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Quiconque, pour organiser le travail, fait appel au capital 

et au pouvoir, a menti - parce que l'organisation du travail 

doit être la déchéance du capital et du !pouvoir. 
P.-J. PROUDHON. 
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Douze numéros de ce journal ont 
,d.;jà paru, d'une parution hebdoma 
iila,u-e, régulière. 
Les camarades, même ceux qui nous 

déconseillaient tout effo1·t, car, di 
aàient-ils, le moment est mal choisi, 
même ceux qui diagnostiquaient l'é 
-ehec, ont pu se rendre compte que 
aous avons tenu et que· nous tenons! 
L'utilité d'un journal comme la 

Conquête du pain se démontre cha 
que jour davantage. De multiples 
.Preuves en sont fournies. 

La Conquête du pain, on a pu en 
juger déjà, ne transige pas avec l'idée 
anarchiste. E!Je est au delà des ma 
nœuVJ"es 'Politiques de quelque nature 
'lu'elles soient; elle ignore les ac 
commodement·s intéressés, fussent-ils 
temporaires. Elle a e~ tout et partout 
aon franc-parler. Aucune considéra 
tion qui soit étrangère à· l'idée, ne 
peut l'empêcher de formuler son ju 
gement lorsqu'il y a utilité de pro 
pagande à ce qu'elle le formule. Elle 
ne pèche ni par rétiscence, ni par 
oubli calculé, ni par vérité dosée. 
Elle dit tout ce qu'elle croit être la 
vérité, dût' la vérité être offensante 
à ,l'esprit de coterie. 
Sans se prétendre à l'abri des er 

reurs d'interprétation oui de vues 
,qµ'elle est la première à reconnaître 
,si on les lui signale, et la première 
à réparer, elle a cette fierté de ser- 

P:R.OTEST .A. 'TION" 
La protestation ci-dessau.s du C.I.D.JL, 

~ laquelle tous les anarchistes doivent 
s'associer. est d'autanfl plus justifiée 
que la versicm donnée pa1· Staline des 
mobiles du meurtre .de. Kirov laissent 
apparaître que ces mobiles n'ont aucun 
caractère de contre.,,-évolution, comme 
ils disent. 11s OIJ)POrtent la démonstra 
tion des oppositions et des antagonismes 
internes que toute dicta,tm·e suscite 
fatalement. 

L'Agencc Tass, en date du 6 dé 
cembre 1934, informe la presse qu€ le 
Collège Militaire de la Cour Suprême 
de l'U. R. S. S., à Léningrad, a jugé 
à huis clos, 37 personnes accusées de 
préparation et d'organisation d'actes 
terroristes contre des fonctionnaires 
du pouvoir soviétique. ( 

29 condamnations identiques ont été 
prononcées à Moscou et 12 nouvelles 
condamnations ont été infligées fi 
Minsk, ce qui fait jusqu'ici un total 
<le 78 condamnations pour un a: cri 
me .. de vengeance personnelle, écri 
vait-on au début. 

Toutes ces personnes ont vu leurs 
biens confisqués et 75 ont été con 
damnées à mort et exécutées immé 
diatement. 
La parodie de jugement a été ren 

due par une cour militaire. Celle-ci 

LE DOGMATISM,E. SOCIAL 
1 

. . , Dans les magnifiques paro!es de La « ra~son du groupe ~ n'a~ol~t berté de se 1i
1
er, I'iudividu- qui au- 

v1r une 1dee et une cause, et non Paul Valéry que la Conquête du· pas, ne resorbe pas la raison indi- rait souscrit au contrat n'eût-il' pas 
des person,nalités. , p~in a reproduites 1~ semaine pa~- viduelle. Elle n'e~t concevable que conclu un marché de d~pe? 
Les « mas-tu-lu », les « mas-tu- see, . un passage retient plus spe- comme résultante des facteurs qui En lais.sant à la société le soin 

vu » ne viendront pas s'y frotter. cialement notre attention. Celui-ci: la déterminent; elle n'existe pas in- de délimiter son droit sans contre- 
Dans_ ces . conditio~s, la Conquête ·« D_ésormais, l'hoIJ?,ID-e est co~ç~ dép~ndamment ~'eux. . partie n'eût-il pas souscrft à un 

du pam ~01~. ~rand1r d~s toute la par b1e~ des hommes . comme élé- S1 :p.ers_on~e. n est adm~s devant état d'esclavage .réel, panaché -de 
mesure ou l idêe anarchiste est une ment qui ne vaut que dans le sys- la raison individuelle à priver quel- libertés. illusoires ? · 
idée.f_orce, dans t~u~e l": mesure de tème social, qui n~ vi_.t q?e par, ce qu'un . d~ . sa Iiberté, comment la L'idée de contrat ne vaut pas da 
la puissance de penetration de cette système et pour lui ; Il n est qu un collectivité en aurait-elle le pou- vantage que Ie droit social et que 
idée dans les cerveaux. · 1 moyen de la vie collective, et toute voir ? le droit divin. 
. Nos camarades ne peuvent en dou- valeur séparée lui est refusée, car · Ce qui ne serait pas permis à S. ul . . . 
ter. Tout effort qu'ils font produit il ne peut rien recevoir que de l'un des composants le serait donc e ~ d~~/ eJ~rlls d

1
~gm~b~es 

un résultat. La Conquête du «pain fa communauté et ne peut rien don- à l'ensemble collectif ? pdeu1ven !;lé1te.,en 1~ que 
1 

.~ dmt
1
~:êt 

l ff l d,. '6. l '. li E . 1 t' a d . . e a SOCl e » pl une ce Ul e m- eur o re e moyen mtensr er eur ner qua e e. » •n ce cas, a no ion e roit dis- d' "d D t 1 't . h ' 
ff •1· , ·Q ,. Eh b" 1· · tt 1- ît· t .1 , 1 f . 1 . 1v1 u. e es esprr s ont orreur e ort, qu 1s sen servent. u ils col- ren, a ou ce e concep 100 para e 1 n y a p us, ace a 'm- d 1 d 'fi ·r· . . . 
laborent avec nous, qu'ils diffusent domine, nous pouvons <lire que I'es- dividu, que l'aut'orité de la force. e a e ni ion precise. 
cet organe autour d'eux, qu'ils lui prit de dictature est en germe si- Une autorité qui, depuis Ies pro- ~~mment l'fntérêt social pour 
fassent des abonnés. Rien .le cela ne non en activité. C'est la concep- grès de la philosophie, depuis les rait-il prévaloir contre 'I'intérêt in 
sera perdu. Tout concourra à éten- tion de Mussolini, de Hitler, de Sta- affirmations de la raison indivi- dividuel puisque celui-cl atteint son 
dre le champ de nos idées en surface Iine - plus ou moins dérivée de duelle, cherche, en vain d'ailleurs maximum, réalise sa plénitude, 
et en profondeur. la conception jacobiniste et rous- à se légitimer par des sophismes lorsque les droits de .tous: les in cli- 
p t t IA h seauiste des hommes de 89. 1 sans cesse renouvelés vidus s'exercent intégralement? our no re par, nous ne re ac e- . ,. . . • . . . . · 

rons pas notre vigilance, nous ferons Nous_ nous elevons c~m.o:e cette D:e I md1v1du_ seuleme?t jaillit le Ici encore nous rencontrons l'i- 
tout le nécessaire pour améliorer cet prétention de l~ Collectivité ou_ ,de dr?.1t, et le dro~t c~~lech~, dès. lors ~~nt~t~ de l'~ntérêt iudividuel et de 
organe à mesure qu'il se développera. la Comm~aute, ou ~e _ la société ~ 11 est le droit,. s ~de~t~fie neces- 1 m Leret social, ceci restant condi- 
Des progrès se réalisent de · « autarchique et totalitaire » corn- sairement au droit individuel, tionné par cela. 

. semame me on dit à présent d'avoir sur · 
en semame. Nous ne sommes pas au . . . . . ' . · • :. S'elever là-contre c'est retomber 

M · d" I'Individu un droit éminent. . ' . . 
terme. ais nous pouvons ire que s· l'' d" "d t . I Les fondateurs, du droit social dans le sophisme annihilant et dé- d 1 b . E 1 1n 1v1 u ne vau que par a , . , , . . 
nous sommes ans a onne voie. t 11 1· ·t. t l 11 t· 't. - Rousseau et ses disciples Ro sesperan t de I homme indigne de , b" co ec 1v1 e, commen a co ec 1v1 e · , - , . , 
nous esperons ren que 1935 appor- d ·t 11 l'' d' id ? bespierre et ses suiveurs - propo- ) homme mauvais et méchant par 
t , t 1 . d I C A vau rai -e e sans 10 1v1 u. d l'h . . • era a ous es amis e a onquete D' . I ' . d ·1 d ·1 saient à l'individu en échange "e nature, e ornme rmneur VIS• 
d · 1 · ou Ul v1en rai son roi su- , 4 • • • • u patn a preuve manifeste de ce , . t t' · · , 1,. d' id · son consentement à la suhordina à-vis de la société maJeure; c'est f · d h peneur e ex erreur a in 1v1 u Sl - . , 
que peuvent aire es ommes de l dé ·11 d d ·t d" . . lion en échange à son abdication raisonner de l effet en le prenant 

1 , , · "d, · on a pow e Q roz zvzn me- , , , . . 
vo onte qu anime une 1 ee v1vante.

1 
h . . . d l' t l'idée de contrat social propre à le pour cause et c est Justifier toutes tap ys1que - prmc1pe e au o- · . . . 

LA CONQUETE DU PAIN. rité monarchique _ ou du droit réhabiliter moralement. · 1 les formes yoss1bles et Imaginables 
social qui est la forme du divin l\ilalhc1_1reusement, ce contrat que ou despotisme, lequel n'.a J8:mrus 

1,. d" 'd 't ·t é 1 · · manqué et ne manquera Jam d adaptée aux conditions -modernes ? in 1~1 u e ai _cC;ns conc ure, était , . ais _e 
Il f d · t 1 . ; l 't · d frappe de nulhte. se placer sous I égide de ces enti- au rai prouver a 1 ea z e e . · t · d' · · I · · dr ·t · 1 0 d' b Un contrat en effet implique es : ivmes, socia es, prolétarien- 

1. ce 01 socta . r, essence a s- . . , , ~ a étab 1, en un laps de temps de ·t :1 , t d I'égalité des contractants _ condi- nes meme, 
deux jours, pour une grande partie trai e, !~. n a aucun suppor ans . . . . . . . . 
d , J I b·1· é d' les iridividus composant la collec- tion non réalisée a priori. La science a tué Dieu. Gardons- es accuses, eur eu pa I it et e- E , · 
montré qu'ils pénétrèrent sur le terri- tivité. , t en. Suppos~?1! ,41;1 elle A le fû!, nous de le ressusciter. _ 
toire · soviétiaue clandestinement en * c est-à-dire que l individu eut la h- Rh1llon, 

·i * * vue de préparer les actes terroristes... Les individus conçoivent leur 
Nous, Comité International de Dé- droit· ils l'élaborent dans leur 

fense Anarchiste, san~ vouloir pren- cons~ience, ils le vivent; et il n'ap 
dre ~n aucune façon fait et.cause pou: partient pas à l'ensemble collectif 
les inculpés, dont nous 1goorc,ns a . , . 
quelle organisation ils appartiennent, d_c modifier. 01;1 d. a~terer le carac 
nous protestons énergiquement contre tëre du droit individuel, de trans- Les journaux sont pleins de prédic- qu'ils persistent à appeler « la Crise». 
les procédés inquisitoriaux et bar- muer, par exemple, le juste en in- tiens et de prévisions pour l'année Soucieux d'apporter aux lecteurs de 
bares, qui continuent à être en usage juste, ou le faux en vrai. 1935, que Mussolini qualifia naguère la « Conquête du pain ,, des informa 
en U. R. S. S., après 17 ans' de ïiiiiiiiiiiiiï.iiiii iïiiïiiiîiiiiii iiïiiiiiiiiiiiii iïiiiiïiiiiÎÎÎÎÎiîiiiiii iiiiiiiiiiïii.iiiïiiiiiiiiii d'année " cruciale ». tions plus véridiques, je suis aflë 
dictature du « prolétariat n. Que voulait entendre l'ancien rédac- consulter le Vieux, Philosophe. 
Nous signalons à l'attention de la imprescriptibles de l'individu et des teur de cc l'Avanti » en prononçant Il m'a dit à peu près ceci : 
asse, ouvrière internationale tout collectivités sont niés. ces paroles srbyllines ? · - L'année 1935, pas plus que les 

l'arbitraire et le danger qu'impliquent Tolérer de tels procédés serait en- Lui seul pourrait le dire. précédentes, n'apportera 1Ia solution 
de telles méthodes, ne permettant en courir à laisser demain s'implanter et Sans doute prévoyait-il alors cette aux problèmes angoissants qui han- 
aucun cas d'autoriser les accusés à se justifier des mccurs arbitraires qui année décisive, fatale, sinon tragi- lent l'esprit des hommes de bonne 
défendre. 1 iraient j usqu'à accepter d'identiques que? ... mais depuis?... volonté ; car à ces questions il n'est 

Le manque total de garantie de dé- assassinats contre des minorités oppo- Les pronostics de nos folliculaires point de solution èléfinÜivè. · 
fense l'absence de publicité des clé- sitionnelles au gouvernement et l'on sont en général plus bénins. Obéis- - Mais enfin, lui objectai-je, "le 
bats 'le manque total de temps pour sait· que de tels faits peuvent être sauts au bâton d'un invisible et opti- péril de guerre 'semble monienlt'~'Il.é- 
mener à bien l'instruction· créée arti- inscrits à l'actif des pouvoirs dicta- mistc chef d'orchestre, ils ·s'accordent ment écarté... , ,, , 
ficieusement par une presse officielle tor iaux de l'U. R. S. S. en général à prévoir des choses ras- - La guerre et .. la: 'paix sont ,provi 
et servile nous autorise à refuser Sui- ces chemins et par ces assas- surantcs. Les augures annoncent une soires et alternées dans, )a ivie, des 
tout caractère ôe. déf~nse révolution· sinats, collectifs, FU. R. S .. S. rejoint atténu~tion au ~n.alheur des hommes, p~uples. Que durera <;elle-là .. ou

1
c~Ue- 

naire plus. ~u moins justifiable à. d.es les regrrnes fasciste et hitlérien. une .cletente pol itique en Europe, une I c1 ?., . Qu~ donc oserait le .~1re ( , , , : 
monstruos~tes ex:lus1veme.nt policiè- Pour le C.I.D.A.: , reprrse de~ affaires et quelques-uns cc Je sais, on P<!!.le, des re~<y_nt: ~1,19. res et étatiques ou les droits les plus Hem Day. vont jusqu à annoncer la fin de ce cès, à Genève, de la Société de!i 

• • l ' • : j\ 

1935, Année· « cruciale )) ? ... 

1 ,Il 11\J,.) 1,11f',fl.,ll'<Jl;)t"'1 
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fations, du rapprochement éventuel l • Les choses demeurant en l'état, 

-des gouvernements français et aile- on pourra sans doute quelque jour 
mand et autres choses réconfortantes voir la. moitié de le; population du 
pour _les simples d'esprh... tout cela g1'obe vivre dans une abondance ga 
n'est qu'une apparence verbale, la rantie par la force des mitrailleuses 
réalité est autre. et des canons, et l'autre moitié mener Elle revient : alerte / 

« En allant au fond des choses, on une existence misérable et sans es- F · · . . , . voit que les antagonismes impéria- poir... rancis pela1s1, l auteur de « L'a La bise d'h1v~r lèche de se_s lan-1 s'e9foncent. J'.ai eu. froid so?venf,. listes des Ecats, qui onlt déclenché la « Ne croyez pas Je tableau noirci ~ue~~! ~ui vient t' ren~1;1velle au- gue de feu le village endormi sous Je pense que J'aurai plus froid au- 
guerre en 1914, n'ont point cessé à l'excès. Ne voyons-nous pas actuel- JOUC~ tiu1i soé1;d_appe d patbehqbue. une mince couche de neige. On jourd'hui encore, et davance, un 
d, · t Il t 1 1 F 1 d es a r e mon e cette rochure d h L . . f . . exis er. s se son que que peu ement en rance pus e 400.000 chô- revue et ·t, 1 hiff • nous pousse e ors, ourse et moi, rrsson parcours mon dos maigre., 

difié > · • 1 · è 1 augrnen ee ce c I res et mo 1 ~.s ... ~- peine. . . meurs tramer eur m1_s ~e et c aquer d'arguments irréfutables puisés à et nos gestes gourds ont encore « Dépêchez-vous, a dit la mère t ~ 
• L impérialisme . britannique de- du bec devant les v1trmes bondées bonne source · cette torpeur -que laisse le sommeil. 11 · l ''f t ! A I ê h t 

meure toujours inquiet du développe- des marchands de victuailles en re- · e au .• a m me eur,e, om. 
ment éventuel de la puissance écono- gardant rouler les 1.400.ooo automo- C'est, en effet, la « Guerre qui C'est, pour les Enfants Assistés les miséreux sont dehors comme 
mique de l'Allemagne et tend· à l'en- biles de -tourisme dont usent les pri- revient » et qui nous surprendra en- que nous sommes, tout le « Jour nous, et se dépêchent, Il s'agit de 
cercler, aidé ~- ce!~ _par son « bril- vilég iés. C'est un commencement. core ma)gré tou~ _les avertisse~ents. de l'An ». Sans doute, dès la chan- frapper les premiers aux logis clos. 
.lan~. second » _ l impérialisme frança!s. « Et commen~ voulez-vous que des .c~ qui fut p~edit par Francis De- delle allumée dont le rougeoiement où vit seulement, derrière la fan- 

s ils ont freiné récemment, au sujet Etats do;1t les emmences gnses s.'ap- lais i, ~n 1911 i s est accompli en 1,914; ne peut faire reculer l'ombre, tasrnagorte du givre, la chandelle- 
de la Sarre et du chfféren~l huugaro- pellent Krupp, Schneider ou Zaharofr ce_ qu !1 prédit enc~r~ e~ .1934 pour- _ · ·t • d t · I à flamme rouae dont la mè h . 
yougoslave, c'est par uni tue souci songent à résoudre la question autre- rait bien se produire d'ici peu, avons ?~us reci e ~ no re ~?eux e , "' c e 
d'éconon)ie et de prudence, préoccu- ment qu'en se débarrassant des gê- Au milieu de l'indifférence géné- comphment appris à l ecole : , charbonne. 
p_és qu'ils sont de la situ~~ion i;1té.- neurs et e\1 utilisant. le matériel fa- rale ,des aveugles et des . sourds, des « Ch~rs Parents ... » · Les mots veu-1 « Qui, là? » Et la voix aiguë 
rieure de leurs pays res_pecnfs, ou la briqué par leurs usines ?.. . pires, av_eugles et des . pires sourds, 

1 

lent s adresser à tous les parents de de Louise ré,Pond en même temps. 
misère des masses devient de . plus - Vous estimez donc que 1935 sera c'est-a-dire d~ ceux qui ont des. rai- la terre: cc sont. de pauvres mots %l~ }~ mienne : « J' vous souhaite 
en plus menaçante pour les privil é- une année de guerres et de massa- .sons pour feindre de ne pas voir et I usés par le balbutiement des petites eun' bonne année (nous pronon-· 
giés. cres? de ne pas entendre, ce nouvel appel I bouches de pauvres mots vidés de ·11 ) t ' f 't 

· - e n'en sais rien I Il est seule- de Francis Delaisi est d'une valeur ' çons : auner e e eun par m e· « Quant au rapprochement franco- J. . . s rml l' , ,.1 , , tout leur suc. Ils, montrent leur santé! » La phrase est rituelle 
italien, que doit cimenter le prochain ment mfimme~t probable que 51 un ) )O ique parce qu 1 , emane d ~n · reau flas 1e dont toute la tendresse · .. ·. .~ 

l P. L l , 1~ ·1 peuple excédé tente une révolte homme clairvoyant. Il n est pas pour I . 41 . . . Nous la psalmodieront une cen- voyage ce - 1erre ava a '-ome, 1 . , ' l , · a été depuis longtemps expnmee · d f · · . N J . ne sera peut-être que le premier acte celle-ci sera noyee ~dans _ l: sang. es crenns, . ' . , · lame e ois ;?vant ce son. ous e 
d'une tragédie africaine dont l' Abys- Quant aux Etats ils préféreraient , Donc, , « La_ Gue_rre ~ev1en:t ,, Le pere et la mère nous ont em- savons, et d,eJà les mots, les mots 
sinie sera le théâtre ... tant il est vrai pe~1t-être un arran~ement _momentané c'est u~ économiste qui la voit arnver. brassés. Pourquoi penser qu'il n'y étrangers qui sonnept à nos oreilles 
que quiconque compte sur les Etats qui le~r perll}ettrait de faire fa~e aux yne_ fois d,e plu~, ~ous !rouvons les · eut pas sur leurs vieilles lèvres un comme s'ils ·ét~ient dits par d'au 
pour- assurer la paix et le bonheur ennemi~ de 1 ordre établi ... 1:11a1s cela eux problèmes iuxt~poses, les deux peu de ces caresses dont, i1 y a tres, chantent, comme une leçon 
des ~euples fait preuve d'une incon- ne serait que reculer pour mieux sau- seuls problèmes auxquels nous de- l t ·1 t h . l apprise par cœur 
cevable naïveté. ter J... v~ns no_us attacher : malaise écono- on~ emps, i s sure_n c ar m~r eurs . . ... 

« Si la guerre n'éclate point en 1935 Et après un nouveau ricanement le nuque, guerre, , petits. Les heures consacrées sa- La porte 's'ouvre. Ma marraine- 
ce ne sera sans doute que partie re- Vieux Philosophe conclut : Partout on trouve des gens qui con- vent remuer les cendres et rame- - nous av~ms commencé. par elle· 
mise, car elle demeure à travers les - Peut-être attendront-ils pour se damnent la guerre, partout on a l'air ner un peu de chaleur douce. -Ils - nous accueille dans la maison 
siècles l' « ultima ratio » des gou- dé1:>arrasser de l'excédent des popu- de s'accorder pour Ja repousser ·au ne sont pas méchants, au fond, les plus . claire, plus propre que la 
verne11:1ents qui en usent d'autant J?lus lations ~~sérabl~s e~ sans travail que n?m d_e tout ce qu~ esn humain:. vieux! Ils ont donné ce •qu'ils nôtre, plus chaude aussi. Ce n'est 
volontiers qu'ils sentent leur domina- le machinisme ait fait encore quelques C est bien avaient · une oranae d'un sou dont , · l t . , . . · ', A d'. · · · . . . · o qu une paysanne comme es au res 
non precaire ... Or, la. situation ac- progres... vec-un .peu imag mation Pourtant, !l faut avoir le courage de l'acidité froide surprend toujours, .. l t· 'Il dit f • 
tue!1e de tous les gouvernements ca- on peut parfa:ltement concevoir une déclarer qu'il y a des gens qui dési- . h t d' mais es mo s que e 1 me rap- 
pitalistes est extrêmement précaire. époque -. et pas si lointaine - o_ù rent la guerre. Ils la désirent sou- un mec• an sucre org~. pe~t comme venu~ d'un monde~ 
_ Vous n'êtes guère rassurant, dis- la production _sera totalement assuree vent sans s'en rendre compte, I'ap- La mere nous a pousses dehors. ir réel : « Vous n avez pas trop· 

jG au Vieux Philosophe, mais au par des machines et des robot~: pellent quand même de leurs vœux La porte en se refermant a recon- froid? Fais voir tes mains!. .. Et 
moins discern_ez-vons pour c~tte an- . • Et comme, _d~rant cette evolu- et pensent, a,u fond d'eux-mêmes, que quis subitement la lumière. « Dé- ces galoches, si c'est pas malheu-' 
née un~ amélioration de_ la situation t10n,. les masses ignorantes. auront le seul re_mede à là « <:nse » de pêchez-vous, et n'oubliez person- reuxl » 
~conomique, la résorption, ou du contin ué à proliférer, les maitres et surproduction, c'est une cnse de des- 1 ' 
moins une diminution du chômage? ... leurs séides n'auront devant eux truction ! Voilà le plus grand dan- ne. l) Il me semble que le lourd mor-. 

Après un sarcastique ricanement le qu'une immense foule affamée, désar- ser qui nous menace. Le premier de l'an est déjà pas- ceau de glace que je portais en, 
Vieux Philosonhe me répondit: mée et minable, dont il sera facile de Alerte L sé ~ la fête, pour nous, est finie; moi vient de fondre d'un: seul coup 
_ Bien qu'il soit en voie de tran s- se défaire, en un to~rn.ema.i~ grâce Bouledogue·. le travail commence. Il est sept sous les carresses d'un chaud so- 

formation, le régime dit, ,, capita- aux progrès de la chimie ... a moms ~!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!~ heures du matin. . lciI ignoré/ et béni. 
liste » durera bien au delà de 1935. que... . , . . · , 
Or.ice régime est sans pitié. - A moin,s que?... . . "LA CONQ;UETEJ -DU PAIN". J?aBs le ciel ou l'aube, .~nson~- Une orange, un seul sucre d:: 

« Le développement intensif du ma- - ... A moms que le_s peuples n'aie:p! meilléc tardera,longtemps a parai- pomme m\ peu plus gros que· celui 
chinisme aboutit à ce résultat mons- eu un sursaut collectif de révolte qui tre, sous les nuages bas, de place de la mère ... et quatre sous. Allons" 
trueux: 4o millions d'êtres humains les. pousse à s'em~arer ~es fam~ux ABONNE!vIENT en place; le scintillement froid la journée est bien cornrucnçèe.: 
sont actue11ement en excédent en Eu- leviers _de commande _et a organiser F U . d'une étoile, a,vi,ve à mes-yeux d'en- « Au revoir, marraine! » La brave· 
rope et ne peuvent t_ravailler pour un. rég ime socia'. moins stupide et rance 6 n a~.······· · · · 24 ;r. fant la morsure 'de la bise. Nos femme me prend dans ses bras; 
vivre. IJ y en aura bien davantage moms cruel. .. mais' vous reconna1trez m0!5· · · · · · · · · · 12 r " , . . .· . , , . . _ . , 
dans Je monde quand les continents, voLont(ers que cette éventt!alité est , - 3 mois.......... 6 fr. 0alo~hes frappent_ le sol .41•\ 1 es.on: n:: soulève et ses _v1c1lle~ Jevre~. 
attardés auront adopté ce que nous f· bien improbable.i. du moins pour Etranger Un a°:........... 32 fr ne d un s?n mat .. la neige. A tra f1 olcn_t de bon cœur mes joues ou 
appelons pompeusement notre civili- 1935 ! - 6 mo!s. · · · · · · · · · 16 fr. ~ers le c~~r perce ~e mes galoches? tout a C?UP un flot de chaleur' 
5 
tion. 1 Cénold, - 3 mois. · · · · · · · · · 8 fr, Je sens déjà les pointes du gel qm monte. Si les grandes personnes' a ---- -- -- - ---- -- .. 

Jour de l' An 1900 
-----·----- 

C'est avec brnt_al~té par~ois ~ue .A. L.A. R..AC I N"E :OU" _ ~.A. L !'o?rtan~, _c'est grâce aux pres- 
procède la oollcchv1té : pomt d au- crtptions édictées par les chefs que. 
tre alternative que se soumettre ou persuadera, en cherchant dës excu- Or, dans nos régions, nul coin de dans les collecti~ités futures, se la propriété individuelle fut iris- 
disparaître. Juges, policiers, bour- ses à sa propre conduite, que les terre encore inexploré où l'on différencieront nettement.. Comme laurée; et, sans des modifications 
reaux sont là pour mater le récal- ordres auxquels il s'est soumis va- puisse mener. une existence abso- chez les peuples modernes, mais Introduites dans les anciennes lois; 
cilrant, pour le mettre à mort ou laient mieux qu'il ne le crut à I'ori- Jument indépen darïle. Inscrits dès à l'état embryonnaire, il y a des la concentration des capitaux' u'au 
le jeter dans une chiourme, les gine. la naissance sur des registres d'état maîtres souverains, une masse ser- rait pu se produire. Indubitable 
membres cerclés de fer. Moins irn- Après avoir feint une piété ar- civil, ,i;ous relevons, bon gré, mal vile, une aristocratie dont les pré-] ment, l'Autorité précéda et I'Ar 
piloy~ble lorsqu'Il s'agit. de trans- dente, de f~meux hypo~ri~es devin-

1 

gré, d'a_pt,orité~ gouve~nementales rogalivcs s~scitent l'~n~ie chez .les gent, considéré co~1;1~ moyen d'é 
gresstons rrurumes, elle frappe ce- rent des devots très srnceres ; de ou administralives qui nous sur- classes moins favonsees. Capita- change, et la Propriété tant du sol 
pendant quic~nq~1e. désobéit, ses 

1

1_nê~e l'am@u~ ~imulé peut c?nd,uire, vei.ll_ent perpétuellement. L'exploi- li-sm~, Etatis1:1e résument ~ujo_ur- que _dn bétail et des ~sclaves. Ni 
ordres fussent-ils injustes ou extra- a 1 amour véritable, parfois a la I tation du grand nombre par quel- d'hui ce systeme de l'exploitation l'outiflage moderne, Ill la grande 

, vagants. Persuasion, récompenses. grande _passion; et, si l',?ll prend ques prIvilégfès demeure la règle du faible par le fort : système qui, industrie n'avaient encore fait leur 
sont d'autres procédés de gouver-ne-t à dessein des allures irritées, faci- fondamentale de nos codes et de, pour notre malheur, hélas ! se per- apparition au moyen âge, néan 
ment; les autorités en usent et en lement une colère réelle envahira nos institutions; en outre, une mal- Iectionna singulièrerneut au cours I moins le sort des travailleurs fut' 
abusent. Honneurs et profits ser- l'esprit, Tant il est vrai qu'atti- veillance regrettable fait de cha- des siècles. Sujétion économique, des plus tristes. Des coutumes, 
vent d'appâts pour les. adultes tnde physique et maintien extérieur que Individu un loup pour ses voi- tyrannie administrative écrasent de I odieuses et la tyrannie des sei 
eon~'?1~ pour les. enfant~; .en Russie ont une répercussio_n psychologi- si~s. Deux so?rces c~e douleurs a~- plus en pl.us l'in.dividu. Une. omni- 1 gne~irs féodaux ,contraignirent. les 
soviètaque de meme qu ailleurs, on que capable de modifier, à la Ion- goissantes qui empoisonnent la vie potente oligarchie de financiers et habitants des campagnes et maints 
décore pour avoir moins à punir. gue, nos premièères dispositions. du civilisé. d'industriels, un troupeau de pro- artisans des villes à mener une 
La vanité a des racines indestruc- Marques de soumission, gestes de C'est dans la distinction entre Jétaires qui ne mangent pas à leur existence incroyablement doulou 
tibles qui survivent à la crainte et respect, que la loi impose à l'égard dirigeants et dirigés, entre maîtres faim, voilà ce qu'engendre la mal- reuse. En Russie soviétique, le .rè 
repoussent après les plus sanglantes de certaines personnes ou de cer- cl serviteurs que gît la racine pre- faisance capitaliste; et la violence gne des banques a pris fin, la so 
révolutions. Effet d'habitudes coll- tains emblèmes, inclinent le peu- mièrc des iniquités socales, Par étatiste aboutit normalement au cialisation étatiste progresse, alors 
tractées par notre espèce depuis pie à l'obéissance et à la vénéra- force ou par rusr,, quelques indi- despotisme soviétique, aux massa- que décline le capitalisme privé .. 
bien des millénaires. lion. Un changement profond dans vidus en soumirent 'd'autres à leur cres fascistes et hitlériens. Or l'absence .oomplète do liberté, 
Entendue comme une entité dis- les institutions et les mœurs se tra- b.on plaisir : leurs compagnons du- Chez nous, parlementaires et mi- même dans le domaine spéculatif, 

lincte des individus, la société n'est duit, au bout de quelques lustres, rent travailler pour eux, bâtir leur nislres combattent presque tous rend la vie intolérable aux adver 
qu'un mythe, mais la vie sociale par une transfoi:mation dans la demeur~, leur procurer des ali- sous l'étendard du Veau d'Or; ma- saires de l'orthodoxie bolchevique: 
est un fait; certaines manières d'a- mentalité des individus ; on l'ob- mcnls el des habits. Maintenir leur chine gou~ernemcnt:ale, appareil' Et les prisons n'ont point fermé 
gir, de penser, de sentir résultent de serva chez nous après la chute de supériorilé physique ou leur pres- administratif sont à la disposition leurs portes, et quotidiennement des. 
l'action exercée par le groupe sur l'Ancien Régime, on le constate de tige religieux devint la préoccupa- des banquiers; les plus hauts ma-J juges condamnent à l'exil en Si 
ses membres. Lentement, d'une fa- nos jours en Eussie. D'oü l'impor- lion princlpale de ces chefs de clan gislrats de la république se font bérie ou à la peine de mort. Mili 
çon imperceptible, le comporte- tance que ies gouvernements ac- ou de village; frappant de Jour- Jeurs serviteurs. La primauté de tanls et gradés du parti commu 
ment extérieur, déteint sllr les ten- cordent an maintien de formules des peines qui leur résistait, ils !'Argent sur le Pouvoir paraît si niste constituent une nouvelle aris 
<lances et les idées. En raison de protocolaires et d'habitudes adrni-1 s'adjugèrent des droits exception- manifeste que l'on néglige volon- tocratie, ,complè~ement maîtresse 
i'âge ou, des inclinations pcrso.n-, n_islratives qu! sauvegardent le pres- n~ls sur. la per.sonne et s~1r les J tiers le se~ond pour . ne so~ger des levier_s de _commande et des p~s 
nclles, Ja résistance intérieure tige des cbe1s et donnent à leurs biens de leurs suJels. Aux meilleurs qu'au premier; le Capital, dit-on t-es · de d1rechon; comme sous les. 
pourra durer longtemps, mais peu sujets des allures de suppliants. guerriers, aux. plus aûroits chas- souvent, est l'unique cause de tous! tsars, bien que dans un sens op 
à peu ]'accoutumance fera son œu-1 Pour que l'âme demeure serve, il J seurs, .à des vieillards influents, ils nos malheurs. L'Etat ne serait qu'un posé, arrivistes et ambitieux font 
vre et les dispositions hostiles s'es-1 est bon qu·'en face au maître le concédèrent néanmoins de sérieux prolongement, une c~rnséqiience, un leur chemin en devenant les pi·o 
tomperont. A force de répolldrc oui I corp~ reste longuement i!1cliné. l 1~1:ivLJèg,es, se f~isant ai~si des :11~ i-e~et de l'organ~saL!on é_conomique t~gonistes. des _doctrines et des _at 
ct de plier J'échine, l'illdividu verra Au~s1 ne soyons pas surpris que j lies de ceux qu'ils pouvaient cram- existante; _de lm-me~1c 11_ ~e trans- t1tu.d~s qm. plaisent aux souverams. 
s'émousser }a répulsion qu'il éprou- mamtes de nos souffrances, et par- dre. . formera des que la repart1t1on et la mtutres du pays. 
va drabord pour des actes qui lm mi-. les p-1-us- h'i'avcs; résulte-nt de la! Dans les sociélés l}i:imitLves,. op mise en valeur des richesses. se.r.o.ot L. Barbedettè. •"' 
~mblaient répréhensibles. Il sevie en société. 1 trouve en germe les institutions qui, modifiées. 
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aavai,ent comme il faut peu de cho 
se pour conquérir à jamais un 
enfant, il y aurait moins de douleur 
.ur la terni, moins de révolte 
. ~mssi... 

« Quatre sous, Louise; huit sous 
dèjà à nous deux, dis! ». Nous 
~avons que les oranges, le sucre de 
pomme intéressent peu la mère. 
Mais les sous! C'est pour en recueil 
lir que nous sommes lâchés dans 
l'hiver indifférent. 

De maison en- maison, nous par 
çourons tout « Le Bout de la Ville » 
pqis « Le Bosc-Adam ». Et tou 
jours revient l'antienne : « Je vous 
souhaite une bonne année et un 
parfaite sanlé! »I La récolte est 
maigre. Ici, un sou, Ià, une « pom 
tpe d'orange », ailleurs, deux ceu 
times, aillcnrs encore, une pomma 
~ont la peau luisante est aussi 
froide que l'aube qui perce enfin, 
~ont le rouge vif n'est qnun reflet 
des flots de sang dans lesquels 
naît, vers l'est. le nouveau jour. 
J'ai tellement froid que je vais 

muet, mordant mes petites lèvres, 
traînant déjà le pied blessé par le 
eair racorni, Je ne veux pas pleu 
rer pourtant, même devant Louise 
41ui, plus âgée et plus forte m'a 
pris par la main et m'entraîne. 
Bientôt, cependant, je n'y tiens 
plus, et sans m'arrêter, je pleure à 
-ehaudes larmes. Les gouttes tiè.!!es 
tracent sur mes joues de huit ans 
n sillon humide que la bise 

s'acharne à glacer . 
Arrêt. La grande .sœur - dix 

a11s --, ,a tiré d'une poche pendue 
sous sa maigre robe, le bout de 
loque gui nous sert à nous deux 
de mouchoir. « Pleure pas, Louis, 
me dit-elle, ça n'avance à rien. Et 
puis, nous voilà presque à la mai 
son, et la mère disputera! » La 
bonne Louise m'essuie les yeux, 
m'embrasse. Elle a, à ce moment 
précis, conscience de sa fonction 
.,.él'ita:ble. Pitoyable et protectrice 
à la fois, elle cache sa propre souf- 

france pour consoler l'enfant qui, 
mieux que son frère est bien plutôt 
son petit. 

A la maison, juste le temps de 
ruan&er- la soupe à l'oseille. Nous 
voici de nouveau sur les routes 
pour faire « Je Centre avant dé 
dîner ». Nous évitons soigneuse 
ment les' autres sonbaiteurs de 
bonne année : nous ne voulons pas 
reconnaitre nos camarades de tous 
les jours. Il faut que nous rappor 
tions beaucoup de sous pour ne 
pas courber le dos sous les repro 
ches injustes. Or, quand les bonnes 
gens, ouvrant leur porte, voient 
tout à coup devant ~ux cinq ou 1 
six mendiants . qui chantent en·1 
çhœur la chanson vingt fois en 
tendue depuis le matin, ils répon- · 
dent à la bande mécontente : « Je 1 
vous. e.r:i souhaite une pareille, .mes 
enfants », et, sans rien donner, 
rentrent dans la maison. 
Tout le jour se passe ainsi. Nous 

allons de hameau en hameau, de 
grosse ferme en grosse ferme. Les· 
hameaux au nom évocateur : le 
Beausoleil, la Côte, les Mottes, le 
Pleinhoc, dont les syllabes chan 
ten t encore dans ma mémoire, 
comme ils nous paraissent éloignés 
Ies uns· des autres lorsqu'il y faut 
trainer nos jambes Infiniment las 
ses. Nos langues aussi traînent 
comme des-janµ)es fatiguées « ... et 
une· bonne santé >>. Voilà tout ce 
qui finit par ce laisser entendre 
de la chanson de plus en plus 
vague. . ... 
La nuit tombe. A l'heure trouble 

où l'on ne' sait si le jour vient ou 
s'en · va, nous regagnons la chau 
mière dont les aiguilles de glace 
étincellent aux derniers reflets du 
couchant. 
Nous recomptons et recomptons 

notre butin. Louise a récolté dix 
huit sous moi, vingt-deux : les gens 
apitoyés donnent plus facilement 
aux tout petits. La mère empoche 
le tout. Quarante sous! Le salaire 

1 

Les Partià. Politiques. 
Dans les lignes qui suivent. Les hommes qui se sont donnés, 

extraites de la décomposition au cours du XIX" siècle, comme 
du Marxisme, . .,.'Ge9rges Sorel étant les adeptes les plus authenti- 

. exprime avec• u,ie luctdtté' ques de la tradition révolution 
par] aile, et en des termes naire, les véritables représentants 
d'une concision absolue, la des pauvres et les partisans les 
vériJé sur le jeu des partis qui 'plus décidés du combat dans les 
prétetùietü assurer le salut du .rues, ceux que Bernstein désigne 
Prolétarlai.. Les parolu de sous le nom de blanquisies, 
Georges Sorel prennent un n'étaient pas moins résolus que 
sens d'actualité tangible est Considérant à empêcher tout retour 
constituent la meilleure répon- à la barbarie : un mouvement de 
se que nous puissions faire jacques n'était pas du tout leur 
tou: à la · fois aux outrecui- idéal. Bernstein a très bien vu que 
danis personnages bourgeois l'on s'est trop souvent arrêté, dans 
qui cultivent le mythe révofu- les jugements portés sur eux, à 
tionnaire à l''ùs'age des foules, quelques aspects très secondaires 
et aux app/entis dictateurs de leur tactique. On ne saurait dé 
prolétariens· de là base qui J finir les blanquistes comme étant 
comptetü accéder aux som-.

1 

essentiellement des hommes de 
mets. complot; la manière d'arriver au 

pouvoir leur était indifférente; pos- 
. . . . . séder le pouvoir était à leurs yeux 

de toute une JOUrn~e de mendicité résoudre toutes les difficultés (1); 
de deux « bure~~tms » 1 • - la force créatrice gue possède 

. Nous av?ns droit au petl~ bol de un parti politique révolutionnaire 
ci~re d~ux, chaud et s~cre que le qui a acquis le pouvoir, est énorme 
pain qu on Y trempe boit à grands et beaucoup ont cru qu'elle était 
coups. . infinie; un ,tel parti, une fois arrivé 
Il nous reste en toute propriété au gouvernement, est beaucoup plus 

trois sucres de pomme d'un soü, fort que ne le serait un parti con 
quelques pommes, deux « pommes seruaieur, parce qu'il n'a rien à 
d'orange.», trois douillons (poires ménager; - les conditions écono 
cuites dans la pâte) 9.ue la mère miques étaient regardées comme 
met en réserve : il ne làut pas tout étani. des phénomènes surbordon 
manger le même jour? <;;cimme des nés, 
« gouillâts i> (gourmands) 1 . Les partis politiques sont des 

11 nous reste surtout, et il me coalitions formées pour conquérir 
restera toute ma vie, le dégoût de les avantages que peut donner la 
cette journée passée, après tant possession de l'Etat, soit que leurs 
d'autres, ~ combler de vœux q~e je J pr?moteur,s soie.nt poussés par des 
ne pensaia pas des gens· qui ne haines, soit qu'ils recherchent des 
m'étaient rien, pour qui nous comp-
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profits matériels, soit qu'ils aient 
tions moins qu'une de leurs poules, leur volonté. Si habiles que puissent 
de tous ces gens devant lesquels être les organisateurs d'un parti, 
je' suis allé tendre la main. 1 ils ne sauraient jamais grouper 

Quand donc la charité sera-t-elle qu'un très faible état-major, qui est 
chassée de la terre? 1 chargé d'agir sur des masses mé- 

Crandpierre. contentes, pleines d'espoirs loin- 

tains 'el disposées à [aire des sacri 
fices immédiats; le parti leur fera 
de larges concessions en cas de 
succès; il paiera les services ren 
dus en transformations économi 
ques, religieuses, dont la répercus 
sion pourra dépasser infiniment lea 
prévisions. Très souvent, ,les chef~ 
des partis qui, troublent le plus 
profondément la société, appartien 
nent à l'aristocratie que la révo 
lution va atteindre d'une manière 
très directe; c'est que ces hommes, 
n'ayant pas trouvé dans leur classe 
les moyens de s'emparer du pou 
voir, ont dû recruter une armée 
fidèle dans les classes dont les in; 
térêts sont en opposition avec ceux 
de leur famille. L'hisloire montre· 
qu'on se ferait une idée très fausse 
des révolutions si on les supposait 
faites pour les motifs que le phi 
losophe est si souvent porté à attri 
buer à leurs promoteurs. 
Lorsque les événements sonl pas- . 

sés depuis longtemps, les passions 
qui avaient conduit les premiers 
sujets du drame, seniblent négli-. 
geables en comparaison 'des grands 
changements qui sont survenus 
dans la société et que l'on cherche 
à mettre en rapport avec les ten 
dances obscures des masses· (1) ; 
généralement, les contem,porains 
avaient vu les choses dans un or 
dre oppose et s;étai~nt plutôt inté 
ressées aux 'compétitions qui 
avaient existéentre les ètats-majors 
des parfis, Il faut toutefois observer 
que, de nos jours, une si grande 
portée ayant été accordée aux idéo 
logies, tout parti est- ,obligé de 
faire parade de doctrines; les poli 
ticiens les plus' audacieux ne sau 
raient conserver leur prestige s'ils 
ne s'arrangeaient \)Our établir une: 
certaine harmonie entre leurs ac-: 
tes et des principes qu'ils sont een 
sés représenter. Georges Sorel. 

Nous nous hâtons de prévenir nos lecteur»- que les pages que 
-nous allons publie1· sous ce titre : L'enfer du Congo léopoldien, 
-et le titre lui~même, ne sont pas actueUes. Elles datent de trente 
ans. C'est assez dire qu'elles sont ignorées de la génération de 
.{/uerre et que les hommes qui ont un demi-siècle d'exf,stence, et 
plus, - en supposant q1t'ils en aient eu connaissance, ne s'en' 
~ou.viennent plus ott fort peu. C'est un priv-ilège des anarchistes 
.de se souvenfr. Un in·ivilège auquel ils tiennent beaucoup parce 
.qu'il les hono1·e, de ne jamais a passer l'éponge », de ne jamais 
'laisser s'étencke la p1·e.~cription de l'oubli à des faits du passé 
,qui éclavl'ent le pnlsent, qui, aident à le comprendre, et qui témoi 
:gnent! en [a/aeu»: de la cause profondément humaine qu'il,s sont 
à peu près les seuls à défendre sans esprit de calcul et dans 
.L'unique so1Lci de fwfre avancer le progrès moral caractéristique 
à'u11e c-ùvi/;isation vé1·itable. 

Et c'est pourguoi en publiant ces documents d'un autre âge 
.qui en vérité touche au nôtre, cm faisont revivre une époque du 
coloniaUsme qui est Join d'être complètement révolue puisqu'aussi 
bien le règne des atrocités coloniales, quoique peut-être atténué, 
est loin d'être parvenu à son terme, ainsi qu'en témoignent des 
attestations fréquentes, nous restons dans la ligne directrice de 
.nos p1·éoccupations. 

Le Congo belge, comme la plupart des colonies, est aujour 
.à"hui soumis à la doullle domination de l'Etat et des bandes 
capitalistes qui en opèrent l'exploitation, qwi en tj.rent des divi 
,ilendes. Ces bandes, ne trouvant plus sur place de mai11rd'œwvre 
en quantité .suffisante, parce qu'elle a. été ·décimée, sont obligées 
1:out à la [ois d'importer de la métropole de la main-d'œwvi·e 
complémentaire, et de veiller à assurer 1a reproduction des indi 
gènes, le repe1iplement. Ce n'est pas un souci tardif d'humanité 
-qui. les quiâe, mais bien leur intérêt immédiat. 
· C'est les conditions atroces dans Lesqueûes s'est effectué le 
dépeuplement du Congo par les colonisatewrs ,de fa première 
heure que Pierre Mille nous dépeint. L'auteun est un grand 
bourgeois lPt.tré, peu, suspect' de nourrir des préventions ,contre 
le colonialisme. Son point de vue est clllui d'un simple honnête 
homme, qwi se montra courageux en son temps. C'est une raisim. 
de plus pour que nous reproduisions cette. page d'histofre cou» 
nic1le, si riche d'ensei{lnement, qu'iL nou.s lègue : L'Enfer du 

-Congo léopoldien, 

Avant d'expliquer le sens et la valeur des témoignages 
-que nous publions, il est indispensable que je dise, en quel 
ques mots, dans quel esprit est rédigé ce cahier. 

Il n'y a guère, en France, que deux façons d'envisager 
ce qu'on est convenu, dans les discours parlementaires, 
d'appeler << l'œuvre colonisatrice ». 
Elles n'ont toutes les deux aucun rapport ni avec le 

bon sens, ni avec la jus lice, ni avec l'intérêt universel: 
j'entends celui de l'univers terrestre, et des différentes 
races, quelles qu'elles soient, peuplant cet univers. Elles 
sont absurdes. 

La première est une façon de sentir, plutôt que de rai 
-sonner, On peut slii:e! sang manquer d'équité, qu'e~e repré- 

assez i)eu de changer d'organisation poliüque ou sociale· ., 
et c'est peut-être un des motifs qui. font que, dans· Ies 
PrYS a?glo-saxorls, aujourd'hui en pleine prospérité colo 
n~ale, 11 y a tant de syndiqués, mais si peu de colleçti 
vistes, Une autre raison de la répugnance des socialistes 
à accepter la colonisation, raison plus extérieure _ je 
ne dis pas moins sérieuse - ce sont les abus de pouvoir 

sente Je point de vue nationaliste. On peut l'exprimer j de la :ace colonisante co.n~re la. ra':e col?nisée. Horrible 
danger, de nouveau, des ,genérahsatlons a la française · il . . 

Les efforts de nos soldats, de nos administrateurs, de I s vous. disent que toute ~uvre de colonisation porte 
nos commerçants, ont porté le drapeau, la civilisation, la I avec elle, le .nrnssa~re, aussi nature~~ement qu'un arbre 
langue, les produits de la France, sur' un très vaste porte un f~mt: Et ils concluent qu 11 faut renoncer à 
empire, situé quelque part, on ne sait pas très bien où. toute colonisation, 
Honneur à cette vaillante avant-garde de la patrie con 
tinentale! Honte à qui dira [amats-qu'un soldat, un admi 
nistrateur, un commerçanF{rançii.i.~ 'iine fois aux colo 
nies, n'est pas un saint et un héros'. Et si par hasard il en 
est qui ne sont ni des saints, ni des héros, eh bien, nous. 
ne voulons pas qu'on le dise! 

Nous connaissons très bien les pauvres gens qui tien 
nent ce langage. Ce sont les mêmes qui crurent que 
c'était corpromettre l'honneur de toute l'armée française, 
que de laisser supposer un instant qu'un conseil de 
guerre avait pu de fort bonne foi se tromper. Horrible 
danger des généralisations à la française! Pour s'être 
réfusés à une enquête rapide et impartiale sur un fait 
particulier, ils ont en effet compromis non pas l'honneur, 
mais la solidité de l'armée tout entière. Vain-cus;'ils l'ont 
laissée, par leur faute, livrée aux lâches et aux bêtes. 
Et quand un crime, malgré leurs efforts, s'avè're aux 
colonies, il en va de même: ils laissent les colonies livrées 
aux lâches et aux bêtes. 
En face de ces nationalistes coloniaux se dressent les 

socialistes. Leur opinion est aussi simpliste, aussi fausse, 
aussi insoutenable. Ils ne veulent pas de colonisation. 
Leur raison profonde, je crois, en est que · « qui terre a, 
guerre a», surtout quand ces terres sont lointaines, peu 
plées par des races dlfflciles à gouverner, de civilisation 
élevée, mais différente; ou qui, vivant de la guerre, soit 
pour faire des esclaves, soit pour manger leurs sembla 
bles - c'est le cas au Congo - se révoltent contre une 
règle qui gêne ces habitudes; ou quand on se trouve en 
compétition avec un autre Etat qui désire également ces 
terres. Or la guerre extérieure, coloniale ou p,on, absor 
bant les forces de la nation, réveillant son patriotisme 
écrivons, si vous voulez, « une vieille forme de patrio 
tisme » - l'empêche de penser aux problèmes de politique 
sociale. Quelqt1es-uns diront même : à la guerre civile, 
considérée comme nécessaire pour abattre la société. capi-. 
taliste. Ajoutez qu'à exploiter des terres ou .des races 
neuves, une nation gagne de l'argent, et alors se soucie 

Les· fastes du ~Cùlonialis1ne 
L'enfer du Congo léopoldien 

ainsi 

Il est humiliant qu'il faille reprocher aux Français, aux 
seuls Français, parmi tous les peuples de l'univers civi- ·, 
Iisé, que la colonisation est un phénomène naturel. 

On a toujours «colonisé» depuis l'âge de la pierre, 
on colonisera toujours, et ce n'est pas surtout à une 
époque où le point du globe le plus éloigné de Marseille 
ne s'en .trouvc guère, par bateau à. vapeur, à plus de 
trente-cinq jours, qu'on empêchera les hommes de Mar 
seille d'aller visiter les. hommes de cet autre point du 
globe, et de s'établir chez eux, si cela leur plaît! Et du 
moment qu'on ne, peut les empêcher de s'y établir, il 
faut qu'ils y puissent vivre en tranquillité et en prospé 
rité. Il faut qu'ils soient garantis, eux et leurs biens, 
contre l'assassinat ou le vol. Nous trouverions' mons 
trueux que l'Etat français refusât ces garanties à I'Alle 
mand qui vient résider sur notre territoire, ou seule 
ment y commercer. Il serait également monstrueux qu'un· 
noir ou un jaune nous les refusât. Et il est naturel que 
nous cherchions à nous procurer, chez ce noir ou ce 
jaune, en payant un juste prix; les objets qu'exigent 
nos besoins, différents des leurs, ou plus nombreux. Et 
même, parlant aux collectivistes, il est permis de leur 
demander s'ils croient que l'évolution collectiviste est 
possible, tant que l'univers tout entier n'aura pas été 
transformé et adapté· aux besoins de l'industrialisme mo- 
derne. ' 
En tout cas, il n'y a pas moyen d'éviter que ceux ,qui . 

en ont besoin aillent demander du coton et du caout 
chouc i1 ceux qui en ont, qu'ils exigent la sécurité pour 
leurs transactions, et il est nécessaire que -l'Etat dont ils 
sont citoyens crée cette sécurité si elle fait défaut. Voilà 
pourquoi la colonisation, et même la colonisation admi 
nistrative, est un phénomène naturel! Je regrette. d'avoir 
CU à l'expliquer; mais il paraît, à lire certain.s ~c~i.,~; <fil~,; 
cela n'ôtait pas inutile. ..,., ., .,, , ,., .•. ,.> ., 

(A .suivre.) Piêhe'rJilfü~:1 "',· ,, ·-;1,J 
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CITR:.OEN" 1 T'opaze Te mouisard;': 
Les usines Citroën sont fermées M. Fiancette -vient de déposer ·~ .. 

. . . . . , . . . . . . depuis le 22 décembre. 'Elles doi- Conseil .g énéral son rapJ;>ort génér;û 
, Dématogie, ~-t-un ! dest .facile. été affecte w m1Uio?.s a1:1x .amcrtisse- \ou~o1!-Recqu1gaies · · · 7,01 oent rouvrir le 3 janvier. C'est du, sur le . budget départemental pour. 
Fourrant on du partent que nen ne ments Les immebilisatioas sont de I ives-Lille · · · · · · · · · · · · · · 7,89 · 1 d t d , 1 , 1935 ·, . · . , ,1 , . moins, a a e onnee par e pre- · . 
va · c'est vrai poux le monde -du .,63 millions contre 250 en 1933 et Decauvi le ·. · ·; ··· · · ·- · · · • 6,9o "d t d T "b l d · h Ce budget s'équilibre à 3 milliards , . - , . . : . si en, u ri una e com 1er ce " 
travail atteint n<>T' le chômage 400 elles sont deJà amorties de 7~ mil- Jeumont · · · · · · · · · · · · · · · · 7,45 t · l · · tè d T ·z ~26 788 919 francs 37 . . . ....- · . , · , . · . . e par e znznrs re u ravaz . - · · : 
m1Il~ ouvriers au 22 décembre ét~1ent l lt?n.s, de sorte qu'elles aueisnerrt 189 Chant'.e~s deja Loire.··· 7,41 Mais il est un point qui reste Dans ce total sont mclus des fo~çl,.,s 
officiellement des chômeurs, Mais lla millions nets. Chantiers de Bretagne.·· 8,32 · é · t l · té · , d'emprunt à concurrence de r million · , . Ch d I M êdit , 6 tmpr ers e que es m resses vou- .. 
crise n'est pas pour 'tout le monde. Les Chargeurs Réunis, dans une . e a . e i ierranee . ,50 draient voir préciser : Le trinmil 788.530.000 francs se décomposant èji 
Les raffineries Say ont réalisé plus époque de crise intense, font encore. 3:-es houillères, m~lgré l:" c_ris.e ( !) , reprenâra-t-il à l'ancienne cadence emprunts fOn:0:iclés et_ en bons· , à 

de 
4
3 millions de bénéfices pour le figure honorable, alors que les cours qui fut pour elles pretexte a diminuer ou l'usine marchera ... t-elle au ra- court rermê, cl ou le montant du bud 

dernier exercice ; les réserves et 'les pratiqués sur le marche 'boursier aübri- les salaires le plus possible, rérnu- Ienii ? Car nous sommes en pré- get ressort à 1:438.::58.919 francs 37 .. 
amortisse~ents se montent à plus de huent à l'affaire ,un,e. valeur de 27 nèrent toujours )~eurs actionnaires ; sence de déclarations cotüradictoi- Si l'on distrait ces recettes et_ ce~, 

3
·
4
6 millions, ce qui représente phu; millions. ' qu'on en juge : res. Le président du Tribunal de dépenses d'ordre, il reste ce qu'on, 

de 4 fois et demie le capital Q t t' . l l 1 Rendem net o1 commerce dit que 5 000 ouvriers appelle la charge nette, celle-là même· · uan au ma ene ·nava, ,sa va =r . 10 • · . . 
Pour les phosphates de Gafsa · tt dé 1 · f ·t d & d d' · rentreraient le 3 1·anvier et que le et sa contre-partie en recette qui for- . ne e, c uction ai e u ·,0n s 'll.-, - , ' . • 
« Les résultats de l'exercice 1"'34 t· t t , .11. Vicoigne-Nœux . 4 6 12 tout le monde sera rentré D'tui ment effectivement le budget et qui . , ". mor 1ssemen , ressor .a 1gi7 m1 10ns. · · · · · · · · · · , 9 . • • . . , · • . ,.., 

se présentent sous un Jour très satis- E d t .1 Aniche 4 84 autre cote le ministère du Travazl ressort à 874.568.400 francs. . .·, . nregar,nousrouvons211m1- , ' , . . ·. · 
faisant pour cette société, dont la s1- lions .17

5
.000 francs d'amertissements Blanzy . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,09 déclare · que 3.000 ouvriers seule- Le ~roiet, de budget de 

1
93'5 IJré- 

tuation financière est toujours extrê- t 1, é ld b' éfi Carmaux · 6 ment seraient repris le 3 et les au- sente un découvert de i34.-.3i3.ooo fr. · e ann e .se so e par un en ce , · · · · · · · · · · · · · · · , • , . · •. 
m~ment .forte. » de 

7
.810.000 francs, ,en ,a:111,gmentation Dourges . . . . . . . . . . . . . . . 5,28 Ires le 17. Un budget. topazien dont les re~- 

. , , , , · r-1' 1 • · sources effectives ne sont que de l'or- 
. En 1930 les bénéfices s élevent à sur I année précédente. 1 ares · · · · · · · · · ·• · · · · · · 6,27 Dans cette affazre on manH>es.te' . . . . •. , · . ô t · · . . , ,, 1 dre de 874 millions, qu1 doit pourvoir· 
25.972.600 francs pour tomber a Les Docks Rémois, au capital de s ricourt · · · · · • · · · · · · · · 5,70 un mépris total des intérêts ou-' , · . . . · 

fr t 
'él · illi · é ·1· é ·11· d , D' b d h. a plus de 200 millions pour la charge· 

u . .47.0.000 ancs en 1931 e s ever 50 m1 ons,. -ont r ais 12 mi ions e Elles ont, en outre, des milliards vriers. a or ces c omeurs forcés ·1 • . , , 1 .1 
d 

, d · b' 'fi M · cl· , f , ce ses transports, a pres ce 275 mi- 
à, nouveau ans une année e crise ene ces contre 17. ais ce riffre d'immobilisations inemployés surpro- se voient re user l allocation de 1. 1 · d 1 . , , . . . _ , . ions pour e service e sa cet-te con- 
[exercice 1933) a 16.915.000 francs. d après le sapport publié par les Jour- fit des années pléthoriques dont ne "Chômage et au ministère on ne vou- l idé · 
P I F A 

'é . d 1 , 'bl l , • , , so i ee. our es orges et c1 ries e a naux: « ... n est pas -eompara e avec profiteront. point ceux qui les ont t~t meme pas recevoir la delégation. . , , · • · · 
Marine et Homécourt : les chiffres précédents, des modifica- réellement gagnés. . ouvrière qui venait présenter cette Les dépenses de chômage passent 

• « L'exercice 1933-1934 a été marqué tions apportées aux statuts au cours .. . . requête. En outre, nombre d'ou-. brusquement, de 1. 
150.ooo francs en: 

'l' . d , 1 . d l' , . é d 1 Les tréfileries et laminoirs du Ha- . ' ' . é d . 193 i à plus de 238 millions en 1934 par une ame ioratron es resu tats qui e annee ayant incorpor ans' es t , r .. b, éfi d vrzers ont ete avis s e la fermeture • . ·• • 
n'est pas négligeable et la Société frais d'exploitation des sommes qui vre on r.ea_ ise un en ce net e plus des· usines par lettre où il ·leur est Le 'préfet de la Seine avait pro- 
conserve des assises solides. » é,taient antérieurement prélevées -sur de 18 millions, dit qu'il est inutile qu'ils se pré- posé comme] moyens. d'équilibre· ~a. 
Les bénéfices furent en : le solde bénéficiaire. • sentent" aux ateliers. avant d'avoir mise en recouvrement ·d'un certain 

1930-31........... 12.994.000 francs « La situation financière est très • • reçu zzne lettre personnelle qÙi leur nombre:.!37,5) , de centi~es addition- 
193 1-32........... 3.304.000 - forte. En face de 11S millions d'exig i- Nous ne parlons que des bénéfices serait adressée par la poste. Cette nels ~eJa, ".o·res en prmcrpe par le· 
1932-33........... 9.330.000 - biliter, le fonds de roulement s'élève avoués par les sociétés ; nous n'en- circulaire imprimée Ile comportait Conseil/ general: ~es propo:itions pré- 
1933-34........... 13.648.000 - à 203 millions. La trésorerie est lar- visageons même pas les dissimula- aucune indication de date. fectoral~s ont ete ~-e!'ouss~es - des, 
- Les Aciéries de la Marine Horné- gement assurée. » -. tions toujours possibles et souvent Il apparaît douteux actuellement econonnes ayant ete envisagées ~ 
court exploitent d'une part des usines Nous I ne leur faisons pas dire, là effectuées des ressources somptuaires que Le personnel soit réembauché sinon nous aurions sen.ti_ passer la 
sidérurgiques fabriquant les produits aussi il y a de quoi gratter. · des sociétés qui n'osent même pas en totalité dans les délais indiqués, note. L~s financ~s municipales sont 
courants : rails, poutrelles, profilés, Les Nouvelles Galeries Réunies, les avouer, le chapitre amortissement d'autant plus que l'accord entre les en aussi mauvaise posture que les. 
'tôles; dJ.autte part d'es forges e: acié- « ~algré la.m~uvaise situation écon?· permettant de soustraire des som~es « ren~lo~eurs ~· éventuels ne paraît fin_a~ces :1e; l'Etat. La .de~te et son. 
ries fabriquant des produits speciaux nuque », distribuent plus de r6 mil- considérables. Si l'on connaissait pas réalisé. Tout retard apporté au set vice dévérant les principales res - 
et pièces usinées : aciers spéciaux, lions à leurs actionnaires. Que serait- exactement les ressources réelles de [onctionnemeiü' normal de l'usine sources. 
blindages, fournitures pour chemins ce alors en période économique nor- toutes les sociétés financières et in- est une chance de reprise qui s'é- 
de fer, pièces de forge, matériel d'ar- male ? dustriel!es, on serait surpris de voir uanouit ... El ce 'gouvernement com 
tillerie, ure. L'industrie de guerre, , La méta\\urg'ie, généra\ement, fait ici d'innombrables richesses accumu-

1 

me les autres a pecâii une occasion 
elle, ne chôme pas. aussi sa part à ses actionnaires. Les lées et là le truquage pour masquer de .. gouverIZer er assurant le [one- 

Sur les bénéfices de 1933-34, il a Compagnies suivantes ont payé : des situations difficiles. - tionnetnent d'une entreprise de 
cette importance. 

Où prendre l'argenl pour les chômeurs ? 
Creusot 

·.:·1: Rendem. net % 

4,58 

La Situation dans l'lmprimerie 
N 011s ~onnons ci-clessous un ext,·ait I DUPONT mvAs • TEMPS » HACHETTE imprimeurs. aux fonds du plan Marquet. ! b/,ions p~s que. les . multiples _industries 

d'11.n a1•hcle parti récemment dans le - - - - Le plus puissant? Hachette, dont nous que le livre fait vivrn connaissent, au- 
• '.l'rava-illeu1- dtt 1,.;111.8 parisien ». n 1 1923 1.101.476 9.806.310 600.384 7.285.914 ~vons évoqué l'hégémonie dans notre tant que d'aut1·es, ce fléau. Pensons 
donnem à, nos lecteurs mie idée de la/ 1924 1.158.288 11.229.755 550.950 7.901.51~ e~'Ude d~ .rapport du .c.N.E. Cinq~a~te-, im~ ch?meurs de_ l'?' pavete?·ie, ~e l'im- 

. . d . d . A · 1925 1.226.191 13.198.033 424.575 9.041.0S:, cinq millions de capital, cent millions primerie de l'édition de la librairie 
situation: e cette in -ustrie. u. cas 19n6 1 338 8 O 3 ~3· 5G" 437 332 9 874 44' d' bli t· lG 9~3 dé itai ' · ' · , . . . . " . · . 5 1 .r n. ~ . . . "'I o iga ions, .~, pos1 ires et 81.000 · Car un liV?·e, autant qu'un pont, est 
ou cette que~tion V~lls, i~:é1·esser~'l-t, 1927 1.322.103 19.012.692 5~8.497 10.713.0641 postes de ,ve~t~ (contre 3 .. 000 Iibrai res) , utile. Et l'homme ne se nour1·it pas'de 
reportez-uous a la sdrie dm ticles pa1 us 1928 1.4,00.705 21.042.996 1.~5.GGS 12.813.~', plusieurs 1milli~rs d'ouvriers durement pnin senlement. » 
da11s les n°• 139, 14:0, 142 et M4. 1929 1A49.966 23.470.003 1.716.583 14.598.7;,i exploites, un c1es rares exemples de Heureux chômeurs, sur qui une telle 

0 e it d' . la cr-ise dans l'i.m- 1930 1.463.827 20.060.207 674.440 16.0!1-2.270 concentration verticale de l'imprimerie bienveillance des patrons va faire tom 
. · n /· l e u;1.~:e te aucune tendance 1931 lA,68.'516 16.711.756 -727.957 17.252:914 (« la Librairie Hachette est à la fois ber - après être passée par leurs po- t rml' r~eli ~ tion Anl.ors c ue 1. produc- 1932 1.022.857 16.058.727 G3.9ll 16.429.65& une maison d'édition, une maison de chos (espérons qu'elles ne ressembleront 

1• ame 01 a 1 · l ,t 3 6 9 9 90 683 l" 949 9" · · t · · é · · tion en g-éné11a1 .11 enregistré à l'échelle 193 1.448.724 1 .2~3.11 . a. . -1 comnnss:?n, e .a o1ga~1s u~ s~rv1c~ de pas à celles, du d1re?teur de la ~ol~nté 
mterne.tionale mie sensible reprise, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · messag~u~s qm, poui les Jomnaux et dut ou prétend quelles ne laissaient 
celle-ci ne s'est pas produite dans les Leur principal effort est l'effort pa- ~es périodiques, est de beaucoup le plus ri.en ressortir) - la manue du plan 
indnstr ies de notre pays et on est très I tronal typique qui, sous 1~ titre dt: !~portant existant en Fran~e. Elle ~os- Marquet! Et pour bien accuser le coup 
loin de la prévoir pour l'hiver. La baisse du prix de revient, s'en prend sede également des. papeterias, des rm- (dont nous n'avons voulu affaiblir par 
situation sera donc dure. On directeur invariablement aux conditions de tra- prrmeries, des ateliers de brochage, de aucun commentaire l'expression de clas 
d'une gra11de mivue, 'Pressé d.'e.n assurer vail (salaires et production) des ou- cart~nnage _et. ~e :·elini:~ »): ~achett_e, ~~ écla;~~t~), le numér? suivant de 
la vie ·éc:1:ivait récemment pour infh1en-1 vriers. Le rappel de l'attitude agressive don.t le dei mer rappor t disait, après '1 oute l edii'l,on parachevait : 
cer 1:s souscripteurs: « 'l'oute l'édition du patronat bordelais (dont le premier av~ir .marqué. la. vol~nt~ accrue, de la " L_'article ~ue nous. nvons publié la 
française est dans le marasme. En vou- maître impr'imeur, Delmas, vient d'en- du action ~e rnh?uahset et. de recher- semai.ne den~iè1·e, e:i tet~ de nos c~lon 
lez.vous une preuve éclatante: une des trer clans le nouveau Conseil d'admi- cher des de?ouches no~vea~x pour com- nes, sous le titre: N ottùliez pas le lvvre, 
plus grosses, une des plus assises. une nistration de l'imprimerie Crété, à Co1:- 'b~:tre la ~rise: « I:a Lib;airie H11;ch~tte, monsie117· Marquet!, a été L'objet de re 
des plus anciennes maisons d'édition beil) suffira - surtout lorsque nous grace ~ux_ éco~omies .qu. elle a reahsées procluctwns'. souvent flatt~u~es, dœns de 
parisien.nes demande actuellement à tous aurons ajouté, pour en marquer toute et. aux iedu?tions pratiquées da~.5 ses nombreux 1ournaux quotidiens et heb 
ses <lénositaires d'accepter douze traites I'impot-tance, la sanction que lui cl?nne l~!·ix de rn,:ient, ~ ~u mamten_ir des domad~ire~. La Correspondance HAVAS 
représentant le mou tant à ven ir des le rapport, général de l'Union Syndicale 1 ~s.ultats qui ne dif:l'èren,t _P~S. tres .se~- a_ eu l obligeance,_ dont noys . la remei· 
factures de l'année prochaine, avant la Ides Maîtres Imprimeurs (B.M.T .. juil- siblemeut de ceux de 1 exercice précé- c7.ons, de_ 1·ef'.·1·odmre• presque 111 extenso 
livraison d'aucun volume. » Iet-: « Le Syndicat (patronal) de Bor- dent. " not1·e éditorial, • 
Pour les petites et moyennes impri- · deaux ::i. donné, per son attitude éuer- Eh bien! Hachette écrit dans un édi- J1a crise . 

meries qui. ne peuvent résister à une gique, un exemple qui doit être imité, to rial de To1ite l'édi.tion (journal qui Ln. « vieille Fédération », aussi bien 
exploitation rléficitaire, c'est la faillite; le cas échéant, par tous les autres syn- est sa propriété, comme il est spécifié par les chiffres qu'elle a fournis au 
des statistiques mal établies empêchent dicats. » Cet effort se traduit d'ailleurs dans le rapport du C.N.E.) : C.N.E. que par ceux qu'elle publie pour 
mallteu.reu,scment d'en suivre Ia courbe. lll"!l résultats, ainsi qu'il était noté à la « Jl{. Marquet ne s'étonnera pas que, son congrès, a indiqué la baisse des 
Pour les grosses, qui sont à la fois de rn ièr'e assemblée des actionnaires de dans ce jounial vou,é au livre, nous son'- salaires des ouvriers du livre, dont il 
moins complètement atteintes (travaux Marinoni : « Durant l'année sociale au qions à préeonise1· une politique du a déjà été question ici. Elle vient d'ac 
inclispensables) et plus lourdement tou- 30 avril 1933. la Société /l contiuné, coin- livre, aussi néces.rnire qzi'tme politique cuser la progression du nomhre des chô 
chées (poids des amortissements), c'est me beaucoup d'autres sociétés, À. souf- de l'au'tosti'ade. Ouùliera.it-oro que le meurs auxquels elle a pnyé les diffé 
l'amé.nngement du déficit ou fa récluc- frir de la c11ise; ses ventes ont dimiuué liv1·e - et ici nous ne p,irlons plus seu- t·euts secours statutaii·es du cours de 
tion brutale des bénéfices. Seules quel- de 5 % en rapport à l'exercice précé- 1.t>,nent du m,mw.el d'enseignement - est chacune des années: 1.92!!. 1.7;;5; 1930. 
q.ues très grosses en ont maintenu 011 dent, mais les bénéfices bruts, grâce à le meilleur vnstrument de paix sociale1 2.239; 1931, 4.200; 1!)32, G.120; 1933, 7.097. 
augmenté le niveau - inférieur nntu- une sévèrn compression ·cle ses frais, l)onne1· an t1·availleur, .rn jom·née finie La crise continue. Avec le développe 
rellement à ce1uf' des années de la pros- ont marqué une augmentation. » (Plus /rt aujourd'hui cette journée finit a.ssez m0nt des attaques en cours sous leurs 
iwrHé. ;11ous allons, à cette occasion. apparente encore Slll' les bénéfices nets.) tôt!), ce moyen m1ign.ifictue d'occuper formes multiples, et aui non~ imposent 
compléter notre premier tableau de hP- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ses loisirs en meublant son esprit. Or- la défe1rne des con di ~ions de travail 
néfices, eu y èomprenant Cl'tte fo;s pJ·e~- Enfin, le plus puissant des capitalistes ganùons à travil?·s le vnys tout u,n, ré-, comme cefle de l'existence des cliômeu.rs, 
.qu.e llniquemcnt des à-<:ôtés de l"impri- de l'imprimerie vient de revencliqaer seau de bibliothèques. Le plan Marquet ces sitn11tions réagissant l'une sur l'au- 
ml¼ric: publiquement les « droits • des maîtres, a pour but de 1·édui-re le chômage. N'ou- -tre et étant intimement liées. 

' . 
Silence au Pauvrè. 

Un récent communiqué du préfet 
de police, informe que l'Union des 
comités de chômeurs de l::t région pa 
risienne annonçait une manifestation, 
sur la voie pubfique, à Paris, 1e s 
janvier prochain, il rappelle ~ux re 
présentants de l'Union, reç1is à cet 
effet, que toutes les manifestations 
de cette nature étaient interdites et 
leur a fait connaître que, clans ces 
conditions, celle qu'ils projetaient ne 
pourrait avoir lieu. 

Silence au pauvre disait Léon Bloy, 
et aux chômeurs, aux 400.000 irres 
ponsables d'une crise qu'ils n'on't pas 
voulue, d'une misère dont ils ne por- 1 

tent pas la responsabilité, mais qu'î,ls 
subissent contre leur gré, parce qu'un 
régime absurde condamne à la pa 
resse des hommes clans la force de 
l'àgè qui ne· demandent qu'à créer, 
être utiles. 

Indices. 
Lorsque l'on prend connaissance 

des sratistiques du coût de la vie dans 
le monde, on voit que la comparaison 
n'est pas à notre avantage. 
Elle donne, pour quatorze ·pays du 

monde, les indices officiels des prix 
de gros et ceux - officiels aussi - 
du coft't de la vie depuis 1928. 
Vous remarquez que, dans tous ces 

pays, « y compris la France », les 
indices des prix de gros ont baissé 
clans des proportions considérables. 
En Allemagne, de 139 en 1928 à 100 
en 1934; en Tchécoslovaquie, de 143 
à 84; en Angleterre, de 14r à 63; aux 
Etats-Unis, de 138 à 65; au Japon, 
de 168 à 50; en France, de 129 à 75 ... 
Or, considérez maintenant les in 

dices correspondants du coûl, de la 
vie. Partout, ils ont baissé parallèle 
ment. En Allenlagne de 15 1 en 1928. 
à 1r4 en 1934; en Tchécoslovaquie, 
de r r I à 94; en Angleterre, de 165 à 
86; aux Etats-Unis, de 166 à 77; au 
Japon, de 172 à 53. 

Mais en France, alors que les in 
dices des prix de gros sont descendus 
de . 129 ~t 7 5, ceux du cout de la vie 
son,t passés de 103, à 104. 
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lllÉMOIRE 
IV 

Le Congrès de Bâle (48 de l'Internationale, 
septembre 1869). - Le Conseil général .de 
Londres est mis en échec à propos d'une 
résolution sur le droit d'héritage; l'antago 
nisme de Marx et de Bakounine se dessine. - 
Les accusations de Liebknecht contre Bakou 
nine devant un jury d'honneur. - Excuses 
de Liebknecht. 

DE 

Les délégués de la Fédération romande au Congrès de 
Bâle furent: Brosset, serrurier, Reng, graveur, Grosselin, 
monteur de boites, délégués des sections de Genève (ce 
dernier démissionnaire, et venu sans mandat régulier, 
comme nous l'avons dit); Henri Perret, graveur, délégué 
des sections de la fabrique de Genève; Fritz Robert, pro 
fesseur, délégué de la section de la Chaux-de-Fonds ; 
Floquet, monteur de boîtes, délégué de la section du 
Locle; Guillaume, de professeur devenu typographe, délé 
gué des graveurs du Locle; Schwitzguébel, graveur, délé 
gué dé la section du district de Courtelary; Gorgé, hor 
loger, délégué de la section de Moutier; Jaillet, corroyeur, 
délégué de là section de Lausanne. 

J.-Ph. Becker était venu comme délégué du comité 
central du groupe de sections de langue allemande; et 
Bakounine comme délégué des ovalistes de Lyon et des 
mècaniciens de Naples. 

LA FÉDÉRA11ION 
. . 

JURASSIE~,NE 

Vint ensuite la discussion sur la propriété. Nous-me 
l'analyserons pas, nous nous bornerons au recensement 
des votes. Les deux résolutions suivantes furent proposées: 

1° Le Congrès déclare que la société a le droit d'abolir 
la propriété individuel1e du sol et de faire entrer le sol 
à la communauté. 

2° TI déclare en outre qu'il y a nécessité à faire entrer 
le sol à la propriété collective. 
La première résolution fut adoptée par 

4 non et 13 abstentions. 

Les délégués Schwitzguébel, Robert, Floquet, Guillaume, 
Gorgé, Jaillet, Bakounine, Heng, Brosset avaient voté 
oui sur les deux résolutions. 
Par contre les délégués H. Perret et Grosselin s'étaient 

abstenus. 
C'est-à-dire que les représentants des sections du Jura, 

de Lausanne -et du bâtiment de Genève avaient tous voté 
dans le sens collectiviste, et que le seul délégué de la 
fabrique de Genève et son compère Grosselin faisaient 
exception. 

La discussion sur le droit d'hér itage fut plus-,~ompli 
quée, Une fraclion du Congrès, dont Varlin et Bakounine 
furent les principaux représentants, voulait que, malgré 
le vote sur la propriété qui semblait avoir tranché déjà 
la question, le Congrès prononçât formellement l'aboli 
tion du droit <l'héritage comme corollaire de la propriété 
collective, et cela pour qu'il ne pût rester aucune équi 
voque dans les esprits. La Commission du Congrès avait 
présenté une résolution dans ce sens. - Une autre frac 
tion, celle des communistes allemands, dont Eccar ius, 
membre d.u Conseil général, se fit Je porte-voix, disait 
qu'une déclaration pareille était superflue, mais que, si 
l'on voulait arriver, dans l'Etat actuel, à restreindre le 
droit d'héritage, on pourrait prendre certaines mesures 
législatives transitoires, comme extension des impôts exis 
tants et limitation du droit de tester. 

:S2 voix pour la proposition de la Commission, les seconds contre lui, commençait ce travail souterrain· 'dont le but 

1 
par 19 voix pour la proposition du Conseil général. Corn- final était de nous expulser de l'Internationale, afin d'ae 
me il y avait 68 votants, aucune des propositions n'avait caparer à son profit toute l'influence. Jaleux de notre 
obtenu la majorité absolue, mais celle du Conseil général esprit d'indépendance; répugnant ·à nos tendances rêve- 
n'en était pas moins restée en minorité. Cet échec paraît lutionnaires; et ignorant de la sincérité passionnée avec 
avoir .été très sensible à celui qui, sans aucun doute, laquelle nous étudiions les diverses théor-ies socialistes, 
était l'auteur de la proposition faite au nom du Conseil nous qui lisions avec une égale sympathie Das -Kapital. 
général, M. Marx; au moins la façon dont ses amis et lui. el l'Idée qénérc!« de la révolution au XIX· siècle, et qui 
ont commenté et dénaturé cet incident montre qu'ils y rêvions une synthèse où Marx et Proudhon se donne 
attachèrent une importance qui n'était certes dans l'es- raient la main; préoccupé uniquement du succès de 
prit d'aucun de ceux qui votèrent la proposition de la l'intrigue secrète qui devait lui assurer ,l'~µtorfté ;dll:D2' 
Commission. l'Internationale, - Marx nous avait condamnés d'a- 

vance, sans nous connaître, et ne voyait en nous que des 
ennemis qu'il fallait perdre à tout prix et par tous 
les moyens. 

A en croire le libelle publié récemment sous les aus 
pices du Conseil général et que nous serons forcés de 
mentionner quelquefois {10), la proposition de l'abolition 
du droit d'héritage aurait été une simple vieillerie saint- Ils nous fallut bien du temps avant d'avoir Je moindre 
simonienne ressuscitée par Bakounine. Cependant cette soupçon' de tout cela;" et lorsque certains faits, certaines 
vieibler ie saint-simonienne faisait partie des doctrines de· 'attaques imméritées, certairîes calomnies; lorsqu'enfin en 
Marx lui-même, qui l'inscrivait en toutes lettres dans son 1870 la partialité évidente du Conseil général clans la 
programme de 1848 (Manifeste du parti communiste alle- scission entre Genève et les Montagnes eussent dû nous 
mand) ; et, en outre, des internationaux qui ne· prenaient ouvrir les yeux, nous persistions encore à ne voir, dans 
certes pas le mot d'ordre de Bakounine, comme Brismée l'attitude de Marx et de ses agents à notre égard, que 
et Varlin, s'étaient chaleureusement prononcés en faveur l'effet de préventions qu'il nous serait aisé de dissiper 
de ce principe. par une explication loyale. ' 
Le même libelle parle (page 10) de << moyens "déloyaux 

employés à cette occasion, et cette fois-là seulement, dans 
un Congrès de l'Internationale. ll 

Nous déclarons cette assertion absolument calomnieuse. 
Le Congrès, avant d'aborder les cinq questions de son Tous ceux qui ont assisté au Congrès de Bâle, et qui 

ordre du jour, eut à s'occuper d'un incident soulevé par en parleront avec bonne foi, sont unanimes à le déclarer 
les citoyens BürkJy de Zurich, Goegg (de la Ligue de la avec nous. Si la calomnie du Conseil général, au lieu 
Paix) et Rittinghausen de Cologne. Il s'agissait de l'Intro- d'être conçue en termes vagues, énonçait quelque fait 
duction à l'orde du jour d'une sixième question proposée précis, nous n'aurions pas de peine à montrer qu'il n'y 
par ces citoyens, la législation directe par le peuple; et a là: qu'un mensonge. Mais ce système d'insinuations 
non contents de demander que cette question, qui n'avait vagues, qui ne se laissent pas prendre corps à corps, et 
pas figuré au programme, fût portée à l'ordre du jour, qu'on ne ]?eut réfuter d'une manière précise, est très I Ceci explique tout ce qui .serait inexplicable sans cela 
comme la plus importante de toutes I commode par des gens qui n'osent avouer la véritable dans la conduite de Marx et de ses agents. Si nous nous 

La discussion qui s'engagea à ce sujet put servir de nature de leurs griefs: aussi paraît-il avoir trouvé depuis étions trouvés 'en présence de personnalités indépendan- 
pierre de touche pour l'appréciation des principes pro- deux ans grande faveur auprès du Conseil général. tes, chacune individuellement responsable, ayant un juge- 
fessés par les divers délégués: on vit très nettement se U l 1 . . d .. 1 t t I ment libre, accessibles au raisonnement, aux considéra- 

. é d é 1 · · t ne au re ca omme repan ue specia emen con re es . . . . . . dessiner les deux camps oppos s es r vo utronnaires e S t' d I S . ' d . t . 't d tiens simplement humaines de Justice et de loyauté, la · , · l · t détr · ec ions e a msse roman e cons1s e a pre en re . . . , . , des simples reformateurs; de ceux qui vou aien · urre , Il . . t 1 . t d' t f. d C .1 con dm te du Conseil général dans toute l'affaire de la Fêdé- . . · 1 · · l que es nournssa1en e proJe e rans erer e onse1 . . . . . . . . J'E1:ü, et de ceux qui voulaient seu ement conquenr e . , 1 . G . L 1 . . f . ration Jurassienne serait une · erugrne [ncomprèhensible. 
· · · · · B·· kl G Ritti genera a eneve. orsque pour a prem1ere ms nous . . . . . . pouvoir poli ti que. La proposition ur y- oegg- L mg- 1• tt t· d ' d d' Ré Mais une organtsatton occulte, impersonnelle el dictntortale . . . , , l d ' urnes ce e accusa ion ans une correspon ance u - . . , . . . ,. hausen fat appuyée par. Bruhin, procureur-genera u 1 .1 d p . d à 1 1 d u M itz H . ·t qui n'est guidée par aucune autre cons11derat1on que l m- . d v 1, t· t ve1 e ans ue a p urne e l'n. on ess qm avai . • . . . . canton de Bâle; par Liebknecht, rédacteur u , o «ss aa, f t· . ' 't . d C , d n'·z t . teret de sa propre cause. qui obhtere le sens moral chez . . · b · 1 l' · 1 t' 1 ·one 10nne comme secre aire u ongres e a e, e qui . . . . ., . . · . qui prétendle que ceux qui corn attaient a egis a 10p d 't . . . , t . ·r· é ·t bl- t ceux qui lm servent d'Instrurneuts, eb qm brise 1mp1- . . , , . . 1, .· St 1. · 1 evai savoir a quoi sen enrr nous urnes v ri a emen 1 . ' directe étaient des reaclwnna1J·es; et par ouvrrer ar ,e, t 'f .1 T . 'd. ' .11 .1 1 . d toyablement tout ce qu'elle renconlre sur son chemin, 

• • • f t R b'_! s upe ::u s .• a1na1s une 1 ee parer e ne serru ell ree :ms , . . . , · . . de Bâle. L'opmion contratre ut sou enue pad o m, 
11 

tèt d' d' l N . une telle organisaüon est capable de tout, et les infamies . . . . . . . · · a e aucun en re nous. ous ne ouv1ons corn- . . . . delegue de la section üègecise, par Schwitzguèbel, d 1 1 . 1. ·t ·t à f ~ . 

1 

que notre conscience se révolter-ait a admettre de la part . ~ · B 11 pren r~ a ors que· rn ere on avai aire eounr sur , . . Bakounine, F. Robert, et Hins, de ruxe. es. l · t d hl bl b 1 1 . 1 d'un homme hbre de son Jugement et de ses actes, ne 
. . . . . no re co~p e e s~m a es rui s; ce. a nous pararssai i o s étonnent plus de la part de cette organisation [ésui- 

Devant l'attitude de la très grande majoritè du Congrès, 1 d'un stupide achevé, Nous devons le declarer hautement:, n. u · 
les partisans de la législation directe battirent en retraite, à cette époque, tous les citoyens qui furent envoyés com- tique. 
et il fut décidé à l'unanimité que leur question serait me délégués à Bâle par les Sections romandes avaient Nous no pouvons pas passer sous silence, à propos 
discutée après les questions du programme, si .on avait une entière confiance dans le -Conseil général; la plupart du Congrès de Bâle, un incident personnel d'une grande 
le temps. d'entre eux étaient en rapport d'amitié avec divers mem- importance. Bakounine avait appris quo quelques mois 

bres du Conseil, Jung, Eccarius, Lessner, Cowell Stepney; auparavant, Liebknecht, parlant de lui, l'avait représenté 
ils avaient pour la science et le talent de Marx la plus comme un agent du gouvernement russe. li profita tle 
haute estime. Les quelques dissidences qui s'étaient la présence de Liebknecht à Bâle pour l'appeler devant 
manifestées au Congrès sur une ou deux questions un jury d'honneur cl l'inviter à formuler ses accusations 
ne nous apparaissaient, à nous futurs membres de la d'une manière précise. Le jury fut composé de dix mem 
Fédèration jurassienne, que comme de légères nuances bres, cinq nommés par chaque partie: Bakounine avait 
d'opinion, non comme une sérieuse opposition de prin- désigné De Paepe de Bruxelles, Palix de Lyon, Sentifion 
cipes. Le Conseil général, composé presque entièrement de Barcelone, Fritz Robert et un cinquième dont le· nom 
de communistes, nous semblait notre allié naturel contre nous échappe; du côté de Liebknecht il y avait Moritz 
les tendances bourgeoises de la fabrique de Genève et Hess, Eccar ius et trois autres dont le nom nous échappe 

54 oui, contre Ides ouvriers de quelques antres villes suisses; et le nom aussi. Liebknecht, invité à répéter ses accusations et à 
de collectivistes que nous nous donnions ne paraissait les prouver, déclara qu'elles ne reposaient que sur de 

L· econde résolution fut adoptée par 53 oui contre I p~s alors désigner une doclrine sensiblement différente vagues ouï-dire et sur fa lecture. d'articles de journaux, 
8 nin set lO abstentions. ' de cell~ du Co~seil général. !"u. se~n d<;. la Commission · entre a~tres de corresporrd~nces é_crites dans la Zulcu.nft 

du droit d'héritage, Jung disait a Guillaume, comme de Berlin par M. Borckheirn, ami de Marx. Bakounine 
à un coreligionnaire: « Mon cher, celte fois je crois donna les explications les plus complètes. Le jury déclara 
que nous pourrons nons déclarer franchement commu- à l'unanimité que Liebknecht avait mal agi en répétant, 
nistes. » Les délégués de nos Sections achetaient la sans se donner la peine de les vérifier, d'infâmes calom 
brochure d'Eccar ius contre Stuart Mill, persuadés qu'ils nies; Liebknecht, tendant la main à Bakounine, lui déclara· 
étaient de se trouver en communauté de principes avec qu'il le tenait pour honnête homme et bon révolution 
l'auteur. En un mot, nous étions tous animés de la plus naire: « Je me suis trompé sur votre compte, dit-il; je 
complète bienveillance à l'égard des hommes de Londres; n'avais' pas compris que vous étiez proudhonien. J'ai 
leur confirmation comme membres du Conseil général contribué à propager des accusations calomnieuses, je 
fut votée à l'unanimité; ils avaient proposé eux-mêmes I vous dois une réparation. 
que le Conseil général fût transféré à Bruxelles; nous 
insistâmes de la manière la plus pressante pour les enga 
ger, au contraire, à conserver Je mandat dont ils étaient 
investi depuis 1864. Et notre confiance fut si aveugle 
que nous contribuâmes plus que personne à faire voter 
ces fameuses résolutions administratives, qui allaient 
donner au Conseil général . une autorité dont il a fait 
un si Iâcbeux usage. Leçon profitable, et qui nous a 
ouvert les yeux sur les vrais principes de l'organisation 
fédérative. 

Et c'est précisément alors que Marx, qui bien mieux 
que nous avait compris dès l'abord que .nos principes 
étaient incompatibles avec les siens et que nous ne pour 
rions marcher ensemble; c'est alors, disons-nous, que 
Marx, nourissant déjà contre nous les mêmes sentiments 
d'animosité qu'il supposait à tort que nous devions avoir 

Ici encore, révolutionnaires et réformateurs se retrou-1 (10) Les prétendues scissio'lls da-n.11 l'Intei·natio-nale. édition fran 
valent en présence, Les premiers se prononcèrent par çaise. Genève, 1872. 

Nous ne savions pas alors ce que . 1·~s _faits nous ont 
appris maintenant: que nous avions affaire à .une société 
secrète puissamment organisée, et qui, n'ayant pu nous 
faire entrer dans son organisation, était forcée, par l'inexo 
rable logique de sa situation, de nous écraser. Dès lors, 
les explications, le raisonnement, · les bons procédés, tout 
devenait inutile: nos adversaires faisaient ia sourde oreille, 
ils obéissaient à une consigne, et, jnstruments passifs 
d'une volonté dictatoriale, ils croyaient, en mentant, 
et en calomniant pour le grand bien de leur cause, faire 
œuvre méritoire: La fin jÙstifie les moye{is. 

- Puisque vous- pensez me devoir une réparation, répoa 
dit Bakounine, insérez à ce titre, dans le Yolkssiual. un 
article que j'aÎ! publié dans le journal italien Libertà e 
Giustizi, et qui contient ma profession de foi. » Liebknecht 
le promit ... Bakounine lui remit en propres mains l'article. 
Que fit Liebknecht ? il ne le publia jamais, et inséra en 
revanche des correspondances envoyées de Paris par Mer 
ritz Hess, et dans lesqueIIes étaient rééditées les mêmes 
accusations déclarées infâmes et calomnieuses par le jury 
d'honneur de Bâle! 

Pense-t-on que si Liebknecht eût été le maître de sa 
volonté et de ses sentiments, il eut agi avec cette I dê loyauté'l C'est impossible. La seule chose possible, la 
seule cxpllcatton vraie de celte incroyable aberration du 
sens moral, c'est que, une fois Liebknecht retourné à 
Leipzig, le dictateur lui représenta son attitude de Bâle 
e( sa, promesse à ijakounJne comme une coupable fai 
blesse de sentiments et lui défendit d'y 'donner suite. 

• 
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celle classe, qui, ne vivant que de l'exploüation d'autrui, général . d':\.lliance - commen_cèren~ en automne, 1869 V , 
est l'ennemie nat,uelle du prolétariat. une polémique contre le Conseil géneral, et ":ela d abo~d L'hiver de 1869-1870. - A Genève 

Aprè~ avoir tourné définitivement le dos au monde dans lé_ P~o~rès du Locle. U?e lettre d~· ,cit~yen . Guil- Bakounine se fixe à Locarno. _ Les préten- 
bourgeois, qu'il vienne alors se ranger sous le drapeau laume, rnse.i:~e dan~ le B_ulleli1: de la fedei:atzon Juras- dues attaques de l'Egalité contre le Conseil 
des travailleurs, sur lequel sont inscrits. ces mots : s_ienne, a deJ~ donne le démenti .. 1e_ plu~ ne~ a cette ass~r- général de Londres. - Circulaire dudit 
c Justice, Egalité et Liberté pour tous. Abolition des classes lion e? ce qui concerne le_ Proqt es. trois' ~01~ seulement le Conseil au'x Sectionsl·,(,1"" janvier 1870). - 
par l'égalisation économique de tous. Liquidation sociale. > Progres a_ parl_é du Conseil général, et ,c _etait de la faç?~ M. Outine prend la rédaction de )'Egalité; 
Il s4ra le bien venu. la. plus_ b~e~velllante; le texte de.,c~s trois passages a été la section l'Alliance se voit refuser .•a de- 

' . réimprime in-extenso dans le Bulletin, ' d d' d · · , l f'd' t' fluant aux socialistes bourgeois ainsi qu aux bourgeozs . . d' . .· tèr t man e a m1ss1011 a a e era 10n gene- 
l4 • . . . Quant à l'Egal1,le, nous avons Jt en quoi coqsis 1en . F b . . 

1 
d . 

ouoriers qui uieuâront nous parier _de concilrntzon. entre ses prétendues attaques contre le Conseil général. Mais, v~He. La a r1~ue a r~pr1s. e essus, suc- 
la politique bourgeoise et le socialisme des trav~illeurs, il paraît que l'amour-propre de Marx est si susceptible, ces de la coterie marxiste. 
hous n'avons qu'un conseil a donner à ces derniers : Il que de simples vœux, exprimés par l'organe. de la Fédé- II nous 'reste à raconter l'histoire des quelques mois 
.far,.t leur tourner le dos. ration romande l'ont blessé comme des attaques. qui s'écoulèrent depuis le Congrès de Bâle (septembre 
Puisque les socialistes bourgeois s'efforcent d'organiser Il ne sera pas inutile de faire pour }'Egalité ce qui a · 1869) au Congrès de la Chaux-de-Fonds (avril 1870) où 

a11,jourd'hui, avec l'a~pât du soci.al!sme, _une form~~able été fait pour Je Proqrès da,1\s le. !Julfet_in, c'est-à-~ire de. s'accomplit la scission dans la Fédération romande. 
aq,itation onorièrc, aiin de ccnquerir la l1ber~e politiqu~, reproduire les articles de l Egalzte ou il est q~est10n du Parlons d'abord de Genève. 
une liberté qui, comme nous venons de le voir, ne P_rofi- Conseil général. Car il faut faire toucher du doigt la n~~u- Bakounine, .après Je,. Congrès de Bâle, alla se âxer ·à 
ferait qu'à la 'bourgeoisie; puisque les masses ouvrières, 'vaise foi de Marx : il faut le pr ertdre, sur tous: les pomts Locarno (canton du Tessin). Ce fut Robin qui le rem 
arrivéés à l'intelligence de leur position, éclairées. et diri- de son acte d'accusation contre nous, en flagrant tdèlit de plaça à la rédaction de !'Egalité. Les collectivistes de, 
gées par le principe de l'Inter.nalionale,. s'organ1~enl en mensonge. , Genève, après l'éclatante consécration que le Congrès 
effet el commencent <i former une véritable pu,~sance, . VÔici donc la reproduction textuelle de tous les articles de Bâle avait donnée à leurs principes; regardaient la 
non nationale, mais inter1~ationale; non pour f ~ire :les d l'EgaWé concernant le Conseil aénéral. parrie comme gagnée; Ils pensèrent. que l'hostilité· de la 
affaires des bourgeois mazs leurs propres affaires; ~t, e , . , · 0 

• fabrique diminuerait peu à peu, et que par la persuasion, 
puisque, même pour, réaliser cet idéal des . boi~rg~ois, Egaille du 6 novembre 1869 · au moyen des discussions dans les assemblées générales, 
d'une complète liberté politique avec des institutions LE BuLLBTIN ou CONSEIL GÉNÉRAL. il serait possible d'amener tous les ouvriers de Genève à 
tépubllcolnes, il faut u.ne révolution, et qu'au~ime révo- « On lit dans le compte rendu du Congrès èle Genève se· ranger sous le drapeau révolutionnaire. 
lution ne peut triompher qu~ par la seule puzss°:1ce du (1866), page 26: L'événement a tristement 'démenti ces espérances; 
peuple; il faut que cette puissance, cessant ~e tirer les « Le Conseil central (de Londres) publiera, autant et et réellement il fallait une foi robuste pour croire· que 
marron» du feu P?ur M_essieµ.rs. Les bourgeois, ne serve « aussi souvent que ses moyens lui permettront, un hul- des hommes dont les intérêts étaient absolument opposés 
désormais qoi« faire ,t~wmph_er, la cause du peu.pie, 

1
~ << letin qui embrassera tout ce qui peut intéresser l'Asso- aux principes socialistes se laisseraient convertir à ces 

cause. de tous c.e.u.: qui traoaillent contre tous ceux qu: « ciation internationale, et qui doit s'?ccuper ava~t tout principes par la simple propagande. de la parole. Au mo 
exploitent_ l~ travail.. . . . « de l'~~·re et de 1~. d,emande. ~e. travail dan,s les diverses ment où Robin, Perro~ et quelques autreg, se berçant 
L'Association lrüernaiionale des travailleurs, fidèle à son « localités, des sociétés coopératives et de I état des clas- de ces illusions, essayaient de fau-e une propagande sé 

principe, ne âonuera jamais la main à une. aqttoüon. poli- << ses laborieuses dans tous les pays. rieuse, persévérante, systématique: où Ils, cherchaient à 
tique qui n'aurait pas pour but immédiat et direct, la « Ce. bulletin, rédigé dans plusieurs langues, ser~ en- calmer Les haines, à guérir les blessures faites aux amours 
complète émancipation économique du travaii.lleur,. c'est- « voyé gratis aux sections ,centrales_ qui en communique- propres, à donner à l'Inte;nationale genevoise la force 
à-dire, l'abolition de la bourgeoisie comme classe econo- << ront un exemplaire à chaque section. » . qui résulte de l'union, à quoi s'occupait la fabrique ? 
miquemettt séparée de la ·masse de la population, ni à Cet article ne fut jamais exécuté. La question fut de Elle concentrait toute son activité, toutes ses aspirations, 
auc1111e réuolution qui dès le premier. jour, dès la pre- nouveau traitée au Congrès de Lausanne (1867), et l'on sur ce· but éminemment révolutionnaire: faire élire I'ou 
miére heure, n'inscrira pas sur son drapeau. la liquida- y prit la résolution suivante (page 37 du compte rendu vrier Grosselin conseiller d'Etat, c'est-à-dire membre du 
tio.n sociale. · officiel): gouvememenr. Dans ce but, elle se coalisait avec l~ 
}tais les réuolutions ne s'improvisent p~s. Elle~ ne_ se « Si le Conseil général ne peut pas publier un bulle- _parti radical bourgeois, et de cette coalition sortait une 

font pas arbitrairement ni par les individus .m meme « tin il fera chaque trimeste une communication au liste de candidats au Conseil d'Etat, portant six radicaux, 
par les plus puissatües associat_ions. lndépendammen_t de « bureau central de chaque pays, qui sera chargé de la 'plus Grosselin. Cette liste réactionnaire fut votée avec 
tonte uolordê -et de toute conspiration, elles sont tou1ou:s « faire reproduire par les journaux du pays, et avant enthousiasme par la fabrique aux élections de novem- 
amenées p°:r la force des choses: On pei:t le_s prévoir, « tout par les journaux des sections. » bre 1869; hélas ! malgré toutes les intrigues qu'on avait , 
e? pre1ssentlr. I'approcb« quelque] ois, mais Jamais en _accé- Celte décision ne fut pas plus exécutée que la précé- mises_ en jeu, Grosselin resta sur

1 
le carre a~. 

lére» 
1 
explosion: . dente. J1 fut de nouveau question des rapports entre le Cet échec n'ouvrit pas les yeux aux onvrrers de la fa- 

Co~vai.ncus de -c,ette vé~i~é, nous !ious faz~ons cett_e Conseil général et les sections au Congrès de .Brux;lles; brique, au contraire.: ils ~vaien,t .f~ill~ réussir! i.~~' n'en 
question : Ouette est la p~lit.1que que l lnter_na.Lzonale dort nous ne savons plus dans quels termes les délégués de devinrent que plus apres a poursuivre la .réalisafion de 
suivre pendant c.ette période plus. ou mozns _longue. de Londres promirent de rendre ces communications plus leur rêve: l'élection d'un ou deux ouvriers au Conseil 
temps qui nous separe de celle terrible réuolution sociale fréquentes et plus régulières. d'Etat. 

• que fout le monde pressent aujourd'hui? L'année passée, la régularité nu moins a manqué et les ~es préoccupations des ouvriers patriotes genevois 
Faisant ab:~lracti.·o~,. comme. le ld ,·ommunci";ut . ses/' organes officiels c~e l'.lnle:nationale n'ont rendu compte étalent · sévèrement blâmées dans les autres S~ctions de 

statuts, de toute politique nationale el locale, elle d~n- d'aucune communrcauon _importante. • la fédèration romande, _ sauf dans Ja Section de la 
nera à l'agi;tatiori ouv1·ière dans tous les pay:ç, 1111 caractère Le compte rendu officiel du Congrès de. Baie, lequ~l Chaux-de-Fonds, où se trouvaient encore un certain nom 
essentiellement économique; en posant comme b_ut : la contiendra, outre les procès-verbaux des seances publ~- bre de coullerystes ; mais les collectivistes désiraient si 
diminution des heures de travail et I'ouçmetüation des ques, les extraits nécessaires de ceux d~ séa~~es admi- vivement ]'union et la paix, qu'ils étaient disposés à pas-· 
salaires; comme moyens : l'association des masses ou- nistratives, !10US dira le texte exact des dispositions nou- ser là-dessus, et !'Egalité, encore rédigée sous leur in- 
vrières et la formation des caisses de résistance. velles. Nous parlons de souvenir: . fluence à ce moment-là, ne parla de la politique gene- 
Elle fera la propaqande de ses principes, car ces r': « Le Conseil général doit envoyer chaque. mois une voise qu'avec la plus prudente réserve. . 

cipes étant l'expression la plus pure des intérêts collectifs note officielle à tous les organes de l'Internationale. > Cela n'empêcha pas Grosselin et ses amis, furieux de 
des trauaillears du monde etîtier, sont l'âme et consti- La tâche du Conseil général devient ainsi très facile et leur échec, d'accuser les collectivistes, et spécialement 
tuent toute la [orce vitale de l'Association. Elle fera cette très peu coûteuse. • la rédaction de l'Egal'ité, d'être la cause de la défaite 
propaqonâe Larqemerü, sans égard pour. les susceptibi- Il Jui suffit même d'envoyer un exemplaire de sa note électorale essuyée' par la coalition des radicaux et 'des 
lités bourgeoises, afin que chaque trauailleur sortant de à un seul journal de chaque langue, qui sera chargé d'en · ouvriers; plus que jamais on afficha le plus profond et 
la torpeur inlellecJuelle el' morale, dans laquelle o~ s'eî- envoyer immédiatement une épreuve aux autres jour- Je plus 'haineux dédain pour ces utopistes qui ne compre 
force de le retenir, comprenne la situation, sache· bien ce naux, naient rien aux choses pratiques, et qui gênaient d'une 
qu'il doit uouloir [aire et à quelles conditions il peul Nous· espérons qu'il ne tardera pas à remplir un vœu manière si désagréable les plans politiques de MM. Gros- 
conquérir ses droits d'homme. plusieurs fois exprimé, et nous engageons nos confrères selin et Cie. 
Elle en fera une propagande d'auuuü plus énergique les autres organes de l'Internationale, tous les jours plus Nous avons dit quelles étaient les dispositions des me1;11- 

et sincère, que dan.s l'Internationale même nous rencon- nombreux, à se joindre à nous pour lui rappeler sa pro- bres de nos Sections ù l'égar~ du Cons_eil gén~ral. L'Egalité 
ll'OII.S souvent des influences, qui, aff ectant; de mépriser messe. > s'en fft l'organe dans plusieurs articles dictés par les 
ces principes, voudraient les faire passer pour une théorie Il y a là une invitation adressée au' Conseil général, en, inten lions les plus. bienveil_1an t~s, et .dans les~uels ?n .ré 
inutile et s'efforcent de ramener les travailleurs au caié- termes très convenables, d'exécuter une convention qui clamait du ~onsell des. directions _un. app_w, plus ree~, 
chisme politique, économique el religieux des bourgeois. n'avait jamais été mise en pratique; il n'y a pas là l'om- une intervention plus frequente. Croi~ait-on que c~s arti- 
~lle s'étendra enfin et s'organisera fortement à travers bre d'une attaque. cles, écrits d~ns le but 

1
d~ r:endre l'act1.on -dti C_onsezl qëné- 

les frontières de tous les pays, afin que, quand la révo- - .. ·- . _._..,_, .. ~·- 
3 

b 
1869 

rai plus efficace, ont été représentes depuis, par nos 
. . . . . . Egalrte du 1 novera re ! d · d tt ; Co seil ? En effet · luâion, amettee par la for.ce des choses, aura éclaié, lzl . . . , . , a ve_rsa1re~, co°?me . ~s a aques a ce ? , 

se trouve une force réelle, sachant ce qu'elle doit faire « Nous reclam1ons. dans_ notr~ dernier nume.ro. I ac- la Circulaire privée dit: 
et par là même capable de s'en emparer et ·de lui donner COlJ;1plissement d'une_ tache. irnposee par les congres inter- « L'Alliance commença dans ce temps une polémique 
~e ~irec.tion ura_iment sal~laire pour le p_euple,· une ~~ga- nationaux au Conseil gén~r~l. . publique contre le Conseil généra~, d'abord dans !e Pro- 
nisalioa internationale sérieuse des associations ouurreres Une correspondance inseree plus Jorn nous montre, ce grès du Locle, puis dans )'Egaillé de Genève, Journal 
de tous les pays, capab·le de remplacer. ce monde politique que nous savions du reste parfaitement déjà, que nos officiel de la fédération romande, où s'étaient glissés quel- 
des Etats el ~e la bourgeoisi~ q~i. s'en v_a. . . amis de Londres ne restent pas inactifs. , ques membres de l'Alliance à la suite de B?lrnunine. » 
Nous terminons cet expose [idèle de la politique de Mais ne pouvons-nous trouver là aussi une preuve a D'abord nous devons· protester de la manière la plus 

l.'I.ntcrnat~or.zale'. en reproduisant le . dernier paragraphe l'appui de cette crainte plusieurs fois exprimée, qu: le énergique contre ce système de ~Ia~·x de , dé~igner sous 
des considéralione de nos statuts çeneraux : Conseil général ait de grandes difficultés à faire en meme Je nom d'Alliance Je parti collectiviste. L Alliance dans 

« Le mouue~ent qn~ s'accomflit parmi les ~uvriers des temps deux besognes distinctes : centr~liser les re?se~- sa forme primitive, c'est-à-dire ,cor?-me s?cié_Lé i_nterna 
pays les plus industrieux de l Europe, en f aisani naitre gnements de toutes les sections Internationales de l um- tionalc ayant un centre et des Sections, s était dissoute, 
de nouvelles espérances, donne un solennel avertissement vers et s'occuper en particulier des sec,tions anglaises? comme nous l'avons dit; eJJe n'avait jamais eu en Suisse 
de ne point retomber dans les vieilles erreurs. » ' (A suiure.ï qu'une seule Section, celle de Genève. Or la Section de 

(Egalité du 28 aoû: 1869). - - l'Alliance de Genève, bien que composée de collec_tiv~stes 
A t. I d B k · et prenant une part active à la lutte contre les principes r 1c es e a oun1ne . · , · · · h h · · 
, • , • • • , • A bourgeois de la fabri que, n av~ll Jamais c erc e a e~er- 

parus dans l Egalite de fm JUm a fan aout 1869 cer une influence sur les Sections en dehors de Geneve. 
IV (Suite) Dèsianer sous Je nom cl'Allia,nce les Sections interna- 

Si un bourgeois, inspiré par une grande· passion de tion;ies qui professaien.t des _principes ~oJlecl(vistes! à 
[usiice, d'égalité et d'humanité, veut sérieusement travail- Lausanne, Vevey, Neuchatel, Bienne, Monlle,r, Sau~t-Imier, 
Ier à l'émancipation du prolétariat, qu'il commence d'abord Sonvillier, la Chaux-de-Fonds, le L_ocle, c est _denaturer 
par rompre tous les liens politiques et sociaux, tous les effrontément les choses, il est facile de deviner dans 
rapports d'intérêt aussi bien que d'esprit, de vanité et de quel but. . . 
cœu.r avec la bourgeoisie. Qu'il comprenne d'abord qu'au- Donc, à ~n. croire le, J!amphlct sus-mentionné, les Sec- 
curie réconciliation n'est possible entre le prolétariat et lions collect~vistes -, de~ig~~~~-~).~r ~· ,M'.1]:t, 's~.\lS: l~)]Offic, v,' 

/ 

RECTIFICATIF (page 6, 3° colonne, n° 12) 
Il y 11. lieu de compléter la phrase restée inachevée 
Un ouvrier, dans sa suuation économique présente, 

anquel on viendrait parler de liberté politique, ne pour 
rait-il pas répondre par le ref min d'une chanson bien 
connue: 
par le vers suivant qui a. malencontreusement disparu à la mise 
en page 

Ne parlez pa, de libe,:té. 
La pauvreté, c'est l'escla:vaoe / 
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(suite} 
Il . .:.... ETUDIANT 

Une petite chambre, dans un pe 
tit hôtel d'une petite rue. Et, chose 
rare après tes coïncidences, cham 
bre assez propre, assez claire. Ça 
ira pour le logement. Je n'ai pas 
encore défait mes valises. J'ai 
d'abord rempli une fiche, et payé 
un mois d'avance, comme il se 
doit. 

Seul. 
Un instant, je réfléchis. Je pense 

à mes parents. Ils se sont sacrifiés 
pour que je devienne quelqu'un. 
Merci, mes chers parents. Je tâche 
rai d'être quelqu'un, mais comme 
il me plaira. Vous avez été de bous 
parents. Trop honnêtes pour vous 
détourner de ce à quoi vous ne 
croyez presque plus. Je ne crois 
plus à rien, tant pis si je suis 
malhonnête. Au lieu de rue pardon 
ner, encouragez-moi. 
Je suis chez moi. Pourtant j'ai, 

comme on dit, un peu de vague à 
l'âme. Cette arrivée à Paris dans 
Je brouillard. La fièvre des pre 
mières démarches. Premier contact 
avec Paris : forcément un peu de 
gêne dans les pensées et dans les 
actes. 

Heureusement, un camarade 
n'habite pas loin. René, c'est son 
nom. Je vais chez lui. Nous irons 
tous -deux -ausëulter le quartier la 
tin : le boul' Mich' est à deux pas. 
Il me dira les snobismes, les cou 
tumes, les défauts. 

... Introduction à ma nouvelle vie. 

TRIBUNE DE8 JEUNE8 

QUARl'lER 
L'ombre du couloir masque mon 
visage. Je fais un pas, il me recon 
naît. Salutations d'usage, propos 
anodins : amis qui se retrouvent. 

[otre conversation n'a-pas d'in 
térêt. Je propose la promenade au 
boulevard Saint-Michel. René jette 
un coup d'œil à l'encombrement 
de sa table. On croirait qu'il quitte 
à regret son travail. Mais non, je 
n'ai pas encore insisté qu'il dit : 
oui. 
Nous partons. 
Il est grand, mince et blond. 

L'œiL bleu et brillant. Cheveux on 
dulés. Un tic : petit .reniflement 
brusque, très peu fréquent il est 
vrai. Dès gu'il parle, fini le tic. Il 
parle avec feu. Peu de gestes, mais 
une voix changée, plus souple. Les 
mots arrivent mieux lorsqu'il 
s'échauffe, pour employer son ex 
pression. 

Boul' Mich', Le trottoir est inon 
dé- par les lumières colorées des 
bistrots à grand fracas. Dupont, 
Capoulade à eux seuls doivent 
payer de belles notes pour entre 
tenir leurs appareils. Il est vrai 
que ça attire : l'œil d'abord, par 
fois le client. 
Des groupes vont d'un pas ra 

pide. La démarche, pourtant, .tra 
h iü que ces gens n'ont pas de but 

René habite près des quais, dans à leur précipitation. 
une maison meublée. De sa fenê- On vend un journal? ... Oui. So 
tre, on voit la Seine. Cinq minutes, lidarité française (c'est le titre du 
et je frappe à sa porte. Par hasard, journal). René me prend le bras, et 
il est chez lui, et vient ouvrir. j parle. 

elle qui plante des épingles autour 
de son insigne. Quand on veut le 
lui prendre, on se pique ... 
Les groupes se fôrment en baa 

des rapides. On voit de jeunes élé 
gants porter d'énormes cannes. Il 

. . . • a • , , y a de la fièvre, on dirait. 
« Samedi soir, 11 y a eu bagarr e. 1 1 al. Il lance ses hommes, et sac- Nous entrons dans un café ea 

Front Commun contre Iascistes.! corde les honneurs de la guerre. » face et nous buvons au bar. ' 
Un J.-P. a reçu un maitre coup de René me tire par le bras. Un . ' . . ,. , 
poing d'un type que nous rencon- groupe.s'est formé autour 'd'~ ven- . Rene m'cxp!ique, qu Il n Y. a?ra 
trerons. certainement ~ soir~ deur. Nous courons. C~ n'est rien I nen: Je. ne s~IS. qu elle assocïatïoa 
Blanc... Epatant qu'on leur laisse que des coups de gueule. C'est fini be!hqueuse 1~ est pas en force, ce 
vendre leur Canard aussi tranquil- r quand le vendeur tourne délibé- SOU". Jl parait que Jes années pas 
fement. I rément les talons, avec sa garde du sées, les révolution~aires ten~ien~ 
_ Bonsoir mon vieux, J'ai deux. corps. le boulevard quand ils Je voulaient. 

mots à te dire. En nous retirant, nous trouvons Nous nous attardons à regardeo 
- Ah! Bonsoir. (René me pré- Verniard. Cheveux noirs ramenés quelques jeunes gens qui taquinent 

sente le copain J Aubert). Tu peux en arrière. Visage large, inteJligent. une grue, électrique et placide dans 
dire, c'est un des nôtres », (il me assez sympathique. Il était cet un coin. Vingt sous la partie. C'est 
désigne). après-midi avec deux copains dont pour rien. Les cœurs se serrent un 
Aubert est un petit noiraud, tra- je n'ai pas comprts Jes noms. Ils peu ': la grue a pincé un porte 

pu, costaud probablement. Visage ont démoli deux J.P. pour avoir cigarettes qui a,, ma foi, une fort 
au front large, sinon très haut. leurs insignes. Il explique que les belle allure. Celui qui mil l'enjeu 
Insigne communiste. Voix presque :r.P. demandent I'Insigne et cognent donne aux vitres latérales des. 
caverneuse. Regards dans les cou- si on refuse. Mais Verniard et ses coups à les ébranler. En vain, car 
lisses. Des airs de petit conspira- amis cognent d'abord, et deman- la·· grue, facétieuse, a tout lâché. 
teur, dent l'insigne après. C'est plus sûr. Déceptions, murmures. On chu- 

« On va tâcher de trouver des Une étudiante passe, au bras de chole : au voleur: pour un peu on 
copains pour tenir Je trottoir con- son amis. Affairés. Ils nous sou- Je crierait. 
tre les marchands de canards. Tu rient saluent. «Robert et Marcelle», 
en es ? Il y a pas mal de types de j'entends. 
l'U.F.E. » Robert s'est retourné, serre les 

---~•·!.>'--- 

LATl·N: II. - 

René en sera, il l'a dit. Aubert 
s'en va. 
René m'explique : Ufé (U.F.E.) 

c'est l'Union Fédérale des étu 
diants. C'est une association d'ex 
trême gauche. » 
J'interroge : 
« Il est costaud Je copain? 
- Ben, c'est-à-dire qu'il ne 

prend guère part aux coups durs. 
-Ah!' 
- Oui... il dirige un peu . 
- En somme, c'est un p'tit géné- 

ÈTUDIANT 
'' 

La grue est abandonnée pour 
quelques minutes. 

mains : René et moi sortons, faisons 
« Dès types de l'Ufé vont desccn- quelques pas .. On] n'entend plus l~s 

dre Ne partez pas O t . 1 vendeurs de Journaux. On ne voit . . n va emr e 1 I b d R -·· • houl' Mich' Il , · d' P us, es an es. el'ie' arrête un ». sen va vers au- . ,. . 
tres mots d'ordre. copam, s mfo~me. Les fasc1~tes ont 

II est grand et · . L . vendu Jeurs iou11n. aux aussi long- mmce, e visage t ,.1 1, , 1 Il 
Presque ovale le h . . emps qu I s ont vou 11. s sont , s c eveux noirs t· . 1 II , . , plaqués; la lèvre infé · par 1s, sans ec ats. n y aura rien. , 1 eneure un peu · 
en retrait sont assez sympathiques La révolution ne sera pas. pour 
mais révèlent l'assommeur, Marcelle ce soir. Mais il y a certainement, 
est un petite femme aux traits fins. l sur le boui' Mich' quelques petites 
Des cheveux noirs bouclés, des déceptions. Comme· autour de .la 
lunettes. Farouche révolutionnaire, grue électrique. 
à ce qu'on dit. Il paraît que c'est Jean D ehore. --- S • 1 · t d JE l la compagnie (américaine) des télé-. . OClël IS e.S S.pagne - phon~s. que 1e _g~uvernement paiera 

les •1egats câuses a la compagnie, ce 
« To11t le pouvoir au, socialistes »\tout ce que demande 1\Iussolini ... qui fut fait. 

criait-on à Madrid lors de la tentative C'est la fin de toute action syndicale. Mettons encore à l'actif de Prieto la 
de coup c1 'Etat tî'r,ctobrc dernier. Mot On comprend que le.1 syndicats - répression de 1:, grève générale de 
d'ordre, certes, propre à enthousias- et surtout Ja C. N. T. - s'y soient Barcelone (4 septembre 193 1 : 4 morts, 
mer les masses, car ceux qui réc\a- refusés : et l'on comprend aussi que r-l useurs blessés, 300 arrestations), 
ment « tout le pouvoir. • sont bien « E.l Debate », journal fasciste, ait Fabra-Ribas : 
dévoués à la classe ouvrière; ils sont demandé, après le « coup d'octobre », Interviewé par Maurice Wullens, en 
« Ja fine fleur des chefs du prolé- l'application pure et simple de la lc~_i l prése.nce de Alice Jouenne (cl~ Paris) 
tariat ». de défense de la république, due a et Robert Duchez (cle la Gironde), 

Qu'on en juge : Largo Caballero. Fabra-Ribas déclare : 
Mettons enfin à la charge de Largo « Le parti socialiste espagnol est 

Caballero, la loi sur le vagabondage, ur parti guesdiste. Moi, je suis gues 
votée par les socialistes, le 8 août riste de formation, et je le suis de- 
1933. meuré. 

« Peuvent être condamnés de 1 à ... Nous avons fait ce que ni P. S., 
\5 ans de prison : Ill P.' C., ni C. G. T., ni C. G. T. 

Article premier. - Les vagabonds U., ensemble ou séparément, ne sau- 
habituels. raient faire en France. 

Art. 3. - Ceux qui ne peuvent ... La loi d'exception, je ne la juge 
justifier la provenance de leurs pas assez fortb. Nous ne sommes pas 
moyens d'existence. des Kerensky. Je regrette, quant à 

.Art. 4. ~ Les mendiants profes-· moi, qu'elle ne comporte pas un autre 
siormel s, .les blessés et les mutilés. article donnant le droit de fusiller 
Art. 6. - Le ivrognes et les toxi- séanc~ tenante ceux qui se soulèvent. 

comanes. · ... Les déportations? Il faudrait un 
Art. 8. - Les porteurs de faux second bateau pour Bata ... Les anar 

noms ou ceux qui cachent leur dorn i- chistes comme Ascaso et Durutti (1) 
cile. sont des fous, des imbéciles. Ils relè 
Art. 10. - Ceux qui ont une incli- vent de la psychiâtrie. On ne dis 

nation aux délits, ou qui fréquentent cute pas avec eux. Je vous le répète: 
les 1 ieux où se réunissent les délia- pris sur le fait, je voudrais que l'on 
quants ; ceux qui sont reconnus cri- fusille sur-le-champ ces résidus de 
minellement responsables ou qui pré- l'ancien régime sans aucun remords. » 
sentent un danger pour lé régime (Article paru dans l'Ecole Emaneipée, 
lorsque le Tribunal aura statué. Je 24 avril 1932.) 

Cette loi permet de se débarrasser 
de tous les mécontents. 

« L'application rigoureuse de la loi 
sur le vagabondage permettra d'écar 
ter les professionnels de l'émeute », 
dira, à propos de la grève. des pay 
sans, I' « Information » du 29 mai 
1934. 
Oui, Largo Caballero. est un drôle 

de révolutionnaire. 

Largo Caballeeo 
Pendant la dictature de Primo de 

Rivera, Largo .Caballero était ... con 
seiller de la couronne, Mais la Répu 
blique est proclamée : Largo Cabal 
lero se proclame le « Lénine espa 
gnol •. Sa réputation dure à peine 
un an : jusqu'à ce qu'éclate (février 
1932) la grève du bâtiment ~e Va 
lence. Cette grève est déclenchée par 
des syndicats adhérents à ru G. T. 
Que va faire Largo Caballero, mi 
nistre du Travail et président de l'U. 
G. T.? Il n'hésite pas, et prend par 
tie contre la grève, faisant même ar 
rêter 4 membres du comité de grève. 
(La C. N. T. sera obligée de pren 
dre en mains leur défense.) 
Est-ce pour que semblable nven 

ture ne se renouvelle pas?... Deux 
mois après, Largo Caballero présente 
aux Cortes et fait voter (8 avril .1932), 
la loi de défense de la République. 
L'article 39 « autorise de suspen 

dre administrativement les associa 
tions professionnelles (syndicats) 
quand celles-ci commettent de graves 
délits. Les délégués ouvriers devront 
attendre l'autorisation du juge aux 
ordres du gouvernement pour décider 
de l'action à mener (grève) ». 
L'article -F déclare : « L'autorité 

judiciaire pourra d'office décréter la 
suspension dans le cas de poursuites 
pouvant amener la dissolution du 
syndicat. Enfin, les juges et les tribu 
naux peuvent décréter par sentence 
la suspension dans les trois cas sui 
vants : quand les organisations lut 
tent sur un terrain illégal, quand el 
les commettent de graves délits, et 
quand la grève est déclarée sans auto 
risation. 
Les organisateurs devaient « re 

mettre immédiatement entre les mains 
de la police le nom de tous les adhé 
rents et justifier de l'emploi des som 
JllCS d'argent provenant des cotisa 
tiens, 
Les syndicats contrôlés par l'Etat 

n'âgÎc~$anL g.u'avec sa perrni ssion ; des 
syndicats, organes de I'Etat.,; c'est 

c.c.r .. S.R. 

Pour expliquer.. d~ant le pro 
létariat parisien, la position de 
la « Confédération Nationale du 
Travail » d'Espagne et de la 
« Fédération Anarchiste Ibérique» 
la 4° Union Régionale de la 
C.G.T.S.R. convie tous les tra 
vailleurs parisiens à assister au 

GRAND 

LES 

MEETING 
--- qui aura lieu le -- 
Mercredi 9 Janvier 1935 
Salle Wagram, à 20 heures 30 
-- P1·end·ront la parole : - 

Han RYNER, Sébastien FAURE 
Suzanne LEVY, P. LEMEIL 
LOUR, Aurèle PATOR.NI, 
P. BESNARD et un délégué 

de la C.N.T. 
Tous à ce meeting 111 

Cachin, Péri, A. Marty sont 
invités à apporter justification 
de Jeurs accusations, ainsi que 

M. J. Moch 
Participation aux frais : 1 fr. 
Entrée orntuite aux chômeurs 

MARSEILLE 
ATHENEE LIBERTAIRE 

Novembre 1933 : Le peuple a assez 3, Boulevard de la Corderie (1•r étage) 
de politiciens qui - en son nom ......:. Samedi 12 janvier, à 21 heures pré 
agissent comme ne l'osaient pas les cises, suite des discussions sur la 
fascistes. Il -Ies vomit. position des libertaires devant les dif- 

. · férents problèmes sociaux : « Les 
, ~ dece'!'bre 1933 =. Parce que le causes de l'impuissance révolution 

péril fasciste s'accroît -:- et. pour r.aire •. 
réaliser le communisme libertaire - 
J,1. C. N. T. se lance dans la rue. llllllllalllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Prieto : Le parti. s.ocialist.e ne bouge. Les Et, n'en déplaise au • Populaire » 
Prieto a derrière lui un long passé chefs so~1al1stes aident le gouverne- et à • l'Humanité •, qui écrivent que 

révolu tionnaire. En 1917, il tente tin ment : ils ne profitent pas de l'oc- lé, C. N. T. a trahi la classe ouvrière, 
mouvement et fait distribuer des ar- ca sion pour prendre " tout le pou- Largo Caballero, Prieto, Azana, Com 
mes dans les campagnes. Traduit de-! voir " : ~les miettes .leur suffisent... panys, Duncas, Fabra-Ribas, ne sont 
vaut le tribunal, il déclare : et ils espèrent ces miettes. pas la classe ouvrière : ils n'ont ja- 

" Je suis plus humanitaire que 1 5 octobre 1934 : Ces miettes leur ruais eu rien de commun avec elle. 
vous, et pour preuve : dans les vil-1 sont refusées : Lerroùx vient de for- Paul Lapeyre. 
lag es, j'ai fait distribuer des armes, mer un ministère avec les droites. (Extrait de Lucifer.) 
mais je n'ai pas donné de munitions, Alors on crie au danger fasciste· --- 
pour que les révoltés ne puissent at- alors on réclame « tout le pouvoir (1) N.D. L. R. - Ascaso et Durutti, 
taquer. ceux qui vous défendent. » aux socialistes »; alors on en appelle condamnée à mort par la monarchie 
Inutile de dire qu'avec une telle au peuple et à la révolte. espagnole, compagnons de lutte cles ré- 

défense, Prieto fut acquitté. Seulement, le peuplé ne marche publicains et soeialistes-perséeutée, sont 
Lors dé la grève des téléphones, pas ; seulement la C. N. T. ne m ar- maintenant, comme les révoltitionnafres, 

déclenchée par l'U. G. T., Priete .ehe,,,.pas- : tout, le pouvoir à Fabra- persécutés par leurs anciens compa- 
(membre de l'U. G. T.) fait savo.r à Ribas ..• Grand merci. ,·gnons:· 

Et alors. ... 

' La vérité 
sur_ les événements d'Espagne· 
et l'attitude . des anarchistes 

1 • 

« Terre Libre » consacrera à 
cette 'importante question son nu 
méro du 10 janvier : huit pages de 
textes inédits, de témoignages et 
de pièces justificatives du' plus haut 
intérêt seront sélectionnêf au mi 
lieu d'une abondante documenta 
tion de première main. . · 

Grâce à une large diffusion d( 
ce numéro spécial, seront mises en 
évidence les erreurs et les menson 
ges de la presse d'information et 
de déformation à la solde de tous 
les partis. Les militants cl les grou 
pements qui s'y intéresseraient' 
feront bien de commander d'avance 
les exemplaires destinés à leur pro7 
pagande, le tirage étant limité aux. 
commandes. 

.LP- contenu simple et concret de 
Terre Libre . et sou prix très bas 
(0 fr. 25 l'exemplaire ; 3 fr. par 
an en font par excellence un or 
gane de rayonnement de la pen 
sée libertaire dans les masses. Des 
prix spéciaux sont consentis par 
quantités. Adresser abonnements, 
commandes et envois de fonds à 
A. Prudhomrneaux, 10, rue Emile 
J amais, Nîmes. ................................................. 

SOUSCRIPTIONS 
Nous avons reçu pour Je groupe 

de Narbonne (en faveur des ré~ 
giés espagnols : V. Carceleller, 0, 
francs; Guilleman, 10 fr.; E. Nev u,, 
20 fr. Total: 40 francs. 
.................... 11:••••••••11••••••••.,••11••••••• 

LES REUNIONS 
'roüs les Mercredis, Conférence 

contradictoire , au x Causeries Popu 
laires , ; · JO, rue de Lancry. 
~==============·. 

AVIS IMPORTANT 
Tout. ce qui concerne la- rédaction , 

du 'journal doit êtr~ adressé" comme: 
suit : Rédaction de • La Conquête 
d,u Pain ,e, 39, rue-de Brecta;g,ne,. Paris, 
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Les Occasions I":'! 1· 

POUR· NOS 
:VlBNT DE PARAITRE : 

Adolf HITLER 

ABONNES SEUlEMENT 

10.!N, ·C;OMBAT 
(Mein. Kampf) 

La doctrine hitlérienne 
Commentaires de C.-L. VIGNON 

, Prix : 12 fr. 

VIENT DE PARAITRE 
è. 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. 
Gompte chèque postal : Paris 239-02 Bidault. 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAJNi• 

Chacun des abonnés pour un an 
eu France a droit de choisir une 
des primes suivantes ~ 

1 • LES PLUS BELLES PAGBS 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FERNAND KoLNEY, un fort volume 
de 6.80 pagés. 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, 
1J par ELISÉE RECLUS .. Edition Stock 
à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., 
plus 1.40 de port recommandé. 
Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 25.40 
3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL, 

par CHAHLES MALATO. Plusieurs an 
nées d'anecdotes anarchistes. ::--:di 
lion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 
an 24 francs, plus le port franco 

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

par JEAN GRAVE. Un vol. Eclitio~ L'ABBE KIR. Prix d'édition 9 fr. 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un Abo'nneruent d'un an 24 francs. 
an 24 fr., plus le port recommandé Port recommandé de la prime 1.60. 
de la prime 1.60. Total. .. . .. 25.60 'l'q:tal · · · · · · .. · · . . 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 CONFERENCES 
an 24 fr. Total· · · · · · · · • · · , • · 25.60 1 Tous les Samedis 
6° ADHEMAR SCHWITZGUEBEL, 

Quelques écrits. Préface de JAMES 
GUILLAUME. Une forte plaque! 1e.. 
Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE 
DU« CAPITAL» DE KARL MARX, 
par CARLO CAFIERO. Edition Stock 
à 6 francs, port de cette prime 1.60, 
Abonnement 24 fr. Total.... 25.60 
7° AU PAYS DES REPOPULA 

TEURS, par Lourss BODIN. Prix 
d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par 
Lourss BODIN, Prix d'édition 2 fr. 

Tous les Dimanches 
A partir de 14 h. 30, séance du Club 

anarchiste. 
Invitation cordiale à tous les cama 

rades. Entrée gratuite. 
Tous tes Jeudis soirs 

Salle de lecture, ouverte à tous. 
Synthèse Anarchiste . : 
5, impasse de Gênes 

(près du 67, rue Julien-Lacroix) 
. Paris-zos (Métro: Couronnes) 
Tous les Mardis, réunion de groupe 

« la Synthèse anarchiste », ancienne 
mairie de Billancourt. 

X>es broch. ures pou.r 1a propagâ:n.cl.e 1 Les :nioi:n.s chères t 
Les· éditions les plus éclectiques 

Voilà notre œuore ; elle sera l'am-1 37 L'Evangile de l'Heure, par Paul 7.7 Un livre de Paix 1 « La bioto 
vre de tous si tous veulent, animés E. HERBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 g1e de la Guerre », de G.-F. NICOL.Aï, 
de l'esprit de vérité et de justice, 38 Le Crépuscule des Partis, par par Eug~n RELG~s. · · · · · · · · · · · ·. _0 25 
marcher à la conquête d'un meil- BERTHELOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 78 . Albm, publiciste, poète, crttlque, 
leur devenir 39 Contre le Fascisme, par René dessinateur (1888-1929), par L. CLAUDE 

' GHISLAIN ..........••. : . . . . . . . o· 25 · · · ·' · • • · · · · • • · · • • • · • • • • · · · · • • • 0 25 
40 Le Droit à la Paresse par Paul 79-80 L'Anarchie, par Errico Mitl.A- 
LAFARGUE I o 25 TESTA • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • 0 50 
41 L'lnsti~~t "ii~ .. ccnservanon, _ 81-82 La liberté individuelle,. par 

Vive la vie I par LUX . . . . . . . . o 25 ROTHEN · · • • · • • • • • • • • • • • • • • · • • 0 50 
42A L'Education de demain, par c.- 83 Par delà l'intérêt, par BARBE- 

A LAISANT o 25 DETIE · · · · · · · · · · · . ., · · · · · • · · • • · 0 25 
;2B Aux Fe·~~~~:·~~~· Ü;b~in Go- 8~. Les Prisons, par Pierre KRO- 

HIER . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 0 25 POIKINE , : . o 25 
43 Un précurseur anarchiste : Dio- 85 Le Travail,. par Madeleine PEL· 
gène, par Louis COMBES .... , . o 25 LETIER • •' ... • '. · · • • · · '·' · '• • • • O 25 
44 Les origines de la vie, par F.-O. 86 En Algérie, par V. SPIELMANN 

RITZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 • .. · · · · ·' · · · • · · · • • · · • • • • • ·' · • • • o 25 
45 Pourquoi nous sommes Antlmlli- 87 Le problème du logement, par 
tartstesz pa( E.· D. MORAT . . . . o 25 Stephen Mac SAY . . . . • . . . . . . . o 25 
46 A mon frère le Paysan,' suivi de 88 Lettre ouverte aux travailleurs 

Pourquoi nous sommes révolutionnai- des campagnes, E. ;AR~ . . o 25 
res, par Elisée RECLUS ..•• .- • • • 0 25 89 Le convet, drame humanitaire 
47 Jésus-Christ n'a Jamais existé en un acte, pr .. r !BELS · · · · · · · · o 25 
par E. Bossr ......••••••..• ·. o 25 90 Le Poisrl!'I maudit, par le Doc- 
48 Communisme et Anarchie, par P. teur F. }!:LOSU ,J •. . . . . • . • • • . • . . o 25 
KROPOTKINE . . .. . . .. .. . . . • . . . . o 25 91-92 1:,e Prftre dans I'Hlstolre d~ 
49 Le Mariage, le Divorce et l'U· l'Humanité, par le Docteur Manzoni 

mon libre, par MARESTAN . . . . . . 'o ·25 ROMÉO . I ••••••••••••••••• : • • • 0 50 
50 Les Principes Humanitaristes et 91 Le Problème de ta Liberté par 

l'Internationale des Intellectuels par p 1 GIT.LE ' 'ES BROCHURES MfNSUf•·LfS 17B L'Eiection du Maire de ta Com- E REL ' au . •. .. . . . . . .. . .. . . . o 25 
I;, - 1 L mune, farce électorale, par LÉONARD tigeParmi G!i'os . i>ionniérà,· ·p~; Af.B~ ?4 Face à I' Eternité, par L. BAR- 

. --- : ..........•.....•. o 20 ....................•..•....••. o 25 BEDETTE .•..........•.....•... o 25 
.1 & Ku~ Jeunes Cem1 ». - L' Or- i 7C Le Tréteau Etector.al, farce poli- 52 Pour l'Ere du Cœur par BARBE- 9i Jésus et le_ Communisme anar- 

1i'e, par Pierre KROPO'fKlNE. . . . o 25 tique et sociale, par LÉONARD . 0 20 DETIE .'...... 0 25 ch sme des ~r~m1e~s chrétiens . o 25 
2 La Lol et l'Autorité. - La Révo- 13 L'ObJection de Conscience de- 53 Entre Paysans, par Errico MALA- 96 Polltlc1e~s, pièce en un acte, par 

llltlen sera-t-elle collectlvlste'l par vant te service militaire, par Marceline TESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 ROTHEN · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · o 25 
fROPO'l'KrNE · · · · · · · · • · • · · · · · · · o 25 HECQUET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 54 Evolution et Révolution, par Eli- 97 De la servitude volontaire, par E. 

3 Une conscience pendant la 19 Malthus et l'Anarchisme par Ci- sée RECLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 DE LA BOÉTIE (1530-1563)ë transcrit en 
Cue~ (l'affaii;e Gaston Rolland), par, L. JAMES (traduit de !anglais 'par M;- 5_5-56 Pourquoi Je ne crois plus en français moderne par .-A. LAISANT 
Han RYNER . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 0 251 nuel DEVALDÈS '............... 0 25 D1eu, par CHAPELIER . . . . . . . . . . !) 50 .• • . . • . • .. . . . • • . . .. • . . .. . . . . . • • . 0 25 

· 4 Qu'est-oe que la Propriété? selon 20 Pour voir clair, par ERMENON- 57 La Morale Anarchiste, par Pierre 9~ Le Syndicalisme Révotution- 
P.-J. Proudhon, par Rnur.os .. o 25 VILLE 0 25 KROPOTKINE·:·····"."'"'.···· 0 25 narre, par V. GRIFFUELHES o 25 
· s L811 Capitalisme, en euerre, 2 1 · La Peste Religieuse par Jean t.58 LfaAURquEeSlion sociale, par Sébas- 9() De l"origine et de l'influence se- 
· o e · i I Rh M ' ien · · · · · · · · · · · · · · · · · • 0 25 clale des Religions par G WmTOUT- ,003-,923, - 1 riey a ur I OST · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 25 59 A la Recherche du Bonheur par ' · 
Les causes profondes ; les résultats, 22 L'Art et te Peuple, par Charles L. BARBEDETTE . . . . . . . . . . . . . . . . '0 25 NAME · · · · · ·: · · · • · · · · · · · · · · · · · · o 25 
par RHJI.LON •••••.•• ·.:........ o 25 HoTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 6o Sermon à l'intention du soldat 100 Anarchie ou A_n-Archle, par Paul 
. 6A L'Anarchle et l'Eg1t911, par Eli- 23 Les Crimes de Dieu, paT Sébas- Pinard, par L. LEAUTÉ . . . . . . 0 25 GILLE · · · · ·: · · · · · · · · · · · ·.· · · · · · 0 ~5 
1ée RF.cr.us . . . . . . . . . . . . . . . . . o 15 tien Faure 0 ••••••••• o 25 6 Et· é R I H R 101 La tlmltatton raisonnée des nais,, 
6B A bas le& Chefs 1 - L • Autorité . 1 IS e ec us, par an YNER sances et le point de vue lndividua- 

et la Paresse, par J. DEJACQUES o .15 2.4A L'Ame existe-t-elle'1 par Made- ·· • · · · · · · · · · · · · · · • · .. · · · · .' ... · · · 0 25 liste, par E. ARMAND , suivi de La tra- 
1 . leine PEllETIER · · · · · · · · · · · · · · 0 15 62A La Femme esclave par René gédie de l'émancipation témtmne 7 Douze preuves de I' nextstenee . C • , par 

... Dieu, par Sébastien FAURE . 0 25 24B Les Trois Compllces, par René . HAUGHl •............... : . . . .. • o 15 Emma GOLDMAN .... , . . . . . . . . . 0 25 
8 Qu'est-ce que la Propri,té? s I n CHAUGm .. : ·........... o I 5 62B Dépopulation et Clv11isat1011, par I02 La Paix Mondiale et les condi- 

f .-J Proudhon _ La propriété, ~Ille 25 . Parasitisme social. - Les Morts la Doctoresse PELLETIER . . . . . . o 15 tions de sa réalisation, par Max NE'IT 
â travail? par. RHILLON • • • • . . 0 25 Glorieux, p,1r Lux . . . . . . . . . . . . o 25 63 Le Go~verne,ment représentatif, LAU .....•........... : .. : . . • . . 0 25 

T · - é éta G 26 Qu'est-ce qu'un Anarchiste., par par P. KROlOTKINE · ··. · ·. ... o 25 103-rn4 A,B.C, Synd1cahste par G 9 u seras v g lien I par . Bu- . · é · ét y , ' · TAUD t s ZA .. KOWSKA E. ARMAND • • • • • • . . • • • . • • • . . . . 0 25 64 En p rteue ectorate, par MALA- VETOT : . . . . . . . . . . . . . 0 50 
e · .1 , : • • ·; • · · 0 25 27 ce que veulent les Anarchistes TESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 105 L'Ecole, antichambre de Caserne 

10 Le Droit d 1,gnor_er I Etat, P.ar par G THONARD O 25
1 65 Le Travail-Argent, par RHU.LON et de Sacristie, suivi de Le vrai visage 

Herbert SPENCR (traduit de I'anglais · · · · · · · · · · · · · · · d l'E I t " Ch B M 1 D · · ' 28A Les Endormeurs ar Michel · · · · · · · · ·: · · · · · · · • · · • • · · · · · · · · · 0 25 e co e aique, par · OUSSlNOT 
par anue EVALDÈS) · · · · · · · · 0 25 BAKOUNINE • P 66 Patrie, Guerre, caserne, par Ch. . •.. , . . • . . . . • • . . . • . . . . . • . . . . . • . o 25 
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