse Rou- 
fout p1·ppa.r~r le tnini.<tè,·" de. gue1·re, LYON 1;atltisants 1t venir encore plus no:,;nbrou~ ·ge » et des artistes locaux de va- 
ir• gnuvernement il' a 11nion !WCrée » Les camarades trouveront la « Con- le samedi 22 décembre, à- 21 heures pTe- leur. 
qui sam·a conrl1rirc. de comptr à. demi, quête du Pain » au kiosque, place du cises, au de-uxième débat qui v-iendrl\ Prix des places : 5 fr. l'entrée. 
r,1;Pc St,<1,1im.e, lcb p'l'Ochaine guer,.e ju.s.- Pont, et aux Ji]jrairies. 235, 1·oute d'Hey- continuer la série si heureuson;ient corn- Chômeurs : 2 fr. 50. En_fants : gra~is. 
qu'au. bout ». rieux, et 25, aven ne Berthelot. mencée par notre groupement, et dont A 

20 
h. 

30
, -grand, bal. 1 

R.. L-. relève aussi l'incousér,nence, l'i]- THIERS le sujet sera:« Les Libertai~es devant ln Morens de transport : train? de 
1oi;:iismo d" chs lll9ïtres cl'6col

0 
d11 Rvn- ,. . ,Politique et le Parlementarrnme ». . b::mHcue très fréquents' de Pans-St- 

cliC'flt -uation~l qui. clans l'intention Le groupe_ an,arcluste se réumt to~1s Athénée Lïb'ertaire 3 boulevard de T.aza1'.e. Autobus et tra,m no 62, de 
rf'édur111('1' les pnyrnns avec lesquels les vendredis .. a. ~ h. 3o, Bourse u C d . er éta ~ ' 1 Paris-Porte Maillot. 
l'instituteur a l'avantage d'être en con- TrnvaJl, prem1or etage. la or ene, 1 g · . 

-~-~~u ·.:.:_,.-_. 
. -- · . .:-·: 

DANS LES GROUPES COMMUNICATIONS 
PROt:!ES DE !.A LIGUE «JES 

OBJECTEURS OIE GON$CiENCE. 
- Nous iriformons nos camarades 
que cc procès viend1·a le 26 dé 
cembre deYant la 1"' Chamhre du 
Tribunal Civil de la Seioc. · ' 

Les canlarucles qui -pour1'ai en t ve- 
Les camarndos trouveront la « Con- 1 nir nssister et apporll'r en l'occur 

qnêto du Pnin » :i.ux kiosques DiAnonx.l rence à Gérard Lerelour leur fra 
Sqnara A.-Briaucl, et angle de~ rues M.i: terne! salut,, ~ourront se trouver. à 
chelet et nfo11ge. 1 heure prcc1sc dans le hall. 
Aux kiosques Saïcl et Borrielo, place 

dn Gouvernement. 
Chez notTe camarade Spielmann, 0,u 

ki0sque Néri, rue Waisse. 
Un groupe· d'amis de la « Conquête 

clu Pain » est èn voie de constitution. 
Pour tous renseignements, ' ecnre · it 
Haro, 19, rue Ranvon, Alger. 

ALGER 

LE RESISTANT 'A LA CUEllRE. 

- L'Inlernutionale des -Résistants 
à la Guerre vient d'éditer un )lU 
r.n éro spécial dans lequel une place' 
est réservée au fameux plan de B. 
de Ligt; le premier plan de résis 
tance à la guerre et au fascisme 
qui ait él-é jamais r.éalisé so11s une 
forme précise et concrète. 

Nous ne saurions trop recomman 
der à nos camarades, qui ne se 
satisfont pas de la littérature stérile 
et de_s vains discours, de se prom1- 
rer cc numéro. 
Ecrire à Ellgène Lagot, 39, rue 

de Clichy, Paris, qui le leur fera 
pan·C'ni r directement cl' Angleterre; 
où cc journal a été édité. 

LE REVEIL OUV~IER. 
15 dëcemln·e : 
- Raoul Lenoir dit très bien que « les 

<'h.ônier1rs s'ndnptant avec résigrrntion 
à fo,ll' m:sérnble condition, ce se1·ait 
le triolffplie <le l'inertie ot ae l'oisiveté; 
-ce SC'l'ait ln. dechéruice sociale pliysi· 
que et UJOralc ». 
La ,iilu,,tton m:itérirlle de la cla~Re 

ounière empire 'de plus t>n plnR; le 
<:hômitge 'li'étt.-.nil ·saue ·cesse o.t les 'Oll- 

_ Ncincy, 

., 

,. 

,_ 
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Les Occasions 

POUR NOS 
VIENT DE PARAITRE : 

Adolf HITLER 

ABONNES SEULEMENT 

ON COMBAT 
(Mein Kampf) 

La doctrine hitlértenne 
Commentaires de C.-L. VIGNON 

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 et étrangers 
des travaux des grandes 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. 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAIN1" 
Chacun des abonnés pour un an 

eu France a droit de choisir une 
des primes suivantes : 

1° LES PLUS BELLES PAGBS 
DE LAURENT TAILH!ADE, pré,face 
de FERNAND KOLNEY, un fort volume 
de 680 pages, Volume non coupé, 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime franco 
recommandé 1.80. Total. . . . . 25.80 

2° L'EVOLUTION, LA 'REVOLU 
TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, 

1 par ELISÉE Rsct.us. Edition Stock 
j à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., 
plus 1.40 de port recommandé. 
Total .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . . 25.40 
3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL, 

par CHARLES MALATO. Plusieurs an 
nées d'anecdotes anarchistes. ;.di 
tion Stock à .15 fr. Abonnement d'un 
an 24 francs, plus le port franco 

Bibliothèque Sociologique~ 

,. 

Achetez tous vos livres, toutes vos 
kochures à la « LIBRAIRIE DES 
VULGARISATIONS >, 39, rue de 
Bretagne, Paris. 
0/c/postal Bidault 239-02 Paris. 
Service rapide - Expéditions 

,otgnées. 
Nous nous chargeons du soin de 

procurer -aux groupements et aux 
camarades, une bibliothèque ration 
aellement composée, quiconque dé- 
9ire une bibliothèque comprenant 
les livres et brochures l'es plus uti 
les à l'acquisition des connaissan 
(les que doit posséder un militant, 
a'a qu'à s'adresser à notre service 
de Librairie. Tous les camarades 
ont Je devoir d'acheter tout ce qui 
concerne livres et brochures à 
c La Librairie des Vulgarisations», 
ils y trouveront le plus grand choix 
et obtiendront les plus f orles re 
mises, car tous les services de cette 
tibrairie sont assurés· gratuitement, 
avec un complet désintéressement 
et tous les bénéfices iront à l'œuvre 
de propagande par la brochure et 
la diffusion du journal La Conqutte 
cla Pain. 

rècommandé de la prime 1.60. SUR LA VIE SEXUELLE par 
Total · · · · - . , . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 1VALENTIN GRANDJEAN. Prix d'édition 
4° REFORMES, REVOLUTION 3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 

par JEAN Gnxvs. Un vol. Edilio~ L'ABBE KIH. Prix d'édition 9 fr. 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un Abonnement ,d'un an 24 francs. 
an 24 fr., plus J~ port recommandé Port recommandé de la prime 1.60, 
de la prime 1.GO. Tolal. .. . .. 25.6b Totrl .. · .. .' · · .. 25.60 
5° L'INEVITABLE REVOLUTION - ~~----- 

par un proscrit (STACKELBERO). Edi'. I CROUPE DE LA 
lion Stock à 15 fr., plus le port de SYNTHESE ANARCHISTE 
la prime 1.60. Un abonnement d'un Tous les Samedis à 20 h. 3o 
an 24 fr Total 25 eo CONFERENCE 

· · · · · · · · · · · · · · · · Tous les Dimanches 
6< ADHEMAR SCHWITZGUEBEL, A partir de 14 h. 30, séance du Club 

Quelques I écrus. Préface de JAMES anarchiste. , 
GUILLAUME. Unè forte plaquette. Invitation cordial~ à tous les cama- 
Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE racles. Entrée gratuite. 
DU «CAPITAL» DE KARL MARX Tous les ~eudls soirs 

. ,. . . • Salle de lecture, ouverte à tous. 
par CARLO CAFIERo., Ed1ti~n Stock Synthèse Anarchiste : ' 
à 6 francs, port de celte prime 1.60, 5, impasse de Gênes: 
Abonnement .24 fn. Total.... 25.60 (près du 67, rue Julien-Lacroix) 
7° AU PAYS DES REPOPULA- Par is-zo? (Métro: Couronnes) 

TEURS, par Lours.s BoDI;N. Prix 
d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par 
Lourss BonIN. Prix d'édition 2 fr. 

Tous les Mardis, réunion de groupe 
« la Synthèse anarchiste •, ancienne 
mairie de Billancourt. 

Philosophique, 
Gug liemo FERRERO. Le Mllltarlsme et 

ta Socl~té moderne. Traduction de 
l\1 • .N. Samaja, 1 vol. 1u-11S . 15 » 

Jean l.tRAVJ;. L'Anarchle, son but, ses 
moyens. Un volume in-rë • • 15 » 
- Reformes, Revolutlon. 1 volume 

In-11! , , .. . . . .. . . . . . 15 » 
..c. L'individu et la Société. 1 volume 
.1,-", .. . .. .. . 15 • 
- Terre L~bre (Les Pionniers). lllus 

tré par M. H. T., 1 vol. . . . • 10 • 
A. HAMON. Psychologie de militaire 

professionnel 1 vol. in-r S . • 1 s • 
Jeann.e HUMBERT. En pleine Vie, ro-. 
man précurseur . . . . . . . . . . 1 5 » 
- Le Pourrissoir (Saint-Lazare) 10 » 
- Sous la cagoule, à Fresne . 12 » 
Fernand KOLNEY. Marianne à la eu- 

ree, roman de mœurs politiques. 
1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • 
- L'Amour dans cinq mille ans. Ro- 
man . . . 10 • 

Pierre KROPOTKINE. L'Anarchie, sa 
ptirlosophre, son idéal, une forte 
plaquerte 1n-111 .. • . • • • • .. .. 1 50 
- La uenquete du Pain. Préface 

ct'.l:.!Jsée rcecrus. 1 vol. 1n-18 15 • 
- Autour a"une vie tMémoues). 2 vol. 
in-, 8 • , ••..• , . . • • • • • . . . • . • • 27 • 
- L'Ethique. 1 raduit du russe par 
M. Golu~m1th. Un fort vol. . 18 » 

C.-A. 1.AIMNT. La Barbarie moderne. 
LERETOUR (Gérard). Soldat, jamais. 
............. ·····-········· 10 » *** Màrchands de Canons.. 12 » 
1 vol. •. . . 7 50 

llnJRE SERVICE o· E L··BRAIRIE Nestor MA!!,HNO. La Révolution russe IIU · 1 en Ukraine (mars 191 z-avril 1918). 
. Avec portrait de l'auteur. 1 v. 6 » 

Bf13LIOTHEQUE Be~o:t MALO~. La Morale sectale. 
SOCIOLOGIQUE I: i éf ace de Jean Jaures et biog ra- 

plue de Leon Clade!. 1 volume 
Les pm sont nets m-,8 . .. . . •. .. . . . .. . . . . . . . . 15 > 

Pour le port, ajouter 10 % - Précis de Socialisme. Un volume 
Charles ALBERT. L'Ameur Llb.re, 1 vol. •ü:111 · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·. · I$ > 

in-i 8 _ _ . . 1 S I Enrico MALATESTA. Au Café. Dialo- 
- Q u'est-ce qua I' Art'l 1 volume gues. 1 vol. · · · · · · · · · · · · · · · · , 5 • 
in- 1 8 ..........•...•... _. . 1 5 > Ch~rl~s MAIATO: Les Joyeusetes de 

Charles ALBERT et Jean DUCHltNE. Le I EXIi. I vol. m-18 .... - . . . I5 • 
aoclallsme révolytlOi\_nalr.e. Son ter- - Révolution chrétienne et Révolu• 1 =<>-+o+t>.....,>---- 
rain, son acnon et son but, 1 pla- tion sociale. r vol. in-r S . . 15 » 
quetre . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 . 5 - L'Homme nouveau. Une forte pla- LE SERVICE -DE LIBRAIRIE 

P. ARCHlNOFF. L'Histoire du Mouve- guette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s • t · . 1 " . 
ment Makhnovii!te (1g18-1921), avec MARESTAN (Jean). L'Education sexuelle es ouvert tous, es Samedis toute la 
un portrait de Makhno. Une pré- . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 » journée et les Dimanches de 9 à 12 
face démonstrative du mouvement l\1ario MARIAN!. Un pauvre Christ, 
et une préface de Voline . . 8 50 couverture illustrée. 1 vol. . 7 50 

Les. six volumes 9e BAKOUNINE seront Doméla NIEUW&'ŒUIS, Le socialisme 
1 

bientôt à la réimpression, en danger. Préface d'Elisée Reclus. 
Louise BODIN. Au Pays des Repopu- 1 vol. in-r S . . . . . . . . . . . . . . . . rs •, 

lateurs, 1 vol. · · · · · · · · · · · - 4 50 E. PATAUD et E. Pouczr. Gomment 1 
.__ La Syphills, 1 plaquette . . 2 > nous ferons la Révolu'tion. Prét.r.:e 
Carlo CAFIERO. Abrégé du « Capital » de Pierre Kropotkine. 1 vol. 7 50 

de Karl Marx. Traduit en français PATORNI. Les fécondations criminelles. 
par James Guillaume, une forte Roman . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6 » 
plaquette . . . . . . . . . . . . . • . . . . 6 > - Le Rire dans le cimetière. Roman. 

CŒORDEROY (Ernest). Œuvres, Jours · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 » 
d'Exil, les 3 vol. ·- 45 » - La Grande Retape. Roman. 10 » 

Ch. CORNELISSKN. En marche vers la Fernand PIGNATEL et Jules RIVET. 
Société nouvelle, 1 vol. in-r S 15 , Chronique de !a Cour du Roy. Pé- 

Henri DAGAN. Superstitions politiques taud. Illustrations de H. Guilac, 
et phénomènes sociaux i vol. 1 vol. · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · 4 50 in-18 ' I5 UN PROSCRIT (Stackelberg). L'lnévl• 

Manuel .. DFVALDts: ·.·.:.a· .. Maternité table Révolution. [ vol: in-r S 1_5. D 
consciente. Le tôle des femmes dans Alb~rt QUANTIN. En plein vol, vision 
l'amélioration de la race . . r o » ~ ~venir. 1 vo!. - . ·: · · ·., · 12 D 

_ Croitre et multiplier, c'est la El1~ee RECL?S. L évo1ut10!1, la révolu- 
guerre, 1 vol. .. _ ..... _... r5 ,. ~10n et ! Idéal anarchique. 1 vol. 
- Des cris sous la meule, suivi de m-18 · .. · .. · .... · · · · · · · · · · · 15 • Fleurs de Guerre, préface .de Han RYNER. Le Sphinx rouge. r vo- 
Gérard de Lacaze-Duthiers. Un lume ·: · · · · ·; · · ·.- · · · · · · · · · · 12 » 
volume . . . • . . .. . .. • . .. .. . . . 10 ,. • - L.e Crime d obéir. r vol. . . 12 » 

Gustave DUPIN (Ermenonville). La - 1.a soutane et le veston. 1 vo 
Cuerre Infernale nouvelle édition lume · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · I 2 » 
revue et augmentée, I vol. . . 7 5~ - Songes perdus. I vol. . . . . 'i 2 » 

Sébastien FAURE. La Douleur uni- - Crépuscules. ! vol. . , . . . . 12 • 
venelle. Philosophie libertaire. Pré- - Dans le mortier. T vol. ... 12 • 
face d'Emile Gautier 1 vol. Adhémar ScHWITZGUEBEL. quelques 
in-,8 .....•............ : •.. 15 > écrits. Préface de james Guillaume. 

._ L'imposture rellgieul!G. Un fort Une forte plaq~ett~ m-18 . . 5 » 
volume .•.... _............. 15 ,. Max STIRNE:R. L µnique et sa pro• 
- Propos subversif&. Douze confé- pri~té. Traduction de R.-L. Re- 
rences .. 1 vol. . . . . • • . . . . . . 10 ,. claire. 1 vol. m-18 . . . . .. .. 15 » 11 

Sébastien FAURE, BARBEDE1TE, Victor Ernest TABOURIECH. La Cité Future. ~ 
MtRJC et VOLINE. La véritable Ré- Essai d'une utopie scientifique. Un ~" 
velutien seclale. 1 vol. . . . . 12 » volume . _. . . . . . . . . . . . . . • • . • 15 » Gasnier, Innp., 39, rue -âe Bretagne, Pari1 

Laurent TAILHADE. Discours olvlques. i VIENT 
1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 > 
- t.es plus belles pages de Laurent 
Tailhade. Préface de Fernand Kol 
ney, Un fort volume, 680 p. ·20 » 

Louis TENARS. Le Curé Bourgogne, 
nouvelle édition, illustration de Ta- 
vernier . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • 10 , 
- Le Sauveur. Roman . . . . . . 4 50 
MONCLIN (Roger). Les Damnés de la 1 Guerre (Les crimes des Conseils de ' 
Guerre) ' ..... ,............... 5 » 

Les deux dernières 
<< Brochures Mensuelles » 

sont à lire 
Le Communisme-anarchiste comme 

réalisation pour les temps actuelles, 
par notre ami Pierre RAMUS, actuelle 
ment victime de la réaction autri 
chienne. 

Les Deux Voies, suivi de Facteurs 
Economiques du Succès de la Révo 
lution socrate, par le D' Hector Mou- 
1\'ARI. Brochure de 48 pages. Ces deux 
brochures sont exp'édiées franco contre 
0.60. 

MICHEL BAKOUNINE 

DIEU ET L'ETAT 

Préface par Elisée RECLUS 
et Carlo 'CAFIERO 

Dans nos bureaux : Prix 1.50 
Franco de port : 1.95 

39, Rue de Bretagne - Paris 
On s'abonne sans frais au journal 

• <t LA CONQUETE DU PAIN > 

EN VENTE 
' La 'Voix Libertaire, 
Le Combat· Syndicaliste, 
La Revue l'Endehors, 
L'Idée Libre, 
La Calotte, 
Le Réveil de Genève. 
Plus loin, 
Terre libre, 
L'Emancipaleur. 

EN LECTURE 
Toutes les publications françaises 
et étrangères qui nous font le 

service régulièrement. 

ABONNEZ-VOUS ! 
ABONNEZ VOS AMIS ! 

Abonnement de Propagande 
Peur 3 mois, 1 exemplaire 5 fr. 

3 - 12 fr . 

Littéraire 

G/ c/ Postal : Planche 1807·50 Parle 
..4 ...... 
Le Gérant: BIDAULT. 

DE PARAITRE : 

ROGER MONCLIN 

LES DAM.NES 

DE LA GUERRE 

Les Crimes des Conseils. de Guerre 
Prix : 5 fr.; franco 5.50 

••• 

MARCHANDS 
' 
1 de 
CANONS 

Les Armements tuent les Peuples 
1 

Void ceux qui. en vivent 
Prix : 12 fr. 

Une œuvre 
/ 

. unique 
c'est 

l'EncycJopBdi 
au monde 

rn 
Cet ouvrâf\e, d'une portée considérable et d'une immense uti'lité, est 

publié sous la rdirection de 
; ' 

SlEBASTIE~ F .LI. . / 

entouré de cent collaborateurs de toutes tendances et de toutes nation a li tés. 

h 

Ces quatre volumes, d'une reliure aussi 
élégante que solide. sont, du format du 
Grond Larousse : 32 x 25. 
Leur poids est de onze kilogs environ. 
Ils forment un toto I de 3.0J)lJ p1Jges, 

432.000 lig nes, 23 millions de lettres (la 
matière de 100 volumes de format 

-courunt). 
,· 
C'est toute.une hihliothèque de Philo 

sophie, d'Histoire-, de Science, d'Art, de 
Sociologie, de docnmentotion sérieuse, 
de constatations inédites et d'aperçus ori- 
ginaux. ' 

Le lecteur ne trouvera pas dans cette 
Encyclopédie tont ce que contiennent les 
autres; mais il y trouvera tout ce que n'ose 
dire aucune autre Encyclopédie. 

L'Encyclopédie Anarchiste représente un travail ~e dix années. auquel, 
saris autrerétribution que la joie de participer à nn formidable )A beur de 
défrichement et d'éducation. Séb ast ie n Faure et de nombreux et brillants 
collaborateurs: savants, artistes, philosophes, éducateurs, historiens, socio 
logues, spécialistes et techniciens. ont apporté leur part contributive, 

Cet ouvrage à sa placé dans toutes les bibliothèques s èrteuses. 
PRIX ,ET CONDITIONS DE VENTE 

1° ULJ comptant, expédition franco ~1 domicile • Jtr. 485 
2° en quntro vor-semnnts, expédition franco à domicile . . . . . . . , Fr. 530 

soit: un versement, i\ la cornm:rnde, de Fr·. 15»; et trois versements de Fr. 125 
chacun, à clTccluer sur prcscntntion d'effets, dans les trois mois qui suivront 
celui de la livrnison. 

3° en huit voi-soments, expédition ·franco ù domicile . . . . . ,. . . Fr. 560 
soit : un versement de Fr. 98 1à la commande ; et sept versements <le l~r. 60 
chacun, ù effectuer sur présentation d'effets, dans les sept mois qui suivront la 
livraison. 

Toutes ces condilions s'entendent pour la France, l'Algérie, la Tunisie, ln Corse et le Maroc. 
Pour tous les autres pnys, il sera compté, pour le l'i"nnsport, un supplément représentant 

la différence entre le prix réclamé par la Compagnie <le clrnmin de fer et le prix moyen d'une 
expédition faite en France ou clans les colonies. 

N.-13. - Le tirngc très restreint auquel, en raison de l'cxiguîté de nos ressources, nous 
avons dû foiic procéder, fait que. seule, la vente AU COMPTANT, dont le coût fixé repré 
sente tou t juste celui de notre prix de revient, aurait dO è t rc envisagée. 

M:ris, soucieux de 11e nr ivcr personne - et les trnva il lcur-s moins que tous autres - de la 
, possession de ce remarquable ouvrage, nous l'avons, par d'appréciables facilites de paiement, 

mis à ln portée de tous. · 
"' Jt sera donc satisfait aux commandes, dans leur ordre de réception, sans nucuu droit do 
priorité, et jusqu'à épuisement de la réservc., forcément limiléc, dont nous disposons. 

Adresser les Comknandes à 

" LA LIBRAIRIE SOCIOLO'GIQUE 
14, Rue de Marengo, .14 

à LILLE (Nord) 
Compte C::hlque P-oslal : Lille ,346.28 

" 
'·) 

(1\. C, 61.587,J 

, 


