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guère par Aristi.de Briand. Elle serait rieure de Staline ce « sphynx » 
ceiJenda~t un facteu1: momentané de comme disait de' lui:. ·quelqu'un qui 
pa1,~ et a ce titre desira?le. le connut jadis, 'alors qu'il dirigeait 

Mais quelle route_ semee de chaus- le « .ravall illégal » du parti bolche 
se-trapes a parco uru-, quelles obscu- vik. 
res intrigues à déjouer, quelle vigi- On saii que Zinovieff vient de se 
lance constante ne . fau~ra-t-il pas voir infliger 10 fns de réclusion et 

_ _ pour m_ener cette vieille Europe vers Kameneff 5 ans de la même peine. 
"Le plébiscite de la Sarre a donné Ne sont-ce pas eux qui ont aidé la· ambitions még'alomànes, et emprison-1j une paix durable! il est vraisemblable que. la répres- 

l~s r_ésulta!cs que la, m_oindre pers- répression du mou\"ement_ spartakiste? i nés clans Jeurs mensonge_s,. prêts à • Q,ut donc, demand:ra_-t-on, a inté-' s_ion stalinienne ~e s'en est pas tenue 
p1cac1té suffisait ~ prévoir. . Ne sont-ce pas eux qui ont _sc1em- j toutes les ruses coi;nme a t~us les I ret a c!'! _que, 1_1-e se. réalisent pas ces la e_t que le~ pnsons _ et les bagnes 

Pierre Laval s est plaint, dit-on, ment omis de tendre une main fra- crrmes pour g arantrr ce qu ils ap- Etats-Unis d Europe? '.!e Sibérie doivent avoir reçu un sup- 
-davoir été induit en erreur par l'op- ternelle à la social-démocratie alle- pellent les " intérêts de la nation » 1 ~ cette '.1uestion, André_ Tar~lieu plément appréciable de locataires. 
-timisme de quelq:ies patriotes-t mande - • si pâle, si timorée déjà I et qui ne sont_en _fa_i~ que les intérêts a répondu jadis clans ~n livre inti- Dis_cuter d'ic~ pour savoir si cette' 
pour cent du Quai d'Orsay, lesq\iëls par elle-même. Ne sont-ce pas ceux Ides castes pr ivilég iées. . 1 tule · ,« Quelques questions de poli- opposrnon, si durement réprouvée, est 
avaient <\CCOT<lé, dans leurs pronos- enfin qui, entêtés dans la perpétua- Quant aux peuples! ignorants "et ti~~e etrangere en Europe » et pu- cle « droite » ou de « gauche » appa 
tics, 30 %' d'électeurs au « statu tien des iniquités du traité cle Ver- soumis, ils . épousen'._ bénévolement j b!1e chef Al;an : " Ce s~rnt les Etats- raît puéril. .. et superficiel. Et com- 
quo ». _ sailles ont permis à Hitler et à ses I l'ar gumentation fallacieuse de leurs I Uni s cl Amérique, disait alors Tar- ment savoir? ' · 

Quelques _co_nnaissances géog raphi- amis, de réunir en ce_pars discipli_né maîtres et ;1e soiigent -~uè~-e à impo: deu, qui, oi:t intérêt à ce que .l'];:u- C'est plus prpfoud qu'rl faut cher- 
-ques, linguistiques o~ erhnographi- une ecrasant e majorivé ? Un Etat vain- ser une. véritable politique de paix rope ne 5 unisse pas. » cher les moteurs caches de ces re- 
ques, et la moindre logique suffi- eu ne fait jamais appel en vain au européenc.e, les plus avertis comptant I a référ e nce vaut d'être citée. De mous du communisme autoritaire et 
-saient pourtant pour prévoir' que la sentimentalisme des foules. sur leurs puliticien_s, dont_ cependant plus, on peut Y a outer que _les in- ne pas oublier 'surtout que le boi~he 
quasi totalité des Sarrois obéirait à Et - ironie des destins politiques ils ont éprouvé maintes foi~ la prodi- ,ere~s anglo-saxons sont _chffic1)ement visme et Staline sont Russes, spéci- 
l'appel de la race, de la langu~,,et - n'est-cc pas cette peur même d'une g ieuse faculte de maiserie et de men- corn -atil-les avec_ cette r~alisanon. fiquement russes. 
-deg .;ra&i•ioz>-5 et opsereit ;?Our .Ie .~IJcma.gQe p.u.issru1te au centre de 1 s ong e. , _ , · .. <_)~e deviendrait la puissance mon I Lorsqu'un gouvernement, dictato- 
-retour pur et simple à la nation aile- l'Europe qui a poussé quelques-uns 11 n'est pas douteux ec;iencla1lt que- "1a1e- c.:e- l' Aî",g k.ee_ne ·J~a-!lc·-~~nt ,

1
_ù:fi ou .cti,re, coïîstaie ,1u-,; "la ma- 

.Lande. d'entre nos dirigeants à rechercher Hitler semble désirer ·srncèrement r-ent européen un, dont le dynamisme chine grippe, que les choses ne vont 
Ayant clone Yu, une ,fois de plus, l'alliance de Moscou, espérant ainsi une entente avec' . lai Fra~1ce. Bie-?' \.·_en..Jrai~ fatalement quelque jour frei- pas au mieux, il lui est indispensa 

les événements confirmer mes prévi- regrouper autour du germanisme des (lue nos superpatrrotes déclarent a .ner le sien? . . ble de trouver un bouc émissaire, 
sions, et bien qu'ayant été parfois forces suffisantes pour neutraliser ses l'envi que c'est là un piège, il est ,' H n'es_t pas niable d'autr~ part que un « responsable » à qui on fera sup 
qualifié de pessimiste parce que clé- ambitions éventuelles? vraisemblable que. nos gouvernants l adjonc' 10n c1e la Russ~e a ce _bloc porter le poids d'une répression des 
~ourvu d'illusi01:s, je. vais tenter de Les gouvernement,s de l'Europe ac- ccnsentiront à « causer ». . .1 continental le renforcerait singulière- ~inée. à ~alm;r le. mécontentement et 
"tuer des faits récents quelques vues tuel le ressem1ï1ent étrangement aux L~ signerure du Pacte de I Est I ir.ent._. . . . a satisfaire l opimon publique. 
-d'ensemble sur la situation européen- chefs des hordes préhistoriques, se ne serait évidemment ('.u'un pas bien Mais <:1u1 peut dire au Juste, et Hitler a trouvé de suite l « C'est 
-ne et les, possib~lités de paix. . 1 croy'.1nt entourés d'ennemis, défiants, t~m)de. ve_i-s ces Etat_s-Un1s cl'Europe e, n~rfa,t~ connaissance. de caus~- la. faute d_es_ Juiîs ! _» et on sait ce 

u Annee de détente » ont dit les dominés par la peur, rivaux en des I reves jadis par le pere Hugo et na- r.e qu est reellement Ia politique exté- qui s'ensuivit. Le dictateur de Ber- 
optimistes; « année lourde d'inquié-' ~~~~~~l!!!~~~~-~1!11~'!'1'-ll!'lll!!!!!!"!''l!:!!!!l!'!!l~~~!'!lll!'!i~~~!!!!~~llll!ll~---11!'!~~~!'1!!"!!!!!!'!~!!!!!!'!!!!!"!~ lin agit alors à l'instar des sultans 
tudes » répondaient les pessimistes. · - du Maroc qui aux périodes de crise 
Les deux sont possibles, tant il est ----ai,11 lançaient les foules fanatiques sur les 
vrai que lïnstabilité et l'incertitude PLEBISCITE 1 

, ghettos; coutume dont Constantine 
sont à la base de toute chose hu- éprouva récemment une réminiscence. 
anaine. ~--~ Or, un ami, bien informé des cho- 

La presse bien pensante avait été l ses de Russie, et esprit libre, m'af- 
contrainte par les faits à enregistrer firmait récemment que l'antisém itis- 
les déclararions d'Hitler : « Le pro- me n'était pas absolument disparu 
blème de la Sarre résolu, il ne reste 

1

, clans la masse paysanne slave. Si, 
.aucune possibilité de friction entre .:--"1111! !!!!!~1 comme on le dit, Zinovieff et Kame- 
1'Allemagne et fa France. >> neff sont Juifs, tout comme T'rotzky, 

Au Uen:demaln, clu plébiscite, le on aura peut-êêtre une des 'raisons 
führer a réitéré .cette déclaration, _....-.·~-c---,r-o.. profondes de la dureté de la répres- 
.mais un accueil plein de réticences -..:u::A.o sion de Staline qui, .lui, ne l'oublions 
lui a été fait cette fois par la. grande pas, est un montagnard géorgien, 
presse : on redoute lé Reich inté- Russe/ cent pour cent. 
g ralement rec~nsti~u~, on .redoute .

1 

Bien que n'étant que fragmentaire, 
<1ue. la Sarre récupérée, permette de cette explication n'en: projette pas 
fo~·ttfier une reg ion présentement cl~- moins une petite lueur sur les événe- 
m1I!ta,nsée; on re::lo~te, en r~sume, 1 m:nts de Russie._ Mais qu~ oserait 
CJ:Ue l Allemagne. redevienne, très ra- ---- _..,, __ ...,,..., prevoir ce que deviendra cet immense 
-pid~ment,_ ce qu el_le était. en 19~4 : 1 pays. et quelle sera surtout son in- 
un_e_ f?rm1dab}e pu1s~ance 11:clustnelle 1.,-,_r,.., fluenç_e sur l'évohition politique et so- 
outillée, armee _et ou peut-être som- •IQI~• __ .-""..:;liil;_~ J ciale de l'Europe... et de l'Asie? 
meillent les vieilles idées pangerma 
nistes. 

Sous l'euphém isme de « besoin de 
'Sécurité », la presse, expression de 1 

la bourgeoisie française, dissimule 1 

assez mal la ·p~ur·, l'incoercible pe:ur; 
qu'a le Français moyen de la puis 
sance germanique accusée de rêver à 
nouveau d'hégémonie en Europe. 

EUROPE 1 _______ ..,_ ....... .,.._ ... ......._ 

I 

I 
Qu'y a-t-il de vrai dans ces accu 

sations de nos nationalistes? 

5 

1 
On ne peut nier certes une re 

naissance du nationalisme en Allema 
gne sous l'égide de la croix gam 
mée. 

Mais qui donc porte une lourde 
part d~ responsabili té dans l'ascen 
-sion de Hitler -au pouvoir? qui donc? 
sinon nos patriotes doublement et 
contradictoirement obsédés par la 
peur de l'Allemagne d'une part et la 

_peur du socialisme de -l'autre. 
.Quinze ans d'occupation française en Sarre ... et i>boutir à ça 

Faut-il que u nous ne sachions pas nous .faire ajmer »· !. 

De grands courants d'idées sociales 
et politiques s'affrontent en ce mo 
ment dans le monde. Les forces anti 
socialistes appuyées sur Rome mè 
nent un dur combat; 

De toutes parts la réaction. se 
flatte de marquer des points. Triom 
phera-t-elle P ou bien l'Europe apai 
sée pourra-t-elle reprendre une mar 
che - lente, oh! si lente! - vers 
le progrès indéfini? ... 

Ce sont là des questions auxquel 
les un avenir prochain permettra de 
répondre... approximativement. 

Il n'en demeure pas moins, en 
cette Europe divisée - n'en déplaise 
aux optimistes - qu'une paix dura-' 
ble semble aussi difficile'. .. pour l'ins 
tam , entre les Etats capitalistes que 
la mansuétude clans un panier de 
crabes. 

Cénold.· 
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LA S·81ENCE - 

I 
1 

De la nature toute vie sort, en 
elle toute vie rentre; point de cité 
humaine sans tombes el sans ber 
ceaux, ces symboles de sa toute 
puissance; et notre solidarité vo 
lontaire n'est qu'une image et une 
conséquence <le celle qui nous unit, 
par des liens fatals, aux êtres qui 
nous entourent. C'est avec des élé 
ments empruntés à ce creuset im 
mense que se constitue l'individu; 
et, pour qu'il subsiste, un échange 
continuel, un incessant va-et-vient 
doit s'établir entre ses composants 
et le milieu qui l'environne. Mais, 
aveugle et sourde, cette mère corn 
mune engendre ou détruit sans se 
soucier du bonheur de ses enfants; 
pleurs, supplications, menaces n'ar 
rêtent pas un instant sa marche, ne 
troublent en rien sa redoutable -sé 
rénité. 
Parfois ce sont les éléments phy 

siques qui détruisent nos ressources 
oµ nous incommodent; parfois ce 
sont des plantes parasites ou des 
animaux dangereux qui menacent 
notre bien-être, et la lutte contre 
eux n'est jamais finie tant ils se re 
produisent avec abondance et rapi 
dité. Comme les machines peu so .. 
lides ou qui ont trop servi, notre 
corps s'use et se détériore; d'iu 
flmes doses de poison le tuent; il 
est la proie d'Inuomhrables bacilles 
ou vibrions. L'homme n'est ni maî 
tre, ni responsable des troubles 
provoqués dans son encéphale soit 
par une maladie, soit par un trau 
matisme involontaire, et des lé 
sions imperceptibles suffisent a ren 
dre fou un inventeur ou un ar 
tiste de génie. Mérite Jndtviduel, 
dignité sociale sont, d'ailleurs, cho 
ses que la nature ignore; la mort, 
son envoyée, visite les palais com 
me les chaumières. 
En conséquence, plusieurs esti 

ment que,. pour rendre heureuse 
l'espèce humaine, il importe avant 
tout d'arracher aux forces cosmi 
ques ef vitales le secret dont elles 
s'entourent, et de les coutraiudre à 
nons servir. De nombreux savants. 
dont les intentions furent nobles et 
pures, partagèrent cette opinion ;, 1a 
vérité fu, leur seule maHresse,, 1e. 
désir d'apprendre leur unique pas 
sion. Et leurs efforts ont abouti 
aux magiques inventions qui de 
valent transformer' la vie contem 
poraine. Nous réalisons des mira 
cles supérieurs à ceux qu'imagi 
naient, a11 moyen âge, les conteurs 
épris de merveilleux. Les progrès 
scientifiques accomplis depuis deux 
siècles sont tels que des espoirs 
d'une témé'rité folle hantent, à bon 
droit sernhle-t-il, les cerveaux 'de 
chercheurs d'une 'compétence in 
discutée. Réduite au rôle de ser 
vante, la nature est de moins en 
moins rebelle aux ordres du sa 
vant. 

Mais si la science peut rendre 
)a condition humaine meilleure, elle 
peut, Iiélas! la rendre pire. Sa no 
cuité la met, en certains cas, au 
premier rang des grands fléaux qui 
désolent notre planète. Elle accom 
plit alors une œuvre de destruction ,, 
et de mort qui dépasse en hor 
reur les .cr imes perpétrés jadis par 
Ies Vandales ou par les Huns ; 
nous l'avons vue, à I'œuvre, de 
1914 à 1918, entassant les cadavres 1 
par millions et ne laissant invio 
lées ni les entrailles du sol. ni les 
profondeurs du \jel ou de l'océan. 
La prochaine guerre sera beaucoup 
plus terrible encore, grâce aux pro 
grès de l'aviation et à la décou 
verte de gaz toxiques, contre les 
quels nulle défense ne sera possi 
ble; quelques heures suffiront pour 
que Paris, Berlin ou Londres soient 
des monceaux de ruines fumantes 
où ne subsistera pas un vivant. A 
la science et à la technique moder 
ne, nous devons aussi ces usines 
infernales où la machine épuise 
l'ouvrier plus qu'elle ne l'aide, cette 
impitoyable exploitation des indi 
vidus dénommée par euphémisme 
rationalisation du travail, enfin 
mille inventions dont le principal 
résultat est de compromeurc Ia 
santé et d'abréger la vie. 

Certains savants sont des crimi 
ncls; ils mérnent non qu'on les ho 
nore, rnals qu'on les maudisse. Si , 
Ies perfectionnements apportés à 
l'art de. tuer les hommes avaient 
valu à leurs auteurs le mépris del 

P:HÉNOMÈN·ES D'A·PRÈS-GU·IER·RE 
leurs semblables ou I'internement 
dans une maison de fous, notre 
espèce aurait ignoré le cauchemar Les graphiques ci-contre repré-

1 
Les industries de l'automobile, tient à un étiage' extraordinaire. 

sanglant des guerres scientifiques. sentent _ pour quelques groupes quoique échappant à ces circons- D'où vient cel~,?. De, ce que, les 
N~n~s con~amnon.s de meme les. in- capitalistes seulement: Automobile, tances, commencent à éprouver les ventes ar~nt diminué de volume, 
dividus rnc,onscients ou c~pid~s Etectricité, gaz et eau; Banque; Ali- contre-coups de la crise sur leur cll<:s prelevent szzr. chaque _pro 
qui, rntentl':}nnellemen~, s app~I- mentati_on; Grands maga~ins -- clientèle. Tou.t indique qu'~ll,es s'en- d'1;11t,. ve'!du lll\ bénéfice exorbitant, 
quent à .falsifier nourntur~, b<?1s- l'évolution du profit depuis 1926 foncent aussi dans la crise. Elles ~1 l indice à la production .est 2,5, 
son ou n'1mp.orte quel produit utile: jusqu'à 1933. doivent y être aujourd'hui. Mais 11 est .&,3 à la co~sommahon. Le 
li faut ban?1r les ~écouvertes 9m L'année 1926 étant prise pot~r elles n'en ont pas moins, cumulé JUS- fisc et,. le ,m~r~a.!1h. se p~rt,ag~nt, 
ne procure! ont aux hom~ies qu 1;1n terme de comparaison -+- on .voit qu'à 1933 des profits enormes. ~vec l rnter.medimre,. la d'ifference 
supplé~ent de douleur. r,outefms, que la courbe de production' géné- Plus suggestif est l'examen des énorme e!Itre les prix à la Jerme 
ce:tre _reg le .est . souvent ~ une ~p- rale, après avoir subi une chute en trois graphiques ·!lyant trait à l'élec- et les prix au consommateu~. , 
plication di.ffic~Je, _un~ rn".enho~ 1927, se relève, pour se stabiliser trtcité et gaz, au}'tl.,f~l;\11des banques . N~ cherchons J?aS ~e moralité 1à 
pouv~nt seryir d ordinaire soit pou~ en 1929-1930, à un niveau supé- et à l'alimenta Lion. · ou 11 ne peut y• avo!r de .morale. 
le bien, ~oit pour le mal, au gr:e rieur à celui de 1926. A partir de La courbe Electricité; Gaz et Eau N.ous. sommes en. ple!n. régime c~ 
d~ qui l applique. Tracer des .h- 1930, elle retombe, esquisse un lé-: ne fait que monter à partir de 1926, p ital iste, en plein regzme de br_z 
mites aux recherches des spéci~- ser mouvement de redressement en I avec un point 'de chute assez faible gandage. On Y observe que ra 
listes, au , lil?m .d'~ne ?1:thodoxie 1932. Si nous avions les chiffres en 1929 et une stabilisation en 1933. « crise »,. comme la gueyre? est 
Dl:orale ou cl u.n I~e~l ,meme .spl~n- statistiques de 1934, nous verrions Ces monopoles n'ont fait qu'accroi- l~?ur certains- groul?es cap1t~hstes, 
dide, n.e se.r~ut d ailleurs m P1 u- que la chute de la production· a tre leurs profits et les maintenir. 1 epoque de la m<?1sson : 11 y a 
dent, Ill légitime: , repris, presqur verticalement, ainsi C'est que, d'une part, leurs « pro- _i1l~thore de. pro~mts el le p~uple 
. Dans le domaine de. la .spe~ula- qu'en témoigne la recrudescence du duits» constituent des ~ marchan- "crève de fa!m; 11 Y a t~ne m!sere 
tion pure, une ca:mplete,.m~epen chômage en celle année. dises de consommation courante ;,, y a des m illiards de "Capitaux rner 
dance rest.e~·a toujours ~ rndispen-, Les années 1929-1930 marquent en quelque sorte forcée, qui ont tes et' l'on ne peut-emprunter qu'.à 
sable .cond1tio~ d~ p~ogres; da~s le donc un sommet suivi d'une dé- devant elles un grand champ d'ex- des taux d'usure. Le· re.g11'!1e devra~t 
~omame .des réalisations _c.o~c.rete~, gringolade : c'est la crise qui va parisien compensant et au delà les c~ever de ses co_ntrud1chons, et 1~ 
11 suffirait que les collect ivitès re s'intensifiant. restrictions que peuvent s'imposer n y a que de faibles homme~ qur 
ser.vent leurs faveurs aux sa-:ants On observe d'après les statistl- les consommateurs de base, les pe- crèven_t _de dénuement ~t de faim. 
ph1l~,nthropes, non COJ?lJ?e aujour- ques que le profit passe : dans les tits abonnés, et que, d'autre part, Nos fameu~ économistes de par 
d'hui aux savants hom1e:1~es. Alors charbonnages, de 183 millions à le courant électrique, le gaz, l'eau, lcrnent vont-~ls essayer de sauver· 
que les techniques _experime~tales 91 millions; dans la, métallurgie, de ont maintenu leurs prix de vente de _,ta situation, résoudre. <?u .du. 
ont po_ur but essentiel, ,Io~s~u elles 271 millions à 88 millions; dnus malgré l'abaissement des prix. de morns atténuer les contradictions ? 
sont bien comprises, ~ utiliser ~es les industries chimiques, de 350 à revient consécutifs azz.-r: diminu- Le pourront-1!s? , 
forces naturelles au m~eux des ~n- 171 rnill ions· dans les grands ma- lions de salaires, réductions de Il est perrms. d'en don ter quand 
térêt~ du genre. hnmam! pouv~:nrs gasins, de· 180 à 90 millions; soit, personnel, diminution de prix du o~ c.onsi?ere de quell~ maf~a ca- 
publics et pontifes officiels orren- pour ces groupes d'entreprises, charbon, etc., etc. p italiste ils sont les prrsonmers. 
tent les travaux. de~ ,chercheurs 985 millions de profit en 1929, qui Pour les grandes banques,. la Car ce. sont pa~t<?ut, ~,rns tous. 
dans Q1l sens tres d~fferent. Chez sont devenus 340 milfions en 1933. courbe des profits atteint rapide- les conseils d'adnnm~tral10n, dans. 
nous, comme en Italie, comme ;en Par contre, 'le profit des entre- ment son point haut de 1926 à 1929, Lot!s les trusts, les memes hommes 
All~mague, C?J?II:C au Jap<?n, c est prises éleatriques et gazières passe! descend ensuite modérément pour mn se rencontrent... 
à l asi;,ect. militaire des decouver- de 80 millions à 217 milJions; celui se relever en 1933. La répercussion 
tes sc1~_nt1!1,ques ~ue le gouverne- des entreprises d'alimentation, de de la crise sur le profit est assez 
ment s rnt~resse dune façon Pr.es- 82 à 87 millions; celui des banques peu sensible : I'étiagé actuel est 
C!JUC exclusive. En, outre, des gau~s n'indique qu'un léser fléchissement. encore supérieur à celui atteint eu 
~bon~ants e~ ~a~ides sont, assures Les graphiques traduisent le phè- 1928. Pourtant l'activité bancaire 
a 4!11 se. spe~ia.hse .dans 1 art des I nomèn~ de cette hausse insolite du a été sérieusement réduite. Mais que 
falsiflcations mduStnelle~. conda~- profit gui semble jaillir de la perle, d'opérations extrêmement fruc 
n~r Ia jscience en ell:-1:1~m.e serait Ide cette prospérit~ singulière qui tueuses n'ont-elles pas _réalisées à 
~e~nm?rn~ une absur dite ·. quand s'épanouit au-dessus du marasme la faveur de la cnse, et a quel taux 
1 explo1,tat101? pa1;0.nale am a ~is- gén}ral. n'ont-elles pas èlevé le IOY.er de 
pa~, _ 1, ?uvner. bem,ra .~a machine Si nous. considérons la cour!)e l'argent? . . , , 
qu il execre aujourd hm, quan?, les de productjon, nous voyons qu'elle, On pourrait, on devrait s alten 
.pcuples renon~er?n! pour tOUJOUrs est envelojrnèe en dessus par la drc à ce que la combe de l'alimen 
·a se battre, l aviation garder~ sa courbe de l'automobile et en des- Lation suivît très .exacternent la 
valeur pour les transport~da~~es. sous par \a courbe des grands ma- courbe He -Ia pr oduct ion el même 
1. , L, Bar e · gasins. Tontes les deux en éprou-, qu'elle s'inscrivîL en-dessous corn- 

- · veut les fluctuations. Mais alors que me le fait la courbe des grands 
OCCASION POUR NOS ABONNES l'automobile possède, dans la pé- magasins: L'alimentation, plus en 

riode envisagée, un indice généra/, core que les grands magasins,. re 
une ordonnée moyenne comme· di- nrésente des denrées de prermere 
raient les mathématiciens, supè- Î1écessilé, dont chacun a besoin. 

LA rieur à l'indice moyen de la pro- Mais les besoins sont compressibles 1 
duction, les grands magasins ont un presque à l'infini, dès lors que pour 

REVOLUTION RUSSE indice ncflement inf~1-ieu!· : ils soul le satisfaire il faut de l'ar~ent et . Dans. nos bureaux, les 
Uk · enfoncés dans la crise, ils s'y eu- que l'argent manque, ce qm est le deux volumes : (i francs 

en rame foncent toujours davantage. Ces fait incontestable de la crise, et un: Pour 'nos abonnés seulement, 
(Mars 1917-Avril 1918) entreprises souffrent m,cmifesle · fait géné!·~~sé da:1s. le peu~Je. Donc ces deux· volumes documeritaires 

, --~ . ment d'une concurrence dénoranle, les socrètés d alimentation de- .,111 e x néd lés franco recommandé 
Prix (dans nos bureaux) : 1 fr.5-01 de la. raréjaction. de la clientèle el vraient être logiquement ~t no~·- pour 7 r-. 60 les deux volumes. 
Franco recommandé 2 fr.90

1 

d.zz vc:lwne moin dre des ac!ials par- malcrnent, autant que la cr.1se so,_t ,nr,lp chèque postal : Paris 239_ Ces volumes sont non coupés, couver- ticuliers - effets de la. gene et d~ normale, dans un marasme n~H, 
09 

B' d lt 
tures légèrement défraîchies. la misère. . · Or leur profit monte et se main- - 1 au · 

1 

Nestor MAKHNO 

L'évolution du/ profit dans quelques groupes capitafistes \'~!~;•JW:··~~:"1 

l'IE1\'T DE P.4.RAITRE 
r C. Louis VIGNON -~ .. / 

'LA GRANDE DUPE~IE' 
des 

MASQUES A GAZ 
Prix 12 fr, 

1 
. Adolf HITLER 

(Mein Kampf) 
La doctrine hitlérienne 
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Prix : 12 fr, 
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Valeur économique en 1914. 
Sur la rive droite de la Moselle le 

bassin ho4iiller de la Sarre égale à 
lui seul toute la richesse houillère 
.de la France. 

Avant guerre il comprenait trois 
districts : 

Les znïnes de Sarrebruck, ou mi 
nes fiscales de l'Etat prussien, s'é 
tendant sur 100.000 hectares, qui 
fournissaient 12 millions de tonnes; 
les mines du Palatituü, qui appar' 
:tenaien t en partie à l'Etat bavarois 
(mines de Saint-Ingbert et Mittel 
Bexbach) occupant 5.500 hectares 
et produisant .&00.000 tonnes; les 
mines de Lorraine : 50.000 hectares 
.et 2.800.000 tonnes. 

NOTA. - Le charbon de la Sarre 
ne fournit pas un coke métallique 
aussi bon que celui de la Ruhr. 
C'est ce qui explique que, malgré la 
proximité du minerai de fer (Thion 
ville et Briey), le centre de 'la sidé 
.rurgie allemande est demeuné .dans 
la Ruhr où le charbon abonde, mais 
.où le minerai fait défaut. C'est ce 
-qur explique également que I'extrac 
tion du charbon de Sarrebruck était 
peu poussée par I'Etat prussien; il 
était possible, et cela a été démon 
'tré depuis par les exploitants f.ran~ 
-çais, de lai faire rendre à peu près' 
le double, soit de '20 'à 24 millions 
-de tonnes, soit ·à 4 millions de ton 
nes près la totalité du tonnage -de 
charbon qui se consommait en 
France, en 1913; 'pour l'ensemble 
-des besoins, à l'exception de ceux 
de la sidérurgie, soit également à,. 
·peu près l'équivalent du déficit 
-eharbonnier de la France -en 1913 
(22 millions de termes). 
Les mines 'fiscales de Sarrebruck 

étaient dotées de 78 puits d'extrac 
tion : Kronprinz, '3·; Gerhard, 12; 
ron der Heyàl, ll; Dudureiler, 6; 
Sulzbach, 7; Reden, 8; Heinitz, 8; 
Kœnig, 9; Friedrichsthal, 6; Gœttel 
.:borll, 2; Camphausen, ïi; Fiirsien 
'/tausen, 4. 

Le groupe sidérurgique comptait 

1

. 
'29 hauts fourneaux : Burbacb-Eicb 
Du.delange à Burbach: 8; Usines 
Al<Zlmesmann â Bous; llsines Rœch 
!ing à Vœlklingen: 6; llalberger 
1lütte à Brebach: 5; Aciéries d'Hos 
tenbach à Hostenbach; Usines de 
fJillig.en .à Dillingen: 5; Usines 1 
.Stumm ·à Neunkir<ihen·: ·s; Société 
-de Rumelanqe-Saint-Inqbert à Saint 
lngbert. - Soit une puissance de 
~roduction de fonte brute, d'acier 
-et de produits marchands supé-J 
rieure à celle du bassin de Nancy 1 

<(27 hauts fourneaux). · 

L, avant-guerre. 
La Sarre, sans se comparer à la 

Œluhr, constituait ·pour l'ancien em 
pire allemand un bastion avancé de 
son industrie lourde, alors la plus 
puissante de l'Europe. La Sarre 
charbonnière prenait d'autant plus 
-d'fmportance, ·que la frontière, éta 
blie par le traité de Francfort, par 
tageait sensiblement en deux par 
ties égales da sud ou nord le bassin 
de Briey-Thionville, riche de cette 
4 minette » phosphoreuse qui, trai 
tée au haut fourneau, avec un fon 
dant spécial, produit de la fonte 
Thomas. 

Aussi la sidérurgie allemande 
n'avait-elle pas manqué d'installer 
des usines à proximité immédiate 
de la frontière,' face aux usines 
françaises situées de ce côté-ci. On 
comptait 66, hauts fourneaux alle 
mands (aux de Wendel, Stumm, 
Rœchling, Thyssen, etc ... ) et 61 
hauts fourneaux français. 

Un système d'échanges fer contre 
-charbon, des participations diver 
ses, et même des concessions et 
usines de part et d'autre de la fron- 
père (les de Wendel, entre autres, 
/i.nstaUés à Jœuf faisaient face aux 
.de Wendel installés de l'autre côté à 
Hayange et à Moyeuvre) unissaient 
très étroitement les sidérurgies 
française et aJlemande et chacune 
trouvait avantage et profit dans 
cette situation. 'La sidérurgie fran 
çarse, protégée par une barrière 
douanière solide, restait maîtresse 
iju marché intérieur de la France 

sions , annexer la rtue gau.che du 
Rhin, il ne saurait etv.résuüer que 
celte région fasse retour à l'Alle 
maqne .... Il nous faudra des garan 
ties militaires •.• Il nous faudra ausai 
des garant1es économiques, les une• 
qui ramèneront le courant âe« 

e~ il ne lui était pas in.terdit d_e se I trop démontrée, les frontières na- J manique 'laissant loin derriere lui I échanqes de cette régi?n, dont eth- 
repandre sur les marches moudiaux l turelles tracées par la géographie». celui de 1873 ... ~ niquement les populations ont tant 
sur le pied ~u. du~11ping germant- Et il entendait et priait ses lecteurs Et pour le charbon : 

1 
de caractère~ commzms avec celles 

que. Seuls pâtissaient de ce sys- d'entendre par « frontières natu- « Actuellement une des matières de l~ Lorraine, vers la France et 
tème les sidérurgistes du nord, de relies tracées par la géographie ~: premières de la sidérurgie fran- les Ailzes, e1.1 englobant le pays .rhé 
l'ouest et du centre de la France, « La frontière du Rhin, depuis la çaise est-entre les murns · de la sidé- nan d~ns ~zotr._e système douanier 
et, en bloc, touw la sidérurgie br i- sortie de ce fleuve dù territoire rurqie aliemande ... Une telle situa- et en ~tablzssant notre barrière sur 
tannique q-&:t :-~ a;\t ses débouchés helvétique, jusqu'au coriîluent de la tion interdit à la sidérurgie {rail- le Rhiri ... » 
se fermer l'un .. près l'autre et sa Moselle à Cobleniz :b. çaise de lutter sur les marchés tx- Il est clair que non seulement 
production tomber corrélativement.: Un technicien, interprète qualifié térieurs. LA GÉOGRAPHIIE ET LES TRAI- !'.annexion pure et. simple de la 

du Comité. des Forgès, se livrait en TÉS NOUS ONT PLACÉS DANS UNE IM- Sarre charbonnière, comme corn- 
1916 à ce calcul : << ••• le jour où I PASSE D'où NOUS 'DEVONS sonrra plém~nt de la Lorraine minière, 
nous recouvrerons le bassin lorrain sou.s PEINE 'DE DÉCADENCE IRRÉMÉ- entrait dans les vues du Comité des 
l'Allemagne verra sa production. d; 1 DIABLE ... La victoire doit nous don- Forges_ et .~evait être un des résul 
minerai de fer tomber de 28 mil-. ner tout le-cliarbon de la Sarre. Et Iajs pr-incipaux .de la victoire, mais 
lions â 7 millions de tonnes la même avec le bassin houiller de la encore que toute la rive gauche du 
nôtre passant immédiatement d~ 22 Sarre à notre disposition notre dé- Rhin devait être placée sous I'hé 
millions à 43 millions de tonnes ficit charbonnier sera encore d'au gémonie française . 
pour s'augmenter encore, car l'esso; moins 12 millions de tonnes qù'!l Ces vues et ces appétits s'expri 
du bassin de Briey est loin d'être faud~a nous assurer en Westphalie ruaient avec ensemble à la fin de 
relevé. ou ailleurs.i. . 1916. On parlait alors d'abréger la 

« Or, nos ennemis, malgré la « LE FER LORRAIN ET LA HOUILLE guerre, de conclure avec l'Allema- 
gra.nde richesse de la zone annexée, , DE LA SARRE SONT INDISPENSABLES gne une peine séparée, une paix 

blanche, une « paix boiteuse ~ 
comme ou l'appela. Le clan sidé 
rurgique de l'Èst, qui avait réussi 
à mettre ses hauts fourneaux à l'a 

., bri des bombardements, intriguait 
et agissait en vue, d'une transaction 
provisoire I qui eût mis fin aux hos 
tilités. Elle consistait à attribuer 
l'exterritorialité ab bassin de Thion 
ville, en Lorraine annexée, c'est-à 
d~re « 'un statut économique spé 
cial, tel que ses relations avec 
l'Empire allemand ne soient pas 
altérées par le llOuvel état de cho 
ses; un régime d'exception. pour la 
douane et le transport des mine 
rais, des combustibles et des pro 
duits sidérurgiques » . 

Aristide Briarld, et derrière lui, 
l'Empire britannique, se refusèrent 
à toute paix 

1
prém,aturée. Lloyd' 

~eorge voulait voir «' l'Allemagne 
a genoux ». Deux ans de massacre 
,supplémentaire, malgré l'entrée en 
scène des Etats-Unis, n'amenèrent 
pas ce résultat. Et il fallut bien 
composer avec les vaincus . 

• LA 'SA.RRE 
-----~~·~---- 

La guerre. 
Qu'il y ait eu dans cette conjonc 

ture économique qui s'est resserrée 
dans les années 1902 (commence 
ment de l'exploitation du bassin 
de Briey) -1913 jusqu'à devenir ex 
trêmement critique pour l'industrie 
et le commerce britanniques, les 
mobiles de l'ellten.te cordiale, d'a 
bord, et de la guerre ensuite, c'est 
une vérité désormàis acquise à 
l'histoire. 

• 
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Le traité de Versailles était loin 
de faire droit aux revendications 
de la sidérurgie française. On com 
prend d'ailleurs· assez facilement 

1 que Je. but de la Grande-Bretagne 
n'était pas, et ne pouvait être, d'ê.· 
craser la puissance gerrnantquej, 
pour permettre à la puissance fran 
çaise de dominer en Europe. Il fal- 

1 
lut donc faire son deuil de la rive 
gauche du Rhin. Toutefois Clemen- 

1 
ceau, soit qu'il eu eût eu la pro 

, messe lors de la poussée allemande 
de 1917, soit que son obstination 
en imposât à Lloyd George, obtint 
que la Sarre fût placée pour un 
temps déterminé sous mandat de 
la SocTété des Nations et rattachée 
à la France en manière de compen- 

' , j sation à des renoncements colo- 
A LA, PRO.SPERITÉ niaux, " La guerre n'a pas eu d'autre ob- süb stitué à ces frontières arlifi- · A LA SÉCUR11'É ET 

jectü que de· réduire la 'puissance I ciel/es, dont t'i nsuijisance n'est que IDE LA FRANCE, » 
germanique au ,point. où -elle serait consommaient encore 14 millions C'est le même langage que font 
rendue inoffensive, et, en tout cas, de tonnes de minerai étranqer, dotü entendre : 
incapable de porter ombrage à la environ 4 millions importés de I L . . 1 l\" Il t 1 · b ·t · E e genera ,,,a e erre : « ... p us puissance n anmque. France. , N ADMETTANT QUE xous d 1 . d t · l ll d e monopo e zn us rre a eman CESSIONS DE LEUR FOURNIR CE MINE-· / S t l M Il [ . entre a arre P a ose e, ... p us 

RAI, ILS SE TROUVERONT, DU JOUR [d · t [[ d [ • un so a a eman sur a rwe gau 
AU LENDEMAIN, DANS' UNE SITUATION ch, du Rhin l » 
LAMENTABLE AU POINT 'DE VUE DE LA e 

La France, on le sait, a joué dans 
la grande bagarre le rôle de soldat 
continental. Mais il ne faudrai l pas 
croire qu'elle l'a joué innocemment, 
et uniquement pour recouvrer l'Al 
sace" et la Lorraine. 

J 

L'après-guerre. 

l\fATIÈRE PREMIÈRE. » M. André Lebon : « ... C'est pour 
. , . . la France et pour le monde entier « ... en récupérant le bassin lor- . , , é ·té é · 

D · · · J' t 1 · . une zmperteuse Il cesst conomz- es vues nnperra 1s es et un raui et en restreiqnant nos exporta- 1. . , ll d · 
d ètit d'hé · · · Rh. , que et po itique que e re evzenne gran appe 1 egemorue euro-, tions outre- Ill nous enlèoerons au . d l' ( h b d l · ' t · é · t · 25 'li' maitresse e un c ar Oil e a peenne se son exprrm es par ce mz.no aure qerniamque mz zons · t d l' t , . l 

1 d 'd, · · , , . . Sarre) e e . au l'e (mzneraz or- e an e s1 erurgiques pro-anglais, de tonnes de mmeraz en chiffres . ) . l t ·t, l 
l t t · t c 'téd d , t-à-di l ·t·'d · I"am etque,sz esquanzesou a a ors ou puissan au orm es ron s, c es -a- ire . a moz 1e u znz- 1. • d l 1 .1l , ll é 
F t · · t d 1 1 · · , ·t ll t qua zte e a wm e que e r cu- orges, e mspira eur e a po 1- nertu qiz 1 consomme actue emen . · , . . tt! t . · d D 1 · d p · · i perera azns1 ne su isen pas a per- tique es e casse et es omcare. '< En même temps l'Allemagne ' t z 1· • z 't t · d 

' , , • • 1 me tre a p eme ~xp 01 a .zon es , . . . 
Un des porte-parole de_ ce ,clan, se oerra fermer l~ ma7:cl~e _des Allzes 

I 
minettes, elle s'assure pal' ailleurs ~a naissance d~ c1:; carte_l s1~m~ 

M. Fernand Engerand, depute du et sa consommalzon intérieure sera la [ourniture des millions de tonnes fiait que, dans l Est, la situation 
Calvados, déclarait, dans son ou- limitée à la fois par l'état de ses utiles. » d'avant-guerre s'était recréée entiè- 
vrage : les Frontières lorraines et finances, par la restriction d'arme-! rement et.que le système des échau- 
la force allemande que « ioule paix· ment que les vainqueurs lui auront. M. Maurice Alfassa : « ... Nos =, ges fer-charbon, et des communau- 
s~mit illusoire qu_i ll'a~ra pas solu- imposée et pa.r l'extinction de be- nes de la 'Sa_rre doivent logiq~ement' tés d'intérêts avaient repris. 
tiotmé le débat séculaire de la fer- sozns ... Nous nous trouvons donc et nécessazremellt nous fazre ~e- . (Voir srci(e en, 70 page,) 
meture de la France à l'Est, et amenés a envisager zzn krach ger- tour ... A supposer que nous ne purs- · 

L'après-guerre n'a réalisé aucune· 
des amhitions du Comité des For 
ges. Sans doute,. le bassin de 'Phion 
ville, usines comprises, a été rétro 
cédé à vil prix aux de Wendel, aux 
Schneider, etc., qui ont acquis éga 
lement à bon compte les établisse 
ments sidérurgiques de l'Europe 
centrale, Skoda, etc ... Mais cinq an 
nées ne s'étaient pas écoulées que 
la sidérurgie allemande relevait la 
tête et qu'il fallait conclure avec 
elle une entente, un cartel de l'a 
cier, annoncé alors, dans· les jour 
naux, comme appelé à rendre la 
guerre impossible. · 
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COIVliMENT, A.CTUELLEMENT, .E.ST DIR:l·GEE. L'ECONO.MIE 
L'éc.onomie dirigée est à l'ordre du qu'ils ûunnccnt, dès I'Instant qu'on leur 

jour, Tout le monde en parle. Les classes promet des rémunérations substan 
dirigeiu1tes en font un épouvan tafl so- tielles; ils acceptent les déclarations op 
cialiste. Or, l'écouoruie dirigée existe au tirnistes .de dirigeants de sociétés dont 
profit des grosses firmes qui la pra ti- le but essentiel est de fa.ire entrer régu 
quent sans le dire. Considérons: Iièrement des capitaux frais dans leurs 
420 milliards de francs de titres cir- caisses. 

culent en Prunce. Sur cette somme 53 L'époque de prospérité qui suivit la 
milliards dos caisses d'épargne et 15 dévalorisation du franc les confirmait 
milliards prélevés au titre des àssuxan- clans cette opinion; le commerce, I'in 
ces sociales représentent la ,part de dustr ie fonctionnaient à plein, car il n'y 
l'épargne ouvrière, soit en chiffres ronds avait pas de stocks pour des demandes 
environ 70 milliards (1). nombreuses et des besoins accrus. Mais 
Tontes ces sommes et d'autres encore vint le moment où la· production ayant' 

ont été remises à la Caisse des Dépôts saturé les marchés, la machine écono 
et Consignations qui a acheté pour un urique fut calée par des montagnes de 
montant égal de fonds d'Etat, obliga- produits. Ce fut la dégringolade, les 
tions départementales et communales, faillites, lai fermeture des usines, là 
obligations cle chemins de fer, de Corn- sous-consommation, le chômage, la MI 
~agnies de navigatlon; des P.'f:'r., des SERE. 
Habitat ions à bon mauché , voire des :NI.ais les deux cents familles, au 
actions des Banques privées, des Forges, moyen des 70 milliards qu.i leur assurent 
des Ciments on des Assurances. les leviers de commande dans la direc- 

70 autres milliards sont accaparés par tion des entreprises industrielles, finan 
les grosses foi-tunes au-dessus de 10 mil-. cières ou .commerciales, agirent de ma 
lions de francs (elles ne sont pas très nière que les 350 milliards quils gèrent 
nombreuses chez nous). Il reste que 280 et qui ne leur appartiennent pas subis 
milliards environ appartiennent aux sent le formidable choc de la crise. 
classes moyennes, soit les deux tiers du Nous avons montré dans notre numéro 
capital mobilier cle la France, 6 (2)" comment on fit supporter aux épar- 
Or, par le fonctionnement même des gna uts les désastres financiers. 

sociétés âuanciëres, il se trouve que le Or, considérez, épargnants, ce qu'il est 
gros capitalisme - Ies fameuses deux advenu des capitaux investis. En 1933 
cents familles - dispose avec un capital I vous avez encore touché près de 23 mil 
de 70 nrill iards des 4-.20 milliards qui ci r- liards d'intérêts, mais dans Je même 
culent dans ce pays. Quant aux 280 mil- 'temps vous avez sonscrit 45 nrill iards. 
liards des classes moyennes, ils subis- L'Etat français a emprunté depuis 
sent la loi qu'on leur impose. Leurs une cinquantaine d'années quelque chose 
détenteurs sont bien trop crédules pour comme 1.500 milliards qu'il ne rendra 
exercer 111( contrôle sur, les affaires [amnis, car il est toujours en déficit. 

Tlous êtes (3) dix-huit mille à possé-1 pour les rembourser c'est une autre his- ~'out ce qui a été cuéé par I'argeut et 
,Ler li ne seule ciction de la Btrnque de 

I 
toire, ils risquent fort d'attendre long- le travail n'appartient pas au travail; 

France et dio: mille i't en avoü- deu:v. temps les prêteurs, car il est un prin- 1 il n'aPI!artient pas même à ceux qui ont 
l'ous y avez la mojorité alrsolue, Jj:st-ce, cipe qui semble dominer· dans l'économie I fait l'effort financier le plus dur. Toutes· 
ra-us JJ011rtant qtt:i « ,·éoentez » la Ban-r moderne: il consiste à emprunter sou-

1 

ces richesses: équipement électrique, 
que de France où uotre or est thésa.u- vent et à ne rendre jamais, faisant de mise en valeur de chutes ,l'eau, compa 
risé 1 Non, et il. 1:ot1s fciu.clm·it dix ac- ,1a faillite un principe et du moratoire gnies de chemin de fer, de uaviguttou; 
tians pot11· voter at1x assemblées qéné- une théorie. ruines, usines, entreprisos diverses, ar 
rules I ' L'Etat glouton dévore avec un appétit mature commerciale, ossature indus- 
Vous détenez 90 % env-iron des titres effrayant tout ce qu'il est possible de tri elle conçus par l'intelligence salariée,, 

des Gomvagnies de chemin de fer; vou.s prélever sur le contril:;i1.table et les mul- réalisées par le travail salarié, sont en• 
êtes deux millions de porteurs de un et tiplcs emprunts en.-¾6'0c1i·rg~mt auxquels I fait entre les mains de puissants ma 
dia: titres! Diriqes-oous les cheni-ins de il n recours pour b<füPfer lés trous qu'y I nieurs d'argent, .puissances maîtresses· 
[er} _ ' " . . font surtout les gueTres. et le milita-1 clans l'Etat et de l'Etat. 

TlotLS ete~ plies de la.000. prop1·i.étaire~ I rrsme. Les deux cents familles - elles - L'intellectuel et le manuel, I'uaina 
d'm~ seul /ï.tr~ de ce C1:édit Fonc1.e1· qm i se chargent du reste. comme le champ, associés sans le savoir. 
a ~t mal géi-e vos, cap;i-titx. A_ll_~z-vo~ts J :. dans une besogne créatrice, ont réalisé· 
vnmcre sa suverbe/t l o_ 1.ger a l a.bai..i-

1 

. . . un outi.llage capable de dispenser le, 
senient du taux d intéret1 Non, encore Les classes moyenne~ q~1 ne v~1ent pas bien-être aux lmbita_nts de lit planëtej. 
no-~! . . . que leur so_rt est hé a cel~ ~e la, le commerce d''un point de vue mercan-. 
Et il en_ ~s: aansi de. toutes les entre-· classe ouvriere sont aujourd hui en- tile 8 aidé sa diffusion mais la Banque pris.es, sociétés par acbous.. 1 tre deux forces et ~e savent pas pour s'en est assuré le cont'rôlc. 
Aidée pwr la haute finance [ran- laquelle opter: la force ouvrière qui, 1 

Çt1.ise, les Etats étrtnujers dans le même' sous l'aiguillon de la misère, tend à se Tous les •profits, toutes les ri:'.1esses. 
temps vou's ont 1:aflé r;liis. rr~odestemeri:t ! dégager :le I'oppression capitaliste et convergent aujour~'hui vers les ~êmes 
une petite centaine de m.illiartis, 11fais I cherche a creer une mystique et des caisses. A qui profitent-elles ces r iches 
q~~'en. rei,errez-vo1is 1 Vans a-t-on jamais I valeurs nouvelles, et de l'autre la force I ses P Pas même à ceux .qui les stockant; 
donnci la. moind1·e nouvelle de ces 322 1 propriétaire avec son orgnuisation par- car les ayant drainées toutes ils ne peu 
miU·ions de francs-or appartenant au faite qui lui assure la domination dans 1j vent plu~ même vendre à pe1·so.nne, e~ 
T'résor de l'Etat tsariste et déposés à la tous les domaines, Elles sentent bien c'est là Justement la ccntradiction qui 
Btm qu e àe France depuis 1919, en vertu confusément qu'elles sont la proie des, tue le monde moderne, contradjction 
de l'accord de Spa, iL tit1·e de gage des gros propriéta.if'ës dont elles aiment sin- 1 qui nait d[~ pr-incipe capitaliste lui-, 
porteurs f1·ançciis de fonds russes 1 Que ger les mœurs et les attitudes, mais elles · même, qui 'ne pouvant se renouveler, 
sont de·venus entre les mains de M. n'aiment point les tendances révolution-! s'anémie· sur le~ monceaux de richesses 
Jouâon, séquestre, les 350 mil.li.ans d'a- naires qui bouleversent Jeurs concep- 

1 
qui] a accapares. 

vairs russes en France, appartenant aux tiens morales, commerciales et politi- 
porteurs français comme faisant partie ques. Elles sont des forces de traditions 
du Trésor de la Russie 1 et d'esprit rétrogrades vouées à être 
Lorsqu'il s'est agit de souscrire, l'on dévorées par l'idole argent. 

a' su trouver ceux qui ont l'argent, :. 

• • • 

(. 

Existe-t-il des remèdes à cette situa 
tion? La solution idéale consisterait a 
assurer par le monde du trava il la ges 
t.on de toute la vie économique cln ·pays. 
en substituant a11 régime propriétaire- 

La Monnaie Franche? Qu'entend- 1 _ tout profit, on le comprend. Et c'esfl bnsé su r le profit un ordre de rcndances 
011. par là? Il s'agit,_nous dir-on , d'un LA MON·NAIE FR·ANC·HE pourquoi ,i.ls so_nt, en général, parti- égalitaires assurn.nt. ,t chac.un la sa,tis- 
mouvement économique, social, m o- , . , sans de 1 inflation. fnction de ses besoins. ~1:us quand on 
rai. De bien grands mols I Des mots Mais, inflation et déflation ne sont observe Je mouvement ouvrier occupé- · 
peut-être trop lourds. pour, désigner Un de nos lecteurs nous fait par- d'autres. Mais du fait qu'elle est un que des_ palliatifs fa.Ha~ieu_x. La pre: plutôt de ·chicai~es'. de rivu l ités P~l'son~ 
en. somme la .subs_htut1011 cl une mon- venir l'article que nous reprodui- .noçen. d'empêcher l'accumulation mière, irrég ulière, livrée a la merci nolles que c!~ real1snhons_ économiques ; 
naie de papier a une ,autie men- sons ci-dessous, paru dans le Pour capitaliste, seule et unique cause de des appétits, du hasard et cles coups dont -I'Inqn ié tude so traduit Pl\!' un_e 
naie ~e papier. Car de I or, nous ne et 11.e Contre (journal suisse) du 6 la crise mondiale, elle doit retenir de tête des dictateurs, accroît l'insé- besogne sans gi·andem·_ et smls in tolli 
connaissons plus guère la couleur, octobre 1934. Dans la recherche de l'attention de tous ceux qui cher- curité. On ne' sait jamais où elle gence, on .doute quo l'élan ncm1:e d~ ,co 
n'.est·il pas, vrai ? -:-- .111. au propre, l'équilibre économique a111cu11e ihéo- client des remèdes. 11vec la mon- s'arrètera. La seconde, le plus sou- côté. Il Y a b ien nu plan cl~ "la C.C,.r. 
m au figuré ! La_ Monnaie Franche? rie, à priori, ne résout le problème, naie franche l'argent serait •un vent pratiquée -'en Suisse, en Fran- do~t nou.s parlel'~ns procharnoi~out -: 
Le public n~ ~.ait trop, en s~mme, Le mal est partout déno1icé aussi moyen el non,. un but, un signe, une ce - susc1~e des mécontentements qut aurm t ét6 fnit pn.~· 1111 an mon_ 1111- 
de qu .. oi 11 s agit. Tou~ ce qu il en bien dans Les couches supérieures conoeniioii permeitcnt uniquement .atg us: on découvre _to.u3ours que_ tel, n isrre - ~~ auquel; ~lit-oiL le_!! ~~üel~ 
conna~~'- ce sont _les œfutati_?n5 pé- que dan"s les couches inférieures de (es échanges; elle rendrait l'accu- c, autre » n'est pas atteint par la d1!111- d" production ne scruient JJ,Lshoafalîs:., 
remp~oiies qu,c lu~ on: oppo~ees ~uc- la société. mula,Lion qui découle du profit im- r.u,t1011 des, .trait~ments pour autant L'autre C.G.'l'. _ celle qui prend ses 
cessiv e_ment, l'.1. A US), no_tie grand possible et, contrairement a cc qui rju i\ le ~nen1era1t,. pour. au~ant €Jue mots ù'ord re it Moscou - ne donne pas 
a:genti~r fédéral; à la veille de . sa En proposant la monnaie [ran- existe dans l'économie orthodoxe, l on se., trouve atteint soi-mem~. On non pl.us le ton· qui conviendrait dans 
~~spantion retentissante.! et c~rtame che, monnaie qui ne se prêterait avec le temps elle se renouvellerait, veut. bien ad!11ettre la . nécessité· de 11110 telle période. Quant aux pn rtis 
repense du Cons[1l Fe:\ér~l a une pas à l'usure, en dégageant le prin- elle diminuerait cle volume au lieu sacrifices, mais... " co~~1encez par poli tiques, plus soucieux do lu conquête. 
« petite questioi . » ou ) on 1:ous cipe de l'idée pure pour le trans- de s'accroître, ferait de la dépense a~tru1, s. v. p,. • ! Alcibiade. coupa, de places aux parlements què de réa.li 
déclarait que .s, ]3ienne, par exem-: poser sur le terrain expérimental, une théorie et de l'épargne et de la cht~on,, la queue de s.on chien par sations sociales, ils pérorent sU1· des 
p~e, s~ trouvait elue .comme_ champ j ces réalisateurs font [iqure révolu- thésaurisation une hérésie écono- petites tranches successives. La défia- questions secondaires, fnisant seulement 
d essai de . la mo;1naie_ n~uv~lle . --;- tionnaire. Nous ne prétendons pas mique; elle aiteindrait la propriété non, c'est un peu cela, ne pensez- entrevoir Je bonheur pour plus tard, 
sorte de v

1
:gne rescrvce laf 1 exper 1-/ que celle solution soit la meilleure dans le principe capitaliste lui- vous pas? ,, 

1 
lorsqu'ils seront la majorité _politique, 

mentation < un nouveau 511 ate , sorte et unique· il peut il doit en exister même - N B · cl J · d'''··=b · d n· n que l'Etat soit sons la coupe des 'de cobaye à inoculer ou de boujllon 1 ' , . , . ai_sse es sa aires, .91½' aisse_ u ,e. . . . . . . . . . 
1 · b l' . . pouvoir d'achat du travailleur. Baisse Banques, lm qui sait s1 facilement bou- de cu ture micro 1enne c un genre - ..,.,.,..,,.__ - , · , · · l J · I· l f t· 1 1 . · , · , · , , . , , , de's pnx, c\'ou rume du commerçant cler les c oc 1aIC ~. e menu re ll1 ( e a 

spécial - . cela éq1.uv~u~rait '' isoler cbé mortel. Mortel Surtout pour l'hu- Pr-rt ]eg1t,me Jusqu'a un taux repon- et, derrière lui, du producteur : donc, cambriole et de la Banque, s1 son g~)l· 
cette commune plus· iaclicalement en- manité qui }'emploie. L'or suce le, danc ap loyer normal de l'a.rgent et ici encore, du •travailleur. Telles sont vernement mettait hors d'état_ de mure 
;ore Que ne le fut Robmscn dans son travail, il s'e11 imbibe, il le conserve, aux risques cou.rus, m:à1s taux abu- les deux conséquenœs désastreuses de la vie économique cln pnys les fameu- 
tle. il le stérilise. Ou, du moins, par la sif, si on va au .delà... du marasme causé par la crise. Seule ses deux cents î:imilles qui pèsent snr 

Condamnée, alors, la morn1a.ie thésau.risation, il bloqu_e le_ courant de . ? . . . . _ . lJ sc;,lution : s'en prendre au monopo:e elle de. ton_te leur puiss~uce. P?nt-être 
franche? Point du tout, nous répond- ,·ie : prnduction, .d1s1,nbution. et .con- Aloi s · Aucune issue? s,t!vio qes_e _ des détenteurs die l'argent, nous a_f- p~nrra10nt-1Is pnr la sm,te réaliser les 
on. Ces messieurs de Berne mécon-, som1:1at10n des r~c~1esses qlll fait la en P~~~oseit~e, la seul,e 1ef~c~.ce,i ~!- firment le! défenseurs de la monna1.e· reforme.s profonde~ qu ~ttenclent. l~s 
nai sent le 13, A, BA de la science san_ve •de l'humamte, e:omme le sang sure. t 1 : aut ~mpcc 1e a t . franche. Et pas de 1~esur,;.s ~rbitra1- populatio~s con_ti:amtes a la. 1msè10. 
- S · e nouvelle Dans un pe·it aTtenel et le sang ?erneux sont m- saunsatw~. Il faut que la monnaie res. Une mesure 1m1que, pnse une Ceb n'ira1t pas ev1denunent ~ans heurts, ;i~~~om~i~ Fritz - Scbwar répond • à dispe11sa:bles .à celh du corps_. Chose C(rcule. C eSt comme une pompe as- fois pour toutes. eti valable. pour car les _trub~ions réactionnn:ires et, le~ 
« C~nt obiecti.ons et craintes formu- plus grave, l'or ,~eut devemr auss1 puanteL e\ refoul~nte,f . Comme 1~ tous. Dès Tors, l'mdex. des pnx res- mercenat~·es .a la solde de~ fo~·ces cl .ar- 
1 'es , l'ég. arcl de la Terre libre et - et devient souv,nt ...!... le monopole cœèur. a ogique f es , aits nous ra tera stable, la pro:luct1on reprendra, gent essaiera1ent de parer a oes mesn1es. e a . d l _ ·, , , m ne encùre une 01s a cette image. 1 . • · é · de la Monnaie Franche » (Berne, Pes- e que ques-uns . soc1etes anon) mes, e comme1 ce, ser~ ianim , et sa~n. 
talozzi-Fellenberg Haus, eu allemand). tru_sts, cartels mons~res accaparant la Et voici : imaginez une monnaie L'épargne pr?ductive ~'est pas attem- 
II y a mieux, cl'aiJleurs ·: il y a des puiss.ance de ,;.ra.v:'u\ des .masses . et, qui, chaque semaine, diminue de :va- te. Au con~ra1re .. Elle echappe a~ dan 
cas concrets à citer. La commune au l1e11 d_e }a. faire servir au bien leur, disons d'un o/oo par semame ger des deval_u.at10ns c~tastropl?1q_ue:, 
de Vlërgl, en Autriche, a fait parler de tous, JI ,a tourne en faveur de _ donc 5,2 % par an (ce qu.i n'est seul .1e parasitisme. social serait irr<'; 
d'elle jusqu'au delà des mers. Corn- profit de q Jelque?-uns; le s~;plus, pas énorme). Pour lui rendre sa va- méd1ablement attemt. e~ .conclamne. 
me un écho, l'Amérique, sous l'impul- sous le n~m de dividendes, s ecoule leur nominale, vous y collez chaque Est-ce un mal? A prion, il ne sem 
sion d'un économiste célèbre, Irving par: dessus ~orcl pour i;n!reternr, 1: semaine un coupon valaht r o/ oo du ·ble pas. 
Fiisher, s'est jointe au mouvement zèle des partisans du regime. D ou chiffre inscrÏ1 sur le billet. Et c'est Que peuvent bien, dès lors, e:bjec 
et près de mille ci'tés, grandes ou ces aberra.tians monstres : la surp_ro- tout. On le voit, c'est extrêmement ter les tenants du « statu quo »·? 
petites, ont essayé - avec. su:cès, ducti?n par-ci, la _sous-conso~m:r~yi simple .. Du moins en théorie. Car., Demandons-le~r une bonne fois le_ur 
nous assure-t-on - la Monnaie Fran- par la! la destruct10n de matlere. . en pratique, il y a les chèques pos-

1 

avis. Mais qu'ils parlent en conna1s 
cbe. 'menta1res_ et, aut;es, par·:1, la, f~mme taux, les valeurs dites « réelles 11, sance de cause, ap_rès avoir étudié 

p cl t que d'un côté on cherche et les pnx eleves par la ... cl_ o~d en- les obligations, les actions et surtout j là question à fond. Nous, peuple 
~ en a~o. ver c ue l'idée n'est r Ü'w1c core des hames de cl~sses, irre' uc= -, c'est ici. le. talon cl' Achille de la suisse, nous ne nous contenterions 
a t~or: ~n udéco~vre par ailleu/s, des tl~~s, et (!Ul vont cioissant. Cha these de Sdv1d Gesejl, tant qu'elle I pas d'opinions subjectives, Yagues - 
u P ' . 1, t ·é 1? s , cup peut le constater. 1 ne sera pas apphquee universelle- moins encore d'opinions intéressées ens u1 on 1 aist:e. , , ,, . 
g q _ . , . . , , _ Car lotit se t.Jent, dans ce n_:ion?e. ment -:--- 1 ar~ent place à l etranger ! 1 du dictées de façon occulte par ceux 

Somme toute, de qu0t s ag1t-1, · Non s_eulem.ent il Y a .mtez:pretation I Ces d1fficultes • ne s.ont pornt, d'ail- qui profitent du mode de faire actuel. 
Il y a plus de vingt ans, un éco- mtcrdepe.ndauce de nat10n a .nation, leurs, pour arreter hmagmat1011 des Si, comme l'affirment les disciples de 

ncmiste alleman,1, Silvio Gesell, é.a- avec anémie pern1:1euse si l_a ligature (1éfenseurs de la monnaie « fonda- Silvio Gesell, il y a ici une issue à 
bli au~ Hauts,Geneveys - le beau des. douanes empeclie la, Cl'rculation, 1 teur », comme on appelle (on a com- I:, crise, au marasme, à la détresse 
village sis sur la ligne de Neucha- m-ais. encore, au se'.n cl une nauo:~': pris pourquoi) la mo:qnaie franche. ,1e 1rnillions cle pauvres· gens, s'il .Y 
t<>l à la Chauv-de-Fonds, tout près lien mtime ~ntre pioductiou, distn-1 , , . . , a une porte ouverte vers un avemr 
des dl'ux tunnels de faîte et d'où la bution! s~la1res e·; consomm.at1?n. Resul'.at :_l or reste, mais

1
11_ n est meilleur cle notre petit pays et de 

vue ;'étend sui' J'amphithéàtre im- Pnx 'eleves supposent salaires ele- plus_ le 1c.:1. Sa valeur subit ce~ fluc- l'l,umanité, ne vaut-il pas la peine 
mense des Alpes .. _ s'est avisé oue vés, cl1ez le consommateur;. mais sa- tl'at~ons, tout co_mœ~ le dolla1-or et, rPr,tudicr le problème !t fond , Ge 
le monono1c monétaire de l'or con- !aires é'e"és s1g-mfient pr1':: de re_- la hvre-or depuis. 1 mflatJon. Est-ce I n'est ]ias là un luxe, un débat aca- 1 r. . 
<luisait c~ • <loucc le monde ... aux ahî- vient élevés chel le. producteur._ On un m.alheur? .Pour les accapaieurs, de I démiq~e. C'est un devoir urgent et rnnce · 

· l 11· moi·n. 1 ·or dure n'en sort pas. C'est un cercle vJc1eu-x. travail, ou 1, peut-être : leur or n est . t mes n1 pus, i s. , ' fi 1 .bl 1 . po1gna11 . 
(. ' · de mot .1 c·est sa ver'u Et la 1,~ute finance - la bas~e nan- pus extensi e et eur monnaie-pa-- ~ans J<'U s . , - - . · , . . . . . . . . . . . . . 
qui l'a fait rhoisir comme signe mo- cc· aus~1 -4 _préle\•e consci,en~ieus~- p1.~r. ba1sst> de _valeur_, pour les tia-_ 
nétaire. C'est aussi sou vice. so:1 pé- ment sa part a char;iue tour ce 10ue . 1 va11lè1.trs, la c1rculat1on accrue est. 

Adolpl1e Ferrière, 
Docteur en sociolotjie. 

{l) Voir article de F. Dela-isi, Œuvre 
du 20 janvier. 

(2) Voir notre article « Piraterie mo 
rlerue "· 

(3) Voir F01·ces clir 21. d"éoombre. 
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LA CONQUETE DU PAIN - Page 5 

illÉMOIRE DE LA FÉDÉRA 1,,ION 
TROISifilIB PARTIE 
LA SCISSION 

l. - Tentatives de conciliation ... 
(suite) 

Le lendemain matin, profondément affectée de l'attitude 
des Genevois, la majorité résolut, malgré les procèdes 
dont 1\1. Ulysse Dubois et ses · amis avaient usé à sou 
égard, d'essayer immédiatement une conciliation. Sm· h 
proposition de Guillaume, elle décida d'envoyer une lettre 
aux délégués sécessionnistes, pour les inviter à se joindre 
de nouveau à elle afin de reprendre les travaux ,fo Con 
grès. Voici le texte de cette lettre : 

Le Congrès romand 
aux délégués qui se sont retirés 

Le président du Congrès, DUPLEIX; Le vice-pré-, émancipation par la voie de la représentation ouvrière 
s/ent dn. Congrè.~, F. Du_N~"<n; Le secrétaire, 

1 
d~ns les conse~ls. législatifs et exécutifs .. Nous. savons fort 

N. OuTINE; Le nice-secrétaire, P. TOMBET. · bien que les regunes actuels doivent nécessairement être 
Oni le voit, la minorité affichait l'incroyable prétention I supprimés; nous voulons seulement nous servjr de cettë 

de s'intituler le Congrès roman'd; et, repoussant la pro- représentation comme d'un moyen d'agitation qui ne 
position si naturelle, la seule que la majorité pouvait lui do_ït pas être négligé par la tactique que nous avons à' 
faire, de revenir prendre sa place au 'Congrès, elle an- survre dans notre lutte. 
nonçait à cette majorité qu'elle avait nommé une corn- 3. L'intervention dans la politique étant pour nous un 
mission chargée de l'entendre. La minorité, transtermée. moyen d'agitation, il est évident que notre grand but 
audacieusement en Congrès romand, consentait à entendre tend à la transformation intégrale des rapports sociaux, 
ceux qui formaient, de plein droit, le véritable Congrès! et que, _pour nous, toule agitation politique, sans rapports 
C'était trop fort! · 1 directs aux ques1ions sociales, serait nulle et stérile; que, 

A cette épitre fut. faite la seule réponse que pouvai par conséquent, tonte agitation politique est subordonnée 
dicter un ardent désir de conciliation Joint au sentiment au. mouvement socialiste et ne lui sert que de moyen, c_e 
de la dignité du Congrès; une seconde lettre, que voici, 1 qui, du res~e,. est ,confirmé par les statuts généraux 'de 
fut envoyée à la minorité: nolre Association, avec lesquels nous ne devons pas être 

en contradiction. 
4. Ceci admis, il est bien entendu que l'Internationale 

doit poursuivre énergiquement son orqanisation. à elle, 
qui n'est q_ue _la for~1e préparatoirë dl; l'avenir, et que 
celte organisation doit embrasser toutes les manifestations 
de la vie ouvrière, C'est en cc sens que nous· adhérons 
pleinement à l'idée de la Représentation du Travail, affir 
mant en pr-inc.pc que dans l'organisation sociale d'un 
proche avenir, il ne peut et ne doit exister qu'une seule· 
représentation dir igennt ou statuant les intérêts généraux 
et cette représentation est celle du travail. · 

5. Nous ne croyons pas, vu la situation de l'Interna 
tionale. qu'elle doive iùtervcn ir- comme ·

1 
corporation dans 

la politique actuelle, ce qui du reste est matériellement 
impossible, attendu que, clans tous · les pays, un grand 
nombre de membres de l'Internationale, étant étrangers, 
ne son~ J?as d'après la loi, reconnus comme citoyens du 
pays ou ils se trouvent. Mais nous· croyions qu'individuel 
lement chaque membre doit intervenir, autant que faire 
se peut, dans la politique en se conformant aux principes 
que nous venons d'exposer. · · 

".'oi~\ le texte des tr?is autres résolutions votées par la 
rnajor-ité sur les questions de la .coopérntion, de la pro 
pagande et de la résistance : 

Compagnons, 
Hier, à la, suite d'un vote légalement émis par le Con- Le Congr~s romantd aut.xédélégués 
· · f · d · · l qui se son re 1r s gres, vous avez annonce que vous re usiez e sreger pus C 

Iongtemps parmi les délégués de la fédération romande. ompagnons, 
La manière brutale dont le Congrès a été expulsé du lieu Le Congrès n'a pu s'occuper d'une lettre qui lui a été 
de ses séances par les membres de la Section centrale écrite par un soi-disant Congrès romand, et qui est signée 
de la Chaux-de-Fonds, nous a obligés d'interrompre mo- Dupleix, Dunand, Outine et Tombet. 
rnentanémeut nos délibérations. Le Congrès ayant retrouvé Dans le but d'empêcher une scission regrettable, il 
un local, a repris ses séances, et nous venons vous inviter, invite encore une fois les délégués qui se sont retirés à 
au nom de la fraternité internationale, à revenir prendre venir reprendre leurs sièges au Congrès romand qui est 
votre place au Congrès. réuni au café Vonkœnel, rue du Stand. C'est le seul 
Nous espérons qu'après avoir entendu de part et d'au- moyen, de la part de ces délégués, de prouver qu'ils sont 

tre des explications que les procédés inqualifiables des animés, comme nous, d'un désir sincère de conciliation. 
membres du Cercle à l'égard du Congrès ont rendu irnpos- Recevez notre salut fraternel. 
sihles hier, vous renoncerez à la résolution de vous sépa- Au nom du Congrès romand, le bureau : 
Ter d~ la Ièdèrat ion romande. A. TuEYVAUD, président; S. Rcssraa, vice-président; 

Agreez notre salut fraternel. L. CAGNON, T.-E. GINNEL, secrétaires. 
Au nom du Congrès romand, le bureau : . 

, . . . .. .. t Les délégués de la majorité attendirent avec la plus 
A. Tm,~A'U:0, président: S. RossIER, v1ce-p~es1den ; vive anxiété la réponse à cette lettre, dernière tentative 
. ~n~ile CAGNON: !--1;· ~INN!L,. secrétaires. fuite pour sauver ·l'union de la Fédération romande. La 

:'a mrno~ite, de son cote, s.étalt re_ume dai~s le local réponse ne· vint pas; Je délégué qui avait porté le message 
meme du Co~grès'. .an Cercle international, ";11S d; nc:>U.- raconta que la minorité avait accueilli la lecture de la 
veau à sa disposttion p~r M. Ulysse Dubois .. ~ ~st la lettre par des éclats de rire, et avait passé à l'ordre du 
qu'une députation .. de trois membres d~ l_a majoritè al)a jour. · , 
porter la lettre cH1ess~s: Cette lettre était accompagnée Comprenant alors qu'il était inutile de chercher plus 
de deux autres que voici: longtemps à s'entendre avec des hommes remplis de haine I Le Conzrès romand 

Ionsieur Gu~ti~.t, président du Comité et de ma'1~vaise foi, la majori.té,. reprenant l'?rdrc du i~.ur Considé~·ai:it que Ja 'coopéra lion de r,i·o_d11clion ne peut 
. . ,fecferal romand du Congres, s'.?ccupa _des d~ffere.ntes questions de P11~- se généraliser dans ln société actuelle, parce que, si 

Monsieur, cipes. qui de:1aient Y etre. discutées, et Y c.onsacra ~r~is' d'un côté quelques Lrnvailleurs peuvent, par leurs pro- 
Nous avons l'honneur d'inviter par la prêsente le Co- Iaborieuses seai,1-c~s. Relativement. ~ux, q.uestwns adrninis-] prcs épargnes 011 avec Je concours des autres travai llem's, 

-mité fédéral à venir rendre ses comptes au Congrès. lratives, elle décida que le Comité fe~cral pour 1870-711 être mis en possession de leurs instruments <le travail, il 
Nous n'avons pas à juger l'attitude que croiront devoir serait composé de membres de~ section~ ~le la ~hau~-,,est impossible d'un autre côté de procurer les instru 
prendre les Seclioas de Genève vis-à-vis de la fédération de-Fonds. et du Locle, et_ que l organe federal por terait rncnls de travail à la totalité des travailleurs, à moins 
romande, dont nous sommes les· représentants ; cc n'es\ le titre de la Solidarit1 e~ se publierait à Neuchâtel; 1?-1 d'exproprier les détenteurs des capitaux; 
'Pas aux délégués de Genève, en tant que délégués, que rédaction en fut conûée a Gmllau~e, a_u9uel ~urent ad- Que cette impossibilité est surtout évidente lorsqu'il 
nous nous adressons : c'est aux membres du Comité fédé-J joints di~érents collaborateurs, et. l'afünimstrati?n à une s'agit des grands instruments de travail, l'usine, la mine, 
ral, nommés par' nous, et qui nous doivent compte de I colll.Il)iss10n. ~omi;née pa':.. ~a se~t10n cl~ , ~euchat~J.. J la t_erre; et qu'ainsi les corps de métier les plus sou f- 
leur gestion. 1 • La rninor~te, ~e son c~te, a~ait continué ses dehbér?- Irants sont précisément ceux qui peuvent le moins se 
La commission élue hier pour la vérffication des comptes lions et pris diverses résolutions au nom du Congres constituer actuellement en coopération; 

-et composée des compagnons Rossier, Treyvaud, Guil- romand. Un télégramme. d? Genève, envoyé au nom ~es Qu'ainsi, tandis que la plus grande partie des travail 
laume, Tombct et Baumgartner, doit présenter son rap- 30 sec/ions de Genè~e, ?tait ven_u ?pprouver 1~ conduite leurs resterait misérable, une minorité, enrichie par la 
port dans la séance de cet après-midi. Veuillez donc vous des délégués gene~01~;. il s~ra_, rnteressant, d'a,iouter que coopération, irait augmenter les rangs de la bcurgeotsie ; 
-eutendre avec elle pour que le travail de vérification oe télégramme avait ete expédié par. l!n~ reumon du Co- Considé'rant, en outre, que la coopéra lion de consom- 
puisse se faire 'Sans retard. mité .cantoual, réunion à laquelle assistaient qualre n~em- mat/on, lorsqu'elle est fondée sur des bases réellement 

A é I t t· ~. t Il bres de ce Comité sur soixante, et sans que les sections socialistes sans aucun avantaze réservé an capital peut ~gr ez nos sa u a 10ns i..rn erne es. . . . 1 é • · o • 
Au nom du Conzrès romand, le bureau II eussent. ete le. morn.s du m~ndc con sut ~s .. · ; avotr une ~tilité relative pour soulager la misèr? de quel- 
s . 1 . 0 

.. ) Parmi les résolutions votées par la maJ01 ité et par la ques travailleurs, pour les grouper et les orgamser ; 
( uivent es signatures. . · , 1 l · 't t f t lie concernant laques · · · · · mrnonte, a P us irnpor an e u ce · ·• . - Mais que néanmoins la coopéruuon de consommation, 

tion ·politique. On ver~a,. en comparan~ le_ texte ~es deu.x si elle se généralisait dans l'état actuel êie la société, de 
résolutions, que la dissidence de principes qui devait manière à procurer à la totalîté des travailleurs la vie à 
s'affirmer toujours plus nettement et amen.eii enfin le meilleur marché, aurait pour résultat un abaissement géné 
grand' débat du Congrès de La Haye .. f~oofeste dëja : rai des salaires, Je salaire n'étant que la portion stricte- 
/ RESOLUTION DE LA MAJORITE m~~t nééessalre pour vivre laissée par le capital au tra- 

SUR LA QUESTION POLITIQUE vail'; 
Déclare : 

COOPERATION 

Monsieur Ulysse Dubois, 
président du Cercle international, Chaux-de-Fonds 

Monsieur, 

! 

Au nom du Congrès romand, nous vous prions de 
remettre à nos mandataires toutes les pièces ayant trait 
-au Congrès qui ont éfé déposées a11 bureau pendant les 
deux premières séances. ,' · 
Recevez, Monsieur, l'assurance de. notre considération 

-distinguèe. 
Pour le Congrès, le bureau: 
{Suivent les signatures.) 
Les trois députés de la majorité durent attendre· der 

rière la porte," pendant que la minorité délibérait à huis 
clos sut les diverses missives qU:elle venait de recevoir. 
Après une longue attente, ils reçurent une réponse écrite 
à la première lettre, mais ni 1\1. Guétat, ni M. Ulysse Du 
bois ne daignèrent répondre aux réclamations qui leur 
étaient adressées. 

Au retour des trois députés, la majorité entendit la 
lecture de la réponse de la minorité, ainsi conçue (nous 
ne changeons rien au style de l'original): 

Au citoyen A. Treyvaud, 
au ca.fé Vonkrenel, rue du Stand, 1°" étage. 

Cercle des ouvriers, Chaux-de-Fonds 
5 avril 1870. 

Citoyens, 

Considérant que l'émancipation définitive du travail ne 
peut avoir lieu que par la transformation de la société 
politique fondée sur Je privilège et l'autorité, en société 
économique fondée sur l'égalité et la liberté; 

Que tout gouvernement ou Etat politique n'est rien 
autre chose que l'organisation de l'exploitation bourgeoise, 
exploitation dont la formule s'appelle le· droit juridique ; 
Que toute participation de la classe ouvrière à la poli- 
tique bourgeoise gouvernementale ne peut avoir d'autres T:e, Congrès romand, 
résultats que la ,conso.tidation de l'ordre de chose exis- Considérant que le but de l'Internationale ne pourra 
tant, ce qui paralyserait l'action révolutionnaire-socia- · se ré?liser qu'avec l'adhésion de la grande majorité des 
liste du prolétariat; travailleurs; 
Le Congrès romand recommande à toutes les sections .Que1,po~r cela la propagande la plus active doit être 

de l'Association internationale des travailleurs de renon- faite au sern de la masse des travailleurs des villes et des 
cer à toute action ayant pour but d'opérer la trausîor- campagnes; 
mation sociale au moyen des réformes politiques natio- Que, pour que cette propagande se fasse activement 
nales et de porter toute leur activité sur la constitution une direction centrale est nécessaire à celte œuvre· ' 
fédéral.ive des corps de métier, seul moyen d'assurer le Décide qu'Il sera donné au Comité fédéral romand les 
succès de la révolution sociale. Cette fédération est la pleins pouvoirs nécessaires pour cet objet. 
vèritablo représentation du travail, qui doit avoir lieu Les frais imposés au Comité fédéral pour les besoins 
absolument en dehors des gouvernements politiques. de la propagande seront couverts an moyen· de contri 

butions volontaires de ia part des sections internationales 
ou de toute personne qui voudra y participer. 

.En réponse à votre letlre, Je Congrès romand, siégeant 
au CCJ·dc des ouvriers, vous avertit, que, conformément 
a votre demande d'entrer en explications et de vous en 
tendre, a nommé à cet effet la Commission de 4 mem 
bres, et vous invite à nommer aussi une Commission de 1. Nous combattons l'abstention politique comme étant 
4 membres, aûn qu'elle se rende à 3 heures précises au funeste par ses conséquences pour notre œuvrc corn 
caf'è Thiébod, rue de la Balance, ou autre local que vous munc. 
voudrez dès.gner sur terrain neutre, en dehors des deux 2. Qnalld nous professions l'intervention politique et 
locaux que nous occupons. j les candidatures ouvrières, il est bien entendu que nous 

.Recevez, citoyens, nos saluts fraternels. ne croyons point I que nous puissions arriver à notre 

· RESOLUTION DB LA MINOHlTE 
SUR LA QUESTION POLITIQUE 

Que la coopération est la forme sociale qu'adoptera le 
travail après l'émancipation des travailleurs; mais qu'il 
ne pense pas que la coopération soit le moyen d'opérer 
l'affranchissement complet du prolétariat qui ne peut 
avoir lieu que par la révolution sociale internationale. 

PROPAGANDE 

RESISTANCE 
Le Congrès, conformément aux. résolutions prises au 

Congrès internationul · de Bâle sur ce sujet, recommande 
à toutes les 'sociétés de métier de créer dans leur sein 
des caisses de résistance, et de constituer te plus prompte 
ruent possible des fédérations, corporatives régionales. 

•' 



En outre, une fédération des caisses de résistance au 
sein de la fédération romande fut constituèe avec le règle 
ment ci-dessous : 

Artjcle premier. - Les caisses de résistance créées dans 
les Sections appartenant à la fédération romande de l'In 
ternationale constituent entre elles un lien fédératif. 

Arl 2. - Le Comité fédéral romand forme le centre 
~ a pour mission de relier entre elles ces caisses, .et 
4e faire exécuter le présent règlement. 

Art. 3. - Chaque Section conserve la libre gestion de 
sa caisse de résistance. 

Art. 4. - Lorsqu'une Section ayant adhéré au lien 
fédératif des caisses de résistance veut faire grève, elle 
doit soumettre ses motifs, soit au Comité local (s'il y en 
a un dans la localité) qui les transmettra immédiatement 
au Comité fédéral, soit dir'ectement au Comité fédéral 
romand. 

Art. 5. - Si la grève est approuvée par le Comité 
fédéral, les grévistes acquièrent le droit aux subsides de 
la fédération des caisses de résistance. 

Art. 6. - Si le Comité fédéral refuse son approbation 
à la grève, la Section qui veut faire grève a le droit d'en, 
appeler directement aux Sections formant la fédération' 
des caisses de résistance. Si à la suite de votes régu 
liers émis dans les assemblées générales de chacune de 
ces 'Sections, la majorité des Sections se prononce en 
faveur de la grève, le Comité fédéral est obligé d'ap 
prouver la grève et les grévistes acquièrent le droit aux 
subsides. 

( 

et Genève correspondaient activement, et le Comité fédé 
ral de Genève continuait à être traité par le Conseil gêné 
ral comme· le seul · représentant de l'Internationale dans 
la Suisse romande; il recevait seul communicatiorl des 
diverses résolutions du Conseil général, et les publiait 
dans l'Egali,té~ tandis que la Solidarité, organe des sec 
tions de la majorité, était traitée en paria. 

Vers la fin de mai, Guillaume écrivit à Jung pour se 
plaindre de cet état de choses, et lui donner quelques 
renseignements sur la véritable situation et. sur les senti 
ments et les prlncipes réels des deux partis. Cette lettre 
était très amicale, .très modérée de forme et de fond, 
et n'avait d'ailleurs qu'un caractère privé. Jung répondit 
par une lettre écrite sur papier portant le timbre du 
Conseil général, mais en ayant soin d'ajouter que sa 
lettre n'engageait en rien le Consetl. En voici les prin 
cipaux passages : 

« En réponse à votre excellente lettre du 30 mai, je vous 
dirai que je n'ai pas envoyé les résolutions en .. question au 
comité siégeant à la Chaux-de-Fonds : cela pour diffé 
rentes raisons : d'abord, nous n'avons pas reçu de lettres 
officielle nous annonçant l'existence de ce comité (13), et 
ensuite Je Conseil général n'ayant pas prononcé sur le 
regrettable événement du Congrès de la Chaux-de-Fonds, 
il me siérait mal de me mettre officiellement en rapport 
avec un comité qui n'a pas annoncé son existence et 
qui n'est pas reconnu par le Conseil général. 
Jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu de réponse à la lettre 

. . . . que je vous ai envoyée immédiatement après le congrès 
Art. 7 .. - Ces ·sub~1des sont réglés c~mme. suit : . de la Chaux-de-Fonds; il est vrai vous m'en avez accus_é 
~) Sur. u1,1 _preIDier appel ~u Comit~ fedéral, ,~haqu_e réception, mais depuis lors je n'ai rien reçu; le conseil 

caisse de résistance ayant adhéré au hen fédératif -doit a azi avec vous comme avec les Genevois : il a gardé Je 
met~e à: 1~ disposibion du Comité fédéral une _so~me stat;z quo; toutes mes communications ont êté envoyées à 
équivalant a un franc par membre versant ses cotisations l'ancien secrétaire (H. Perret) de l'ancien comité; le con- 
à la caisse; seil ne favorise pas plus les Genevois que les Neuchâte- 

~). Sur un second appel, ~haqu_e . caisse de .r~sista?ce lois; pour lui il n'y a que des internatio_naux, !ant qu'ils 
doit mettre de nouveau à la dispositlon du Comité fédéral se conforment aux principes de l'Internationale Ils conser 
une somme de un franc par membre; vent leur autonomie et leur liberté d'action conformément 

·c) Après ces deux appels, si Je Comité fédéral, pour aux statuts de l'Internationale. 
soutenir la même grève, juge nécessaire de faire de Je m'accorde avec vos vues sur la coopération : la ten 
nouveaux appels, chaque caisse de résistance fixe elle- dance naturelle de la coopération est de diviser les tra 
'même le chiffre des nouveaux subsides. vailleurs eux-mêmes en classes et faire de petits bourgeois 

Art. 8. - Les subsides alloués pour la grève seront de ses membres; elle peut améliorer la po~ition de quel 
répartis entre les grévistes par le Comité de la Section ques travailleurs, mais jamais des travailleurs_ comme 
qui est en grève, en ayant égard à la position particulière classe ; si même elle réussissait, ce qui est impossible, elle 
de chaque gréviste. ~s détournerait du grand but auquel tendent tous nps 
Art. 9. - Si une corporation adhérente au lien fédératif efforts : l'émancipation complète des travailleurs et I'aho 

se met en grève sans avoir demandé et obtenu I'appro-' ·lition de toute classe. 
b_ation du Comité fédéral, elle perd ses droits aux sub- Je partage aussi vos vues sur l'emploi des fonds (desti- 
sides. nés à la résistance), à des travaux coopératifs : Aubry 
Art. 10. - Si une corporation non encore adhérente à croit avoir trouvé la clef de la solution dans la grève pro 

l'Internationale et au lien fédératif, se met en grève et 'ductive; erreur, mou cher, erreur fatale; H y a vingt ans 
qu'elle demande des secours aux caisses de résistance que les sociétés anglaises ont essayé l'emploi de ces 
fédérées, le Comité fédéral, après avoir pris connaissance fonds à la coopération productive et elles n'ont trouvé que 
des motifs de la grève, pourra engager les caisses de ré- déceptions et ruine; la société des mécaniciens a dépensé 
sistance à la soutenir. Dans ce cas, chaque caisse de ré- des 100.000 livres pour fonder des ateliers à quelques 
sistance décide elle-même si elle accordera ou refusera milles de Londres où les ouvriers en chômage trouvaient 
nn subside, et en fixe le chiffre. de l'occupation; pour pouvoir cheminer ils ètaient forcés 
Art. n. _ tes subsides votés de la sorte en faveur des de. vendre leur_s pro,duit~ ~u-dessous ~u prix des. ~abri 

corporations non adhérentes ne sont accordés qu'à titre ca?-ts.; 500 ou~r1er~ n ava1e?t ~as P1,1:1s tot commen~e a tra 
de prêt. Ces corporations s'entendront pour le rembour- vatller dans l ~tel!er c;?operatif qu ils en dépl~çaient 500 
sement avec les Sections qûi auront accordé' les sub- autres employés jusqu alors. chez des patrons, les fonds 
sides. destinés à n~urrir Iles ouvriers en_ chômage ét~emt eng~ou- 

. . . . lis par l'atelier, et ces pauvres diables pour vivre étaient 
Art. 12. - ~1 les. co~porat10ns .non adherentes. qui ont forcés. d'offrir leur main-d'œuvre au-dessous du prix; une 

r,eçu des. subsides a t~tre de pr~t,· e~tr.ent _ ensuite ?ans. concurrence· effrénée s'établit bientôt entre l'atelier coopé- 
1 Inte.r~at10nale et.adherent ~u lie~ fédératif des caisses ratif et lès patrons 011 plutôt les ouvriers travaillant chez 
de rèsistance, ~lies seront dispensées du rembourse1;11ent les patrons, bientôt la société se vit forcée de renoncër à 
des _s?m~es quelle~ _ont r:eçues, ce r:~boursement étant I'aelier après avoir subi des pertes immenses in useless 
remplace par la réciprocité des subsides. 1 experimeuts, ·» 
Art. 13. - Toute Section appartenant à la fédèration · , . t d . t · 

.des caisses de résistance doit, après une grève f,aite par , Act~ellement l~. but ?,~S. trade s ,un!Olls es , e ~am erur 
-elle, envoyer au Comité fédéral un compte rendu des dé- J l ouv:ier dans l mactivité o_u plutôt de l empecher .. d~ 
'P ses travailler lorsque l'ouvrage manque ou lorsque la sccièté 
en · . . ., . veut diminuer l'offre; depuis longtemps les ouvriers an. 
Art. 1.4 •. - . Les corporattons q~n voudront adherer au glais ont appris que celui .qui travaillait n'avait que 

pact~ fede~atif de_vro~t_. communiquer leur demande au très pieu de part à la fixation du salaire (rate of wages); 
-Comité féderal, qui décidera, au co.ntraire, il est reconnu que c'est celui qui chôme qui 

Le comité fédéral nommé par la majorité - nous le fixe Je prix du salaire; en effet, ad.mettons 500 charpen 
désignerons à l'avenir, pour abréger, sous le nom de Co- tiers à Neuchâtel; 400 travaillent et 100. chôment; si les 
mité fédéral du Jura, tandis que celui de la minorité sera 400: ne sont pas à- même de retirer les 100 du marché, ces 
désigné sous le nom de comité fédéral de Genève - le derniers seront forcés d'offrir leur labeur à un prix infé 
Comité" écrivit au Conseil général de Londres pour lui rieur à celui des autres el ceux-ci, à leur· tour, déprime 
annoncer ce qui venait de se passer. Nous croyions à la ront le salaire de ceux-là; voilà justement le côté le _plus 
bonne foi des hommes de Londres, et il nous semblait fort de la société bourgeoise; elle a réussi à établir une 
que si un délégué du Conseil généra'! avait pu venir en concurrence forcée entre les travailleurs eux-mêmes. Par 
Suisse, se rendre compte par lui-même de l'ètat des cho- donnez-moi, mon cher Guillaume, si je me sers d'exem 
ses, il était impossible qu'il ne vît pas clair dans les ples aussi élémentaires, surtout' avec vous, qui devez con 
intrigues de Genève, et qu'il ne reconnût pas de quel côté naitre ces choses aussi bien que moi; le désir que j'ai 
était la bonne foi et le véritable socialisme international. d'être compris est, ma seule excuse. 
Le Comité féd~ral du Jura ne reçut aucune répon~e à J'arrive à la question 'politique et dans celle-ci; mes 

ee~e. lettre;. mais Jung, corresp_o~dant pour la S1_11sse'. vues diffèrent totalement des vôtres; à mon point de vue, 
écrivit à. Gmllaume. une lettre Pr:1V~~' ~ians laquell~ il lm en adoptant les résolutions que vous avez adoptées con 
deman~ait des détails sur ce qui_ ~ était passé. _Gµilla1:1111_e cernant cette question, vous vous êtes écartés des prin 
tra?sm1t la lettre _de Jung au comité fédéral; mais ~elm-ci, cipes de notre association qui disent que tout mouvement 
estimant . avec :ru.son ~e _ la lettre de Jung à GmU~~e politique doit être subordonné au mouvement social, 
n~ pouvait pas e!,re considei:ée comme un~ réJ?o?se, décida comme moyen; en recommandant à toutes les sections 
d atte~dre une repense of~cielle du Conseil général, adr~s- de l'Internationale de s'abstenir en matière politique, vous 
sêe ~ectement au Conseil fédéral. Cette réponse ne vmt vous êtes arrogé un droit que vous n'aviez pas; car je ne 
Jamais. crois pas qu'un congrès régional ait le droit de recom- 

Il n'y eut donc d'autres relations· officielles entre le 
Conseii général de Londres et le Comité fédéral du Jura, (13) Jun_g se trompa, . comm~ nous l'avons, dit plus ~a.ut: une 
qne la lettre écrite par ce dernier immédiatement p è lettre officielle avait eté unmédiat~~ent ?nvoyee au C~nse!l général 
, a r s de Londres par le nouveau Comité féderal; elle était srgnee par 
le Congrès de la Chaux-de-Fonds. Par contre, Londres Fritz Robert, et portait la date du 7 avril 1870. 
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mander telle ou telle conduite aux sections de l'Internatio 
nale, surtout lorsque cette rrecommandation indique une 
• conduite contraire à nos principes; seul, le congrès géné- 
ral a le droit de recommander une certaine conduite à 
toutes les sections; je suis loin de m'accorder avec tous 
les arguments donn s'est servie YBqalité; ils, :étaient en 
général très faibles et je reconnais- la force et la logique 
de quelques-uns de vos arguments en faveur de l'absten 
tion, sans pour cela m'accorder avec-le principe même; 
croyez-vous que la société de résistance effectuera jamais 
l'émancipation des travailleurs? non l nous nous servons 
de la société de résislanèe comme l'un des moyens, mais 
non comme but; la société de résistarice organise les tra 
vailleurs; elle forme la société en deux camps hostiles: 
les travailleurs et les patrons; dans la société actuelle elle 
est l'expression -de la lutte économique: [amais elle ne 
transformera la société; elle peut inaugurer la révolution 
sociale, les ouvriers seront forcés de s'emparer du pou 
voir politique. 
Je ne crois pas que la législation directe par le peuple 

puisse jamais accomplir rien de, sérieux pour l'es travail 
leurs; je n'attache pas toute l'importance au mouvement 
politique' qu'y aflachent Liebknecht et Bürkli, et je crois 
même que l'abstention eu matière politique -est très utile 
et même nécessaire parfois comme protestation contre le 
système actuel; mais préconisée comme- théorie, comme 
système, elle est fatale à notre œuvre; le fait que vous 
vous organisez en sociétés et que vous publiez un jour 
nal, est un acte politique. Si vous étudies l'histoire du 
socialisme, vous verrez que l'abstehtion en matière poli 
tique n'est pas une idée nouvelle, au contraire, elle a été 
préconisée par Robert Owen, Cabdt et autres, et elle est 
l'indice le plus certain que le so~ialisme n'est qu'à son 
état d'enfance; déjà en 4'i1 les chartistes cherchèrent à 
combiner: ces deux mouvements; ils ne réussirent pas, 
parce que les esprits n'étaient pas encore assez avancés; 
si l'Internationale a eu plus. de succès c'est parce qu'elle 
est I'expression des aspirations latentes des travailleurs; 
c'est parce qu'elle a su sagement combiner ces deux mou 
vements inséparables et parce qu'elle a su utiliser le 
mouvement politique. 

Vous dites que tout le monde a été trompé avec la Ligue 
de la paix, c'est une erreur, le Conseil général n'a jamais 
été trompé, du moins dans cette fi.ue~tion-là; la bourgeoi 
sie, effrayée des progrès rapides de l'Internationale, vou 
lut aussi former une société, avec, un titre pompeu*, .pour 
contrecarrer l'influence de la nôtre; Bakounine, invité dès 
sa fondation à se joindre à l'Internationale, n'en fit rien: 
mais il se fit recevoir, et si je ne me trompe, il fut même 
un des fondateurs de la Ligue bourgeoise de la paix et de 
la liberté; il est vrai qu'à Berne, après la résolution dn 
congrès de Bruxelles, il fit un discours d'un proudhonisme 
fanatique; battu à Berne, au Iieu de se [omdre à.l'Inter 
-nationale, qui âvait alors plus . de 3 ans d'existence, il 
forme encore une nouvelle société qui ne pouvait avoir 
pur but que celui de contrecarrer I'Internationalè, et dont 
l'existence était au moins aussî inutile, sinon plus nuisi 
ble, que celle de la Ligue de .la paix. 

D'après son programme, l'Alliance de la démocratie 
socialiste voulait l'égalité des citoyens tout en conservant 
les classes, - chose dérisoire et impossible, car tant qu'il 
y a des .classes il n'y a pas d'égalité possible (14) - du 
reste le Conseil général s'est assez nettement exprimé vis-. 
à-vis de l'Alliance. 

Comment, des hommes tout nouvellement convertis au 
socialisme et sortis d'hier de la Ligue bourgeoise de la 
paix se donnent pour mission spéciale de faire de la pro 
pagande au sein de l'Internationale, et vous vous plaignez 
parce que les travailleurs de Genève ne se laissent pas· 
convertir à leurs vues; mais je désespèrerais du succès 
de notre cause si les ouvriers se laissaient si facilement 
entraîner; je n'attaque ni la bonne foi, ni l'honnêteté 'de 
Bakounine, mais j'ai le droit de douter -de son [ugement 
et j'e -ne pourrais reconnaitre pour chef un homme qui fait 
des· volte-face aussi vivement que ça; s'il a été trompé 1 

par la Ligue de la paix, c'est qu'il manquait de connais 
sances et de perspicacité; dans l'autre cas, j'aime mieux 
ne rien dire. 

Vous traitez l~s Genevois de bourgeois, j'admets qu'ils 
étaient presque tous individualistes, mais depuis quelque 
temps j'ai commencé avec eux une corresp0ndance très 
serrée et j'ai la prétention de croire que j'en ai converti 
plusieurs au collectivis_me? pour9uoi ne traitez-vous pas 
aussi bien Murat, les individualistes de Paris, de bour 
geois; au contraire, vous leur dites, dans le Progrès du 
Locle, que vous êtes presque d'accord avec eux; je le 
regrette, car entre leurs vues et les miennes.. il y a tout 
un abîme; mais depuis quelque temps vous traitez les 
Genevois de communistes; la transition a dû être bien 
rapide chez eux, car le bourgeoisisme et le .communisme 
représentent les deux extrêmes. 

Quant à Coullery, il _est jugé, sa conduite, après le c;n. 
grès. de Bruxelles, m'a suffisamment renseigné sur ses 
vues. »· 

(14) Jung revient ici: sur ces interminables récriminations à 
propos 'd'une phrase qualifiée par le Conseil général lui-même 
d'erreur de plume. On peut: voir plus haut, ainsi qu'aux Pièces 
Justifica.tives, VIII, les explications déjà données à ce sujet. 

(A suivre.) 

N° 15, page 6, 3° col. - Une ligne a sauté, prière de la 
rétablir comme suit: au 2° alinéa, la ligne se termine par Ve 
vey, Neuchâtel, Bienne, Granges, Le Locle, ~onvilliiier., 
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Voici un mois à peine que je dé 
couvrais Paris. Et je me souviens 
encore de mes_ joies et de m~s espé-.1 QUART· IER 
rances, en débarquant. Mais, quoi 1 
donc, jusqu'à présent, est venu m'ap- 
porter une. confirmation? ... Je m'at- 
tendais à vivre parmi des jeunes, et , , . , . . . 
j'ai trouvé des vieux. Des moins de 1 René est) venu. Nous évoquons e1;1-, d org amser une distribution de versé de si beaux plans? Je l'ignore 
vingt ans ont les mêmes querelles, 5,emble nos ann,~es de lycée, les a_mis tl~cts ? ... J'allais de.mander son avis. toujours, tous 1'ignorions tous. Va 
les 'mênies préjugés, les mêmes par- ( ont 1<!: vie déjà nous a sépares : 

1 
à. René quand survmt _le porteur de! let tempêtait comme un .beau diabl.e. 

tis que ceux qui dorment auprès ,du I nous n en avions pas . encore eu. le t1.~cts;, Nous aurions été huit, s,1 qua- A I entendre,. c'est 'touio1;1rs pareil, 
feu pour y puiser la chaleur qu ils I temps depu~s mon arnvée, ou bien t1 e n étaient pas partis appel es par I toujours pareille org amsation et pa 
ne peuvent plus se donner. J'aurais nous n'y avions pas pensé. . . un cours, ou seulement impatientés. rei! succès ... Bref, il y en plus d'un 
voulu trouver des camarades. Ce ne I Malgré tout, nous nous rmpatien- Nous n_'espéri~ns pa~ :éussir à quatre qui jurait qu'on ne l'y prendrait plus. 
sont autour de moi qu'indifférents. ' tcns tous. Il est une heure et demie, une distribution seneuse et nous I Sortant de là, nous sommes allés, 
Des jeunes qui voisinent un moment et seuls deux .braves garçons vien- avons attendu. j René et moi, faire' Ùn tour au ·Boul' 
ne se disent pas un mot. Ils se 1:ent d'a:·nveL Les tracts.ne ~on!t pas Deux heures moins vingt ... Et per- Mich'. Histoir~ de marcher un peu, 
croisent et ne.se .voient pas. Ce doit 1~, encore mo;ns ce1;1x qui doivent le.s senne n'est venu. Valet qui nous fit car nous rr'avions pas chaud. Corn 
être autre chose, les étudiants. Peut- C!IStr~rner:_ L orgaru:atwn ne . parait venir est sérieusement ennuyé. Il a me nous arrivions à l'angle du bou 
êtêre I'ûme cachée du Quartier Latin guère satisfa.isante~ a ce ,que Je sur- l'impression de passer pour un bal- ~evard Saint-Germain, ~ous ~vons vu 
mapparaltra-t-elle à la longue!... piends,des propos échang és. Il Y a de lot, ou pis encore.. Il part aux ren- a nos pieds un ainas de Journaux 

, . . . q uor s étonner, i)e l avoue. se-ig nements c1échirés. Etonnement. Les copains 
01:, nous étions, hier. cmq ou six C fi I'U F E l'U . .. . ne manquaient pas à cette heure 

à déjeuner quand Valet survint : ar en· n · · · - mon Le spectacle de la rue ne suffisait 1 ' , ' 
· ' rédérale des Etudiants pour parler à 1. . N , , . clans es groupes empresses. Nous n , . , · 1· t 'b t' ? pas nous c istraire. ous n étions . , , · · é BI « 'a ) a\ oir une c 15 n u ion cornme tout le monde· I'Ufé pour par- .1 - . avons ete vite renseig n s par anc 

de tracts dé l'Ufé à la rentrée de 1 - é d' . , ,· E• lle Jl us qu~ tr~1s. Et _nous voyions pas: qui passait justement. , . . D' '·f TI· ei « tu tant " - CXJSte. e se ser les étudiants ou nous aurions du , , · l Ecole des Arts ëcoran s. Y a proclame peut-être une· permanence .. · 1 1 ~ 1 E .. Nous nous· sommes bien étonnés 
pas mal 'de types, ma is si vous Elle a paraît-il son bufletin d~ semer a d)onnedpéa:r'o e." t nous nou_s que lui qui est « quelque chose » à 

.· . - , , , sommes eman ce que nous fai- l'Uf' · · · · pouviez venu ... » moins une feuille très amie. Elle a · 1, b e ne soit pas venu a la, distri- s1ons a- as b · ' l\1 · ' Tout d'abord j 'aura is voulu refu- c'es recettes il le faut bien Je me E fi. V ·1 · 1 C f utron manquee. ! ais nous n avons . , . . . . , ' · n n a et revint ... e ut pour · · , . · , · 
Ser Puis par curiosité bien plus suis laissé conter que le ou les par- 1 ., - ,.1 1 't . pas insrste . ça ne nous inreressait . , , . :, . , . ..., .- . . . nous a .. noncer qu I va a1 mieux par- plus - 
que par enthousiasme, J a1 accepte, us cl extrême gauche avaient parfois I tir. Pour je ne sais quel motif, les r. , , , . 
comme tous les autre~. , bourse ouverte P?Ur elle. Mais :1 y at~en?us ne viendr'.1-ien't pas. Ce se- Nous avons prefere nous informer 

Nous avons achevé, en hâte, le a tant cl~ mauvaises langues, meme rait pour un autre Jour. sans plus tarder. 
repas et nous étions au rendez-vous au QuartieL Nous sommes partis, regrettant Une jeune fille ignorant le « Quar- 
à une heure, comme convenu. Pour Mais l'Ufé a des sections qui ont qu'au moins on n'ait J?aS trouvé le uer » et ses nobles coutumes, vint 
tuer le temps, nous y avons parlé à leur tour des secrétaires, des pré- moyen de nous prévenir, afin de nous sur ie Boui' Mich ' y vendre· dès 
politioue, puis ce furent des papo~a- sidents, et tout. Peut-être même y éviter la longueur et le ridicule de journaux {Blanc nous assura que c'é 
ges. Enfin la conversation ne tarda I a+il des adhérents. Alors,? S:'est do~c ceite at~eme. En l'espace d'une heure i tait l' « Emancipation »). Elle était 
pas ~ languir. Heureusement que, s1 difficile, non pas de réaliser, mais I et demie quelle catastrophe a boule- seule, sans suiveurs, sans gardes du 

TRIBUNE t'.>ES 

LATIN (suite) 
clEùNES 

IV. PROPAGANDE 
corps. Elle croyait se suffir elle 
même. A peine avait-elle fait quelques 
pas que cinq ou six J. P. ou autres 
se sont approchés. Ils ont - tràs 
gentiment, vous n'en doutez pas - 
bousculé la jeune vendeuse et dé 
chiré - ô courage - ses journaux, 

Mais [a fillette était, comme OA 
dit, dégourdie. Elle avait les larmes 
aux yeux mais ne s'attarda pas à 
pleurnic11er. Elle courut à la perma 
nence la plus proche de quelque front 
social. Elle y exposa l'aventure. E;a 
un quart d'heure 'une décision fut 
prise, une quinzaine d~ types trouvés, 
rassemblés et tous descendirent au 
Boui' Mich'. Le temps pour les vail 
lants déchireurs de recevoir quelques 
horions, et ils disparurent, Les jour 
naux étaient vengés. 

En un quart d'heure, à l'impro 
viste, une action est décidée, puis 
accomplie. Pour ma part, je n'aime 
guère ces enrégimentements, ces ras 
semblements. En pensant à eux, j'é 
voque les. grandes manœuvres où se 
complaisent les généraux et les jour 
nalistes en mal de copie. Je ne suis 
pas très sûr non plus d'aimer ces 
organisations plus ou moins guerriè 
res : elles sont peut-être un appren- · 
tissage aux disciplines et aux sinis 
tres aventures. 1\1:àis je reconnais que 
celte promptitude est un bel exem 
ple pour les aspirants généraux ea 
chambre auxquels und éternité ne 
suffit pas. 

Qu'ils sachent clone une bonne fois 
ce qu'ils veulent!. .. 

·Jean nenere. 

Un criminel est, dans le sens lit 
téral du mot, une personne accusée 
d'un fait grave et, dans le sens 
moderne du terme, un être con- 
vaincu d/avoir été préjudiciable à ) ••--+-.----- 
la. société. Mais le bat~ill~ur en list~, », suit le grand courant de la. à la pauvreté _ est considéré 
h/ullon.s et le viveur qm v~cnnent so.c1~t~ tant que le malheureux ne I comme criminel dans la société 
~ assE:OJr au banc ~,es .a~cuses ~ont- peut rien con!re elle, et qu'il trouve moderne. 
ils .r:eellement préjudiciables a la de_ grandes difficultés sur son che- On poursuit Je vagabond et Je 
société : le sont-ils plus que le .res- mm. . . 1 <<bohémien». Ne pas avoir d'habi 
pcctab1e personnage en toge qm les Quand la société repose sur l'ac- talion fixe ou pire encore de lieu 
condt\nrne? Là est toute la question! caparement du sol, son contre-Idéal j où i-eposer s; tête, est chose qui 
Certarne1:nent 1~ condamne a con- est .. le. maraud.eur. A croire le pro-. éveille la suspicion. Nous refusons 
tr:-venn a )a lo~ - et, da_n~ 1!111 c~r- p rtèf.airc ,terrien, au conrs de sn aussi nos dépendances et nos gran 
ta111, ~ens Hl 101 es~, l .op11110n .cris: conv,crsallon, au. dessert, le marau-j' gcs au fils de l'homme el· le fils de 
tall isée de la_ so~1cte -:- ,ma.,s. s1 .d~ur est la ~omb111a1~on ~e tous les J'homrne ne vient pas frapper il 
pers<;)l1ne ne v10J~1t Ja .101 1 oprruon -vices hui:11ams. et diaboliques. Ce- nos portes. Et pourtant _ en une 
P.ub]1qu.e ,s' .<< oss1fi~ra:t » et la .so- pendant Je n'ai pas connu peu de I certaine époque et dans un certain 
c+été perrrart. En rcaht.é _la société man:11ù1:~irs et il faut que j'ui e été état de l'évolution humaine - l't 
chnngv sans cesse d'op.nion, . j parf Iculièrcmcnt favor isè par .leurs I tat nomade était la règle, celui qui 

Comment. pouv.ons-nous sa.voir 1 !'na n ièr-es rie se. co.mporler, ou que I s'établissait qirelque part était le 
alors ce qua est !)l.en et cc qui est Je sors extraordinairement bien dis-! cr im inel. On brûlait ses récoltes et 
m,al? Le réprouve <l'un siècle est .le P:1S~ en (cu.r faveur, parce crue, en 011 dispersait son bétail. Quel droit 
h;ros de. l ~utre. Comm9 un objet gencral, j'ai trouv~ en eux de très I avait-il de mettre une limite aux 
cl exécration on a cloué snr les bons g~rçons, quoique avec un dé-! terrains de chasse ou de « tacher " 
planches les mann~cr(ts de J:loger fout u!1.1q~e : ccl~1i de considérer le la libre et sauvage vie des plaines 
Bac<;rn, o,n les a. laisse pourrrr au propricta:rc terrien comme un f)up-1 avec celte sale agriculture· ? 
s<;>le1J et a la pluie - s1:s ossements pôt du diable.. Si la Grèce n'a pas+eu le ma 
g,,sen_t d~ns une f?sse i,nc?nnue et Le br:3conmer es~ autant dans riage en très haute estime, c'est à 
deda!g~ree, - aujourd hm o~ le son droit q_ue le. d~tenteur d'une cause de la passion idéale qui l'en- , . . . . 
considère commE: un des precur- chasse gardée, mars 11 n'est pas de flamrnait. Et cependant, la passion On peut repot~?'.e en ce qm con- 
scurs de .la. pe.nsee h\1ma\ne. . son. te~ps . .Il affirme un droit (et qu'inspira cette période, plus que cerne. celte V?!'l~lc de codes dan~ 
~e chn~t1a.msme. de.t,~ste qui te- un instinct) qui da.le du passé _ tout le reste, fut Ja camaraderie ou 1~ ,i:neme. soc ictè, . que, CJ~..°_1 que 

nai t ses reumons décriées dans les quand, en ce q111 concerne la l'amitié entre les hommes atteignan I dt~ eren ts cod~s P}llssen t cx1~ter en 
prof'oudeurs des ca!acomhes s'~st chasse, toute la terre était corn- la puissance de l'amour. Cès deux morue temps, .11 n .Y et! ,a. qu un d~ 
accommode du trone de samt mune. Ilaures de Harmodius et de Ariste- valable : celui qui a etc rnc?rpore 
Vi;rre et du monde,. Le prête~r juif C~sa: a dit des Suèves qu'ils giton sont, au début de l'histoire à la ~.~i; les nut)·es :ayant et~ r~: 
qu nne brute pouvait t01 turer 1111pu- cultivaient la terre en commun et I grecque les représentants de celte pousses. comme indignes. Mais .,1 
né~cnt fest converti ~n un Ro~hs- n'a_vai.eJ?t pas de propriétés privées passion: · nous . « _re~sc,rrons » da~antag~ 
child, bote des chefs cl Etats et ms- et 11 existe dies preuves abondantes La fameuse et héroïque légion cette [ustiflcntion de !a lo.1, no}~s 
t:gatcms de gL~erres commer~t~les. de ce que les premières commu- thèbaine c-> de laquelle aucun horu- nous !·c:1~ons compte ~1cn vite ~u il 
L'élu d'un siècle est le cr imi nel nautés humaines, antérieurement à, me ne pouvait faire partie sans y est difficile de pouvo11: le mpmte 

de l'autre 'foute hl: gl.~!re d'un l,'ét~t de cîvilisation moderne, supporter son amant_ et qui resta !1ir. D'âge en fige, la lm r?p~·esenlc 
Alexandre. n c~.cuse pas a nos yeu;". etm~nt « coru':11m1stes » .. (Qu~lques invaincue, dit-on, jusqu'à sa des- ,c cod_e de la classe dominante e~ 
la cruauté 9u, 11 montra en cruor- habitants ?es îles du Pacifique sont truction à la bataille de Quéronnc, gouvernante, kntemcn.t ~-ccumu~~ 
fiant, par mil_l1e:.s, sur ~es b.or~s de dans Je meme cas.) nous montre comment cette pas- sans doute, l~i~]·e~;:,ent modifié, .ma1~ 
la mer'. les héroïques defense1~r~ de En ces temps là la propriété était sion était publique et quelle place auqncl ~lies a0re0~ s.an~ cesse, elle 

. Tyr. S1 Salomon, .avec ses v1~1Jl~s le vol. Il est évident que l'homme elle occupait dans Ja société; l'uni- est toujours . achmmst,1~~ pa: l; 
Demain. femm~s ~t conc11b1nes_, apparaissa~t qui aurait tenté d'accaparer pour versalit:é et la profondeur dont l'es- cl,ass_e qui est nu pomo11: AuJOU~- 
Ainsi la guerre se liquide dans demain ,a Londres, 1_1 choquerait son cojnpte Je sol ori les produits, prit ·g~cc él~it afPté. se déduisaient d hm, Je code. ~l~ la ~la~\5e., do_~~ 

ses profor.deurs les plus troubles. co.mplètemcnt ~1.?,s ceiclis le} P1~1~ qui aura~t entouré d'une palissade ~n fait qu'il .existait des conven- n~nte ne, 1Jc?u,uail, peul't eltciem, oet : 
Hitl ·n t 1 · d · · 'fr-ivoles, et BJ igham r 011110, P" 1 une portion de ln terre co1111·1 lll. e tiens envisageant l'amour sous son mieux dés igné que pa · I er, personm iau a s1 enrrgie t 1 l'' 'l ·t . dèle· d . . • . . i I . . . ,- . , . , . . ' hil ity ». et si nous de. · ; . · ,. , · · 1 con ras e, pa .31 rai 1111 mo e et qui - de même que le proprié- i aspect spirituel d'on il ne parais- « 1 especra · . ' · . 
allemande, déclare qu il n est Pus vertu domestique. t . ·t· 1 , . . , j ·t l' , ·t mandons pourquoi ce code a trrom- . ct· . . . . . . n1re ac ue - n auruit permis a sa1 pas que on se preoccupa . 1 ~esilon de reven 1catwns territo- Le .1uge prono1_1cera au)?u:rd'hm personne de la cultiver sans lui d'un autre genre de sen-timent. Le phe sur )es cod~s des autr~s. c a~- 
rrnles. . une sentence, l11[ItS la s.oc1etc.'. plus en payer la location, il est évident) merveilleux panorama de la sta- s~s et nns la lot de sop. c~té ... 1,~ 
La guerre ou la paix résulteront tard, ~.ond.amnera Je, .1u.ge a son que cet homme eût été considéré tua ire grecque est évidemment ins- rcpon~e peut seulement el1 e . parc~ 

dans l'avenir des arran°eme'nts et I tour. Elle possède alors une nou- comme 1111 criminel cles plr1s no·11·s piré par elle dans une grande me- que c cSt le code des. ~.l~sses ac1 0 li 'tb' ' · d d · · · ' ~ · · I · · s Jcctab1hte est le combinaisons d'équilibre entre des ve ~ c JCJU:: ~111. nouveau ~0, e L e Cependant les criminels de celte sure. En réalité, !a plus imporl.an,c pouvoii · .~a I e. J • '.. trc,rt 1· 0 1 •. _ 

f · d l''t t l l d morale et precipite d.ans les Lmoes esnècc réussirent à s'ouvrir un chc- des 0ociétés historiques et ses plus' code de ceux qm dctien " ,1. orccs qm, ans e a ac ue es d · · J re1Jré•e t nt des nn · · J • h t l'autorité· de ceux aussi 
choses présentent autant de surfa- tül n~cpns. et 1 l .J .n ~I d -~·s- min cl sont aujourd'hui les gens grands hommes ne. peuvent ètt:c c ~sse tep ie et l;n"ue doré~ 

' . . . . . re~ emps e a 01 qu a mi 1 - honnêtes de la société. De la même exactement ,eonsidéres ou compris qui on rnn ' 0 • ces de fnct10ns et de conflits que tr::ut ., 1 .. 1 . . d · C , t •·1 ·t 1 ·11 . . · man1erc es cnmme s d'auJourd'hm en marge e cette pass10n; pour- en es· pas qn 1 soi e me1 cur 
de pomts de contac~ propices aux Quand l'idéal de la société est la I finir~nt probablement par vaincre 

I 
tnnt Je monde moderne l'admet clif- critérium moral, mais c'est celui 

accorcls muturls et a la bonne en- possess·ion ou le g:iin matériel - et SC' convertiront en gens honnêtes fi<!'ilement ou quand il l'admet, c'est qui occupe la première place; c'est 
tente. Mals il ne peut échapper à comme c'est en gra.nde pnrtie le de demain. en général pour la stigmatiser. le code des classes qui représente 
personne que le retour, même tar- cas de nos jours - l'objet spéc'.a'f L'idéal ascétique et monastique ,D'autres exemples pourraient principalement la société; c'est le 
dif, de la Sarre à l'Allemagne, est de ses sentences est le voleur, non rles premiers chrétiens et du moyen être cités pour démontrer que les code de la bourgeoisie. Tl _est diiTé- 
une source d'apaisement. pas !e voleur .:i·chc, parc~. q?e cc âge _est COJ~si~éré de nos .joiïrs corn- Q\lestio!1s. de morale sont consi~~- rent du code féodal, d~1 .code cl~ la 

/ 
dernier est déJa un propnelall'c et me rnscnse, sinon mauvais. La pau- rees d1ffcremment se1on les s1e- nolJlesse, de la chevaleL'le; ce n est 

•••••••• .. , ., pé1r conséquent un homme rcspcc- vrelé, qui en de nomb;·cuses épo- cles, par exemple en ce qui con- pas le code démocratique de l'ave- 
L'abondancc des matières nous table, mais le Jai-ron p.auvrc. Ri,en queS' et dans quelques lieux, fut cPrne l'usure, la sorcellerie, le sui- nir: celui de la fraternité et. ile 

oblige à laisser sur le marbre nom- n'existe quj pro1;vc que le voleHr tcm:.c en honneur, comme signe cicle, l'infanticide, etc. En général, l'égalité. Le code actuel est celui de 
b:re d'articles qui passeront au pro- pnnvrc soit réellement nlus immo- unique et représentatif de l'honnê- nous nous enorgueillissons (et à l'âge du commcr,ce et sa clef de 
<:hain numéro. 1 rai ou « insocial » qne l'usurier teté, est condamnée comme crimi- juste titre, je crois) du progrès réa- voûte est la propriété. 

Voir pages la liste des primes pour respectable; ce qui app~raît cla!re- n~lle et iI~décente. L~ _<< noma-_ lisé quant ~ l'hum,ani~~~; nqus ~a- (Trnduction de S. Vc1·oi11c.) 
abonnetne.nt. ment, c'est que l'ouvrier « l~ga- d1sme » 1beme - lorsqu'il est um vous cepc'hèlant que les' !;auvages Edward Carpenter. 

La Sarre 
(Suite de la 3° page) 

Dans cc système le charbon ·de 
la Sarre ne joue plus qu'un rôle 
d'arrière-p Jan et l'occupation de ce 
territoire apparut plus tôt comme 
un gage, éYidemmcnt avantageux 
du point de vue économique géné 
ral de la France, que c.ommc un 
atout entre les mains de la sidé- 
rurgie frança:se. 
Il enh·ait dans la politique de 

Briand l'idée d'une rétrocession vo 
lon'taiTe et anlicipëe â.e La Sarre au 
Reich de Streseman. 'Si cette idée 
était venue à exécution, et seule la 
mort de Streseman l'en empê 
cha, il esl probable que le Reich 
enlier n'eût pas évolué si rapide 
ment et si facilement vers l'hitlé 
risme et peut-être .que le cot1ple 
France-Allemagne, cher à Jules Ro 
mains, qnc Charles Richet entr.e 
voyait lLù aussi, et qui appelle 
aujourd'hui encore les anciens com 
battants attachés à pa.i'x, fût devenu 
une réalité. 
Il est en tout cas assez suggestif 

que l'Etat français n'ait rien fait 
pour retenir la Sarre dans ses filets. 
I! a fait montre d'un magnifique 
déLachemcIJt. On peut se l'expliquer 
par le sentiment qu'il aYait acquis 
de la vanité des efforts qu'il aurait 
pu faire pour conserver le slalu 
qno, comme aussi par le fait que la 
Sarre avait cessé de l'intéresser, 
ayant depuis longtemps cessé d'in 
téresser le Comité des Forges. 

CRITIOUE DE LA MORALE 
1 

les plus vulgaires ne peuvent moins 
faire q11e frémir à la pensée d'unc 
civ.ilisatic;m dont l'opinion publique 
permet - comme c'est notre cas - 
que les riches ~e réjouissent par 
mi. leurs richesses pendant que les 
pmtvres meurent systématiquement 
de faim. Il est certain que la vivi · 
section des animaux __. acceptée 
généralement par 110s classes édu 
quées mais non par le sentiment 
pins sain de l' << inéclnqué » · 
aurait été stigmatisée comme ie 
plus abominable des crimes par 'les 
anciens Egyptiens s'ils avaient pu 
concevoir semlJlabl.e pratique com 
·.11c possible. / 
Non scu1emc11i ies :1ngerncnts mo· 

•·::iux dn genre varient d'âge ,en 
âge et de race en r;:ice, mais, 'cc 
qui est très notable, varient ex 
trêmement de classe à classe dap.s 
une même société. Toutes ces clas 
ses ont leur code de moralil.é dif 
férent de quelque autre à un di:: 
gré plus o-u moins grand. Et, à 
nouveau, s'impose à nous une ques 
tion : lequel d'entre eux est le 
code vrai et stable? 
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1 - Le prohlème russe (Lazarevitch) où 1 
I'autour s'inscrit en opposition avec les 
n nui-clristos « traditionalistes • ; lui, 
étant « lutte de classes », estime q,:101 

1 I'u ni i é ouvrière doit se former en lais 
sant en dehors la question russe (mais Devant une bonne assemblée de 
q u i donc l'introduit cette question russe I camarades, Aurèle Parorni le 8 jan 
qni joue le rôle de grand commun divi- vier, Hem Day les 1 5 et 22 janvier, 
seu r depuis 1917?). ont fait leurs conférences sur « Lau- 
- l.'cspo ir de la, jeunesse ost dans la rent Tail hade , Où va I'Espagnc, et 

liborté : la liberté au-dessus de tout! dit Le Congrès. des Etudiants Pacifistes. » 
Raoul-AlbcrL Bodinier. lls ont répondu à la satisfaction 
- Parmi les pensers éclos ... (Hemi générale aux nombreuses questions j « De la Russie tzaristc ;1 la Russie 

Zisly}. posées. \ Rouze. » 
- Le mouvement ana reh isto étudié Mardi 29 décembre, à 21 heures, . . 1" 

pa r la 1''<•dération Communiste liber- salle de I'ancienno mairie, rue de, Invitation corc iale à tous les cama- 
taire (m1 pas confondre avec. l'Union Billancourt , conférence par E. Ar-\rades. ETntrée 

1
grntJu,tcd··. . 

l · ) · · l 1 · t, d ous es eu 1s soirs o nnrc uste qui srgua o es vices au .e- mauc. c: l cl I t , 
· l t . hist t pré ~a le e ec ure, ouverte a tous. rieurs c n_ mouvc111011 anar c c e e ·· La soirée artistique donnée le S , 1 ' A · l · · 

-o it ~a réuovaticn procha ine , 1 Sy n t iese uarc n ste · 
' • '.< _ t d' ·,t d d'"" 29 décembre clans la salle des Fetes 5 impasse de Gênes - Lo commoncemen une eu e .t1r- , , . . , , · 

l'E . d 1, ité a ete des mieux réussies ; prcs cle (près du 67 rue julien-Lacroix) ncstan sur « • qu1voque e uni »; . , , · · , · { , t L 1 1 . 1 400 personnes ont assiste au concert I Pari s-co? (Métro· Couronnes) J au cur Il CS yas LCllC ra pour e SOCla. 0U participé au bal. - . • 
eéformisrnc, sévère P.0111 : 10 social-bolohe- 1 50 francs vont au groupe italien, 
visme. Attendons la suite. qui nous a activement .aidé dans 

l"organisation, pour être répartis· au 
mieux de leurs camarades, victimes 
politiquesr.yo fr. ~u Comité de Bayon- MARSEILLE 
ne pour nos amis espagnols; 50 fr. 
à I'Entr'aide; 50 fr. pour "les ernpri- Groupe d' « Action anarchiste ,,. 
sonnés en Russie. Une fête de SOLIDARITE sera don- 

Le reste, avec les rentrées qui ne né.e P.~1_ matinée le dimanche 17. fé 
sont pas encore faites, sera réparti vrrer, a 14 h. 30, .. au salon Saint-, 
ultérieurement. Jacques, 4, rue Saint-jacques. 

. Les camarades voulant placer des 
Le Groupe de la Synthèse Anarchiste prog rammes sont priés de venir les 

1 

retirer à la Bourse du Travail (salle 
LA ROCHELLE des Femmes). . _ _ 

UP, groupe de Synthèse anarchiste 1 _ • 
est constitué à La Rochelle. S0,uscript1on, en fave.~r 

Animé par quelques bons camara- de la « Conquete du pa1~ » 
des, il pourra facilement s'étendre et Ndus n'avons jusqu'ici sollicité 
faire pénétrer nos idées dans cette aucune souscription. Des camarades 
ville peu touchée jusqu'à présent par comprenant notre effort ont tenu 
la propagande anarchiste. néanmoins à nous envoyer leur obole. 

fous les en remercions bien vive 
ment, et publions ci-dessous le dé 
tail des sommes reçues. 

Vicent Carceller, 5; Duquelzar, 3; 
Dubos Pierre, »; Rebbouh, 24,20;· Ho 
bey, 6; Achille François, 3; Bertin, s; 
Dug ne, 20,40; Louis Lacour, 5; A. 
Dupeyre, 5; Dug ne, 10; Buatois, 4,60; 
Prurlhom maux, 25; Planchet, 15.; Mme 
Delannoy, J r ,75; Dugue, 3; Bidaret, 
50; Anonyme, 30; J. L. A., 25; Durand 
A., 10; L., Maire, 3. 

Total : 318 fr. 95. 

LES 

LE LIBERTAIRE, ]8 janric:·: 1 LE COMBAT SYNDICALISïE . . ' 
- Lo plébiscite en Sara-e se traduit l8 Jcini·tC'r: 

par une défaite de l'antifascisu1e; cette - Le meeting do h\. snlle Waaram 
iéfailc nlfligo 11nrtic1ùièrcmeut l'J:luma. 1 obtint un succès rcluti+: 2.000 auditeu.rs 
C'est 11u krach soeialo-bolohc\'ik (1U.ooo· tous les militant s, y assistèrent: P. Bes: 
eppo...c,a_nts sur 120.000. votants socia~-dé-1 ua rd prott\gl' les geus <le l'llmna qui 
moerat e-, l't bnlchoviks aux de ru ièrcs ' 111t Iieu de bouu: justifier leurs accusa 
électiom•). tians comme il y 11 voient ~lé invités, 
- I,B.uma publie des lettres orrluriè- couvreuf d'injures et de calomnies les 

res d'un führer i'I ln noix; le Libcrtuis»: or ga uiànteurs et les orateurs; il ~011- 
les rcpublie 1l son tour. hg no quo. tondis que les chefs eocia- 
- L'Iluma partant du meeting <le lislcs ont toute facilité de se déplacer 

Wagram, truite les anarchiates dagents m Frnncc . avec des sauf-conduits déli 
provoeateurs : a co+te pnrfid ic nétonne v rés par les uuforités frança isss et es pa 
pas de la part <h· ceux qui 01,\: accepté g noles, les militants de la C .. N.T. et de 
l'immonde besogne d'asservir Je mouve- 1'1. P.A .I. sont traités d'une façon hieu 
ment ouvrier t rançaia ,1 la politique difïéreute , et il dit tout son espoir dans 
extérioure sta I in icnne ». une résurrection • prochaine et gran- 
- 1;nllma n'a pas parlé de I'exécu- d iose n du mouvement syndicaliste révo 

tion de cheminots coupables eu Russie lubio nuairc ot anarchiste f'rançu is. 
d'avoir ruai couduit leurs ruaoh ines. Le 
Libertaire souligne cette omission et 
note ln protestation des cheminots fran- 
9ais près du camarade Poterokim. 
- Avec 'Lnshcrtr-a, nous revenons à la 

Sarre pour entendre que son ra1ttache 
ment au Reich n'implique pas h paix. 
- Sébastien Faure brode sur le thème 

quaranthuitard et toujours d'actualité: 
Vivre en travaillant ou mourir en com 
battant! 

GROUPES 

00ULOCN E·OILLANCOURT 

CROUPE DE LA 
SYNTHESE ANARCHISTE 

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

Tous les Samedis à 20 h. 30 
CONFERENCES 

Samerli 26 Janvier 
. CONFT~RENCE 

par S,1Mm:r, VERGINE 

LE SEMEUR, 12 janvie·r: 
- A. Barbé passe en revue l'année 

écoulée Pt essaie de fixer les grandes 
lignes cle 1935. 
- Le compte rendu du procès René 

Gévin. . 
- A la chienlit ! Ed. Rothen fustige 

l'hypocrisie bourgeoise. 
- Le missel de la révolte, P. V. Ber 

bhier. 
- La suite des réponses à I'enquête : 

Entre deux dictatures ... 
- La page de l'objection de conscience. 
- Chronique littéraire; revue de la 

presse, etc .. , 
'Le Semeur prépare un concours. de 

mots croisés d'un gem·c nowvea,u cloté de 
prix et annonce un n° spécial sur Fran 
cisco Ferrer. 
S'adresser à A.. Barbi!, boîte postale, 

Falaise (Calvados). 

LA VOIX LIBERTAIRE'. ..• - . 
vicr: · - Pour i\fanuel Devaldès il ne fait 
- A. Marigold analyse les idées et plan aucun doute que nous, reverrons .Ia 

du président du Conseil et y découvre guorre pour cause de surpopulabion', 
lè désir de juguler les masses, ce qui cet+o opinion s'appuie sur une érudition 
est le propre du despotisme. (Nous rem- impressionnante. 
placerions niasses par individus, car les 2-.. Jea une Humbert s'adresse aux fem 
masses sont les instruments naturels du mes: « Ecoutez-nous! ». Son Iangage est 
dospotisme.) courageux et sensé dans les limites de 
- Pour f'ai re réH.échi.r (Barbedette). ce qu'il veut dire. 
- Le sport et le peuple (Rothen): 

1 

_ -:- Des . opinions, çles documeuts, des 1 
« Les gouvarnants, les patrons, les curés inf'orrnat ions. 
savent ce qu'ils font lorsqu'ils encoura- 
gen t l'exhibitionnisme sportif qui ern- LA . F E.U ILLE, clécemùre 1934: 
pêche de venser. " Ajoutons 1t la liste Svndicnlisme et anarchie: J. Vignes 
les partis politique. écrit: 
- La presse anarchiste (Anatole Gore- « Nous avons de-puis trop longtemps 

lik) : « Avec I'aaitation s'éveillent les oublié que si, comme salariés, notre de 
esprits et les se~timeuts des hommes. voir était d'entrer au syndicat et d'y 
Avec la propagande se formera la per- ba.tailler, nous avions un idéal à faire 
sonnalité anarchiste de l'individu... ,. tnompher. 
One bonne étude des conditions d'iu- « Désormais ne nous laissons plus ab 
fluence de Famvre anarchiste sur les barber, né dépensons pas tous nos ins 
individus et le mi'ïîeu social. tants dans une besogne syndicale qui, 
- Contre la peine de mort (Gab. Va- elle, n'est pas spécifiquement anarchiste. 

leutin) montre à la fois toute la bar- a Reprenons notre activité de jadis, 
barie de la peine capitale et la protes- pr opageons notre doctrine, réorgan~sons 
tation qu'elle soulève dans les conscien- nos groupes, alimentons notre propa 
ces humaines. gande par d'abondantes distributions de 

bi-ochu res et de tracts. De façon à dé- 
LA CLAMEUR janv·ier 1V35: montrer que le mouvement anarchiste 
- Après les événements d'Espagne, 1 que d'aucuns croyaient mort est encore 

réponse aux calomniateurs. bien vivant. » 

LA CRANDE Rl:FORME,jcinvie·1· 
19 ;ïan.-11935: 

de Boulogne-Billancourt. 

LES "REUNIONS 
Tous les Mercredis, Conférence 

contradictoire « aux Causeries Popu 
laires », 10, rue de Lancry, 

Causeries ide « l'en dehors » tous les 
2° et 4° lundis du mois, à 20 h. 30, 
au Café du Bel-Air, place Bienvenue 
(ex-du Maine), n° 2 (métro Bel-Air, 
Montparnasse). 

Tous les Mardis, réunion de groupe 
« la Synthèse anarchiste », ancienne· 
ruairie de Billancourt. 

SARROlS ET 
Assez triste, assez pénible et la 

mentable est l'exode des habitants 
de la Sarre qu'un sort malheureux, 
qu'ils n'ont pœs cherché, qu'ils ont 
hérité de la guerre et du traité qui 
l'a suivie, conlraini à présent à 
s'expatrier pour fuir les représailles 
d'un nouveau régime. 
En d'autres temps la France gé 

néreuse et belle, qui a sµ si bien 
se faire aimer en quinze ans d'oc 
cupaiion sarroise, les eût accueillis 
avec allégresse et transport au bruit 
des fanfares. Hélas I on ne pavoise 
plus. Et la douce France mar 
chande à Genève le financement de 
son accueil, et se demande si elle 
ne va pas s'embarr~sser de foules 
inâésirables. Il a été question de 
canip de concentmtion. .. , 
PoW' pénible, triste et lamentable 

que soit l'exode des Sarrois, com 
bien il ap paralt mesuré en compa 
raison de I'épouuarüable calvaire 
des 20.000 Hongrois expulsés l'é 
cemmeni de Youqoslauie, et dont 
personne dans la France généreiise 
et chevaleresque, sur la terre des 
droits de l'homme, de la liberté, de 
l'égalité et de la fraternité, n'a par 
lé. Personne. Pas même Cachin, pas 
même Blum / Et pourtant on n'igno 
rait pas. Il y eut des [ournalisles 
témoins de ses horreurs d'un autre 
âfJe (1). 
Les Hongrois enclaués, par le 

traité de Versailles, dans la You.go 
slauie ont été chassés de leurs de 
meures comme des bêtes d'abattoir 
sous la trique des bouviers. Les si 
caires de Belgrade ont fait irrup 
tion chez eux et leur ont ordonné 
de faire leurs paquets snr-Ie-cluunp, 
pais ils les ont conduits en gare ou 
âes'tuaqoas attendaient. Tout ce qui 
était hongl'ois a été ainsi rejeté du 
territoire de leurs ancêtres : les 
jeunes et les vieux, les enfants, 'les 
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uleillards, les f ernmes, les malades, 
tous sans exception el sans aucune 
considération. d'humanité, Cela fait 
les « îchelnik », hommes de con 
fiance de la Vieille-Serbie, ont pillé , . _ _ . 
ce qu'ils pouvaient piller ou se sont - To,ut de memc, .se récn.ait celui-ci, 
installés dans les maisons vides. vans n al!ez pas croire que le~ p~up!es 

vo?it cont1.n:ucr de c1·e-ver de faim a coté· 
Un tel épisode rappelle absolu- de stocks inutiles qii'on brûle, qu'on dé 

ment [es expulsions syllaniennes à truit, qu'on clonne aux bêtes 1 
Rome, et il date d'hier, et il a pour - Je n'en sais rien! répliquo. le bel 
théâtre un pays qui relève de la officie1·,1 [rais et rose.i. Mais l'01-g,1·e 
civilisation contemporaine, un pays régnera ... Et. les éléments de désordre 
qui par surcroît est membre de la n'ont qu'à bien se tenir ... Soc_ié-té policée 
S.D.N. et grand ami de la France ! acmit tout, nous .wmmcs la pour ça, 

Or comme IlOllS le disions pa autant q~e 11cur schla quer .les Boches 
' , , él é · ' s au p·rem1.e1· mouvement qu'ils feront ... 

une voix ne s est eu e· en France, 
ne [ûi-ce que pour flétrir une telle .- T'ons ~v_velez ça ~-'Orrlre, vous1 s'in- 
barbarie ; la S.D.N. est demeurée cltgna. le tivil. .. "fEh .bien! avec vos uuo- . . ries. ~l n'y a qn'a. Laisser nller les choses: 
muette. Les partis el les orqatusmes la Révolution se fera toute seule ... 
qui parlent communément au nom de l'humanité n'ont· pas bronché. .- Oh! Nous ve1·rons ça! 1:fous som-~cs 

. . \ lei pour quelque chose I Et a la prem·rè1·e 
Toas, par_ le silence, se sont fai.ts I menace, pom· moi, Officier, pl.us rien 
les complices des Barbares ... Mais, ne compte! i)[ême à mes amis, s'it le 
aujourd'hui, ils prennent à témoin [aut; j'envenai mes mitroitleurs et je 
le monde civilisé au sujet de la j' l.eu1· ferai seringuer les fesses! 
Sarre. Ils sont les preux de I'huma- Les idées de lJL Pétœin: .mr l'inJtriio. 
nité souiiranie.: Hypocrites, fu-,' tian militariste étendue à toute la nation 
mistes, charlatans ! font du chemin: des mi.fra·i!iei, .. <es der- 

R h. rière des tas de fumier, et tac-tac-tac 
tac-tac ... et to·us les rrroblèmes sont 1:é. 
soius ! L' Armée ii bien tle l'esvrit, en 
cé riié ! 

Un « éductüeu»: » tle la jeunesse, oiii 
cie1· mitrailleur dan.ç un régiment du 
N01·d-Est, discuta-it avec un âe ces vau 
vres civils qui, pour vivre, sont obligés 
de fourni,· du tra-vail utile: 

(1) Le Pesti Elirlap du 9 décembre, qui 
a consacré un numéro Pntier aux a tro 
cités yougoslaves, signale que: 

« Les expulsés ont accueilli avec beau 
coup de sympathie la visite des [ourna- 
1.istes _ onglais, jra,nça·is, suisses et hol-1 VIENT DE PARAITRE 
Iarulais venus a Szeged pour se rendre 
compte sur place des horribles détails 
des expulsions. Parmi les publicistes 
étrangers rassemblés se trouve entre 
autres llf. Noe! Pantei·, correspondant 
du Daily Herald: Les journalistes fran 
çais et britanniques n'ont pas caché 
leur profonde indignation à la 1,ue cles 
témoignages du procédé b1·utal des Ser 
bes. Ils se sont entretenus, à l'aide d'in 
terprètes, avec plusieurs expulsés. Ils se 
sont rendus aux hôpitaux et ils ont 
contemplé avec siupéjuction. les malades 
étendu,ç swr les lits. Ils ne voulaient pas 
en croire le~trs yeux en voyant des en· 1 La Grande Retape. p · 
[ants à la 1am'be fracturée et d'autres f nx 
• 'indésirables » infirmes et pural.ysés. » ranco. 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAIN" 

Chacun des abonnés pour un an 
en France a droit de choisir une 
des primes suivantes : 

1° LES PLUS BELLES PAGBS 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FERNAND KOLNEY, un forl volum,· 
de 680 pages. Volùme 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, 
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 CHARLES l\1ALATO. Plusieurs an 
nées d'anecdotes anarchistes. ::-'.di 
tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 
an 24 francs plus le port franco 
recomrriandé ' de la prime 1.60. 
Total .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. 25.60 
4° REFORMES, REVOLUTION, 

par JEAN GRAVE, Un vol. Edition 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un 
an 24 fr., _plus le port recommandé 
de la prime 1.60. Total. . . . . . 25.60 
. 5° L'INEVITABLE REVOLUTION, 
par un proscrit (STACKELBERG). Edi 
tion Stock à 15 fr., plus le port de 
la prime 1.60. Un abonnement d'un 
an 24 fr. Total.... . . .. . .. .. • 25.60 
6' ADHEMAR SCHWITZGUEBEL, 

3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 
L'ABBE KIR. Prix d'édition 9 fr. 
Abonnement d'un an 24 francs. 
Port recommandé de la prime 1.60. 
Total ...... , , .. . . . .. 25.60 ---,----·- --~ 

LES LIVRES A LIRE 
AURELE PATORNI : Les Fécot:I. 

tions Criminelles. Préface de Fer 
nand Kolney. Prix : 6 fr. 75 fran 
co . ..,.. 

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE 
Le 60' Fascicule (de la page 2833 à la 

page 2893) vient de paraître. Il termine 
le dictionnaire encyclopédique publié 
sous la direction de notre ami Sébastien 
Faure, êntouré d'une nombreuse et bril 
lante pléïade de collaborateurs. 
Ou peut dire do cette œuvre considé 

rable (4 volumes,' format du Grand La 
rousse: 82 x 25, du poids de 11 kgs, 3.000 
pages, 432.000 Ilgnes, 23,000.000 dE' lettres, 
matière de 100 volumes de 12 11. 15 fr.) 
qu'elle est nnique au moncle, car si le 
leote.ur ~'y rnucontre pas tout ce que 
c0nhennent les autres publications du 
même genre, il y trouve tout ce que 
n'ose dire aucune autre Encyclopédie. 
Cet oun·age n'a ni -la rigueur d'un 

bréviaire, ni l'étroitesse d'un catéchisme. 
C'est toute une bibliothèque de philo 
sop)1ie, .d'histoire, de scfonce, d'art, de 
soc10logie, de documentation sérieuse, de 
constatations inédites et d'aperçus ori 
gina nx, attestant une investigation in 
dépendante et profonde, animée d'un 
esprit·lni·gement évolutif et dépouillé de 
tout sectarisme. 
L'Encyclopédie ana1·chj,ste représente 

uu travail de dix années, auquel, sans 
autre rétribution que la joie de parti- 

Quelques écrits. Préface de JAMES ciper à 1.m f?rmida?le travail de défri- 
u f I chement et d educn.bon, Sébastien Faure 

LA NOUVELLE INITIATION I Gu~L.LAUME. ne orle P aquette. et une centaine de collaborateurs: phi- 
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