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<lépravation et, n'a jamais engendré que la mort. 

Joseph DEJACQUES. 

Paraissant 
chaque semaine 

sur 8 Pages C. 

DEUX 

---~----- ----- ~ ---c-; __ ,---- . _- __ -------- ~ ADMINISTRATION : 

r1 
REDACT-ION : 

f j 
journal-revue F. PLANCHE "LA CONQUETE DU PAIN" 

42. Rue de Meudon. 42 39, Rue de Bretagne, 39 BILLANCOURT (Seine) PARIS (Ill•) des Idées libertaires c. Postal : Planche r 807-50 Paris Téléphone : ARCHIVES 65-24 ....... 
FA s 

4e 

Les 11 deux ans » en France, 
Le rétablissement de la conscription en Allemagne : 
Deux faits qui marquent une accentuation de la menace 
guerre ... 
Le prolétariat saura-t-il y faire face ? 

jours d'un déclic. Les conditions, 
tant maLériclles que psycholog,i 
ques favorables à cc déclic, s'as 
semblent, :;r précipitent. 

On peut Ioujours spéculer sur les 
paroles, les promesses et les bon 
nes intentions des hommes d'Etat. 
Le diable a bien garde de révé 
ler ses batteries. De tout temps, 

j les gouvernés sont pressés et ten 
tés d'accorder crédit .er confiance 
à leurs gouvernants. Cela les mène 
loin. Mais il est si commode de 
ne rien voir et de rien en ten 
dre! Il esl si doux <de penser que 
grâce au patriotisme éclairé de 
ceux qui tiennent les leviers de 
commande, l'on est assuré contre 
les pires malheurs, l'on est garanti 
contre des fléaux. 

Mais sur quelles raisons positi 
ves se fondenl ces garanties et ces 
axsur-an ccs ? N'a-t-on pas payé assez 
cher dans le passé l'ahsurde con 
fiance dans des hommes d'Etat dont 
on n'aperçoit pas les ficelles qui les 
font mouvoir? Les leçons du passé, 
et les plus tragiques, s'oublieraient 
elles si rapidement ? Et la triste 
humanité serait-elle éternellement 
condamnée aux mêmes recommen 
cements? 
Il est cependant des hommes qui 

devraient se souvenir, et être, face 
aux gouvernants, en état de défian 
ce perpétuelle. Ces hommes, ce sont 
les éléments avancés du proléta 
riat Or, ils se laissent « bourrer 
le crâne » et conduire aussi corn 
modément que la masse des gou 
vernés. Ils sont à la merci de chefs, 
véritables hommes d'Etat en pu.s 
sance, dont la diplomatie est aussi 
hermétique que celle des d ir igeants 
bourgeois. 

Deux faits d'importnncc excep- tres Etats que la garantie de I'hon 
tionnellc se sont produits la se- neur et de la sécurité de l'empire 
.maine dernière : la prolongation allemand est de nouveau confiée à 
<lu service militaire en France, Je la force propre de la nation a/le 
rétablissement, en Allemagne, du mande. 
service obligatoire et général. L'argumentation de Hitler est de 

Le retour aux deux ans se jus- même nature que ceJle de Flandin. 
tifie par nombre de clichés farni- Elle est même un peu plus forte, 
tiers : l'intérêt national, l'i-ntérêl si l'on considère que l'Allemagpe 
supérieur de la ruüion, la dignité est infériorisée par Je 'I'raité de 
et la sécurité du paçs, les besoins Versaill'f's aux clauses duquel clic 
de la patrie, /c.1 nét:e~silés de la s'est pliée longtemps tandis 01.1e les 
dé] ense mtliunale, les droits de la Etats vainqueurs, eux, les éludaient, 
nation ... Ces divers topos comman- au moins en ce qui concerne la 
dent Je rcn] orcement, le resserre- clause de la limitation des arme 
ment des liens de la nation, impo- ments. 
seul au pays de nouveaux sacritt- « Non seulement aucun désar- 
cee, etc. mernent correspondant à la des- 

Les faits n'ont jamais attendu les truction des armes allemandes n'a 
mots pour se produire. On pour- été exécuté, mais il n'y eut même 
rait relever, depuis la fin de la pas de trêve des armements. Au 
guerre, peul-être une dizaine de cir- con traire. (Et ici Hitler cite des 
constances où les grands truismes faits.) Depuis lors, le monde re 
nationaux et les slogans patrioti- tentit de nouveau de cris de guer 
ques sont venus, après coup, s'a-' re comme si jamais il n'y avait 
dapter à <les actes accomplis, eu de guerre mondiale et comme 
Hillcr n'a pas attendu qu'on lui s'il n'y avait jamais eu de Traité 

accordât le droit d'armer. IJ l'a de Versailles. » 
pris dès qu'il en a eu la force. « .-,Le monde ne saurait suppor- 

Comparons les langages des hom- Ier un déchirement séculaire entre 
mes d'Etat. vainqueurs et vaincus ... la nécessité 
Thème Elandin : l'Allemagne ar- morale d'un _désarmement interna 

me, au mépris du tnaité ; son ar- tional était vivace en Allemagne et 
mée, déjà forle <le 480.000 hommes au sein d'un grand nombre d'au 
aguerris et immédiatement «Iisponi- tres peuples ... l'Allemagne était prê 
bles, en aura demain 600~000 et te à 'accepter- ce plan (le plan Mac 
un outillage perfectionné. Pour que Donald) el à en faire la base des , _ 
le Reich ne soit pas tenté de se conventions qui seraient contrac-1 La Russie, elle, dont le pacifisme, 
sez:yir d'une telle force, .et pour rées. ,Le plan échoua dc';ant _le re- POUR LE DROJ·T D'ASILE- d_i~-~n, ser_ait sincère, se_ntant de I'hos- qu 1J rejoigne au confraire ]c con- Eus d'autres Etats et on finit par · 1 • ti lité à I est comme a l'ouest, n'a 
cert des nations pacifiques, il faut I'ahandonner.i.» 1 point négligé l'occasion offerte lors. 
qu'il sente aut?ur de lui et d'au- e ,..I~e y~nple. alle~n_an_d ne tend · de récents voyages de ministres fran- 
tres. forces équivalentes et _une or- pas à I he,g.emon~e _m11llaire en Eu- çais peur entrer dans ·la danse; elle 
garnsaüon coherente; dema11;1, avec rope. Cc que dèsire le gouv?rne- A l'heure où nous mettons sous· logie verbale, obéit aux suggestions, pactise avec ces -Etats- capitalistes, nos ~ classes creuses » si nous ment allemand, « zardlen de l bon- . · . . d 

1 
. . 

l l. ' , · d · é '?1 cl 1 1· presse - trop tard pour que nous voire aux mjoncttona, e ses pus que son parti communiste est censé ne es remp issons pas, nous n au- neur et es in! re s c a na 10n d t bl . t t d l' t' - 
rons personne à mettre dans les allemande »., c'est de faire res- le p~blions dan~ c~ numéro - n~us r~ ou a es en~.em;,s_ an e ex e- co1_nbattre dans :haque par~· mais 
tranchées bétonnées, et nous ne pecter et estimer l'Allemagne clans parvient un tres important dosaier r.1eur que de l 111,ter,eur. qui nous app~ra1t, dans I cventua- 
pourrons aligner que 230.000 sol- le dornain.e internatlonal com1~c relatif aux expulsions de travailleurs I Nous ne cesserons de protester 1;;, lité d'un conflit, comme devant ·être 

1 dats contre •ü00.000 allemands- contribuant, elle aussi, à garantir dont le seul crime est de ne pas être corrtre. Et nous demandons à tous un facteur psychologique important 
1:1è~e Hitler : Depuis des. mois, la paix uf1i.versell.~ ... Le gou~erne= ~onfo~m-istes à l'égard des dict":t~res / les travailleurs conscients de ne pas pour décider les « m_asses. » it m ar- 

up réarmement sans cesse progr-es- ment all?man,d, renouvelle I as~n mtromsees dans leurs pays d'origme. tolérer qu'un fascisme sournois, cher dans une entreprise ou elles de- 
sif se poursuit dans le reste du rance qu'Il .esl résolu à ne pas faire Ce crime en un pays comme le no"tre J b 1 d 

I 
vraient pourtant savoir nu'clles ont · " · · • · J cl }'Ail ' , eaucoup p us angereux que e , - _ . monde. La Hussie sovietrque cree du réarmement nationa ' e e- · fl tt d d, t· t , 1 • , f . , , d tout à perdre 

une armée de 101 divisions c'est- magne un instrumenl d'offensive qu, se a e e emocra ,e, e ou e~, ascrsme avoue, s exerce contre es , · 
à-dir~ de 960.000 hommes p~ésents guerrière, ma_is an contraire ~xclLJ- droit~_èle l'ho'!"me ne sont pas _en':.ore I tra;ameurs qu_i~ pour ~tre nés ~ar Et les deux ans, suivi c!u coup de 
sous les drapeaux en temps de paix. sivement un instrument de defense abro!l'e: , officiellement,. devrait ~t~e dela les fronheres nationales, n en fanfare du service rn il ita irn obl iga- 
D'autres Etats précipitent I'accorn- 'servant par là au maintien de la 

I 
cons,dere ~~mme la plu~ ~aute ref:- sont pas moins leurs frères. 1 toire en Allemagne, ont ramen.é les 

Plissement de mesures analogues · 1 paix » j rence de civisme, et le r eg rme devrait c d · f -t t gens au sens des réalités sans les .. , . ' · . . . . ... amara es ouvriers, a1 es en en- · , · ridée de désarmement à peine pro- Un tel langage ne laisse rien a I avoir a honnP.ur de respecter ses en- d t t t t" t t , émouvoir d'ailleurs exagérément, car l ' · · l l · ' · • 1 · d I · 'I d' , l . re vo re pro es a 10n par ou ou c amee est rejetée, a pro ongation désirer a ce Ul e nos p us e o- gagements tra rtronne s et conshtu- 
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on a trop parlé de la g·uerre depuis · · · '] · · F - b · d , 'f' - . , . vous e pourrez. ouscr1vez se on vos ' _ du service nu itarrc en <r'an ce quents c am pions LI 11,lCJ isrue - tionnels concernant le droit d as ile . 
1 

. . d quelques années elle ne les effraie constitue l'abandon de l'idée <lu gouvernemental et offléiel. 1 'f ., 1·. moyens pour secourir es ~,ctimes e . ' . aux re ug1es po rtiques, l - d , • plus service à court terme sur laquelle Ce ne sont, hélas! que des mots, j . a pire es reachons. - , 
on s~ fondait pour demander à et peu importe l'accent de sincé- Mais le fait qué l'on expulse, et LA CONQUETE DU PAIN. Un tel geste clans un tel moment, 
I'Aflernagne d'abandonner sa Reich- rité personnelle qu'on veuille y d~-1 que l'on expulse ,Précisément les tra- où le m a ch i ni sm e a besoin de débou-' 
swehr. . _ , celer. En 1914, nous l.cs avons d~Jà I vail,leurs antifascistes, prouve non (Voir en 2• page notre souscription.} chés, où _le: stocks s~nt incalculables, 

Dans ces co~dit10ns, _Je go'uve,1,- en.tendus. Les gouvc1_nants ne JU- seulement que les démocj-ates gouver- où des m illions de chomeurs cherchent 
nement du Reich considère qu il raient que par les paix. Les arme- t t , d"' 1 t d"t' --· ------- -- du travail f icilue une politique cha u- / · l · 'b{ ,.,_ t d d , · t · l t· Ù · J nemen aux on repu 1e a ra l 10n, , , 
m es. tmpossi e. ae ar. er auan- ments ne a1~11 s 1_nll es <îl-)C par es 1 . _ 1 "d' f d en- Voir en 4' page : vine et guerrière durit les conséquen- tage a prendre les mesures néces- plus belles mtcnüons pacifistes. Si es or,gm~s e,t es 1. ees ?n am _ , , , , , 

safres pour assurer la sécurité du vis parum para bellum. Et les peu- tales de l~ democrahe, mais q~e- le FERNAND PBLLOUTIER ces nous mènent inéluctablement a la: 
Reiclt ... et il fait connaitre aux au- ples ont ca la guerre. JI sufHL tou- régime qu'ils couvrent de leur 1deo- par G. YvET'OT guerre. 

Rhillon. 
(Voir La suite en 2' 110,qe.) 

LES TENAILLES VONT 
SE RESSERR.ANT 

1 
1 1913-1935 

Si l'on jette un coup d'œil sur la 
carte politique .de ! 'Europe, nous y 
voyons que la situation devient sen 
siblement identique à ce qu'elle était 
en 1913. Les positions sont aussi ac 
cusées ; la même politique des allian 
ces a encerclé l 'AJ le magne qui sym 
pathise avec la Pologne. 
L'Anglererrn, , l'Italie, la Russie, la 

Yougoslavie, la France forment à 
nouveau une tenaille, dont les mors 
se resserrent sur l'Allemagne, A nou 
veau elle est encerclée. Elle n'a plus 
comme débouchés que la mer du Nord 
que les marines associées des Alliés 
bloqueraient sans qu'il soit possible 
d'aucune manière de pouvoir forcer 
le barrage. 
Depuis plusieurs mois surtout, les 

événements se sont précisés ; l'Italie, 
qui semblait osciller à certains mo 
ments, incline maintenant du côté des 
alliés ; ce revirement fut assez rapide 
et nous serions heureu;- de connaître 
les raisons profondes qui la firent 
changer d'attitude. En tout cas, Bel 
grade n'apparaît plus comme !'Enne 
mi pour Rome, qui a abandonné à 
son sort la Hongrie et la Croatie. 
L'Angleterre, devant la carence de 

la. S.D.N. - nui est incapable de clé 
partager les États dans leurs diffé 
rents et. dont les jugements ne sont 
pas même pris au sérieux, on l'a vu 

dans l'affaire siuo-japonai se i-c- et une 
Allemagne de plus en plus virile, a 
besoin du concours d'autres Etats 
pour l'éventualité d'un conflit armé , 
avec l'Allemagne. Car il ne faut pas 
se dissimuler que les difficultés éco 
nomiques lorsqu'elles débordent le 
cadre national,, deviennent alors dès 
difficultés po.liüiques, l'Etat interve 
nant toujours J;/Our " sauvegarder les 
intérêts de ses ressortissants "- 'Des 
exemples que nous pourrions prendre 
dans le passé le proµveraient. Récem 
ment encore, il y eut une tentative 
révolutionnaire en Grèce, vite le gou 
vernement dépêcha des navires de 
guerre pour sauvegarder la vie et les 
intérêts - les intérêts surtout - de 
nos compatriotes! 
Les Anglais clone sentent le danger, 

d'autant plus que, lors d'une pro 
chaine guerre, ils ne seraient plus en. 
sécurité dans leur île. Avant l'aviation 
ils se croyaient à l'abri de toute atta 
que, confiants dans la force de leur 
marine. Il n'en est plus ainsi. Déjà 
Londres fut bombardé lors de la der 
riière guerre par des Zeppelins. Or, 
aujourd'hui que l'aviation a des possi 
bilités imprévues il y a vingt ans, le 
territoire anglais n'est pas à l'abri 
d'incursions aériennes dont on ne peut 
prévoir ni l'intensité, ni la fréquence, 
mais dont on sait qu'elles seraient ter 
riblement meurtrières. 

/ 
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LA CONQ°uETE DU PAIN Page 2 
D'abord la course aux armements. 

On \":l. moderniser, perfectionner le 
armes, enrégimenter; les budgets de 
guerre vont s'accroître, augmentant 
ainsi les difficultés de chaque pays. 
;'lais_ qu 'importe ! On s'était h'.1-b_itué Qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils j souterraines : c'est que le proléta-j 
a voir une Allemagne de 70 millions réfléchissent, ces travailleurs in- rial se refuse à suivre les louches 
sans armée. Elle décrète le service féodés aux partis bolcheviste et.directives des politiciens accoutu 
m iluuire obligatoire, vite il faut que socialiste, prêts à gober tontes iles més à parler et à décider en son 
les -tu millions de Français é:iuilibrent!consignes et tous les mots d',or-, nom, qu'il se rende maître de sa! L l , d z R .d., 

d Il dr t t , é cl, • • • e co one. e a ocq IIe a eu. cette 1 ee cette force. re. s se ren on comp e qu en pens •c et e son action, amsi que d. é t d''t , . , d'. 
t urt t l · 1 d' l' . igne ass·u1· men e 1·e opprcciee, ms- 

I)an" cet esprit « rien ne doit être ce momen ·s out, a course aux le voulait e syn ica isme au tempsl tit d l . t .1 ' • • 1- à 1 • · é · • · bl r 1 ue1· es soupes popu awes, e i a né,·ligé __ dit le • Temps • __ au armemen,s., .m course · a guer- 1il.'U 11 ta,ilt vèrita ement , e*p11es- é 1 1. l" . ,, . 
g · · , · re, qui vient de faire un bond si sien d'une conscience de classe pouss_ e mac iiavé is,ne 3ttsqn ii en [aire 

j-o.nt de vue fortifications. matériel, .d, bl t . 1 t t Il d t d lé. 1 fonctionner dans ce1·tailt!I fiefs bolche- .· . . . • cons1 .era c e si a arman , es en- y a ans ce re our u pro - . . 
:-n ia:1un, rnstruction,. _entrarnemen_t, couragée et inspirée par un Etat tariat sur soi-même une condition ~iks ~e la" ceintu?·e 1·0.ug~ », not~i~nmei~t 
coh~swn, formation civique et es.p1Jt « prolétarien ~ qui a renoué avec rle salut. Elle ne vaudra que par a I~~Y, an ~iez et a la bmbc_de lil.lust1e 
rniln,aire, pour que. nos forces soient la république bourgeoise, f?rteres- l'énergie et la vigilance et l'inteJli- :~~;' e et ex-député Paul T'aillant-eoutu- 
ronees à. leur maximum de capacité se contineulale du capitalisme le gence des faits qui seront déployés. · 
manu-uvr ière, de préparation techni- plus intraitable qui soit au monde, i-fors de cela, on ne voit pas bien . Ce que voya.nt, les bolcheviks, gardiews 
que et de résistance morale. Ne pou- les traditions du tsarisme. Qu'il ré- quel obstacle pourrait être opposé intéressé~ âu. m01·al p1'0létarien, se plii·i 
va nr disposer d'un outil défensif quan- fléchisse un moment: à ces paroles à un e guerre dès lors que· les gou- qneut: d'cti-c concu1·1·encés et d'une façon 
r.tativ ernent équivalent à l'outil ger- échappées à l\il. Blum, à la tribune vernanls eJ les forces capitalistes d'autant plus déloyale que les soupes de 
manique la France doit disposer d'un du P::irlem~nt : « Pour_ répondre à en auraient décidé. M. de la ~o.cque, quelles 1u'en s~ient les· . ri . une agression caractérisée de l' Al- Rh, sources d ailleurs, ne doivent rien au.1: 
out:l. pa a1~. » . . . . lemagne hitlérienne, fous les tra- - budgets, ni municipaux, n·i étatistes, et 
\ oit-on ou _la politique faite de~111s vailleurs français se lèveraient. » q;i,e; pa-r ailleurs, il n'est pas possible 

la guerre, ou. une org amsation cco- (Vifs applaudissements a l'extrême 1 8 M A R s légalemeut d'exiger du Pouvoir bom·- 
nomique stupide, nous condu isent ? gauche el: à qauche.ï Pour qui sait qeois le « désarmement des Iùmes fac- 
Le système propriétaire, en utili- que l'enfance de l'art des cl iplorna- · tieuses- ,; sm· le tlwrain où elles ont eu- 

sa nt le machinisme t, son profit, a ties est «le faire paraître comme le _flair de se plaee1· comme distrlbu- 
créé la misère immense. « agresst-nr caractèrisê ~ celui --- trices de soupes ... 

Les professionnels du patriotisme d'en face (en ~e !11oment _même, ce Aujourd'hui même, au moment où Il faut clone faire contre fortune bon 
out réussi ce tour de force d'acculer sont les Ethiopiens qui . passent j'écris ces lignes, il y a soixante- 'cœm·, s'accommoclc1· du. mal, quitte, ain 
au désespoir un grand peuple de 70 pour l~s agre~se\ll'S des Ilahens), on quatre ans,. par un. matin ~e beau si_ ·qu.~ l'én:et un camarade pm· bolche 
millions d'hommes qui s'est donné peut s attendi e a ce que se l'en ou- soleil, premier sourire de printemps vik; a « tacher de nosjtuiter les soupes 

. • velJ.e pour ln future « der des der » · , i\1 t ·t · l ld t [ascistes ve·"lle · ·t · · t ' comme chef un homme qui apparait . . . , . naissant, a on mar re, es so as " ,,, 1 1 as 1,11en.rnmcn. a ce 
. · . ' le coup qm a si bien reussi en f · · t l p 1 q: e les bé éjici ·, "d. t t . . . comme un danger pour Id paix. 19 . d. hl raterrusaien avec e eup e... . L • n 1, ia1.1es ne pe, e1b vas e1i1 Un gentilhomme picard, connu 

~ . 14! et ont on ne sem e pas Enfants du Peuple, ils refusaient « conscience de classe ». d · . . 1 d p·· .. , . La presse, exaltant une menace qui avoir encore dans Je prolétariat , • - . . 1 eprns sous e_ nom . e 1e11 e l Er- . . . . ' . ' den être les assassms · mile ayant 'fait le voy::icrc de Jéru n est pas encore _P:éc1_sée, soutient u~ « réalise » la perfidie,. l'astuce et Ainsi naquit, ..radieuse, la Com D'ositres vont u7i peu plus loin. Dou- , . , ' 1· · ': · . , b . - 
gouvernement militariste et une poli- le mensonge. Comme 11 faut tou- murie de Paris Je 18 mars 1371 tant de la réuss·itc de la tactique ci- si ~lem, P1° ta,, al s_on ) cRtom' lets do- . , · · , l , . · . cl . . ., l · ·, cances. ces pe enns a orne e sug- tique d armement. Jours une raison « moi a e », une C'est ce geste de fraternisation qu'jl essus exposee - 11 conscience de classe 1 . S,. t p, . 1 • t . , . . . . . . : , . : . . "era au ain - et e a con uc e , os- La mrsere le sentiment national, justiflcatiou psychologique, a lu- ne faut pas oublier car c'est tou- peut-elle ? ai.sonnablcment rés, .. «ter à une b. b'l d . t . l 1•· qté Pt. 

' • . • cr d f l . ' b lé d . 1 -1 . . si e u sarn sepu cre, 111 · "ra 1011 la peur de l'hitlérisme constituent sage es ou es, on 11('... manquera jours de même par ce geste que o c e soupe - i. s proposent: que les 1 . "' . . . t- d' 1 d b . ' d' t . 1 h · , ' 07• · t· ··è. . , es ,,enx sain s ans es omames présentement des éléments psycholo- pas en rouver pOl)T a proc aine, commencent ou finissent les grands gamsa ions ou~1 ·i 1 es « reprennent: it d I'Etrli '. th l' L'" l' f . , · . comme on a trouve pour la der- , , : · leur compte Vidée clu colonel de la . e . b rse ca O ~que. lC e~ ut grques permettant de creer une opi- 'è Q d' . li . . t evenements de nos revolutwns, par- R jugée excellente, Pierre l'Ermite se 
. f ' 11 , l . . n1 re. ue IS-Je, ce e l aison es fois victorieuses! -ocque ». 1 '" I l· t. à . ' . mon a, oran e a a g uei i e. déjà toute trouvée : !'Hitlérisme le - . . . . _. . . , . ,. ~ rar 0~a cc a met I e ~xecutrnn: 
Les mêmes aboyeurs jettent dans F ,- ' Et cela justifie, approuve et exalte !'0tlci qui est bien. Voü« ce qu il [al- Son éloquence enflammee fit SI 

tous les pays les mêmes cris. Jamais aê~1;cl~~ns que dès 'l'instant que l'efficacité indiscutable de ce geste la'.t irouoer: _batt-re 1,a, Rocque _« .m?· son bien qu'en peu de mois tonie la 
. . , , . . , 1 · · 1 le 1n opre terrain. », oppose1· victorieuse- chré tierité fut prise d'une psychose la p:ux n'avait ete aussi menacée. le prolétariat - orrranrse et eons- ac mua J • . · . , . , • · . . . . . . . ·b, · . . ment la soiida rit.e ouvr,.èrc a lit phi/an- mi ra cul euse dont allait sortir la 

Puissent. les travailleurs se souvenu, c1enJ - IIe son soit à celui ~es On. comprend, en Y songeant, que thropic des nuumats, Swivons cette idée. , ë d' l' . l t . l' .· t 
qu'ils interprètent l'Histoire et retien- partis de gouvernement, quels qu'ils la puissance des peuples est en eux- 1 .· . ,. , _ I l1 e · e OCCH en sut OI ien · 
nent les leçons afin de rr'ètre point soient, non seulement les .moteurs mêmes, pourvu qu'ils en aient con~- f z./ a, .1.'·en q)' n la. C.G.T., 0?0-000 Il' fut décidé, au concile de Cler- 
dupes comme ils le furent dans Je ~e son _acti~n lui échappent, mais cienc~. Et ils ~? peuvent en avoir 1;:\\

1
·
0'\7;'.''es qui oar,neut lew· ln/teck mont, . Cl} 1095, de .. la formation 

ssé Q· and le rands reu les sont t1 se fait l'mstrument de son pro- conscience que sils savent mettre, en g me \ d'une immense armcc dont les sol- 
pa._ c.l u c gt 1 l . Pt· pre malheur. la cervelle des jeunes, autant de bon- Dam la C.G.T.U., clans las partis pol:i- dnts, cornme les chefs, porteraient etes es uns con re es ,tu 1es ce , . , , . . · . . . . J . . ' Tl est a craindre qu un avenir nes idées de justice et de .révolte que tiques, cmnb1en de 1:entni11es de mi.lliers une c1·01;x. de drap rouge cousue a 
sont toujours de: hommes ~ui _meu- proche ne nous en apporte une les gouvernants oppresseurs mettent de citoyens quoi prnrrrnieu t aussi s'im- leur vêtement, d'où le~~ .norns de 
rent pour de~ raisons dont ils 1~·~0- nouvelle confirmation. de cartouches en leurs gibernes pour poser 11n j mpôt de chômage « aussi faible croisés et de croisade .. 
rent les mobiles et pour des mterets JI n'y a e!1 tout C"IS qu'u!1 moyen e~ faire des ma;;acrcu··~ à _leur ser- soit-il "· Combien de millier« de sou pcs Les barons, les comtes et les ducs 
qui ne sont pas les leurs. cl~. faire pièce à la tachque. des vice, sous d~ fallacieux prete":t•~s.. 1,1roléta?"'i~nnes quoti~lier~11cs cela ne pe1·- aliénèrent leurs biens pour équiper 

NADAUD. rlinigeants et des Iorces capitalistes ~_ela fut ~x~ellemme~t compris cle_s m~ttrai_t-,./. vus _de distrilrucrl On vour- leurs serfs et faire face aux dépen- 
m1litants, revolut1o~?a1res_ cl~ la C. rai ]: meme c-n111sao~r avec lit soup1J <les ses du voyage. Les serfs étaient as 
G .. T. d avant-guerre, qui. n °1:t P,as carottes et de la ·viande, du frnmage et sez misérables pour envisager com- 
craint, au risque de leur Iiberté, ~~Ï du p'Ïnard. me une sorte d'affbanchisscment, 
cr ire, de dire et de redue ce. q , . . . l'échappée qu'on leur proposait et 
fallait oser faire selon sa conscience. ~nf, si ceux qui ont de quo~, v?u- dont le premier acte leur attribuait 
En un mot, que les enfants du Pe~- loierü c:r:éc·~1te1· u_n geste de soiuiarité, l'épée arme noble en remplace- 
pie ayant cœur fort et cerveau sain ceu.x qui n ont r,en du. tout s'en trou- , t 'd l • t ' 1 1 · I' 1 · · , 1 1 b li · t b · E l' 1 d men u· ra on, sym ro e c esc a- devaient savoir ou oger eurs a es vm·a1en ren. 't par a, ,e mon e du , cr 

. . . • au moment d'une révolution. travail organisé [aucherait rn.dicalement va.,c. 
La décision prise ces jours-ci par l' Al-, tubes de in it.rni lleuses , 28.001 affuts; · . . . , l'herbe so·u.< le p_ied de M. de la Rocque. Des foules bigarrées et hétérc- , . · •. · . · . . - urs ennemis sont ceux qui, a . . . . . lei,ia"IHi de r<itabllr chez elle le service 4.390 affuts de minenwerfer: 38.700.000 Le 1 . 1 1 . Puissent Léon. Blwm et le camara.cle clites, parmi lesquelles des femmes, . "' . . . . • . .. d ,,. · la caserne es asservissent, es 1um1- d . f L · · . l l 1 l · miUtaiTe obl igato ire ouvre amsi des projecti les , JG.5a0.000 grena .es a main 1. 1 ' . . t t l d t Jouhaux 1n·c11dre note de cette recom- es en an s, venues l c ous es 10- . . , ient, es terronsen e es ressen . r . .· . h éti . ., 'b. lè. t perspectives inespérées aux marclurnds et à fusil; 60.400.000 fusees; 491.000.000 d . . f · les mandat 1011. Hélas! nous craumons [ori rrzons c r .1e11s, se I an I en en . - . . . comme es am maux pour en aire . . . . . t 1 ·l .. v·· 1 lt· 

de mort Le service iuüita ire appelle de inunitions pour armes portatives; . d 1 f , . d. isère que ces somsrurés ne âaùment: conclescen- noussan 'a C arueur . teù e ocu . . assass111s e eurs reres e m1 , d . l . . , . . L cr d el! é dé 
nécessairement le réarmement. 335.000 tonnes de douilles d'artillerie; de leurs parents, cle leurs amis, dans ·1·e u i e s, me.,qmns obiccii]s, Leurs e b;~s ; l''k. c. ar1!1. c, ~Gnmf1? 
L dit ·. d Hitler qui 23 515 tonnes de douilles cartouches· 1 ;·· · 'le et la révolte popu- 1·eoarcls se po1·tent beaucoup plus ha.ut. par .erre T 1111/e el pa1 aul uer- 
es comman 1 an;-s e . 1 · -r- · . ' a_ gue re _civi ' . Pcrsonna(lcs olymp-iens, il.s n'ont cure sans-argent, s'engagea sur les routes 

sont sttrtont des metallurgJstes _ arn- 37.600 tonnes de poudre; 79.500 calibres Jaire, amsi r::ue dans les mamfest~- des profm•cleu ·s d ,,, ··t . Il 1 _ de l'Euroi)e centrale commeltan't 
· l · t · ?1? 000 t 'I é 1 · 1 o~? · d · 1 ' d d ' 1 u ,. a I a1 e. .s P a , vent donc au pomt où lenrs dépenses c" muni ions; ~ -· . e P içmes • · ,~ tions et ans . es. JFeves .. e reven I- nent. Lucullus rlfne et sou.pe chez L1t- toute sorte de dëpréclalions ·et cl'a- 

von ~ devenir prnductives. lunce-flammes; 31 trams b~dés; &9 cation et de dign,1te ouvneres. cttÎlus. Non, cli:ciclément, il ne fa1tt pa.s lrocités et jonchant les chemins de· 
Leut· homme tient parole. tanks; 1.762 chars d'observation; 8.982 Et l'on disait ou écrivait encore. compte,· sur ces cama1·acles en peau dé:· oa.davres. 11 en réchappa quelques. 

Il t 
. 

1 
t cl s stations de télégraphie sans fil; 1.240 Leurs· ennemis sont les menteurs loutn poi1·1· stimule·,· la soliclarité ou- débris qui purent rejoindre les 

es vra,, que es gonve1·nan s e . d 1 1· · • 1·· l c·· d f d . , t T é la 
1 

. boulangeries de {:llJD])llgne; 2.19..9 pon- de la presse mfâme, e a po 1t1que vriè1·e. troupes rcgu 1eres ce o e roy e 
autres pn,,·s lU1 ont_ aci it · Jesogne, tons· 9817 tonnes de pièces d'équipe- et de la religion qui les abrutissent Bouillon. Jérusalem fut prise, non 
les conférences du désarmement q~1_se Jn'e~ts po~r soldats· 7_300 pistolets et/i- au"n.om de la Patrie - comme ils :a:• :a:+,,,......__ sans grandes pertes, en 1099. Il fut 
sont succédé sans succès out montre que 1 .. 180 t. î ' d ·t ·u _ ont fait pour leurs parents, afin d'en créé des· souverainetés et des éta- . . t . revo ve1s, ra neaux e mr rai eu . 1. d 'l, d · SOUSCRIPTION bl" d' · · ·· le."> pays vainqueurs ne tena1en pas a t"i· . cl 1 ,., . faire des banc1ts, es sce erats, es 1ssemenls ex1stm1ce preca1re. , ,.1 ses; 21 a e 1eJs e campa.gne rouan .. '>, . . 1 1 fi cl c· t I t d 1145 abnndomier l'avantage enorme qu 1 .s . . . 04 000 cl' . . . cnmme s,, au seu pro t es pro- POUR LE DROIT D'ASILE I nquan c ans P ns ·ar , en , 
Possédaient du fait qu'ils avaient désar- 1.211 avant-tra1ns; · casques ahmei' fessionnels du militarisme et du pa- il parut urgenl de venir au secours 

174000 masques à gaz· 2500 mac mes · · d \'" , .• d · d h 't· d p 1 ·t· C f t mé après Ja victoire leur adversaire en · . . '.' · tnot1sroe, ans mte1et es coqums, --- es c re 1cns e a es me. e u , 
de l'ancienne rndustne de guerre· 112 d t' cl h cl d tl f · ' · t hl · t d" cr conservant eux-mêmes leurs propres for- . . . ': es mercan 1s, es _marc an s . e ca~ . . . , ~e ~ 01s, un vcn a e sain , 10,ne 

· canons de défense anhaenonne sur rails. nons et autres fabncants d'engms de A la smle de la comm1m1calzo11 ancelre de Torquemad,a et de sarnt 
AÉRONAUTIQUE: 15.714 avions de chasse et meurtre et de massacre. 1u ·.«·.Comité de Défense So~iale », Dominique, - saint Bernard:, abbé 

de bombardement; 27.757 moteurs d'a- C'est dans ce but qu'en 1913 et 1n~eree dans im de nos dermers 1~u- de Clairvaux - qui prêcha fa c'roi- 
vions. ,914, il fallait << la loi de trois ans " "!eros, '!01ts ouvr~ns une souscr~p- sade. Une assemblée de gens d'E- 

J\IARrnE: Matériel de la marine de qui nous mena vers la gigantesque, lion, qm ,~era ver.sec ~11.lre les .~azns ,glise et d'hommes de guerre tenue 
, l'immonde hécatombe c1ue fut la guer- du lresol'ler du Comité de Defen'se à Vézelav· ,.n· Bo'brgdcrne: èn décida en epave, · S · l • ' "' b ' · re de 1914 à 1918. ocia o. Saint Berna1,c1 ne renouvela p,as la 

C'est .pour cela qu'actuellement, par DEUXIEME LISTE f~u~e ?e Pï~1Te l'Ermite. T} avai~ à 
<< la 101 de cieux ans de caserne », sevrr a Pans ·contre l'habile et m- 
on réus5;t! déjà à acheminer, avec Hemery, à Nantes, 5; Groupe fluent dialecticien Abélard', <dont il 
précipitation, vers une nouvelle tue- anarchiste de La Rochelle, 20; X. fit condamner· l'ouvrage dè la rri 
rie entre Peuples, vers une nouvelle Y., !O; Gran.g.uillotte, 5; Rougier, 5; nilé (1142) et, a Rome, contre un 
et plus formidable hécatombe de je-u- Dabrin, 5; Un objecteur, 3; Marie, 1 disci'))IC d'Abélatd; A'ma(lid de 
nes hommes soumis et ignorants, 2; Vuillaume, 1; X., 2; Rigault, 2; 1 Brescia- quï idëpassait le· maître en 
trompés, fanatisés ! . · Bu~aut, 1; Suzanne, 2; Fabienne, 1; hé.rés,ie; ce lnfotaiI,.1 pré_curscur de 
Il est probable que ceux-la non plus Grrnct,. 1; H. R., 2; X., 0,50; O., 2; la Reforme fut brule vif en 1155-. 

ne, sauront pas se retourner contre Jeannette, 1; Alfred, 2;,Grandguil- A défaut ,du saint, le roi de· 
leurs gouvernants maudits. lotte, 2; Un zèbre, 2; De Guyber, France, Louis VIT le Jeune, dit aus 
Leurs bergers les mèl'Jeront encore 2; Delarue, 2; Suzon, 1; Cailléaux, sï le pieux; se mit a la tête d~ la 

à l'abattoir comme des stupides trou- 2; Cailheux, 2; M. Mlss-Agh, 1; Zis- croisade. Au· cours ,l'une guerre 
rc,nJx. lv. 3; .T. W .. 3; Juliette, 2; X., 2; contre le comte d'c Champagne. it 

, , Ah! sïls co"-'lprena:ent l'e··e111ple Guilhmnau, 5; Hayrnonde, 2; .T. Ve- avait fait ffaml:ier· dans une E,glise, 
Apres lecture, range so,gneusemenl I te la beauté du geste accompli le Iran 2; ?, 2; X., 10; Mme Micirnud ·à Vilry, ti.'eize cents sujets du comte 

mifT~illrnses: :ll.470 lllinenwC'rfer et tu-j ce journal, Sa documentation pourra 18 mars 1871 ! mère, 5. Total de ceUc lïstc : voilé' .. 
lw.s; 6.00ï.000 tus:Js et carabin.es; 2-13.937 t'être utile plus tard. i Boule!loguc. 122 fr. 50. i (T'ofr·!it swife pa·ge 7.) 

I>E"CJ::X. 
(Suite de la 1" page) 

prolétarienne 
' ' 

1 Dans: ces- temps tourmentés de l'a 
Féodalité, où la force .brute s'exer 
çant pour elle-même aboutissait à 
l'auto - dévoration, l'influence du 
cierge prédominant à Ja longue finit 
par maîtriser les grands· fauves dé 
chaînés et les 'détourner de leur 
champ d'action en fournissant à 
leur im,aginntion des horizons nou 
veaux et a leurs instincts de puis 
sants dérivatifs. 
Entrepr,cnclre le voyage en Terre 

Sainte fut considéré comme le 
moyen, par excellence, de sauver 
son âme ; les prêtres le recomman 
dërerrt instamment. 
Les pèlerü1s se mire.nt à aftlue1· 

de tous les coins de l'·Occident 
christianisé, en P,a.Jestine el en Sy 
rie, où s'étendait la domination de 
l'Islam. Les musulmans, qui recon 
naissaient Jésus-Christ conuue un 
prophète de leur religion et appe' 
lafent Jérusalem « la Sainte », lais 
sèrent venir à eQx ces touristes, se 
con ten l.a nt de prélever des taxes de 
séjour qui n',allaient pas sans vexa'-· 
lions accessoil'~s. 

Agréabfes 
pour 

perspectives 
les munitionnaires 

ces m iliraires. Ils am,ont ainsi une res 
ponsabilité ~cra.sa.nte dans 1'armeroen t 
de l'Allemagne du fait qu'ils n'ont pas 
eux-mîlmes désarmé. 
La mesure prise par le gouvernement 

allemantl marque donc le p,oint d'une 
JJéi'iocle <le réarmement avon~e. ouverte; 
{'!1,iq ne µnys se la,ncera daJ1s la fabri 
(·::itioo t!A ma'Pdel de gucne pour con 
sr1·vcr 11"ai1lours un avantr.ge illusoire. 

D'1qJrès elle, l'Allemnrr1Je aurait re:rp 
p1i les ohligations de désarmement qui 
]ui avaient été imposées. L11 commission 
i ntern lli«>e <le contrôle l'a coustaté. Voi 
ci, confirmés par !a commission de 
<·ontrôle. les n·~t1ltnts des opérations de 
des~l'Uclion de l'armée allemande et de 
ses armements, que l'on va sans aucun 
,lc,ute s-'effor·r.er de 1·eco11stih1er. 

,, H.~!FP.: 5!).E97 canons et ttihes; 130.558 

guerre détruit transformé 
coulé ou livré: 

26 grands navires de combat; 4 cui 
rassés de côte; 4 croiseurs-cuirassés; 19 
petits croiseurs; 21 uavi res écoles et 
navües spéciaux; 83 torpilleurs; 315 
sous-marim,. 
Il y a donc 1ù constructions ,et profit 

en perspective; navires de guerre, ar 
tillerie, aviation, armes et tout matériel 
àe guerre ît fair,e à nouveau. 
... De lJeaux jours sont arrivés pour 

les marchands de mort. 

Camarade ... 

F.A.ITS Soupes fascistes 
et solidar,ité 

I 

PHILOSOPHIE 
DE L'HISTOIRE 

CS11ite)l 

VIII 

_L 



·-~ ........... - - 

LA CO.NQCETE DU PAI.N - Page 3 

Voici quelques annèes, peu ,de 
temps après la mort de Frédéric 
Engels, Edouard Bernstein, un des 
membres les plus en vue de la 
« communauté marxiste », stupéfia 
ses compagnons par des découver 
tes considérables. Bernstein mani 
festa.it publiquement ses doutes en 
ce qui concerne l'exactitude de l'in 
terprétation matérialiste de l'his 
toire et de la théorie marxiste de la 
plus-value et de la concentration 
des capitaux. Il allait même jusqu'à 
attaquer la méthode dialectique, ar 
rivant à cette conclusion : qu'il 
n'était pas possible de parler d'un 
socialisme scientifique ; tout au 
plus consentait-il à admettre un .se 
cialisme critique. Homme prudent, 
Bernstein avait gardé pour soi ses 
découvertes jusqu'à la mort -du vieil 
Engels, alors seulement il les .rendit 
publiques, devant l'épouvante des 
« prêtres marxistes ». Mais cette 
prudence même ne put le sauver .; 
il fut attaqué de tous côtés. Kautsky 
écrivit un livre contre l'hérétique, 
et le pauvre Edouard se vit obligé 
-0e déclarer au Congrès de Hanovre 
qu'il n'était qu'un pauvre pécheur, 
mortel el débile, et qu'il se soumet 
tait à la décision de la majorité 
-scicntifique. 

Malgré tout, Bernstein n'avait 
rien révélé de nouveau. Les raisons 
qu'il opposait' aux ·« fondements » 
de la doctrine marxiste existaient 
déjà quand il était encore l'apôtre 
'fidèle de l'église marxiste. Ces argu 
ments avaient été tirés de la litté 
rature anarchiste et l'unique imper 
'tance était le fait qu'un des social 
démocrates les plus connus y avait 
recours pour la première fois. Au 
cune personne sensée n'osera nier 
que la crbtrque de Bernstein ·a pro 
.duit une impression inoubliable 
dans le camp marxiste. Bernstein 
avait touché les << fondements » les 
-plus importants de l'économie mé 
taphysique d& Karl Marx et il n'est 
pas étonnant que les respectables 

le livre de Proudhon : Qu'est-ce 
que· la propriété ? poussa Marx à 
embrasser le socialisme. Les obser 
vations critiques de Proudhon sur 
l'économie nationale et les diverses 

représentants du marxisme ortho- 'un tel point que leur nombre se nifcsle communiste » avec le « Ma- tendances socialistes édifièrent ·de 
doxe en aient été offusqués. trouva réduit à quelques exemplai- nifeste de la Démocratie » de Vic- vant Marx un monde nouveau et ce 

- Tout cela n'eut point été si grave res qui trouvèrent asile dans quel- tor Considérant qui parut cinq ans fut principalement la théorie de la 
si n'avait pas existé un autre incon- que coin tranquille de certaines avant l'opuscule de Ma_rx et de plus-value, telle qu'elle a été déve 
vénieut pire que le précédent. De- grandes bibliothques publiques ou Engels. loppée' par le génial socialiste fran 
puis plus d'un demi-siècle, les mar- dans la bibliothèque de quelques Le Manifeste c·ommunisle est çais, qui causa une grande impres 
xistes ne cessaient de prêcher que I particuliers. Dans le cours de ces considéré· comme· Q:D.e des premiè- sion sur l'esprit ide Marx. L'origine 
Marx et Engels ét~ient les « ~évéla-

1 
d'~rnières vingt-cinq ou. t:ente an- res œuvres du socialisme. scie!1ti- de la doc~rine d,e. la ph1s-va.lue, 

leurs » de ce qu on appelait : Je nees seulement, cette littérature a fique et le· contenu, de ~· travail a cette grandiose « découverte scren 
sociaJisme scientifique ; il s'établis-j été exhumée et cause aujourd'hui été tiré des écrits d'un « utopiste », tifique » don L s'cnorgueillissen t tant 
sait une distinction artificielle en- une grande admiration, grâce aux puisque le marxisme situait un nos marxistes, nous la trouvons 
tre les socialistes intitulés utopistes idées fécondes qui se trouvent dans Fourier parmi les socialistes « uto- dans les écrits de Proudhon. Grâce 
et le socialisme scientifique des les vieux ècrits des écoles posté- pis les ». C'est là une des ironies à ce dernier, Marx parvint à la 
marxistes, différence qui existait I rieures à Fourier et à Saint-Simon: les, plus· cruelles que l'on puisse connaissance de celte théorie qu'il 
seulement dans l'imagination de ces dans les œuvres de Considérant, imaginer et cela ne constitue pas modifia plus tard au moyen de l'é 
derniers .. D~ns, les pa;ys, germant- 1

1 

Demasi; Mey el de be~u~oup d'au- assurément une recomman~lati?n fa- tude des socialistes anglais' Bray et 
ques, la littérature avait eté mono- tres. Et dans cette littérature on vorable pour la valeur scientiflque Thompson. 
polisée par les théories marxistes I découvre également l'origine du so- du Marxisme. Victor Considérant' Marx l'ut jusqu'à reconnaître pu 
et tout social-démocrate considérait Ici alisme appelé : socialisme scien- fut l'un des premiers écrivains so- bliquement la grande signification 
ces théories comme des produits 

I 
tifique. Notre vieil ami W. Tcher- cialistes que Marx connut ; · il le scientifique de Proudhon et dans un 

purs, et absolument originaux, des kesoff fut le premier à présenter mentionne déjà à l'époque où il livre spécial, aujourd'hui complète 
découvertes scientifiques de Marx et un ensemble systématique de tous n'était pas encore socialiste. En ment disparu de la vente, il appelle: 
de E~gels. . , . i ce.s faits ; il démontre q~e- Marx et 1812, 1~ « Allge_meine JeJtung » Qu'est-cc que la propriété ? LE PRE- 

Mais ce songe s'est aussi évanoui. Engels ne sont pas les inventeurs attaquait la «Rheimsche Zemtung», MIER MANIFESTE scrnNTIF-IQUE nu 
Les investigations historiques mo-j de ces théories qui durant tant de dont Marx était rédacteur en chef,, PROLÉTARIAT FRANÇAIS. Cette œuvre 
dernes ont établi, d'une manière 

I 
temps ont été considérées comme lui reprochant de sympathiser avec ne fut pas rééditée par les mar 

indéniable, que le socialisme scien- leur patrimoine intellectuel (1); il le communisme. Marx répondit xistes, pas même traduite dans une 
tifique n'est pas plus qu'une des alla jusqu'à prouver que quelques- alors par un éditorial (3), déclarant autre langue, malgré que les mar 
« conséquences » de l'œuvre des! uns des plus fameux travaux mar- ce qui suit : xistes aient fait les plus grands cf 
anciens socialistes anglais et fran- i xistes, comme par exemple Je Ma- « Des œuvres comme celles de forts pour diffuser, dans tous les 
çais, et que Ma~'X et Engels ont nifeste communiste, ne sont pas, en « Leroux, Considérant, et spéciale- idiomes, les écrits de leur maitre. 
connu parfaitement l'art de se pa- 1 réalité, autre chose que des traduc- « ment le livre perspicace de Prou- Cc livre a été oublié, on sait pour 
rer des « plumes du paon ». Après tions libres du français, faites par « dhon, ne peuvent être critiquées quoi; sa réimpression découvrirait 
les révolutions de ,1848, une réac- Marx et Engels. Et Tcherkesoff a « par quelques observations super- au monde le c61ossal contre-sens et 
fion terrible se dêclencha en Eu- obtenu le triomphe de voir ses af- « [icielles et il est nécessaire de les l'Insigniûance .des écrits de Marx, 
rope; la Sainte Alliance recommen-vflrrnations, concernant le Manifeste-« étudier aiteniioemetü avant d'en'auprès .de l'éminent théoricien de 
ça à tendre ses filets dans tous les'. communiste, reconnues par l' Avanti, « commencer la critique. » 11•anarchisme. . 
pays avec l'intention d'étouffer la j l'organe central de la Démocratie Le socialisme français a exercé Marx avait €té influencé non seu 
pensée socialiste qui avait produit; italienne (2), dont le rédacteur avait la plus grande influence sur le dé- lement par les idées économiques 
une riche littérature en France, en eu l'occasion de comparer le « Ma- veloppement intellectuel de Marx; de Proudhon, mais il fut aussi in- 
Belgique, en Angleterre, en Allema- mais de tous les écrivains socia- fluencé par les théories anarchistes 
gne, en Espagne et en Italie. Cette (1) W. Tcherkesoff: Pages d'histoire listes de France c'est P.-J. Proudhon du grand sociaJistc frrançais et dans 
littérature fut presque totalement s?cialiste; les précm·seu.rs de l'Interna- gui influença le plus puissamment un de ses travaux, de cette période, 
rejetée dans l'oubli durant cette pé- tionale. _ . . , . son esprit. Il est même évident que il combat l'Etat de la même ma-: 
r· ode d'obscurantisme qui cornmen- (2) Cet arb~le intitulé « Il. ~mfeSto nière . que Proudhon le combat. 1 , della democraaia » fut publie pour la 
ça après 1848. Beaucoup _d œ~vres , première fois dans l' Avanti (An. 6, no (31 Rheinische Zeitung 1N° 289 du 1G . • Ru~olf Rocker. 
très importantes furent détruites à .1.901 de l'année 1902). octobre 1842). (T1·aduc/,on de S. Vergme.) 

M·A·R·X ET L'ANA-R1cH:1sME 
----~·~,~~---- 

La Société Damoy Iabr-ique la 
pâtisserie, le chocolat, la charcu- 
1erie et les conserves; elle dispose 
également d'un entrepôt -de vins. 
Œn province, elle exploite un éta 
'blissement ostréicole 'à La Trem 
'hlade (près de Marennes), des vi 
-gnobles en Bourgogne et au Médoc 
et une source d'eau minérale 'à Ju 
:visy (source Chantilly). 

Cette Société, au capital de 40 
millions de francs, a réalisé comme 
'bénéfices ces demièees années 

58.889 francs en 1929-30 
57.664 - 1931-32 
54.31:0 - 1932-33 
51.925 - 1933-34 

JI ·y a 47 millions de disponibi- 
1ités, 40 millions de stocks contre 
.20 millions d'exigilités. 

nourriture industrieHe, elle est là, . 
elle est même un peu là. Elle al 
réalisé ces années dernières les bé- 
néfices. suivants : 1 

9.828 francs .en 1928 
P~rmi to_utes les affaires, celles I Elle a fait l'an passé plus de 1 10.075 - 1929 Le voyage de M. RJgnier accom- 

d'a~1me.ntaitlon n~érit_ent qu'on s'y 1300 millions d'affaires. Ses béné- 12.221 - 1930 pli à litre d'information' persan- 
arrêtent tout particulièrement. Dans fices ont étè de : ~ 13.496 - 1931 nelle, en Algérie est significalif. Il 
les périodes difficiles comme dans 35.127 francs en 1928 14.214 - 1932 prouve tout simplement que la cou- 
les périodes de prospérité, les pro- 34.715 - 1930 14.325 - 1933 pe est pleine et qu'elle va déborder. 
priétaires font des affaires; qu'un- 31.136 - 1932 Pour un capital de 18 millions, f:'empi!'e françai~ nord-aîricaiti est. 
porte que le profit sue la misère, 31.409 - 1933 de tels profits valent la peine, d'au- ebran?e proiorulémetü, Et. les har- 
les privations! dans ce régime .on • tant. plus qu'il y a près de 60 mil- des pillardes : f ?nc.tzoirnarres, gros 
ne fait pas de sentiment et on ne . .. • lions de réserves et de disponibili- ~z;.01

;~· 1~~ï eZ~1 
se sont fba~~

11
e:s 

s'Inquiète pas de savoir si l'homme Les Etabhssem~nts Deb~ay, n~s tés pour 17 millions d'exigibilités. sent l'autoc~lon!u~ iaarJ·~r: :itè~~- 
mange à sa faim 'puisque la -masse :11 1909 de la fusion de c~nq ma~-. ' .\- 1 sentent passer sut leurs têtes u~ 
-des consommateurs ne dispose que ~·ons de commerce de cafe, posse- . , , . . . vent de réuolte. 
de ressources limitées; l'Important dent 450_ succurs!les en France, 50 .La So~iete des D_ocks Remoi_s est cCependanl les «élites indigènes», 
consiste à iëonserver intacte la mar- en B_el,g1que el .i:000 colporteurs. nec. ~11.ss1 de la fusion de plusieurs car il .!J en a, qui ont des biens mz 
ge des profits à tirer le maximum Qm ne se souvient avorr vu en I Sociétés. 1 . soleil, des litres universitaires et ne bénéfices d'un minimum de ca- province ces colporteurs poussant Actuellement elle possède 1.250 qui jouissent d'indépendance, ces 
pltal ... Toutes appréciations à ce devant eux une voiture lourdement I succursales réparties entre - une élites qi~( n'ont pas encore, passé à 
sujet laissant indifférents ceux qui chargée, f~,isant chaque jour des j vingtaine de départements. Ces. suc- l'~nne1~1.1, en l'espèce l'oJ~pre~seµr 
passent à la caisse toucher les 125 et 30 kilomètres, souvent plus, cursales sont connues sous Je nom {tançais, - tel sem~le-l-1[ cc /a- 

fits 
·1 rti d · ! pour gagner en fin de compte un de Familistères. Son chiffre d'af- meu3: 1~cleur Ben Djelloul dont la pro , i appa 1en rait ,aux ·COD- . " _ • . · , . . publicité gouvernementale s'est oc- 

sommateurs d'oruaniser la résis-1 salaire de famrne; ces exploités, fa ires est del ordre de 700 millions. c pé . _ 0 t l' b, t d . _ ., , . • , , . , • , , . , 11, e, s n o Je e mouve 
tance à des appétits sans limite. sans ~efense contre une secrété qui , V?1~1 les bene~?es nets _quelle a tneuls d'approche diplomatiques 

·• • Je_ur impose . des contrats draco- réalisés ces dern ières annees : qui pourraient bien [es amener à 
,,... mens, fournissent un labeur in- 14.252.000 francs en 1927 baisser pavillon sans coup férir. On 

croyable pour une rémunération 15.681.000 - 1928 verra bien. . 
dérisoire. Cette Société est associée 17.955.0001 - 1929 Pour l'instant elles n'abandon- 
à la maison Hachette ·pour I'exploi- 20.885.000· _:_ 1930~ nenl pas leurs positions, mais on 
tauon des calés Standard. 20.075.000 ' - 1931 sent par leur insistance à procla- 
Le capital social, qui -était l'an 17.157.0001 • - 1932 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

den~ier de 25.200.000 francs, a fait Là ~ussi les fonds, de roule~ent, profits qui, eux, sont restés à, l'é- 
l'objet, en octobre ~ ~~4, d'un rem- amortissem~n~s. ~t. reserves, dépas- tiage de la prospérité. Il faudra 
bourse~ent de moitié (250 francs sent l~s. ex1g1bil,ites et le rapport pourtant qu'on en cause, que I'at 
par action de 500 francs); il est du président présente comme par- tention des officiels soit attirée vers 
donc fixé à 12.600.000 francs. ticulièrement attrayant le rende- celte contradiction qui fait que les 

Le.s résultats_ de bénéfices des I ment de cette Société. . profits du capitalisme demeurent 
derrriers exercices sont les sui- * fixés à une horizontale, alors que 
vants : ' * • les salaires, les rémunérations ont 

43.337 francs en 1927-28 R. d 1 . t, ·t t f t décru régulièrement, tendant vers 43 '885 _ 1928 29 en emen , in ere s e pro 1 s, . . 
· - telles sont les préoccupations des un rnuumum. 

51.528 - 1930-31 h d' t d · L · t fit' 1 46 419 _ 
1932

_
33 

ommes argen. ans une epoque es nourrisseurs on pro 1 e, ma - 

43
:
298 

_ 
1933

_
34 

où )a misère submer?e _les couc1:tes gré ~'i?digence ~es acheteurs, et 

A
. · .

1 1 
d 

12
, .

1 
sociales que l'on croiratt les moins la misere a fourni rançon aux pro- 

msi, pour un capi a e mi - 1 , bl · Il f · l' · · t · d f' d' 1· t t· 
l
. 600 000 , 

1934 1 
fit t vu nera es. ut un temps ou on prre arres es rrrnes a imen a 1011. 

ions . en es pro 1 s on -1 , · 1 h 1 · d s· l r · fil f t ·t· d 
1 

d 
43 

OOO OOO Il v1 upérait es auts sa aires ans 1 que que 01s pro s uren seau- 
e e e p us e . . . y a 1 h · · d I cl J t · · t ' t tt 
20 

'illi cl 
I 

k t 
81 

.
11
. es couc es superreures e ,a so- a eux e mjus es, ces en, ce e 

IDI 10ns e Soc S e m1 I011S , • • b ·1.e'· infl ' ]' ' ' -d é If . -ciètè, - c- ez .ces e · cteucs uents cpoque et 0n ne sou ignera Jamais 
e r serves ... une a aire en or. · f t l' · · l\1 · t l d I d' · · · · qui on opuuon. am enant que assez e scan a e un, regrrne qui 

/. les salaires sont aux minima tant entretient des privilégiés quand 
La Société Olida fabrique de la souhaités que la déflation est faite, les souffrances et la misère s'ac 

conserve; dans le domaine de J.a paraît-il, on ne parle point de ces ctoissent. 

0ù pr1en,dte ra.r,~e-nt pour les chômeurs CHRONIQUE 
NORD-AFRICAINE 

Le « malaise algérien n 

- .. * 
C'est le "Planteur de Caïffa qui 

-eut l'idée Je premier d'aller à domi 
cile chercher le client du café. La 
"Socié[é a étendu son commerce aux 
sutres branches de l'épicerie. 

1 
mer que seule l'Administration est 
en cause et que la masse ind iqè ne 
ne nourrit pas de $enl'imenls 'pro 
prement anti-îrançois, on sent qu'il: 
suffirait de quelques réf ormes bien 
placées dans le corps administratif 
de la colonie pour qu'ils se· rallient 
à la métropole. 

Or ce que demande la masse, cc 
qu'elle exige, ce sont des réf ormes 
profondes dans l'ordre écotunniqne, 
l'éviction complète du parasitisme 
el du briqandaqe, I'indépendance 
sur Ious les domaines. 
Il esl su/ [isammeni prouvé au 

[ourd' hui. que la «francisation» de 
l'Algérie ne s'est pas accomplie, que 
les Arabes et les Berbères sont de 
meurés attachés à. leurs mœurs sé 
culaires, el qu'ils n'ont aucunement 
envie d'y renoncer. 
Le voyage de M. Régnier, s'il doit 

avoir pour conclusion de faire âroû 
au;i; revendications politiques de 
l'élite indigène et si, de plus, il doit 
ouvrir aux tna:sscs des perspectives 
libérales calquées 'rnr ce qui existe 
dans la métropole, aura produit des 
résultais positifs. Mais ils seront 
loin de suffire. 
Aujourd'hui il faut aller plus loin 

et admellre que l'Algérie tout en 
tière appartienne au peuple alqé 
rien, libre de disposer de ses des 
tinées. 

VIEUX TEXTES ... 
a Nous restons ici à. nous bet t re · et à 

y ruine,. toutes les ville.,... L'a rtrnit., 
l'ém-ir I 1·nuvera l'armée française, la. 
flamme à · !a main... • (18,U, Algérie), 
« Nous brûlons tous les douars, tous les 
villages, toutes les cahutes ... • (18~2). 
« J'ai 1Jr1îlé rilus de dix villages mar1ni 
[iques . " (1S4l. Kabylie). « Nous leur 
avons [ait 1,ien dti mal, brûlé plus de 
100 maisrms, coupé plus de l.000 oli 
vie,·s. » (1851, Petite Kabylie). 

Général DE SAINT-ARNAUD. 

(Correspondance). 
« Ce 1nntin. je .mis allé au. [eu. avec Ï.e 

3' tfrail/i'ur·s, /Jatn.i/.1.on Girald. Nous 
c1·von., rl"t:r-01., vé les corps des homme~ 
tués hie1·, Le général Gouraud a cum 
.mandé de /Jrûler les villa.ges et les ré 
coltes av.r Pnvi?·on .. ,. Le nénéraf. n r.,tùn6 
que c'était le seul mouen d'atteindrn ces· 
t{·ibus i,-,,·éduc'tibles. » 

(Echo de Paris, 21 juin 1012.), 
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né à aucun culte, à aucun symbole,\ L' "t du Sénat· 
II AND PELLQUTJER à aucun dogme transcendantal.> enque e .• près avoir rapidement. exposé fERN _II co~labor~ enc?re à,1'1ndépe1!-danl 

I 
des Etats-Unis 

ar quels journaux subversifs dont Littéraire, de Pai:is, ou firent eg~le- • • • f étais devenu fidèle lect_eur _et a~- • ment leurs prem~ères armes Achille SUI' les munitionnaires. 
quels <:o~laborait Pelloutier, Je crois Sa VIe - Son œuvre ~alfre de ~a1;1ge, ~lus tard ch~?- 
avoir fart comprendre. q~iell~ sym- niqueur estime de I,Ec~o <!,e P<11ZS, Le Sénnt nuiértcain votait, le 12 avril, 
palhie .d'idêe 1!1·attachait a lm avant par G. YVETO'r et_ Paul. Segonzac, l écrivain po~~- 193,t, une résolution autorisant une en- 
de le connaitre personnellement ~ , laire b1~u connu .. En ces prem1e- quête sur les activités d'indiv<lus. de fir- 
et d'en devenir le rno~este colla- lité ou en partie p_our donner une Fernand se révèle res ann_ees de sa ,i.eun.esse, il _fonda mes, <l'iissociations, de sociétés et toutes 
borateur et le _fidèle ami. , riche idée de la vie et de l'œuvre I S é udes SO/ll orientation s_uc~es_s1vem~nt ~ ephemères 1 evues àutres agences s'occupant de :fabrica- 
J'eus alors l ~vantage, e1_: 1 appro- de Pelloutier. C'est de celte sou~ce es t ' . . . htlermrcs: 1 Epinqle, Ruy Blas, la tion, de vente, de distribution, d'impor- 

chant, de le xmeu_x connaître et de qu'on apprend que « le premier I En 1879, son pere, fonctl<?nna1~e Plage, que sais-~e... . . , 1 tation et d'exporbution de matériel de,/ 
I'apprècier plus 3usteme:-1t _en s~s membre connu de la famille Pel- des Postes et Télégruphes, a Pans . En 1886,. la vie yans1enne 1 at- guer re. 
qualités de_ mihtant s_yn~1c_ahste re- Jouti_e_r exerçait le c'?mmerc? 0da.~s depuis seize années, ay_ant obt~nu Lire: Il écrit ~ La1s~?t, alors dé-1 Les résultats de cette enquête, "". les 
volutionnaire, ~e liber taire con~ Je Piémont, vers la fin du xv sie- son changement po~n· Saint-Nazaire, pL~te 1d~ Nantes. et dn ecle_ur <;le la quels la presse a observé le plus profonct 
vaincu et d'ami sûr. En évoq;uant cle » .. . , . . Fern~nd est en_voy.e ~ve~ son frè1:e Rep1.1bl'.que radzcr:le, J?OlH lm <;le:) sitouce, sont édifiants. Noas y avons 
lCJ L'époque dl~ notre _a~<:ale A J epoquc ou les Pcllout1~1 . eu- Maurice au petit scnnnauie de Gue- mande, un emploi. l\~a1s ~e derme_, déjà foit allusion. Nous croyons bons 
rencontre et de notre amitié JUS· reut comme tous leur corèliglon- rande. C'est là qu'il contracta les lui fait un tableau s1 non· des 1:11- Ide résumer ici los faits révélés, ~vérés 
qu'à sa mort, j'ai certainement nar- nair~s, à se défendre contre les per- germes de l'horrible .maladie qui sère~ du j~urnalisrne que PellouJwrjet prouvés qui montrent, pourrait-on. 
ré' la plus belle, h~ plus. efficace sécutions ,confess1onnel_les, . l'un l'emporta si prématurément, s1;- résout a demeurer dans sa pro- dire, les ilfo,·chands de ilfo1·t dons I'exer- 
pnrtie de sa vie, mals au~s1 la plus d'eux signa l'adresse prcscntee e!1 De complexion délica·le,. en_ effet, vrnc~ et à c?nsacrer .u~~ grande cice de leur fonction: 
douloureuse et la plus tr~ste. 1560 au duc et à ]a duchesse. Phi- le régime sévère du sém,1nmrc ne parti~ de ses [ournécs a 1 étude _des j 1. L'embm·oo sm· les armes par des . 
En effet, ]a fin de la vie de Fer- libert-Emrnanuel et au Conseil du fut pas sans l'éprouver- beaucoup. classiques de tou!,es la~gucf. _Arnsi _ t raités ,/ntemntionaux ci été bmvé ou 

nand Pelloulier fut justement, ,1'~- royaume de _Savoie, p_our .P:·otester La nourriture y lai_ssai t fortement b. fa~sant, . il s'apphqu~ _ a mu_nr ses' élndé par des entreprises 7wivér.s. 
panouissement de s~n ~uvre, d édi- contre les violences 1nsp1~e~s par désirer, les exercices scolaire~ ~t 1d~es, hs,an~ cnormement, Jour et! 2. La co,·i·uption ou le ·vc,,·seinent de 
flcation d'une org~n1satwn d é~ian- Je trait~ _de Cateau~C~1~1b1·es1s. religieux y étaient ru~es, la disci- nu~t, accro1s~~!1t ~nc?re ~es con- comrni.ssfons spéciates ri des pel'sonn~ne.~ 
cipntion prolétarienne . Malgré le Au milieu du X;VII siècle, un Pel- p li ne rigoureuse. Le ieu!1e Pellou- naissances, déjà très remarquables, in lluetits sont jréquemment: considérés 
temps qui détruit ?~ transforme loutier, pour fuir yne m<?rt ccr- lier se montra élève adn~n:ablement très étendues, se ~on_solant n?n seu-! ca1nme un des éléments nécessaires ù la 
tout ; malgré les divisions des Ou- taine , << nassa du P1em?nt a Lyo?; doué, mais inégal, capricieux, tra- lerueuj de ses deb?.ires ~u JOU~na-1·1Jente des a·1"111e.•. 
vricrs entre eux, il Y a,. comm_e un I tenant d'une main les livres sac~es, vaillant par à-coups, pa~sant ~vec lisme et de _son seJm~r 1mpo~sible 3. La. vente des a1·mes ù deux tuloer 
phare sur la mer en fm:1e, un id~al de l'antre son fils Jean ». Celm-:c• la même aisance et aussi. la m,eme dans la. capr tale, mais. en coi e d_u saires an iemp« de g1ie-1Te et la fourni 
qui défie le temps, qui hrave l 

0
- était, en 1663, membre du Co!1s1s- indifférence de la premièrê .. a la mal affligeant et ostensrb?e dont 11 fore c/:a,·rnes dans les ttuerres civiles. 

rage,. et ra~ime les courages et les Loire de l'église ~e Lyon. l\_la1s la dernière_ place et de 1~ dernière à se voit mortellement atteint. 1 snnt d'11.rnne cou·1·ant vanni les fabriques 
espoirs ... C est 1~ ~alut. . monarchie française, men~çant, de la première. Une annec en~re a~- • A c/'c,,,.

111
ements. 

C'est en cet idéal q~ie se ralhe- retirer aux protest_ants la llb~rte de tres (1881), il effaça ~ar trois mois Premiers s~m!'tomes 1 4. La course aux armements entre 
cent toujo1;1-rs lcJ tra~·a1)leurs. troz:n- conscience, la famille Pelloutier du. d'un effort, à pel! pres. S?utenu la d'une maladie incurable puys amis est sti~uléo par des fabri- 
j.és, ben,,~· deco_m ages, de<;1;mis, songer à son .~a11;1.t ~t Jean ~ellou- mollesse des mois preceden~s et En 

1888 
un mal singulier appa- ques d'armes, trnva illant soit eu concur- 

mais non désespérés et susceptibles tier, fils de l ermgre vaudois, alla remporta les plus beaux succes de t . 
0
' vlsaac Il se décida à ronce, soit en association avec d'autres 

Ùl.' toujours reprendre Inn· conûan- chercher l'hospitalité en ~llema- sa classe. C'est qu'il était déjà l'en- rfi ~u~ !u\\er u\{' n~édecin qui dia- fn briques de 'leur propre pnya ou de 
ce en eux-mêmes scul~m~nt.. . gne. En 1694, il eut un premier .fils, nemi né de toute règle, de toute a ci/ 11 e diathèse tuberculeu- l'étranger. 

C'est pourquoi je crois rn1pen~sa- Simon, né à Leipzig, le 27 octobre, contrainte. gnos 1_qu:, ~~é Jar un lupus facial j s. Une 1171-itir,-ue de couloir ri été 01·oa-:; 
hie l'œuvrc (le Fernand Pclloutier. et oui fut successivement gouver- f Et il le prouva en tentant par se 

1
ca_iac er.i .e .Il lIIl repos de plu- n·isée pu»: des mnrtujncius-es d'arme.• · · · · d - ..,_. · .l W" t - , · · · et m prcscrrvr . . 

]l na Jam~i~ menti a_ns ~on apos neur des fils du duc u.e. ur em- deux fois d~ s'eva~er du se~_rna~re. . urs mois et un traitement local. pour amm1ie1· des dem~ndes de crédits 
tolat de militant syndicaliste révo- ber" prmce de Montbèliard, pas-, Un beau JOUI' enfin, on saisit dans SLeD . JJllIS tard tin mède- iw,,.,. l'armce on ln mnrme et combattre · · p disant · 0

' 1· " ·. d B 1· . ·t d' . eux annees , . . Iuttounarrc. arce que, en 1. • teur de l'Eg rsc J'ran~aise e er m, son pupitre Je manuscr r un 10- .· , . liste des affections cula- les em.bcwoos ou mitres restrictions ap- 
« I'émanc ipation des lrava~lleurs conseiller ee;clé~ias~1que et . a:'ses- man anticlérical perpétré ave~ l_a cip _speciau~Lé sur son état de santé, 1 pnrt ées èi jla liberté clu, commerce des 
doil être l'œuvre des t,ravaillenrs seur du Consistoire superreur, collaboration d'un de ses ccn disci- ne_es, cons_. 't ridant au moins armes, 
eux-mêmes », il n'a jamais sous- éphore «lu Collège français, rnem- pies Ce méfait fut jugé par le Su-: lm presci i vi '/~s ·'ntclleetuel ab- l G. Certaines m.a.i.•on.• d'a1·mement.• se 
entendt.1 que pour cela I'ou vri er' •de- bre et bibliothécaire de l'Académie péri~ur passible '(]e l~exclusion. et 

I 
detx ans, un r P 1 ' 

1 
sont liées entre elles ptn: clos cession_s 

1 vait r-cmcttre, en d'antres ma~ns q1;
1
e des Sciences . et Bc~l~s-Lettres de les parents de Pelloutier furent 111- soli. . . . . , rue- ide. b,·evets 01i JJa1· des ententes qni st1~ 

les sicnn_es, le ,sort de~ ~ava1llems~ Prusse. JI ,ava1tyu~lie en 1733 une vités à rep~endrc .. l~u_r fils, }l~ve j Pelloutie! s~ retn a ,a la ~o" 0 i- · nulent des éclunuies _d,e procédée ~cc!·ets, 
ni substituer a un regimc _de do remarquable Histoire des Cell~s et, trop insoumis et- deJa imbu ,d 1dees Neuve, peltl hc1mcau dune C~1!:'bta /e va·rtage des bé11cf1ccs ou clé/.1m.itent 
mination bou:geois~ un rég_nne de -dans les ann_ées ~uivantes, plusteurs « subversives ». . )ne. c:le feu::-, Lout près de ateau-,des ,phèrf's _<l'.inf/u.ence p_our les v_entes. 
dictature fut-tl cehn ùc la dictature mémoires h1stor1ques, dont un fu, j En octobre 1883, 11 entra au col- briant. 1 'i. fL'l politique de défense nation.al 
prolétw-:;une, ~omme l'ont P!'éte,:

1
· couronné par l'A.cadémio des Ir~s_- lège de Sai!it-Nazaire, dirigé ~lors I C'est de Jà qu'il se mit à_ écrire et la politiqnc étrnngère_ dr,; gouverne 

du certaines g1rou~ttes ct,epu.1s, 1 _a- criptions et B_elles-Lcttres_de Paris.,_ écrit Victor Da".e -. p:u un des chroniques hebdornad~1-res a~1 ments sont rnllucnci!e~ -<uJ:n cont1·ccnr- 
·yènement des Sovtets. C est d ai)- II mourut en 1757. Il laissa d. homme d'une haute 111tell1gence et Guémndais. En ces chromques, 11 rées pai· des ententes secretes entre les 
Jeurs ce qnc je me propos:! de de- filles. d'un gr.and savoir,_ M. Genly, ·?e-1 célébrait Jes purs et do~12' 17laisirs I fabriques/ d'arme~ de différOJ1ts pa,r~. 
monlrcr irréfutahlcrncnt nn.. peu Un frère q1ü babi1ait Berlin, as- venu depuis principal du ~ollege champètrcs. Il se .tt·o~1va1J."m!eu_x _et! 8. Des anences de 0011cc•1·1wmc11t e11co11- 
plus Join_, ~u cours de celte etL1de sura· Jar un fils qui lui n.aquit, la d'Aurillac .. ~I _apporta a~ colle~e les plus fort : << .T'baJ~1.te, ecnva1t-Il, ,·agent le,,~éuelom1cm.cn~ del';'- 11,mtc ~les 
biographique de Fernand P_ellou- · A t· 

1 
1 ~ de la famille et c'est de mêmes quahtes et les memes dcfauts au début de son seJolll·, au fond a1·mes li I c-trange1· en ccdant des de.wn.~ 

1ier. Il est peul-être très habile de f0P rnui je ~c~ndait Fernand Pellou- qu'au séminail'e. Il avait, pour l~s d'un p,ays perdu, une gentilhom-1 ù dits fcib1·iqucs p,·ivécs d'œl'l11cme11t et 
se réclamer de Pelloutier : c'eS

t 
'.
11 
qlSie •cc 1 1~e·cre-nt et sous· Louis lettres une prédilection marquee inière mii fleure Je" bon vieux temps Pn le111· scn:rmt d'a{Jents su,. les nw,-chés . . .1 - t · t Ier. ous e , o - , . . 1 Il f · · t ,, • . . d sm.tm.~l fa~lle; nu1is. 1, serai mieux XV les Jrotcslants jouirent d'une et de _bn!lantes aptltuc es. . aism I à dix kilomelrcs a la ron e ... » 

1 
étrM1r1ers. 

de . s'rnsp11:er pre,ciseme
1
it, ?e c~ lib~rté iJ,connue jusque-là. Les Pel- l'a_drn1_mt10,n :ctes pro.se.ssem s et s~ 1 L'année suivante, ses force~ .r~- i 9. Les (IOUUe1·nemPnfs 011f éf-<l Î'ln.p11is 

qu'1l voula~t et de pours'.
11
;1.e. so 11 louti.er en proli1èrent pour rentrer, me1!101ye etait. pro_d101euse. Il lm venues, et stu-tout sa combahvite., sants à réJ)rime1' l'cmùarq,u·ment cl'a , .• 

œuvre al! l1e_u de la contI e au e 
O
u en France, en 1760. Plus tard,. en. :irnvait . <le recit,C( par c:;,~ir ~)~ il était de retour, se remettant a mes <i //arl.1·essc de -nations belli{lfrantcs, 

de la detnure, dans 
1111 

~en_s ~, l808 un desce,ndant des Pellout_ier, texte Jatrn de pl_usie~irs_ paoes qu t la beso«ne avec plus d'ardeur que l'n violation des emha1·gos édicfos, o'U à 
dans l:n a"?lrc, da1~s ~rne e?rJm

1
11~ fit p~rJie, en qualité de capi_tarne_, venait •de tradwre a_ livre ouver · jamais .. ~ p1·,foe11i1· /es fa.us.•es d6cla,·ntions dllns 

contraire a ses principes _suf isai de la crarde d'honneur orgamsée a I Il étudie il rêve, 11 pense, 1 S . . t • le.• expéd·itions ù L'étranuc,·. ment proclamés par sa vie e~ par N.ntes" pow· recevoir Napoléon et/ , .· • • a participa ron 
ses é_c_rits. On n'a IJ)as le droit de J~aséphine. L'u_n de ses fils, Léo~ce Le journalisme et la !'~lrtrque I à la vie politique 
ment11 en son nom. Ulric, grand-pei;e de Fer_na~d, ex~r-1 Il sembla fortement attll'e vers Je Nous l'avons donc vu, de 1883 
Les origines de Pelloutier ça Stll' les id~es. de cellll-Cl ull:e Ir journalisme. Déjà, en _1884, ~u col- à 1886, achevant ses éh1d,es au col-1 LA BOURSE ET L 
, . . . ' ~ . né uel- tlnence cons1.derab,le. JI. ~vmt. ~e Jècre, il fonda une petite. fe1;11lle ca- Jèr1e ,dé Saint-N,azaire. . 
Comme il f,tut bien et1 e. L ; qp - bonne heure epouse les ide~s llbe- li~raphiée et tirée sur gelatrne. Dès I oD". 1885 . i I colJahore à la De- 

q_ue part, ~el!out1~r 1:;r~e tw· o·~- rales et républicaines et se ha av~~ 1885, à peine figé de dix-neuf_ ap· moc~·:lie de' l'Ouest, journal .-aclica1 
ris, rue (fe ource es, ' quelques-uns <l~s chefs dn_ pattL il collaborait il h Démnr'ra!rc de < cialiste que venait de fo'l·IP.r E. 
tobre 1867. . . . . . avan,cé : ~{aspa1l, A. ~la~qm, ?ode- l'Ouest, que venait df' f~nder un C~uronné .et à diverses feuilles lit- 

Comme lm, Je naquis a _Pans, 
1
: froy~Cav,aignac, Eveillai d_, _Astruc, ouvrier typocrrapbe, Eugene Cou- . ·rcs déià citées puis suspen- 

22 juil~et 18G8, r1:~ }~ .8~earn_, ~H- Félix Avril, docteur Gucpn~, A~l- ronné.i Il pril° une part a~tivc, aux ~~~:: 
1
;bur -un mo~ent Lrop brct 

arrondtssementi p1 ec1sern.n.t · ~ dry et que),ques autres. li s affilia côtés d'Aristide Briand, a la cam- ccupalions P0\11' un repos for 
serne d_es i\f_ïn~mes. De. n:~me, ~ à la Ligf!-e des Dl'oits. de l'.fl~mme pa<1ne en fovenr qe la lis.te r~pu- ~? 0:V.Îain:enant, la maladie ne 
fis '.3-USSI mes etudcs prim,a~res Ù" f et du Crtoyen, donl Il for ma une I bli~aine aux élec!1ons lég1sla~1ves. ~ yant pas encore terrassè, il veut 
et nen d~ plus-. C:hez les freres .• ~ section à Na1:1te~ et lutta, ,dans" les, De nlus. il écrivait dan? plus1~urs vfvre intensément, travailler sans 
l_a _Doctr,u~ C~r.etienne. So~ pe -1 rangs répubhcarns,. cont_r~ le oou-1 feuilles littéraires qui lm ouvra~ent relâche. Il fonde aloi s le groupe 
etait fonclloonaIT~ d~s _PoS

t
e~ el vernement de Lou1s-P_h1!1ppe que volontiers leurs colonnes. La htté-

11
,Emancipcr_ion section tlu Partz 

Télégraphes; 1~ m~en <;,ta:\ ge_n at son frère UJric combattit e~alement,, rature lui faisait risette. 1
0
,;vrier {rançafs, dont il se dégo~- 

me après avoir. eté ,::,arc e nnp - mais dans les rangs carhstes. En ' . . 'il )ublia les Rêve- r vite aii1si que de toute poh- 
rial A sa mor.t, il avait, an choix, 1842 il fonde à J,a Roche-sur-Yon, C est a1ns1 qu I lï . . de 1~ a ' ·te '(]es pouvoir5 pu- 
troi~ emplois de_ SL~s1~e, idaàn~ u1:1c Je P~lriote Vendée!i, qui dnra. trdoisS rie:~ t trm .l~ro:::n~r;~is·~~.1 ~~z:s Ja ~lf~i 'it â~:~i~~lation clans l'F-!at... 
ou, l'autre de tro1.s eg 1~es, • .ans, ans. En 1870, il crea le Progr~s e~ _ aui ·1 a.zal1Re. . le r .J nous- 'i - (A .sniurP.) 
Oll gar.de!champetre a Chaten~y, Deux-Sèvres 'et de la Vendee ou forme des eu.erres ·~ain~~ fort ces 
Près de Sceaux. C'est à ce dernier ·ollabore· rent Omer Sarrault Tb. de seau . .l,:, conn::us et .1 ; •• , ..,._., 

. . . · · e , ' • · . . a- ues rna,s 1e ~ postf' qu'il _ava_1t donne sa pr.:efc- Pomf)éry, Adol])bC Royan!1ez, Can- Revr1~s. ·i~ Jea~1!ni~re 'celles cic 17 milli,:ms de chomeu_rs 
:~:-~le ~:':e(:·~t!1%~r~~rii\Ji~r tag~~/i\~~%ai;r3~!'G~ee1c1:e1r~·c~t~t· ~~~:1 ·:,~~i. If~coÎlabora au Glane1.1;1' secourus· aux Etats-Ums 
C'est dire qu'il y eut jusque là, une se' · plusi~urs années dans l'Ami savenaisien (a S,avenay_), et ~1 m~- l\falgré les efforts de Roose.velC la 
,certaine analogie d; vie, entre ,m_a a~sr~ Charte et ,à,ans Je Phare de la me tnn:i1_1s,' dans· r1ve_ni_r du . ouer- plaie dn chôm;.:e ''.'est P?,S prete ri SC 
· , et celle de mon an'li. Lm 11 dt; · · 1 · , la 11 mourut (file (Mxlbau). Il y ecnvit un 1 ornan, rei'enner n11x J,bts-Ums. hn .1111llet 1934_. 
~e,~~tse,as la douleur de perdre L

01
;;7ru1a~s~~~c~~~r' 'r~s Voiés et Parisiana, d'un s\:yle pe_rs~n~el, il y a voit li millions de °f)l'l'$Onnes qlll 

jcnne fon père et sa mère, et son l C~mm~i;icatio;is d'importants Lra-j non sans talent~ llHl!S << a;giclcricÊt recevaient c"tes secom·~· Dans t;-en:e-n_etf fre·re· ce sont cuK qui l'ont pleuré; ·aux corJser~e·s à' la bibliothèque de en diable », dit Victor ave... jBtats, plus <l'un d1x1èmc de n 
1
~01111 ::- 

, ' ' (' 1 V 1
• • t . 1 '11· ' lï't"at·s pin• C 1111 SI· tandis que je percJ.is a J ans ma S'l ville natale I e vieux ùémo,.:rntc 11 aJOU e : I t,on. tans qm >:1P ~ • .. • , • 

mère' à 12 ans mon père, à 20 ans Îibér<il fut. en.le;Té civilement, au « Celte con-cession plulôt Hichcu- xième, dans neuf füai·;\ t11;5nc\11~ Clr 
ma s~ur ... Mais cc n'est pas de m?i ran,d sc,andale de Ja population, se au m,auvais ,goùt de l'é-poque,_ne quièrne, et -~ans _un 1•,.a arn a-(: 
u'il s'agit ici, d'autant plus crue Je 1 ~n gra~de parlie cléri,cale et rélro- se reproduira plus dans la s~nte, Sud\ pins cl un hers ~e ~a P0

1
Ptlntif 

ne p~iis guère mettre en parallèle <1racle J>enclant ce temps un des I car il SP. montra toujours partisan :otal() viva iPnt snr les one s pn 1 •r~. e 
ma ,,aleur e' mes qualités auprès 

I 
frères· de ce I éonce Ulric: se mon- de la plus large tolérance en n~a- recensement d'octolrre rn:u 1~ montif.- qt~e 

(les siennes. ·oonc, revenons à lui. trait ·catholi,q~e arcl;,_1t ,et légitimisle tière religieuse. L'étude de J~h1ls-1 · cette sit'.tn.tio- n ~1el cesse ~"'. s "1ggT;ve\~e~ 
convaincu ce qui lui valut le titre toire lni avait, en effet, monJr ce <;Jans hn,t Etiits: .0 no,m >:0 r

1
:; ;~1

1
~'.hr~ 

Sa généalogie d- baron 'de l3oisrichard. bonne heure dans la co~quete de secourues n _r,tte111t yO ._'4. < • 
. · e F l b li v rtu lunnamc. la Lo- t;o'alrlesfa1111lks.F.i;pombrnt,!111coms Dans les Porlrmts d'hier (N° 14, ~nfl~, nous _trouvons. ~',n,f:~ 1~ ? ~! ~.,,? v'~·lnôrn si:•)rÔm" c·on- rln ,1

0
,.z~ ,,,

0
·s d,;o 19,n31,, 900 miJJions de 

l''.' oclob.rc 1909), on_ trouve u;1-e vo1~ d asc:ncla~c~', u)ne exf}J< ·,ra-, ll run1, b -~lu l'élimination défini-1 dollars 011t été di~h'ilrnés en seco11rs anx 
biographie_ d~ Pellout1er, par ~i<:- (qui ne p1 ~t~vc t tcn ' a.~ F:1;~~nrl 11[\ ~ 1'ab~olu du monde moral.' chômeurs, 9GO rnitlio11s de dolln1:s ont 
tor Dave, intcressaote et coi_nple_tc? P1ent r:omh,1.tif d_e nol; · i L, . · [lv d ·t tôt et cnse·i«na que par ét(I clclpensés en trnrnux, l't d'antres me 
qu'il eut •uffl ~e. repr?~uire JJL P~llot!t1cr,. Tl aulra1t eu cle q~~ .. tcnd1rc,l1 ct~,l~;.ar;,ce le respc;t de_ la di- sLtres sont c>ncore pré\'ues snruneéchello . _ our la qU'tllte supen:)urc 11(! s'il n ava1l eu c granc mcri e a . ';, , . , . b <l . ., . 
la J:.osc toul ait moins - en tota- s'être fait et d'êlre resté lui-mèmè. · _gmte d'aulnIL n est plus su or on- encote plus v .• ste. 

M. Paul Tirard 
VIE 

M. Paul Tirard est llll ancien haut 
commissaire en Rhénanie. Il adtni 
nistre le Crédit Lyonnais, il siègé au 
Conseil d'administration de l'Union 
Parisienne, de la Banque de l'Algé 
rie, de la Co,mvagnie :Marocaine. Il 
est président de la Compagnie des 
Chemins de fer du Midi, de la Société' 
Hyclro-Electrique du i\licli, qui fournit 
le courant électrique à la dite société· 
de chemins de fer. Il est vice-prési'.. 
dent de la Société des Voies Ferrées, 
des Landes et administrateur de la 
Corn pagnie Française d

0

es i\Iétaux, de 
la Compagnie Française des Tram 
ways et Eclairage de Shangha'i, de la 
Compagnie d'Alais, Froges, Camar 
gue (produits Chimiqeus, Péchiney),. 
des Ardoisières de l'Anïou, des Trans 
ports auxiliaires du i\fidi et du Con 
sortium Minie1 du Cong-o-Niari. 

Ce n'est pas tout, car :M. PauL 
Tirard est aclministraleur du groupe 
des Compagnies d'Assurances Géné 
rale~ (Incendie, Acciclems, Vié) et de 
la Cam .,agnie Française de Réassu 
rances Générales. 
Les sociétés dont i\L Paul Tirarcl.': 

est administrateur représen'tent un 
capital-actions de 2 milliards 848 mil 
lions et un capital-obligations de s. 
milliards 457 millions l Pour être alJ 
solument exact et précis, -il convient 
d'ajouter : 1° les comptes cour;rnts. 
et les comptes de dépôts c1ui sont clani 
les établis-emenrs dc crédit ou les. 
banques qu'il administre; 2° les billets 
en cirqilation (Banque d'Algérie), et 
3° l'es capitaux gérés par les Compa 
gnies d'assurances .. 
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MÉ1'10IRE 

LA 
QUATRIEME PARTIE 

FEDERATION JURASSIENNE 
(1871-1873) 

internationole des lraoailleurs 
Les délégués soussignés, représentant un groupe de Sec 

tions de l'Internationale qui vient de se constituer sous 
le nom de Fédération jurassienne, s'adressent, par la pré 
sente Circulaire, à toutes les Fédérations de l'Association 
internationale des travailleurs et leur demandent de se 
joindre à elles pour provoquer la convocation, à bret 
délai, d'un Congrès général. 

Nous allons exposer en peu de mols quelles sont les 
raisons qui nous font réclamer celte mesure, absolument 
nécessaire pour empêcher nolre grande Association d'être ,. . . . . . . . • , 
entraînée, à son insu, sur une pente funeste, au bout de .s.11 est m~ ~ait ,m?onles~able, n~11le fois atte~t.e ~a1 l ~x- 
laquelle elle trouverait la dissolution. perrence, c est l efle.t. corrupteur que prod~11t l autorité 
Lors de la création de l'Association internationale des sur ceux ent_rc les ~uarns ?esquels elle es_t deposée. _ 11 est 

travailleurs, il fut instuué un Conseil général qui devait, absolument impossible qu un homme qui a, pouvoir sur 
aux termes des Statuts, servir de bureau central de cor- ses semblab_Jes ~iemeure un hon~me m~ral. , . 
respon dance entre les Sections, inais auquel ne fut délé- Le Conseil genéral ne P?uva1t r,1s echapl;lcr à cett: 101 
guée absolument aucune autorité, ce qui eût d'ailleurs été fatale. Comp~sé peDd.~nt cmq ann_ces de suite d~s me.mes 
contra ire à l'essence même de l'Internationale, qui n'est homT?es, ,1ou1ot1rs ~·~clus, et rev.:tu par le~ res?luhon~ 
qu'une immense protestation contre l'autorité. de Baie d un pouvon très grand r_i~r _l~s Sectto~s, Il a fi_m 

Les attributions du Conseil général sont du reste nette- par se regarder comme le chef J \gibm_e d~ ! Internatio 
ment définies par les articles suivants des Statuts géné- nale. Le mandat d~ membre du C~ns~1l_ gen~r.al est de 
r aux et du Rèalernent général : venu, enlr~ l~s mams de quelques individualités, comme 

« (Statuts généraux). _ Art. 5. _ Il est établi un Con- u'.1e pr?pnéte yersonnclle, et Lon~lre_s leur a paru la ca 
seil général composé de lravailleurs représentant les diff'é- pitale rnam_ov1blc de notre Assoc1ah?n. Peu à peu, ces 
rentes nations faisant partie de l'Association internatio- hommes qui ne sont que n~s mandataires -;-. e\ la plupart 

l Il . ..1.. l , J l b · d l'A d'entre eux ne sont pas meme nos mandataires réguliers, 
Les Statuts de la nouvelle Fèdérat ion furent adoptés na e. P1 enm a c ans son sein, se on es esorns e s- , é é 'l C ~ 1 1. ' ~ · ·t· 1 b cl b . t l .; · 1 n ayant pas l eus par un ongrcs,, ces rommcs, ci- 

séance tenante La Section de Neuchâtel avait présenté socia 1011• es mem res u m eau, e s que P1 este ent, se- · , .. b · . ê. · à • . . ·· . . . . · . crétaire général trésorier et secrétaires particuliers pour sons-nous, habitues a marc er a notre t te et , pa1 Ier en 
u.n projet qm servit de base a la discussion. Dans la rédac- 1 d' . ff'é ' notre nom ont été amenés par' le. courant naturel des 

· d s l c · h b · ·t bli 1 · es i erents pays , , tion e ce~ .tatnts, ,e ongres c erc ~ . a e a rr c ,:ure- · . ~ . . . . . .. c~oses, et par_ la force même de 1c~tte situation, à vouloir 
ment le 

0

prrnc1pe de l autonom~e ,d,es Sections, menace pa_r « T_ous _les ans, le Congi es 1 éuni indiquera le_ s1e?e du faire prédominer dans l'Internationale leur pro{:lramrne 
Ja_ Conférence de Londres, et i;1 s efforça_ egale~ent. d éh- Consci~ gené~al,. 1~ommcra ses membres, e~ lm ~aissant spécial, leur doctrine personnelle. Etant devenus,· à leurs 
TO.J?('r le pesant ba~ag~ de règlemcutations minutieuses le ~r?1t de _s adjoindre les ~em~res_ suppléruentaires, et propres yeux, une sorte de gouvernement, il était natu 
qui surchargent 

0

0Tdrna11"cmcnt. les S~atuts de ce. genre, choisira le lieu de la prochaine reuruon , rel que leurs idées particulières lem· apparussent comme 
pour se borner a quelques a:l1cles üxant les pornts du 1 « A l'époque fixée pour le Congrès, et sans qu'il soit la théorie officielle ayant seule droit de cité dans I'Asso 
contrat conclu entre les Sections. nècessai re d'une convocation spéciale, les délégués se réu- cialion; tandis que les idées divergentes émises dans 
La quatrième question à l'ordre du jour était celle d'un niront de plein droit au lieu et jour désignés. En cas d'autres groupes leur ont paru, non plus la légitime ma 

Congrès ouvrier suisse, qui avait été proposé à la fois par de force majeure, le Conseil général pourra changer le nifcslation d'une opinion égale en droit à la leur, mais une 
le parti pclttico-soclaliste de Zurich et par l'Association Lieu c1u Congrès, sans en changer toutefois la date. véritable hérésie. Ainsi s'esj constituée peu ù peu une 
J?Ol~tique ouvrière na~ionale d_c Genève (cc~tc Association << Art. 4. _ A chaque Congrès annuel, le Conseil général orthodoxi_c ~lont le siège était à Londr_es, ~o.nl les re1?ré 
était une annexe de 1 Internationale, présidèe par H. Per- publiera un rapport des travaux rie l'année. En cas d'ur-. s:ntant.s eln1~nt les memh1·e; du. Conss11 génèral ; et bien 
r_el, et destinée à embr_ïgader les ouvriers pour_ les é!ec- ,' gcncc, iJ pourra convoquer le Congrès avant le lermc tut les represenlanl_s _du Conseil pou,r cha~rue yays se 
trous au profit des radicaux). Un Congres ouvrier smsse fixé. sont donné pour missron, non plus de servir d in termé- 
convoqué par ces gens-là n'annonçait rien de bon; néan-1 . ,, , . ,,. . . .. . . . . ·n . dia_ires neu_trl's el dé~inléressés. entre Ics v divcrscs Fédé- 
moins le Conzrès de Sonvillier voulant térnoiuncr de son\ « Alt. 5: - L~ Couse il t>_enci al el~~lirn des 1 elations rations, mais de se Iairc les apôtres de la doctrine ortho 
désir sincère" d'union avec to~lles les sociélé.5 ouvrières avec les diff~rentes Associations om·_neres, de telle sorte dexc, de lui chercher des propagateurs, cl de servir des 
de la Suisse, décida d'inviter les Sections jurassiennes à) cou les ouvriers de chaque pays soient constamment au intérêts de secte .an détrhncnt des intérêts généraux de r 
se faire représenter au Congrès ouvrier suisse par des dé- co~rant du 1~i°1ivemc,~t de le~r cla?sc. ~ans _les autr.es pays; l'Association. . 
1.,. . ·h ·cr' d., t .. 1 • • d J Fèdé u· qu une cnquc.e sur let.a) socialsoit faite simultanèrncnt et I Que devait-il résulter de tout cela? Le Conseil rrénérat et>ues c a10es y sou C'III! es pnncipcs e a . e era on d • . . 1 . . , . ~ " · · .., 
· , · C (' .· . · d 1 . , . t . · · 1 ans un rnerne esprrt; que es questions pr. oposees pat rencontra nalurellement de l'opposition dans h voie n ou- Jllfassienne. e ,ong.res suisse, u res .c, n eu pas Jrett, S .. l. 1 . 1 d.. . . . l' . , • . é 1 ' • 
les organisnteurs n'ayant pu s'entendre. ~-ne ~cie e, .et ~ 01.11 a iscussion est c. un 1_nle,ret g~n. ·, velle où il s'cngagait. L'irrésistible logique l'obligea de 

. . , , 1 al, soient exammees par toutes, et que, Iorsqu une idée chercher à briser celle oppcsition Et voilà les luttes qui 
Sur la propostuon de quelques délégués, le Congrès pratique ou une difficulté internationale réclamera I'ac- t· t 11 1 - · ·. 'li", . 11 't ·,t d, · r1 • l' · t , 1 1 · . 'è commenccn , e , avec e es, es 11111111 es pet sonne es e avai · cerne c ajou .er a son on re c u jour une cinqui me lion de l'Association celle-ci puisse agir d'une manière I d 1 · 1 C -1 · · 1 d · t . , , , . . . , es manœuvres e co ene. ~e onse1 genera ev•.en un 

question, celle d un organe à creer pour la Fédération, uni forme Lorsque cela lui semblera nécessaire le Con- , d'' t - 1 t t , 1 . .. . . . . . . . . . : . . . . . . , . ,oyer 111 ngues; es opposan s son conspues, ca 0111- 
Cette question se trouvait soulevee pai une p1 oposrtion seil general prendra I'in itiative des propositions a sou- -é · · 1. 1 · C · · · . . · 111 s, excommunies : en m a guerre, ia rruerrc ouvene, 
(,lu citoyen Jans, proposition que le dèlégué Joukowsky mettre aux Sociétés locales ou nationales. · 1 t . · d t. A · 1· · 0 

'ét ·t h · d C · L · Cl eca eau sern e noie ssocia 1011. s ·a1 c a,rge c transmettre au ongres. e citoyen a- « Il publiera un bulletin pour faciliter ses comruunica- . . • , . . 
ris, un des réfugiés de la Commune de Paris, avait fondé tion's avec les bureaux correspondants. l)';pu1s l_e ~ong~es de Bale,. e? 1,869! le Congr~s g~n';''·,iJ 
à Genève un journal socialiste hebdomadaire intitulé la . . . , . rie l Asscciaüon n ayant pas cte reum, le Conseil ::;encral 
Réuoluiioti sociale, dont trois numéros avaient déjà paru; <~}Re?l:ment.~ -- -~t. 1_•'. - Le C~'.1.s.e1l gen1:ral est <;'est_ trouvé livré à lui-même pendant. l~s deux _de~·nières 
i1 offrait à la Fédération [ur-assierins d'insérer- dans son oblige cl exécuter les I ésolutions du Congr es. années. La guerre franco-allemande a ete le motif ne l'ab 
journal tous les articles et documents qu'elle lui enver- « Il rassemble dansj cc but lous les documents que les sen ce de Congrès en 1870; en 1871, ce Congrès a été 
rait, se réservant, sous sa propre responsahilitè, la dircc- bureaux c01:respondanrs des différents pays lui cnv~rrom rempl~cé .Pt~r une Conférenc~ secrète, con,voquée par le 
tion de la portion du [ournal qui ne serai! pas absorbée et ceux qu'il pourra se procurer par une autre voie. Conseil general sans que les Statuts I'autorisassent en au 
par les communications officielles de la Fédération. « Il est chargé d'organiser Je Congrès et de porter son cu'.1c man!ère à agir ,cl~ 1~ sorte. Celte Conférenc~ secrète, 

La commission nommée pour étudier cette question programme à la connaissance de toutes les Sections, par qu.1 certainement . n'offrait pas une représentation ~0111- 
présenta Je rapport suivant: · l'inlermédiairc des bureaux correspondants des différents plete _de l'Internat~om'.Je, puisque _de nomb~·cuses Sect1?ns, 

- pays. , les nôtres en particulier, n'y avaient pas eté convoquees; 
· cette Conférence, dont la majorité avait élé faussée d'a 
vance par le fait que le Conseil général s'était arrogé lP 
droit d'y faire siéger six délégués avec voix délibérative: 
cette Conférence, qui ne pouvait absolument pas se con 
sidérer comme investie des droits· d'un Congrès, a cepen 
dant pris des résolutions qui portent gravement atteinte 
aux Statuts généraux, et qui tendent à faire de I'Inter 
nat ionale, libre Fédération de Sections autonomes, une or 
gantsation hiérarchique et autoritaire de Sections disci 
plinées, placées entièrement sous la main d'un Conseil 
général, qui peut à son gré refuser leur admission ou bien 
suspendre leur activité. Et, pour couronner l'édifice, une 
décision de cette Oohfércnce porte que le Conseil général 

Dans les Congrès subséquents de l'Inlernationale, à Lau- fixera lui-même la date et le lieu du prochain Congrès ou 
sanné (1867) et à Bruxelles (1868), le Conseil général, de ta. Conférence qui le remplacera; en sorte que nous 
fut confirmé à Londres. Quant à sa composition, tous ceux voilà menacés de la suppression des· Congrès généraux,. 
qui ont assisté aux Congrès généraux savent comment la ces grandes assises publiques de l'Internationale, et de 
chose se passait : on volait de confiance les listes qui leur remplacement, au gré du Conseil, .généra,!, par des 
étaient présentées au Congrès, et qui portaient en majo- Conférences secrètes analogues à celle qui vient de se 
rité des noms absolument inconnus aux délégués. La con- tenir à Londres. 
fiance allait si Join que la faculté était même laissée .au En présence de celle situation, qu'avons-nous à faire? 
Conseil général de s'adjoindre qui bon lui semblerait ; Nous n'incriminons pas les intentions/ du Conseil géné- 
et, par cette disposition des Statuts, la nomination du rai. Les personnalités qui le composent se trouvent les 
Conseil général par Je Congrès devenait illusoire. En ef- victimes d'une nécessité fatale : elles ont voulu, de .bonne 
f'et, le Conseil pouvait, après coup, s'adjoindre tout un foi et pour le triomphe de leur doclrinc particulière, in 
personnel qui en aurait modifié complètement la majorité troduire dans l'Internationale le principe d'autorité : les 
et les tendances. circonstances ont paru favoriser cette tendance, et il nous 

Au Congrès de Bâle, la confiance aveugle atteignit jus- paraît tout naturel que cette école, dont l'idéal est la con 
qu'à une sorte 'd'abd ication volontaire en Ire les mains du quête du pouvoir politique par la classe ouurière, ait cru 
Conseil général. Au moyen de résolutions adminisiraiiues; que l'Internationale, 1i 'ln suite des dern ir-rs événements, 
on porta atteinte, sans trop s'en apërcevoir, à l'esprit devait changer son organisation prlmitlvc et se transfor- 

L - Conférence de Londres 
(Suite) 

DE 

Il y a quelques remarques à foire sur la rédaction de 
cette Importante résolution, qui fut l'acte constitutif de 
celte Fédération jurassienne destinée à appeler sur sa 
tète toutes les fureurs de Marx et de son parti. D'nbord, 
de la première .phrnse, le Congrès maintient la validité 
du vote en vertu duquel, an Congrès de la Chaux-de-Fonds, 
ln Fédérurion romande s'était trouvée divisée en majorité 
et en minor ité ; il affirme, en dépit de la Conférence de 
Londres, que les Sections de la majorité, c'est-à-dire les 
Sections du Jura, constituaient encore à cette heure-là, 
le 12 novembre 1871, la seule vér itable et légitime Fédé 
ration romande, et que leur Congrès seul avait le droit 
de s'en dire le représentant. 

Après cette afflrmation, la résolution disait clairement 
que, si les Sections romandes du Jura se constituaient, 
à partir de cc jour, en Fédération [urassienne, ce n'était 
point pour obéir au décret de la Conférence, mais que 
c'était de leur chef, et en donnant suite à une proposition 
présentée déjà l'année précédente au Congrès romand de 
Saint-Imier. 

LA FÉDÉRATION 

Cet espèce de défi jeté à l'autorité de la Conférence fit 
bondir les marxistes, et l'Egalilé ne trouva pas assez 
d'injures pour les audacieux délégués de Sonvillier. 

Voici le texte de cette circulaire, première protestation 
du parti Iédéralîstn dans l'Internationale contre le coup 
d'Etat tenté par les autoritaires : 

Circulaire à ioules les Fédérations de l'Association 

cl à la lettre des Statuts généraux, où l'autonomie de cha 
que Section, de chaque groupe de Sections était si claire 
ment proclamée. Qu'on en juge : 

« (Résolutions administratives de Bâle.) - Résolution 
6. - Le Conseil général a le droit de suspendre, jusqu'au 
prochain Congrès, une Section de l'Internationale. 

<< Résolution 7. ~ Lorsque des démêlés s'élèveront en 
tre des Sociétés ou branches d'un groupe national, ou 
entre des groupes de différentes nationalités, le Conseil 
géuéral aura le droit de décider sur le différend, sauf 
appel au Congrès prochain, qui décidera définitivement. » 

C'était mettre entre les mains du Conseil général un 
pouvoir dangereux, et on eut tort de ne pas en prévoir 
le résultat. 

« Considérant que, surtout dans la situation qui lui est 
faite par le Conseil général de Londres, la Fédération ju 
rassienne ne saurait se passer d'un organe de publicité; 

Ccnsidéraut d'autre part que la Fédération est dans 
l'impossibilité absolue de fonder et d'entretenir un jour 
nal qui lui appartienne en propre; 

Considérant enfin que la Réuolution sociale s'est offerte 
à prendre le titre d'organe de la Fédération jurassienne 
et à publier tous les documents ou articles qui pourraient 
lui être règulièremen] adressés; · 

Votre commission a l'honneur de vous proposer: 
l O D'agréer les offres de la Révolu/ion sociale; 
2" D'inviter les Sections composant la Fédération, et 

les membres de ces Sections, à prendre le plus grand 
nombré possible d'abonnements au journal susnommé; 

3° De choisir dans le sein de la Fédération aine déléga 
tion chargée spécialement de veiller à la partie de la Ré 
volution sociale qui concerne la .Fedératdon. » 

Ces conclusions furent adoptées, et la Réuolnlion so 
ciale devint, à partir de son numéro 5, l'organe de la Fédé 
ration jurassienne. 

Le rapport de la commission chargée de réd·iger un 
projet de circulaire aux Frdénrtions, devait former l'ob 
j1·l 1~ p,us important tles délibérations du Congrès. 

Cc rapport !ut présenté dans la séance de relevée; Je 
projet de circulaire fut adopté à l'unanimité, et .Je Con 
grès décida ·que ce document serait signé par tous les 
<lèlégués. 

« Art. 2. - Le Conseil général publiera, autant et aussi 
souvent que ses moyens le lui permettront, un bulletin 
qni embrassera tou.t ce qHi peut in j:éresser l'Association 
internationale : offre et demande de travail dans les dif 
férentes localilés; Sociétés coopératives; état des classes 
laborieuses dans tous les pays, etc. » 
Le Conseil général fut placé .pc;rnr la première année à 

Londres, pour plusieurs motifs : c'était d'un meeting tenu 
à Londres qu'étaH sortie l'idée prçrnièrc de l'Internatio 
nale; puis Londres offrait plus de séc;urilé que les aulres 
Yilles de l'Europe, sous le rapport des garanties indivi 
duelles. 
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mer en une organisation hiérarchique, dirigée et gouver- de simples offices· de correspondauce et de statistique ». ! Quant a,ux membres anglais du Conseil,· ils ignoraient 
née par un Comité. Cette erreur fut exploitée par les marxistes, entre autres ' absolument - ils nous l'ont affirmé - le contenu de la 

Mais si nous nous expliquons ces tendances et ces faits, par Lafargue, qui, dans sa fameuse lettre du 17 mai 1872, ·1 brochure; et on en peut probablement dire autant de 
nous ne nous en sentons pas moins obligés de les corn- feignit d'y voir la preuve d'une entente secrète erûre nous tous ceux des signataires qui n'étaient pas liés à Marx 
battre, au nom de cette Révolution sociale que nous pour-! et << les fidèles clu Fascia operaio »; insinuation aussi par les' liens de la parenté ou de 1'intrigue. 
suivons et dont le programme est : « Emancipation des' perfide que rrdicule. En effet, l'erreur du Fascia operaio · 
travailleurs par les travailleurs eux-mêmes », en dehors prouvait clairement, au contraire, que les ouvriers de la 
de toute autorité directrice, cette autorité fût-elle élue Romagne ignoraient l'état réel des choses. 
et consentie par les travailleurs. J Le Gazzettinc Rosa, de Milan, publia aussi, dès le 30 dé- 

Nous demandons le maintien, dans l'Internationale, clc ccmbrc 1871, la circulaire de la Fédération jurassienne, 
ce principe de l'autonomie des Sections, qui a été jusqu'à, en, la faisant suivre d'une lettre de la Section milanaise, 
présent la base de notre Association; nous demandons l qui déclarait partager complètement les principes qui y 
que le Conseil général, dont les attributions ont été dé- étaient émis. U1J petit journal International, le Martel/a, 
naturèes par les résolutions administratives du Congrès fonrlé à Milan par Je courageux et dévoué Pezza - enlevé 
de Bâle, rentre dans son rôle normal, qui est celui d'un I si jeune à ses amis et à la cause - se prononça égale 
simple bureau de correspondance et de statistique; el cette I ment contre le Conseil général. Le Martel/a n'eut que 
unité qu'on voudrait ètahlir par la centralisation et la, quatre numéros, qui furent saisis tous les quatre, et qui 
dictature, nous voulons la réaliser par la Fédération libre'· valurent au rédacteur J'amende et la prison. 
des groupes autonomes. L'Espagne fut un peu plus "lente à s'émouvoir. Cepen- 
La société future ne doit être rien autre chose que dant, dans son numéro du 31 décembre 1871, la Eedera 

I'universalisatlou de l'organisation que l'Internationale se cion, de Barcelone, avait publié la circulaire du Jura, en 
sera donnée. Nous devons donc avoir soin de rapprocher la recommandant à l'attention des Sections espagnoles, 
le plus possible cette organisation de notre idéal. Corn- Le Congrès régional de Saragosse, des 4-11 avril 1872, 
ment VQµdrail-on qu'une société égalitaire et libre sortît se borna à adhérer aux résolutions du Congrès belge; 
d'une organisation autoritaire? C'est impossible. L'Inter- ,

1 
l'influence du Conseil fédéral espagnol, alors siégeant à 

nationale, embryon de la future société humaine, est tenue Madrid et composé d'hommes qui, pour la plupart, s'é 
d'être, dès maintenant, l'image fidèle de nos principes taient laissé acheter par Lafargue, le gendre de Marx, 
de liberté et de fédération, et de rejeter de son sein réussit momentanément à empêcher les internationaux 
tout principe tendant à l'autorité, à la dictature. d'Espagne à se prononcer d'une manière trop tranchée 

Nous concluons à la convocation, à bref délai, d'un entre le Conseil général et la Conférence de Londres. 
Congrès général de l'Association. En France, plusieurs Sections nous annoncèrent'qu'elles 

Vive l'Association Internationale des travailleurs! se joigaient à nous pour protester contre la Conférence 
Sonvillier, le 12 novembre 1871. de Londres. 

(Suioent les signatures de tous les délégués.) En Allernnznc et dans la Suisse allemande les ouvriers 
~c Congl_'èS décida, ei: ou_tre, q!1e le ~om!té fédér~l. se: 11 'eurent pas" à se prononcer. Dans ces régions, l'Inter 

~aLt. char?e _d~ la publication d un .Memoire,, destrne_ a I nationale n'existe guère que dans les conciliabules de 
éclairer 1 opm1_on d~s autres F?clérat1_on~ de l I~ter1~allo- quelques personnalités dirigeantes. Comme 011 pouvait s'y 
nale su~ les faits qui o?t amene la scissron de, l _a~cienne attendre, la Toquiachi, de Zurich, et le Vollcsstaat, de 
Fédération romande_. C est en _ver~u de cette dec1s1011 que I Leipz'ig, attaquèrent violemment la Fédération jurassienne. 
nous avons entrepris la publioatlon de ces pages. , , .. 

Avant de se séparer, le Congrès jurassien, conformé- D An?leterre, d ~menque, cl~ Hollande ~t des autres 
ment à l'art 3 des nouveaux statuts fédéraux désiuna pays ou l'Internationale pouvait encore exister, nous ne 
Sonvillier co~me la localité dont' la Section de~ait cb.oi-1 reçf)i~es pas de .réponse. _Nou,s. savions vaguenïeut q:i'en 
sir dans son sein Je Comité fédéral. Amenque un conflit venait d éclater entre les marxistes 

dirigés par Serge et les fédéralistes; les premiers avaient 
expulsé les seconds du Conseil fédéral par un coup d'Etat, 
de sorte que deux Conseils fédéraux se trouvaient en 
présence : celui de Spring strect (fédéralistes), et celui du 
101h Ward Hotel (Sorge); mais nous étions bien loin de 
nous rendre un compte exact des choses; et, mal rensei 
gnés par le Socialiste de New-York, nous fûmes un mo 
ment sur le point de croire que c'était Serge qui repré- 

Histoire de ce libelle. sentait le principe d'autonomie, et de, nous aboucher 
En adressant à toutes les Fédérations de I'Intcruatio-. directement avec lui comme avec un allié! 

nale la circulaire de Sonvillier, la Fédération jurassienne Nous étions également bien Join de nous douter qqc, 
ne faisait qu'user de son droit incontestable, et elle ne dès ce moment, il y avait, au sein même du Conseil gé 
s'attendait guère à ce que ses adversaires, dénaturant un néral, un commencement de protestation ; qu'Eccarius était 
acte aussi simple et aussi légitime, prétendraient, comme suspendu par Marx et ses amis. de ses fondions de secré 
ils le firent, que 'la Fédération jurassienne se posait en taire aénéral comme suspect de pactiser avec les îédé- On se souvient du procès intenté au commencement de 
rivale du Conseil général, et que sa circulaire était une raliste~ américains, et que Hales, Jung, Mottershead et 1872 aux trois rédacteurs du Yolksstaai de Leipzig, Liebk 
invitation à choisir entre Je Conseil de Londres et celui quelques autres, blessés de voir Marx chercher à dominer necht, Bebel et Hepner. L'attitude courageuse de ce journal 
de Sonvillier. Cette interprétation ridicule et perfide à le Conseil fédéral anglais (qui venait de se former) comme pe1:1d,ant la guerre et la Co~mune de Paris lui ~vaient 
la fois fut accueillie dans quelques rézions où l'inter- il dominait déjà le Conseil général, commençaient à lui attiré beaucoup de sympatlues; et pour nous, objet des 
nationale était encore mai. connue- et mal comprise; mais faire une opposition qui devait plus tard se transformer attaques imméritées du Yolkssiaat, nous lui rendions pleine 
les Fédérations militantes, celles de Belgique et d'Espa- en une rupture ouverte, Nous nous figurions que le Con- justice en regrettant ce que nous appelions ses erreurs, 
gne surtout, ne s'y laissèrent pas tromper. seil général était complètement homogène, et nous enve- et en déplorant suurtout qu'un homme de la valeur de 

. . . . . . , . , loppions fous ses membres dans in1e même réprobation. Bebel, - celui des trois qui nous inspirait. le plus de 
Le Congres régional belge, .qui se réunit a Bruxelles Il faut avouer que si nous étions dans l'erreur à cet sympathie - se laissât entrainer sans examen à des 

les 24 et 25 d~cembrc 18_7\, s'occupa ?e la même question égard, .cc 'n'était pas' notre fa ure. En effet, en juin 1872, appréciat}~ns souverainement injustes ~ notre égard .. Le' 
que le Cou;gi_:es de ,~~n~1lher, et la, résolut dans le me~eî parut tout à coup une petite brochure intitulée : « ·Les J :procès v~nt nous expliquer ~ie_n des choses ~Qe ~ous ne 
sens que lm. Il dêclar a, « e? réponse aux cal!Jf1111IeS prétendues scissions dans l'Internationale; circulaire pri- compremons pas, en nous révélant des mystères rnatten 
« abs_urdes d; la pre~se_ réa~tw.n~air~ », que « 1 Inter- oée da Conseil géméral. » Cette brochure portait les signa-1 dus ; nous vîmes clair alors dans le jeu du Yolksstaat, 
« n~tiona~e n est et .na Jamais etc qu un groupement de turcs de tous les' membres du Conseil gènéral ; il était et la rèalitè de la conspiration marxiste nous fut dé 
« F~d~raho~s. compl~ten~ent :1_ut?~ome~; et que le Conseil naturel que nous les rendissions tous ~esponsables de montrée. 
« général ,0 est et na jamais ete qu un centre de cor- son contenu. Mais, à ce ·qu'il paraît, l'usage s'était établi, Dans l'audience du 16 mai 1872, le président présenta 
« r~~f°.~d:n_ce et de r.enseigrnernents '> •. • au Conseil général, d'autoriser le sous-comité du· Conseil aux accusés un document intitulé : « Communication f e aJ t ~r~ co:pl~eme~ ~bs,trattion d des .. dcrn_iers. à placer Ja signature du Conseil entier au bas des docu- confidentielle du Conseil général de Londres, du 28 mars 
~c ~s au 0f! aires u onse gene~a et ~s 1 ésolutions I ments émanant dudit sous-comité. 1870, sur le Russe Bakounine et ses intrigues dans l'inter- 
~. a ~on erence ~e !-'0ndres. Aussi re.gar<lames-no~s _le~ Veut-on savoir l'histoire de la brochure malpropre dont nationale. » Une partie de ce document est rédigée en 

.resoluhons. du Congres .bel~e comme un d_ésaveu_ l~ilige nous venons de mentionner le titre et qui fut la réponse allemand une autre partie en français. 
à la Conference. Les marxistes, au contraire, feignirent M . t d · f · à J · ' 1 · d J ·? · ' 
d' · b ti d , , 1 d . C . 1 que arx cru evoir aire a crrcu aire u ura Outre ce document on donna lecture d'une lettre de y voir une appro a on onnee a a con mte du onserl . . , .' · .. 
général et une aeceptation de l'organisation nouvelle im- La voici : Bon~orst de ~runsw1~k, m~m?re du Com1te1 central du 
posée à l'Intemationale par la Conférence. L'interprè- Un soir de la fln de mai 1872, Marx réunit chez lui parti de la ~emocrat1e socialiste, allemande. Dans cette 
talion des Jurassiens était la seule exacte comme la un certain nombre de fldè les et leur· 1·t ,.1 lettre, adr essée à une personne qu on appelle << mon cher , . , i une œuvre qui p·· 1 B h .,,. L C il · · l " ·t suite Je montra; d'ailleurs, le Congrès bëlge ne s'en était intitule. comme il est dit plus haut. Les élus s'inclinent , • ,aust ;>' on or~.t .... 11 : << e onse genera i:ous .a i?1 
pas tenu à cette déclaration; il réclamait la rêviston. des devant les paroles du maître. A la séance suivante du parven.1r u? document c_oncer~ant les friponner~es 
statuts gé~éraux, _afi_n. « que les droits des Fédérations Conseil général, on annonce que le sous-comité a rédigé (Schwznde/e'.en) d: ~akounme. Lis _cela. J·e. v::.ns den 
fussent mieux délimites ,.. . et propose de publier une note à propos des dissidents prendre copie pour l envoyer aux amis de Leipzig (34). » 

Le Comité fédéral jurassien envoya, en date du 7 février s~iss·es: A ,un mem~re trop curieu:-, on répond que ce Le pr~sid~nt du tribu~al fait remarq_uer , q~1e da~s la 
1872, au Conseil fédéra] belge son adhésion aux résolu- n e~t la ~1 un~ ~fl'aire locale peu, 1mpo~tante, et qu'il a commumoah?~ confiden.helle. du .conseil gene~a~, , Il, est 
lions du Congrès de Bruxelles. C'était le commencement touJ~Urs été d us~ge,. ~ans des cas yare1ls,. de signer de pa~Jé du « ser~eu~ travail souterrain >~ du Conseil general, 
d'un lien de solidarité entre les fèdérations qui levaient c_onfiance. La proposiüon est a~optee _san~ ·~utre observa- et 11 demande a Liebknecht comment 11 faut entendre cette 
l'étendard de l'autonomie c! du fédéralisme. tion. Dans une des prem reres seances de JU111, on apporte phrase ? 
Les sections italiennes accueilurent favorablement la I'œuvre ornée de quarante-huit signatures; elle a été im- Liebknecht dit que cette communication conûdentielle 

circulaire de Sonvillîer. L'Internarionale comptait alors pri,mée à Genève, el, ainsi qu'à Londres, s'y distribue aux lui a été effectivement envoyée par Bonhorst en son temps. 
quatre organes en Italie : Ie Proleiario, de Turin; le Fa- fidèles ; elle porte la date du 5 mars 1872. Lorsque Bonhorst, dans sa lettre - qui du reste n'était 
scto operaio, de Bologne; la Campana, de Naples, et ·on y trouverait de drôles de choses en scrutant ces qua- pas adressée à Liebknecht - parle des « amis de Leip 
l'Eguaglianzp, de Girgenti (Sicile). Le Proleiario et l'Egua-, rante-huit signatures. Nous signaleroris seulement celles zig », il a sans doute voulu désigner la rédaction du 
g~ial}Za se pronon.cèrent énergiquement contre le CQ~seil d~s. conseiller~ généraux, in parli~uf inîidelium : Dupont, Vollcss~aa_L et tout spécialement ~iebknecht, et cela à cause 
général et la Conference; la Campana, or_g~ne des Sections 

I 
résidant depuis deux ans et demi a Manchester _ d'ail- des détails concernant Bakounine et du passage de la 

de Naples, garda quelque temps une position neutre, mais leurs homme à signer aveuglément tout ce qui sort de communication où il est question du conflit de Liebknecht 
liait par rompre complè_tement avec le Conseil général; la plume de Marx; Herman, qui n'a fait à Londres qu'un avec M. de Schweitzer. 
quant au_ Pasc,o opeiuuo, 11 tom~a dans un.e étra1:ge erre_ur: court sejour, pe~dant leque! i,l ~ été n~mmé correspon- ' (A suivre.) 
1?-S ouvr1;ers de. la Romagn~, • aJ~utant f_o1 au~ mterpr~ta- dant .de la _Belgique, et qui était depuis longtemps re~ , _ 
tions qui posaient le Comité fédéral Jurassien en rival tourne à, Liége ; Rochat, qui, disgrâcié par la famille (32) Une réun ion de délégués eut lieu entre autres le 4 janvier 
du Conseil général, décidèrent, dans un Congrès tenu à Marx, vivait en exil en Belgique et continuait à y rem- 1872, à la Chaux-de-Fonds, sans produire de résultat. 
Bologne Je 17 mars 1872 « de ne reconnaître dans le plir les fonctions <Cie correspondant du Conseil g' . 1 (33) 11-u.llet:n no 1, article A. nos lec!em·s. . . . 
C 'l é é I d L ·dr' 'd l · ' 1 encra . (34) Extrnit du compte. rendu clopne par la Rép1iblique française. onsei .g n. ra e on es et ans ce Ill du Jura, que pour la Hollande! Le compte rendu du Vo/.ks.~taat omet cette citation. 

Il 
Réactions des Sections devant la « Circulaire ». 
- Réaction du Conseil général de Londres. - 
Circulaire privée du Conseil général sur « les 
prétendues scissions dans l'Internationale ». - 

Mais laissons là l'ignominieuse facétie qui figurera si 
honteusement dans les œuvres du penseur Marx à côté 
élu beau livre Dos Kapiial; inous ne pouvons nous arrê 
ter à relever les quolibets insipides ou malhonnêtes qui 
en forment le tissu; quant à la manière dont les faits y 
sont dénaturés, nous n'avons pasbesoin d'en faire l'objet 
d'une réponse spéciale : ce Mémoire expose dans leur vé 
rité irréfutable la série complète des événements, et nous, 
savons d'avance quel sera le jugement de tout lecteur 
impartial. 

III 
L'organe de la Fédération jurassienne disparaît 

(janvier 1872) et est remplacé par un« Bulletin » 
autographié, puis imprimé. - Polémique du bulle- 
tin. -- Un. document secret sur Bakounine. - 
Machination marxiste. - L'affaire de l'Alianza, - 
Dénonciation policière, 

Revenons à la Fédération jurassienne. 
La Révolution sociale dut suspendre sa publication après 

son 10• numéro (du 4 janvier 1872), f.aute d'argent. Le 
Comité fédéral jurassien, ayant vu échouer Ies négociations 
entreprises pour la continuation de ce journal (32), deman 
da alors aux: Sections, par, une circulaire en date du 
5 février 1872, I'autorisation de faire paraltre un Bulletin 
autographié, destiné. « à propager les principes de l'Inter 
nationale clans '1a région jurassienne; à servir de lien entre 
les Sections fédérées, et enfin à renseigner toutes les Fédé 
rations de l'Internationale sur ce qui se, passe au sein de 
la Fédération jurassienne (3~). » 1 

La proposition du Comité fédéral fut acceptée, et le 
premier numéro du Bulletin 1de la Fédération jurossienne, 
autographié, parut le 15 février 1872. Après le quatrième 
numéro, le nombre des abonnés étai't devenu suffisant pour 
qu'on pût se permettre le luxe de la typographie, et à 
partir du 11° 5 (du 1°' mai 1872), l'autographie fut rempla 
cée par l'Impression. 

Nous ne croyons pas nécessaire de faire l'hislorique de 
la polémique soutenue par Je Bulletin contre les organes 
du parti autoritaire. Chacun, dans l'Internationale, a en 
core la mémoire toute récente de cette lutte de l'année 
1872, qui ana se généralisant toujours plus, prenant un 
caractère de plus en plus aigu, et, dont le dénouement fut 
la comédie du -Congrès 'de La Haye et la solennelle pro 
testation de toutes les Fédérations contre Jeurs mystifica 
teurs. Nous ne nous astreindrons donc pas à UI,l récit 
méthodique et détaillé de tous les épisodes <le la guerre; 
nous n'en mentionnerons que quelques-uns, el seulement 
en passant. 
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PHILOSOPHIE I s,o~i_al ~t poli1iqu~ comme nous 1.e c'est-à-dire la prnportion des civilisés el 
DE L'HISTOIRT- 't1.c("1ll1loan1 ~t~ands ,la. SéLUle. Ql uelq11e.s pdai- A BYSS I NI E et ITALIE des ba.rbares, est de 11 (L 4. La cause. 

• , ·1 es er-rv es c es croisa es 1 1 .. b · · , ' ·t t d'êtr · lé · · n ,a, m-ie, qui ne comprend plus qu u• 
. --- 

1 

men en e e signa es ICl. tiers de la population, est perdue. z.. 
. (Su:te da la 2' paa~) . ~"'* ....._ ..__ m.c,ïs cibyssin est magnifique, nous pour- 

Ce fait d armes J?OUVa1t se faire Les seisueur s en ont rapporté • ,.io11s y cultiver de t'orne, De quoi ma• 
pardonn.er! de l'avis de Suge-~,. le l'usaae d.et armoiries et blasons qui L'Abyssinie est un des derniers, en Afrique, sous condition d'abandon- qnons-nous en Italie? De café et de c.., 
sage !J:mistre: ~ais. le sacr:1lege I élaie7it des lllil_rques signalétiques Etats indépendants d'Afrique. Trois ner sa politique révisionnis'ce en Eu- ton. O?·, 1:ivoire, le ca!é et le coton ~~t 
com1~1s envers 1 Egh~e VOl)alt le per,meltant aux suzerains de se faire lois plus grande que Pitalie, ayant rupe ~entrale. Ce qui est certain, c'est /~;' .~·1•1-~·,.c.,pnux produits de. l'Abyssmu. 
co~p:lble _à_ la damnation, Ç est .c~ 

1 

r_ec~nnaître p.a: leurs vassaux; ils un climat sain, un sol riche et fert1J;, que l_ltalie participera dorénavant au C est: !a que sc,.:·,·ouvc .le b'!en q1~e n?1u 
que sut faire comprendre saint Bt>I devinrent des titres d'honneur et de elle est depuis longtemps convortèe chemin de fer frnçais formant I'uni- devon., ooflqué1u. Il est du devoir duw 
nar-d, don~ k conseil prévalut. ~istinction. par les impérialis.es européens. LJUe liaison avec l'Abyssime, et qu'elle peuple capable de âéjricher son prf>- 
roi se croisa pour le rachat de s La pr~t~ql!e des l?urI?Ois .. 011 . C'est s,urtout l'ltalie qui. a tâché _de «htinr _ en outre q.ue!r1ues portions de v1·e pays, de défricher également ~ 
âm~. . . . . • . orts militaires est aussi héritée trouver la ~a _pa1 t ~lu butin af ricain. terrrtoires en Lybic (Afrique du Nord) pa.ys des =r= . , . 
• L_ :xped1t10n, ~1 e~qi.1e aussi co!1 des croisades; en dérivent égale-, Mais sa défaite d Adoua 

I 
en , 1 s96, et en Som~lie. On le __ voit par_ ce qui précède, la 

1~l.e1 able en effecll~s que la pl e vient des ordres militaires et reli- ! Jorn te à la mutinerie dans 1 armee na- Des bruits ont .couru en même voie est ouverte a la guerre pour la 
rruere, f1;1t tout m:ss,1 mall~eu~·cuse. reux tels que l'ordre de Saint-Jean- lienne, furent causes que l'Italie dut te1:1ps sur le mariage éventuel d'une défense de ~a civilisation, pour. )a, 
Les contingents de. 1 empe: ~u~ alle-., e-Jérusalem, devenu l'ordre de se c:ontenter de deux terrrtoirs : l'Ery- princesse abyssine avec un prince' lutte contre 1 esclavage. _Et, en- .m1::m~ 
m?.ucl Co111:_a-d fur ~nt d~t'. nits eu Malte, l'ordre des Templiers, l'or- thrne, sur la :.Ier Rouge,, et, la So- Japonais : Le. Japon et l'Allemagne temps, en faveur de l'mdust:1e, ita 
G1 ece, ceux ~:l r~L de ~1 ance 1~ dre Teutonique, l'ordre de Saint- rnalie « 11tahenne 1, s1;1r l Ocean 111- ayant entrepris la pénétration paci- lienne ,besogneuse. Du travail pour 
furent en Asie, En ouu e, le roi Lazare. ces deux-ci fonctionnant d ien, terrrtoires que separe une pos- tique de l'Abyssinie, la Grande-Bre- les chomeurs dans l'armée et dans, 
c.prouva de grands ru~l~enrs <lon:ies- plutôt ·comme « croix-rouacs :P. session française. Les colonies ita- tagne n'est pas sans en prendre om- les usines. Et, de ce fait, lutte con 
tiques. l! a\'.a~t emm,e~~ avec J~n l.a D-e ce temps s'.accréditèrent les lienne_s sont j:!ntour~es de t.erritoires brnge 'et p~raît décidée plus que ja- tre le méc<:ntentemen.t en Italie. Les 
r~_me _:~Je?no~ .e. Celle-cr_ s_e plat.,n_ait _ icones, reliques et imageries' reli- anglais : la Somalie anglaise et Je mais à maintenir l'attitude bienveil- grande: put;,sanc~s l<1;1sse!]t volontiers 
d avon t1 0~1\ e d.ai1s le 101 t!n morne gieuses; la confession, jusqu'alors Sou~lan. Jante adoptée par elle en 1924.26. toute liberté à 1 .It~he, afin de con 
el non un C])~UX. Elle se dédornma- usitée entre ecclésiastiques se créné- Séparée complètement de la mer, la C'est dans ce sens qu'il faut inter- server la tranquillité en Europe et 
ge~ des ennuis .du voyage av.ec yn ralisa; Ies ccostumes mona;tiqu~s se seule. échappée de l'Abyssinie est le prêter les ~-articles parus clans les d'avÔJ.r les_ mains libres pour le g rand 
seagneur et un jeune Turc. Si b1e1~ différencièrent l'habillement des chemin de fer de la capitale Addis- feuilles minières anglaises où il est co1:iflit qui se prépare en Extrême 
q~e, rentre ~an~ s~s Etats, l~. roi prêtres à l'aut~l s'enrichit d'étole, A~éba à Djibouti, en territoire fran- déconseillé aux sujets augÎais de de- Onent. 
n ,eut de J?lus _µr e~se que de. 1 epu- de chasuble, de manipule et d'au- çars, face à la place forte · anglaise mander des concessions en Abyssinie. /. 
die~ son .rnfi.del~ eµous~; Eleonore Ires accessoires symboliques cl' A~en. Le -j~ur?al « r;,iustizia e Libertà • . . . . , 
se 1 emarra ~vec un seigneur n.or_- crosse mitre etc... L Angleterre a également de grands du S février ,935 dit qu'une conven- Il. est I ossible . que le conflit soit 
~an•d, .Henr! Planta,gen~t. :Ppele a • A cils époq~ies les paysans étaient i?térê!s en Abbyssin.ie : e_n premier tion a~~lo-ifalienne a été signée,. qui apaisée pn~vi:oirement; mais, I'Italie. 
s ass.~01r sm le trône d Angleterre, vetus de chausses courts couverts lieu, a cause du Nil, qui y prend voler l Egypte et le Soudan et con-. a. le: man s libres et saura sen ser 
e: lm_ donna e~ ·~ot ,la ?uye'.rne e~ d'~rn capuch<?n; les fe~mes po~- sa source et dont dépen.d la culture a~torise des . avions ita)iens à ~ur- vir a présent ou d'ici quelques mois. 
le Poitou, Les 101~ d'Angleterre de tarent Je chainse, le bliaut, Je gr- du coton au Soudan, ma~s également fere aux avions angïlais le merne .En attendant, selon cc Giustizia e 
va.icnt. par la suite, l~~etendre au pon, Je plisson, le pallium, le bon- parce qu;une grande puissance m111- tl1011c au-dessus du territoire itlien Liberrà », les classes ,910, ,gn et 
-U:0~e _de ~ran.~e. Il en résultera une net on la chape, oripeaux que les parce qu une grande pu1~sance m ili- (route des Indes et d'Australie). 1?12 ont été mobilisées en Italie, ain- 
se~~e de _.,ue:res qm

0 
~~ttront leur artifices de la coquetterie, l'art, la ta~re qui viendrait a s'y établir pour- tique française. s1 que nombre dofficiers de réserve. 

Îllc;n au .c~m.s. du xrv siècle et dans mode, par quoi s'exprime l'in- rait dominer Suez et la Mer Rouge et * Les premiers transports de troupes 
e premier tic::s du xv", Ce seront fluence des milieux et des temps menacer la route des Indes. * * ont eu heu. De Milan nous parvien- 
]es cuerres dites suerre de Cent .- ' ' T 1· l'I 1· . · • t d 11 1 - ' A O O transformeront incessamment. L'ar- * anc 1s que . ta 1e se préparait a la nen es nouve es, se on lesquelles 
us. . . . mure des hommes de 15uerre ne tar- . * * guerre, les ,événements se succédaient I'enthou siasme pour cette aventure 
(Le~ ruésavcntures conJug~les de dera plus à être remisée: par contre Apres guerre, un accord fut con- prr.m pternenr. Fin novembre, Je con- coloniale serait minime. Il paraitrait 

ce _roi, pr~ld~ au~ant que .d~vot,_ le les accoutrements des hommes de clu ,entre l'It~lie e_t l'Angle't~rre. sulat nalien à Gondar était attaqué même w. 1 des mouvements séditieux 
P?1.tèlr,ent ~ _ eta.bhr une d1st~nct1on lois. gens de justice e! docteurs de L Italie ?btmt Diou~a et J as senti- par des Abyssins, début décembre ont eu heu. p~r ci, par là. Le gou 
v!s1blc entt e les « filles publiques_» facultès, par cela même qu'ils dra- ment ,de l AngJeterre a la. cons_t~uc- une rencontre eut Iir-u près de Ual- v~rnement_ italien 

1
aura1t réquisitionné 

et le~.<< fem.m_es honnêtes- ». I:es nent Pimmuable dlznité bourgeoise non d un chemin de fer reliant l'Ery- Ual. Les protestations abyssines au- vingt navires des lines Consulich e~ 
premiere~ devaient porter une :em: brnver ont les régii,;'es et les siècles'. thrée ~ la Somalie italienne. . t raînée s en longueur. Peu après la Lloyd 'I'restino pour ses tran spor ts 
turc dorée. De là le pr?veibe · Mais c'est la nierre qui nous lè- f.a l· rance contrecarra ce projet et près de la Société, des Nations furent' de troupes. On fait savoir à une mai- 
bonne renommée vaut mieux que ' - < , • • sefforça de fa· ·e t - J'AI · · · • -· - 1 1' I' t J Il d · , ·1 . . rueru les plus émouvants tèmoins ·• - u en rer Jyss1111e a signature ce accord de Rome des son c arma eurs 10 an aise qu e le re- ce1 nture dorée ) · · - · ' S · 't · cl N · · , · · ' · · • · de ces âses qui semblent se perdre '.a ocre e es atrons, ce qui reussrt su ets français furent attaquées par cevrart avis des que ces mesures pren- 

.*. dans la ~nit des temps et nui sont I a d_~ Jouvenel .en _ 1926. de; tribus. abyssines qui tuèrent un cl raient de l'importance pour les li- 
Nour-Eddijri (Nouradin) , sultan en réalité si près de nous. ~'abord I-: ,~flu:nc; itah<;nne na ce,ssa de fonctionnaire fran~a1s., Tous ces évé- gne_s _et les ports a.vec lesquels elle 

d'Alep s'était rendu puissant en des monuments trapus, ég,llses et croitre e, l 011, pr~tencl que I Angle- nerneuts servant. a démontrer « que entretient des relations. (« De Ar 
Svrie. 'son successeur Sa[ah-Edd!!n cloîtres. aux murs épais et borgnes. terre fut obligée cl appuyer les adver~ l 'ernpereur ne dispose pas d'un pou- be1de1_- " du 16;2-35.) Les marins hol 
(Salaclin) se rendit redoutable. Ces aux piliers r~,rnassés. aux voûtes saires .r11:1 roi 1; o~ad cl Egypte, le part, vou suffisant sur s~s sujets, et qu'il j land_a,s. se prêteront-ils _à remplacer 
sultans étaient du reste incompara- basses, aux prerrcs nues ou sans nationaliste \\ afJ, ~fin de neutraliser est :srand temps qu une puissance eu-1 les eq1:11pages d;s lignes 1tal1enncs, s, 
blemcnt pfos cultivés et plus av.an- autre agrément que des bas-reliefs. les sympathies ital,ennes du .. ro1.. ropeenne entreprenne la civilisation' ceux-ci étaient e~emuellement appelés 
c·es en civilisation que les charo- tympans et cbapiteayx ~rné~ .de 1:e_ developpem_ent de la s1,uat1on df! l'Ab)'.ssm1e "· . , s~us les arz;-ies? ~u cas où J_e conflit 
pions de la chrétien lé. llnr nou- fnJ'IT'"S mnrn~s et ra1dns rn~uiref's 1 

::>01i_i:quc eu_ F;mope, - notamment Cc qui suit donne une tc!ee df la é, la~era1t, ~ est. ,la une. occas1on pour 
velle croisade, ln troisième, fut clé- de l'art byzan~in : sty]e roman, Je 1;g-~me hitlenen _en Allemagne et façon_ dont on ,se propose cette œu- la_ 1:édérat1011 111ternat_10nale des Ou 
c_ idée e11 1180, en vue de consol<ider sl~'le rabougri et lourd fies moines 1: rea1 meme.nt, ams, 9u.; les drfficul-, vre c1~1hsatnce .. D'après « G1ustizia vners du t:a.nsport de prouver si eUe 
Jes positions chrétiennes de Syrie maçons étrangers à ]a beapté des tes en _Autriche; m.od1fierent, la poli: e iberta », Bar~olm.i écrit dans «l'Uni- envisage seneusemeu~ la lutte contre 
et de Palestine. L'empereur aile- lignes et des formes, aux Jeux de Tandis que J Iahe. se prepa,r~ut a ve_rsale ." de Janvier 1935 : la guerre et le fascisme. 
mand Barbel'ousse prit les devants la ·clarté et de la J?énornbre. à l'a!lé- une :.ampag-ne ~fricai1:e propre a ,ap- Lr'. ma,n s-u'.· le cœu.·, les rr1·n..,,des puis- Pour nous autres, antimilitaristes, 
et se noya. Ph!lippe-.4ugusle, roi gressc de la chair et de l'es-pnt... Pp~te. une d1ve1 s1on necess:1.1re à 1 111- :rnnccs . de·v~·aient compren,fre que cer- cette guene est pareille à toutes les 
d.e France et Rirhard Cœu1· de Ensuit,e, et san_s transition, dans la teneur,. on entama des pou_rp~rlers au le. clr01t cl occuper maintena11t ln cle- autres. Notre bâche consiste. à l 
Lion roi 'd'Ancrleterr.e s'associè- seconde moitié du XT!0 siècle, alors suJet d un accoré! franco-itahen. On -tam.s pciys,. e~ notamment l'Italie, ont I combattre de toutes les façons , 1! 
rent.' Après s'êtr~ empai'.és en corn- que -floriront les viJJes libres, on sa1't c~mment ,ces pourparlers fu'.ent m~ur~ nfr,cam.e ~nlwb'itée cl'1l/Jyssinie. 1 fendre non seulement le libre 'a:bi~re 
nnm. de Saint-Jean-d'Acre, ils se Ycrra la -pier.re se slyliscr sou.s J.c retardes P;tr 1 attentat de MarseiJle, ~a ou les, Abyss1.11.s nous attaquè·rent, du peuple abyssin, mais encore, com 
br011illèrent sur des questions de burin d'artistes fervents, la ligne comment I Italie subit la pression des il Y a del nuvrnae, non seulement pour me le dit très justement le cc No More 
préémi11ence. Philippe-Auguste ren- s'affiner, s'é!irei:., pointer fièrement I Yougoslaves et comment Mussolini et les chômewrs actuels, maü pom· d'nu- War Movemern " dans une publicatioD 
tra dans ses terres et Richard Coeur vers ]'azur telle qu'on l'admire dan.s I Laval conclurent ~nfin ]'.accord de t'res éaalem~nt. C'~st. une folie de laisser consacrée au conflit italo-abyssin - à 
de Lion prit de son côté le chemin ces monuments gothiques : . ca!be- ~orne, dont le~- te1mes ne sont tou- g~u~a,rner l Abyssm.,e par des intermé- poursuivre la libération des peuples 
du retour.,. et fut fait pri,sonnier en drale~, c~apelle~, hôtels. de ville, Jours pas p~blies en entier. . dtcnres. ~on qouvernement se compose coloniaux de Somalie, du· Soudan et 
Autriobe par un ,empereur qtiPil etc., Jamais égales, et qui semblent Il est plus .CJu; ~ro~abl~ que carte de b'.mquw1·.~ ct.ra.~ae:rs rnpaces. La pro-1 du monde entier. 
ava,it offensé. il serait -demeuré en- attest,er, par Je temns et J'espace, blanche fut la1ssee a l Itahe pour ag-1r portion du chn.stiamsme a.u paaanisme, 1 
fermé le rest.ant de ses jours sans ~ue, sel_o~ la p~~ole ibs~nienne, 
un troubadour de ses amis qi.ü dé- l hpmanzte pellt s efev~r tres llaizt, 
co1writ sou cachot et obtint de meme du fond de l abzme ! 
payer· sa rançon. • R,h. 

A cette croisade, on observe que 
les Fr.ançais sont croisés rouges et 
les Anglais croisés blancs : sans 
doute est-ce là une des premières 
affirmalions qu senlriment national 
atta·ché à ]a forhme des rois. 

Une 4° croisade eut lieu en 1205; 
prêchée par Foulques, abbé de 
Neuilly, à l'occasion d'un tournoi, 1 
cette croisade sans ampleur échoua 
à Constantinople. 

Une 5" fut entreprise en 1245 par 
Louis IX (saint Louis), comme suite 
à un vœu. Elle finit piteusement en 
Egypte contre les Mameluks. Saint 
Louis, fait prisonnier avec ses frè 
res, n'eût jamais réintégré son 
roy~1ame si la dissension ne s'était 
mise parmi ses vainqueurs. Il dut 
p.ayer une énorme rançon. 
ûne 6° et dernière croisade, par 

le même saint Louis, prit pour ob 
jectif le royaume de Tunis en 1269. 
Saint Louis s'<>mp:,ira du pays au 
nom de Jésus-Christ; la lèpre s'é 
tant mise bientôt dans son armée 
la déci.ma, le roi lui-même en fut 
atteint et en mourut. ùi « Sainte 
Chauelle » et l'hospice des « Quin- 
ze-Vingts », construit pour abriter 
t,·ois cents sei~neurs revenus aveu- 

·gles des croisades, remontent à 
C'f'''" èpnnnf', 
Le~ Croi.sai!e<; oni a;ns; o<'c11n1• 

tout le XII' siècle> et les trois quarts 
du xm• siècle, féconds .en change 
ments el en m11~ations dans l'ordre 

C.I.D.A. 

Ceux' qui en sont revenus ... 
Dans la Révolution prolétarienne, à Ides plus grossiers tissus de calomnies, 

propos d'une polémique, Jacques Mesnil d'inventi?ns et de faits, controuvés que 
déclare: Je connaisse. 

Et Jacques Mesnil d'!J.chever: 
Au.jourd'hui tout le monde (même le 

corresvondant moscovite du Temps) sait 
que Jlfokhno n'était pas un bandit, mais 
que les bolcheviks, qui croyaient à la 
nécessité d'une a·rmée organisée,ù l'alle 
mande, voulnient disc1·éditer cl tout prix 
les corps de pcit-ti.rnns dont )If akhno était 
l'un des chefs les plus populaires en 
Uh·aine - il avait d'ai{leurs combattu 
ù leurs côtés chaque fois qu'il s'était aai 
de 'l'epousser les 11!ancs. 

Q1.ie Losovsky ait •été l'u-n des 'lWinci 
paux 111-tisans de la domination d-u. Parti 
commu.niste .<u1· les synd'Ïccits 011v·rie·rs, 
pa'I' l'intermédiaire de l'I.S.R., est un 
fait qu'il est impossible de contester. 
Il n'est pas moins certain que lors de 
l'inte1·vention de Boukharine, au p1·e 
mier congrès de l'l.S.R., Losovslcy tenta 
d'empêcher la cantmcliction. Ce ne fut 
qu'à /.a suite d'un violent tumul.te des 
conr11·essistes, tumulte qui dura fort 
lo11gtem71s et amena· même l'apparition 
de.• soldcits q.e l'm·mée rouge, que, de· 
-vant les protestati.ons générales de ceux 
qui ne s'étnient pas encore pliés aux ILE SERVICE DE LIBRAIRIE 
mét:lwdesi dic,ta.toriales, Los,1Jvsky'I fut, 
contraint d'accm·der la parole à l'un des 1 /--- 
membres de la délégation française. est ouvert tous les ~amedis toute 111 

J 
Cette intervention de B011lcharinc (quî journée et les Dimanches de 9 à 12 

n'avait rien à faire au conarès syndical) 39, Rue de Bretagne - Paris 
est présentée par Godonnèche comme O , b f · · 

1 

une sorte de mewre d'apaisement ten· n sa onne sans rais au Journal 
dnnt à « clissipc1· le mala.ise qui ~esa~t « LA CONQUETE DU PAIN > 

_ sur le congrès », alors qu'û ne .</agis.<ait 
g11.e d'une tentative du Comité central 
ch1 P.C. rnsse de bou.rrer le crâne aux 
délégués des syndicats étrn.ng-ers en leur 
répétant les mensonges des bolchéviks 
sur le « bandit » 11'1:alùuw _et ses com 
plices les anarchistes russes. mensonges 
diffusés aussi par la voie cf'éc1·its tels 
que la brochure de Jakolev: « Les .anar 
cho-synclical istes russes clevnnt le tri 
bunal du prolétariat mondial ». l'un 

EN VENTE 
La Voix Libertaire, 
'Le Combat Sundicaliste, 
La Revue l'Endehors, 
l/ldée Libre, 
La Calotte, 

« LA CONQUETE DU PAIN » 

39, Rue de Bretagne, 39 

ADMINISTRATION 
1 

42, Rue de Meudon, 42 
C.c. P-?stal : Planche 1807-50 Paris 

France: 

RÉDACTION 

PARIS <111°) 

F. PLANCHE 

ABONNEMEN'l.' 

Un an · .. 
G·mois , 
3 mois _ . 

Etranger: Un an . 
6 mois _ . 
3 mois ....... _ ......... 

24 fr. 
12 fr. 
6 fr. 

32 fr_ 
16 fr. 
·8 fr. 

Le Réveil de Genève. 
Plus loin, 
Terre libre, 
L'Emancipat~uf. 

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

~ scrvic·e régulièrement. 

, 
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LA. SYNTHE&E 
Il est réconfortant de penser par 

instants aux: paroles du vieux poète 
fabuliste qui par ce vers fameux d'ap 
plication sublime porte le cerveau à 
profonde réflexion ; « L'Art en soi 
est l'enfant de la nécessité. " 

Cette pensée me venait en suivant, 
4imanche 1; mars, à la goguette fra 
ternelle de notre Synthèse Anarchiste, 
le processus de récréation éducative 
qui fit l'objet de cette réunion domi 
nicalè, première de notre petit grou 
pement. Sans grande publicité, qui 
se limita à l'insertion des organe 
d/avant-garde, mais bien plutôt par 
l'effort de chacun de nous, nous pou 
TOns dire sans aucune prétention cl'in 
novation, que nous avons réussi un 
programme qui, par son éclectisme, 
comportait une valeur réellement :11· 
tistique, 

'C'est au début que nous assistons 
à la mise en scène d'une petite pièce 
sociale, suivie d'une seconde, qui 
&'eut certes que le don d'être supé 
ri'eure encore à la première. La plia 
b.nge théâtrale n'attend pas de ces 
lignes certes un besoin de renom mée , 

1 
en sans cesse par lui jeté de l'Union 

A RT I ST I QU E nécessaire ,des prolétaires pou'. se sau- 
1 
ver eux-rnernes et une mention spé- 
ciale pour l'œuvre « Les Fohes-Bou1·-1 Léo Poldès dirige les grands .dé- 

1 bon sont ouvertes » ! Merci spéciale- bats 
elle sait vraiment se la faire ellc-i ment pour son intervention inatten 
même. Le jeune artiste violoniste m• due! 
suivit nous tint quelques 20 minutes C'est par l'ami Ch. d'Avray que se 
ous un çl;armc 1115~:unrntal dont termina la partie chantante. Redire 
eul un vrr uose_ de I ec? e Beeth~ven encore qu'il nous entretint sous sa 
peut se revendiquer. agé, para,it-il, jvoix chaude et toujours créatrice est 
de r I ans c'est dire cc que sera l a,·e- . . . . · U d' · f 1 seule l'expression qui convient, mais nrr, n t se ur ameux nous c 1arma 1 · · · 

cl t ~n . d en ce dimanche presque prmtaumer, en sa ven-e ar ue e "' erg1que e . , . . · . 
è l I il sembla en remrmscence de puis- 

JO mes mono o ues. . . . . 1 p · ' · l gh 1 sauce artistique qui le fit nous quit- 
uis vint e c ant, en a personne I t . T 1 . t d Q 1 -------41--~--- 

du prestigieux camarade Picard, de' er au ~1- ieu c ~s vrva ~ e t?u~. ue 
!a Muse Rouge, dont la voix suave, les oubh~s ve:11ll~nt bien m excuser. 
et mélodieuse sait tant nous char-! ~a partie pianiste fut, ~lle, tenu_e 
mer. Un bon comique, habillé « ad ~a1 i\l~e C~1rnu~ont, e~ . rapport d~~ 
ba "' ô fameux capucin! nous en- 1ect_ avec l'ambiance ~rt1sttque qun 
voya quelques satyres, fameux dans étreignait la salle. 
« Le chapelet " et c, Capucin et cairn- Et .en conclusion, avec le merci 
cine », dans un stvle de vraie cir- profond que nous adressons à ces 
constance. Et alors· ce fu,t notre in-1 vaillants pionniers de l'art éducatif, 
fatigable Jeanne Monteil, dont le joignons-y celui qui s'adresse à nos 
nom seul se suffit à lui-même pour chers amis auditeurs que l'on récom 
évoquer la gr;ît·e ondulente de la pensa, les petits surtout, par le ti 
chanson sentimentale et l'envolée cou- rage d'une tombola de laquelle cha 
rageuse qu'exige la chanson sociale. cun remporta quelques objets divers 
Du vieux révolutionnaire, camarade, et qui termina ce petit gala qu! n'est J Tous tes Mardis, réunion de groupe 
Deg uibert, l'a.roi des plébéiens, que que le prélude d'un avenu- meilleur l l , la Synthèse anarchiste •, ancienne 
diré sinon qu'il vint concrétiser le j · E. G., du Groupe. 1 mairie de Billancourt. 

COMMUNICATI'ONS 
AU CLUB DU FAUB0URC 

Samedi! 23, Salle Poissonnière, à 
14 h. 30, M. Henri Guilbeaux en I Uni [ort volume [ranco : 12 franc, 
face de M. Provost de la Fat dinière, 
sur « La France devant Hitler. Guerre 
ou Révolution? » 'M. Jacques Moutet, 1 Causeries d~ « l'en d~hors • tous les 
avocat à la Cour, sur c< Les Etrangers ~-~;-st. 4° lund~s du_ ~ois, à 2_0 h. 30, 
en France. Droit d'asile ou exp · J :H -~-afé du llel-Air, place Bienvenue 
sions? ,, Le critique André Billy : ,j.ch .... ._.@+•-•-----·- 
" La Critique et le Public ». •,p,r 

, cUENT DE PARAITRE : 
,; , f1 LE VTSAGE. SEXUEL DE L'IN 
~· ;.QUISITlON, par C.-Louis Vignon, 

, illustré hors texte, un fort volume. 
par VICTOR MARGUERITTE . Prix franco, 20 fr. 75. 

1\URELE PATORNI : Les Féconda· 
trons Criminelles. Préface de Fer 
nand Kolney. Prix : 6 fr. 7 s fra n- 

.... !:O. 

BABEL 

Prix, franco 12.76 

MARCHANDS 
de 

CANONS 
par XXX. 

LA "NOUVELLE INITIATION 
SEXUELLE, par C.-Louis Vignon. 
Un fort volume Illustré, Prix fran 
co, 20 fr. 75, 

LES REUNIONS 
Tous les Mercredis, Conférence 

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

Les Occasions 
POUR NOS 

VIENT DB P~Rtl, ;,E 

Adolf HITLER 

ABOMNES SEULEMENT 

M·O·N. C.OM'BAT 
(Mela Kampf) 

La doctrine hitltrfenne 
Commentaires de C.-L. VIGNON 

Prix : 12 fr, 

VIENT DE PAR.4.ITRE 
C. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
de, 

MASQUES A GAZ 
avec des témoignages des 
grands savants français, des 
experts français et étrangers 
des travaux des grandes confé 
rences internationales, etc. 

Prix : 12 fr, 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAIN-" 

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

t 1 ° LES PLUS BELL.ÈS PAG'ES 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FERNAND KoLNEY, un fort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime franco 
recommandé 1.80. Total..... 25.80 

2° L'EVOLUTION, LA REVOLU 
TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, 
par ELISÉE Rzcr.os. Edition Stock 
à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., 
plus 1.40 de port recommandé. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 

1 3° LES JOYEUSETES Df: L'EXIL
1 Dans nos bureaux, les deux volumes : 6 francs / par CHARLES MALATO. Plusieurs an- 

Pour nos abonnés seulement, ces deux volumes documentaires 
I 
nées d'anecdotes anarchistes. ~di 

~ont expédiés franco recommandé pour 7 fr. 60 les deux volumes. / lion Stock à 15 fr. Abonnement. d'un 
<..ompte chèque postal : Paris 239-03 Bidault. an 24 francs, plus le port franco 

recommandé de la prime 1.60. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 25.60 
4° REFORMES, REVOLUTION, 

par JEAN GRAVE. Un vol. Edition 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un 
an 24 fr., plus le 'port recommandé 
de la prime 1.60. Total. . . . . . 25.60 
5° L'INEVITABLE REVOLUTION, 

par un proscrit {STACKELBERG). Edi 
tion Stock à 15 fr., plus le port de 
la· prime 1.60. Un abonnement d'un 
an 24 fr. TotaJ. . . . . . . . . . . . . . 25.60 

SUR LA VIE SEXl_JELLE, par 
VALENTIN GRANDJEAN. Prix d'édition 
3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 
L'ABBE KIR. Prix d'édition 9 fr. 
Abonnement d'un an 24 francs. 
Porc recommandé de la prime 1.60, 
Total ! : . . . . . . . . . 25.60 
..,.:-.. .....,, ~~ 

CROUPE DE LA 

6° ADHEMAR SCHWITZGU.Ij:BEL. 
Quelques écrits. Préface de J~Es 
GuILLAl:lME. Une forte plaquette. 
Edition 'Stock à 5 fr. Plus ABREGE 
DU «CAPITAL» DE KA!U,, MARX, 
par CARLO CAFIERO. Edition Stock 
à 6 francs, port de cette prime i.60, 
Abonnement 24 fr. Total.... 25.60 
7° AU PAYS DES REPOPULA 

TEURS, par Lourss BODIN. Prix 24 
d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par •. 
LOUISE BODIN. Prix d'édition 2 fr. <Ja.,niei·, lmp., 3.9, rue de liretaqne, Pari, 

SYNTHESE ANARCHISTE 
1 

5, impasse de Gênes 
(près du 67, rue Julien-Lacroix) 

'pa'ri,-20° (Métro : Couronnes) 
Le Samedi 23 Mars 

CONFERENCE 
1 à 20 h. 30 

par Julius SARLUIS 
Philosophie du Naturisme -. « La 

Le Gérant BIDAULT. 

Bibliothèque 
Achetez tous vos livres, toutes vos 

brochures à Ja c 'LIBRAIRIE DES 
VULGARISATIONS >, 39, rue de. 
Bfe:tàgne, _Paris. 
t.:jc/postal Bidault 239-02 Paris. 

-; Service- rapide - Expçditions 
,oignée$ .. 
Nous nous chargeons du soin de 

procures aux groupements et aux 
camarades, une bibliothèque ration 
nellement composée, quiconque dé 
.sire une bibJipthèque comprenant 
les livres et brochures les plus uti 
les à l'acquisition des· connaissan 
ces que doit posséder un militant, 
n'a qu'à s'adresser à notre service 
de Libraivie. Tous les camarades 
ont le devoir d'acheter tout ce qui 
concerne Iivres et br0èhl1Fes à 
c La Librairie des Vulgarisations :1>, 

Ys y trouveront Je plus grand choix 
"t obtiendront les plus fortes re- 
Àises, car tous les services de cette 

rlbratrte sont assurés gratuitement, 
nec lin complet désintéressement 
et tous les bénéfices iront à l'œuvre 
de propagande par la brochure et 
la diffusion dü j.onrnal La ûonquëte 
da Pain. 

Sociol·ogique, Philosophique, 

'NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE 
BIBLIOTHEQUE 

. SOCIOLOGIQUE 
Le, pri/r. sont met, 

Pour le pon, ajouter 10 % 

Charles ALBERT.1.'Amcuw Libre, 1 vol. 
in-18 . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 s • 

~ Qu'eat-oe que l'Artf I volume 
in-18 ···············-"···. 15 > 

Charles ALÎl.ERT et Jean DtTCH!tNE. Le 
l~clall1me révolutiennalre. Son ter 
rain, son action et son but, r pla- 
quette . • . . . . • • • • . . . . • • • •. • J :.5 

Littéraire 
I'. ARCHINOFF. L:H lstolre du· Mouve· J - Terre Libre (Les Pionniers). Illus- l PATORNI. Les fécondations criminelles. 
ment Makhnovrste (1918-1921), avec tré par M.. H. T .• 1 1,01. . . . . JO > Roman . . . . . . . .• . . . . . . .. . . . 6 • 
un portrait de Makhno. Une pré- .-\. HAMON. Psychologie de mUltalre La Grande Retape. Prix : 10 fr. 75 
face démonstrative du mouvement professionnel t vol. in-r S . . 15 , franco. 
et une préface de Valine . . 8 50 Jeanne HUMBERT. En pleine Vie, ro- _ Le Rire dans le cimetière. Roman. , . . . 

Les six volumes ~e BAKOl'NlNE seront man précurseur . . . . . . . . • . 15 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 19 • En_ vue de pe,r~e~re l o;gamsation de 
bientôt à la réimpression. - Le Pourrissoir (Saint-Lazare) 10 , - La Grande Retape. Roman. JO • meetings et l édition d affiches pour 

· - Sous la Cagoule a· Fresne 12 J 1 R créer un mouvement d'opinion néces- Louise BODIN. Au Pays des Re O U•' , . '. · · > Fernand PJGNATEL et U es IVET. . . . . , 
lateurs l P P t- ernand KOLNE\. Marianne à_ [a CU· Chronique de la Cour du Roy Pé- sarre à la libération des objecteurs _de 
L ' 

1
. vo · · · · · · · · · · · · · 4 5° rée, foman de mœurs politiques. taud. lllustrations de H. Guilac. conscience, une grande fête aura lieu 

- a Syphilis, 1 plaquette . . . 2 , 1 vol. : . . . . . . . . . . .10 > 1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 le 28 mars, à 20 h. 30, Salle Lancry, 
Carlo CAFIERO. Abrégé du « Capital , - L'Amour dans cinq mille ans. Ro- (S k lb ) L'I é 

1 
10 rue de Lancry (Métro Lancry) de Karl Marx. Traduit en français man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 , UN PROSCRIT . tac !! er!;. n V· , . · 

par James Guillaume, une forte Pierre KROroTKINE. L'Anarchle, sa I table RévolUJJ.!>':!,:2_ "~: in-r S _I.5-1' ;LE>s chansonniers les plus fameux de 
plaquette · · · · · · · · · · · • · ·, · · · 6 • philosophie. son idéal, une forte I fontmartre et autres artistes ont pro- 

C<.E~RD_F.ROY (Ernest). Œuvres, Jours· plaquette in-t S . . . . . . . . . . . . , 50 j; lis leur bienveillant concours. 
d Exrl, les ~ vol. . . . . . . . . . . 45 • _ t.a Conqu@te du Pain. Préface 

Ch. CORNE,LIS!>EN. En .ma~che vers la d'Elisée Reclus. 1 vol. in-r S 1 5 _, 
Société nouvelle, 1 vol. 1n-18. 15 , A t d' · ( 'lé · ) l · - u our une vie .,. moires . 2 v0 

Il enri DM;AN. Superstitions· politiques in-r S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 , 
et phénomènes sociaux, , vol. - L'Ethique. Traduit du russe par 
ru-r S · · · · · · · · ·: · · · · · · · • · ··: · 15 > l\f. Golclsrmth. Un fort vol. . 18 , ' - 

\f anuel DFvALD~s. La Maternité j C.-A. LAIS~~T. La Barbarie moderne 
consc,ente._ Le role des femmes .dans 1 , Ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 _so 
1 arnéliorntinn de la race . . 10 , , LERETOUR (Gérard). Soldat, Jamais. 
- Croitr:e 11t n,ultipller, c'est la 

1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 
guerre, 1 vol. · · · · · · · · '. · · · 15 > • • • Marchands de Canons. . 12 
- Des cris sous, la meule,· suivi de \Jestor J\IAKI-INO. La Révolution russe 
Fleure de Guerre, préface de en Ukraine (mars 191 z-avril ro 18). 
Gérard de Lacaze-Duthiers. Un Avec portrait de l'auteur. 1 v. 6 , 
volume · · · · · · · · · · · · · ·: · · · · · JO > Benoit MALON. La Morale sociale. 

Gustave DUPL"< (Ermenonville). l:.a I'r éface de Jean Jaurès et biog ra- 
Cuerre Infernale, nouvelle édition, phie de Léon Clade!. 1 volume 

_ revu~ et augmentée, 1 v0I. .. , 7 50 in-r S , 15 > 
Séba s r ie n FAURE:. La Deuleur uni· - Précis de Socialisme. Un volume 

veraelle. Philosophie libertaire. Pré- , n-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
_face d'Emile . Gautier, 1 vol. Enrico MALATESTA. Au Café. Dialo- 
in-18 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · r 5 • gues 1 vol 5 
-v L'lmpo1ture rellgieu~. Un fort Charte~ i\lAt~~~: · -~~; · ~~;e·~~e.tés de 

olume · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · -J5 > l'Exil. , vol. in-r S . . . . . . . . 15 , 
- Propos subversifs. Douze confé- - Révolution chrétienne et Révolu· 
rences. 1 vol. . . . . . . . . . . . . 10 , tion sociale. 1 vol. in-r8 . . 15 · , 

Sébastien FAl;RE, BARBEDETTE, Victor - L'Homme nouveau. Une forte nla- 
MltRIC et VOLINE. La véritable Ré· quette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; , 
volution seciale.· r vol.· . . . . 12 , MARESTA;o! (Jean). L'Education Sexuelle I M 

Gugliemo FERPERO. ,Le Militarisme et · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 S. • 
la Société moder·11e. Traduction de . Mano MARIA_NI. U!1 pauvre Christ, 
M. N. Samaja. 1 vol. in-r S . 15 1 couverture illustrée, 1 vol. . 7 50 

Jean GRAVE. L'Anarchie,,·eon but, ses -Dornéla NmuwENHUIS. Le Socialisme 
moyens. Un volume in-r S . . 15 , en danger. Préface d'Elisée Reclus: 
-. Réformes, RévoluHon. 1 volume r vol. in-r S ·.... 15 •'/ XJ 
in-r S ; . . . .. . . 15 ) E. PATAUD et E. POUGET. Comment pl 
- ~'Individu et, la Société. r volume nous_ ferons la R~volution. Prét ,,.,, Pr· 
.n-s.:, , 15 > , de Pierre Kropotkine, 1 vol. 7 50 · 

POUR LES 
EMPRISONNES, POLITIQUES 

Nous ne saurions trop recommender 
nos camarades, amis ou sympathisants, 
e soutenir par leur présence cet effort 
ui a l'avantage d'unir l'agréable à 
'utile. 
Les cartes peuvent être retirées, con 
re une participation aux frais d'usage, 
hez Eugène LAGOT, 39, rue de Clichy. 
'aris. 

MICHEL BAKOUNINE 

DIEU ET L'ETAT 

· Préface par Elisée RECLUS 
et Carlo CAFIERo 

Dans nos bureaux : Prix 1.50 
Franco de port : 1.95 

-----<l'c-+-•-+•+<c----- 
ABONNEZ-VOUS ! 

ABONNEZ VOS AMIS I 
I Abonnement de Propagande 

r 
~car 3 mois, 1 · exemplaire 5 ~· 

3 - 12·1r .. ' 
C/ c/ Postal : Planche 1807·50' Parle 

' 


