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même, l'anarchiste est l'homme libre·, 
celui qui n'a point de maître. Les idées qu'il professe sont 
bien siennes par le raisonnement ; sa volonté, née de la com 
préhension des choses, se concentre vers un but clairement 
défini ; ses actes sont la réalisation directe de son dessem 
personnel... Lui seul est un homme ; lui seul a conscience de 
sa valeur en face de toutes ces choses molles et sans consistance 
qui n'osent pas vivre de leur propre vie. 

Elisée RECLUS. 
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NOTRE 
Ce titre « la Conquête du Pain », 

sur lequel s'est fixé le choix du 
groupe initiateur, n'est pas seule 
ment évocateur d'une grande œu· 
vre et d'une grande figure dont 
s'honore le mouvement anarchiste, 
il ne constitue pas seulement pour 
aous, modestes ouvriers de l'idéal 
libertaire, un rappel exemplaire et 
constant d'une époque et d'une 
génbation de lutteurs, de théori 
ciens, d'apôtres et de héros com 
me nul mouvement émancipateur 
n'en aligna jamais - il a une signi• 
fication concrète, précise, qu'il 
doit aux circonstances mêmes que 
nous traversons. 
Qu'y a-t-il en effet de plus ac 

tuel, de plus tragiquement actuel 
:._ dt:1 plus ang<-;,..,_.1t. que ce pr .,. 
blème du pain dont Kropotkine, 
il y a un demi-siècle, nous brossait 
le tableau en des fresque11 où l'es- 

· prit du savant se.combinait magni 
fiquement avec l'enthousiasme du 
poète, où la grandiose beauté des 
anticipations hardies s'alliait. in 
timement avec la méthode rigou 
reuse du statisticien ? 
Lès faits sont là : 
Une génération cruc~fiée ago 

,nise; quarante millions d'hommes 
·sont « de trop » en Europe ; la 
jeunesse est sans avenir; l'adoles 
-eenee sans espoir et sans horizons. 
Qu'offre le vieux monde aux 

« Jeunesses »? Du SPORT ! Du 
-SPORT qui détr111it l'intelligence et 
·stérilise les sources de la beauté 
-morale, de l'élévation spirituelle. 
Du sport qui, sous 1' euphémisme 
,de « culture physique », n'est en 
réalité qu'une mise en route sa 

·vante, méthodique, systématique 
,des gé~érations montantes vers des 
,charniers en préparation... Gar la 
terre n'a pas efiçore assez bu de 
·sang ! 
On invoque la fatalité. 
FATALITE ECONOMIQUE que le 

manqtJe de pain dans un état de 
producfion pléthorique ? 
FAT ALITE SOCIALE que la pré 

paration à la guerre et la guerre 
elle-même? 
FATALITE HUMAINE que le 

malheur universel sévissant en dé 
pit d'un progrès mécanique dis 
pensateur de merveilles dont 
l'homme, frappé de la tare ori 
ginelle, ne sait pas faire son pro 
fit? 
FATALITE? •.. Non pas. Organi• 

sation criminelle de la société ; 
principe -vicieux de l'ordre eapt 
taliste. 
C'est à cela, c'est aux causes 

foncières qu'il faut s'altaquer ré 
solument... Nous entendons par 
« conquête du pain » l'abolition 
de I' « Ordre » bourgeois, la r-e 

•fonte complète. des .:imlituti ons et 

COlV.lBAT 
des mœurs, la reconstruction d'un 
monde nouveau. 
En créant cet organe nous mae 

quons notre volonté de ne pas nous 
« laisser faire », et de ne pas 
LAISSER FAIRE. 
Nous pensons pouvoir regrouper 

les énergies éparses, coordonner 
les efforts dispersés, rompre enfin 
l'état de dépression idéologique 

• ' l~ qw n a que trop longtemps duré, 
revaloriser, si l'on peut dire, Pes 
prit anarchiste là où il~' est défail- 

" lant et mal compris et féconder 
ainsi la propagande. 
Dépouillé de dogmatisme et de 

doctrinarisme, incompatibles avec 
la vie, cet organe doit devenir le Un grand drame social se joue. 
bon instrument d'une lutte ealu- Il faudrait être bien aveuglé de 
taire. parti pris ou bien pauvre de ea- 
Que les bonnes vo\ont~s s'affir·' :r'ldèr"':i' pour ne pas çomprendre 

ment en harmonie avec nous. Et que devant l'assaut des forées bae 
« la Conquête du Pain » ne tar• bares, la self défence commande 
dera pas, nous en avons la con- de sortir de ses retranchements, 
viction ferme, à prendre un essor de·,sa tour d'ivoire. L'expectative 
et une force de pénétration qui et l'isolement sont mortels. C'est 
attesteront de la vigueur de l'es- toujours, d'ailleurs, avec la com 
prit libertaire. plicité du silence' et de la passi- 
Mais la « conquête du pai'n » vité, que se renforcent les chaînes 

signifie encore autre chose. Les et que se _perpétrent les attentats 
systèmes d'aut~riJé se ,flattent de de l'aut~rité, quelle qu'elle soit, 
résoudre le .problème social D'UN contre I homme. 
POINT DE VUE MATERIEL : Cela 
pourrait-~I suffire ? NJn. Car le 
pain, sans la liberté, ne peut être 
qu'amer. 
Il faut VIVRE LIBRE .• 

ÉLECTOBALITE 

Or, la liberté ne se donne pas, 
elle se pr-end ; elle se conquiert 
de haute lutte et elle se conserve 
de même. De là la nécessité de 
susciter des hommes capables de 
conquérir la Uberté, dignes d'en 
jouir et aptes à la conserver. 
Voilà quelle sera la forme du 

combat que nous voulons mener : 
c'est un combat pour la subsîs 
tance matérielle, doublé d'un 
combat POUR L'INDIVIDU. 
L'objectif est un : libérer l'hom 

me, affranchir la société humaine, 
en sapant, en détruisant, en extir 
pant tout ce qui doit disparaître, 
tout ce qui porte la marque de 
l'esprit esclave. 
Intégrer la personnalité humaine 

dans une société libérée, n'est rien 
d'autre gue le combat traditionnel 
des anarchistes. Il va plus loin que 
la démocratie avortée de 89, bien 
qu'historiquement il procède de 
la grande épopée révolutionnaire 
dont on peut dire que la bourgeoi 
sie a terni le caractère et faussé 
le principe moteur. 

• * * 
Présentement la société capita- 

liste est engagée universellement 
dans une passe critique. Les maî 
tres et leurs valets contiennent 
avec peine les forces volcaniques 
que leur système enfante Inéfuc- 

Plus nous observons, plus nous ré- faire de bonnes élections. Tous les 
tablement, ainsi que nos pionniers fléchissons, moins nous parvenons à partis installés au pouvoir disposent 
l'ont ,prédit. comprendre la persistance des mobi- des mêmes atouts et mettent en œu- 

11 faut des retouches ou il faut les qui poussent les prolétaires à aller vre les mêmes moyens. 
la guerre, ou la dicta;ure, ou la périodiquement, et à l'appel de leurs· C'est p~ur un prolétariat dit « ré- 

.. bergers, qui eux du moins ont des volutiorinaire », la dernière des absur- 
révolullon... mobiles connus, mettre avec dévotion dités de croire qµ'il pourra tirer un 

un bulletin dans l'urne. avantage Quelconque, ne fût-ce qu'un 
C'est qu'apparemment les prolétai- avautagevd'opîuion, de cet instrument 

res ont des mobiles d'une nature spé- de servitude volontaire. 
ciale qui ne leur appartiennent pas Au cri abject des dirig!:lantl! rt 
en propre, qu'ils ne se sont pas assj- « Tous aux urnes, citoyens ! p corn 
milés par raison, mais qui leur sont me au cri stupide et moderniste ·: 
suggérés de l'extérieur par d'habiles, « Votez communiste, votez socia 
charlatans. liste ! » l'écho populaire devrait ré- 

Ils subissent l'envoûtement politi- pondre : « M ... 1 » 
cien. On commencerait peut-être alors a 

S'ils s'appartenaient, en effet, s'ils comprendre qu'il y a quelque chose 
étaient « eux-mêmes », s'ils raison- de changé dans la conscience ou 
naient leurs actes, ils verraient tout vrière, un élément tout nouveau, dan 
de suite l'inanité de toute espèce de gereux, un facteur inquiétant. Ce se 
suffrage et ils ne marcheraient ja- rait l'affirmation d'une volonté de: 
mais ... Ils laisseraient aux seuls beur- briser toutes les forces enveloppan 
geois le soin de peupler les parle- tes-dont on apesçoit que trop à l'heure; 
i:• "l'.s et >s C"Il"f'ils< Ils feraient le I actuelle le caractère consërvateur; 
vide autour de cette .g noble machi- même torsqu .. t:11\!5 s peculcui :,ut l'uvc 
nerie dont ils n'ont à attendre que nir. Et puis, on verrait plus clair. 
leurres et duperies, ainsi qu'en témoi- RH. 
g ne nt surabondamment soixante an- • _.._.. 
nées d'un régime de boue et sang, 
dit « démocratique ». 

Et cette retraite du prolétariat sur 
le · Mont Aventin de l'abstention - 
retraite que les anarchistes n'ont. ces 
sé de préconiser - n'aurait pas seu 
lement la signification d'un refus dé 
libéré de s'associer en quoi que ce 
soit à l'œuvre gouvernementale et à 
endosser des actes qui se retournent 
régulièrement contre les prolétaires, 
elle signifierait aussi que le proléta 
riat a la volonté ferme d'assurer son 
salut par ses propres moyens. 

Naturellement, cette attitude ne se- 
Les « grands de la terre » courent, cela . rait pas pour.,fair~ plaisir à des ,en 

est évident, ùn risque qu'on pourrait trepre~eurs, d'élections qu(, dans 1 ex 
presque appeler un risque professionnel. pectatrve cl un « grand soir » de plus 
Bossuet, s'il Tevivait, serait obligé d'en en plus problématique, savent fort 
tenir compte dans s~s oraisons funèbres. bien se contenter des situations poli 
~ès _lors que _ce risque ~e peut. être tiques et autres que leur rapporte 
éludé, pourquoi pleurer s1 un accident une exploitation diligente de l'élec- 
survient. 1· d , 1 · · Et pourquoi vouloir que, de ce fait, tora isme, ~ ces revo ution~a1res en 
le pays prenne le deuil? peau de lapin ou en smoking' dont 
Il y en France [dont le régime a planté parlait récemment le gros Herriot, le 

ses racines dans le sang d'un roi et quel, il faut lui reconnaître ce mérite, 
d'une reine] 80 % de petites gens, de connaît ses saints et les honore com- 
trnvai'lleurs. me il les connaît., .. 
Peu de Jours se passent sans que, en -Le rideau vient de tomber sur le 

.quelque endroit, les uns ou les autres . , , . , 
soient témoins d'accidents que ceux qui pr~m.1er, acte ? une comédie electorale 
en sont victimes ne pouvaient ni prévoir (]UI intéressait tous les cantons de 
ni prévenir, des accidents qui ressem- France et de Navarre, .à. l'exception 
blent souvent à des assassinats prémé- de Paris. Il a fallu trois bons mois 
di tés tellement ils portent. dans leu~·s de vacances pour monter ce premier 
causes la marque du mépris de la vie acte et le diable sait si les acteurs 
hu~aine caractéristique du régime eapi- nous · voulons dire les candidats, s~ 
ta.liste. sont 'dépensés ! Pendant tout ce 

temps, rien ne comptait, rien n'exis 
tait que la mobilisation générale des 
électeurs, gonflés à bloc. Cet énorme 
ballon vient de crever lamentable- 
ment. Les urnes ont rendu leur sen 
tence et qu'en ressort-il'? Le « statu 
quo » ! C'était vraiment bien la peine 
de dépenser tant d'énergie oratoire. 
Le résultat n'était-il pas, comme on 
dit sur le turf, couru d'avance ? Et 
n'était-il pas élémentaire de prévoir 
que Je système électoral est l'instru- 
ment docile d'un pouvoir qui, dès lors 1 40 P 
que la conscience individuelle ne le · 
rejette pas, ne peut que l'entraîner 
clans son jeu, soit qu'il la subjuaue. 
soit qu'il la corrompe. Hitler et Mus 
solini n'ont pas inventé la façon de 

« Quelque chose » doit ou va 
se produire ! Eh bien, ce « quet 
que chose » à quoi travaillent des 
forces occultes et tant d'autres qui 
n'ont pas besoin de mettre un 
masque, ce « quelque chose » à 
quoi l'élément« foule» est appelé 
à donner son cachet, ne pouvons 
nous pas l'influencer et, dans une 
certaine mesure, lui imprimer 
1' empreinte de nos idées ? 

···~ Deuil= N.ational ! 

Hier encore à Saint-Pierre-la-Palud, 
trente mineurs sont morts de la prus 
atroce des morts, murés vivants dans 
une « torn be de feu » ! 

Croyez-vous que ces martyrs d'une 
tâche utile entre tontes ne sont pas 
aussi intéressants socialement parlant. 
que les personnages chamarrés et empa- 
nachés tombés à Marseille? · 
Et pourtant la France ne prend pas 

le deuil pour les mineurs de La Palud, 
ni pour les autres qui, chaque jour, 
payent au Progrès une terrible rançon ... 
Le glas officiel peut tinter. Le cœur 

populaire reste hermétique. Il se re 
ferme sur la grande douleur qui l'af 
flige et dont il commence à percevoir 
les causes. Il laisse passer les morts et 
songe que la vie pourrait être belle 
J)OUr tous ... 

EN; ESPAGNE 
L'attentat de Marseille a refoulé 

au second plan de l'actualité jour 
nalistique les événements d'Espa 
gne, dont l'envergure est cependant 
tout autre. 
Les nouvelles colportées par la 

grande presse sont rares et souvent 
contradictoires. On ne peut tirer, 
quant à présent, aucune conclusion 
du mouvement qui se déroule de 
l'autre côté des Pyrénées. 
Il semble acquis cependant que 

le Parti socialiste ait voulu user de 
la grève générale pour faire échec 
ù la formation ministérielle du ra 
dical Lerroux, rallié à une sorte de 
fascisme cen Ire-droit. 
Nos camarades de la Fédération 

ibérique et les travailleurs groupés 
dans la Confédération Nationale du 
Travail n'ont pas voulu se prêter 
à ce jeu de politique pure. Ils n'en 
tendent pas gasp iller des forces et 
des énergies prolètariennes pour. 
des objectifs misérables, se réser 
vant d'agir, à leur heure, dans des 
conditions choisies, pour des fins 
révolutionnaires. 
Le .mouvement politique semble 

du reste avoir fait long feu. Ce qui 
était à prévoir. 

~ ......... 
DERNIÈRE HEURE 

En dernière minute, ·nous apprenons· 
la chute de Sarraut. Tardieu a du vent 
clans les voiles ... Mais, nous dit Cachin, 
c'est demain que « s'opèrera dans plus 
de 300 cantons la conjonction de tous les 
antifascistes sincères ... ». 

----------·--------- vous LIREZ 
- L'engrenage, Faits et do 

cuments. 
Dans Paris ... 

5• et 6°p. - Mémoire de la Fédéra 
ration Jurassienne. 
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te fétichisme de l'État • 1 Mal français 
Le « peuple souverain » dans 

il'ensemble n'a pas encore compris, 
malgré les enseignements quoti 
diens qui lui viennent des faits, 
combien l'Etat, en 'JUÏ il voit une 
espèce de providence, est en réa 
lité son ennemi. 
Il cultive toujours ce fétichisme 

:qui lui fut légué par le jacobinisme 
(le 89 et qu'entretient en lui si 
ardemment, si tenacement et si 
adroitement cette gent politicienne 
'dont les spécimens se rencontrent 
jusque dans les hameaux les plus 
reculés. 
A-t-il jamais songé de quoi est 

fait l'Etat? Quel est son rôle, sa 
mission historique ? Qui donc lui 
aurait ouvert les yeux puisque la 
propagande anarchiste, hélas! est 
misérablement circonscrite à quel 
ques grandes localités ? 

On aperçoit l'Etat comme une 
immense administration centrale 
ayant des ramifications partout et 
qui, riche à milliards, dispense à la 
fois sa manne et ses emplois sur 
une collectivité dont chaque mem 
bre aspire, à part soi, à recevoir là 
manne ou à entrer dans l'ad-mi-nis 
tra-lion. 
Telle est la grande illusion, la 

grande duperie qui accable les cam 
pagnes, les bourgs et les villes et 
:qui est pour l'Etat le plus sûr moyen 
do vivre aux dépens de la société. 

Chacun espère individuellement 
tirer son épingle du jeu mais tout 
lé monde pâtit en bloc, le pays en 
tier s'épuise. Un moment vient où 
il faut s'en rendre compte : c'est 
lorsque les faits se gravent d'une 
façon indélébile sur le roc des réa 
lités et qu'il n'y a plus à passer l'é 
ponge ni à faire apparaître blanc 
ce qui est noir. 
Nous sommes parvenus à ce mo 

ment où tout citoyen heurte du 
pied quelque méfait ùe l'Etat, où le 
mal apparaît de joutes parls, où 
le désastre est tangible et crève les 
)·eux. 
D'un pays comme la France qui 

pourrait nourrir 80 millions d'ha 
bitants, l'Etat a fait comme un dé 
sert, à l'exception de Paris et de 
quelques grands centres industriels. 
On annouce, statistiques en L'affaire de BelJe-lle, où quarante 

main, qu'avant un demi siècle, la malheureux gosses coupables de délits 
population de la France ne sera de peccadilles ou simplement victi 
pas plus nombreuse que cel!e de mes des circonstances, enfermés pour 
. , " .. ·. . . d de nombreuses années clans une for- 

1 Espagne dont le lei I itou c pro uc- teresse se o t ' dé t t ' , ' ,· , , . . . . d , s n eva · s e on ete repe- 
t~f n est p~ut-el~e pas moitie u chés après une chasse qui a beau 
sren, Certains dàpartements, ceux coup diverti les estivants, n'a pas fait 
du Midi parti culièrement, là où se couler beaucoup d'encre dans la 
recrutent Je plus de fonctionnai- presse. La consigne du silence a été 
res sont déjà presque entièrement généralement respectée. Les portes du 
col~nisés. bagne d'enfants se sont referm_ées sur 
L'Et t . .1 1. th le, captifs et leur martyre continue de 

. nra , avec _so~ apparei p e o- plus belle. . 
r ique, pompe llller~lement les carn- Cependant des journalistes, horn 
pagnes, et comme 11 engendre par mes de cœur, ont osé élever la voix. 
sa pressuration constante, par son Grâce à eux des faits sont révélés qui 
p ar-asit.isme sans pareil au monde, devraient réveiller un persist~nt écho 
d'une part un état de pauvreté gé- ~an~ -~es_ co~sciences. Il serai~ temps 
nérale d'autre part un esprit petit n eute ,qu un mouv~rneut d opm1on 

, • , • <1 , , contraignît enfin les dirigeants a sup- 
bo~~eo1s d epar gnants et da, ares primer les bagnes d'enfants. Tant 
qui vivotent dans la peur que le sol d'horreur n'a que trop duré. Ce pays 
vienne à leur manquer, il est im- qu'on appelle parfois; mais de plus 
possible d'entrevoir le moindre r e- en plus rarement, « la doulce France » 
peuplement parce que les pauvres est le pays _du mond_e, dù;o_ns-le à la. 
se refusent, el avec combien de rai- ho_nte du regim~, ou le reg ime des 
son à 'procrèer des parias et que pnsons en. général est le plus ter: 

• . . , nble. Applique a l'enfance, on peut 
Jes petits bourgeois, de peur den- dire quïl est abominable. 
tamer l'o.r qu'ils thésaurisent, de Et ce qu'il y a de plus monstrueux 
morceler les propriétés qu'ils re- peut-être, c'est ce parti pris d'incliffé 
mernbrent, n'iront pas au delà du rence, cette volonté froide de laisser 
" fils unique l>. Les uns et les autres les choses en. é~at qui se manifeste 
n'ont-ils pas d'ailleurs sous leurs dans le~ . admimStrati_ons, quels que 

I
' 

1 
ru· l d . soient d ailleurs les ministres qui pas- 

yeux exemp e pe nen es « rois sent. 
del~ ~ép~'.ique,» q~ sont ou des Bien avant guerre, une campagne 
« célibataires endurcis » ou des menée clans les journaux avancés 
'« hommes mariés sans enfants :1> ! avait attiré l'attention sur les mai- 
Aucune propagande repoputiste sons c1c correction, véritables mai- 

ne peut rien contre ça. sons des morts, d'où étaient sortis 
1\1 . d. t . 1 1 . des cadavres. ars, n-a- -on, s1 a popu ation c 1 · f · 1 1 · 0 . . e a avait ait que que oruit. n 

est peu nombreuse, la part de_ cha- avait promis des enquêtes. Et puis 
cun est plus grande, le Français est plus rien. Le silence du tombeau. 
lm peuple riche... Vingt ans se passent. En 1928 un 
Non, puisque l'Etat prend tout, journaliste _s'informe. On lui répond 

à part ce qu'il abandonne à ses! CJU on va faire sûrement (!uelque cho 
créatures des castes fonctionnai- ~-"· C!ll c,., va réformer le système à 
rcs civiles et militai~es et ce qu'il I instar de cc qui existe en d'autres 

> , pays : • Revenez nous voir clans un an 

laisse au négoce, à la banque, à 
l'industrie, à la grosse propriété, en 
un mot au Capitalisme. 
L'Etat couvre le capitalisme ra 

pace du manteau de ses institutions 
dites démocratiques. Sous cet écran 
opaque, le brigandage se déploie 
impunément. 
Pour qu'on s'en aperçoive, il faut 

qu'un scandale crève la pelure. 
Mais n'est-il pas avéré que ce qui 
reste du budget, après que l'Etat a 
rémunéré ses services, va à ces bri 
gands qui sont ses fournisseurs de 
guerre? 
Que reste-t-il du budget pour des 

services profitables à la société ? 
Bien peu de chose. Aussi ces ser 
vices sont-ils dérisoires. 
L'instruction, qu'on a baptisée 

« éducation », se développe-t-elle ? 
Nous avons le même pourcentage 
d'illettrés qu'il y a cinquante ans 
et· nous battons le record d'igno 
rance du monde entier. 
L'assistance publique est-elle ser 

vie? Qui oserait l'affirmer quand 
nous voyons autour de nous l'en 
fance abandonnée, malheureuse, 
martyre, les maisons dites de cor 
rection ou mieux de « redresse 
ment » bondées de victimes pro 
mises à toutes les tortures morales 
et physiques, que nulle campagne 
de presse ne peut arrêter depuis 
trente ans, et dont tout le peuple 
adulte, par avachissement ou égoïs 
me féroce, se désintéresse, quand 
on voit aussi les filles du peuple, 
les femmes en général', livrées à la 
prostitution, et des vieillards en 
loques qui errent sur le pavé des 
villes, ces bataillons de la misère 
mâle et femelle que les fonction 
naires désœuvaés, repus et luisants 
toisent de haut lorsqu'ils ne les 
mettent pas àl réquisition, car on 
réquisitionne l'humanité misérable 
comme on réquisitionne les bêtes. 
Dira-t-on aussi que là Justice, 

même celle qui émane de l'insti 
tution de ce nom, est rendue ? I,l 

faut y mettre le prix et encore faut 
il faire agir des relations. 

Sans argent, pas de juges, et l'ab 
sence de protections rend la justice 
encore plus boiteuse que ne le veut 
le symbole. La Justice (avec un 
grand J), c'est 1111 maquis ; l'hon 
nête homme, s'i-!Jest pauvre, qui s'y 
hasarde, risque le coup d'escopette; 
aussi se résigne-t-il le plus souvent 
à suhir les coups durs que lui in 
flige le brigand à qui tout est per 
mis. 
Nous pourrions faire le tour de 

l'Etat et de ses institutions. Nous 
n'y découvririons rien qui ait un 
réel caractère d'humanité et de so 
cialité. Tout est faux semblant, 
hypocrisie, mensonge; tout est cor 
ruption et pourriture. Cela s'étale 
du reste suffisamment, cela saute 
assez aux yeux et aux narines pour 
que chacun soit édifié. 

Alors, pourquoi celle religion de 
l'Etat persistante, pourquoi ce féti 
chisme durable à l'égard d'une 
puissance dont tout indique qu'elle 
est une puissance de mal, qu'il faut 
s'en défier et la combattre? 
Abandonnez, citoyens, électeurs, 

vos stupides croyances. L'Etat vi 
vra toujours à vos dépens et vous 
prendra infiniment plus qu'il ne 
vous rendra. L'Etat essaiera tou 
jours de vous maintenir dans l'es 
clavage, car votre esclavage est la 
condition sine qua non de l' c Or 
dre ». · 
L'Etat est le pire ennemi qu'une 

société puisse entretenir dans son 
sein. Moins il y a d'Etat, mieux la 
société se porte. Plus une société est 
composée d'hommes raisonnables, 
actifs, lucides, énergiques, moins 
l'Etat y apparaît. A la limite de 
l'intelligence, il doit s'effacer tota 
lement. 
Soyons donc des hommes intel 

ligents et raisonnables. Travaillons 
à en former aulour de nous. Ai 
dons aux yeux qui s'ouvrent à voir 
clair en grand. RHILLON. 

Complet des 

En pass 
urnès ! 

Le « Popu » aligne des pages et 
des pages de résultats des urnes ... 
Plus intelligent, un quotidien d'infor 
mations en donne la « figuration gra 
phique »: un cercle partagé en sec 
teurs, l'étendue de chaque secteur 
étant proportionnelle au nombre d'é 
lus qu'enregistre chaque parti. 

On y voit que le secteur commu 
niste se borne à un gros trait, le sec 
teur socialiste, pour être cinq fois 
plus large que le communiste, n'en 
occupe pas moins qu'une partie in 
fime du cercle. 
En voyant cela, un électeur com 

muniste ou socialiste peut se deman 
der s'il ne rêve pas. Comment, voilà 
plus de cinquante ans, un demi-siècle, 
que les grands pontifes du socialisme 
scientifique ont déclaré que la « con 
quête du pouvoir par le bulletin de 
vote était un. excellent moyen d'éman 
cipation », et que, par la suite, les 
candidats du parti, depuis Jules 
Guesde, le grand lama, jusqu'à Tar 
tempion, ont proclamé, urbi et orbi, 
que le suffrage universel suffisait à 
tout et que l'action directe ne valait 
rien, - et voilà où nous en sommes : 
0,9 % de communistes, 4,9· % de so 
cialistes ! 

Non, mais I Est-ce que ces pro 
phètes et ces hâbleurs ne se f ... pas 
de nous ! Du train dont ça marche, 
on atteindra peut-être, en l'an trois 
mille, la proportion de 10 % de so 
cialo-cornmunistes ! 
Il est vrai que dans le parlement 

central le pourcentage s'accroît, mais 
il se produit alors ce phénomène que 
lorsque le groupe des élus socialistes 
atteint un certain volume, il se frac 
tionne, il se, scinde, il s'intègre par 
unités détachées ou par fragments 
dans les partis bourgeois. Et cela 
suivant un rythme qui paraît naturel, 
donc inéluctable et incoërcible. 
Pauvre électeur! Pauvre poire ! 

1 
L'exploitation des « scandales »·. 

Dans une société humainement or 
ganisée, le ~ scandale » n'ayant pas 
de cause à laquelle on puisse le rap 
porter, serait l'indice d'une maladie. 
Et l'homme malade, même constituant 
un danger, serait traité en fonttion 
de sa maladie avec le bénéfice d'une 
guérison po~,.sible ou d'un relèvement. 

L...es «1\/.[aison.s des 
pour 

morts» 
~nÏan.ts 

D -·· ... 

ou deux et vous verrez ! » 
A l'occasion du drame de Belle-Ile, 

le journaliste, qui a pu visrter sans 
encombre toutes les prisons d'adoles 
cents d'Europe, va trouver' le ministre 
et lui demande l'autorisation de visi 
ter Belle-Ile et Eysses. Refus formel. 
Aucun œil du dehors ne .doit voir ce 
qui se passe à l'intérieur de ces ba 
gnes. Rien n'en doit transpirer. La 
torture peut être appliquée systéma 
tiquement. C'est affaire entre les mal 
heureux détenus et leurs geoliers . 
. Cela ne doit intéresser personne du 
dehors ... 
Et voici la vie schématisée d'un 

petit paria enfermé clans une maison 
de correction, telle que la rapporte 
Alexis Danan. (Nous ne pouvons que 
donner quelques passages.) 

Un gosse né en 1903, ·orphelin com 
plet en 1916, du fait de la guerre, est 
livré à l'assistance publique et aussi 
tôt envoyé dans une colonie péniten 
tiaire. li est signalé comme forte tête. 
On l'enferme dans une cellule pour 
commencer, le lendemain le directeur 
l'i nterrorre : 
- Alors vous- êtes une forte tête, 

vous ne voulez pas bien vous con 
duire? 
- Mais, Monsieur, j'ignore totale 

ment Je motif qui m'amène dans votre 
établissement. ' 
Le directeur rit aux éclats : 
- Ici il n'y a pas de fortes têtes, 

il faudra vous mettre au pas comme 
les autres ou je vous ferai crever. 
Vous m'entendez bien? 
Le gamin !'e met au pas : 
Réveil au coup de clairon à 5 h. 1/2, 

i:rare aux couns du « frère aîné » pour 
celui qui traîne! 

A 6 heures, soupe et mc rceau de 
pain; 

A 6 h. 1/4, départ au travail à l'ate 
lier ou aux champs; 
Après l'atelier, la classe, à partir 

de 6 heures du soir, 5 heures en hiver. 
Punitions : 1° pain sec de un à 

huit iours ; 2° privation de pitance ; 
3 ° discipline de 8 à 30 jours (gym- 

nastjque toute la journée, coups, cel 
lule); 4° cellule : 1 à 60 jours, gamelle 
de légumes tous les quatre jours à 
midi, les autres jours pain sec (200 
grammes), un quart d'eau à chaque 
repas. . · 
La mauvaise nourriture entraîne à 

commettre de menus larcins de fruits, 
topinambours, betteraves ( r 5 à 30 
jours de cellule). . 
La faim, Je désespoir, la maladie 

poussent aux mutilations volontaires, 
au suicide. Un colon à qui on avait 
promis sa libération après un an de 
bonne conduite ne l'ayant pas obte 
nue, se fait prendre la main dans une 
essoreuse. On l'ampute, et on lui in 
flige trente jours de cellule. Un autre 
se tranche la main au ras du poignet 
(soixante jours de cellule). Un autre 
encore absorbe un quart de crésyl, 
soixante jours de traitement et cellule, 
etc., etc ... 
Il y a les mœurs spéciales que 

l'a-Irnin istration tolère. Enfin les ten 
tatives d'évasion parfois dramatiques 
et dont le risque se paie cher. Pre 
mère évasion : trente jours de cellule; 
deuxième, soixante jours; troisième, 
quatre-vingt-dix jours et le saut, c'est 
à-dire l'envoi clans un bagne mieux 
fermé. Un évadé qui avait voulu 
« brûler le dur » se tue. Le directeur 
rassemble les détenus autour du ca 
clavre : « Voilà, dit-il, ce qu'il en 
coûte de s'évader. » Le lendémain, 
sept partaient en évasion ... 
Et Alexis Da nan d'ajouter : 
« Cet ancien colon de l'Adminis 

tration p.énitentiaire, qui fut jeté dans 
une cellule parce que la guerre avait 
fait de lui un orphelin complet, c'est 
en Guyane, c'est au bagne que je l'ai 
rencontré. 
Il est libéré et tuberculeux. 
Je puis me tromper, mais j'ai l'im 

pression qu"il m'a parlé avec la séré 
niré des gens qui vont mourir. » 
D'autres témoignages aussi poi 

rrnants (2ue celui-là ont été produits 
dans de trop rares organes. Nous en 
reparlerons. Il y a là le plus épou- 

Dans la société bourgeoise, le scan 
ùale naît naturellement sous le nom 
de criminalité vulgaire. Le phéno 
mène est d'ordre si courant que l'on 
ne s'y arrête que lorsque les faits 
qualifiés de scandaleux out l'air de 
vouloir entamer le respect dus aux; 
institutions, c'est-à-dire lorsque les 
promoteurs de scandale, les coupa- 
11les, touchent, cle près aux assises· de 
1 « ordre ». I'el est le cas pour les 
affaires Stavisky, Prince, Mariani, 
pour n'en citer que trois. 

En voyant avec quel art ces scan 
dales sont entretenus, comment on 
les fait mousser, à quel diapason 
monte le haro public, on pourrait 
croire que les institutions entachées 
vont perdre de leur prestige et auront 
de la peine à s'en relever. Vous les 
connaissez bien mal. Le scandale, loin 
de les éclabousser, tend à les rendre 
pures comme cristal. 

C'est qu'en effet l'exploitation du 
scandale auquel se livre une presse· 
vertueuse, dans un souci c1ue l'on, 
connaît bien et qui est loin d'être 
elui de la propreté, laisse méthodi 
'uement en dehors les causes fonda 
mentales qui expliqueraient pourquoi 
les faits se sont produits, pourquoi 
il y a scandale, car le scandale ne 
naît pas à la divulgation des faits, il 
est dans leur accomplissement. 

Vous pensez bien que si on allait· 
au fond des choses, il faudrait avouer 
que tout est pourri, que rien ne tient 
plus, qu'il faut non pas essayer de 
corriger, mais abattre de fond en 
comble, non pas· réprimer, œuvre 
vaine, mals changer de principe et 
reconstruire sur des bases entièrement· 
neuves. 

Ce serait la fin d'un 'monde. 
La volonté de nettoyer les a écu-. 

ries cl'Aug ias » ne va pas jusque là, 
et c'est très compréhensible. Trop 
d'intérêts sordides s'attachent à la 
pourriture. Il faut consolider. 

Donc, clu scandale, une salutaire 
publicité va monter finalement à l'en 
cens des institutions les plus corrup 
trices, les plus corrompues, les plus. 
malfaisantes. 

Ce haro qu, retentit à l'adresse du 
bouc émissaire, cet hallali, cette curée, 
ce dépècement du « coupable », jeté 
en pâture aux chacals et a qx hyènes; 
tout cela va se résoudre en un can 
tique d'actions de -g râce aux Olym 
piens, sauveurs de « l'Ord re ». 

Le régime en a vu cl'autre's, et ja 
mais ses aventures n'ont tourné mal 
pour lui. Ce n'est pas là toutefois 
une raison suffisante d'optimisme ré 
publicain. Un symptôme fâcheux des 
conjonctures actuelles est la simul 
tanéité des scandales d'ordre étatiste 
et d'une crise· économique comme il 
ne sen est encore jamais vu. Et de 
cel:. pourrait jaillir une force de ren 
versement qui précipiterait· la méta- 
morpho se sociale hors'<des prévisions. 
conservatrices dans le bon sens de ra 
ré vol ution sociale. 
Des Perles dans la Poubelle. 

@ Hitler et Mussolini ont entraîné 
des peuples avec eux parce qu'ils leur 
ont montré la marche à l'étoile ... 

(d'un académicien). 
l!l On veut bien obéir, mais à la, 

con-lit ion d'être conduit par un vrai 
chef. ·Montrez-nous votre énergie et; 
votre intelligence et nous marche 
rons ... 

(d'un clerc). 
~ Vive Maurice Pujo, ma mère, 

Vive Maurice Pujo. 
Il foutra la gueuse à l'eau, 
Vive Maurice Pujo. 

(hymne royal). 
11D A la suite de Léon Daudet et de· 

Charles Maurras qui ont sonné la mo 
bilisation des esprits clairvoyants et 
avec tout, le peuple de France qui 
commence à voir clair, nous plante 
rons le drapeau de la délivrance sur 
la Bastille du parlementarisme, em 
portée d'assaut et nettoyée de ses, 
mauvais et misérables citoyens. 

(d'un médecin). 

vantable scandale dont une société 
puisse se charger. Et le fait que la» 
démocratie française s'en accomode, 
le fait qu'elle entretient en elle ,à la 
faveur du silence général des centres 
d'abjection, d'opprobe, de souffrance, .. 
comme Belle-Ile, Eysse, etc., etc ... , 
prouve jusqu'à quel point la dérn o 
cratie électorale a c1évirilisé et anes 
thésié le peuple. 

Il faut que cela change. 
novo, 



Le colonialis.:nie • • fléau mondial 
• f - •• -_ 

A côté de la guerre, du cancer, de 
la peste et autres fléaux: mondiaux, 
le colonialisme joue un rôle aussi 
actif que néfaste dans la vie des 
hommes. 

Avec. l'impérialisme, le militaris 
me et autres « ismes » redoutables, 
ses frères, le colonialisme contribue 
pour une large part à entretenir 
l'humanité dans cet état dit « civi 
lisé» mais conforme, quant au fond, 
l la férocité millénaire de la jungle 
où depuis toujours les forts écra 
-sent et exploitent les faibles. 

C'est devenu un lieu commun de 
dire que la rivalité des impérialis 
mes européens fut la cause profon 
de de la guerre de 1914. Cependant 
celles des nations belligérantes qui 
se disaient <i: démocratiques , se 
défendirent énergiquement de toute 
volonté impérialiste et affirmèrent 
défendre la civilisation { !) contre 
la barbarie et le militarisme des 
empires centraux. · 
Nous savons aujourd'hui ce que 

vaut cette phraséologie. La paix 
faite; les impérialismes rivaux n'en 
demeurent pas moins face à face 
portant en eux les mêmes virtuali 
tés tragiques. 
La. seule différence existant entre 

19H et 1934 consiste dans l'accrois 
•em.ent numérique des nationalis 
mes exaspérés, le traité de Ver 
ailles qui devait pacifier le mo.ide 
n'ayant fait qu'ajouter de nouveaux 
pions belliqueux sur le fameux 
c échiquier européen ». 
Dans cette Europe d'aujourd'hui, 

notr.e République française occupe 
une place prépondérante parmi les 
nations impérialistes, prêtes à tout 
potµ" maintenir leurs orgueilleuses 
J>rétentions. 

Cela semble risible lorsqu'on re- En outre des périls qu'il corn- 
garde une carte du monde où l'Eu- porle, le colonialisme constitue 
rope n'apparaît que comme une pe- pour les peuples en-: général, et le 
tite presq. u'île du coutinent asiati-, peuple français en particulier, une 
que, et où la France n'est elle-même immense duperie. . 
qu'une pe~e presqu'île }'Eur~p~. D'une façon à peu près certaine, 
De presqu_ ile e_n presqu ile, disait on peut affirmer que les colonies ne 
u_n hui:_norist?, 11 n~ re~le presque rapportent nul bénéfice à la collec 
rien I rien qu un petit corn du globe tivité française qui les a payées de 
où sévit cette maladie mi:nt_ale dé ~a son sang et de son argent. Seule _ 
race blanc~e : .1~ ~olomallsme ge- et encore aux temps de prospérité 
n~rateur ,d impérlalisme et de con- _ l'Indochine apportait à la· métro- 
flits armes. • pole un tribut relativement impor- 

* * . tant. Ajoutons que le plus clair de 
Que le colonialisme représente un ces bénéfices provenaient de deux 

danger pour la paix, cela est trop monopoles immoraux et .nocifs .au 
facile à démontrer. Pour maintenir, plus haut chef : l'opium et l'alcool. 
sinon pour agrandir son empire co- On. peut donc affirmer que jus 
lonial, une grande nation doit être qu'à- présent les colonies n'ont été 
toujours prête à la guerre. que l'objet de nombreux emprunts, 
Les exemples ne manquent pas : lesquels grèvent d'autant la dette 

le temps n'est pas si éloigné où la publique, en vue d'une « mise en 
guerre faillit éclater entre la France valeur » problématique et lointaine, 
et l'Angleterre après Fachoda, puis I c'est-à-dire engageant l'avenir de 
quelques années plus tard entre la' la nation sans aucune certitude. 
France et l'Allemagne à propos du Il faut cependant reconnaître 
Maroc. qu'il est en France un petit nom- 
Et plus près de nous, il y a deux brc d'individus intéressés au main 

ans, lorsqu'une guerre était en haut tien, voire a l'expansion du domai 
lieu envisagée comme imminente ne colonial. Ce sont les membres 
avec l'Italie, la Tunisie n'était-elle des Conseils d'administration, des 
pas l'un des motifs du conflit ? sociétés coloniales, les hauts fonc- 
Depuis le traité de Versailles, la tionnaires civils et militaires large 

France est la seconde puissance co- ·ment prébendés, qui vivent grasse 
Ioniale du monde, le « brillant se- ment de ce chancre mondial. 
cond :. de la vieille Angleterre et En dehors de ceux-là- - et que 
son fameux << empire » colonial est représentent-ils numériquement sur 
une source permanente de possibi-1 une population de 40 millions d'ha- La liste· des atrocités commises 
lités de conflits : l'Indochine est bitants ? En dehors de ceux-là, di- par les blancs en Asie, en Améri 
convoitée par le Japon, la Tunisie sons-nous, le peuple français, 'dans que et en Afrique serait longue : 
par I'Italie, la Guyane .par le Brésil, son immense majorité, ne profite . conquérants espagnols, la croix et 
dies Antilles par l'Amérique, etc.. en rien des conquêtes coloniales. l'épée en main, conquérants britan- 

On peut donc conclure que le co- Cette vérité est d'ordre élémen- niques désireux d'imposer leur. ca- 
lonialisme constitue up réel dan- taire et un journal satirique anglais melote à coups de canon, conqué 
gcr pour la paix mondiale. ne publiait-il pas récemment un rants hollandais ou français, tous 

dessin représentant un chômeur 
misérable qui s'écriait : « Je pos 
sède les Indes, le. Canada, l'Egypte, 
l'Australie, etc., et je n'ai même 
pas de quoi m'offrir un bon re- 
pas! '> ' 

Cette légende peut également 
s'appliquer à la majorité des Fran 
çais. 

* * * 
Ayant ainsi démontré la nocivité 

et l'inutilité du· colonialisme pour 
les prolétaires -de France, et d'ail 
leurs il nous reste à examiner ledit 
colonialisme ·dans son rôle mon 
dial, dans sa valeur intrinsèque, hu 
maine. 
Esquissons un résumé·· succinct 

de ce vaste problème : 
Depuis Marcq Polo, les blancs ont 

perdu l'habitude des explorations 
pacifiques, des relations exotiques 
nées au hasard des voyages, et où 
les nouveaux débarqués ne son 
geaient qu'à entretenir des relations 
profitables certes, mais courtoises 
avec les indigènes. 
Les possessions coloniales de tou 

tes les puissances européennes ne 
sont que le fruit de brigandages ar 
més organisés sous de fallacieux 
prétextes. Fondés sur la violence, 
ces « empires » ne peuvent qu'en 
gendrer la haine tenace des vain- 
eus. 

La crise économique ébranle tous les peuples. Partout 
l'économie est perturbée. Partout les travailleurs sont la 
proie du chômage et de la misère. Partout l'ambiance 
est révolutionnaire, c'est-à-dire que partout se fait sentir 
le besoin d'une transformation sociale. Et partout aussi 
la fameuse loi du déterminisme historique, dogme fonda 
mental du marxisme, est prise en défaut. Un rapide tour 
d'horizon va nous le montrer. 
. 1 ° AtL"{ Etats-Unis ! Voici une nation industrielle qui 
réalise le summum de la centralisation industrielle et 
financière. L'organisme se brise, écrasé par sa, surproduc 
tion. Le chômage déferle. Une armée de 10.000.000 de tra 
vailleurs "'crève littéralement de faim ! Des milliers et des· 
milliers d'agriculteurs sont obligés d'abandonner leurs fer 
mes .. La crise ravage la société. Toutes les conditions éco 
nomiques qui devraient amener une transformation vio 
lente sont réalisées et la révolution ne se produit pas. 
Pourquoi ? 

, Parce qu'en ce pays neuf. où le succès justifia toujours 
les pires moyens, l'éducation donnée par le capitalisme 
croissant faisait de « la lutte pour la vie », si féroce fût 
elle, la plus haute conception morale de l'individu et. de 
la société. Et quand une objection à cette morale se mani 
festait, elle était aussitôt écrasée par les considérations 
logiques que l'Américain trouvait dans la Bible, ce livre 
qui protégea les crimes de ses pères comme il justifie en 
core aujourd'hui son absence de sens social. 
Les mobiles qui auraient dû produire la révolution n'ont 

abouti qu'à une emprise plus forte du capital sur ses 
esclaves. El cela, parce que des causes psychologiques, reli 
gieuses, géographiques, de rapidité de' croissance indus 
trielle ont été plus for tes que 'ces causes économiques clas 
siquement définies par le marxisme. 
2° En Allemagne ! Ici la production, les moyens d'échan 

ge, l'hygiène, l'instruction ont atteint un épanouissement 
total. Ce pays de surproduction est rapidement touché par 
la crise mondiale. Il connaît bientôt un chômage effrayant. 
La misère l'accable. 

.C'est la terre du socialisme «scientifique». Des organi 
sations socialistes et syndicales géantes semblent attendre 
l'instant propice pour recueillir les fruits d'une situation 
catastrophique., Et c'est le fascisme qui s'implante, 
comme il s'est implanté, en des conditions tout autres, en 
Italie! 
La social-démocratie a été balayée pour avoir méconnu 

l'importance des causes psychologiques, idéoloqiques qui 
déterminent les assauts révolutionnaires quand les condi 
tions économieues sont favorables. · 
Les communistes ont été écrasés parce qu'ils ne compri 

rent jamais que la révolution ne pouvait pas être le fruit 
d'un chronométrage, la conséquence d'un ordre matlzéma 
tiquement élaboré, qu'elle ne pouvait que résulter de mani 
festations spontanées sur un terrain préparé et. f ertilisé par 
une éducation préalable. 
Dans l'ensemble, le marxisme a reçu 11.n coup mortel. 

Sa théorie la plus séduisante pour ceux qui aspirent à la 
tyrannie, comme pour ceux qui se complaisent dans l'es 
clavage s'est effondrée. Et c'était [orcé : l'Allemagne capi 
taliste a donné à son peuple et dans ses casernes une cul- 

se ualettil. 111s ont aux yeux ~elF 
races de couleur déshonnorè la race 
blanche 1. · 

Quânt, à la pseudo'-civilis·atio~ 
que lés 'envahisseurs portèrent 'ri1,ïl 
peu . partout dans le monde, elle 
ne compte guère en face du sang, ··· 
des larmes et · des déprédations tiè--' 
cumulés ·~ar les conquérants c()' ... 
loniaux, · ' 
La connaissance ·mutuelle des 

peuples, l'initiation .aux progrès d~ 
la science moderne eussent, .. to:ut 
aussi bien pu se faire pactîique-, 
ment. La -soif brutale de richessea 
et de domination l'a emporté, en 
traînant, par son triomphe mêmè 
cette conséquence inéluctable c' le 
désir ardent, profond, irréductible: 
pour les peuples « colonisés ~ de: 
se débarrasser, tôt ou tard, et pan 
tous les moyens, des colonisateurs. 
La grande presse vanté chaque 

jour la fidélité des peuples colo 
niaux et les bienfaits de la civilt 
sation française d'oult-e-mer-, Mais 
elle. oublie volontairement de don 
ner la moindre indication. sur ·l't'i'• 
tat d'esprit réel des· indigènes. 
Tout homme conscient et clou~ 

de quelque esprit d'observation, 
ayant vécu a.ux colonies sait forfi 
bien à quoi s'en' tenir su;· l'amitié, 
la fidélité' et la reconnaissance de. 
nos sujets ou protégés. 

C'est cette vérité objective, im 
partiale, humaine, que nous essaie 
rons dans de prochains articles -de 
faire connaître à nos lecteurs. 

GENOL 
P.-S. - Le prochain article sera 

consacré à « l'Indochine et ln ci- 
vilisation française ». 

anarcho-syndicaliste reste invincible on peut prévoir et 
prédire son triomphe : Parce qu'il développe chez i'indi- 

Notre camarade Michaud nous donne dans l'article ci- v~d,u une a: piration tellement intense vers la justice so- · 
aprés un .aperçu général d'où if ressort que le dogme du ci~le que tot o.u tard, quand le peuple espccgnol écrasé et 
marxism~ qui fait dépendre d'une sorte d'auiommiem« de~u sotiqera a sa délivrance, il se trouuera guidé par des 
évolutif des faits matériels, les métamorphoses soëiales -animateurs tellem·ent nombreux vers des buts tellement 
dans le sens de la révolution prolétarienne ne se vérifie précis qu'il prendra conscience d'une force collective ob 
nulle port; qu'au conf.raire une t~llé «. myst~que ». est. un tenue par tzne discipline uoiotüaire faite de colloboraiion: 
o~stacle aux. c:ccomplzssements revoluti~nnaz.res, !a n:i.c!71e enthousiaste et non p.e cette obéissance passive qui fit les 
ou les conditzons, prévues par la doctrine sont indubita- grandes armées du -capiial qui fut l' r d . · blement rassemblées, . ' e reur u maz.xzsme 

Ce « tour d'horizon » sera suivi d'une élude sur le « com- e( qur, ~les exemples m~lheure?X, le prouvent, pré~ède let, 
munisme libertaire » où le camarade Michaud'izous· expose Réoolution. comme le pretre precede le mort vers Ia'[osse ... 
sa conception. 'Nous espérons qu'elle intéressera nos lec- 4° En France ! La petite propriété, l'importance des 
leurs. · - classes moyennes ont protégé le pays contre une centra-· 

Iisation industrielle trop rapide. La France n'a atteint la· 
ture dont l'obéissance et le culte du chef furent la vertu surproduction, ou ce que l'on appelle ainsi, inexactement,' 
principale; les travailleurs. par millions sans éprouuer /e que la toute dernière. La crise s'appesantit peu ·a peu sur· 
besoin de corriger cette culture, sans y' être. invités· d'ail- toutes les catégories de citoyens. Les travailleurs sont 
leurs, s'embriqadèrent dons les nouvelles casernes qui of- ~ruellement épr?uvés. Les petits commerçants perdent peu 
fraient à leurs inquiétudes et à leurs habitudes. le récon- a peu leurs esperances et leurs moyens. Les paysans corn 
{ ort d'une mystique de « force numérique w et, le dictame men cent à ressentir les conséquences d'une sous-alimen 
d'une discipline [oudée sur l'obéissance· absolue et le res- tation dans les cités. 
peci religieux des « Führer» ... Leur force apparente n'était Mais prévenue par Ies effets de ]~ crise chez Ies nations 
que faiblesse lamentable. v?isine~, la ~ituation en France est · devenue rapidement 
3°,En Espagne ! La royauté chassée pour son incapacité révolutionnaire. . 

laisse un peuple ardent en proie à une crise qui se tra- L'opinion générale du pays est que « cela ne._peut 
duit par une famine des régions agricoles que l'exploita- durer ». Ou la guerre fatale ou la transformation sociale 
tion féodale et primitive voua à la sous-production .. Là, nécessaire. Le capital prépare le fascisme. La classe ou 
le tempérament, l'esprit de révolte, l'instinct combattif vrière s'efforce dç'.·t·éaliser le maximum d'unité pour résis 
poussent le peuple aux solutions extrêmes. La vague révo- ter à ce danger. - . . · · 
lutionnaire déferle, travaillée par deux courants : l'un La France jouit d'une célébrité révolutionnair-e exagérée. 
marxiste dans le sens le plus. modéré, se dilue dans les Depuis longtemps le marxisme scientiûquca émoussé cètte · 
aspirations républicaines de l'élite bourgeoise et littéraire : sensibilité en ramenant les aspirations prolétariennes à 
le pouvoir l'assagit ; l'autre, anarcho-syndicaliste, fort de des exigences parlementaires. Pénétrée par le socialisme . 
ses attaches populaires, expression directe des aspirations allemand gangrenée par l'exercice du parlementarisme," 
prolétariennes semble devoir jouer le 'rôle dominant. Tou- égarée par le bluff et les contradictions du bolchevisme, 
tes les conditions économiques, sociales, semblent s'offcir l'avant-garde prolétarienne de ce 'pays, malgré une culture 
à son influence dans la grande œuvre de transformation révolutionnaire fort vieille, offre des tendances qui vont 
sociale en gestation. Ouvriers et paysans se pressent en- :..c multipliant au fur et à mesure que grandissent les 
thousiastes ardents, prêts au sacrifice. Les militants anar- dangers et que se .dévoilent les illusions. . 
cho-syndic~listcs, trempés par de rudes combats, offrent Les vieux militants n'en peuvent croire ni leurs yeux, , 
une phalange héroïque de combattants qui· ne connaissent ni leurs oreilles : « Jamais, autrefois, les. Français n'a u 
ni la peur, ni le découragement ni la· lassitude. raient consenti de pareilles conditions et humiliations. >: 
Jamais aucun pays, aucune révolution n'a connu cette Ils oublient la période de prospérité qui embourgeoisa, . 

frénésie d'action. Où l'un tombe, dix surgissent pour le calma les uns et les autres. Ils oublient que le socialisme, , 
remplacer. Et pourtant la bourgeoisie s'installe, élargit ses en France, ramené à une revendication petite' bourgeoise 
privilèges, détruit· les 'premières conquêtes de la révolu- et parlem~n~aire, a. dévirilisé .la classe ouvrière .. · ., '; 
tioo. On s'explique mal l'échec d'un mouvement qui sem- Les exper:1enc_es des autres pays ont amené le .. tr.ay~il~. 
hlait devoir être « le plus efficace dans une période la leur français à une méfiance générale à l'égard -des. m~~. 
plus favorable ». ncurs et des organisations. Il perce cependant' chez Ies 
La raison ? Peut-être faut-il la voir dans cc fait que travailleurs un désir d'action indépendante· des' 'dogmes 

le spontanéisme des anarchistes aboutissait à une disper- et des partis. · · · · 
sion des efforts, au manque de cohésion dans un combat Celle activité populaire saine mais encore timide, cliao 
dont les buts et les moyens n'étaient pas suffisamment 

1

1 tique, subit les. e1wlzè1·7s des partis et f en, troup~ retardée 
précis ? Quoi qu'il en soit, il semble bien que la théorie dans ses progres. Il lUI man.que une base. Le syn,dicalfs.me 
« du peuple déterminant ses buts dans l'action » ait été, pourrait lui en offrir une à la condition de ·rBoonqué1;ir llfl; 
prise en défaut. : pleine autonomie de ses moyens... · ·,· ; . 
Mais le dernier mot n'est pas encore dit : le mouvement 1 '', , .. ,.G; Mï&haud •. 
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L'E,NGR.ENAG·E 
La paralysie dont est frappée ac 

;tuellement la classe ouvrière a des 
causes aussi nombreuses que va 
,riées. Ces causes sont de différends 
-ordres, internes et externes, mora 
les et matérielles. Elles découlent 
!de tendances nouvelles apparues 
'a.près la guerre dans la vie sociale, 
~!éléments nouveaux introduits 
~ans la politique qui demeure un 
-moyen de diversion et des innova- 
-tions apportées aux méthoaes de 
production, créant ainsi de nouvel 
Jes disciplines. 
La période de prospérité tant 

prônée par les gouvernements 
.d'après-guerre qui clamaient qu'il 
suffisait de produire pour que le 
:bien-être se répandit sur la terre, 
est révolue. Nous sommes, depuis 
:quelques années, dans cette ère de 
pénitence prédite théâtralement, 
par les économistes. Mais cette ère 
de misère n'est pas arrivée à son 
point actuel sans être corrigée 
~ans ses effets - et à leur profit 
exclusif ~ par l'action des couches 
aupérieures de la société au moyen 
~~ mesures protectionnistes, ae 
répartitions d'impôts permettant 
-d'éluder pour une grosse partie 
Ieur participation financière aux 
charges de l'Etat. 
De plus, la prescription de l'ou 

bli s'est étendue sur les profiteurs, 
les fauteurs d'hécatombes et de dé 
sordres, qui ont repris leur place 
ou l'ont consolidée à la tête des 
jiations en conservant les immen 
ses profits de cinq années de tue 
rie. Les peuples soumis à un ré 
gime de dictature avouée ou hypo · 
'crite, ouverte ou occulte, sont à 
la merci des puissances d'argent ; 
et une presse servile, dont on c011- 
çoit mal l 'mnuence €langereuse 
qu'elle exerce SW' l'opinion, oriente 
les générations présentes vers la 
vie facile, le débrouillage indtvi 
-duel, le réalisme cher à 'I'aadieu, 
l'esprit d'argent. 

Qu'un tel esprit s'mcruste dans 
l'âme -de l'homme constitue un 

gràve danger pour les idées d'é 
mancipation et de rénovation so 
ciale, car il développe les senti 
ments égoïstes au détriment aes 
penchants altruistes. Il faut recon 
naître que l'esprit d'argent n'est 
pas le monopole d'une classe, qu'il 
règne du haut en bas de l'échelle 
sociale mais en bas il est moins 
une cause qu'une résultante, il 
obéit moins à un calcul qu'à un 
reflexe, il est une manifestation de 
mimétisme social sans lequel les 
gouvernés seraient livrés à leurs 
,propres inspirations ; au lieu de 
copier servilement les faits et ges 
tes des drrigeants, d'avoir leurs a::, 
pirations conformistes. de s' entre 
dévorer si les déshérités se concer 
taient, se solidarisaient, eux qui 
ont les mêmes intérêts à défèndre, 
pour sauter à la gorge de ceux qu. 
les réduisent à leur triste conrn 
tion, quelque chose changerait 
dans les rapports sociaux. 

* ... 
Pour dominer - et de loin - le 

capitalisme sème des antagonismes 
et des haines par la corruption et 
la religion parmi les foules sala 
riées et il cherche à développer au 
plus haut point dans cet élément 
l'esprit de lucre qui, restant inas 
souvi - le champ de l'arrivisme 
étant forcément .limité - ne cesse 
de régner pour produire çà et là 
quelques lâchages individuels ou 
collectifs rendant toujours plus 
problématique l'entente générale 
des travailleurs et toujours plus 
précaires les grands courants d'en 
traide, de solidarité en l'absence 
desquels aucun changement nota 
ble n'est à espérer. 
L'esprit d'argent' est" l'obstacle à 

l'évolution morale de la classe ou 
vrière, la pierre d'achoppement des 
idées qui émancipent. Qui lui cède 
est généralement hostile à toute 
.revendication, sa conception du 
naoude évolue vers un conserva 
tisme étroit en développant l'idée 
de possession. 

'Les 'exemples des scandales qui' 
se sont multipliés ces dernières a11- 
nées montrent que le mal est plus 
profond qu'on ne l'imaginait : une 
classe dirigeante corrompue, ayant 
à son service des agents de corrup 
tion et des hommes à tout taire, 
introduits partout où il y a quel 
que chose à glaner, une place pré 
pondérante à prendre, quelqu'un à 
pervertir; et une police dont l'im 
puissance à réprimer est inexplica 
ble ou trbp claire qui apparaît sous 
un jour tel qu'un préfet de police 
a• pu dire avoir été dépouillé par 
des banquiers. On se demande. avec 
stupeur- quels · po'û.lrraietit êtré lés 
moyens de défense du simple ci 
toyen là où le préfet ùe police est 
désarmé ! Une police dont les élé 
ments ont des rapports étroits et. 
font partie trop souvent de cette 
pègre qu'elle est censé' de combat 
tre. 

Comment avec de tels exemples 
émanant des sphères dirigeantes 
de ces électeurs de première zone, 
espérer la justic~,1:ans Ies-rapports 
sociaux, et comrhent le producteur 
exploité, rançonné plutôt que pro 
tégé' par les lois, pourrait-il atten 
dre du pouvoir de l'Etat une rai 
son, une espérance de croire en la 
justice d'un régime où l'escroc et 
Ie politicien s'entendent pour piller 
et voler sans vergogne comme de 
trop retentissantes affaires, dont 
les auteurs sont restés trop souvent 
impunis, nous l'ont démontré ? 

* * * D'autre part l'action ouvrière, 
depuis vingt ans, a perdu de vue 
ses objectifs; la C.G.T. s'est divisée. 
Des travailleurs que tout devl'ai-t 
unir se sont entre-déchirés dans 
une lutte fratricide rendant ainsi 
plus problématiques les posaibilités 
effectives d'accord pour renverser 
un capitalisme passé maitre dans 
l'art de diviser pour régner. Cette 
regrettable division n'a profité qu'à 
nos oppresseurs qui savent parfai 
tement tirer parti de tout ce qui 

nous dessert. La coexistence de 
plusieurs centrales syndicales agis 
sant dans le même milieu avec des 
mots d'ordre différents sur des in 
dividus aux intérêts identiques a 
été un <les principaux éléments de 
la perte de situations acquises par 
par les organismes ouvriers et de 
la régression de la situation morale 
et matérielle des travaillleurs. 
Les positions .s,ont' précises: dtun 

côté lès forces ouvrières qui sont 
demeurées dans un corporatisme 
étroit,· laissant ainsi s'éloigner le 
but initial de la C.G.T. qui est la 
suppression du patronat et 4u sala 
rîat et s'estomper dans J'ombre du 
temps le côté moral <le la question 
sociale. D'un autre côté les forces 
d'argent qui sont les forces réelles 
et qui dirigent toute la vie écono 
mique et politique du pays. 
La responsabilité du gâchis ac 

tuel incombe au régime, à cette 
démocratie qui a favorisé le bri 
gandage, servi des intérêts parti 
culiers · au détriment de ,.l'intérêt 
général. · 
L'action révolutionnaire ne doit 

pas s'exercer dans le sens de la 
sauvegarde· du régime tel qu'il 
existe., qui sape chaque jour une 
des libertés chèrement acquises par 
nos pères, 'sous le fallacieux pré 
texte de barrer la route au fascis 
me. Elle est d'un autre ordre, cette 
action, elle' doit s'exercer hors des 
cadres d'un vieil Etat pourri à tous 
les échelons de la hiérarchie. La 
pseudo-démocratie rend l'homme 
indigne de~ sa condition d'homme 
en le réduisant à l'état de serf mi 
sérable. Dahs une telle époque où 
,le désespoir atteint I'agriculteur 
comme l'ouvrier, le manuel cornmé' 
I'mtellectuel, où manger devient un 
problème aii.goissant nous 'sommes 
fondés à d~mander à la démocra 
tie pourquoi et pour quels intérêts 
l'homme meurt de faim alors qu'il 
y a pléthord de toutes choses néces 
saires ,à I'ëxistence. 

Ariel. 

FAIT·s 
( r, 

PERSP,ECTIVE ! 
La guerre est finie depuis 16 ans, 

mais Jamais on n'avait préparé la 
mort en série comme maintenant. Le 
monde entier s'est lancé dams une 
course folle aux armements qui abou 
tira infailliblement au meurtre collec 
tif. Fusil, baïonnette, canon, grenade, 
semblent moyens désuets... inoffen 
sifs, à côté des possibilités que nous 
offre la chimie. A titre d'indication 
nous pensons utile de donner une 
liste de gaz qu'il est possible de fabrr 
quer en quantités industrielles : 
L'acide cyanhydrique, respiré à dose 

légère, donne la mort. 
Le bromure et le chlorure de cya 

nogène provoquent l'arrêt des fonc 
tions vitales. 

Le chlore, au 1 / 100.000°, donne la 
mort. 
L'oxychlorure de carbone, à dose 

légère, donne la mort . 
Les palite et surpalite, à dose Té 

.gère, donnent la mort. 
Le phosgène agit à retardement, à 

faible dose, il tue. 
Le chloropicrine, suffocant, attaque 

les poumons et donne la mort. 
Le bromure de benzyle, au 1 / 50.000° 

rend aveugle. 
Le méthyléthylcétone donne 1a mort 

après avoir enlevé la vue. 
L'hypérite, ou sulfure d'éthyle dich 

Iore, détruit les muqueuses, 'les yeux, 
]a peau. Ce gaz dépose et empoisonne 
longtemps les lieux où il a été ré 
pandu. 

La lewisire asphyxie, brûle et pro 
voque à faible dose la mort. 

Le tétraéthyle de plomb, combiné 
au diéthyle c1e tellure, est cent fois 
plus violent que la strychnine. li tue. 

Le cacodyl-isocyanate, à dose très 
légère, tue sans rémission. 

Dans la recherche des moyens de 
mort, l'homme a du génie ; qr e ne 
I'emploie-t-il à d'autres fins. La cons 
cience s'indigne devant Je crime d'un 
sadique .ou le 1<este d'un fou, mais 
dès qu'il s'agit d'œuvres de mort mus 
le couvert <I.e la défense nat anale. 
une étrange insouciance s'empare cle 
l'homme', de la foule, abolissant tbut' 
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DO·cu·mE1)NTS 
jugement. Qu'il sache, l'homme de la 
rue, que la guerre future ne sera pas 
plus meurtrière pour ses fauteurs que 
les g uetres passées ; ils sauront tou 
jours se mettre à l'abri ... laissant aux 
autres la gloire et l'asphyxie. 

rine Homécourt (MM. Théodore Lau 
rent et Emile Heurteau), financé par 
la Société Générale, de Crédit Indus 
triel et Commercial et groupant outre 
les Aciéries de la Marine Homécourt 
les Aciéries de Pont-à-Mousson, Mi~ 
cheville, Alais, Fives-Lille, Delattre et 
Frouard, etc ... 

4° Les Etablissements de Thion 
ville, des mains de Rœchling', à la 
Société Lorraine Minière et Métallur- 

. , . 

Nous vivons des temps difficiles. g ique, au capital de 50 millions de 
Le chômage pèsevles ressources sont. .francs, financé par la Société Centrale 
rares. Peur l'atténuer, le gouverne- des _B~~ques de Province comprenant 
ment a décidé d'entreprendre des les Aciéries de Longwy, Saulnes, les 
grands travaux. Pour ce faire il em- groupes Hotchkiss, Arbed,· Decau 
prunte, ' . ville, Tréfileries du, Havre, Paul Gi:.C, 

Nous pensons qu'il pourrait, s'il Te . rod. etc., ainsi qùe les entreprises 
voulait? trouver des ressources. Un belges ,'e · la Chiers et de la Provi 
magnifique, un forjnidable cadeau fut dence. 
fait après la guerre à la métallurgie ~0 Les Etablissements d'Hag oudnn 
fr~11~1se1,:il, ~onsistait en la cession ~-e, des. mains de Th)'.ssen et CiP à 
pour 11a0:tj\1füons, payables el} zq an- ~~;«_ Union c1es C_onsomm,at:<;urs ide pro'l! 
nées, ces usines lorraines évaluées à duits métallurgiques et industriels »·, 
« huit » milliards de francs. au capital de 150 mildious, cornj.re- 
Voici (!uels furent les bénéficiaires: nant la plupart des entreprises méca- 
1" Les usines d'lJckange passèrent niques _et automobiles telles que : 

des mains des Gebruder Stumrn (.:,ar- Fives-Lille, Japy, la Société Al sac.en- 
11e) au groupement métallurgique ne ,:le Mulhouse et les automobiles 
Nord et Lorraine au capital de 36 telles que : Ariès, Berliet, Peugeot, 
millions de francs. (1\/[M. Jules Ber- b e nau lt, e c., etc. 
nard et Bessonneau) groupant les Au Leu de roc ner Jes salaires c1es 
riruies suivantes : Forges de la Basse- fonct ionnau es, l'économie réalisée ~e 
Loire, Ateliers et Chantiers de lire- rra+ui sant par nueloues centaines de 
tag ne, Câbleries et 1 réfiler.es d An· millions, le mini-stre-c!es Finances au 
g ers, etc... rit plus ,.1e chance c1e trouver là les 

2" .l,,.è's J;ra,blissements c'e Knutange re ssources qui ·lui. man .uent. Seule 
et' d'Auhin:,tf/1fiche, des mains de Ia ment dans notre répub lique ; a en "li 
Lothrirrger · Hutten-und-Ber gw e rk sve- fait des affaires au profit de q1 el 
rein à la Société Métallurgique de ques privilégiés, 
Knutange au capital de 75 millions 
:1e francs, groupe Schneider, avec la 
part.r ij.at.on des firmes suivantes : 
Châtillon Commentry et Neuves-Mai 
sons, Commentry-Fourchambault et 
Deca ·eville, Denan-Anz in , Senel le 
M aubeug e, Société c'e Construction 
des Bat1g·nolles, de \~'endel, etc ... 

3° Les Etablissements de Rumbas 
Re+ange, Ottange, des mains de la 
R0'1'1tad1er Hutte nwerke à la Société 
Lorraine des Aciéries c1e Rombas - 
au capital de 1 50 millions c'e francs 
- groupement métallurgique La ~\fa- 

DES 
LES 

RESSOURCES POUR 
GRANDS TRA VAUX 

MISERE 
C'est hl crise, les trava.lleurs la 

subissent, le cnôrnao-e total ou par 
tiel crée la misère à l'état endémique, 
la sous-alunentar.on , le maigre I epas 
quotidien. Toutes les industries s.n.t 
touchées, tous les salaires ont été 
rc•,1nés, c'est le règne ,1e la portion 
~n '.\;rue. et le chôm ag e augmente. D•J 
Norf au Midi, de l'Est à l'Ouest, le 
même n.oe 'dortlre invite à diminuer 

le salaire, Dans les mines, actuelle 
ment, l'ouvrier qui travaille gagne 'de 
trois. cent. cinquante à cinq· cents 
francs par mois, compte tenu de la di 
minution des heures de travail, alors 
qu'en 1932 il en gagnait le double ; 
pourtant les, mines qui ont des mil 
liards d'immobilisation ne sont pas au 
seuil de la faillite ! 

· Dans Paris 1 . 

Des Musées pour 1937. 

La Ville de Paris rêvait, o'est fa 
çon de parler, depuis des aanées 
déjà, d'une bonne exposition uni 
verselle, Mais il lui fallait k con 
cours financier de l'Etat. Or, l'Etat 
ne voulait pas les « lâcher .» pour· 
la raison péremptoire qu'il n' « en ~ 
avait pas. La Ville de Paris se pré 
parait -donc 'à "faire son deuil de· 
son exposition lorsque Je plan Mar 
quet a été annoncé. Espoir. Vite,. 
battons le fer tandis qu'il est chaud, 
C'est- fait : la Ville de Paris aura· 
-son expësitlon. 11 lui. échoit· une· 
misère de quelques centaines de 
millions. Avec ça, on peut se met 
tre au travail. 
Et voici les plans qui s'évadent' 

des bureaux, les cahiers des câiar 
ges qui prennent leur envol. 
Les premiers coups de pioche 

sont officiellement donnés. Des. 
merveilles vont surgir de terre. 
On n'ira pas 'jtisqu'à transplanter 

la Tour Eiffel là où elle devrait se 
trouver logiquement, au centre des, 
Etablissements Citroën; on s'abs-: 
tiendra même de raser le palais bi 
zarroîde du Trocadér-o, mais on le. 
camouflera. 

C'est arrêté, 'Ia Manutention mili 
taire, co~strùction hideuse, dispa 
raîtra,· peut-être même par la même· 
occasion, le bâtiment à usage d'am 
bassade pour l'Etat polonais sera 
racheté, démoli. Et sur le vaste 
quadrilatère laissé libre se bâtiront 
deux musées : un pour l'Etat, un· 1 

• 1 ' 
pour la Ville. 
Les Musées projetés seront l'objet 

de soins tout particuliers. O:n veut 
en avoir pour son argent. Le ban 
et l'arrière ban des architectes est 
appelé à concourir. Dans ·1a cou 
lisse, des entrepreneurs spécialis 
tes supputent la bonne affaire. To 
paze aura naturellement son mot à 
dire et' c'est encourageant. Mais. 
pour faire taire les mauvaises fan 
gues, il n'apparaîtra pas en pre 
mier plan, il s'estompera dans la 
masse d'un jliry qùi ne comprendra' 
pas moins d'une cinquantaine de· 
personnalités considérables. Nous .. 
discernons sur la hste : 7 direc 
teurs généraux, plus (i inspecteurs .. 
-généraux, plus .3 architectes en chef', 
p'us 15 présidents d'assocâations. 
d'architectes d-artistes, ~ d'urbaais 
tes, de déc~rateurs. Nous voyons. 
même 6 architectes qui seront élus 
par les concurrents. 
Nous négligeons les cornmi ssa ires. 

Un exernple qui montre bien l'é- generaux, secrétaires généraux, 
goïsme patronal est_ c_elui de 1~ grève conservateurs, rapporteurs, chefs 
des ouvriers porcelainiers de Limoges. de service etc. 

« Jl y a aujourd'hui cl_eux mois (~) Un aréopage aussi reluisant a 
que les ouvriers porcelainiers de L1- . . . 
mcges ont refusé de reprendre le tra- bien . df <!)1101 en:rayer c,eux-Jà qui 
v'\il aux conditions noüvèllés r!Ùi leur voudraient travailler, ~reer, -tendre· 
étaient proposées par les fabricants et au chef-d'œuvre, mais non pas. 
qui cornportaient une diminution de ceux-là dont le « standing , est 
H? % des salai~es. Aucun pourparler suffisant pour qu'ils n'aient qu'à 
n ayant abouti, aucun arbitrage donner des directives et des con 
n'ayant été accepté, 'll:n·~ com~issio_n seils bons ou mauvais. mais Je plus. 
P.~nta.Jr,e -comprenant deux delégues · ' , . ' 
patronaux, deux délégués ouvriers et souvent médiocres. 
l'inspecteur [divisionnaire du travail, Il y a assez peu de chances en 
devait en dernier 'ressort établir si les vérité pour qu'une œuvre de qua-. 
salaires payés dans l'industrie de la lité, en supposant qu'elle se- pré 
céramique étaient en rapport avec le sente soit appréciée comme elle 
coût de la. vi~. Cette. commission n'a mérite. 
pu mener a bien sa Lrtche et le grave, . . 
ronflit, loin de s'arranger, semble se Les plus hautes fonctions, les plus. 
terminer pa~ la rupture qui amènera hauts titres ne sont pas toujours nne 
la fermeturé rléfinitive d'une ving- garantie de compétence en quelque 
tu ine d'usin-~s_. domaine que ce soit, art ou tecbni-. 

« Les s~nchcats patronaux. sont, en que. Et· dans l'hypothèse même que 
effet; restes: sur leurs posrtions pn- . . . , -

1 
• 

mitives, prétendant que les charges celte garantie existe, n y a-t-i! ;pa~ 
su-iportées par l'in d ustrie de la cér a- une foule .. de facte~~~ propres _a,. 
mi que sôiit tr·&ri lo urIés pour pérmet- fausser;' non pas Je Jugement, mars 
tre la continuation c1u travail aux con- la décision? Efforçons-nous de 
ditions anciennes. D'autre part, les croire qu'il n'en sera rien sï nous· 
svn-licats ouvriers ont refusé catég o- aimons les beaux monuments même· 
riquemen1; u~e diminution de_ s'!-laires s'ils ne sont pas d'une utilit,é pre- 
et une reumon de 2.000 ouvners a . . , . . 
approuvé cette façon de voir. " mrere. Et premumssons-~ous aussi 

· . . contre un effet de surpnsc, au cas- Sait on que les salaires des ouvriers . . d ') S · · 
porcelainiers à Limoges oscillent en- ou les quais e a e111c S'.! vcrratent 
tre 500 et 600 francs par mois. IJ est dotés de quelque nouvelle horr eur. 
vrai que dans les pér iot'es de prospé- Il est presque aussi diffîcfc, en 
rité ils gagnaient, aux. pièces, de 1.000 démocratie bourgeoise, d'escompter 
à 1 .100_ franc

1
s par mois. Salaires quelque chose de beau qu_e d'cspé 

sompt_u~1re: ( .) comme o: voit clans rer quelque chose de propre : J'es- 
une vil ,e ou la vie est chere. prit <lu veau d'or gille tout. 

.L'obseroateur diurne; (1/ L6 · 'I'em-ps du 3 octobre. 

, 
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lV.lElVIOIRE 

présenté par la FÉDÉRATION. JURASSIE~~NE de .l'ASSOCIATIO~ 
IN11ERNA'flONALE DES TRA VAILI_JEURS 

à toutes les Fédérations de l'Internationale 
PRESENTATION 

u Je vis là que les ouvriers n'étaient pas une masse menée 
par une minorité dont ils servaient les buts politiques ; leurs 
leaders étaient simplement des camarades plus entreprenants, 
des initiateurs plutôt que des clrefs. · 

« Ln. netteté de vue, la rectitude de jugement, la faculté de 
résoudre les questions sociales complexes, que je constatais 
chez ces ouvriers, principalement chez ceux qui étaient entre 
deux âges, firent sur moi une impression profonde ; et je suis 
fermement convaincu que la si Fédération jurassienne a joué 
un rôle sérieux dans le développement du socialisme, ce n'est 
pas seulement à cause de l'importance des idées antigouverne 
mentales et fédéralistes dont elle était le champion, mais c'est 

· aussi à cause de l'expression que le bon sens des ouvriers du 
Jura avait donné à ces Idées. 'Sans eux, ces' conceptions seraient 
restées longtemps encore à l'état de simples abstractions. • 

C'est en ces termes que, dans «· Autour d'une vie •, Pierre 
Kropotkine parle de ceux qui furent les réels animateurs de 
l'Internationale, et qui influencèrent si vivement l'évolution 
de son· esprit vers l'anarchie. 
En publiant intégralement le Mémoire de la Fédération 

Jurassienne, où sont consignées les fastes de cette époque 
quasi légendaire où le monde du Travail affirma pour .la pre 
mière fois avec une lucidité, une force et un enthousiasme 
qui n'ont jamais été dépassés, sa volonté de lutte contre les 
puissances mortelles du capitalisme et de l'Etat, nous avons 
conscience de rendre justice à un passé sur lequel les politi 
ciens de tous les pays - aux heures de liesse et de triomphe, 
comme aux heures. d'effondrement et de déroute - ont voulu 
appesantir la pierre tombale de l'oubli, car il est terriblement 
accusateur ! 

Le l\fémoire de la Fédération jurassienne est aujourd'hui 
introuvable. Il se terre dans de rares bibliothèques de militants. 

Nous p.ensons donc que, non seulement les militants, mais 
tous les lecteurs soucieux de se documenter, apprécieront notre 
initiative. 
Pour leur permettre c1e collectionner, au fur et à mesure d1 

leur parution, les bonnes feuilles du mémoire, et en attendant 
que nous puissions les éditer sous forme de volume, nous 
adoptons une mise en page et un numérotage qui permettront 
de les réunir en album. 
Nous avons cru utile de faire précéder chaque exposé de 

faits ayant entre eux des relati..on.s chronologiques ou d'idée, 
de rappels synoptiques qui prépareront le lecteur à suivre le 
texte. Et, d'autre part, nous avons cru bon d'incorporer dans 
le texte, là où elles se situent logiquement, les pièces justi 
ficatives qui, clans l'édition originale, sont renvoyées en 
annexes. 

AVANT-PROPOS 

PREMIERE PARTIE 
Avant la Fédération romande 

(1865-1868) 

Le Dr Pierre Coullery, en relations avec 1e conseil de 
l'Internationale de Londres, fonde la section de la 
Chaux-de-Fonds (1865); Constant Meuron et· James 
Guillaume fondent la section du Locle (1866); le 
socialiste allemand Becker fonde la sectio~,: de Genève 
dès 1865.-La Voix de l'Avenir, organe du Dr Coullery. 
- Premier Congrès de l'Internationale : Genève (sept. 
1866) . - Statuts généraux de l'Association, - Deuxième 
Congrès de l'Internationale : Lausanne (sept, 1867); 
affirmation politique, affirmation collectiviste : César 
de Paepe. - La ligue de la Paix' ~t son Congrès de 
Genève : ·Michel Bakounine. 

Le travail que nous présentons au public de l'Inter 
nationale a été entrepris en suite d'une décision du 
Congrès tenu à Sonvillier le 12 novembre 1871 et dans 
Iequel fut constituée la Fédération jurassienne. 

L'impression en fut commencée en juillet 1872, et 
les 80 premières • pages, ain; qu'une partie des pièces 
justificatives, furent imprimées avant le Congrès de la 
Haye, auquel nous avions eu d'abord la pensée de 
présenter cc rapport historique. Les proportions con 
sidérables de ce travail ne nous ayant pas permis {l'en 
achever I'Impression à temps,' nous en élargi~~~ le 
plan, en -y faisant entrer une appréciation des manœu 
;vres qui ont signalé ce Congrès de triste mémoire. 

De nouveaux retards étant survenus dans I'impres 
eion, par suite de l'insuffisance de nos ressources finan 
cières, nous en avons profité pour y ajouter de nou 
veaux détails, à mesure que le contre-coup du Congrè 
de la Ha~ye se produisait dans les diverses Fédérations, 
en -sorte que ce Mémoire, commencé il -y a neuf mois, 
.se +rouve être encore une publica I ion cl' actualit é. 

,ros lecteurs impartiaux nous rendront ce témoi 
gnage que cc livre est l'histoire véridique, et aussi 
complète que noire cadre l'a permis .• · du développe 
ment de l'Internationale en Suisse. Si des détails per 
sonnels et quelques passages polémiques se trouvent 
mtlés au récit, c'est que ces détails cl cette polémique 
étaient une nécessité de la situation. 

.otre vœu, en livrant aujourd'hui ù la publicité ce 
pages, c'est de voir la période dont elles renferment 
lr tableau fidèle, entrer définitivement dans le domaine 
<lf• lhistoirc ancienne, afin que I'Internationalc, ins 
truite par les expériences de -son passé, prenne, en . . ·.. , d f , 11 1 Cc Congrès; dans lequel furent adoptés les Statuts gêné- ,e preserv ant es autos qn c e a p11 commettre au d l'A . 1- , 1 s t· d 1 s . 
,J ,

1 
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1 
. . raux e ssocra ion, n exerça sur es ec ions e a uisse 

uPrrnt, un neuve essor vers son g orieux avenu'. 
l ;, avril f 873. 

L,\ COMMISSION DE Rfo-\CTION. 

romande qu'une médiocre influence. On se rappelle qu'à 
Genève les discussions furent presque entièrement dirigées 
par les mutuellistes parisiens, Tolain, Murat et Fribourg, 
et qu'en dehors de l'adoption des Statuts, le Congrès ne 
prit aucune. décision de réelle importance. D'ailleurs, 'nous 
l'avons dit, à ce moment-là, dans cette période embryon 
naire où l'Internationale se cherchait elle-même, aucune 
des Sections de notre région n'avait encore conscience 
de la portée réelle de l'acte qu'elles avaient accompli en 
créant l'Association internationale des Travailleurs ; on 
ne concevait d'autre solution aux problèmes économiques 
que la coopération et les réformes législatives, et le pro 
gramme .de la Voix de !'Avenir exprimait assez fidèlement, 
dans sa religiosité sentimentale, les tendances générales 
des ouvriers suisses. Ce "ne fut qu'après le Congrès de 
Lausanne, en 1867, que quelques jeunes gens, révolution 
naires inconscients d'eux-mêmes jusque-là, sentirent 

La fondation des Sections internationales dans la Suisse s'éveiller en eux une vie nouvelle au contact des prolé- 
romande date de 186.5. taires du reste de l'Europe, et entrevirent pour la première 
Un médecin du Jura Bernois domicilié alors à la Chaux- fois, dans leur réalité humaine et scientifique, les perspec 

de-Fonds, Pierre Coullery, _ 'connu depuis 1848 dans le, tives grandioses de la révolution sociale universelle: 
Jura par sa propagande démocratique· .et humanitaire - 
se mit en relations avec le Conseil général de Londres, et 
fonda la Section centrale de la Chaux-de-Fonds, qui Voici la liste des Sections de la Suisse romande qui 
parvint tout d'abord au chiffre de quatre à cinq cents furent représentées au Congrès international de Lausanne 
adhérents. (septembre 1867) et les noms de leurs dèlègués : 
So~s l'influence de Coullery furent bientôt cr~ée~ d'autres Sections de Genève (centrale, graveurs et bâtiment) ; 

Secll<;ms .dans le Jm:3 _: celles de Boncourt_ (février 1866), délégués : Dupleix, relieur; Perron., Charles, peintre sur 
de Blenn~, de Sonvilh.er (ma~s), de St-I~ier, de Porren- émail ; Monchal, Jules; graveur ; Quinet, Ferdinand, tail 
truy _<avril}, ~e Neuchatel .(aout). La Section _du Locle f~t leur de pierre ; Treboux, Samuel, plâtrier. · 
fondee e"!1 aou_t 1866 par. Con~tant Meuron, vieux .pr-oscnt Section de Carouge : Blanc, professeur. 
de la révolution neuchâteloise de 1831, et par James Section do Lausanne : Gret, Isaac, tanneur ; Favrat, 
Guil_laume. . . . . . . Philippe, agent d'affaires ; Avlolat, Marc, typographe. 
Des 1865 existaient cgalement des Sections a Geneve, Section de Sainte-Croix : Cuendet-Kunz fabricant de 

~~usann~, Vev~y ~t Montreux. La ~.ection de Genève_ a~ait pièces à musique. ' 
ete fondee prmcipalement sous l.mfluence du socialiste Section de Morat : Hafner avocat. 
allemand J.-Ph. Becker, qui créa en janvier 1866 le journal Section de la Chaux-de-Fonds : Coullery, Pierre; médecin. 
mensuel le Vorbote, pour servir d'organe aux Sections de Section du Locle : . Guillaume, James, professeur. 
langue allemande. Section de Saint-Imier : Vanza, Fèlix, comptable. 
Dans toutes ces Sections primitives, la conception de ,Section de Bienne : Roth, mècanicien. 

l'internationale était encore mal définie. Le mot d'ordre Plusieurs Sections de langue alleminde, formées dans 
avait été _je~é aux _échos : « Ouvriers, ass~ciez_-vo?s .1 > des villes de la Suisse romande, mals appartenant à la 
Et l'on s'était associé, grou~ant Lous. les ouvn_ers 1,1~distmc- Fédération spéciale' des· Sections· de langue allemande, 
lement da~s.une, seule el -mem~ Section. Aussi les. e.léments éfaient aussi représentées au Congrès, de même que quel 
les plus .heterogenes, pour la ~lu~art fort ~eu sen~ux, se ques Soclétés étrangères à J'Internationale, comme la So 
coudoyaient alors dans les reurnons de l Internationale, ciétè Industrielle el commerciale de Lausanne, la Société 
et l'influence était à ce1;1x qu~ savaient ~roder le~ pl~ du Grütli de Lausanne, l'Union typographique de Lausanne, 
belles phrases, sur ce theme d un vague si complaisant . la Société du Grütli de Delémont etc. 
« Dieu, patriE:' humani!é: f~aternilé._ > . .. , Il ne peut entrer dans Je programme .de ce Mémoire de 
D'ans plus ~ un~ ~ooahte,. 1. Inlernat10na!e ne faisait qu_ u.n faire l'histoire des Congrès de l'Internationale ; aussi nous 

avec_ ~e parti pohll~e ra~i.':al: et ce~tarne,s personn_ahtes bornerons-nous à insister sur deux ou trois points qui, au 
ambitieuses cherchaient déjà a se faire cl, elle un simple Conzrès de Lausanne intéressaient spécialement les Sec-· 
moyen d'arriver à un emploi dans Je gouvernement. tiens romandes. ' 
A la G~aux-de.Fond~, cependan~, les radicaux, qui ~·a- Le premier point, c'est l'incident relatif à une proposi- 

b?rd ~va1en~. patronne l'~nternallonale. (1), s'aperç_urent I tion émanant d'une- as~emb!ée_ populaire tenue" à Genève, 
bien vite qu ils ne pourraient p~s domi?er et exp~oiter ~ et dont Perron de Geneve était le porteur. Cette, proposi- 
1~.ur profit le mouvement ou_vner, e~ Ils . chercheren_t a · tion était rédigée sous la forme de deux questions posées 
J etouffer au berceau. Le National s~usse, Journal r~dical au Congrès, comme. suit -: 
de la Chaux-de-Fonds, commença des lors-contre l Inter- L . t· d lib t' Iiti , t 11 . . , « a priva 1011 es i er es po i iques n es -e e pas un nationale une guerre de calomnies et d attaques person- , . . . . . , 

li Il f t t t I treme t , G · · le organes obstacle à l émancipation sociale des travailleurs, et lune ne es. en u ou au n a eneve, ou s d . . 1 d .. b t· · l ? 
d. l s · d · z t l c il! trè rent es causes prmcipa es es per ,ur a ions socia es ra icaux, a tusse ra zca e e e art on, se mon , · 

dans un but intéressé, sympathiques à l'Internationale, sur » Quels sont les moyens de hâter ce rétablissement des 
laquelle ils comptaient pour rétablir le gouvern.ement Fazy libertés politi~es ? Ne sera_it-?e. p~s. la re~en~ication par - 
qui venait d'être renversé. tous les travailleurs du drcit Illirnitè de reunion et de la 
Coullery, en, qui se personnifiait alors l'Internationale liberté illimitée du droit de la presse ? » 

dans les cantons romans de la Suisse, déployait la plus Ces questions, dans l'intention de Perron et l'assemblée 
grande activité pour la propagande. Il donnait meetings populaire 'genevoise, devaient servir en quelque sorte de 
sur meetings, prêchant de village en village l'union des pierre de touche pour éprouver la sincérité de certains 
travailleurs et la fraternité. délégués parisiens, sur lesquels planait, depuis l'année 
Il voulut avoir un journal à lui, et n'ayant pu trouver précédente, Je soupçon d'être des agents impérialistes. Elles 

d'imprimeur, il monta lui-même une imprimerie. Le jour- étaient donc bien moins destinées à devenir l'occasion 
nal parut sous le titre de la Voix de l'Aoenir; son premier d'une discussion de principes sérieuse et approfondie, qu'à 
numéro porte la date du 31 décembre 1865. ·provoquer de la part des délégués en suspicion une déclara- 

-~ Voix de l' A-ve·iir, quoique fort mal rédigée, et n'ayant lion publique et franchement républicaine. Tous ceux qui 
d'autre programme qu'une sorte de néo-chr isfianisme app~yèrent la pro~Jo~ilion ava!~nt été . mis a~ fai~ et 
humanitaire trouva de nombreux -Iecteurs, non seulement savaient que lei en était le hui. C'est aussi ce qm explique 
en Suisse mais en France. Il faut dire que c'était à ce la demande de· Perron, tendant à faire placer .~e/i deux 
moment 'avec la Tribune d11 peuple et la Liberté de questions en tête de l'ordre du jour, afin -qùe la 'déclaration 
Bruxelles, Je seul organe socialjste qui se publjât, en républicaine précédât Ioules _les. discussio~s. d'ordre écqno 
langue française.' On trouvera aux Pièces -justtflcatives m ique. Cette d~nrnnde. fut rejetée par _30 v~1:x:. c01,1.lre 21_, la 
quelques citations qui feront connaître d'une manière plupart des )'~Jetanls ~·en ayant pas; coi:n~ns l rnl~ntJon. 
exacte la couleur et les principes de ce journal. La propo~ihon d~ 1 as~emblée populaire. g~.nevoise ne 
En septembre 186,6 eut lieu à Genève le premier Congrès fut clone ~lSe en d1.scuss1on qu;e dan~ la si,x1emc, séan,ce 

général de l'lnlernationalc. Presque toutes les Sections de du C.o~gres, _et le rest~ltat r.ut _ l adop.tion. par le .€ongres, 
la Suisse romande y furent représentées. Le compte-rendu sans discussion et à l unanimité moins deux voix, de la 
crue nous avons sous· les yeux n'indique pas les noms des résoluti_on suivante : · 
déléguès ; nous citerons de mémoire, entre autres. Coullery « Le Congrès de l'Association inlernatidnalc des travail- 
pour Ja Chaux-de-Fonds, Guillaume pour Je Locle, leurs, réuni à Lausanne, 
Scbwilzguébel pour Sonvillier, Becker et Dupleix pour « Gonsldérant que la privation des libertés politiques est 
Genève. un obstacle à I'Instruction sociale du peuple et à J'érnan 

cipation du prolétariat, déclare : 
« 1 ° Que l'émancipation sociale des travailleurs est in 

séparable de leur émancipation politique. 
« 2.0 Que I'étahlissement des libertés politiques est une 

mesure- première. d'une absolue nécessité. » 
(1) l\f. I'avocn.t Aug. Cornaz. alors rédacteur du Nœtionol suisse, 

orgs ne <lu parti radical ncuchâ teloie, avnit fait ]i!OI.Tt.ie ~n 1866 de 
la Section.. înternationale de la Chaux-de-Fondsc. ' 
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On le voit, dans la 2e partie de la résolution, le Congrès pouvait, sans passer pour un traître etun ... bourgeois, être INSTRUCTION PUBLIQUE 
de Lausanne paraissait s'en tenir au programme de la tout à la fois, comme J.-Ph. Becker et ses collègues de· Nous apprenons, par !'Educateur, revue pédagogique 
Ligue bourgeoise de la paix, ou à ,ce qui devint plus tard Genève, membre du Comité de la Ligue de la Paix et, publiée par la Société des instituteurs de la Suisse ro 
te programme d'Eisenach (c'est-à-dire du parti démocrate- membre de l'Internationale. Ce ne fut que peu à peu que mande; que le. qouuernement de Fribourq. par $a. direction 
socialiste allemand). Mais, nous le répétons, il ne faut pas l'Association internationale comprit qu'elle devait suivre sa de l'instructioti publique, posait èp août 1866, aux ·inspec- 
attacher d'importance exagérée à cette déclaration; qui voie propre, dans laquelle toute '?illiall'ce avec n'importe teurs scotaires., la question suivante : ' 
fut votée uniquement pour donner satisfaction aux suscep- quel parti bourgeois était impossible, et que· dans ce prin- Comment I'institùteur: peut-il et doit-il s'y prendre pour 
tibilitës de quelques délégués genevois, et qui était tout cipe en vertu duquel elle s'était fondée, « l'affranchisse- flétr-ir et supprimer si possible la mendicité, sans flétrir 
simplement une manière de désavouer toute alliance entre ment des travailleurs. par les· travailleurs. eux-mêmes, » ni la pauvreté, ni I'aumône ? 
le socialisme et l'empire français. était renfermé en germe un programme absolument nou- Il nous 'semble que 'Ia question est Lrès embarrassante. 

Un second point qui II son importance, c'est l'attitude veau, dont les différentes parties. devaient s'élaborer El d'abord, nous croijons qu'on ne doit pas charger zzn 
que prit Coullery, le délégué de la Chaux-de-Fonds, dans lentement et par un travail successif dans le sein de corps enseignant de flétri!' mais bien de discuter, d'étu 
la question de la propriété. Une discussion s'étant engagée' l'Association. dier et de proposer des moyens pour résoudre une ques- 
entre Longuet et Chemalé d'une part, et De Paepe d'autre On connaît les scènes orageuses qui. marquèrent le pre- Lion, 'A quoi sert la [léirissure ? 
part, sur l'entrée du sol à la propriété collective, Coullery mier Congrès de la Paix, et la manière dont la bourgeoisie Comment faut-il s'y prendre pour [létrir la mendicité 
s'éleva très· violemment contre l'idée collectiviste, et se genevoise, dirigée par le fameux radical James Fazy, sans [létrir l'aumône ? Lequel est le plus coupable, celui 
déclara « partisan de la liberté la plus absolue, et par accueillit les bourgeois radicaux du reste de I'Europe. Ces qui est obligé de mendier ou celui qui est à mêm·e de faire · 
conséquent de la propriété individuelle. )) De Paepe lui querelles de famille empêchèrent la discussion sérieuse l'aumône ? La mendicité est un produit de noire société, 
répondit par un discours qui fut un événement, et dans qui devait s'établir à propos de l'adresse du Congrès de le mendiant Cil est une victime. Est-ce que la société doit 
lequel, pour la première fois, se trouva exposée la théorie l'Internationale. Quelques-uns des nôtres prirent néanmoins maudire son œuvre ? Elle ferait mieux de la détruire. 
collcctivlstc que l'Internationale allait bientôt inscrire sur la parole, entre autres Dupont, Longuet et De Paepe ; Jamais un gouvernement n'a posé une question azzssi 
son programme. Toutefois les idées étant encore très par- lVbChaudey, avocat de Paris, parla dans le sens de la conci- embarrassante à un corps enseignant chargé de donner 
tagées, et Jes Français étant presque tous mutuellistes, Iiation entre les socialistes et les bourgeois ; et le citoyen l'instruction religieuse. 
tandis que les Anglais et les Allemands étaient communistes Bakounine, que chacun de nous vit ce jour-là pour la En effet, d'après la reliçion. catholique, l'aumône est 
d'Etat et que Ies délégués des autres nations. n'avaient pas première fois, prononça un énergique discours dans lequel une bonne œuure comrr.9.ndée par la religion. 
d'opinion formée, la discussion fut remise au prochain il émit sa théorie, devenue populaire depuis, .de la destruc- Celui qui donne fait im acte méritoire, il gagne la vie 
Congrès. Mais dès ce moment la question de la propriété Liou des Etats politiques et de la libre fèdèr ation des corn- éternelle. " 
se trouvait posée au sein des Sections romandes, et muries. L'impression produite par Bakounine est indiquée Détruire la -menâicité, pour tzn hpmme reliqieux, c'est 
Coullery, qui avait jusqu'alors marché à l'avant-garde des par le début du discours de Longuet, qui disait, parlant enlever aii riche l'occasion de [aire le bien et de gagner 
idées nouvelles, se voyait dépassé, et était condamné, par -des idées qu'il croyait utile de développer : « Quelques- pour lui une place en patudis. Comment 1m gouvernement 
ses doctrines individualistes et sentimentales, à se voir )) uns des orateurs qui m'ont précédé à cette tribune les reliqieua: peut-il travailler si ouvertement contre la reli 
bientôt obligé de rompre avec l'Internationale qui deve- » ont déjà émises, et hier un proscrit de la Russie du czar, qiori ? D'ailleurs, les prêtres n'enseignent-il;; pas que Christ 
liait collectiviste et révolutionnaire. » un grand citoyen de la Russie future, Bakounine, Jes a prédit· qu'il y aurait toujours des pauvres, donc des, 
Mentionnons encore un dernier point : l'attitude du » exprimait avec l'autorité du lutteur et du penseur. » hommes qui .ceçoiueni l'açimône, des mendiants enfin. Et 

Congrès ouvrier à l'égard du premier Congrès de la Ligue En terminant ce .chapitre, mentionnons une conférence flétrir la mendicité, ne, serait-ce pas flétrir la religion ? 
de la paix et de la liberté, qui allait se tenir à Genève qui eut lieu, pendant le Congrès de Lausanne, entre plu- FAILLITE 
la semaine suivante. sieurs délégués des Sections romandes, et dans laquelle il Dans le canton de Neuchâtel chacun est exposé à faire 
Une commission composée de Dupont, membre du f~t décidé .= ! 0 que la v.oix de l'Avei~ir serait désor~ais faillite. Le plus simple ouvrier peut étre déclaré en faillite 

Conseil général de Londres, Klein de Cologne, Bürkly de l organe officiel des s.ect10~1s Inter~atlon~le~ ~e la Sms~e cOnJme le premier commerçant. Nous ne combattons pas 
Zurich, Haïuer de Morat, et Rubaud de Neuville-sur-Saône, romande, et que la T-edactrnn :0ntinuerait a etre .confiee cette égalité devant la loi, puisque nous demandons la 
avait rédigé un projet d'adresse dans lequel le Congrès au f!1• Couller)'. ; ~· ~e le Com1t~ central, des Se:ll?ns de destruction de tout priuilèçe. : 
international déclarait <i: adhérer pleinement et entière- Gen~ve recevait, jusqu au prochain Congres, la missrn~ de Nous désirons que dans une [ailliie il n'y ait aucun 
> ment au Congrès de la Paix qui se réunira le 9 septem- servir de centre _de corrc~pondanc~ entre les , S~ch?ns créancier privilégié, excepté le créancier hypothécaire, 
> bre, à Genève et vouloir le soutenir énergiquement dans romandes. C: fut la 1~ premier P.as f~It ver~ une ,federatrn.n parce que ce genre de créance est un contrat stipulé entre 
> tout ce qu'il pourrait entreprendre pour réaliser I'aboli- de, ces Sections, qui ne devait neanmorns s accomplir deux parties. 
> tion des armées permanentes et le maintien de la paix, qu une année plus tard. . L'ouvrier doit demander la destruction de l'espèce de 
> dans le but d'arriver le plus promptement possible à (.4 suwre.l privilège que /a loi consacre pour lui, parce qu'il en 
> l'émancipation de la classe ouvrière et à son affranchis- d;vicnl la dupe. La créance est privilégiée mais le plus 
> sement du pouvoir et de l'influence ~u capital, ainsi I souuent elle n'est pas payée. ' 
> qu'à la formation d'une confédération d'Etats libres EX'[R11ITS DE LA « VOIX DE L'AVENIR » Le priuilèqe étant aboli, il cherchera à être payé à terme 
> dans toute l'Europe. > L é d . 86 . , · . TaJJprocllé. ' c.; tt d t 1 . .t' d 1 t e num •ro u 26 mat 1 7 de la « Voix de l Avemr »• L' . . , ,,1 • 

c e a resse rencon ra que _que opposi ,ion. e a par pourrait servir de spécimen pour caractériser les ten- ouvl'!er doit demander l éqaliëé devant l'a loi, pour 
de De Paepe, de Bruxelles, qui montra tre~ bien l'er~eur dances de cc journal : 011 y trouve une quantité d'articles tous, et pour lui-même avant tout. Le privilège est fatal a 
dans laquelle on tombe en demandant la paix pour arriver t . t ' t 1 . t , .1 't l'h b. la société entière et au privilège /11i-même. . . . . , res cour s sui· presque ous es suie s qui avaz a 1- • • . • • • • plus promptement à la réorganisatlon sociale, tandis. qu au 1. ,., d 1 . .1. . 'N , , d , 1 . • Yiennent ensuite : un article du Journal parisien la · 1 · 4 , , 1 d t . u~a. c 1 az er. ous en 1 epro 1usons qzze ques-uns . : . . . contraare . a paix ne peut etre qu uu resu tat e ce te reor- , · Cooperation sur « l'application de l'échange aux sociétés 
ganisation sociale. - Eccarms, membre du Conseil général · LE MOUVElliENT, socI~L . coopéraiiocs »; - un article du journal parisien l'Ecole, 
de Londres, déclara que le Conseil général avait donné · -Bn !':ance, en Allcmaqne, la re_volulzon q!zz s'opère dans sur le développement de l'instruction publique en France; 
pour instruction à ses délégués de ne pas faire encore l'esprit ~es ?lasses laborieuses attire l'oitention-des sa~ants,' on y lit cette phrase : « L'élan est commll!liqué d'en haut, 
adhésion au Congrès de la Paix, parce qu'il ne croit pas des capitalistes et des gouver_nements. On pc~t af f1rir:er et il faut rendre cette justice au ministre de l' Instruction 
que ce Congrès ait l'intention de combattre les véritables que pal'tb~t ?e ;11101weme~t =«. a les sqmptühies de l'i~-

1 
publique qu'il fait de grands et généreux efforts pour le 

causes de la guerre ; mais que du reste il n'avait pas .d'ob- me_nse majorité de la nation. Les JOUI''!-aux de tous les partis rendre général »; - le programme d'un concours ouvert 
jection à ce qu'on adoptât l'adresse. - Tolain, de Paris, prêtent fe1ir_: conconrs ,~ux e[fo~ts qi,~i se fon~ en faveur de par l'Association intcmatfonalc des sciences sociales pour 
formula aussi quelques réserves contre le Congrès de la la coopération et ?~ _1 mshr~ctwn. C. ~st un immense com- le 'meilleur travail sur les causes de la querre ; - un article 
Paix; et exprima- des doutes au sujet des intentions de plot .co~tre. la mzscre. Macs, 1u.e f<;~t-on chez. nous, que biblioqrapliique des plus· élogieux, par M. Edmond Potonié, 
réforme sociale prêtées à ses promoteurs. (ont· en Smss~ les ?lasses prwilégze.es, en· face. de c~tte ~ur le livre de M. Euq. Flottard, intitulé le Mouvement 
Les délégués des Sections romandes, novices encore immense man_zfestat1~n du corps socia_t ? Q~e fazt-~n ? la coopératif à Lyon et dans le Midi de la France ; - enjin 

dans Ja question, et qui n'avaient' vu dans le futur Congrès Chaux-~e-Fonds ? Rien, ou presqu_e, ri-en. Si =: mdc(fé- l'annonce de plusieurs documents reçus par la rédaction 
de la Paix que les grandes assises de la démocratie uni- (en~e a est pas coupable, sz 'elle :1 est pas -Le. ~ignc d un. et que le défaut d'espace la force à renvoyer au numoro 
verselle se montrèrent en général fort étonnés de ces hési- eqotsttie «oevute, elle est du' mozns .l expre~s~on d'une suivant: on y remarque entre autres « un projet de loi 
tations de leurs collègues. Perron de Genève déclara que grande ignorance el d'une profonde mcapaczte. ayant pour but d'établir dans la république de Neuchâtel , 
la Ligue de la paix partageait entièrement les idées de SÉPARATIO>N DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT · une maison de iraoail et · de moralisation pour les vaga- 
l'Ass~ciation internationale des travailleurs, comme le Ce qui se passe actuellement clans le canton de Berne bonds et' les ivrognes, à la charge des communes et de la 
prouvait son programme, - et ceci, remarquons-le en est bien triste. 1l y a conflit entre le· gouvernement et société. ·Nous remercions M. Ch. Fauarqer (1) d'auoir pris 
passant, fait vqir combien l'Internationale était encore mal l'évêque, dans la nomination d'un curé à Berne, dans la cette initiative au Grand-Conseil, et nolis sympathisons 
comprise par ses plus chauds adhérents de· la· Suisse réduction des fêtes dans la partie catholique. Le qouuer- avec les principes. et les idées de son projet. » 
romande. - Coullery, de la Chaux-de-Fonds, fit un dtscoùrs nement ressuscite la question des reliçieuses, etc. Dans le numéro· du 11 août 1867, se trouve· une sorte 
très v~h~ment pour appuyer Perron: _« Je ne ?om~'r~nds Avec une simple séparation de l'Eglise et de l'Etat, toutes d'article~progra_mme, int_itulé nos ennemis, et que nous 
pas, d1~-il, que tous les délé~1és ne soient pas _nnmediate- 'ces Tulles, qui prennent un caractère souvent scandaleùx, reproduisons ci-dessous . 
ment d acc?r.d. sur une question com,m~ cclle.-cr ! No~s d~- n'existeraient pas. Pourquoi donc le radicalisme bernois . Nos ENNEJIUS 
"._Ons nous JOl~dre au Congrès de la Paix, qm ".eut 1. ab_oh- préîère-t-il à une grande réforme cette guerre digne du Le mouvement social. qui_ aqite l'Europe et l'Amérique 
lion des a:rme~.s permanentes; _ce sont elles qui maintien- moyen âge. C'est un mystère. En réveillant des haines et est un effet des principes du. christianisme el de la phi 
n~nt la tyrann:1~? elles sont armees pour les despotes. !1 faut en provoquant des luttes 'coniessionnelles, on empêchera Iosophie des 17° et 18• siècles. 
clesar.x:ner les an_n_ées, et arme_r 1~ peuple souv~ràm, en le Jura de s'occuper des chemins de fer et Berne sera Ces grands principes ont produit déjà de grandes trans 
organisant l~s mrhc~s. ». -;-- ~ms, s a~~~donnant a ces hy- quille de financer pour les construire. Diviser pour régner. f ormaiions clans l'ordre politique et dans l'ordre social. 
perboles lyriques qui lm ètaient familtères : « Envoyez-la Les esclaves sont affranchis bientôt partout. L'escla- . d C è d } p . " . t 'l · LE CAPITAL donc, cette a resse au ongr s e a arx, s ecna- -1 ; en- . . . . . . vage s'est transformé en salariat. Aujourd'hui le salariat voyez la que ~e soit par Ja poste ou par un délégué! J'irais Capital est zzn mot qui exprime des idées bieti diiîé- l . , bit . l t' f 1· L . in t d 
y • v. ' ,:" . . . . ·. - rentes. · ' u1-meme su i . une granc. e rans orma wn. es o s e 
moi-rneme, sil le fallait, a pied, quand il Y aurait cent Cil I d . 'è [raterniié d'éqalité n'ont plus pour les masses populaires · 1· · f · h t · t ·t fi d acun e compren a sa man1 re. , . . , , . . . . , cinquante renes a aire, marc an Jour e nui , a n e L é ' . l . , t t ni pour les phiiosoplies le sens qu ils auaicni Jadis et 

C · d 1 · l' dh · · d c · es conomzs es qui s en occupen sans cesse ne son . . . ., . , porter à temps au ongres e a paix a esion u ongres · d' d é . bl . 'f. . ils éveillent auiourd'hui des sentiments nouveaux. 
il - . . pas encore accor sur sa v rita e s1gm icaiion. . . · . 

des tra"..a leurs r > . . . Pour nous le ca ital est corn osé de tous les éléments Les salariés, les trauailleurs, égaux devant la 101, restent 
Dupleix, de Genève, intervmt à son tour, et défendit avec . t 'b ' t à p d . d Pb. é · . t t .1 inférieurs à leurs [rères dans l'étal social. Ils sent en~ · · b l L' d l p i . d h qtu con r1 ucri pro mre es o Jets n cessazrcs e u 1 es . , . . Tivac1té les mem res de a igue e a a x u reproc e à l' t t" . d · l'h qu'après les grandes conqzzetes faztes par nos pères dans 

d'être des bourgeois. Si le Comité qui a pris l'initiative dti Me~ rel lenb' et ondim~t· t • 't 
1 

. le domaine p·olitique et civil, ils ont pour lûclie, ezzx, 'd:è 
Co · · , ,1.,,, ho · dit- ·i . l . a1s es o Je s pro m s son ezzx-memes zzn cap1 a pu1s- . . · . , ngrës de la Paix est compose ~~ urgeors, 1 -1 , a ors _, 'l t ëc . t .1 . 1 . · d l'h charuier leur position économique el sociale. · d qii z s son n essazrcs ou u 1 es a a vze e omme. ., . . , . Honchal, Perron, J.-Ph. Becker et moi nous sommes es Ce sentiment a commence de se manijester d'une ma- 
bourgeois, car nous faisons partie de ce Comité. On v.oit donc qu'il Y a deux éléments bien ~i~tincts dans nière puissante en 1848. Mais alors, il se révélait par des 
En fin de compte l'adresse fut votée, avec un amende- le capital : les éléments producteurs et les éléments pro- théories différentes, suiuani les diverses écoles socialistes. 

ment de Tolain ~ disait que le Congrès de l'Intcrn~tio- duits. . . . . . Aujourd'hui, les écoles ont à peü près disparu; mais il 
nale subordonnait son adhésion au Congrès de la Paix à Il y a donc le capzlal acti] et le capital passi], reste de chacune d'elles une série de points pratiques ti 
l'acceptation par ce dernier des principes de réforme Le premier se compose de tous les éléments de pro- mettre à exécution. 
économique énoncés d:1ns l'adresse. Tolain, De P~epe. et âuction, , . • La tâche est grande, et ·pozzrtant ce sont les classes 
Guillaume furent ensuite chargés de la présentation de Le second se compose de tous les eléments de consom- ouvrières qui s'en sont chargées. El, avec le concours de 
cette adresse. maison. l'intelligence el de la science, elles rempliront cette tâche; 
Nous avons insisté sur. cet incid~nt, parce qu'il fait voir . L'argent, le. papier-mo1znai~, ne so:7-t pas un capital: car personne 'n'en doute plus que ceux qui refusent de réîlé- 

clairement qu'en 1867 Il n'y avait pas enco,re,. dans la ils ne sont m producteurs nz prodmts. Ce sont des signes chir et de voir. · 
croyance des délégués de l'Internationale, de dissidence représentatifs du capital. Le signe pourrait disparaître 
sérhmse de principes entre eux et la Ligue de la Paix. On .que le capital resterait intact. (1) Député conservateur. . (A suivre). 



V r ne guerre chimique ! 
Au XYl• siècle déjà, Erasme, clans cc, raviatio:O. et spécialement le gaz 

sou éloge de la Folie, dénonçait, en joueront des rôles très importants. 
une page virulente, « la gueuse ,. les progrès de I'aviation rendront 

c La guerre est une chose cruelle l'arrière des fronts e~trêmement dan 
qui convient aux bêtes féroces, et gcreux et le~ progres de la chimie 
non à l'homme; si -msensée que les permett~ont l emploi des gaz ~ur des 
poètes la représentent comme une zones } une étendue te!Je qu on ne 
inspiration des Furies, si funeste" peut l nnag mer. • 
qu'elle entraîne avec elle la ruine Cet avertissement est significatif et 
complète des rnœurs, si injuste que démontre péremptoirement les inten 
les brigands les plus scélérats sont tions qui animent ceux qui font mé 
ceux qui 1a font le mieux, si impie tier de guerrier. Aucune illusion à se 
qu'elle n'a aucun rapport avec le ' forger à ce sujet. 
Christ, et pourtant les papes nég li- Sans doute, vous pourriez m'ob 
gent tout pour en faire leur unique jecter que l'emploi des gaz est chose 
occupation. On voit parmi eux des interdite, que les conventions inter 
vieillards décrépits, montrer une ar- nationales ont réglementé l'emploi de 
deur juvénile, semer l'argent, braver ces toxiques. 
la fatigue, ne reculer devant rien, L'historien G. Lenôtre, faisant al 
afin de pouvoir mettre sens dessus lusion à l'utilisation des gai dans 
dessous les lois, la religion, la paix, l'armée, écrit (Guerre des gaz pas 
I'humanité tout entière. Et ils ne man- nouveau), qu'au XV0 siècle -les ar 
quent pas de savants flatteurs qui tilleurs allemands comme les autres 
qualifient cette frénésie manifeste de devaient jurer « de ne construire au 
zëlo, de pitié, de courage, imagrnant cun globe empoisonné et de ne s'en 
~ prouver que l'on peut tirer un servir jamais pour la ruine et la des 
fer meurtrier et le plonger dans les truction des adversaires, estimant ces 
entrailles de son frère, sans violer la actions injustes autant qu'indig nes 
charité parfaite que suivant le pré- d'un homme de cœur et d'un véritable 
cepte du Christ, un chrétien doit à soldat ». 
son prochain. • Depuis nous avons évolué. 

Si les mêmes anathèmes furent 
lancés contre ceux qui employèrent 
les premiers les gaz, cela rappelle 
l'indignation, 'assez puérile d'ailleurs, 
qui anima ceux qui jadis protestèrent 
lorsqu'on substituât l'arme à feu à 
l'arme blanche. 
En ces temps-là déjà ce furent des 

traîtres, des lâches, car la loyauté 
chevaleresque de l'époque estimait 
que seule l'arme blanche était digne 
de mettre à mal son adversaire. 
Blaise de Montluc ne manqua point 

de juger avec toute la déloyauté qu'on 
se devait à l'époque, cet engin qui à 
distance frappait l'adversaire anony 
mement et voici en quels termes : 
« Sans cette invention maudite, tant 
(le braves et vaillants hommes ne. 
fussent pas morts, le plus souvent de 
la main de poltrons qui n'oseraient 
regarder au visage celui qui, de loin, 
ils renversèrent par terre avec leurs 
malheureuses balles. » 

Chaque fois qu'une nouvelle décou 
verte est venue jeter la consternation 
chez les combattants, ce fut toujours 

On se serait imaginé qu'au tra 
vers de quatre siècles de « culture 
et de civilisation » les êtres humains 
se seraient assagis, c'est là une illu 
sion, la maladie n'a fait qu'empirer. 

Aux dagues et aux arquebuses des 
temps jadis ont fait place les fusils 
perfectionnés ..et les canons à tir ra 
pide. La dernière guerre mondiale a 
v1;1. naître et se développer des en 
gins d'une férocité criminelle, grena 
des, lance-flammes, mitrailleuses, etc. 

Des créatures apocalyptiques revê 
tues d'une cagoule monstrueuse vi 
vaient cachés sous terre, comme des 
taupes et s'élançaient à l'assaut des 
tranchées ennemies, précédés cun 
ou ··:igan d'acier ,~t de fumée. Tandis 
que ~s nuages verdâtres et une mi 
traille 'nfernale faisaient rage, des 
tai.ks et des machines volantes ap 
porrarenr leur concours meurtrier aux 
mas sacres de "humanité en délire. 
Que rous réserve demain ? Certains 
espr+s qui prévoyaien, déjà cette 
féerie macabre d'hier, nous en offrent 
quelque- légers aperçus, et pour tout 
dire, ,_ela n'a rien de réjouissant. La 
r,roch;.ine dernière, la der des der 
sera fraîche et gazeuse; nous assis 
terons en des temps héroïques à une 
guerre saine et sublime où la dégra 
dation et l'avilissement de l'être hu 
main seront entiers. 

Des gaz nouveaux, mystérieux et 
redoutables, viendront se mêler aux 
bacilles cl 'horribles maladies, et tan 
dis que les uns faucheront impitoya 
blement, les autres sèmeront la peste 
ou le choléra, ou terrasseront non 
seulement ceux qui participeront à la 
tuerie, mais tous ceux, femmes, en 
fants et vieillards restés aux foyers 
désertés par la lâcheté des hommes. 
Pour compléter le tableau fantas 

tique, la mécanique et lélectro-tech 
nique, avions, tanks et machines in 
fernales de toutes esoèces, accompa 
gneront, tel un orchestre étrange, 
l'hécatombe mirifique de cette stupé 
fiante inhumanité. Et le lendemain, 
l'on se réveillera sur .un immense ci 
metière, ce sera ·là le triomphe de la 
civilisation, la rancon d'un machi 
nisme par trop glorifié, résultat d'un 
déséquilibre entre les facteurs d'évo 
lution matériels et spirituels, c'est 
l'héritage que nous lèguera la société 
capitaliste. Nous n'en voulons P<!-S. 

Nous sortons d'en prendre. Les 
plaies saignantes que la dernière 
guerre a laissées, ne sont point en 
core cicatrisées, Pt il en est beau 
coup parmi ceux-là qui de bonne foi 
partirent pour défendre le droit et 
la liberté en péril, qui ressentent en 
core les effets des arsines et des gaz 
moutarde DPfa cm vou+rait recom 
mencer, le désir de remettre « ça » 
anime quelques milliers t'e déments, 
mais je sais ries millions d'êtres hu 
mains qui n'en veulent plus; et nous 
qui comorenons, nous qui entrevoyons 
la tragédie future, nous devons irnné 
rieusemenr être avec eux pour les 
guirler, les soutenir dans cette lutte 
à livrer au i\T n1och sruerrier. Ne nous 
y refusons point, l'heure est ve.nue de 
consacrer tous ses efforts pour cons 
truire ici bas un peu plus d'énuité, 
r-our j,-,~tn••rer une société meilleure 
où la Tustice et l'Amour ne seront 
point c11' vains mots. 

Le g ériéra] français Debeney, di 
recteur lle l'Ecole supérieure de ];:, 
Guerre. s'exprimait dans Pittsburgh 
Dispatch : c Si la guerre recommen- 

un concert de protestations ou de ré 
criminations, toujours la peur ou la 
terreur en étaient les mobiles véri 
tables. 

Mais comme l'écrivait avec juste 
raison von Romocki : « On peut à 
peu près irréfutablement prouver qu'à 
chaque fois qu'une arme nouvelle fait 
son apparition et surpasse ses devan 
cières, elle est tout d'abord proscrite 
comme contraire aux règles de l'hu 
manité, pour être ensuite, au bout 
d'un certain temps de progrès suc 
cessifs, légitimée ( !). » 

Là science en perfectionnant les en 
gins meurtriers, a défiuitivernent tué 
le romantisme guerrier. Le courage 
est devenu pour ainsi dire inutile et 
a fait place à la technique, à la rai 
son ou à la ruse, ainsi le veut la 
morale moderne de la guerre. 
Armand Charpentier écrivait dans 

son livre « Ce que sera la guerre des 
gaz »: 

cc L'évolution de la technique guer 
rière peut se présenter sous cette 
forme schématique : 

• 1 ° Transformation continue des 
armes par la Science ; 

« 2° Effroi et indignation des trou 
pes surprises par les nouvelles armes ; 

a 3 ° Adaptation rapide des com 
battants à ces armes. 

« Cette évolution- étant fonction des 
progrès de la science, nul ne peut 
envisager son point terminus (2). • 

La guerre chimique s'impose indé 
niablement de plus en plus, elle s'af 
firme être celle qui demain jouera sur 
l'échiquier mondial la vie des millions 
d'êtres humains. 

Le permettrons-nous? 
HEM DAY. 

(1) Von Romocki: L'Histoire des ma 
tières explosives, tome I, p. 280. 

(2) Armand Charpentier: Ce que se·ra 
la gue1-re des gaz, p. 15-lG. 
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Donc la crise continue... Nous la 
vivons en France telle que l'ont vé 
cue et la vivent encore d'autres peu 
ples, victimes, ainsi que nous, du 
même fléau : la guerre ! 

C'est une crise sociale universelle; 
de façon directe ou indirecte, selon 
son· genre d'organisation commerciale 
e( industrielle, tout pays en est at 
teint. 
Nous subissons les conséquences 

reculées de cette maudite guerre mon 
diale où vainqueurs et vaincus sont 
également victimes. C'est justice, car, 
consciemment ou inconsciemment. 
nous sommes tous coupables d'avoir 
accompli ou laissé s'accomplir ce 
crime des crimes. 

Ne nous plaignons clone pas de la 
« Grande Pénitence n. Nous avons, .en 
un certain sens, mérité le Châtiment. 

Si tout ce qu'il était possible de 
faire pour empêcher la guerre avait 
été fait, selon les résolutions renou 
velées de nos congrès ouvriers et se 
lon les ordres du jour enthousiastes 
de nos manifestations populaires con 
tre la guerre, celle-ci aurait-elle pu 
s'accomplir aussi facilement qu'on Je 
vit au moment de la mobilisation gé 
nérale en France et en Allemagne ? 
Et, par la suite, la guerre eût-elle 
pu se prolonger pendant quatre an 
nées et s'achever au gré des gouver 
nants, c'est-à-dire au caprice des 
odieux serviteurs des marchands de 
canons? Mais passons ... 

Si, dit-on, « rien n'arrive jamais 
sans cause •, il faut convenir qu'on 
attribue des causes bien diverses à la 
crise. Et si l'on connaît à ce « mal » 
qu'est « la cri se • plusieurs causes, 
on veut lui appliquer des remèdes 
également nombreux et différents. 
Quel est le bon? 

* ** 
Déjà des insensés ou des criminels, 

les uns menant les autres, prétendent 
qu'il est indispensable de recourir à 
l'homéopathie : si la cause du mai 

Iran» la 11resse ... 
Savourons ces ligues de Léon Blum, Gastounet vient de prononcer un nou- 

relatives au discours tl'Herriot, à Lyon: veau discours. Encore? Eh orri ! Je vieux 
Pcnilomt com/Jien d'années Les socia- persiste, et notre Géronte national ra 

listes se s01it-ils désistés 71om· les rtuli- bâche et radote interminablement. De 
cciu.x clans toute la France entiè1·e, sans cette péroraison contenue en seize feuil 
nul espoi·r d'avantage personnel, avec la lets dactylographiés· (notre Tournefeuil 
seitle. volonté de ba,-rer_ la route à la lard pouvait-il faire moins P) Que se 
1·éaction 1 Nous avons fait Je lit de Lou- , . ? . . 
tes les majorités radicales. En 1924, en deg.age-t-il. Ses amis et soutiens fidèles 
cmtorisa.n:l les listes comm11nes de cartel, vont nous l'apprendre: 
nous cwons sauvé du désastre le pa1·t·i Nous lisons dans Le Jour : 
radical. com.promis devant le pays par C'est dans ces conditions que M. Dou- 
-<a lorujue collaboration avec le Bloc Na- merg1w, qui voit certainement ces choses 
tional, a-vec sa fiscalité, avec sa poli- aussi bien que nous, a dû. se trouoer 
tique extérieure. Nous avons fait vivre a,mené à souha.iter une réforme de l'Etat 
aorc une aln,égl!t-ion scrns mesurn Le pa1· la 1·evision partiel/.e des lois et de 
cabinet Hen·iot que des radicaux ont la Const-it-ution. Ma-is il semble que déjà 
renve1·sé. Aujot'1'd'hui encore, combien sa conviction soit moins établie. 
de radicau.x ne sont passés au second Sans doute, j.l a tenu à préciser que, 
tom- qu'avec; le don ou le ctuieau. des s'il réclame des pouvoirs plus étendus, 
i;uix socici/.istes? Que le va~·t:i radical c'est au profit, non pas· seulement du 
cherclie anjou-nl'hui d'ciut1·cs appointe, président du, Conseil, mais- du gouve1·ne 
c'est s.on droit, je le répète. Mans q11'·il ment tout entier qui dirioe les affaires. 
ne ·j'!!-1,'te pas cette sorte d'hu.milicition Il a voulu 1ainsi apaiser les scrupules 
1·étro51.>ectioc sur wn p(Jssé dont il a de ceux des rtuiicauai-sociaiistes qui accu 
p1·ofité plus que nous. Tout, mais pas soient li!. Doumerque de rê1,e1· d'on ne 
çci ! sait cruel pouvo-ir personnel, ce dont il 
Nous avons de la peine :'i. croire que est /J'Ïen éloigné. 

Léon Blum soit un naïf. Quand de son J\f. Dournerque a résoltimcnt foncé 
propre aveu, le parti socialiste « faisait contre l~ Front Comm11n, socialistes et 
le lit de toutes les majoritée radicales », co1,:imunistes étm~t confondus dans la 

l 'l 1 · , t 1 mcme condamnation. 
cl~ut. e !L'O e ne~ connu ,.11 ~s. J? u: a Cette attaque, entendue en province et 
clefinn·, ne sava it-il pas q u 1l f'a.isa.it ega- dans Les cam ptujnes, se1·ci de nature, es 
lement le lit de la pire des réactions? pérons-le. r'i [aire rPfléchi1· Les électeurs 
Qne l'on dise plus nettement que le à. /.n 1:ûl/.e du scn,:tin cantonal. C'est là 

S.F.I.O., comme tont pm-ti politique, est le princi.7Ja.L 1r1frite de la lim;angue pré 
soumis aux règles du jeu parlementaia-e, suletitielle dont non~· comu~'i!rons la ré 
'.!t comme tel enclin aux comprom issions,' pc1·,:u,ss1.0n Lm scrutin de d~m:anche pro- 
'I t I t t 71[ · 1 1 · t clurin, r N· ora es e· uuures. _; ais. e s~ aria, Le Jou+, contrairemenb à. ce que son 
q~11 a~!ond cles. s~lutions immédiates, nom indique, ne désire pas toute la 
n apprecie guère l emploi « de 1ft tac- lumière. Aussi écla.i re-t-i] faiblement sa 
tique électorale, que Ios socio listes ju- lanterne. Le discours de Doumergue l'a 
gea~ent,_ ~_?IDJne J écrit J3Iui:n « con1ormc visiblement déçu. Il le sera sans doute 
11._ l 1_nte1et do la_ Répubhque "· Avant davantage quand s'affirmera « la réper 
l'Intérêt _ de _ln. Républ ique; 11 y a celui cussion da principal mérite • de ce 
du prole~1nat._ Les socialistes l~- corn- ver-b iage cacochyme ... Et puis ces mes 
prennent-ils 1u1e\JX de[!U1S le G fév rie r sion rs s'aperçoivent que Je « sauveur 
et depuis les massacres do Vienne? d u pays " JJe peut pas jouer les Musso- 
Paul Faure écrit également dans Le lin i ... · 

Populaire.: . , . L'Œuvre paraît apprécier sévèrement 
La s~ule_ con~lusim_t a tirer, c'c~t. que les mérites principaux clr, Tournesuez: 

~e rtuliculisme au1·a1t été une sinistre Nuu» o.oions donc l',péré° que J,1. Dou- 
,mApostu~·e.l. éti l men1t1e - qui pouvait rendre -à son pays vrai , ire nous tans qur .ques-·uns · . l • · l · , _, 't un serince ana .aque ci celui que ui a 
fi. nous en aott er. d 199r· )\l. l' · é d·· t Il aura fallu du temps pour le recon.- •·e·1; u en ""' · · '11•11c_ci~· en , .. ~a~ 

. . . . crùrnrrü; des choses cl1.ffic1.1es - al.la1.t 
na11T~ .. publiquement d~ rno'.ns. Car. Jp prendre Te monstre à l'ci gol'ge. Il altait 
« politique d'abord » fait taire et faire nnus dire pourquoi et comment la viando 
bien des choses... l et la légume, pauées à vit p1'ix au pa1r 

smi, qardcient, même chez les détaillants 
de province, des prix de détail prohi 
biti] s. Il allait nous dire ce qu'il comp 
ta·it faire pour qu'à la déflation butl 
!léta.ire, dont il se vante d'être l'm·tisan, 
c01-respondît une déflation économiqu·e. 
Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. 

Rien ne presse. Il y a plus âe trente ans 
que ilI. Doumergue pratique l'(!rt de 
ptirleï: et de ne rien di.?-e. Et il faut 
recunnaître que cela ne lui ci pas si mal 
réussi. 
Seulement, nous ne scnnmcs plns ·en 

1911. 
Non seulement nous ne sommes plus 

en 1911, mais les classes « possédées ,, 
prennent de leur force une conscience 
qui vous effraie, messieurs les trêvistes 
nationaux. Aussi ne reprochez pas main 
tenant à Doumergue de ne rien faire. 
Les seules mesures efficaces pour remé 
<lier au désordre actuel, vous-mêmes 
n'avez-vous pas voulu les prendre. Et 
peut-être que si vous Iaissez tomber 
Doumergue après l'avoir soutenu, c'est 
que vous avez lieu de craindre d'être 
b.alayés avec Iui. 
Le Journal : 

• crise 
fut la guerre, le remède est unique : 
c'est, alors, totalement, la guerre. 

Qui donc peut émettre une telle 
horreur P Eh ! vous les connaissez 
bieu. D'ailleurs, ils ne se cachent pas. 
Ils réalisent la prophétie bien justi 
fiée r1ui s'accomplit depuis 1914 : 
« Une guerre est toujours suivie d'un 
recul fprmidable des idées sociales et 
du progrès humain; un siècle pour 
le pays vainqueur, un demi siècle 
pour le pays vaincu ... à moins qu'elle 
n'engendre une révolution .. » 

Or, on le constate, la réaction s'af 
firme . elle avance d'autant que re 
culent les éléments ou facteurs de ré 
volution: audacieusement, provocante 
et cynique, l'Eglise met en mouv.e 
ment ses cohortes de jeunes gens - 
capables de tout - et les mène au 
combat contre tout ce qui est idée 
de justice sociale ou esprit critique 
et révolutionnaire. Sous la protection 
flagrante des forces policières, impas 
sibles et tolérantes, cette armée ju 
vénile défile en chantant des can 
tiques patriotiques ou religieux ~t 
s'allie à d'autres groupes de même 
esprit : hommes d'ordre et d'autorité' 
de la monarchie, du patriotisme, an 
ciens combattants, plus ou moins au 
thentiques accompagnés de vieux qui 
virent 1870 et d'autres pas aussi vieux 
mais trop encore pour avoir combattu 
de 1914 à 1918 et aussi de trop jeu 
nes devenus presque des hommes de 
puis 1918. Telles furent les cohortes 
qui le 6 février s'en donnèrent à 
cœur joie, visant la Chambre des Dé 
putés sous le [prétexte d'approprier 
le régime, de proclamer la Justice et 
de rendre notre France forte comme 
au temps des rois et redoutée comme 
aux jours de Napoléon. Ainsi devait 
s'instituer, pensaiènt-ils, un régime 
nouveau supérieur à ceux des Mus 
solini ou Hitler! 

De tout cela est résulté : Doumer 
gue, et les deux larrons : Herriot, 
Tardieu. 

C'est à reèommencer. 

* • * 

Mais que nous réserve demain? La 
guerre ou la ljévolution? li faut agir 
pour que la !révolution empêche la 
guerre ou sinon pour que la guerre 
engendre la révolution. Il faut 'vou 
loir que cette révolution soit vraiment 
la « révolution sociale ». 

C'est la confiance en nous-memes, 
travailleurs, qui doit nous assurer le 
succès de ces réalisations: 

1 ° Grève générale, acte primordial 
de la révolution sociale; 

2° Prise de possession organisée 
par _les producteurs de tous les 
moyens· de production, selon leur pro 
fession, leur catégorie et occupation, 
au besoin par la force, de tout ce 
qui est. au pouvoir de l'Etat; 
3° Administration technique de la: 

production et répartition selon les 
besoins de tout ce qu'il faut à cha 
cun : logement, vêtements, nourri 
ture. 

4 ° Organisation du travail pour 
tous et adaptation scientifique du 
machinisme aux besoins quotidiens et 
généraux. 

.J 

Ln dnreté du temps qui ép1·ouve dans 
tot1s les pays à peu près toutes les· caté 
gories de citoyens facilite l'audience des 
conseils pernicieux et la 'beunme est, en 
uér! té. commode. qui consiste à reche·,· 
cher les réactions de v-iolence clans l'exas 
pération de let misère. 
Ces réactions de, violence, les possé 

dants les necherchent bien· eux-mêmes. 
Car si ce rr'est pas exaspérer la misère 
que de célébrer des Fêtes du Ventre, 
alors que tant de travailleurs sont ré 
duits à la portion congrue et que tant 
de chômeurs font la queue aux soupes 
populaires, qu'est-ce qu'il vous _faut! 
Un plumitif n'a pas craint d/écri re 

que « les fêtes du ventre ont été celles 
de l'optimisme • et « qu'elles prouvent 
qu'il fait, plus que jamais, bon vivre 
e11 Fm nce ». Il ajoute: 

C'est pourquoi, scris recommander à 
tous les électeurs qui vote1·ont dimanche 
p1·nchain de ne se rendre aux urne,~ 
qu'trprès civoir satisioit ·au:x condition., 
du concott·rs du plus oros mangeur. ne 
saurait-on trop leur conseiller d'y aller 
de préférence après un bon repc1.•. 
On ne saurait mieux dire que les 

défenseurs de l'ordre établi sont ceux I ment. 
qui ont le ventre plein. 

Nous n'avons pas à redouter l'ave 
nir si nous avons vraiment· la foi en 
la révolution sociale qui peut seule 
réaliser notre idéal d'entente liber 
taire, d'égalité, de solidarité entre 
tous les hommes ! 

Militants de raison saine, de con 
vidions solides, soyez avec nous! 
Nous n'avons pas de masques, nous! 
La vérité, nous avons su et nous sau 
rons toujours la dire sans fard; nos 
convictions, nous les proclamons hau 
tement, sans réticences ni détours. 

Révolutionnaires et libertaires, 
nous n en sommes pas moins syndi 
calistes fervents, adversaires résolus 
de tout ce qui peut détourner le pro 
létaire du but qu'il doit poursuivre 
inlassablement :· Sa libération. 

La devise des libertaires n'est-elle 
pas 'l'affranchissement complet de 
l'individu par lui-même? 
Et celle des syndicalistes : l'éman 

cipation des travailleurs doit être 
I'œuvre des travailleurs eux-mêmes. 
Elles se confondent très heureuse-' 

Georges YVETOT. 
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Un , journal • qui n'est ni une 
'• affaire , montée ni une entreprise 
~ publicité, qui n'a ni un financier 
pour appui, ni un parti politique pour 
:,ilote, qui ne se charge pas de li 
,-_u:îder une marchandise, ni de fabri- 
41-u_er des valeurs d'opinion, qui ne re 
erche pas une clientèle parmi la 
ule, ce qui exclut le bluff et la flat 

:rie démagogique; un « journal » 
llÎ s'adresse à l'homme, pour l'ame 

:aer à voir clair dans la société et 
ùns Iui-même, pour stimuler son li- 
ltr~ examen, éveiller sa conscience, 
. salter ce qu'il y a en lui de noble; 
1111 " journal • qui sert un idéal en 
core lointain et imprécis peut-être et 
qui n'en est que plus beau, qui ras 
semble des matériaux pour des re 
eonstructions à venir tout .en s'atta 
.tiant à détruire ce qui dans le pré 
sent doi, être détruit, extirpé, jeté ra 
-~ en l'air (parce que pourri et 
ourrisseur], et qui, dédaigneux des 

vains bavardages et des byzantines 
tli·scussions, fait entendre dans la 
111êlée humaine la voix de la raison, 
mais aussi parfois le rude accent de 
la révolte : telle est, telle sera en 
eo~ davantage demain qu'aujourd'hui 
e Ja Conquête du pain ». 
Mais il faut que nous disions que 

si, en tant que groupe initiateur, 
11ous avons ce désir optimiste de 
:faire de « la Conquête du pain » le 
~Heur instrument qui soit de 1a 
pFOpagande anarchiste, et un instru 
lll1!,Ilt qui se perfectionne sans cesse, 
~a ne peut dépendre exclusivement 
1k nous. Nous n'avons pas cette pré 
somption de suffire à l'énorme tra 
vail qu'entraîne la confection d'un 
liebdomadaire comme celui-ci, dus- 

sions-nous y consacrer plus que nos 
loisirs. Nous serions vite épuisés. 

11 est donc indispensable, et c'est 
à cette condition seulement qu'en es 
prit comme en fait, « la Conquête du 
pain » deviendra ce qu'elle doit être, 
ce que nous comptons qu'elle sera, 
que des efforts divers de collaboration, 
soit écrite, soit matérielle, vienne se 
conjuguer à nos propres efforts. 

insi, sur le caractère spécifique du 
journal viendra se greffer un autre 
caractère : celui d'une œuvre com 
mune. 

Et si cette œuvre se bâtit, la dé 
monstration sera faite que les anar 
chistes peuvent, quand ils le veu 
lent, discipliner et coordonner leurs 
efforts pour une tâche efficace et du 
rable . 

Alors notre besogne sera allégée 
clans toute la mesure où les collabo 
rations seront plus actives; le jour 
nal sera plus complet, plus vivant ; 
il aura plus de chances de se diffu- 
er. de remplir sa mission éducative, 
de répondre au but de propagande 
qui lui est assigné. 
Le rêve serait pour nous que les 

écrits de source diverse s'insèrent à 
leur place clans les colonnes et cons 
tituent un ensemble harmonieux, un 
bloc homogène ; mais ceci n'est pas 
réalisable d'emblée. Et nous savons 
tous combien le fait de laisser les 
textes prendre place pêle-mêle dans 
un journal nuit à sa qualité et à sa 
tenue et va à l'encontre de· l'objectif. 

Nous serons donc amenés, mal gré 
que nous en ayons, à taillader, à re 
toucher, à élaguer des copies pour 
en approprier le contenu au cadre du 
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SERVICE DE LIBRAIRIE 
est ouvert tous les Samedis toute la 
journée et les Dimanches de 9 à 12 
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FRANCISCO FERREI\ 
Le 13 octobre, il y a eu vingt-cinq 

ans que Ferrer anarchiste tombait 
assassiné par la réaction cléricale 
espagnole. Connu comme éducateur 
et fondateur d'écoles, il l'était 
moins comme anarchiste. Nos amis 
de « La Brochure Mensuelle ~ vont 
éditer une brochure pour le mieux 
faire connaître. 

NOTRE ·SERVICE DE Ll·BRA.IJRIE 
BIBLIOTHEQUE SOCIOLOGIQUE 

Les prix sont nets 
Pour le port, ajouter 10 % 

CHABLES ALBERT. L'Amour Libre, 1 vol. in-18 
- Qu'est-ce que l'Art? 1 vol. in-18 . 
CHARLES ALBERT et JEAN DUCHENE. Le Socia- 
lisme révolutionnaire. Son terrain, son action 
et son but, 1 plaquette . 

P. ARCHINOFF. L'Histoire du Mouvement 
Makhnovisle (1918-192:t), avec un portrait de 
Makhno. Une préface démonstrative du mou- 
vement et une préface de Voline . 

Les six volumes de, BAKOUNINE seront bientôt 
à la réimpression. 

Louiss BOD[N. Au Pays des Repopuuüeurs, 
1 vol. :-:. . 
- La Sy.phiLis, l plaquette . 
CARLO CAFIERO. Abrégé du « Capitail » de 

Karl Marx. Traduit en français p_ar James 
Guillaume, une forte plaquette . 

CH. CORNELISSEN. En marche vers la Société 
nouvelle, l vol. in-18 . 

HENRI DAGAN. Superstitions politiques et phé- 
nomènes sociaux, l vol. in-18 . 

MANUEL DEV ALDES. La Maternité consciente. 
Le rôle des femmes dans 1 'amélioration de 
la race . 

-: Croître et multiplier, c'est la guerre, l vol.. 
- Des cris sous la meule, suivi de Fleurs de 

Guerre, préface de Gérard de Lacaze-Du- 
thiers. 1 vol. ..............•............ 

GusTAVE DUPIN (Ermenonvi1le). La Guerre in 
fernale, nouvelle édition, revue et augmen- 
tée, 1 vol. . 

SÉBASTIEN FAURE. La Douleur universelle. 
Philosophie libertaire. Préface d'Emile Gau- 
tier. 1 vo1. in-18 . 
- L'imposture religieuse. Un fort volume .. 
- Propos subversifs. Douze Conférences. 1 vol. 
SlUlASTIEN FAURE, BARBEDETIE, VICTOR 

MERIC et VOLINE. La véritable Révolution 
sociale. 1 vol. . 

GuGLrnMo FERRERO. Le Mililmfrisme et la So 
ciété moderne. Traduction de M. N. Samaja. 
1 vol. in-18 ..............•.............. 

'JEAN GRAVE. L'Anarchie, son but, ses moyens. 
Un volume in-18 ........•............... 

,_. Réformes, Réuolution. 1 vol. in-18 . 
- L'individu et la Société. 1 vol. in-18 . 
-- Terre Libre (Les Pionniers). Illustré par 

M. H .. T., 1 vol. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
[A. HAMON. Psychologie de militaire profes- 

sionnel. 1 vol. in-Iê . 
FERNAND KOLNEY. Marianne à la curée, roman 

de mœurs politiques. 1 vol. •............. 
- L'Amour dans cinq mille ans. Roman .... 
- La Conquête du Pain. Préface d'Elisée 

» ! C.-A. LAISANT. La Barbarie moderne. 1 vol. . 
» NESTOR MAKHNO. La Révolution russe en 

Ukraine (mars 1917-avril 1918). Avec portrait 
de l'auteur. 1 vol. . 

1 251 BENOIT MALON. La Morale sociale. Préface de 
- Jean Jaurès et biographie de Léon Cladel. 
1 vol. 'in-18 . 

1

- Précis de Socialisme. Un vol. in-18 . 
8 5o ENRICO MALATESTA. Au Café .. Dialogues. 

1 vol. ·-· . 

15 
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4 50 
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15 
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15 

» 1 MAR10 MARIAN!. Un pauvre Christ, couver- 
ture illustrée. 1 vol. · . 

» 1 DoMÉLA NIEUWENHUIS. Le Socialisme en dan 
ger. Préface d'llisée Reclus. 1 vol. in-18 .. 

>11E. PATAUD ~t. E. POUGET. Comment nous 
[erons la Révolution. Préface de Pierre Kro- 
potkine. 1 vol. . 

n I FERNAND PIGNATEL et JuLEs RIVET. Chro- 
nique de la Cour du Roy Pétaud. Illustrations 
de H. Guilac. 1 vol. . 

10 111 UN PROSCRIT (Stackelberg). L'Jnévi;table Ré- 
volution. 1 vol. in-18 . 

ALnERT QUANTIN. En 'plein. vol, vision d'ave- 
nir. 1 vol. .............................•. 

EusÉE RECLUS. L'évolution, îa révolution et 
l'idéal anarchique. l vol. in-Lê . 

» 1 HAN RYNER. Le Sphinx rouge. 1 vol. . 
». - Le Crime d' obéir. l vol. . 
11 - La soutane et le veston. 1 vol. . 
- Songes perdus. 1 vol. .............•..•• 
- Crépuscules. 1 vol. · . 

12 » J- Dans le_ mortier. 1 vol. . 
ADHÉMAR SCHWITZGUEBEL. Quelques écrits. 
Préface de James Guillaume. Une forte pla- 
quette in-18 . 

MAX STIRNER. L'Unique et sa propriété. Tra 
duction de R.-L. RecJaire. 1 vol. in-18 .... 

ERNEST TABOURIECH. La Cité Future. Essai 
d'une utopie scientifique. 1 vol. . 

» 1 LAURENT TAJLHADE. Discours civiques. 1 vol. 
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CHARLES MALATO. Les Joyeusetés de l'Exil. 
1 vol. in-Lê . 
- Révolution chrétienne et Révolution sociale. 

1 vol. in-18 · , .. - •..• 
- L'Homme nouveau. Une forte plaquette . 

~ Les plus belles pages de Laurent Toilluule. 
Préface de Fernand Kolney. Un fort volume, 
680 pages · · 

10 n 

10 )) 

7 50 

6 

15 
15 

5 

sauf les u0• 67, 83, 96, 97, 105, II4, II 5, 13 1, 
qui étant doubles valent franco r fr. 20. 

Pour chacune des commandes, 
joindre O fr. 75 pour la 1ecommandation 

Pour !'Etranger : comptez chacune des brochures simples 
0.50 + 0.20 pour brochures n°• simples, qu'il s'agisse des bro 
chnres de « La Bonne Gollection ». - Pour les n°• doubles, 

11 
coe.»iez r.00+0.30. - Ajoutez à chaque cqnrmande 2_.lraJ1<â. 

/ pour la recommandation. 
n à la << Brochure Mensuelle.», 39, rue de Bretagne 

PARIS 

)) 

)) 

15 )) 

15 )) 

5 )) 

7 50 

15 )) 

7 50 

4 50 

15 )) 

12 )) 

15 )) 

12 )) 

12 )) 

12 )) 

12 )) 

12 )) 

12 )) 

20 )) 

« LA BONNE C..OLLECTlON » 
Chacune de ces brochures sous couvertures fortes 

Prix franco : 0 fr. 60 

Compte Chèque Postal : Bidault 239.02, Paris 

l. DOUZE PREUVES DE L'INEXISTENCE DE DIEU, 
par S. FAURE. 

2. EVOLUTION ET REVOLUTION, par E. RECLUS,: 
3. AUX JEUNES GENS, par Pierre KROPOTKINE. 
4. ENTRE PAYSANS, par E. MALATESTA (dialogue). 
5. IMMORALITE DU MARIAGE, par René CHAUGHI. 
6. LA MORALE ANARCHISTE, par P. KROPOTKINE .. 
7. LÈS CRIMES DE DIEU, par Sébastien FAURE .. 
8. QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ? par E. AR- 

MAND. 

9. L'AMOUR LIBRE, par Madeleine VERNET. 
10. L'ANARCHIE, par Elisée -RECLUS. 
1,1. SUPPLEMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE, 

par D. DrnEIIOT. 
12. UNE CONSCIENCE PENDANT LA .GUERRE, par 

Han RYNER. 
13. LE DROIT D'IGNORER L'ETAT, par II. SPENCER .. 
14. L' A.B.C. DU LI~ERTAIRE, par Jules LERMINA .. 
15. L'ART ET LE PEUPLE, par Charles HoTZ. 
16. MALTHUS ET L'ANARCHISME, par C.-L. JAMES •. 

I7. LES ENDORMEURS, par Michel BAKOUNINE. 
18. L'EDUCATION DE DEMAIN, par C.-A. LAISANT. 
19. PROPOS SUBVERSIFS, par Raoul OmN. 
20. LA PESTE RELIGIEUSE, par Jean Mosr. 
21. LA LOI ET L' AU'l'ORITE, par KROPOTKINE. 
22. PETIT MANUEL D'EPICTETE, pensées. 
23. COMMUNISME ET ANARCHIE, par KROPOTKINE., 
24. A MON FRERE, LE PAYSAN, par Elisée REcLus.1 
25. JESUS-CHRIST N'A JAMAIS EXISTE, par Bossr. 

5 111 26. LA CAUSE I310LOGIQUE ET LA PREVENTION 
DE L'À GUERRE, par M. DEVALDÈ!!,. 

15' 11 I 27. POURQUOI NOUS SOMMES ANTlMILIT ARISTES, 
par E.-D. MoRAT. 

15 n l 28. LA RHETORIQUE DU PEUPLE, par Raoul On·IN. 
12 n 29. L'EVANGILE DE L'HEURE, par Paul BERTHELOT. 

30. LE DROIT A LA PARESSE, par Paul LAFARGUE,: 
Le Gérant: Bidault 

~m Gasnier J,np. 391 rue de Bretagt1e .. Pari's ~ 


