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\l en est qui, sur une éminence, 
egardenj passer Ja crise ... A leur 
pieds· el assez distant. pour qu'ils 
u 'en apercoivent que des aspects 
estompés et imprécis, le « fleuve 
J.;;.. r.;,:.~r.;s ... coule, calme com 
me une Seine en crue. De-ci de-là 

· des bouillonnements, mais si espa 
eês et si vite apaisés, qu'il ne sem 
ble pas que les digues puissent cè 
der. C'est un jeu de tendre la per 
che, d'amarrer un ponton ou un 
chaland, sur quoi s'accrochent en 
groupes les naufragés ... Un jeu qui 
peut être un excellent calcul. N'est 
ce pas de cette façon que ces 
« grands pêcheurs d'hommes » que 
sont Hitler et Mussolini, ont consti 
tué leurs troupes d'assaut? 

T
- - mmiins. Attirez-donc: l\f1tlention en cause d'intérêt prolétarien général? bas égoïsmes trouveront leur 

_ - •· 1 A • Jfa:wmr des victimes ··de la répres- Non seulement vou,, ne serez point compte... , ravailleurs et Chômeurs l$00lt. Demandez-donc à ceux des entendu, ma.s on vous rira au nez. Nous en sommes là. Les corpo 
.arrs&'l"laUX, à ceux des usines de Que si, par contre, vous parlez de rations favorisées qui constituent 
:g,merre, à ceux des transport~ en j pétition_ner pour une augme_ntatfon les· deux tiers des ,effectifs syndi 

!I ceiamun, à ceux du gaz et de l'elcc- de salair-e, pour la consolidation eaux (1) sont sous la coupe d'états 
Mais I'abjectien dtes, prolétaires eiiil. tn'idté, à tous ceux qui, abrités sous·1 de menues prérogatives : retraite, majors allant QU rouge pâle des 
pilace! Allez don«; wiarler de soli- 1'l!J:ilie tutélaire d'un patronat éla-1 congés etc., si vous faites sentir « paix -sociale >>, au rouge vif des 

Et l'on parle dœ lfabjection dans tique, comme aussi à ceux qui, 1 que les positions acquises sont bolchevisants. Il n'y a plus dans 
1:3,quelle ont somb!Ï: les chômeurs ï ,ëwmrpi1lés dans les entreprises pri-1 ébranlées, alors vous obtiendrez un les consciences: qu'égoïsme apeuré 
à:arilé et de respconsahil ité ouvriè- xées, surnagent, de faire œuvre de I geste, un signe d'acquiescement à rendu aisément féroce par les déve 
î'les. Lancez-donc cll!'s appels. bu- s0lhdarité, de se dresser pour une telle démarche ou à Iel plan où les loppcments de la crise alentour. 

1 
Dans ces conjonctures morales et 

Sur la matérielles qui attestent de la mort 
TERRE' DES DROITS DE L'HOMME Ides idées. ré_volu!ionnai~·.es . et du 

· sens prolétarten, 11 ne depend plus 
que des circonstances, et peut-être 
d'un homme, que les choses tour 
nent au pire. 

- Nous avons expruné à main tés 
reprises cette couvicf ion que )a 
bourgeoisie française, depuis le,11.i 
veau moyen jusqu'à un étiage capi 
taliste assez élevé, ne désirait pas 
un changement de régime. Ces clas- 

1 ses sont conservatrices, tradition 
' nalistes, voltairiennes, amoureuses 
du juste milieu, du laisser-faire," 
laisser-passer, du iout-s'arrançel ... 
Mais quand nous observons un tel 
ûéch.ssement, un tel abandon de 
la conscience ouvrière, quand nous 
voyons sur tout Je territoire des 
millions de chômeurs qui ne sa 
vent plus « où donner .de la tê te :~, 
et quand nous constatons la soll i- 
cilude que 'les organisations f'asc is 
tes manifestent à l'égard de ces 
chômeurs, - sans .all iès clans leur 
classe et pour qui la solidarité ou 
vrière est morte - nous nous de 
mandons si Je dégoût et la haine 
prolétariennes ne produiront pas 
un ordre de phénomènes compara 
bles à ceux qui ont _amené en Iia 
lie, et en Allemagne, le triomphe 
des forces contre-démocratiques? 
Loin de nous de souhaiter scrn 

hiable évolution. Mais l'évcn I ua1ité 
d'un déploiement fasciste tel qu'on 
n'en a encore jamais vu, s'impose 
à nolre esprit, d'autant plus que les 
symptômes nous en apparaisss.nt 
de toute part. · 
Les fourriers les· phis dit.gents 

Ù.L' fascisme en France ne sonl pas 
J.'1 où l'on a tcn dartcc it regarder, 
ils sont dans les él}l'.S-lllàjors JJ:Jli 
ticiens cl syndicaux CJÙi..depu.is'la 
guerre, ont bien travaillé ô la. dé 
moralisa lion du prolétariat sur tous 
les terrains... et. qui continuent, 
car telle est leur Ioriction : empoi 
sonner pour régner! 

Ayant reçu de nombreuses 
réclamations de. chômem·s au su 
ji>t des travaux de construction 
de l'·immeubl.e 24, quai de Bé 
thune, dont les ouvriers travail,. 
leraient plus de· dix heures par 
jour et le dimanche, M. Georges 
Lemarchand, conseiller munici 
pal., a demandé au .prétet de 
police de bien vouloir faire res 
pecter aua, entrepreneurs la loi 
de 8 heu.ras et le repos hebdo 
madaire . 

Le prolétariat ,a peur. Il faut, 
. hélas ! en convenir. Par cette peur 
qu'il inspire, le patron obtient du 
salarié tout ce qn'Il veut, Il le fait 
travailler à ]a cadence qu'il veut, 
dans les conditions qu'il veut, à 
genoux, à plat ventre. 11 pourrait 
lui infliger la schlague et le knout, 
mais il suffit des réductions répé 
tées de salaire, d'heures supplémen 
taires, de doublages et de cumuls. 
11 suffi! que le .patron dise à l'ou 
vrier : « Fais comme je veux et 
boucle-la! ~ 

Or, tandis que les gouvernants 
tâchent de canaliser, el que les as 
p irants à la dictature lancent leurs 
bouées de sauvetage, happant dans 
leurs filets tous ceux qui leur ten 
dent les bras, à quoi pensent les 
riverains immédiats, ceux qui as 
sistent de près à la grande débâ 
cle, que font-ils ceux-là? 

Ils travaillent et se tiennent pru 
-demment à carreau, tremblant à 
chaque paye qu'elle ne soit la der 
nière. ~fême ceux qui se croient 
-solidement arrimés à des entrepri 
ses « aux ceins solides » craignent 
d'être débarqués. 

Le prolétariat qui trava.Ile vit ] 
.ainsi sous le sign e uni vers el de la 
peur. Et la peur rend aveugle et 
lâche. La peur renforce les égoïs 
mes. Elle n'a prise que sur les pe 
tites âmes, les petits caractères, les 
consciences vculcs., Partout ail 
leurs la peur 11c mord pas. Partout 
ailleurs la peur est dominée par 
Pènergie de révolte. 

EXPlJL!::tl.5~.. Pourquœ ?1.;. 
Poull E1I1IB DES TRA.WAJLLEURS et des . ·r~·oi\.:w.t::. LIBRES 

(1) u«' rlé·pÙté, niact:ion11aù:c -il 
0

1'Sb 
1•rni, - mais <!<'IIL 11e 11cu.t .pos ' Ui-l·e 
q1r'i/ 11e t icu ne 71c1s ses (locinli<'nÛ ds 
1 01111e snurce - ,( do'n11é .'f.'a1.1.tre jnii:i· !i 
ln r, i/111111• · du f>111'/.m1u"l'i/; les.! chiffwcs 
suivanh rl'effectij., co1~/édérau.1:, : [one- 

,1 tionnai,·<'s, 4-3.5.000. S11J:<i·1-.jt!,,., tlu;» mm· 
ni1'1TL' el: de l'i1ul11.<IT(e,,,îw.~~P.!,;,.: 
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. Voi,r au uos, !1P.t~.§IW~Pri~t!9,n,npur 
les victimes des expulsions. 
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AIN·~I ..__ PARLA CAl·LLAUX ... I 
Au coÙrs d'une conférence faite aux gnant à limiter leur production à ce 

c Ambassadeurs », M. Caillaux a .qui est strictement nécessaire pour 
traité du sujet : « Abondance et pé- répondre aux besoins de la consom 
nurie ». mation, à n'admettre de changement 
Comme cause du déséquilibre de la d'outillage qu'autant que le précédent 

production et- de la consommation, est amorti, en pratiquant un • malthu 
dit-il, il }' a Je débordement des tech- sianisme économique devant faire re 
niques : la machine « mange I'hom- naître le profit ». Dangers : risque de 
me », crée du chômage tout en aug- fermer la porte au progrès, risque de 
mentant la quantité des produits. voir se constituer un féodalisme oppri 
C'est bien une poussée brutale du mant Je consommateur, risque déta 
machinisme qui est à l'origine de la tisme: « le mal que l'Etat fait, il Je 
crise. Pour parer à ses effets, que fait bien; le bien: que l'Etat fait, il le 
faire? fait mal ». 

« Augmenter le nombre des consom- M. Caillaux souligne combien il se 
mateurs? » Difficile à réaliser sur le tient à l'écart de tout parti quoique, 
marché extérieur. Et sur le marché dit-il, sa mentalité le porte « vers le 
intérieur ? libéralisme extrême d'Herbert Spencer 

" Elever le pouvoir d'achat? » En et vers les idées du prince Kropot 
supposant qu'on le puisse par des kine » dont il fut le disciple jadis 
dégrèvements d'impôts, augmentation (entre anarchisme et libéralisme ex 
des salaires, etc., on ne parviendrait trême il y a cousinage). 
pas à absorber toute la production. Il voit très bien un système « cor- 
Il faut donc agir sur la production poratiste » où l'Etat exercera un triple 

elle-même. rôle de surveillant, d'informa'teur et 
Ici deux écoles : communiste (ou d'indicateur du crédit. 

communisante) et école de la sagesse. Que devient le chômage? 
Le principe commurîîste se résume Le « dole •, ou allocation de chô- 

dans la formule : a à chacun selon ses i:nage, est aboli comme abêtissant 
besoins » (égalité des traitements et l'homme que seul grandit l'effort. 
des salaires), ce qui n'est pas la base L'organisation nouvelle, du fait 
de la rémunération de l'effort en So- qu'elle supprime des industries et cl< 
'viétie, pays de « communisme capi- l'outillage, crée des suppressions 

. taliste "· d'emplois, donc du chômage. Exiger 
Le semi-communisme, dont M. Heu- l'embauche des travailleurs en sur 

ri de Man est le conseiller, préconise nombre? Réduire les heures de tra 
h nationalisation des banques et de la vail? Ces mesures gréveraient dange 
grande ilidustrie. Comment en arriver reusement les prix de revient. Il faut 
là? M. de Man dit : « par une légis- envisager : 
lation « ad hoc », une législation La diminution du « parasitisme • 
« pour cela, à cette fin », ce qui ne au sommet des affaires . 
renseigne pas sur Je détail. La chasse à la « fraude » sur tous 
Le plan de Man présente des fail- les terrains. 

les : bureaucratisme »; s'i! admet L'allégement de l'épargne et du 
I'épar gne il restaure Je capitalisme « capital mort ». 
(comme en Russie); s'il supprime La réduction de la production 
l'épargne il rétablit un « impôt indi- « standard ». 
rect », le plus lourd pour les classes La résurrection du « produit de 
pauvres. , qualité ». 

L'école libérale orthodoxe réclame I L'ouvrier travaillerait quelques heu 
I'intervention de l'Etat pour sauver res par jour à la production standar 
telle ou telle affaire qui se trouve disée, recevant en échange un salaire 
clans Je marasme. D'autres présentent vital, mais emploierait le reste de son 
un projet qui consisterait à organiser temps à faire le produit de choix, 
les grandes industries, en les contrai- l'article de qualité. 

Denrées de 

Pathologie mentale 

première nécessité 
La Viande et le lait 

Une sensibilité excessive, une nelle vagabonde, oriente maints es 
émotivité trop grande prédisposent I prits vers le gouffre -d'une passivité 
certaines personnes à un véritable 1 stupide, de la désespérance ou de 
martyre moral. Jamais tranquilles, lia fol i.e. Merveilleusement utile 
toujours inquiètes, elles réagissent· 1orsqu'on la discipline, elle entraîne 
sans mesure et vibrent avec une in- à sa perte l'imprudent qui la suit 
tensité inouïe, même devant des sans parvenir à la maîtriser. Quant En ce qui concerne le lait et les 
faits d'une importance minime. aux habitudes acquises, aux ins- produits laitiers, même chanson. Mais 
Comme ces malades qui gémissent tincts héréditaires, chaînes souvent ici il/ n'est plus question de stocker, 
dès qu'on les +ouche, car leur corps plus solides que celles du forçat, ils mais seulement de " renforcer la su~ 
n'est qu'une plaie, elles s'insurgent retiennent captive la volonté dési- veillance et les sanctions ». Car 11 
et souffren I", quel que soit Je sujet reuse d'adopter un comportement paraît que la falsification jouait dans 
dont on parle ou la manière dont nouveau. ce domaine un rôle tel qu'il était une 
on les aborde. Assez habituel chez Toutes nos facultés mentales peu- des causes principales de l'abstention 
les adolescents d'un certain âge, cet. vent être l'objet de tares ou de ma- des consommateurs! 
état d'esprit persiste ch~z d<:: nom- ladies qu'il ;st n~cessaire de spi- . On va clone sévir contre les frau 
~reu~. adultes, sa:is q~e p~rus leu.r gner ~ La P;eponderance excessive deurs comme on ne l'a pas fait jus 
rn_lelhgence .rame ne. a de ~~s~es h- de 1 ~e . d elle;i, leur manque de qu'alors. Plus de lait provenant de 
.nut~s cet!e u:13press10nnab1hte ma- coordination determrnen_t en outre vaches tuberculeuses, vendu pour du 
lad1ve_. D autr es appor_tent P.resque des t:oubl~s plus o~ mçnns graves. bon lait; plus de lait écrémé, travaillé, 
e~ naissant, 0~1 du_ morns votent se Une rntelh.gen~e 1res vive est sou.- vendu pour du lait pur, des appella 
de-yetop.Per très vite, une pass10? vent assoc1~e a_ un cœur SCf e~ a tions d'origine sur les bouteilles, une 
qui de1:1ent eff~oya~lement tyranni- u!1e volont~ faible: un_e ~em01re classification savante : laitdes étables 
q~.e. Pieuvre rnsatiabl,e. ce~te der- ~1en. meublee, une unagma!10n fer- contrôlées, lait du producteur au 
m_ere suce toute leur energie et n~ tile _ne SU.l?PO~ent pas toujours la consommateur, lait de ramassage, 
la~sse aucune ~orce capa!:11~ de_ 11:!1 re1:t1tucte d~ _1ugement; u~e .,_~er- laits des fromageries ou beurreries, 
fa1~e 

1
:eontrep~.1ds. Sans êtr e victi- ';eü~euse aJ?htude po~. I ~]Pebre enfin laits n'entrant clans aucune des 

mes d un~ pass~on u~1que, _beaucoup s allie parfois à u.ne rnfe110nt1:; dou- catégories précitées et qui ne pour 
s~n~ f!lle1!1ts dune. rnoont1~1en_ce de Joureuse_ en mat?er~ de <:onna1ssan- ront être vendus en vue de la consom 
d~s1rs qui les empêche de JO~ir des c1;s pratiques. L umforI1;11té me~tale mation que « s'ils ont été soumis 
tcsultats obtenus et leur fait tou- n est aucunement sou_ha,1table; 11 est préalablement à un traitement ther 
JQUrs souhaiter autre chose que ce bon que chaque esprit, comme cha- mique 
qu'ils possèdent déjà. Si agréable que visage, possède une pbysiono- "· . . 
soit-il, le présent ne peut les satis- mie propre; néanmoins, le déséqui- Le bon _billet, que Flanclm and C0 

faire; ils ont besoin d'espoirs nou- libre entre les composants. ne doit nous envoient la! 
veaux et vivent surtout dans l'ave- pas être poussé trop loin. Certes, On avoue que les laitiers, les beur 
nir. Erreurs de jugement, fausses l'homme de génie est utile à l'es- riers, les fromagers ne sont pas ex 
déductions troublent aussi la séré- pèce, mais, pour le bonheur de dusivement des voleurs, mais aussi 
nité de la vie intérieure. Combien l'existence individuelle, une harmo- des fraudeurs, des empoisonneurs, et 
sont malheureux parce qu'ils voient nieuse proportion des facultés s'a- l'on promet de les avoir désormais à 
hommes et choses à travers le pris- vère préférable à l'hypertrophie l'œil. C'est tout juste si on ne leur 
me déformant de leurs préjugés. trop marquée de l'une d'elles. Avoir promet pas des subventions et des 
Une déplorable myopie mentale ou de très longs bras et des jambes· ristournes budgétaires pour quils dai 
une presbytie non moins fâcheuse trop courtes, jouir d'une vue pcr- g nent consentir à soigner h qualité. 
affligent des cerveaux par ailleurs çante, en étant presque sourd, voilà On ne peut avouer avec plus de 
bien équilibrés. Besoin de dénigrer, des anomalies. que n'enviera aucun candeur que les opérations de ces 
de contredire. manie des construc- homme sensé; dans l'ordre mental messieurs ont été jusqu'à ce jour to 
fions idéologiques, des raisonne- aussi, l'atrophie de l'une quelcon- Iérées, si pas encouragées. Mais en 
DlC!,ltS à per~e de vue, des géuèrali- qu~ .. de nos ~acuités essentielles n·e.,1 corc une fr-'s 1:1 so-ihis tcati-:n, la 
sahons abusives, horreur ou recher- qu imparfaite-uent rachetée par Je fraude, la malfaçon en toutes choses 
che excessive de l'originalité obnu- développement extraordinaire au ne som-ils pas intimement liées au 
bilent parfois complètement l'Intel- quel une autre parvient. svstèrne capitaliste, forme moderne 
ligence. L'imagination, cette éter- L. Barbedette. du brigandage féodal? 

r..a 
et 

eo,ur~e 
Ja·.;. Vie 

PHILOSOPHIE 
DE L'HlSTOIRE 

VII 

'') 

' ' 
La politique gouvernementale ne Il y a en France 00, sociétés d'ëlec- Charlemaqne · · I'hi t · dé 
d 

, , 1 d. · · d t · ·t, ·è , ainsi 1s orre - ten pas a mettre a a rsposmon es rici e avec 34 s1. ges. · d fi · . . 
millions d'êtres humains, dont le pou- Dans ces 60 sociétés il y a 309 sig?e un. es 1!s de Pep1_n le B;ef : 
voir d'achat s'est effondré corrélative- postes d'administràteurs que se par- K_ai 1, qui .dev~lt r:cpnshtuer l em 
ment au manque de travail les den- tagent 89 bonshommes (façon de par- pire romain d Occident, fut un Clo 
rées de première nécessité,' faute de Ier), lesquels se retrouvent ailleurs : vis, un Clovis évolué se déployant 
quoi l'organisme humain dépérit. Elle d~Qs le gaz et l'~a~, la Ii').éta)lurgie et !'~ans _µne ambiance métamorphosée 
ne vise qu'à enrayer la désagrégation les ,pr0du1ts chimiques, les chemins où le Barbare était devenu l'Instru 
du système capitaliste, à le tirer d'un de fer, les assurances et les banques, ment de la Providence le bras sé 
mauvais pa~, à le sou~traire à 1~ ca- etc.; calier du souverain pontife, repré 
tastrophe, 3: le ,ré.tablir enfin, sinon Les banques contrôlent financière- sentant unique de Dieu sur terre. II 
dans sa gloire cl 'hier, ?u moms. da~s ment les affaires d'électricité. eut Je génie de mener à bonne fin 
une situation qui, quoique amoindrie \L'une « La Société Financière Jes affaire d l'Egli • , l'E , . ' . . 1 s e • 1se en mëme par rapport a tat, n en sera pas Electrique » a pour directeur JEAN t 'ï f · · 1 · 
moins solide, relativement. PARMENTŒR personnage qui fit par- emps qu I aisa!t es siennes, et, 
Là est tout le problème gouverne- Ier de lui 'comme expert officiel du s~rns son long règne, les popula- 

mental de l'heure, le problème que temps de Loucheur.' h?ns, du ,moins là où elles étaient 
Flandin, appuyé sur une « représen- . . . débarrassées des hommes. de guer- 
tation nationale • servie, s'applique Jean Parmentier est : an;1en .ms- re, · rçspirèrent et connurent une 
à résoudre par étapes, à coups de pecteur des fi!1anc~s de la République- prospérité relative, qui n'allait mal 
décrets et de lois, en prodiguant à la française, an~i~n directeur: général des heureusement -pas durer 
ronde l'aide de facilités financières fonds au Ministère des Fmances de 1 · . · 
dotations ou prêts dont Je budgef la République, française, administra- Appelé par le pape contre les 
supporte en fin d; compte tous les teur du « , Comptoir- &énéral d'Es- Lombards qui occupaient le Nord 
frais. compte »i président d~ Consei~ d'ad- de l'Italie, Charlemagne les subju- 
Hier on résolvait de la sorte le pro- mmi·st_ration du « C;édit El_ectnq~e », gua et emmena leur roi prisonnier,. 

blème du blé, .celui du vin, celui des a?mmiStrateu,r de 1 . « Umon. Finan- En retour, il -fut fait roi des Ro 
alcools, celui des différents minerais. cidèr~ poturt 1 Inddus1fneAEl lelct.nque », mains. Pt1is, il entreprend toujours, 
A · d'h · , 1 d 1 · d a mm1s ra eur e « st 10m • ad- , . , ujour u1 ·E est e tour e a vian e . . 1 1 Th ' · . sur le 'conseil du pape de christia . 
cl l h · J 1 · b f mmistrateur ce a " omson », adrni- . · , • e Joue ene, u ait, eurre, ro- . t cl 1 S .é é C 1 ruser les Saxons peuple pauvre et' 
mage tous produits de la ferme tirés ms rateur e a « oct t entra e . : ' ' l'I d t · El · d · · indépendant qui prétend vi e 1· du cheptel rural pléthorique comme pour n us ne ' ectrique », a rmrns- 1 ' vr l•· 
tout le reste. ' tr:1teur de la ~ Société d/Energ'ie Elec- bre. li lui faudr~ un tiers de siè- 
.C'est toujours, au point de départ, tnq~e. du Littoral Med1terr3:neen », cle pour en yemr à bout par la 

le même appel à la sagesse, à 1?- dis- admm1strate~r de la « S~c1été des hache et., le gibet, le fe!· et le feu,. 
cipline des producteurs pour qu'ils Forces Motn~es de 1a. Truyère ». les garmsons et les missions, les 
restreignent la production élans des Soit pour le même homme, ancien transportations, tout ce dont la for 
proportions raisonrrables afin d' « évi- haut fonctionnaire · de la République I ce est capable. 
te, l'effondrement des prix » ... (vous française, 8 postes de gérant sur un 
voyez .comrne le souci du consomma- ensemble social de 3 milliards de 
teur entre en ligne de compte!) Et francs de capitaux. Il y 'voisine avec 
de même que pour le blé il est prévu d'autres hauts fonctionnaires, des 
1~ clestr_uction et .le stoc~age, pou~ la, banquiers, des .. capitaliste.s, . dont 1 Entre temps, Charlemagne guer- 
viande 11 est envisagé 1 abarage d .of- Belge, 5 Anglais, 2 Américains, royait contre les Bavarois, les Hon- 
fice, « contre indemnité », des bovins • • • roi I. S . · d'E · dont l'élimination sera jugée désira- g 1

~, es arrasms • spagne, qui 
ble, et le stockage des viandes dans 'le ~111~.e'nt en échec., A ,]a, fin. du 
des. frigos annexés à des abattoirs SOUSCRIPTION VIII siècle, le pape Leon III consa- 
municipaux ou coopératifs, dont la POUR LE DROIT D'ASILE 'crait ses ambitions en plaçant la. 
construction est prévue en masse. Une couronne impériale sur sa tête. Les 
avance de 20 millions au taux de 2 o/,, .A la suite de la communication Romains crièrent: « Vive Charles 
sera faite _à cet~e "intention. Comme ~u ,« Comité de Défens~ Sociale '.l>, auguste et pacifique empereur, cou: 
le~ bel~es intentions morales ne s:1u-

1 
insérée dans notre dernier 1!uméro!, ron né de la main de Dieu! '.l> 

raient etre exemptes d'une opération 

I 
nous ouvrons une souscription, qui 

dont le bénéfice n'ira qu'à certaines sera vers.ée entre les mains du iré 
catégories d'entreprises, et dont il sorier du Comité de Défense So 
n'est même pas sûr que l'éleveur de ciale. 
bêtes à cornes aura sa part, on assure 
et on promet que la cons?mmation I Des a,;,_is et collaborateurs de La 
se:a m1~_ux servie, en q1;ahté et en Conquête du pain : 200 [roncs; V. 
pnx,. qu il sera consomme davantage Laquier, 4 fr. Total · 204 francs. 
de viande et que le Jeu normal du j ' 
profit reprendra. 

Première liste 

wittkind, le roi des Saxons, s'il 
lustra par sa constance et sa résis 
tance héroïques. 
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Nous constatons - et cette consta 
tation n'est pas pour nous causer la 
moindre surprise - que bien loin 
d'empoigner, à la gorge les fauteurs 
de la crise, lès responsables. d'un état 
de choses qui condamne les popula 
tions laborieuses à la misère et à la 
famine, les hommes d'Etat ne font' 
qu'amuser le tapis, n'envisagent que 
des solutions paresseuses qui laissent 
aller les choses si elles ne les aggra 
vent pas, et n'ont en vue que d'assu 
rer le salut aux bandes organisées qui 
désolent le pays. · 
Il appartiendrait au peuple des 

villes et au peuple des campagnes de 
bouger. C'est en bougeant qu'Ils se 
libéreront de l'odieux parasitisme- des 
forces d'argent. 
Mais encore faut-il qu'ils sachent 

où frapper et où aller. 

Les grands guerriers sont aussi, 
en général, de grands admiuistra 
leurs, du moins l'histoire les repré 
sente-t-elle comme tels, en leur at 
tribuant sans doute tout ce que les 
autres font. Exemples : Alexandre,. 
Annibal, César, Charlemagne ... Na 
poléon. 
Rentré dans ses quartiers d'hiver 

d' Aix-la-Chapelle, entre deux expé 
ditions, Charlemagne songeait- à·· 
éclairer le peuple en créant des éco 
les où des moines, les seuls péda 
gogues du temps, enseignaient l~ 
grammaire, l'arithmétique, et ... les 
chants d'église. Ces écoles étaient· 
des annexes dé cloîtres ou de pa 
lais épiscopaux. 
Il se· préoccupait aussi de justice 

distributive et assemblait des. 
champs-de-mai ou plaids dans les 
quels les évêques. et seigneurs dis 
cutaient les capitulaires qu'il pro 
mulguait. comme lois. Il s'occupait· 
aussi de l'industrie, des arts, de l'a-· 
grïculture, d'administration géné-· 
raie : exemptant les évêques du ser 
vice militaire pour qu'ils n'empiè-· 
tent pas trop sur le terrain des sei 
gneurs, instituant la dîme à leur· 
avantage pour les dédommager de· 
ce qu'il leur· avait pris, il régle• 
men la le droit d'asile, fit des lois. 
somptuaires, dès règlements moné-· 
ta ires,· établit dans les provinces 
des assemblées chargées de surveil-. 
ler: l'exécution des lois confiées aux 
comtes associés aux évêques et les. 
fit contrôler par ses émissaires. En 
fin, il généralisa le système des. 
fiefs, ce qui permit à la fèodalité de· 
se déployer. 

Charlemagne mourut au début du- 
1x0

· siècle, non sans s'être inquiété 
dès; ravages que commençaient à· 
accomplir des pirates singulière 
ment audacieux et éntrcpr-enants, 
venus dès régions- nordiques et' 
qu'on appelait' dès Norihmanns.: 

tSuite page· 7.): 

. f 
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Cù Paul Valéry parle de 
de I'Inteîligence 

Paul Valéry, dont il nous a été 
"donné de citer les paroles, à propos 
du prix i\lontyon, a fait dernièrement 
·à la salle .Gaveau une conférence sur 
~e & bilan de PIntelligence ,. Nous en 
ferons un résumé succinct. 
Tout n'est qu'interruption, incohé 

rence et surprise, en nous-même, au 
tour de nous. Cet état chaotique 
amorce un avenir « impossible à ima 
:giner ,, car nous ne pouvons plus 
tirer du passé aucune leçon. En quel 
,ques dizaines d'années tant de .cboses 
nouvelles ont été créées que 11: pré 
sent nous apparaît commè un état 
sans précédent, 
Nous assistons a 'iine transforma 

tion profonde, rapide, irrésistible de 
toutes les conditions de la vie hu 
maine. Jamais auparavant des varia 
tions aussi extarordinaires ne s'étaient 
produites clans le cours d'une généra 
tion. De sorte que la possibilité 
n'existe plus d'examiner les choses 
sous un aspect historique, de recher 
cher dans le présent la suite et le 
développement intelligible des événe 
ments du passé. De là l'impression 
.,générale d'impuissance, d'incohérence 
-qui domine dans nos esprits : passé 
,,itboli dont nous ne pouvons tirer rien 
-qui .nous explique les faits actuels et 
.nous laisse imaginer l'avenir, avenir 
·=s figure. 
En présence de cet état angoissant, 

-curieux, excitant, la question même 
-de l'intelligence humaine se pose. 

Il s'agit <le savoir si ce monde pro 
-drg ieusernent transformé, mais terri 
blement bouleversé par tant de puis 
sance, appliquée avec tant d'impr u 

. dence, peut enfin recevoir un statu't 
rationnel, :;'il peut arriver rapidement 
:à un état d'équilibre supportable? 

q L'esprit peut-il nous tirer de l'état 
-oü il nous a mis? » 

9 • défiance et la délibération avant l'ac- } avenir! tian, en un mot la perte de l'initiative. 
L'avenir de l'intell~ie.n_-<;:e dépend de 

l' q éducation ». Nonï,:>,l\s simplement 
de cette formation systématique de 
l'enfant ou de l'adolescent par des pa- 
rents et des maitrés, mais aussi et 1 . . • •-• .. 

. . surtout de l'éducation véritable, es- En « résonnant » comme « ré- , [our aù · petit Hitlermann désiré, le 
Il =. permis de concevoir de gran- sentie!lement désordonnée, qui con- 1 sonne » l'Etat-Major, la France aura taux de natalité de 14, 7 p. 1.000 à 

des craintes pour la co~servation de siste, dans l'ensemble des impressions certainement besoin en 1950 du ser- 17,7 p. 11.000. Ce qui veut dire : 
la valeur ?ans. ~'ordre 1~tellectuel. et des acquisitions, bonnes ou mauvai- vice militaire de 7 ans, puisque la. 80 millions d' Allemands dans 15 
Le travaü _spmtuel ,?el h~mme mo- ses, que nous devons à la vie elle- seule Allemagne (si ['Anschluss n'est ans. Or, les Hitlériens ont trouvé à 

derne particrpe de _l mte~St{é, de la même. .pas fait) comptera 80- millions d'ha- leur arrivée au pouvoir : Berlin, 
~âte, de l'acc~lérat1,on générale ~es Dans les programmes scolaires la bitants à cette date. , le plus grand centre de dénatalité 
e_changes, de l'incohérence, de la sein- politique l'emporte sur toute coasidé- L'imbécillité et la méchanceté du du monde, et même la catholique 
tillation fantastique des événeme~ts. ration de culture. Tout concourt à Traité de Versailles sont telles qu'à Banière, en régf''ession démographi- 
Partout des sympt~mes de dégéné- adapter . les jeunes çerveaux à des la réplique éloquente de la Sarre què ! Les voilà, avec les Polonais 

rescenc<: et d'affaibiissement _de . \a destins nationaux déterminés.« L'Etat s'ajoute aujourd'hui la réplique des et les Russes, les plus grands << re- 
production et de la consommation m- fait ses hommes ». · masses hitlériennes : De 956.915, populaieurs » d'Europe !. 
tellectuelle. . c_om!Uencée dès -! 'âge tendre cette I naissances en 1933, l'Allemagne esq ' La situation économique de l' A l~1 
• La « sensibilité , -:--' ç~tt~. vraie éta_tisatio_n n~ Iâche _plus s~ proie. passée à 1.170.000 en 1934. L'émigré lem~f{ne,hitlérien~e ne s'éfant g!1ere 
puissance momçe de I'mtelljgence _, l,L'educat1on .se parachève dans les ca- allemand ·w. 'Foerster, da côté alle-\ améliorée tmalqré ce qu en dit la 
esc compromise par les conditions, ac- sernes. Qu'en résul!.!;_r<1-t-il pour la mand, M. Laqomassini, dü côté propagande officielle), c'est donc 
tuelles de la vie : satisfaction pres- valeur de la. culturè r, Que deviendra français, peuvent le déplorer, les Ide la part des hitlériens une q~ies_ 
sante des appéti~s exacerbés, ,créatio!J, l'indépendance de= I'êsprit, celle des faits sont les faits, et sont sans pi- lion .d~ volonté qu'il f,aut discr,1mz: 
de besoins factices, cou~se . a la n- r~cherches, et sur~out _celle d~s se~- lié aucune pour nos préférences ner 1c1 : Sans. argent, ils procréent t 
chesse, aux honneurs, excitations psy- ttments? Et la. liberté de l Intelli- sentimentales. Les masses hitlérien- sans argent, zls arment. 
chiques et sensorielles de toute sor- gence? nes ont fait passa, en donnant le Berlin, la ville des chiens, est 
te, abus de vitesse, de lumière, de L'institution des « diplômes • - ~~~~~~~~~~~~~~~~ devenue la ville des gosses, Mais 
bruit, d'excitants, fréquence et diver- façon de contrôler des' études - est , . . force est de reconnaitre ici (comme 
sité des impressions. désastreuse. Le diplôme devient l'ob- pas developpée et s'il a recours aussi- en Italie) que les régions les plus 
Notre organisme s'accoutume à ce jet suprême. Ennemi mortel de la tôt à des images sug'gérées, à des prolifiques sont les centres les plus 

poison et I'exige bientôt. Toujours culture, il est déplorable par ses effets formules, à des locutions qui ne sont -pauures et les moins éclairés : En 
plus de lumière, de bruit, de stupé- sur les esprits." Il crée, des espoirs, que des ré~exe,s autom_atiques de son Prusse, en Pomércmii: orieniale, e~ 
fiants, de vitesse. Le désir n'est pas des illusions, · des droits âcquis, il cerveau fatigué, bourr~? . Bauière de l'Est, <<. loin des pharma 
né qu'il exige d'être assouvi. De là suggère des stratagèmes/des subter- qonclus1,0~ : Il Y a heu d'av~ir des cies, des drogueries el des einé» 
résulte la disparition du « temps li- fuges, des fraudes. Quelle détestable c~amte.s seneuses s~r les destms de mas », avouent les journaux. A Ber 
bre », du loisir intérieur, de la paix I initiation à la vie civique! De plus Pintellig ence humaine, . « telle .que lin, ce sont les quartiers ouvriers 
essedtielle des profondeurs de· l'être, l~ diplôme donn_e à la soci~té. un fan- nous _la connaissons a?Jourd'hui •, qui ont proliféré et travaillé à auq 
du repos, de r~vas1on ~orale. . tom: de garanti~ et au diplômé des car, dit P.i,v.l Valéry,,~~ 11• n,e faut pas I menier de 32,50 ,p. % les naissances 
Notre organisme résiste, mais le fantomes de droits.,; 1 nous prononcer sur ,.,,, emgrnes que ddns le premie» semestre de 1934 

pourra-t-il toujours? ~e diplôm é-au-nom-de-Ia-lo] croît nou;5 propose. 1:ère moderne ». (en comparaison de 1933), . , 
Le fait de .supporter , vacarme, qu on lm d_oit quelque chose. Il garde .,L Etat te~.d 3: ~bsorber p~esque en- Le secret de ce << miracle »? La 

odeurs nauséabondes, éclairages in- toute sa vie ce brevet. d'une science tieremen_t 1 individu. La liberté. est haine du Traité de Versailles f Les 
tenses et contrastés, trépidations per- D:0mentanée e_t parfaitement expé- rendue illusoire par les s~gg.e~?o~s iniquités et les provocations du 
pétuelles, excitants brutaux, accuse cliente. Confusion néfaste à tous et d~mt nous ,:?mmes .1:arceles. L indi- Traité de Yersailles ! 
un affaiblissement général de la sen- adultération de la vie de l'esprit. ~idu es,t . déjà .;ompnmé ~v~nt que Et il y a des gens pour vous sou- 
sibilité, et corrélativement une indiffé- L'a?ulte s'éduque par la vie, ?J,ai: 1 Etat 1 an enherem~nt assimilé,- tenir que les pacifistes ne doivent 
rence croissante à la laideur· ou à la parmi les leçons de ,c~oses qui. lu! Paul Va\éry souhaite que de~ Jeunes pas perdre leur Lemps à s'occuper 
brutalité des aspects, la dégénéres-1 sont ?ffertes, les exp<:r1ences qui lm gens pratiquent 1(, · « .sport intellec- des traités : « Foutez-nous la paix 
cence du goût et de la responsabilité, son~ imposées, les faits observés o~ tuel •, sachent s'abstraire de leur mi- avec ces balançoires f » disent-ils 
l'exagération de la manie de contrôle, I s.ub1s, quel avantage culturel p~ut-1] h<:_u, s'adonnent à l'analyse de soi- en leur clairuouance et leur élé 
de subordonner son action à la re- tirer, s1 sa faculté de penser, d ana- meme et à la culture des œuvres pré- gance ... 
cherche d'un contrôle, de placer la lyser, de raisonner par lui-même n'est sentant une valeur véritable. 

Lè service d.e 7 ans 

Gabriel üonron. 

MONDE I menses, les travailleurs des « yer- suisse. Il est à présumer que les dional de la Confédération américaine). tage de l'e l · . , 
bas » sont maintenus ail plus bas autres cantons vont qgir de même, Près de deux millions d'haùi.tants vivent besoins [e SC f Pafl,e impos~ par le.s 
niveau économique, moral el· intel- s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et chaque lit-bas principalement de la plantation seulement ~apd~s .press1~Jt Il doit 
lectuel. qu'il est possible d'imaginer. citoyen suisse se voit confiné dans du coton. La crise pèse lourdement sur doit pas s'adapJ!~ne:_, 1 ~m1;"/, ne 
Il existe sur cette question toute une l'un des cantons r doni quatre seu- cetto production , c'est la misère pour mais to t l'eff I h . '!- · ta .. une, 

littérature. Nous rappelons principale- lement ont plus de deux cent mille les paysans, misère encore accrue par dre a' adua]."t [or uln~azn. d1,
0
1
1
l lcn- 

t I' d' , · · lib t · d · · 1 f , J ef' a mac 11ne a wmme men œuvre un ecrrvam er arre e habitants. o. ameuse réforme agraire du gouver- en rnainten nt · l . 
grande valeur; malheureusement in- * noment Roosevelt, de la liber a. vzve a C?nc_eetwn 
connu en Europe. Y compris I'Espagne * * Dans la « noble » intention de ma. le et de la diqnité lui- 
d t ·1 'ta't · · · R h "l B h t nes, on 1 e 1 orrginarre, ap ae arret, Lotte Sociali (Paris n° 7) dénonce le re ausser les prix du coton la {oz· L'évidene cl , t , 

1 d 
. , . , . , e e ces precep es 11 est pas 

leque ans son hvre « El Dolor Para- sectarisme des bolcheviks de L' Avanti agraire proposee par le gouverne- ninblo . 1·1 o. 1 t t ·t ' · l j , ' , Y ong emps que ous les 
La fin de 1934 et le commence- guayo ~, a.près une enque e ;eurue Pus qui déversèrent des calomnies imbéciles ment et approuvee par le Congrès esprits avertis sont convaincus cl l 

ment de 1935 nous apparaisserü, tard en un opuscule intitulé . « Ce_ql~r- sur les syndicalistes et les libertaires a prudemment induit le producteur nécessité d'une nouvelle adaption de t 
..écrit-il,. comme wi des moments les sont les uerboies paraguayen~. », dec~~t I d'Espagne. n. est. e,n effet diffi~ile de à s'abste.nir de cuitiv~r-. en coton technique moderne. Cependant le v~eu~ 
plus tristes et les plus menaçants avec une vigi~eur extraordinaire ce qu 11 croire à la sincér ité de gens qui vous une partze de la superficie ordinai- monde capitaliste poursuit Fa marc! 
que nous ay(!nS passé dep~is la a vu de_ l'existence_ des pa.~vres • ye1:-1 fo~t de séduisantes propositions de front I rcmenl cu_lliuée, moyennant une peut-êt.Te vers un abîme qu'il att;üu.l~~~ 
guerre "!-ondiale. Toute espérance bal~s •, -~ombrables travailleurs de. L ~1'.lue lors~ue, parmi les quelques stu- compensatz.on de. 4 cents par livre I clans un temps pins ou .moins lointain. 
d'tui 1-emrement humaw, après une te11re, -ve~1tables esclaves des compagnies pidités habitueles, on peut glaner dans non produite, Prevoyant que la ré- mais impossible 11: prévoir. n est chimé 
expé:rience aussi tragiqu~, a été procluctnces de l'herbe ~ mate •. ! leurs jour_naux des phrases dans le genre I ductiori .de la production cotonnière rique de vouloir trunsforrnar ce qu'on 
trahie. Chacune des annees écou- Chaque Par aguayen, Iibre selon une da celle-ci: causerait un dommage au ptujsan. ne possède pas. Car tout Je problème est 

=lé.es a marqué la chute d'un préci- fe,~iJJe fe .chart~ _constitntionn~lle, ,est Le triomphe de la révolution es- (s~arecrOJ?P_ef'). comme, au J?rOP,rié- là: s'emparer des moyens de prod uct ion . 
ptce à un .aulf'~ ef'!,core plus pro- aujoui-d hm le m1~~rabl; prisonuier d u~1 paqnole est subordonné à la dispa- taire: le. legzslatezzr a declar_~ qu une Il _faudr~ les a_n·acher par la violence~ 
fond, et auJ?urd hui, ~zne chuie en- " ~Jah~o • de ten e., Non, seulement 11 rition. du mpuuement anarchiste et partie. d_e ~es quatre centièmes d_e car il, sara it n?'1f de croire encore, amai 
core pl1!s désastreuse nous menace, doit fa.He~ e1fort desesperé pour arr~- à sa substitution graduelle par un ~Lol/ars iraient au pa!fsan. Il e!l re- quo l_ annonçateut naguère les Messies 
,tmnoncee pr;.r un « craquement » cher sa récolte au sol ingra t, mais Il mouvement à fins communistes ; suite que le .tra'!azlleur qui, en ~nrx1stes, que _le capitalisme, sou rôle 
-et urz « glissement » de P_llls en doit ~ouveut, se contenter, pour toute les anarchistes sont, c'est conniz,. lemp_s de production nOl'l(tale, ~·e- h istoriqu e terminé, cédera.it de bon gré 
_plus grav_es ~IL;. l?us les points du. nour-r itur e, cl un peu de ra~,es roses ~es ouvertement advèrsaires de la die- ceoait l~ m?1t1e du P:Odlll~, mazn- la plac; au_ pro_létariat, lui permettant, 
monde dit civilisé, • erhacce_ ». Son « rancluto " (petite lalure dzz prolétariat: , tenan.t 1 eçozl _un dem( centième de .enfin ~I exper11~1enter eu toL1te liberté la • 
L'Ellrope qui tenait, par llne [on.- cabane faite de rose:n,x et d_e boue), lm Les événements ont démontré que toute dollar pow: chaque liure de pot on pa!lacee socml !ste. 

..gue série de siècles, la vrimaulé de permet de passer son • agonie • à lom- dictature mène inéluctablement à un non prodwt, pendant que le patron Lu1g1_ Fabbri, dans cctle mème revue, 
cette civilisation déjà - souillée de bre. Entrez dans cette caban_e: vous.,n'y fascisme quelconque et ne peut que s'é- re~o!t 3 1/2 cents. , ·. cl.émoutro, au contra.ire, que le capita 
<tant d'infamies et àe crimes, l'Eu- trouverez rras un verre, m un s1.ege. loigner cln véritable cqmmuni.sme qui I Mamlena~t toute l_a regwn du coton hsme se transforme à mesure que des 
rope marche aizjoizrdhui en tête Vous vous asF01rez sur un morceau de ne se réalise pas avec des mots. des est_ en effet vescence a cau~e de l'annu- c~nngements sur~tennent dans les sys 
-dans le I'e{ou.r vers la barbarie. Elle bois, vous boirez_ une, eau fangeus~ da~s I insultes et d.u bourriige de crâne. L'im- lation des_ contrat~ ~e meta_Yage. Sept tomes de procluct~~n ou clans l'évolution 
multiplie el renforce les pil'es cho- 11110 « outre "fatte dune co_urgo eviclee,. posture bolchevique ne saurait plus abu- cen_ts _fau11lles o~t ete expulsees dans la de l~ cl~ss? o?v~iere. 
.ses qui étaient restées du passé, et vous mangerez <lu Ill!us cm~ dans une i ser maintenant qui que ce soit en dehors Ga,~lme du Nmd seule, des milliers d_e . Aws1, ecnt-1!, e!1 parlant du fas- 
·.J'on voit .s'éteindre l'une après l'au- affreuse mar~1tc, vous dormirez sur un 

I
des fanatiques et des aveugles. fo.uull.es_ se vn::~~ brnt~lement aux_ ~n- c1sme, les cap1lal1stes se coq.lisent 

if'e ces ltwlières du progrès qlle le grabat ~res;e suT quatre pieux. _E_t pen- * · ~es a, ec _la. m1~e1e dan,; toute la reg,on sous le .go.1wen1.emenl '.le pmssallts 
-travail l'élude el l'héroïsme de sez qu'il s ag1t de la lJourgeo1s1e rn- * * cctoonièie. groupes fmanciers qw 0111 be.soin 
l'initiative individuelle, pacifiste 1·alc !... L • Adunata dei Refrattari (New-York, Dam~ l' Arkansa~, }05. ~aysans réd?its d'ai:oir les mains libz·es pour ex- 
ou révolutionnaire des meilleurs • u0 7) s'indigne contre l'ex1rnlsion d'un an chomage force s agllerent et prepa- ploztcr le lraua'l des masses labo- 
hornmes, a:vaient péniblement alla- * • g1:and nombre de travailleurs antifas- r~rent leur. revanch': sou~ l'impulsion rieuses et pressurer les consomma- 
mées, accrues et mai11.le11ues vives Le Réveil anu~h.!ste (Genève. no 917) ciHtes de cct'.e tel'rc française, aux tra- cl un orga~t~::iteur energLque : , Ward fe(u·s. Dcu!s de telle_,ç co11dilions, frs 
jusqu'à hier. nous apprend que la Snisse.n'enteud pas rlitions si hospitalières(!), 11, la suite de ~odg~r~. deleg~1é de la _Fern. (Eederal democ_ra'.zcs Cf!nslllulio1111elles aui 

* 1 rester en arrière lorsqu'il s'agit de pren-, l'embrassade des cieux rénégats Laval et hmei~eiwy Relief A~lmm1stra.t1011). le11r ela1enl si commodes j11sq11'r'r. 
"'* cLre rles mesures liberticides. En effet Mitssolini. L' Adunnta déclore: Arreté le ~5 Janv1.er, Ward Rodgers hier, aujo11rd' hui sonl devenllCS gê- 

Uans le même périodique, Hugo •rreui le Conseil d'Etat, 1i majorité socialiste, Le rénégat de Paris pas· plus que fnt co~rlamne, par_ un j~ny _composé de nantes, el par co11séq11ent ils ueu- 
tcrmine une longue étude, très docu-1 a pris cet anêté: celui de Rome ne se' laissera arrê- P1?PrLetaires ternens, a six mois de lent se débarrasser d'elles, pour fa- 
meutée, sur 1a vie du p1·olùtariat 1:md-. Art. 

1
or. _ Il est interdit à loul ter par le scr'upule dll sentiment, prLson _e~ 500 _do~lars d'amende. _Membr~ voriser la_résurr.eclion ~'Eta/,ç ab 

américain qui connaît aujourd'hui une! emp-lolJeur d'engager el de faire ira- ni par le conseil de la raison. du p~rht socia~ste ~les S.U., il a éte solus 01~ cL,1cla/onaux q111: co11,tro:és 
.misère affreuse. vailler des personnes étrallgères au Briand, voici quelques années, re- cepe'.\ ~~t . con amn \ pour " menées e'. dommes par eux! grace a (e11r 

En parlant, dit-il de la sitllalion canLon qui ne soient pas, an préa- mettait a Mussolini le compagnon auaicus es "· ' 1 ~tfhesse, peuient _repo~~d_re mieux 
,des masses labork~ses de l'Améri- lable au bénéfice d'un permis de Pollastro sw· la simple promesse :. Nrurs notuue des necessi es. . . 1 · . . . . ' . , . . 1 , , . . . c comp ·ous on<; ias sur 1111 smc1L"' que du Sud, zl est 1mposszble de Jle séiour ou d'établissement regulzère- d wi conco1 dal, Laval et son corn- T1empos nuevos (Barcelone, n° 6). voloiita.i·i·e dti cap·t

1
n·l·s 1 . · · l' ''-' 't t à 'f'e 1 1. 11 e; cra,gnoua pas s'aNacller d'une manzère parl!- ment renouvelé el ne portant pas p ice ll IL~Sl eron P<:,,ç. sacr,. 1 r Dans cette revue nous trouvons quel- plutôt que le moast. 0 t. , 1 · 

,euUére à celle des travailleurs de la de cla!lses restrictives... des centauzes, des m1ll1ers de revo- ques extraits des résolutions du Deu- 1,1 't' · 1 . 1,
1
e1 î u rnu;1e avec Ul · · d · ' · · 11 t· · l' "O d . . 1um.an1 e c ans .a.J me, s( nous 111t 

<;: mznœra vef' e » (mzne verte), Le Reveil préc1so: u zormaires, pour que . ac., r sem- .x1ème Congrès anarcl11ste argentin, se savons p::i. 1 terrasse. , te , 
.nom pittoresque qui est donné par ... par personnes « étrangères au ble une affazre parfaite... référant à la technique de production: ' 's e · 

1 
,i S mvps. . 

· fi t l l · ·1 ' ·t · Il ' • · d d · · · ergme. .ceux quz me en en va eur es n- canton ~, z ne s agi pas im1que- :. n est pas necessazre e e/nure 
.chesses de la selve et de ql.lelques ment d'étrangers proprement dits, 1 - . . . . , . l'orgœnisa.lion technique existant DANS LE PR.OCHArN NUMÉRO 
plantation~ peu import.antes comme mais aussi de Suisses· d'autres can- . Un ~rhcle du morne iourna~ de?rit la dans la société capitaliste, ruais Nous PUBLIEHONS UNE ÉTUDE 
.celle de ['herbe « mate ~. 1'andis tons, qui se voient ainsi exclus du situation cl'lhque. d11 JJroletariat , d_e l'homme doit se servir d'elle s'il DE GEORGES YVETOT suR 
,qu'ils prodaisen'l aes richesses im- droit au travail dans un canton l'Arkansa1> (Etat 5itiié au centre men- veut s'éloigner chaque jr,•t.1· dauan- FERNAND PELJ:,OUTIER 

A TRAVERS LE 
La Presse libertaire 

"Dans ·Studi Sociali (1·evue de libre 
•examen, Montevideo), n° 47, ;Ludovic 
'Schlosser se livre à un examen. rétros 
pectif de la marchè du fascisme dans 
'le monde. C'est sans optimisme qu'il 
-considère la sit11ation actuelle: 

,} 
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Si-t, ua t,iorl 
~ . A.:i.riqué 

difficile 
du N'ord 

le " Bacchus" 
des troubles 

les '' Requins ·'' 

Les administrateurs du Crédit' 
. . . Lyonnais administrent .. un ensemble 

La semaine dernière nous avons male de quatre cargos transportant de sociétés fi.nan ·è e l t 1 ·t ,1,. · · 1 · d l' 1 1 f' L ., , . c1 r s con e capi a - porte a _a conn~ISS!J.nCe es ~ama-~ _a. coo, e!1: uts.. es quatre oper~- actions dépasse TRENTE Mll.LIARDS DE 
rades qui nous lisent le conflit qui tiens habituelles (chargement et de- FRANCS et le capital-obligations plus 
avait surgi à Rouen du fait de la chargement de 12.000 pipes pleines de SOIXANTE MILLIARDS. II convient d'y· 
présence dans ce port d'un bateau et"'vides) auraient procuré (chiffres ajouter LES DIZA11'ŒS Dl MILLIARDS. q~i. 
gui ,prive, du fait de son organisa- contrôlés) 1.600-journées de travail, représentent les dépôts des banques et. 
tion et de son équipement rnoder- dont les ouvriers ont été frustrés. » cl.~s établiss~ments de crédit, les émis~ 
ries, nombre de travailleurs· d'un sa- Metlons0_nous à la place d~. ces 510115 de ~!1\~ts, de banqu~ pour les .. 
laire régulier. Ces· 'incidents se sont dockers privés de leur· gagne-pain; banques cl ermssion et le montant des, 
reproduits er~centilés à Alger. Il y réalisons un instant cette idée que ·ca)?Itaud~ concentrés parf les Cdomp~, ·1· · 1 · 1 d. b , grues assurances sous orme e prr- 
eut des protesta ions v10 entes, es ~ans. ces « mau its ·» . ateaux a mes payées par les ass ,. t fi · ·. t· .. · l d · l l , b . , 1., ures e guran . 
3oun~aux par_ en~ .e t~yaux _coupes, pompe e sa aire tom er~It regu 1e- sur· les bilans· sous la rubrique « Ré- 
de futs de vin [etes a la mer, etc. rement chaque samedi dans le serves pour Risques ». • 

Nous avons assimilé ou éliminé des· Il convient toutefois de ne point porte-monnaie du travailleur. · Il l" 1- . . o 1 t' · 1 - 1 , · , , d t d B h , d l' . d Y a a une accu mu ation FORMI- 
P _P_u ~ ions agnco es_ apres es avoir ne?hger le ~rece en u . ace u~, Or, du fait e existence e c~s ·DABLE de capitaux d'épargne. Ils sont: 
decnn<_:s ave~ nos_ engm~ de g~erre o~ qm sous pavillon holla~dais venait bateaux mod:rnes, l'a~gent fera de- gérés par quelques individus qui en 
refoule les derniers réfractaires sur charger des tonnes de vm sur le sol faut, le chômage s'mstallera au sont (es maitres sans en être (·es pro 
des régions arides où ils ne peuvent considéré français, pour les déchar- foyer ouvrier, ce sera. la misère. Le priétaires. Il en résulte une main 
subsister. _Nous avons pris leurs n- ger à 140 l~ilomètres de la capitale. mouvement instinctif de ces hom- mise sur la 1:ation, sur la presse, sur 
chesses soi-disant pour les 'mettre en Le Bacchus navigue sous le pavil- mes est donc légitimement un mou- toute I'organisation des pays. Il. y a, 
valeur; or qu'en avons-nous fait. Au Ion hollandais de son propriétaire vement · de révolte; une idée folle 1· une puissance écrasante, mille fois 
lieu de connaissances qui devraient Van Ommeren, à îoud blanc coupé traverse leur esprit-lutter ·de toutes plus_,forte que cell.e de la féodalité 
être des facteurs <le bien-être et de de trois bandes horizontales vert leurs forces contre l'instrument qui foncière au, moyen age, cl~ la royauté 
richesse, nous avons apporté des nié- clair écÙssonnées d'un losange. On les prive · de leur gagne-pain. Ils ect de la 1:oli>lesse de cour cl _avant 1789; 1 d , · · . • . . .. ·, · · -:l'> · f erte puissance ne peut etre tolérée 
t_10 es ec~norrnques <J.Ul ravag:nt _au .im_agme ~~n? 1a. colere de ce~ tra- exte:10r~sen~ le\lr colere u une . a- que si Ï'on est complice de ses dépré 
lieu de creer. Ce n est pas particulier vailleurs leses de leur travail au çon instinctive, ils ne pensent pomt dations continues ou si on l'ignore 
à nous, Français, cai l_e monde meurt profit d'un étranger. s'adresser à la cause de leur misère, Quand la masse' saura... · 
enserré dans des cadres politiques, . Leur protestation est d'autant mais à I'effet : ils respectent le 1 
économiques et une morale périmés, plus légitime que des bruits circu- propriété clans son principe, mais 
car le capitalisme là où il s'installe laient que l'exemple du Bacchus s'attaquent à la machine. Ils respec- 
apporte avec lui la misère et la faim; allait être suivi, que les bateaux {ent la .caus~ pour· s'acharner sur (S . 
il usurpe au lieu <l'a ider, il dépouille affectés au transport des vins se- l'effet. uite) 
au_ lieu de secourir. raient désormais des bateaux-citer- Que sera-ce alors lorsque l'Etat A la « Compagnie Générale d'Elec- 

_Certes,. les « souteneurs » du ré- nes de ,ce_ type, et Tie, <le_ ce fait, transportera l'alcool des supplé- tr_i~ité » (CG.E.): 120 postes dadmi 
gnne qui l'exploiter." et en vivent des centames, peut-être meme des ments des vins algériens brûlés en ms~rateurs sont occupés par 13 parti= 
~rouve~t I'ordre de choses parfait et mil_liers de d~ckers seraient con- Europe, car « il vient de traiter - c!hers~ . ... 
orsqu 11s commentent dans leurs Jour- traints au chomage. en dehors des armateurs des liernes A l' « .Union d'Electricité " : .. 156'. 
~aux_ les événements ';mptomatiques , Ces bruits étaient fondés,, car régulières _ avec des pét.r~li~rs postes cl'~dmi_nfstrateurs pour : 5, dont, 
causes par cette cnse, c est pour accu- L Œuin:e (1) nous apprend qu « un pour transporter l'alcool algenen 10 polytechniciens et un maitre des 
=er les révolutionnaires. Ils renversent énorme transport à mazout, le Pal- que les vignerons- de nos départe- requêtes au ~onseil d'Etat·. · 
i'ordre des choses à leur profit, envi las, désarmé depuis un an et demi ments nor-d-afr icains doivent ohli- A l_a ,c Soc1_été Centrale po_u_~· I'Ln 
sageant .:omme remède la ,-.§pression _ dont l'armateur bénéficiait ex- érato.irement tirer_ comme chacun dustrie Electrique »: 95 postes pour 
là -0ù. il faudrait donner du pa in et du ceptionnelleme)lt d'une. inde~?ité ~it _ du supplément de leur ré- _rn. , . . 
bien-être. de . désarmement - vient d etre volte de vin? » A 1 « Industrielle Electrique » : 

réarmé, A Oran ..- sa première es- On imagine mal la réaction ou- 28 postes pour 3. 
,, (1, 2, ~) Voi~·- l':irticle de P. Mille, cale _ il a pompé 1.600 tonnes vrière devant ce fait. Eliminés par Et ainsi. de suite ... 
'1. emps du 27 févr'ier 1n35. <l'alcool. Avant que les dockers sur- la machine déjà Iîîisérables dans Tant et si bien que 75 personnages. 

pris aient eu le temps de réagir, ces pays n~rd-africains _ car les I occupent clans ces· affaires élec_triqueil· 
· 11e Pallas filait déjà vers Alger, où indigèn. es sont moins p;otégés dans et connexe_s_1 722 p1ostes, dadministra- 

l
' tt d · t 6 000 t t . teur, parmi esque s 50 a eux seuls en· a en aien . au res onnes. leur pays que l'habitant de la me- d 't· t s · ff · 

( 
· 1? 000 · e iennen 572. avoir: 207 a aires 

Son c?ar?emen! environ . -· pi- tropole du fait qu'ils sont davan- électriques proprement dites 112· ban 
pes) équivaut a la cargaison nor- tage à 1a. merci' des propriétaires, ques, 49 chemins de fer, 4; assuran 

================~===~=========== _ leur récolte prendra une allure ces1 32 métallurgie 19 transports par .. fi' 0 N T E ET ~CI E. R I plus générale, une allure de xéno- eau et p~r air,. ports, etc., 4 Suez.,. 
phobie. . 17 produits chimiques, 14 charbon; 

, . , . . . . 14 mmera1s, 13 petrole, 6 docks, 5. 
Les tonnages de produc!ion de f~n~é perspe_ctives ouvertes' ~ la s1deru!g1e La faim, d'it-on , !ait sortir le lo_up tramways, 41 gaz, eau, sociétés di- 

et d'acier brut pour l'annee 1934 vien- françaisë par le traite de Versailles du boisj ne craint-on pas de faire verses. 
nent d'être publiés et voici les ta- se . sqnt graduellement . fermées et sortir le. paria algérien sans res- , . . . •· . 
bleaux comparatifs que nous dressons quactuellemen t la situation de cette source dépossédé de la terre de ses cl L efsemblf d~? . cap;:aux_ mvesJ1s; 
pour la France, la Grande-Bretagne_ et sidérurg ie a t~nrlance à. se rapproc,her .. , , 'd lé"e~daire placidité? ans es seu e.~/ ~ires e ectnques é-· 
l'Allemagne pour les deux anuéës dë ce qu'elle ètait avaur-g'uerr e. C est aieux, : sa ho . les limi- passe " 12 

Ill! rare S D. 

écoulées 1944 et 1935. Nous faisons assez dire que l'exportation est blo- La patien~e umame a c 
1 

t 
précéder ces chiffres de ceux de Pan° quée et qu'il n1y a pl us, comme dé- tes; à les depasser. les. gouve~nan s 
née 

1912
. bouchés, que le seul marché _intérieùr, s'exposent à de~ d~b01res qu Ils ne 1 « REPRISE » ET CHOMAGE 

saturé. Nous revenons à l' « impasse » peuvent pas prevo1;, à des _formes 
clé r914. instinctives de la revolte qm pren 
La Grande-Bretagne a remonté la nent leur source dans un vouloir 

pente, Elle se trouv_ait à I'approche vivre qu'on leur refuse. 
6 1000001 de la guerre au pomt mort avec a . 
s:ooo:ooo, peine ·7 millions de tonnes d'acier Si des troubles s~irg1ss~nt a!ors, 
8

_
736

_0001 à cause du dunmping all~mand. N 01;1s ils a_ccuseron~ les revolut1onnair~s, 
la retrouvons aujourdhui avec 9 mil- car ils ne voient pas que les meil 
lions de tonnes, correspondantl au leurs fourriers de la révolution sont 
maximum de sa production du temps ces c-apitalistes égoïstes qui, aveu 
de son hégémonie vers 1905. clés par la recherche du profit, 

~ . M~is c'est surtout l'essor,cle la sidé- dé··a· ent complètement l'ouvrier de 
Franc. e .. 4.4,28.000 G.324.000 6.100.000 rurg ie allem .. ande de 193° a 1934 qui g g · 1 · t d t t 
Gd B t 6 796 000 ~ 000 000 9 ooo ooo ' · · '· .) ' . . ' la ·production en e pnvan e ou · e" re. . . '· · · · · frappe Pimag ination. La voici, avec , . . 
Allemagne 1G.2o4.000 7.584.000 1'1.880.000 ses '2 millions dé tonnes, le double moyen d existence. , , . , 
Les chiffres de 1912, empruntés à du chiffre de la France, se -rappro- L'exemple du Bacc-Jws dégage I t' Da_n~ 

1
\ ~~1me période, la p~duc- 

Le 
blé ne se vend plus que trente- l'ouvrage de M. Tribot-Laspière (L'In- chant par bonds de son chiffre de donc une grande leçon: c'est un Uion md us 

1
8
1
e, e e~8t passEee aux • tat~- . . · d l'A. F )d' . . . ms e14 a11;en •uropecont1- 

cinq francs, bien au-dessous du pnx ~u5tne e cier _en rance oivent 1912· • enseignement et un avertis~em_ent, nentale de 92 à 95; en Grande-Bre- 
d . L . ? Il t bo il est etre tenus pour exacts. Nous ne ga- Les temps sont-ils revenus ou vont- à l , connaître les capitalistes t cl , . b e revient. e vm. es n, rantissons pas ceux des années 1933- ils revenir où la Grande-Bretagne es ,me ' ; · d t 1 agne e ?0 a 9z,5_, avec pomts a_s 
« fruité »:_ mais no_n :eule°:en} la 

1934
, empruntés à une autre source. prendra ombrage de la puissance si- se prepare~t d_es dehoi_res, O~ 

1
_ en 1932 ou l~s indices sont respecti 

France mais l'Algérie mterv1enne1:t Nous Y relevons en effet cette ano- dérurg ique allemande reconstituée ! leur sera difflcile d~ .r~Jeter sur les vement 96, 78 et 79. 
pour qu'il ne développe pas se., _vi- malie que, sauf pour la France, les Quant à nos magnats de l'industrie autres la responsabihte. . La !aible résor_pt~o_!l du chômage 
'gnobles au delà de sa consommation chiffres de production de fonte sont lourde, aux seigneurs du Comité des NADAUD, s ig nalée plus haut correspond donc à 
intérieure, réduite aux besoins de cent très inférieurs à ceux de l'acier. Il Forges, se consolent-ils patriotique- ---'~- une _repr_ise ass~z sérieù_se de la pro- 
soixante mille Européens, car l'indi- faudrait admettre que la Grande-Bre- ment _de n_e pas tirer cl~ leur royau~é (1) Voir n° du ·3 mors. du;tion industrielle, ,ma,1.5 o_n obser:ve 
gène musulman encore plus fervent tagne, et surtout l'Allemagne, imper- du m merai tout le parti que la litté- ~~~~~~~~~~~~~~~~ qu en Angleterre, ou 1 md~ce-repnse 
· 'ailleurs ne boit pas de vin. Ré- tent pour le travail de Jeurs aciéries rature belliciste leur promettait vers n_'est en. 19~4 que de 3 pomts supé- 
(JUl ., cl' t ,. tl op .. é des tonnages con-idérables de fontes 1918 en songeant aux intérêts qu'ils ABONNEZ-VOUS! neur à I'mdice de 1924, que le nombre 
su tat· « (2) une erre non e pr n - ? L 1 1 h ôrrï ' ' · . · f • . , .

1
1' f.. _ et de ferrailles et nous ne voyons pas possèdent hors de France. ouc ient- ABONNEZ VOS AMIS , ces c o eurs en 1_934 est « a peu pres 

t~ue aura re use trois mi· e ;anc_~ où ils pourraie~t se ]es procurer. Quoi I ils vers la Sainte Russie des Soviets • double " de cel~i de 1924; P~ur ce 
l ~eotare_ 11 y a quatre ans, on n ~ffr~ qu'il en soit, et sous cette réserve, r-t en fin ,1e rrim1)tc., pour J'Ç'i qvo 1 Abonnement de Propagande pays tout au J?OI1:15 la « mccaruque » 
:ralt pas cmq cents francs auJourd,h~1. nous pouvons tirer quelques déduc- l' Arig le.erre les engage, songent-il; p 3 .• 1. 1- • 5 f et la « taylorisation » ont contribué· 
0 1 

't · t ncé la , iff . b f . , 1 1 . our mois, exemp aire r. · "t lé 1 d r es pre eurs, qui on ava • 

1 

tians intéressamcs des chi res mis une ,?une 01s a renouve er e coup , pu~ssammeu au c -ve_ oppement u 
mise de 'fonds, réclament leur du. sous nos yeux. Nous voyons tout d'a- manqué de 1914? - 3 - 12 fr. chômage. Il faut considérer que sur- 
«Les propriétaires serorrt' dépossédés." fiord que, ainsi que nous jle disions Armons! Réarmons'! Surarmons C/ cf- P'ostal ,: Planch·e 180-7_50 Paris ce tei:rai~. l'Angleterre s'était large- 
iCL partiront ruinés. » ' · récemment à prOP.OS de la Sarre, les Et eu avant les deux ans!... ment laissée devancer. 

La situation en Afrique du Nord I Et la situation est si grave que les 
s'est aggravée ces temps derniers. « Français du Maroc sont exaspérés, 
Tributaires de la métropole, subor- certains mêmes parlent de renoncer 
donné à l'étàt général de la France, à leur nationalité. » (3) 
ces pays privés d'autonomie finan- Il y a eu de tels frais pour la con 
cière et économique connaissent une quête du pays que les habitants sont 
situation de misère dont nous n'avons écrasés sous le poids des impôts. Ur 
pas idée. . œ pays, parfaitement outillé pour pro- 
Pays ·ae vin, de blé, de primeurs <luire, ne peut pas travailler, car la 

qui ne trouvent plus acheteurs sur les crise générale le _paralyse, est endetté, 
marchés, ils ont été touchés dès les sans aucun espoir de vendre. La situa 
premiers symptômes de la crise. Lors tion apparaît aussi tragique qu'en Al 
de la période qui précéda 1930, les gérie ou e"' Tunisie. 
prix qui leur étaient donnés étaient 
déjà dérisoires; la sueur du burnous 
que V. d'Octon dénonçait il y a bien 
tôt trente ans, est toujours d'actua 
lité, car ces peuples sont durement 
exploités. 

A ,·AL.GER; 
provoque 

Après avoir exproprié !'Algérien, le 
Tunisien, avoir fait de l'agriculteur 
un manœuvre d'usines, de mines à 
phosphates, 11 ciment, un prolétaire 
sans droits, une ilote soumise au bon 
plaisir du propriétaire terrien ou de 
lindustriel, affamé .par une organi 
sation sociale qui ne lui permet plus 
de cueillir la poignée d~ dattes ou de 
.bananes lui. permettant de vivre, nous 
nous trouvons maintenant tout éton 
nés devant une situation qui nous 
dépasse, dont nous ne mesurons mê 
me ni l'étendue de la misère qui 
règne, ni son acuité. 
Et les troubles se manifestent, 'spo 

radiquement, à Sétif, à i\Iostaganem, 
à Oran, à Alger où 3.000 dockers en 
chômage ont manifesté, dont on trou 
ve à la base les mêmes causes : la 
misère. 
Pourtant là, comme clans la. métro 

!}Ole, 1e Ca1)italisme tire son épingle 
du jeu. Si l'on considère la situation 
de la Banque d'Algérie, pn voit que 
-pour les quatre premiers mois du se 
mestre en cours, les agios et commis 
sions se montent à 22.848.289 francs. 
Les dépenses cl'administrat~on et les 
charges extraordinaires se totalisent à 
12.620.874 francs contre 13.089.381 fr. 
La Société des Phosphates Tuni 

siens a réalisé un bénéfice de I t mil 
lions 598.000 francs lors de son der 
nier exercice, en augmentation sur 
l'exercice précédent, 

te Maroc, lui, pour être entré ré 
cemment clans le giron de la France, 
n'en 'connaî1c pas moins une situation 
~ragique dont des Européens même 
font .les frais. Pourtant sa situation 
géographique, son climat « atlanti 
que • en font un pays favorable à la 
culture. 

« C'est un pays' merveilleux ! ( r) 
Quand nous voudrons, et quand nous 
pourrons, pour les primeurs, nous 
damerons 1~ pion à la Californie ! Et 
pour les ressources du sous-sol, nous 
n'osons même pas en parler, tant 
c'est énorme!. .. Le puits de pétrole 
de Tselfat? Une promesse. :Mais entre 
Tselfat et Moulaï-Idrjss le gisement 
pétrolifère s'étend sur 5-0 kilomètres. » 
Mais tout comme l'Algérie et la 

Tunisie, la crise étreint le Maroc et 
le paralyse. 

Fonte 
( en :tonnes) 

1933 

Les « requins J> 

En fait de privilège, les 
habitants du "No,:d de 
l'Afrique en ont un : 
ILS FONT DEUX ANS 
DE SERVICE MILITAIRE 

1912 

France . . 4.939.194 6.528.000 
Gde-Bret. 8.751.000 4.200.000 
Allemagne 15.221.000 5.268.000 

Acier 
(en :tonnes) 

1933 1912 

1934 

1934 

, .. -------~ .... -~-~'--- 

En dix ans ... 
De 24 à 34 le nombre des chômeurs 

est passé aux Etats-Unis de 4.000.000· 
(environ) à Ir .000.000; en Europe con 
tinentale de 2.700.000 à 8.500.000; tn 
Grande-Bretëgne de r .30.0.000 à 2 mil 
lions 150.àoo;;'avec point culminant en 
32 où les, oJ1iffres sont respecti.vemen.t 
1 I. 500.000,·• 1 I .800.000 et 2.900.000. IJ 
y aurait donc à partir cle cette ép0que 
une faible résorption du nombre des 
chômeurs, assez sensible toutefois 
dans les. pays d'Europe. 

/ 
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TRUISlEi\lE PARTIE 
LA SCISSION- · 

(Suite) 
· Ei1fü1 ia · éon:udùnc tcimba · et les orgies· sanglantes de 

la réaction commencèrent. Avec quel désespoir -fut ac 
cueillie la nouvelle de cette immense . catastrophe ! Au 
premier moment, on croyait qùe pas un fiés nôtres n'a 
vait survécu au .désastre. Peu à peu, cependant, on apprit 
que celui-ci ou celui-là avait échappé; et alors lés inter 
nationaux jurassiens firent ce qu'ils purent pour contribuer 
au sauvetage des débris de la Commune. Bientôt les réfu 
giés tant de Paris que de la 'province affluèrent ea Suisse, 
surtout à Genève, apportant avec eux un- élément nou 
veau de vie et d'activilé, et dans le courant de· I'èté de 
1871, l'Internationale, si fortement éprouvée pat" cette an 
née de crises commença à réorganiser chez nous ses Sec- 
tions d'une manière régulière. · 

Les réfugiés français qui arrivaient en Suisse s'atten 
daient généralement à trouver dans ce pays .l'Idéal d'une 
république modèle et concevaient difflcilement la nature 
réelle des relations entre nos Sections internationales 
et nos partis politiques. Mais ils s'aperçurent bien vite 
de leur erreur. Ils ignoraient aussi, pour la plupart, les 
causes du différend qui avait scindé en deux la Fédé 
ration romande; et ceux qui les connaissaient pensaient 
que la querelle serait. facile à apaiser, et espéraient pou 
:Yoir jouer entre les deux parties le rôle de conciliateurs. 
Les Jurassiens ne demandaient pas mieux que de se prê 
ter à un rapprochement; mais il n'en était pas ainsi des 
hommes du Temple Unique; et les proscrits français, qui, 
à leur arrivée- en Suisse, s'étaient bien gardés de prendre 
parti soit pour l'un, .soit pour l'autre des deux camps, 
durent promptement ouvrir les yeux. Ils comprirent la 
réalité de la situation, ils constatèrent avec étonnement 
et chagrin Jes mauvais sentiments et l'esprit d'intrigue 
de 1a coterie du Temple Unique et leurs sympathies se 
portèrent natnr ellement sur ceux en qui ils reconnurent 
les véritables représentants du socialisme populaire. 
Aussi, dès la fln de l'été de- 1871,. les meneurs des Sec 
tions genevoises étaient-ils en guerre ouverte avec presque 
toute la proscription française. 

Le nouveau Comité fédéral romand annonça sa cons 
titution, au Conseil général par une lettre. en date du 
6. août 1871, dont il ne fut jamais accusé réception. A 
part cette .Iettre laissée sans réponse, il n'y eut ,.::i,ucuQ.e 
correspoudance échangée entre Londres et les sections 
romandes du Jura depuis l'été de 1870. 

III 
Pàr · décision arbitraire du Conseil général de 

Londres, le Congrès général de 1871 est remplacé 
par une Conférence secrète. - Le comité fédéral 
romand· n'est ni informé ni invité. - Lettre au 
Conseil général. ...::. Tactique et marrœuvres du 
Conseil général pendant l'hiver de 1870-71. ·_ 
'f°aits et gestes de la Conférence de Londres 
( 17-23 sepfernbre 18 71) • - La question des ata 
tuts généraux. - Le faux marxiste .. 

,, Sur ces entrefaites, le bruit se répandit que le Conseil 
général ne convoquerait pas le Congrès général de. 1871, 
et qu'Il le remplacerait par une conférence secrète ténue 
à Londres et à laquelle les diverses Fédérations auraient Au nom dU Comité · fédéral romand (siègé 
à envoyer un ou plusieurs délégués. Nous ne reçûmes au- fédéral =. V:al de Saint-Imier), 
cun avis officiel de la tenue de cette conférence; ce fut Le Secrétaire-correspondant: 
indirectement, et par des indiscrétions de nos adversaires Adhémar S~HiWITZGùÉBEL, · · · 
de Genève, .que nous apprîmes les projets du Conseil géné- . . graveur, à SonviBie1' (J~~a bernois, Suisse), 
ral. Que faire dans ces circonstances? Le Conseil génér"à-1 Pour' l'Intelligence de ce qui SC passa dans la é::onfé~ 
ne nous co11;voquait pas, et cependant nous .savions de rence, nous devons soulever un peu le voile qui recou 
source certaine qu'un des objets qu'on se proposait de vrait les délibérations, du Conseil général et fafre. con 
faire traiter à la Conférence de Londres était la question naître à nos lecteurs Ïes- importantes. occupations de ce 
de _la réunion de _la Fédération romande. Fallait-il laisser corps, qui avait la prétention de repr;ésenter. et de diriger 
traiter cette question sans nous? ou bien fallait-il, quoique l'Internationale. · · · · · · 
non convoqués, envoyer de notre chef un délégué à la p d l'hi . 

1 
· . , Confère c ?. C tt d .. lt fï f t ·t. d en ant rver de 1870-1871, au milieu des evénements 

. e 11 · e · e e . ermere. a ~~na ive u aguee ans les plus importants peut-être de l'histoire -du xrx" -siècle 
~v:rse;f gc??~ei~ah?ns parhcuher~ts~ et c~mme, M~xn, et pendant que se déroulaient les phases palpitantes d~ 
a O s T ~ re a eneve, se propos~i e par: r pour n- cette révolution du 18 mars qui remuait si profondément 
gleterre, 11 fut un moment question parmi nous de lui d'un bout du monde · l'autre I J 't · ' d d · · a , · es masses pro c aires, 
onner unMmalan a! pour la Cotnf~tre_ntcet; il .estf ~ remar- Messieurs les meneurs du Conseil général étaient essen- 

quer que on, a ce momen , e ai out a ait neutre · 11 . · · d ,· · · 
l 

ff · t ,.
1 

f . ·t t· d l S . tie ement p1 eoccupes e profiter de I occasion que leur 
c ans nos a aires, e qu 1 arsar par 1e e a ection ff · t 1 · · · b l i 1· · · · .,., T 

1 
U · L . . . 

1 
1 () · ra1en es circonstances pour èta rr so idément dans 

genevoise uu emp e nique. a question, soumise a .a l'l · 1 1 · ·1 · · • délibé ti d S t· f t , il é . nternationa e eur autorité en .snpprunant les, Congres 
e 1 era on e nos ec ron s, u reso ue n gativemcnt ; et T' • , •• • '- ~rr ·. · · ·• t C ·t, fédé 

1 
f t h . d'. . C .1 . . 1 generaux, et pour ecraser défln itivement les opposants 

. . . . . . . no re , orm e era u c arge -ecnre. a~1. onsei genera ni avaient excité leur haine. 
Nous avious toujours une Section a Geneve : c'était la pour protester d'avance contre toute décision que la Con- q . , . 

Section d~ l'Alliance, "reçue dans la Fédér?tion ;o,mande férence de 1:,c;md,res pou;rait prendre à n~l~e ~ga.rd. Voici Oui, pendant que c?ac_un des membres ,des secl_1?~.s 
au Congres de la Chaux-de-Fonds l'annee précédente. la lettre qui fut envoyee par notre Comité federal : de n.?s m_o~tagnes ne vivait plus qu~. ~e .la v!e ~es hét 01- 
Cette Section quoique peu nombreuse avait tenu bon A b d l'A . t· . l 1· l ques Par-isiens, pendant que les hommes .d'action dans , ... , · ux mem res e ssocza ion zn erna zona e . l'I · 1 · · · · · · , 
pendant toute la durée de la guerre et c'était à elle qu'a- d t 'll , . C f, . L d . 1

1 nternattona e concentraient toute leur activité et toutes . , . . · . , . , . · es ravaz eurs, reunzs en on erence a on res · • f . . · · . . . . . vait ete confiec, pendant le mois d'avril 1871, la rédaction j les or ces de lem rntelhgence sur ,ce seul but . Venn en 
de la Solidarité, qui avait fait sa réapparition à cette épo- Compagnons ! 1 aide à. la Com.mun_e de P~t-is, Ma1:x: 'et _ses créatures _ rre 
que. (Cette nouvelle série de la Solidarité, destinée es- C'est le cœur navré que, au milieu des évén,ements,J s~ngement qu'a fa'.re. se~vir les perfpétI_cs .de <:e, drame 
serrueüernent à faire de la 1Jropagauèle en faveur de la p~eins de tctribles conséquences, qui se déroulent en gi.gante~que à, la réalisation de le_urs p~t.11~. calculs, et ils 
Commune de Paris, n'eut que quatre numèros.) Mais, on Europe, nous voyons ceux qui ont la mission de travailler l di~posaient. d ~v~nce, ~vec une adresse _i,nfernale, . l~urs 
se le rappelle, Ja Section de l'Alliance avait été le pt-in- au développ~ment de notre Association conserver à l'égard l?iles d'arai?nee, compl~nt prendre au _p~ege les Fed~~·a 
cipal prétexte des récrimit:ations des ?eFI~vois contre/ ~e .. toute- une Fédération de l'Internationale un silence uons s_ans de-fiance et_ f_aire de l'lnternat~on~~e t~ut entière 
nous; et 1C'omme nous comptions sur la reumon très pro- 1 I11JUSte et compromettant. 'la proie de leur vanité et de leur esprit d Intrigue. 
chaine d'un Congrès général de l'Internationale, qui au- 1 Le •6 août dernier, en annonçant au Conseil général, C'est une chose difflcile à croire, mais parfaitement 
rait naturellement à s'occuper de nos affaires, la Section par l'intermédiaï.re du citoyen H. Jung, secrétaire pour vraie· : en mars 1871, les ncolytes de Marx en Suisse, Ou 
de l'Alliance, sous l'influence des idées de conciliation ap- la Suisse, le renouvellement de notre Comité fédéral, nous tine, H. Perret et consorts, n'avaient qu'une préoccupation, 
portées par les Français, voulut faire preuve d'abnégation l'invitions, après un an de silence, à se mettre en, rela- absolument étrangère à la révolution sociale et aux événe 
et de bon vouloir' : elle prononça sa dissolution ~t l'an- lions suivies avec nous, désireux de remplir toutes nos ments de Paris : cette préoccupation était d'achever de 
nonça au Conseiê général par une lettre en date du 10 août obligations internationales, comme: aussi d'être constam- se débarrasser de la Section de l'Alliance (27), et pour 
1871. L'intention de ses membres était alors de se présenter ment au courant des i'enseignements émanant. du Conseil cela ils venaient d'inventer un truc nouveau. Ils osèrent 
individuellement aux diverses sections de Genève, et ils général. Nous n'avons obtenu aucune réponse. déclarer en Assemblée générale des Sections de Genève 
comptaient assez sur les sentiments de fraternité qui, Nous apprenons aujourd'hui, indirectement, qu'une Con- que jamais la Section de l'AlUance n'avait élé admise 
selon eux, devaient s'être réveillés dans le cœur de leurs férence extraordinaire I est convoquée à Londres pour le par le Conseil gériéral. Cette étrange 'assertion fut rap 
anciens adversaires, pour espérer que ceux-ci leur ten- 17 septembre. Il était du devoir du Conseil général d'en portée à l'Alliance, et le secrétaire de cette Section, eu 
draient la main et oublieraient le passé. Ils virent bientôt aviser tous les groupes régionaux; nous ignorons pour- réponse aux mensonges d'Oul irie, produisit publiquement 
qu'ils devaient renoncer à cette illusion, et que la -coter ie quoi il a gardé· 1e silence. à notre égard. Malgré cela, nous les originaux des deux lettres écrites à l' Alliance par Ec 
Outi ne, Perret, Grosselin et Ci" ne se lasserait pas de les aurions envoyé à Londres un délégué, si nos moyens car ius et par Jung, en date du 28 juillet et du 25 août 
traiter en parias. financiers nous l'eussent permis; mais les nombreux sa- 1869; la première de ces lettres 'annonçait que le Conseil 

criflces que nous devons nous imposer pour l'accomplis· général .avait admis la Section ·ëfe l'Alliance à l'unani 
sement d'un devoir sacré ont épuisé nos faibles ressources. mité, la seconde accusait réception des cotisations de cet te 
Dans l'impossibilité d'être représentés par une déléga- Section. La réplique était écrasante, semhle-t-il? Pas du 

lion, il eût été du moins utile que nous eussions adressé tout. Outine et ses amis payèrent d'audace et affirmèrent 
à la Conférence un mémoire sur la scission qui s'est pro- cyniquement que ces deux lettres devaient être des faux, 
duite dans la Fédération romande, à la suite du Congrès et qu'une personne bien renseignée, venant de Londres, le 
de la Chaux-de-Fonds. Nous avons été , prévenus trop leur avait dit. 
tard de la tenue de la Conférence pour que nous pussions 
élaborer ce travail. Nous devons donc renoncer à tous 
moyens de justifier notre Fédération des attaques-. qui, 
sans aucun doute, seront dirigées contre elle. 

Cependant, comme il ne nous est pas permis de douter 
de l'esprit d'équité qui doit animer toute réunion inter 
nationale, nous ne voulons pas laisser passer cette cir 
constance solennelle pour faire un appel à la justice. 

Depuis dix-huit mois nous sommes comme des parias 
au sein de l'Internationale, pour la simple raison qu'à un 
Congrès régional les Sections que nous représentons ont 
eu une opinion différente de celles professées par un 
autre groupe de Sections. Le Conseil général a pesé de 
tout son poids dans la balance, el, dès lors, toute une con 
trée de la Suisse romande s'est vu priver de toute commu 
nication avec le Conseil général. Nous croyons savoir que 
la Conférence sera appelée à statuer sur ce conflit; nous 
nous permettons de la rendre attentive à ce qui suit : 

1 ° Ce serait contraire à l'équité la plus élémentaire que 
de se prononcer contre une Fédération à laquelle on n'a 
pas procuré les moyens de se défendre. 

2° Dne décision annulant les droits de notre Fédération 
aurait les plus funestes résultats quant à l'existence de 
l'Internationale dans notre contrée .. 

3° Un Congrès général, convoqué régulièrement, peut 
seul être compétent pour juger une affaire aussi grave 
que celle de la scission dans .. la Fédération romande. 

Dans le même temps, lu réfugiés français, après plu 
sieurs réunions préparatoires, venaient de fonder à Ge 
nève une section de l'Internationale qui se donna le nom 
de Section de propag.ande et d'action révolutionnaire 
socialiste. Cette nouvelle Section, voulant autant que pos 
sible gfil'der la neutralité entre les deux fédérations de 
la Suisse romande, ne s'affilia ni à l'une ni à l'autre, 
et s'adressa directement au Conseil général pour obtenir 
son admission: Malheureusement pour elle, elle avait 
accueilli dans son sein quelques-uns des anciens membres 
de la Section de l'Alliance, ce qui la fit voir de mauvais 
œil par les marxistes. Toutefois, le Conseil général, n'osant 
répondre d'emblée par un refus, se borna pour le moment à 
ne rien répondre du tout; il préparait une nouvelle ma 
chine de guerre, à l'aide de laquelle il espérait en finir avec 
ces Sections indépendantes qu'il voulait écraser à tout prix. 

.. . . . '.,,.. .. '. .,., 
Nous avons donné des preuves de 'notre ·'dévQqé~~.n( 

sincère e~ actif à notre Association; . c'est parce, que: il~uïl. 
désirons continuer à lui consacrer;' toutes nos forces qlte. 
nous élevons, !a voix, pour. que . ses mandataires ne .. comS 
mettent aucune injustice, qui. nécessairement lui nJtjri\it:, ., 

Nous demandons donc que 1a Conférence décide sim 
plernent <le charger le Conseil général d'ouvrir une en-i 
quête sérieuse sur le conflit. survenu dans la fédération 
romande. Cette enquête, faite avec impartialité, permettra 
au prochain .Congrès général de juger, avec connaissance 
de. cause. une affaire qui, si elle était jugée actuellement 
sans qu'une des parties fût entendue, aurait peut-être les 
plus fâcheux résultats. 

C'est. un acte d'équité que nous réclamons -de la Confê 
rerice ; .n ous avons la ferme conviction qu'elle ne nous le 11e 
fusera pas, Nous émettons· le vœu ardent que VOS' délibéra 
tians servent puissàtnment au progrès de l'Internationale. 

Agréez, compagnons, notre salut JraterneJ.., 
Ainsi adopté en séance du 4.'.'>eptembr-e 1871. 

Nous devons mentionner ici un changement qui s'était 
epéré dans le personnel et dans la -résidence du Comité 
fédéral de la Fédération romande des Montagnes. 

Le Congrès de la Chaux-de-Fonds (avr il 1870) avait 
composé ce Comité fédéral de membres des Sections de 
1a Chaux-de-Fonds et du Locle. Ce Comité s'étant trouvé 
désorganisé, l'hiver suivant, par plusieurs démissions, les 
membres restants prièrent la Fédération de les relever de 
leurs fonctions et de désigner une autre Section qui aurait 
il choisir dans son sein les membres du Comité fédéral. 

Une réunion de délégués qui eut lieu à Neuchâtel .en 
mai 1871. et. qui remplaça Je Congrès fédéral dont la 
réunion eût été rendue difficile par les événements, désigna 
pour siège du nouveau Comité fédéral Sonvillier et Saint 
Imier. Les Sections de ces deux localités .choisirent dans 
leur sein les membres du Comité fédéral, dont l'élection 
fut ensui te apprmrvèe par le vote de toutes les Sections. 

Celte personne bien renseignée était une dame Dmitrieff, 
amie d'Outine, Russe comme lui, · et - disons-le, car 
c'est un détail caractéristique - Juive comme lui, 'comme 
Marx, comme Borckheim (collaborateur de la Zukunit de 
Berlin et du v otkstoat de Leipzig), comme Moritz Hess, 
comme Hepner, rédacteur du v olksstaai; comme Fraenkel, 
membre de la Commune de Paris. 

Madame Dmitrieff, connue aussi sous le nom de la ci 
toyenne Elise, est une adm1ratrice fanatique de Marx, 
qu'elle appelle, .en style de synagogue, le Moïse moderne. 
Elre venait de passer quelque temps auprès de lui à Lon 
dres, Ji: s'était ensuite- rendue à Genève, munie. èvidem 
ment d'instructions confidentielles. Ce fut après son arri 
vée que fut remise sur le tapis la question de I' Allian ce, et 
qu'on fit en Assemblée générale des Sections genevoises 
celte fameuse déclaration, que l'Alliance .n'avait jamais 
été reçue dans l'Internationale. , 

Cependant, quand on avait impudemment affii;mé, que 
les lettres d'Eccarius et de Jung étaient .. des, fa,.ux, tout 
n'était pas fini par là; il fallait encore le. prouver; et pour 
cela on s'adressa de Genève au Conseil· général. Le sec-ré 
taire perpétuel de la coterie genevoise, Henri Perret, écri 
vit donc à Londres pour demander oe qu'il fallait penser 
en réalité de. l'authenticité des deux lettres. 

(27) Il faut se rappeler que la Section: de fAJliance no, foi/ 
dissoute qu'en août 1871. · · 
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(29) Vo'ici eet article ; • L~ Conféreuca remercie fraternelle 
ment les membres de 1a FédéJ"ation espagnole pour leur t ravai! 
SUI' l'organisation de l'Internationale, qui prouve une fois de plus J (30.) Ru les 
Ieur dévouement à l'œuvre commune. • · London, 1,867. 

A, la lettre de H. Perret, il n'y avait à répondre. que titre de secrètaires-correspondants de différents pays non vante. Ainsi donc, bien loin _cl.'~voii~ st~pprimé dans une 
par un oui ou un non catégorique. On se. garda b:i.611 de I représentés à la Conférence: c'é.taient Engels P,o':11' l'Italie, 1 tra_d~ction franfa_ïse des ~ots ~m existaient ?ans u!1 texte 
le faire et la coterie Marx tira la chose en longueur le. Marx pour l'Allemagne, Eccarius pour l'Amérique, Ha- oriqiual et otïtciel anglais, c est le contraire. qui a eu 
plus qu!elle put, espérant réussir à étouffer une affaire qui les pour: l'Angleterre, Rochat pour la Hollande, Cohn lieu; c'e~t. le Conseil général qui a ajouté en .1867, faU 
menaçait de lni susciter des embarras sérieux. ~~pendant p~ur le Danemark.. . . ." . . . 1 te;-te off1c1el, adopté en français par, le ,conµres de Ge- 

. nn membre du Conseil ,gé~é.ral, ~u c?~ant des ~flaires suis- Outre ces sept la, le Conseil géné~,al avait dés1gn~ six I n,eve en 1866, _des mots 9ug
1 

·C.e Congres n ~va1,t pas ad?P· . 
ses, insista pour que I'aftaire fut tirée au clair; au grand autres de ses membres pour le reprèsenten; et -parmi ces j tes. Et M .. Marx a. ensuite l'Impudeur de parler 11: der 
déplaisir des marxistes, il se fit envoyer de Suisse copie six, trois étaient censés représenter en même 'temps . la reurs, de traduction », d'une « connais;ance insuffisante 
'des deux lettres incriminées, et, un soir du mois de juin, il, France. C'étaient Serraillier,' Vaillant, Bastelica, Motters-, de fa langue. anglaise de la part des· traducteurs fran 
présenta au Conseil général ces deux docnments, auxquels head, Fraenkel et Jung. çais ! » Tandis que c'est lui qui est le faussaire, et qui 
il avait joint les deux questions ci-dessous, par écrit : Ces treize membres du Çonseil général, qui n'auaierü talsifle sciemment les Statuts adoptés par un Congrès! 

1 • Ces lettres soul-elles authentiques? aucun mandai, formaient à eux treize la majorité de la · 'Mais comment se fait-Il, demandera-t-on, qu'au prin- 
20 Y a-t-it eu depuis le 25 août 1869, date de la dernière, Conférence, composée de 23 membres. temps de 1870, les Sections parisiennes, publiant une 

aae âécisioa du Conseil suspendant, conjormémetü-à la L'inconnu sans mandat était .un citoyen de Bordeaux, nouvelle édition des Statuts, aient consenti à y intercaler 
décision Vl du Congrès .de Bâle, la Section de ï' Alliance présenté seulement en séance. Il avait pour tout titre une les mots « comme moqen »? Ne connaissait-on pas, à Paris, 
de la Démocratie socialiste? letlre particulière où il était fait 'mention des progrès de la manière dont les Statuts avaient été votés à Genèveê 
Les auteurs des deux lettres, Jung et _E_c~arius, ét,aienl l'I~t<:rnalionalc. à .Bo~~eaux; la coterie M~rx c~mpla~t s.u~ I Non, on ne la c?1111aissai~ pas généralement, et voi.d com 

présents; ils en reconnurent I'authenticitè, malgré les lui, 11 fut admis a sieger, On a su depuis qu'il avait ete ment eut lieu I'intercalation des mots « comme moyen :i, 

efforts d'Engels, pour embrouiller l'affaire .. En· réponse il la très confus du rôle qu'on avait voulu lui fal,re [ouers dans la , nouvelle édition parisienne · : ce fut sur une 
première question, le mot oui fut donc écrit à la suite. d, faute de mieux, il cessa d'assister aux séances. observaüon de Lafargue, gendre de Marx, que cette cor- 

Sur la seconde question, nouvelle tentative d'Engels Il est juste d'ajouter à cette Iiste les filles de Karl Marx, rection et quelques autres furent faites d'après· le texte 
pour empêcher toute réponse catégorique. Marx lui-même, qui furent admises à siéger à la dernière séance de cette anglais de 1867; on croyait Lafargue de bonne foi et inca 
qui enrageait de se vo.ir pris au piège, vient à la res- Conférènce secrète. La chronique ne dit pas si la Conté- pable d'altérer sciemment un Règlement authentique ; 
cousse eu déclarant que l'Alliance n'est pas en règle rence leur donna voix délibérative; elle aurait pu )e faire aussi· se rendit-on à son observation sans f.aire la moindre 
avec le Conseil général pour ses cotisations. - Dans ce· cas, sans .. déroger, car ces demoiselles avaient autant de titres objection. Personne, à Paris, ne s'aperçut de ce change 
répond le citoyen qui avait présenté les documents, je à représenter le prolétariat international que le plus grand ment, en sorte que la présence des mots « comme moyen » 
vais écrire en réponse à la seconde question : Non, mais nombre des soi-disant délégués. dans cette édition parisienne ne .peut être, en aucune façon, 
elle est suspendue de fait, comme n'étant pas en règle N'ayant pas des renseignements détaillés sur tous les un argument à faire valoir en faveur de leur légitimité. 
avec le Conseil général. (Or, on sait que, sur vingt Sec- travaux de la Conférence, nous ne pouvons· en donner à Il est naturel de se demander quelle importance si 
tions, dix-neuf se trouvent dans le même cas.) - Mais non, nos lecteurs fhistoire complète. Nous signalerons seule- grande Marx attachait à la présence de ces mots dans les 
dit Marx. - Que dois-je mettre alors? Mettez non, mais tout ment quelques-unes des plus jolies manœuvres de la co- Statuts généraux. On va le savoir. Selon lui et ses amis, 
cela se règlera à la Conférence (sic). terie Marx. le paragraphe 3 des considérants, ainsi amendé, prenait 
En conséquence, le mot non est placé après la seconde Les premières séances de la Conférence se passèrent à une signification nouvelle : au lieu que l'ancienne rédac- 

questiou; puis le papier est contresigné par le secrétaire entendre des rapports - entre autres un long projet ré- tion française indiquait seulement la subordination de tout 
et timbré du sceau du Conseil. digé par Marx et En~els, et que le Conseil général avait I mouvement pclitique au grand but êconômique de l'inter 
- Faites-moi voir cela, dit Marx; c'est encore une approuvé avec sa docilité habituelle; et à nommer des, nationale, la version anglaise, avec les mots as a means, 

nouvelle machine contre Nos amis, et il y a à Genève Commissions dont Marx et ses lieutenants- étaient. les me- . rendait, prétendait-on, l'action politique obligatoire. D~ 
une Section russe (28) que je veux prévenir!! neurs. Pour être bien sûr que, dans le texte des résolu- lors ceux qui, comme les Sections du Jura, refusaient 

Quel commentaire ajouter à .cela? lions qu'on promulguera au uom de la Conférence, un 'de se mêler de politique nationale,! se· trouvaient être des 
L'écrit était eu· double, l'un pour I'Alliance, l'autre pour étranger non initié ne réussira pas à faire intercaler violateurs des Statuts, et, de par le1 troisième considérant, 

le Conseil fédéral siégeant à Genève, tous deux étant quelque amendement malencontreux, la coterie Marx fait pouvaient être exclus de l'Internationale! . Ceci fut dit 
prévenus que l'autre en recevait une copie. Armée de cette décider que la Conférence n'aura à voter aucune résolu- en propres termes à la Conférence. 
p~èce, la Sectio~ de l'Alliance pouvait réJ?ondre vict?- lion posi~ive;. e!le en vot~ra seuleme~t le. sens, I.ai.ssant 1 .Un autre faux, bien ~lus gra~e encore, com~is ~ns 
rtusement aux impostures de ses calomniateursr mais au Conseil general le soin de la rédactioti ultérieure. les Statuts par la cofer le marxiste; ce fut l'adjonction, 
ceux-ci, se voyant battus, se gardèrent bien d'accepter Grâce à ce Jour habile, ces Messieurs auront le droit de dans l'édition anglaise de 1867, de l'alinéa « autorisant le 
un <!,ébat public; et ils réussirent, par leurs manœuvres, publier tout ce qu'ils voudront sous le nom de Résolu- Conseil général ·à s'adjoindre lui-même de nouveaux mem 
à empêcher que la grande masse des ouvriers genevois tions de la Conférence. bres. » Cette disposition n'existe pas dans le texte offi 
'ne connût le dénouement de ce scandaleux incident. Une des questions les plus importantes traitées par la ciel français des Statuts, adopté au Congrès de Genève; 

Venons maintenant aux faits et gestes de la Conférence Conférence fut celle des Statuts généraux. on J'y chercherait en vain. C'est -le Conseil général, qui 
de Londres. Le Conseil général s'est fait donner par la Conférence 

I 
s'est, après coup, décerné à lui-même ce droit exorbitant, 

La Conférence siégea du 17 .au 23 septembre 1871. El'lc le droit de publier une édition révisée des Statuts géné- et qui l'a consacré par un faux. Les Sections, confiantes 
était formée de vingt-trois membres, qui. se décompo- raux el Règlements administratifs de l'Internationale. Nous dans la bonne foi du Conseil, n'avaient 'jamais pris la 
saicnt ainsi :_ six délégués belges, deux délégués suisses, avons sous les yeux le texte anglais de ces Statuts révisés: peine de vérifier l'autheut icité de l'article; .ce n'est que 
un délégué espagnol, treize membres du Conseil général formant une brochure de 16 pages, publiée chez l'éditeur lorsque l'attention fut éveillée par l'es remaniements que 
nommés par ce Conseil, et un inconnu sans mandat. Truelove, Il y est dit, dans un Appendice explicatif, le Conseil fit subir aux Statuts en 1871, après la Confé- 
.~es ~ix dél~gués .hcJ9e~ étaient De· Paepe c~ Ver_rycken, 1 P?gc 11, que le t~xte _(ran~ai~ ~es SL_atuls, publié à Ge- rence de L~ndr~s,. qu'on s'ap.erçut de _la fraude. 

délégués du Conseil fédéral belge; Eluse, délégué de la nevc, en 1866, puis reunprrme a Pans et dans tous les Le Conseil général eut som de faire consacrer par la 
Fédération de la vallée de la Vesdrc; Steens, délégué pays de langue française, « est fautif sous divers rap- Conférence sa théorie consistant à considérer les Statuts 
de la Fédération du Centre; Cœnen, délégué de la Section ,< ports », que ce n'est pas une « traduction fidèle », et anglais publiés par lui en 1867 comme l'original, et les 
d'Anvers, et Herman, membre du Conseil général, délégué « que par suite d'une connaissance insuffisante de la Jan- Statuts français votés l'année précédente, en 186.6, par le 
de la Section de Liège. « gue anglaise, les h-aducteurs ont mal interpré}é quel- Congrès de Genève, comme une traduction infidèle. En 
Les deux délégués suisses étaient MM. Outine et H. Per- « q~ies. articles des Sta~uts. »: . effet, on lit dan~ 1~ résolution IX de la. ~onféren~e. : . 

ret. Le premier, membre de cette Section russe de Genève Ainsi .. ct~nc, le ~~~sell gcneral. donne ~ _entendre q.ue le << ,Yu les _con~ide~·anls d~s Statuts _or1g1!1m.1x, ou 11 est .dll: 
qui paraissait être si fort dans la confidence de Marx, text<; 011gll1al.'. of/1ciel, des Statuts .adopte~ au Co1~gres de « L émancipation econormque des t.r~va1lleu~~ e,st le gran~ 
avait reçn des pleins pouvoirs, sans aucune instruction G.e.nev,e en l ~66, est un ~exte angfo1~, et que le. texte fran- << but a.llquel toùt mouvement. politique .doit être su?or- 
de fa part de la Section allemande de Genève. Le second, çats ? est qu u~e tr.a.duc!10!1, tra_duct10n :pas t?UJOurs fidèle. « donne comme moyen. » . . . . 
H. Perret, n'était pas délégué par les Sections genevoises; Suivant !e Conseil general,' 11 Y, avait entre. autr~s ~~ . « Attendu que ?e~ traducho~s rnfid~les. des Statuts or1: 
il avait cependant un mandat signé par le Comité fédéral pas.sage qm, en passant de l ~nglais enJi;.ançazs avait etc g111a1;1x on~ ?onne heu à des wterprel?ti?ns .fausses ,qui 
'de Genève, et voici comment. A l'assemblée générale des alteré p~r ,res Lradu_cte.urs. C est le troisième paragraphe ont. el~ nu.is1bles ~u développeme~l et a l action de l As- 
Sections de Genève, celles-ci avaient nommé pour délégué des con~ideran.ts qui dit.: , . . . . . . I sociation 111ter~1al1onale _des trava1I~eurs, etc .. ». , , 
·à Londres, Grosselin, par 200 voix environ contre 28 voix ~ 9m,_ pou.L celte rai.son, 1 eman,c1pat10n_ e,cononuque1 Ne sernble-t-il pas voir ,le Conc1l~ œcu~~-lllqt~e. s.a.p 
seulement qu'avait obtenues H, Perret: en même temps, des J~ availlcui s est le g1 a~1~ but auquel doit etre subor- puyant s~ir de fausses décrelales pour voter 1 rnfa11h_b1hté 
l'assemblée avait ,aUoué à Grosselin une somme de 300' fr. donne tout mouvement ,P011ti.qu~. » . _ du pape. . . . , 
pour frais de voyage. A la veille du départ, Grosselin I · Dans le texte anglais, soi-disant oriqinal, se Lrouven~ D1so.ns cependan~ qu~ le Conseil. gênerai ~vall trouve 
déclara que cette somme éta'1J insuffisante el qu'il lui ,à._ la_ fin d.c ~e par~grapbc, les mols : as a means, qui un p1:e~e:-le pour ~ attribu~r le dr~tt de pu]Jh_e1:,. :n 1867 
fallait 450 fr.; n'ayant pu obtenir cette augmentation, il re- signifient . ·. c~r.nr~~ moge~i. . . . . une ec~1hon. anglaise. officielle .. dei; Sta!t~ts, di lfét ~~1t du 
'fusa Je mandat, C'est alors qu'on ne sait qui, quand, ni corn- 1 Le Conseil genet al pr ~t_endtt: devant la Confercnce, que 11.~xte f1 ançais, ad?ple _au. Congr es de Gcneve. Cc p1 étexte, 
"ment, remit le droit de représenter la Fédération genevoise l les mot~ as ~ tneans _ava.1ent étc re~r~nchés par les [raduc- c est, une _'.10te qu __ on. lit a ,la ~a~e ~7 cl~1 « C~11;11Jte rendu 
:i H. Perret, qui voulut bien se contenter des 300 fr. votés. ~et~r~ fi ançais .. On ajouta que, du .1 est~, da1.1s une 1~ouvelle du c.ong1 es ouvi '.ei d~ 1 Associaf ion rnlérnalLOna~~ des 

. . . . . édltion française des Statuts, publiée a Par-is au printemps travailleurs, tenu a Genevc du 3 au 8 septembre 1866 ». 
{?n pe1;1t Juger de q~elle faç.o!1 les, aspu-ations du prolé- de 1870, on avait dé]a ajouté les mols comme moyen, Voici celte note : 

~,nat sms_se se. trou_vaient repres.enLees P3~ ces deu>:- Mes- preuve que les Sections de Paris reconnaissaient bien « Le texte oïûciel et obligatoire des Statuts et Règlements. 
Sieurs, qu! allaient clr,e _a1~pelés a donner a _la Confere.n~e le texte anglais, publié à Londres par le Conseil général sera publié par le Conseil central de Londres dans son 
de~ renseignements vérldi qucs sur le conflit de la Fede- en 1867, comme le texte original et seul officiel, et qu'elles compte rendu du Congrès. » 
ration romande. avouaient que le texte français universellement admis Mais que signifie cette note ? Elle prête à I'équrvoque, 
L'Espagnol était Lorenzo, membre du Conseil fédéral n'était qu'une mauvaise traduction. par ·~uite, soit de la gaucherie réeïie, soit de l'habileté calé. 

esp_agnol. _ C'était le _seul délégué qui eût un mandai impé- .C'est ici qu'on va voir dans tout son jour l'insigne mau- culée de son :·éclactenr. Mais pour celui _qui vient de lire 
r:at1f, ~t 11 apporta,it ~ Ja Conf~~en~e un travail sérieux, vaise foi de Marx et de ses gens. dans -cell? rneme br~chure le compte ren~u .d.es travaux 
elabore par une. reunion de délégués des. Sections espa- Le Congrès général de Genève, en 1866, a adopté, ce du. Congres, y compris le texte officiel ~t déflnitif', en fra,n 
g~c~c~. Ce t~avall; dont le contenu aurait p~1 gêner les qu'on ignore généralement, les Statuts générau-c en [ran- çais, ~es Statuts ~t ~èg_lem?nts adoptes par le Congres, 
deci~1ons pn~es d avance par ~arx et ses amis, fut esca .. çais. Il existe donc un lexie officiel [ratïçais, qui n'est en la. no~e ,ne peut ~1gmfie1 ~u une chose, ,c est que le Con 
m~te sous pretexte de le traduire. On profila de la « con- aucune façon une traduction phis ou moins fidèle d'un seil general publiera aussi un co~pte rendu, et_ que dan_s 
naissance insuffisante :i> que Je délégué avait des langues original anglais, mais qui est le texte même sur lequel le ce c?mple rendu se trou~era aussi le texte officiel c! obli 
aul~cs q_ue l'e~pagnol; on s'arrangea pour dire· que son Congrès a voté et qu'il a adopté. Ce texte officier français gatotre ~es ~tat_uts et Reglements. Le texte fra~ça1s des 
proJ,et viendra1J comme ameod;ment .à celui du Conseil se trouve dans le « Compte rendu du Congrès ouvrier de ~~tuls, 1mpnme dans la brochure que nou~ citons,. est 
géneral ( !), et il n'en a plns éte quest10n que aans l'arti- I' Associa lion in ternalionale des travailleurs, tenu à Ge- rni:;ontestablc~1e11t le te>:-t~ sur lequel le Congres. a v~t~; la 
cle 13, ~ 3, des prétendues résolutions de la Conférence nève dQ 3 au 8 septembre 18û6 », formant une brochure brochure. le. cht expres~emenf : « ,Les Statt!ts presentes par 
(29), article dans lequel on mettait insolemment au panier de 30 pages, publiée à Genève en 1866. Et dans ce texte la .comm1ss10n sont adoptés pa:_ l ~ssemblee dans la forme 
ave_c acco~pagn~rnent d'eau bénit.e .de . cour, les vœux officiel, le troisième paragraphe des considérants est conçu I smv~n.te » (~age 12), et plus 1~m : « Les Règlements 
.clairement e'nonces de toute une Feder,at1011. comme stùt : ont ete adoptes dans la forme smv,ante » (page 26). Nous 

Quant aux treize. d~légués mem.bres du C?n~~il g~néra.l « Que, par cette raison, l'émancipation ·économique des avons ~~n~ )à un l~xte. officiel, 1~11. texte obligatoire,. un 
et nommés par lm, Il y en avait sept qui siegea1ent a- travailleurs est le grand but auqtiel doit être subor- text~ dehbere ~t vote pa1 le C~ngres, ~t quelles que so;1ent 

_ . . donné tout mouvement politique. » les mterpréfat10ns forcées qu on .essaiera de donner a la 
de<~in <:!;éf:::,u:. s~~~=so;~sse se comP.osa1t de M. Outine et Les mots « comme moyen » ne s'y trouvent pas, on le note de_ la page 27, on ne d~trmra pas ce fait. Ce te.xte 

·voit. Ils ne sont qlle dans l'édition anglaise pu.bliée par I est pom . no1~s )e texte ,a;uth~ntlqtie, nous n~u~ '?' tenons,. et 
le Conseil général en 1867 '30) c'est-à-dire l'an , ._ le Conseil general, en 1 afforant dans son ed1t10n anglaise 

' ' nee sm d.e 1867, a falsifié les véritables Statuts originaux, qui 
of i:he International WoTking Men's Association. j sont ceux votés par le Congrès de Genève. 

• • 1 • ' • • •• (A suivl'e.) 
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1 Mâter les grévistes par la force ou 
par la faim était moins hypocrite de 
la part· d'un gouvernement - quoique 
plus dangereux pour lui· - que de 
limiter le droit de grève ou de forger 
des décrets de conciliation et d'arbi 
trage où l'ouvrier, toujours, serait la 
dupe ou la victime. 
L'organisme social bourgeois, basé 

sui" l'exploitation est, par lui-même; 
pourri d'irrégularités, d'incohérences 
et darbitraires qu'on ne peut cacher 
sous aucun masque de justice sociale 
ou de paix sociale. 
Les souffrances, les privations eau- 

. ,. . . . . sées aux ouvriers par les chômages 
hélas! que. de déceptions Quoi qu il en s01t,_ ainsi faisant, le: fréquents, le: salaires insuffisan~s ne 

uns et les _aut,r;s, différemment, con peuvent se réglementer .m s'attenuer 
. . . • -o ar a.en r !1 1 évolution incontestable par des lois qui laissent subsister les 

Ceux des militants qui ont vécu du mieux-être acquis par les travail- causes mêmes des désastres sociaux 
I'héroïque époque du sy_ndic_alisme et leurs,, tou; _les_ travaill_eurs en lutte. Non, il faut autre chose. · - · 
n~ . sont pas des repenns m de leur ';}n_ s entr a1da'.t parfois. Notre but C'est par la force que la bcurgeoi 
action, m ~e leurs espoirs fervents de è .art: lutter toujours, lutter s~ns cess_e sie opprime les producteurs de toute 
~a -~évolut10n, ceux-là, en leur for con._tre le patronat pour obtenir de lm, la richesse sociale. C'est par la force 
1;1-teneur, ne peuvent songer san~ e_t a son désavantage, une amél10r~- qu'elle s'impose aux gouvernants et 
~moi a_u:' bell_es _annees de lutte ou trou de plus, et cela en nous achei:u- 

1 
les soumet à son empice ... C'est ya1 

1~s croyaient s1 proche la transfor~a- na.nt hardiment vers la s_uppr_ess10n 

I 
l;i. force, en un .mot qu 'elle maintient 

tion éconormquë par la suppression mc;ne.· du Patronat .et, du S_alanat. son exploitation. Or, la force ne se 
du sa~anat. . , ~ os camarades reform1stes. ten- combat que par la force. 

J'!-1s la guerre _a ~usille tous ces da1en:t à se grouper pour établir une C'est bien ce qu'avait compris la 
espoirs et le syndicalisme act1:el fut certaine entente avec le patronat et, C.G.T. d'avant-guerre. C'est bien ce 
un blessé de guerre, un mutile, une usant de diplomatie pour prouver à qu'elle n'eût jamais dû cesser de corn- 
victime. · celui-ci que quelques r_éformes en fa- prendre. 
Je crois que ce ne sont pas les hom- veur de~ ouvriers ne le~eraien,t pornt Que cela plaise ou non, une orga- 

mes de ma génération qui lui redon- leurs privilèges ~t peut-être meme 1:s nisation n'est forte qu'autant qu'elle 
neront sa vigueur et sa raison d'être ~onsohd_eraient, ils ~rnvaient parfois s'impose par la force, non pas seule 
telles que nous les concevions d'une a obtenir un reu, Sl pe~, que vrai- ment aux gouvernants qui ne sont 
inébranlable conviction. Les 'hommes ~ent leur méthode cou:ait à 1~ fail- que les assujettis à la Puissance ca 
d'aujourd'hui sont devenus précisé- hte, et que se, re~forç~it _la n~tre. pitaliste, mais à cette Puissance capi 
ment ce qu'ils reprochaient d'être à , C ~st cl~nc 1 act10n_, 1 act!0? directe, taliste elle-même, au Patronat 1 
leurs adversaires : • réformistes » ou I act10,n révolutionnaire qui ,1l)ustra la Par son action, la C. G. T., que 
• politiciens », et quelques-uns sont ~- G. l. en sa plus belle ~eno~e ~lu- j'ai connue de 1900 à 1914, n'a pas 
les deux à la fois ... Triste! 1 J ~nt ce~ trente années. Et _c est 1 ac_hon cessé d'affirmer par l'action sa puis- 
Pourtant, nos plus âpres' batailles revo)utJon~aire _des syndicats qui ,fit sance et sa volonté de mieux-être et 

intérieures d1.1 syndicalisme, tout en la beJJe réputation de la C.G.T. da- de liberté pour tous et ses espoirs 
conservant notre unité et notre accord vaut-guerre. d'affranchissement du prolétariat par 
sur la nécessité d'être groupés pour :. l'entente et l'union de tous les exploi- 
être forts, ne furent-elles pas contre . , tés. Où est ce bon temps? 
la modération des camarades désignés Des bom°;es né!astes, aptes a· la Depuis, la division est venue. La 
sous le nom de « réformistes n ... Mais ~orrupt,o,n d eux-meme~ et des autre~,, désagrégation s'est opérée et l'unité 
on ne se séparait pas! ont tente ~e faire d~v1er de sa v:01e est un thème à discours pour tous 

, nette et dro1t_e le synd1c~hsme ouvrier, ceux qui ne la veulent pas. La scis- 
Sur la lutte contre le Patronat, l ac- sans y réussir car les evénements fu- · · · · C' · J ' ' s1on persiste. cord existait entre tous. est sui a rent plus forts que leurs arguments L C G 'f t t · 1 · 
é h d , t . t· d é . . . , a . . . es ouJours en p eme m t o e a met re en pra ique e pr - de Juristes intéressés et retors de · d dé · t I t dé 1 , . 1 t . . . ' cnse · e sumon e ce a es p o- ference pour mener cette ut e que pol iticiens sans conviction. bl 11 f f' · 

l' dfif • · · t "- . . . , ra e. aut en mir. on se ,, érencrart, sans rop se m.,- Le socialiste Millerand de I'époque L f è · , 1 · . , , es r res ennemis se rec amen~ 
sestrmcr quand meme_. . . , . environnant 1 année 1 900 ne réussit égaiement de la fameuse Charte d 'A- 

« Lutte » ou « conciliation » étaient [Joint à corrompre le monde ouvrier · · · · t 11 , · cl · · l . . . · miens, en quoi consiste- -e e r les deux termes qui tra uisaient a D'autres socialistes moins pressés Ell fi ·• · · · , l' f · d . · ' . e con rme en son entière sigm- façon ou 1 une et autre raction u que celu i-Ià de se faire connaître I fi · I' t· 1 cl t t t d 1 . . . . , canon ar l C e 2 es s a u s e a 
synd icausme se rangeaient. , . essayèrent en vain de jeter le trouble 

I 
c. G. T. qui est une affirmation de 

Certes il v eut des polémiques, t I lé g ·égat· -'a s os angs ' . . , , , . . . . e a c sa 1 1.on ,, n n r · « la lutte de classes opposant sur le mais 11 n y eut Jamais n1 désunion . . . . , . . 
formelle, ni haine avérée entre belli- On ~ tout fait pour aiguiller l'.1 C. t~rratn économique les travailleurs, en 
gérants de la bataille entre syndica- G. T. d avant-guerre vers le soci~hsme revolte_ contre. toutes _es forces de: 
liste, our faire prévaloir sa théorie d~ gouvernement et. vers la paix so- ploitation et cl oppression, tant mate- a· .P ciale, On n'y est point parvenu. nelle que morale. 
pi; ei_ee. ,. . , , . Le syndicalisme s'affirma très éner- Est-ce clair? 
M~1s ce qu :1 Y avait surtout, c était giquement indépendant de tout parti L'on peut, pour les quarante années 

Paction syndicale. . . . politique, autonome et maître de son de la C. G. T. se demander si, vrai- 
Et cette action syndicale était faite action. Et les masses ouvrières cons- ment d'un côté comme de l'autre on 

de bon cœur par les militants syndi- cientes assemblées au sein de la C. G. est e~ accord avec cette Charte d'A 
calistes et avec enthousiasme par tou_s T. révolutionnaire entraînèrent les. miens et avec les articles des statuts 
les syndiqués. Chacun était chez sOJ, masses inconscientes. de la C.G.T. qui en sont la base. 
à la C.G.T.! C'est que nul ne put faire prévaloir Quand on veut célébrer le quarante- 
Les réformistes voulaient obtenir les qu'une législation quelconque modelât naire d'une si belle organisation que 

réformes, les révolutionnaires n'y les organisations ouvrières et leur la C.G.T. on commence par s'unir et 
crevant pas voulaient toujours agir, action selon des règles définies, dites se mettre d'accord. Ainsi seulement 
estimant que les réformes accor?ées de légalité, dans l~s cadres étroits de Ion agit en militants sérieux. . 
n'étaient qu'une sorte de « lest » lâché règlements, de lois ou de décrets. C-aorges Vve .ot. ---- - -- ------ ---:-, 

AU 
ou 

BON TEMPS 
SYN.DICALISME VRAI 

Quarante années! C'est beaucoup j par les profiteurs du système bour 
dans la vie d'un homme. Et c'est peu geois pour durer plus longtemps. Ils 
dans la vie d'une organisation corn- avaient même la prétention de /J't.oi:re 
me celle de la Confédération Géué- que c'étaient grâce à leur action éner 
rale du Travail. g ique de syndicalistes révolutionnai- 
Que d'événements en ces quarante res que s'obtenaient les réformes, dont 

années de la vie syndicale! Ise satisfaisaient les syndicalistes ré- 
Que d'espoirs de mieux-être et de formistes. 

liberté! 
Mais, 

aussi. 

PHILOSOPHIE· 1 C01MITE PRO PRES•OS 
DE L'HISTOIRE No11s savons quela crise qui sévit avec 

(Suite de la 2° page) une rigueur de plus ®. plus forte est 
L'empire- allait passer dans des un obstacle h la solidarité, les travail 

mains débiles parfaitement inca- leurs, -même lorsqu'ils ne chôment pas, 
pables de repousser les pirates du font un énorme sacrifice quand ils se 
dehors et de eontenir les brigands courent leurs camarades frappés par la 
dn dedans. sauvage ~épression du gouvernement 

N 1 1 Ler roux-Gil Robles. ous a Jons entrer avec es suc- p t t 1 d' · è t our an nous e isons sine remen , 
cesseu~s, de Charlemag?e dans la la misère de nos frères est intenable et 
Fèodalité Plll:'~· Et de meme que les la plus petite obolejcontribue à leur ap 
VI" et vrr' siècles et le début du porter un peu d'espoir en une vie meil 
vrrr' avaient vu la décadence des leure. 
Mèrovingiens, close par l'usurpa- Camarades, faites ce que vous pouvez, 
tion de Pip pin, nanti de l'appui des adressez votre quote-part à J. Toublet, 
évêques et des seigneurs, les rx• et 32, rue des Am_MJ.diers, Paris-20' .. Chè 
x• siècles verront la décadence des que postal: Paris 1844.58. 
Carolingiens et l'usurpation de Hu- Reçu; M. Durand, 15 fr.; Mme Debure, 

C l 25 fr.; Cotard, 10 fr.; L. Huberty, 30 fr.; 
gu~s- ape · f . I F' d 1. · I Guérineau, 5 fr.; P. Madel, 10 fr.; H. 

':"" sera, cette ois, ! eo a tté Leroy, 15 fr.; Adami, à Gargan, 20 fr.; 
qui montera sur le trone, et elle I Evin P., 20 fr.; Robert, Bâtiment de la 
aura, sinon le consentement de Seine C.G.T.8.R., 10 fr.; Monteurs en 
tous les seigneurs qui seront corn- Chauffage de la Seine C.G.T.S.R., 50 fr.; 
me autant de rois sur leurs domai- Entr'aide, 300 fr. 
nes, du moins l'assentiment du iHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
clergé. Il appartiendra ensuite aux VIENT DE PARAITRE : 

. Capétiens de rassembler toutes les 
terres autour de la couronne, de 
constituer la monarchie unitaire, 
absolue. Mais il leur faudra comp 
ter avec une classe sociale que nous 
n'avons pas aperçue jusqu'à pré 
sent, mais qui ne tardera pas à se IL 
signaler : la Bourgeoisie. es 

La Ter-reur au Pertugal 
L'immonde dictature qui sévit j « La nourriture qui nous est don- 

au Portugal depuis huit longues/ née est insuffisante et le plus soa 
années poursuit ,l~, série de ses vent âétestàbte. Pour ce motif, leit 
violence~ et d~ ses crimes. _Il n'est camara_des d'une des prisons d~ la 
pas un Jour ou l'on ne puisse en- « Bastilla » se refuserent un JOriJ' 
registrer des actes de la pire féro- à l'accepter et réclamèrent la pr.1- 
cité .. Dans ce pays où florissaient sence de l'officier de service. Cè 
encore de brillantes traditions li- qui se passa alors est indescripti 
bertaires dans les masses populai- ble : la ;« guardia pretoriana ·), 
res, tout !fêlé mis' en œuvre pour dirigée JraI' un én,ergun'z·êne nommé 
anéantir la pensée libre : les inili- Robolo, armé d'une grosse matra 
tants ouvriers tombèrent sous les que, envahit la prison; frappanl 
coups des mercenaires du fascis- sauvagement les prisonniers. Lo. 
me; les publications et journaux bastonnade dura jusqu'à ce que le 
hostiles aux noirs desseins de cette bois des matraques, pourtant d'UIJ.~ 
sanglante camarilla, furent saisis, respectable grosseur, eût volé e,i 
puis supprimés; des tortures odieu- éclats/ 
ses furent infligées aux travailleurs 
emprisonnés pour délits sociaux ou 
politiques. En plein vingtième siè 
cle, on puf.voir renaître les mons 
trueux procédés de la sainte In 
quisition! 
Larmes, misère et sang, voilà ce 

que la dictature a apporté au peu 
ple portugais 1 
Rien n'échappe à la folie destruc 

tive des gouvernants. A Coïmbre, 
récemment, deux professeurs, To 
mai da Fonseca et A. Viana de 
Lemos, furent emprisonnés, ainsi 
que la militante anarchiste B. Arau 
jo Neves. A Lisbonne, l'ouvrière 
Margarid-a Pedro, simplement soup 
çonnée de « communisme », git 
depuis plus de huit mois dans un 
cachot. 
La « Confederaçao Geral do Tra 

balho », centrale révolutionnaire du 
prolétariat portugais, souleva un 
puissant mouvement de protestation 
contre les crimes du dictateur Sa 
lazar, le 18 janvier 1934. A la suite 
de ce mouvement; la célèbre « Po 
licia de Informaçao l>, dont les 
agents sont recrutés parmi les che 
napans de la pire espèce, effectua 
par tout le pays un grand « coup 
de filet l>, jetant des centaines de 
militants ouvriers dans les ergas 
tules policières où les attendaient 
les plus horribles tourments. 
Pour légaliser leurs crimes de 

vant l'opinion internationale, les 
gouvernants fas<:istes organisèrent 
un simulacre de Jugement et un tri 
bunal burlesque distribua les sen 
tences contre les inculpés en se 
servant des motifs les plus fantai 
sistes voire d'inventions pures. Des 
centaines d'ouvriers furent con 
damnés par ,ce t_ribu~~l !niqu~ à 
des peines allant jusqu a vmgl-cmq 
ans de prison et même jusqu'au 
bagne perpétuel. . . _ 

A Timor, .,-n Malaisie, terre de 
fièvre et d'esclavage, dans les îles, 
sur le continent. près de deux mille 
trauaillenrs souffrent dans les pri 
sons de la dictature. · 

Malgré toutes -ces violences, la 
« Centrale ouvrière l> portugaise, 
clandesfinement, continu à lutter 
contre lr-s oppresseurs du p·~olé~a 
r iat. Voici peu de Lemps, a Lis 
bonne, fut découverte par la po 
lice, l'imprimerie de la C. G. T., 
qui éditait « A Batalha l>, organe 
anarcho-syndicaliste, un des jour 
naux ouvriers ]es plus répandus 
dans le monde du travail. 
L'odieux tyran Salazar annonce 

constamment au monde que l'ordre 
et. la paix règnent au Portugal! ~n 
réalité, le Portugal est nlus que Ja- 
mais une immense géhenne !)OUr . 
les travailleurs et les hommes de 
pensée libre! Ce n'est partout que tortures, 

A l'Al T ·ra massacres, persécutions. Aprës 
' e erce~ . avoir proc_lamé et glorifié le~ bien.- 

Quelques comp~gnons h~ertaires, faits de la science, les conquetes du 
. , . . . prisonniers ~ . l'Il~ Terceira, ont savoir humain, la société contera- 

_De meme, toutes le~ religions nous m- réussi à expédier a des cam_arade_s poraine repousse l'homme dans les 
diffèrent, p~-rce. qu _aucune . ~e nous une lettre qui relate leur triste s1- ténèbres du passé, elle veut, à nou 
apporte 1:9' Justification posîtive, eer- tuation : , . veau que l'ign,or.a.nce livre les hom 
taine, vénfiable ;le sa ~o.rale e~ ?e ses « Nous sommes, _disent-ils, , ~es mes aux caprices cfestyrans ... Alors, 
dogmes, et que 1 hypothétique divin sur victimes des _nl11s odieuses persecu- malheur à ceux qui osent parlf:r, 
lequel elles ~ont basées n'est à nos yeux lions. Nous sommes constamment en notre vingfièm·e si_ècle, d~ droi], 
que superstition et 1mpos,ture. . . insultés 'el malmenés par. les bar~ de vérité et de justice. L'Iuquisi- 
Nous ne voulons pas d un -~~vm tou- bores geôliers qm appartiennent_ a fion ressuscite avec ses cachots ~t 

jours mensonger et de ses religions ton- la « guarda pretorzana l> du. die- ses tourments pour étouffer ces _v01x 
jours oppressives. tateur Salazar. Si, nous passon,s d.e- qui en appellent à la graI_Jde armée 
Nous voulons uniquement être des uant des amis ou ifes parents, egal~- de la misère et de la !a1m ! · 

hommes avec toutes les possibilités de I ment détenus dans la f.orteresse,. 11 Cette société complaisante, cette 
' · · t dit. d faire le znorn- - bonheur que nous pouvons trouver dans nous est Ill er .1 · e d l t . société qui se tait devant la soul- 

la nature, et dans la science qui en est dre geste en signe , e ba ~ '1 szn.o~ france devant la détresse la plus 
la connaissance. nous sommes frappes_ ru a emen criant~ cette· sociéfê ne trouvera- 
En ce qui concerne le christianisme, et menacés de l~ fusillade. t t-elle' ;as enfin en face d'elle une 

nous le rejetons comme toutes les autres << De nombreux, Caf!lf arJdes one force Iapable de l'anéantir avec les 
religions, à cause de_ sa d~uble mo~ale, été c_omme ~nterres vi s . a;~/~> survivances. du passé qn'cfle traine 
d,:, sa double face: Iibertaire, altruiste, horrible prison., lad~ Çis~e se; à sa suite? ,Il serait [emps qui; sur- 
pacifiste, humaine d'une part, et d'autre dans laquelle zls e;azen f.~~o gisse un ,Mon4,e•civ11isé! 
part: autoritaire, haineuse, belliciste, 12 à 24 heures dœns es con 1 1 ns 1 · ,' r: .1 ,r .,.,:.') '·; .. S. V• 
Î.llÀ,~~... effrayantes. · · · · ' 

1 
COMMUNICATIONS 
ATHENEE LIBERT'AIRE 
3, Boulevard de la Corderie 

MARSEILLE 
Du débat de notre groupe sur la posi 

tion des « Libertaires devant les reli 
gions », nous avons tiré la conclusion 
suivante que nous soumettons à tous les 
esprits libres. 
Dieu, qu'il existe ou n'existe pas, nous 

indiffère. Nous l'ignorons parce qu'il ne 
nous a jamais manifesté son existence 
par des signes positifs, certains,, véri 
fiables, pouvant être soumis à notre rai 
son e.t à nos réflexions. 

« Sur ces entrejaites arriva le 
commandant de la garde, un saà 
vage qui ne veut pas perdre i'occu 
sion de montrer 'les qualités qui hb 
norent le « noble » uniforme mili 
taire; il commanda l'évacuation cù 
la prison, ordonnant le transfert 
des prisonniers dans une prison 
connue sous le nom de « Calejao >, 
prison q.aciale, sans lits, dépour 
vue de tout objet utile; cloaque 
nauséabond où ils devaient passer 
des dizaines d'heures. 

« Les camarades des autres pri 
sons protestèrent contre ces actes 
inhumains, et le commandant, hé 
ros bien digne de son maîtr·e Sala 
zar, commanda à ses hommes âe 
charger leurs armes· et de se tenir 
prêts à faire feu. Il pénétra dans. la 
prison et comme une bête sauvage 
distribua des coups de coutelas à 
droite et à gauclie. Cela exacerba 
les bas instincts des « pretoria 
nos », ses subordonnés, qui l'imi 
tèrent· dans ses sanguinaires pro 
cédés. Il en' résulta plusieurs bles 
sés, parmi lesquels le camarade li 
bertaire Joco Caseiro qui, atteint 
qriènemetü, dut être transporté il. 
l'hôpital . 

. Rh~ 

ROGER MONCLIN 

DAMNES 
LA GUERRE 

Crimes des Conseils de Gudrre 
Prix : 5 f'r.; franco 5.50 

LES 
DE 

« D'autres camarades furent trai 
nés vers la fameuse « Cisferna ~-, 
prison située li quinze 1.1ètres sous 
terre, dans laquelle on descend 
par m1 Jwmidb el étroit escalier de 
pierre. Au f onâ, un trou s'ouvre 
dans la roche, c'est une espèce: de 
porte. L'intérieur est épouvantable. 
Ce cachot, taillé dans la roche, est 
plongé dans une obscurité prof on 
de. L'air y est tellement raréfié que 
c'est avec difficulté que l'on par 
nient à y enflammer une allumette. 
Un camarade enfermé là réussit j 
enflammer un journal et a ia lueur 
de cette sorte de torche découvrit 
un spectacle fantastique : c·e sépul 
cre de vivants mesure quelque cinq 
mètres de long, sur quatre de large; 
le sol est fait de roc dans certains 
endroits, de terre dans d'autres, 
Dans tous les coins il y a des ex 
créments humains; ce qui est com 
préhensible lorsque l'on sait qu'il 
n'existe là aucun réctpïent affecté 
à.cet usaqe. Il en l'ésulle une odeur 
f élide et insupportoble. De plus, 
comme cette maudite prison est ou 
verte dans la roche même, l'eau 
s'infiltre par tous les côtés. . 

« 'Notre protestation est héla~ 
bien vaine; nous avons fait dé/& 
deux fois la grève de la faim. Totü 
effort sérieux _nous est interdit, 
nous serions vite en poussière/ ... > 
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Les Occasion8 

. ,, Chacun des abonnés pour un au 
eu France a droit d,,; choisir une 
des primes suivantes : 

1 
l° LES PLUS BELLES 'PAGBS 

DE LAURENT TAILHADE préface 

1 

de FERNAND KOLNEY, U11 rolt volume 
de 680 pages, Volume non coupé, 

d édité à 20 fr. Abormement, un an, ea ~ ' 
24 francs, port de la prime franco 

MASQUES A GAZ recommandé t.80. Total.... . 25.80 
-avec des ;émoignages des 2° L'EVOLUTION, LA REVOLU- 
g r ands .savants français, des TION ET L'IDEAL AN~~CHIQUE, 
experts . françai.s et étrangers par ELISÉE RECLUS, Ed1t10n .Stock 
des travaux des grandes confé- à ·15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., 
rences internationales, etc. p!Ùs 1.40 de port recommandé. 

p . 2 f Total . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . 25.40 
. rrx .:.1 ·, r, 3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL, 

Dans nos bureaux, les .deux volumes : 6 francs Ï par CHARLES MALATO. Plusieurs an- 
Pour nos abonnés seulement, ces deux volumes documentaires I nées d'anecdotes anarchistes. ;.di 

·.· sont expédiés franco recommandé pour 7 fr. 6-0 les .deux vQlumes., tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 
:, , Compte chèque postal : Paris 239-02 Bidault an 24 francs, plus le port franco 

POUR NOS 
•· VIENT DB PARAITRE : 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE oµ PAIN" 

•\ Adolf HITLER 
.. , 

::MON ·C01MBAT 
.(Mela Kampf) 

ABONNES 

La doctrine hitlérienne 
Commentaires de C.-L. V'·IoNON 

Prix : 12 fr, 

SEULEMENT 
VIENT DE PARAITRE : 

C. Louis -VICNO~ 

LA GRANDE DUPERIE 

recommandé de là prime 1.60. SUR LA VIE SEXUELLE, par 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 VALENTIN GRANDJEAN. Prix d'éditiqn 
4° REFORMES • RÈVOLU.TIO,N 3 'fr. REPONSE· D'UN·. JUIF· A 

par JEAN GRAVE_' Un vol. Edit,io~ L'ABBE KIR. Prix d'édition 9 fr, 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un Abennement d'un an 24 francs. 
an 24 fr., plus le port recommandé Port recommandé de la prime 1.60. 
de la prime 't.60. Total. . . . . . 25.60 Total · · · · · · : · . ·. ·•· · . . . . . . . . 25,60 
5°"L'INEVITABLE REVOLUTION 

par un proscrit (STACKELBRRG). 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, 

Quelques écrits. Préface de JAMES 
GUILLAUME. Une forte plaquette. 
Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE 
DU« CAPITAL» DE KARL MARX 
par C4RLO CAFrnRo. Edition Stock 
à 6 francs, port de cette prime i.60, 
Abonnement 24 fr. Total.... 25.60 ·· 
7° AU PAYS DES REPOPULA-1 « Fieschi et sa machine infernale » 

TEURS, :par LouISE BODIN. Prix 
d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par 
LOUISE BODIN. Prix d'édition 2 fr. 

------i•- ... -~ 
CROUPE DE LA 

SYNTHESE ANARCHISTE 
5, impasse de Gênes 

(près du 67, rue Julien-Lacroix) 
Pari s-zos (Métro : Couronnes) 

Le Samedi 7 Mars 
à 20 h. 30 

CONFERENCE 
par Aurèle PATORNI 

sur 
/ 

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

I>es 1::>roeh.u.res pou.r 1a propaga:n.d..e t Les moi::n.s ch.ères t 
Les éditions les plus éclectiques . 

Voilà noµ-e <!J:UVTt: .: elle sera l'œ.u-1 37 L'Evangile de l'Heure, · par Paul 77 Un livre de Paix : « La bteto- 1, 5l L'Eglise 1 c'est la Guerre par 
vre de tous.,si tous veulent, animés E. HERBERT .'.... o 25 gie de •la Guerre ,, de G.-F. NrCOLAï. G. MICHAUD 'o 25 
de ï'esprit de vérité et de justice, 38 Le Crépuscule des Partis, par par Eugen RELGIS . . . . . . . . . . . . o 25 116 Non I Dieu n'est pas I par le 
marcher à ta conquête d'un tneil- BERTHELOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 7·8 . Albin, publiciste, poète, critique, curé MESL~ER, su)vi de Dieu n'existe 
leur deoenir. 3() contre le Fascisme, par René dessinateur (1888-1929), par L. CLAUDE pas, par D1~ran ELM~SSIAN ·:.. o 25 

. GHISLAL'I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 · · · · · · .. · · · · ....... ,........... o 25 117 Réfle.x1.ons sur ,1 Anarchie, par A. 
, Nous estimons que la diffusion ~amarades, , ~1dez-n9us,. en sous- 40 Le Droit à la Paresse, par Paul 79-80 L'Anarchie, par Errico MALA· RETTt, suivi de ses Promenades sun- 
·' ile• principes libertaires, que le. crrvant de nombreux .abonnements LAFARGUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 TESTA : : : . . . . . 0 50 ~~:;51v~~mrtiùriisme' et· Niitû~i.sme O 25 
,' (lbre examen et la juste critique de à « La Brochure Mensuelle >.. 4' L'ln~tinct de conservaUori, - 81-82 La liberté mdlv1duelle, par Maurice FusZA : '/!; 
.c.e qui est autour de nous ne peu- Pour la France: un an, 12 francs; Vive la viet par Lux · · · · · · · · 0 25 ROTHEN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 50 , 19 Comment choisir sa femme t 
·Dent que· favoriser le ,dév·etoppe- six mois, 6 francs, donnant droit à 42A L'Education de demain, par C.- 83 Par delà l'intérêt, par BARDE- L. RAruDAULT, préface du Do~t~!r 
ment intégral de ceux qui nous 5 ou 10 brochures par mois. A. LAISANT · · · · · · · · · · · · · · · · · · o 25 DElïE · · · · · ·: · · · · · · · · · · · ·: · · · · 0 25 LEGRAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . o 25 

· liront. Abonnement d'essai : un exem- 1 42B Aux Femmes, par Urbain Go- 84 11L~s Prisons, par Pierre KRo- , 20 La responsabilité et la solidarit6 
plaire 'chaque mois, 3 fr. 50. ,, HIER . ·....................... o 25 POTK NE .. · · .. _. .. · · · · · · · .. · ·: · 0 25 dans la lutte ouvrière, par Max NETI- 
co t 

tim b · d 
1 

e 143 un précurseur anarchiste . Dio- .85 Le Travail, par Madeleine PEL· LAU .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 
. ,n.rem;i_ .re e ~ranc, nous gène, par Louis COMBES · 0 25 LETIER 0 25 121-122 Les Munitions du Pacifisme, 

e.xped1ons 6 ~rochures différentes à 44 Les origines de la vie, par F.-O. 86 En Algérie, par V. SPIELMANN anthologie· de plus de 400 pensées et 
titre de spécimens. RITZ . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 0 25 .... ,. .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. o 25 arguments contre la guerre, recueil- 

Abonnement Extérieur, tarif postal 45. Pourquoi~ nous sommes Antlmill· 87 Le problème du logement, par li: par E,RM~'lONVIl,LE, · · · · · · ·. · · · 0 5° 
réduit : 1 exemplaire 'chaque mois tartstess par E.· D. MORAT . . . . 0 25 Stephen Mac SAY . . . . . . . . . . . . o 25 1 _3 Qu est ce que 1 ~narch1sme'l par 
4.50; 2 exemplaires, 6,75. - Nation~ 46 A mon frère le Paysan, suivi de 88 Lettre ouverte aux travailleurs f.fseph Jl,1AD~D1E, tienn MEULEN, John 
sans accord postal : 1 exemplaire Pourquoi nous sommes révolutionnai• des campagnes, E. ARMAND . . o 2s enry ACKAY, oltairine de CLEYRE 

8haq,ue mms, 6 fr. ; 2 exemplaires, res, par Elisée RECLUS . . . . . . . . o 25 . 89 Le Convoi, drame humanitaire ''' ' ' ' •.. ''.' ''' o 25 
fr· 5o. 47 Jésus-Christ n'a Jamais e~lsté en un acte, par IBELS . . . . . . . . 0 25 124 Les savants et la Foi, par Ch. 
Pour les envois de fonds, utilisez par E. Bossr . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 90 Le Poison maudit, par Je Doc- BousSlNOT · · · · · · · · ·'' · · · · · · · · 0 25 
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·~OUP.E DE PROPAGANDI 
PAR ·LA BROCMU'RE 

39, Rue de Bretagne - Parts 

AU LECTEUR, 

llontrer combien l'autorité est 
~ trrationnelle et immorale, la com 
baJtre ,ous totüe« ses formes, ·z.u,tter 
contre les prtjugt,, faire penser. 
'Permettre aux hommes ùe .s'affran- 

. ,;hir eux-mémes d'abord, des autres 
. •n.,uite ; faire que .ceux qui s'igno 
.. rent naissent a no-uveau, préparer 
: pour tous. ce qui est déjà possible 
: pour les quelques-uns que nous 
,ommes, une société harmonieuse 

· 'rl'homme, con,ctents, prélude d'un 
aonde de libertt et d'amour. 
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