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même, l'anarchiste est I'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 
clé.fi.ni ; ses actes sont la réalisation directe de son dessein 
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. 

J. ourn.a1-:R.evue 
des idées Libertaires 

IN MEMORIAN 
Au moment où la grande presse 

, de France et du monde entier em 
plit de compactes colonnes des 
louanges du disparu : Raymond 
Poiocari, il semble indispensable 
d.e consacrer quelques lignes véri- 

. diques à celui qui vient de mourir 
tranquillement dans son lit, après 
avoir causé la mort de millions de 
jeunes hommes. 
Peu à peu disparaissent les res 

ponsables de la grande hécatombe. 
Nicolas Il eut la triste fin que l'on 

· sait, Isvolsky précéda dans la tom 
be, il y a quelques années, son ami 
-et complice Poincaré, Guillaume de 
Hohenzollern :mourra szns doute 
.btentti, en sen exil doré de Dcrn, 
et avec· eux il semble, hélas! que 
doive disparaître de la mémoire 
des hommes les noms maudits de 
ceux qui déclenchèrent un peu par 
tout le cataclysme. 

C'est p0ur éveiller celte mé 
moire, pour qu'il demeure parmi 
le ilot des flagornations hypocrites 
,quelque parcelle de vérité que nous 
:publions ces lignes. 

La mémoire de Raymond Poin 
.caré, le c grand Français >, le 
« grand Lorrain », doit demeurer 

:à jamais exécrée par les mères, les 
veuves, les fils de tous ceux qui 
lalssërent, dans cette absurde et 
féroce tuerie, leur vie ou une part 
.de leur .chair el de leur sang. 

Responsable, Raymond Poincaré 
le fut au premier chef. Les argu 
ments abondent qui démontrent 
irréfutablement sa culpabilité froi 
dement calculée. Il n'y a que l'em 
barras du choix : les Carnets de 
Georges Louis. ambassadeur de 
France .à Pétershourg ; documents 
belges du baron Beyens et du baron 
Guillaume, paroles prophétiques de 
Jaurès, voire de Gustave Hervé ; 
aveux du sinistre Isvolsky, complé 
tés par la publication des archives 
1'11.SSes et même, .pour mémoire, ces 
paroles de M.. Deschanel apprenant 
en 1913 l'accession de Poincaré à 
l'Elysée, et s'écriant spontanément: 
<1 Poincaré ... c'est Iaguerre! > 
La preuve de ]a responsabilité 

de Poincaré, on la trouve aussi 
· dans le livre de Gérin, dans ceux 
de Demartial, dans la documenta 
tion de la Société d'études critiques 
sur la guerr-e et même dans un 
livre de nl. Tardieu, intitulé <1 De 
quelques questions de politique 
extérieure en Europe ,, , livre pu 
blié chez Alcan, où l'on peut lire 
des lignes affiri:nanl la. volonté de 
revanche du <1 grand Lorrain ,, et 
de ses amis. 

Ce n'est pas ici le lieu de citer 
une fois de plus la bibliographie 
nombreuse et variée établissant Ja 

preuve de la responsabilité de 
Poincaré dans le grand crime. Ces 
lignes ne sont écrites que pour for 
muler une protestation au milieu 
<lu concert de dithyrambes qui ac 
compagne les funérailles nationales. 
Espérons que d'autres voix s'uni 

ront à la nôtre pour tenter de re 
dresser le mensonge de' l'Histoire 
officielle qui glorifie éperdument 
cet homme qui ne fut même pas 
un grand tueur, comme Alexandre 
ou Napoléon, mais un médiocre 
avocassier, entêté dans sôn idée de 
revanche, sans envergure, plein de 
lui-même, alors qu'un de ses .. col 
lègues du Sénat pouvait fe cingler 
de cette appellation justifiée : 
« l'avoué glorieux "• et qu'un' pro 
fesseur d'histoire put affirmer en 
pleine Sorbonne son effroyable mé 
diocrité. 
Il est donc nécessaire, indispen 

sable, que le nom du falot et mal 
faisant Poincaré passe à la posté 
rité avec le seul surnom qui lui 
convienne et qui déjà tant de fois 
lui fut appliqué : POINCARE-LA- 
GUERRE. Génold. 

Les Magnicides 
Au cours du 19° siècle, il y eut des 

attentats contre nombre d!! rois ou 
de chefs d'Etat (1). ..' 

Le 28 juillet Il!35, Louis-Philippe 
échappa à un attentat qui fit de nom 
breux morts et blessés. 
L'instrument de l'attentat était 

une rudimentaire machine infernale 
imaginée par un certain Fieschi, et 
que constituaient vingt-cinq canons 
de fusils dont les amorces. devaient 
s'enflammer simultanément. Jugé par 
la Cour des pairs, et condamné à 
mort, Fieschi ne fut guillotiné qu'en 
février 1836. · 

Mais Louis-Philippe allait connaî 
tre d'autres attentats, à commencer 
par celui d'Alibaud, qui déchargea 
sur lui un fusil-canne, le 25 juin 1836. 
Un brusque mouvement -::n arrière sau 
va le ino·m,rquc. L'attentat de Meu 
nier, la même année, ·et ceux de 
Darmès en 1840, de Lecomte et 
d'Henri en 1846, ne rompirent pas 
cette royale chance, qui fut qualifiée 
de miraculeuse. 

Napoléon III : l'attentat d'Orsini, 
le soir du 14 janvier 1885. Le couple 
impérial se rendait à l'Opéra, qui était 
alors rue le Peletier. Trois bombes 
éclatent sur le galop des lanciers de 
la garde. Elles atteignent en plein la 
calèche officielle. On relève des 

(1) Voir L'Œuvre du 14 octobre. 

M. BLUM .. ET POl~CARÉ 
Pour Monsieur Blum, grand mani 

tou du grand Parti S.F.I.O., Poin 
caré était parés de qualités extra 
ordinaires. Il avait malheureuse 
ment une « lacune» qui l'empêcha 
d'être vraiment un « grand hom 
me ». Celle lacune consistait en un 
« retrait vis-à-vis des. ·réalités de la 
vie ». Ça l'empêchait de •voir clair 
dans « les plus graves occasions de 
la vie publique ». 
Ainsi donc, le chef du parti so 

cialiste n'a aperçu dans Poincaré 
que celle lacune tout autour de la 
quelle s'amassent des qualités rares, 
el d'exceptionnelles vertus aussi 
sans doute. 
Jugement singulièrement tendre et 

qui ressemble à une apologie à pei 
ne mitigée de l'homme d'Etat qui, 
pour le bon militant de la rue, est 
représenté, à juste raison d'ailleurs, 
comme l'un des fauteurs de la plus 
vaste hécatombe des temps moder 
nes et anciens l 

Que penser ? M. Blum a donc déjà 
oublié la guerre, ses origines, ses 
causes ? Il y fait à peine allusion 
en citant Delcassé, comme si la forte 
personnalité et l'action décisive de 
Poincaré s'effaçaient derrière l'agi 
tation du gnome hurluberlu du mi 
ministère Rounier ? Comme si 
Poincaré n'avait pas été I'artisan 
volontaire, tenace, de ce qu'il appe 
lait peut-être, en sa qualité de lor 
rain, la « revanche », mais de ce 
que, en sa qualité d'ex-avocat con- 

seil du Comité des Forges, il pou 
vait envisager, avec une '{roide corn 
péience, comme une « affai-re ». 
Il a été démontré que l'affaire 

n'en était pas une, et que la victoire 
du Comité des Forges était une vic 
toire à la Pyrrhus. 
Qui en a fait les frais ? Qui a 

payé de son sang ? "Les peuples. 
Ceux qui n'avaient positivement 
rien à défendre, ni rien à gagner 
qu'un excès de misère et d'oppres 
sion. 
Pour M. Blum, cela compte peu. 

L'éponge est passée sur le sang. Et 
il reste, pour l' histoire socialiste, 
la figure d'un Poincaré disfne d'es 
time et de considération. ... 
M. Blum parle el juge en parle 

mentaire et en habitué des salons. 
Il n'oublie pas que Poincaré était 
pour hii plein d'aüeniions et qu'il 
faisait grand cas de ses répliques 
dans les grands débats financiers. 
Satisfaction personnelle d'amour 
propre, sans doute appréciable, que 
le Poincaré de la Confiance procu 
rait, a peu de {l'ais, au g-rand Lama 
socialiste, mais qui ne se saurait 
tout de même équilibrer l'énorme 
réprobation qui pèsera toujours sur 
la mémoire de Poincaré-la-Guerre. 
Nous voulons croire que la cons 

cience socialiste, celle de) prolé 
taires, ne ratifie pas le jzigement 
de M. Blum. Ou alors le socialisme, 
en France, serai'( bien malade ... 

Rh. 

CONSIDERATIONS 
REALISTES SUR LES 
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morts et des blessés. Mais l'empereur 
et sa femine ne. reçoivent pas la 
moindre écorchure, 
L'at'rentat du Polonais Berezowski: 

6 juif 1867. L'Exposition universelle 
vautr'à Paris la visite du tsar Ale 
xandre II. Il est l'hôte des Tuileries. 
Les deux empereurs reviennent en 
voiture du Bois de Boulogne quand 
un coup de pistolet fait cabrer les 
chevaux, qui seuls sont atteints. 

Le 11 mai 1878, Haedel fait feu sur 
Guillaume 1or; le 2 juin, Nobiling le 
blesse d'un coup de carabine; le 25 
octobre, Moncazi tire sur Alphonse 
~IL - 1879 : Quatre coups de re 
volver sont dirigés par Solovief sur 
le tsar Alexandre II; le 30 décembre, 
Gonzalès manque de peu Alphonse 
XU. - 1880 : le 17 février, Khaltou 
rine fait sauter .la salle des gardes du 
Palais cl' Hiver, à Saint-Pétersbourg. 
Bilan : huit morts et quarante-cinq 
blessés. Mais l'empereur et 'les siens 
ne sont pas présents, sauvés par un, 
retard de quelques minutes. L'année 
suivante, en revanche, le 13 mars 81, 
Alexandre II tombe sous les coups 
des nihilistes Ryssakof et J élaboff. 

C'est Caserio, poignardant à Lyon 
le président Carnot, le; 24 juin 1894. 
Le 9 septembre 1898, le poignard de 
Lucheni frappe à mort l'impératrice 
d'Autriche, qui villégiature à Genève. 
Le 23 juillet 1900, deux coups de re 
vcver tirés par Bresci atteignent mor 
tellement le roi Humbert d'Italie. Le 
s septembre 1901, Czolgosz assassine 
à Buffalo le président Mac-Kinley. A 
Paris, le !6' juin 1905, une bombe est 
lancée par une main restée inconnue 
sur Alphonse XIII, que le président 
Loubet accompagne. Le 31 mai 1906, 
Mateo Morral, à Madrid, en lance 
une sur le carrosse nuptial du jeune 
roi d'Espagne. Les chevaux et la voi 
ture sont réduits en miettes, mais le 
roi et la reine sortent de là-dessous 
sains et saufs. 

Convient-il de rappeler, après cela, 
I;;, tragédie de palais qui, à Belgrade, 
s'acheva par le meurtre du roi Alexan 
dre et de la reine Draga, clans la nuit 
du 10 au ri juin 1903? Quelques an 
nées encore et nous arrivons à l'atten 
tat de Lisbonne : le 1°' janvier 1908, 
des révolutionnaires font un feu de 
salve sur la famille royale qui -se rend 
en voiture au palais des « N ecessita 
des ». Le roi Carlos et le prince héri 
tier s'écroulent, tués sur le coup. En 
fin, en 1913, Georges 1°', roi des Hel 
lènes, tombe à son tour assassiné. 

1914. L'attentat de Serajevo, qui 
déclancha la plus gigantesque des 
catastrophes. 

Le président cle la République, 
Doumer, connut' aussi un sort tra 
gique. 

Mais les travailleurs, eux, combien 
ont-ils péri qui demeureront oubliés 
de l'histoire, martyrs du travail, ense 
velis au fond des mines ou des 
océans, tués par l'égoïsme patronal et 
vaincus par la misère? Et combien 
de millions sont tombés, victimes des 
querelles de rois? 
L'Histoire, qui tient à jour le regis 

tre des souffrances des maitres, né 
glige dans ses comptes le sang 17• page: 
plébéien. 

EVENEM.ENTS 
' 

D'ESPAGNE 

L.e mouvement /révolutionnaire, qui' 
vient de s'achever en Espagne par le. 
triomphe du gouvernement Lerroux,. 
n'offre qu'un intérêt relatif dans le 
plan social, c'est-à-dire' de l'émanci 
pation du prolétariat espagnol. 

L'examen objectif des faits permet 
en effet de placer ce mouvement, y 
compris la grève générale, dans le 
cadre des événements spécifiquement 
a politiques ». 
L:: j;;üile république espagnole est 

en évolution constante et toute pré 
vision serait bien audacieuse en ce 
qui concerne son avenir. 

-~ EJ;I...E spagne comme partout ailleurs. 
en Europe, 1a crise économique se 
fait sentir, et conséquence fatale, le 
fascisme profile sa menace à l'hori 
zon. Le mouvement fasciste est « tra 
los montes » dirigé par Primo de. 
Rivera, neveu du trop célèbre dic 
tateur. 

D'autre part, les monarchistes sont 
loin d'avoir abandonné toute idée de 
restauration et ils sont nombreux, ri- · 
ches et puissants. 

Quant aux partis politiques dits 
« de gauche », il semble bien qu'ils 
s'ingénient à imiter ceux de France 
dans leurs palinodies et leurs renon 
cements. 

Il faut enfin tenir· compte de la 
dissemblance profonde que présentent 
entre elles les diverses régions de la 
péninsule ibérique : les Basques !!t 
les Navarrais des campagnes, catho 
liques fervents, tendent vers le sépa 
ratisme, mais n'ont que peu ou point 
d'idéal social. 

Dans les régions· industrielles des 
Asturies et du Sud, les masses ou 
vrières sont divisées et le retard ap 
porté par le Sud à la participation au 
mouvement fut une des causes de son 
échec. 

Enfin, les dirigeants de la Cata 
logne crurent le moment venu de pro 
clamer l'indépendance de leur· pays. 
Leur acte irréfléchi ne pouvait qu'é 
chouer, et par son échec renforcer le 
gouvernement de Madrid. 

OÏ1 peut conclure en affirmant que 
la grève générale et le soulèvement 
n'auront eu d'autre résultat que de 
sauver la république bourgeoise d'Es 
pagne, menacée à droite par la réac 
tion monarchiste et fasciste et à gau 
che par les forces révolutionnaires. 

Quant à croire que M. Lerroux et 
ses amis radicaux manifesteront quel 
que reconnaissance au peuple espa 
gnol pour avoir sauvé LEUR Répu 
blique, il faudrait être bien naïf pour 
cela! - G. ' 

Vous lirez 
2° page: Madagascar. 

. Genèse fasciste. 
3° page: Le Colonialisme. 

Les Hommes, les idées, les 
faits. 

4° page: La vie économique et SO• 
ciale. 

5°, 6° p.: Le Mémoire de la Fédéra ... 
tian jurassienne. 

L'Anarchie. 
La Guerre qui vient. 

"" 



• 

A MADAGASCAR 
Les indigènes de Madagascar, les 

Malgaches, ont, tout comme les In 
dochinois, les Tunisiens, les Maro 
cains, les Algériens, Sénégalais, etc., 
de plus en plus à se plaindre de 
la façon dont les traitent les civi- 
1isateurs français. 
Leurs doléances leurs plaintes, 

leurs protestations se font jour et 
s'élèvent de plus en plus âpres, pré 
sageant des révoltes, des soulève 
ments. Ils sont las des misères, des 
injustices, des sévices qu'on leur 
inflige, las d'être pillés, battus et 
bafoués. 
Les civilisateurs ont dépassé la 

mesure et des voix éloquentes s'é 
lèvent pour flétrir les exactions qui 
sont monnaie courante sur toute l'é 
tendue de l'empire colonial. 
Signalons certains faits, 
A Madagascar, les populations 

sont si pauvres qu'elles ne peuvent 
bien souvent payer l'impôt, alors 
les gendarmes, agents de police et 
c mpikarakara ~ (agents de police 
indigènes) opèrent de véritables 
raids sur les villages, et emmènent 
tous les habitants au chef de can 
ton : là, ceux qui ont de l'argent se 
libèrent, ceux qui n'en ont pas sont 
gardés en prison. D'autres fois on 

, se contente d'emmener les femmes. 
L'administration a créé des « chan 
tiers fiscaux » où s'exerce la con 
trainte par corps. 
La r.éeupération de l'impôt sur 

1l'indigène est très importante, car 
îJ tend à apporter la démonstra 
lÏQJ) que lt budget colonial s'équi- 

libre de lui-même, c'est-à-dire que 
les civilisateurs vivent de ceux 
qu'ils civilisent et que le colonialts 
me se traduit pour l'Etat français 
par une opération bénéficiaire. 

Or les, colonies sont dévorées par 
le fonctionnarisme : 

« Nous nous permettons d'affir 
mer, dit un organe de Madagascar, 
que l'une des principales raisons 
d'être du colonialisme, c'est le 
fonctionnarisme qui est une des for 
mes les plus éhontées de l'exploita 
tion des populations coloniales: les 
fonctionnaires venant aux colonies 
daris leur propre intérêt égoïste et 
méprisable et nullement dans Pin 
térêt des indigènes. ~ 

trois trous. Ce costume est bon 
pour un Malgache qui, par surcroît 
de honte, sort de prison .... 
- Quant à la façon dont s'exerce 
la judicature sur l'indigène, elle n'a 
de commun que de vagues sima 
grées avec la justice, telle que nous 
la voyons rendre _en France où 
pourtant elle prête beaucoup à cri 
tique. 

Autant dire qu'elle rend des ar 
rêts contre les indigènes et qu'elle 
les frappe d'autant plus fort qu'ils 
manifestent plus de dignité et d'es 
prit d'indépendance. 
La · grande misère des colonies 

lointaines livrées à tous les abus 
de la force est une des réalités les 

Avec un tel parasitisme: a_vec, plus dramatiques des temps pré 
d'autre part, des hordes capitalistes sents. En supposant que des adou 
qui mettent en coupe réglée le ter-. cissements aient #té apportés à 
ritoire, l'indigène n'a plus place l'exploitation des peuples colonisés 
chez lui qu'en qualité de bête de depuis les temps où Vigère d'Octon 
travail. écrivait La gloire du Sabre et la 
II est dans une situation pire que Sueur du burnou, et Pierre MiUe le 

l'esclavage, à moins qu'il ne passe Caoutchouc rouge, ces adoucisse 
du côté du manche en se faisant ments ne sont que de surface. 
« mpikarakara ~. Ceci encore : 
quand des Malgaches meurent dans 
un hôpital, on, les enterre comme 
des chiens crevés. D'autres. Mal 
gaches, des détenus, sont chargés de 
les enfouir. 

-On ne coupe plus des mains com 
me au Congo Léopoldien, H y a 
trente ans, on ne dynamite plus par 
sadisme on a renoncé à des di 
vertissei.'nents individuels que l'état 
actuel des esprits ne permettrait 

Quand un détenu malgache est ~i~ plus, mais on ft1it mourir· en ~Ï:f!lJ 
béré de prison, il rend ses effet'$, pe, à petit ffU, et des races _humâi 
qui consistent en un bourgeron de .nes réputées: inférieures, sont èn· 
toile (pas de pantalon), et l'admi- voie d'extinction, 
nistratiçn lui fait cadeau, au cas Dénonçons l'anthropophagie blan 
où il ne retrouve pas ses vête- che sur les Noirs. Stigmatisons le 
ments, d'un sac de jute percé de· ·colonialisme dévorateur. 

En passant. 
Chiappe-Renard. 

••• 
Le préfet Renard est parti pour les 

colonies, flanqué de la 'veuve Cadum, 
son épouse. Les journaux unanimes 
l'ont accompagné de leurs vœux. Pho 
tographies, louanges, dythjrambes, 
rien n'a manqué à celui qui va désor 
mais régner sur le~ nègres de l'Afri 
que équatoriale, aux lieu et place de 
l'illustre Antonetti. 

Nous disons la presse 'anonyme. A 
notre connaissance, en effet, les or 
ganes de « g ôche », s'ils n'ont pas 
embouché les trompettes, n'ont rien 
dit. C'est une façon d'applaudir. Ils 
ont applaudi Renard pour son avan 
cement. Or, le 6 février n'est pas 
tellement loin qu'ils aient pu oublié 
que led.t Renard, alors préfet de la 
Seine, s'est solidarisé de belle ma 
nière avec le préfet de police, fac 
tieux, à qui l'autorité gouvernemen 
tale venait de fendre l'oreille. 

vibles qui, au sommet des institu 
tions, constituent la force réelle d'1 
régime. 

Chiappe eût tenu, ·s',il l'avait voulu.· 
Ne lui a-t-on pas offert une vice 
royauté au Maroc? Son refus d'accep 
ter1 un tel avancement a envenimé 
son cas. Il est apparu réellement in 
dés irable, non pas pour ce qu'il a fait 
ou laissé faire, non pas pour SO}l atti-: 
tude, mais pour le non-conformisme· 
qu'il a montré postérieurement. S1il 
n'est pas dit encore qu'il ait coupé· 
les ponts et qu'une porte de sortie ne 
lui soit ménagée, il est à peu près· 
certain que, pour le moment, et aussi· 
longtemps que les circonstances- poli 
t.ques ne seront pas modifiées, nous 
ne le verrons pas sortir de la position 
où il s'est enfermé de plein gré. 

* * * 
·:.' Son camarade Renard n'a pas eus 

Comment qualifiez-vous un fonc- les 'mêmes raisons de persévérer dans 
tionnaire en exercice qui se solidarise le non-êtœ . <l;dministratif1 dan~ l'état' 
avec un fonctionnaire de même ton- de disponibilité, - le voilà roi, et la 
neau « démissionné " pour cause d'ir- r~publique des . ca1;1a~·ades est .à ,ses 
respect envers le pouvoir exécutif du pieds., La mo~a!t~é. a tirer de. ceci, n est 
régime auquel il a prêté serment d'o- pas d ordre individuel, mais d ordre 
béissance ? Vous l'appelez lui-même général. 
un factieux dont le cas spécifique s'ag- Il apparaît bien qu'à partir d'un 
grave du fait qu'il a pris sa détermi- rerr« in étiage clans la pyramide bu 
nation sur le coup d'une indignation rea u~ rutique, on peut se permettre de 
clé conscience motivée par un acte " poindre » la république et elle vous 
gouvernemental qui, en soi, est juste • oint ». 
du, moment q'.-:e le fonctio~naii:e j,ure Par contre, aux degrés inférieurs, 
fid~h,té et obéissance passive a I au- 1 là où une nasse de petits fonction 
tonte gouvernementale. 1 naires " oiJnent » la république élec- 

Oui, mais l'autorité gouvernemen-1 toralernent, la république « poing " 
tale existe-t-elle? C'est une autorité sévèrement. C'est l'inverse qui devrait· 
à double face, si l'on peut dire. Ca- avoir lieu. Mai s les temps sont bien 
pable de sévir arbitrairement contre I changés depuis Robespierre ... Ce qui 
les. petits, elle. cède et s'efface devant s'appelle lfl république est à f.. . en 
ceux qui sont forts, et c'est le cas de 'bas. La république, la vraie, est entiè- 
tous· les hauts fonctionnaires inamo- rement à construire. , , 

-· 

Le. fascisme est 1-1!1 produit de la guerre. Il est né de la fi!. JIii\ ' F " t I Et Malatesta concluait par cet 1 . t 11 . 
fermentalio.n ?{1 Gtlli é)éme}1ts ~our~eois ra~és qui n'~v~ient ' \gi e t je~ e as' r s e ~ « Aujourd'hui vous êtes la for~~p:t ~~;p~t:~

1
n:;1r~~, 

'pu acquérir le titre ou la '.::~:~'.:!.'.~ôn qu'ils ~onv01tai_ent, ----~-- 1 » Gouvernement contre votre volonté est évidente. Osez 
soit :i_nanquc ~e moy~ns, soit défa?t de capacit~s. ,~~viant · » encor~, osez toujours plus, et la victoire ne pourra pas. 
l~s rrches qui les excluent, méprisa~t le trava~l qui leur Nous assistons à la genèse du fascisme en Italie. C'est un » vous echapper ! » 
r~p1:1gne et ne_ ~éùa1gnant pas les pires ex~édi~nts p~ra- rappel d'histoire non dénué d'intérêt actuel. On y verra . Entr~ temps - les 10 et 11 septembre - la Confédéra 
s1ta11'.es, ces 01SJfs son.t, devenus. des rév~ltes .~ occasion, que si le désarroi des consciences, consécutif à l'ignoble ti?n Genérale du _Travail tenait ~on Congrès pour déli 
cer:tams .même ~nt ra!h~ temp?ra1rern_ent les ~ihe~x révo- tourmente de la guerre est pour quelque chose dans la for- p~rer sur la portée du mouvemE)nt. La thèse réformiste, 
lutw~mures. ~es 191:.>, ils_ devmrent. znterv_entwnmstes_ (1) maiioti de l'. « esprit » [asciste et dans la constitution des clc~endue,par les dn-igeants, sortait victorieuse par '591.241 
s~ns etre le moins du monde des patn~te~ : ils escomptaient hordes d'attaque qui firent la .f ortune de M.usso.lini, que ~oix contre 40~.565 ~n faveur de l'expropdation. C'était 
simplement des galons et des profits ~nherents aux1p.asards si, d'autre part, le « libéralisme » giolillien a déchaîné le l échec ~e la revolutwn.. . . . , . . · 
de la guerre... monstre dans l'espoir de sauver la situation menacée du Le soc10l.ogue futur qui étudiera ce pornt d histoire de- 
La fin du massacre, le retour à la vie civile fut pour capitalisme, la défection du socialisme officiel, l'abandon m~urera, reveur en se demandant comment il a pu se 

beaucoup la source d'amères désijlusions. Il en" fut de et l'abdication des syndicats groupés sous l'égide des poli- faire que, dans un pays de 40 millions d'habitants, il ait 
même pour les éléments prolélariens que la mobilisation ticie:1-s sont également pour beaucoup dans l'avènem.ent du suffi d'une majorité de 81.67G confédérés pour enrayer Je 
avait empêchés d'apprendre sérieusement un métier; ne f';'-sczsm~. Nous _notel'ons en pa,ssanl' 9l!-e le fazt que plus vaste mouvement d'émancipation qui se soit produit 
voulant plus se remettre au travail ils affichèrent des l « Unzon 8.Ynd1cale_ ~· ren[,o_rcee de~ ~/ements franche- jamais, et provoquer un désastre immense ? (3). 

. . . . . ' • • . ment anarchistes, quz a celle epoque étaient nombreux et · 
p~etent10ns aux em~lois publics qui ne pu:ent etre sa~s- influents (l'organe de Malatesta paraissait quotidienne- ' *•* 
faites. Est-ce que là-luuü on ne leur avait pas promis, ment) n'ait pu: entraîner à sa suite l'imposanle minorité 
qu'une foi~ Iibérés, toutes les portes s'ouvriraient, devant réuoliüionnaire des syndicats ré] or mis les ni galvanise!' les Giolitti devenait le maître de la situation. Il avait étudié 
eux ! énerqies ouurières pour le maintien des positions acquises le mouvement, il en connaissait les côtés faibles et il 
Durant Ies hostilités, des patentes et des titres avaient et la <:onq1zête. de .P?sitions ncuuelles jn'est pas, à notre pouvait manœuvrer à coup sûr. 

été distribués à tous les aliborons qui passaient facilement connaissance, élucidé dans ses causes. j 
des examens, dès lors qu'ils appartenalent à irne classe - -=- 1 Ayant convoqué les parties ~n conflit et essay.é. de les 
mobili!ié~ oq mobilis·1ble I mettre d'accord sans y parvenu', à cause de la résistance 
' ·' • · ~- • .. -· - ··_ .''. '. ;r - ( , . .• , . . • 'des industriels,' il imposa ses conditions. Cc fut là I'ori- 
Le Professe~r Pelizzar.i eut beau mener con~e ce;te , Ma_,,, _cm le~t· côté, les ?uvi 1.crs, qu ~ne vaillante littéra- gine des « Conseils de fabrique ». Filippo Turati - indu 

ôébauche de titres une campagne tenace, le Gouvernemçnt ture rêvclutionnaire avait fait conscients de leur. force.' 'bitablement sincère et surtout logique avec ses doctrines 
ne cessa (le düi~enser des brevets et des diplômes avec exécutèrent cet ordre. no~ pas pour ~mener 1.e,s maitr~s a _ ne craignit pas de déclarer que le prolétariat italien 
des emplois titularisés. acccp~er leurs revendications de. salaires,, mais pou!' s ap- venait de gagner la plus grande bataille du vingtième siè- 
Les réformés les embusqués rempo.rtèrent ainsi une vie- pro prier des moyens de J?roductwn. Et c est alors qu.e ~es cle ! alors que, en fait, le prolétariat italien venait de 

foire facile et définitive qui trrita violemment les éléments drapeaux rouges ont flotté au ,ve~t, du haut. des cheminées 'subir la pire défaite. Les prévisions d'Errico Malatesta ne· 
revenus du front: des usines; c'est ?lors q~1e l'ouvrier a ,monte la. gar~e. pour 'tardèrent pas à se vérifier. 

. . . défendre sa fabrique, si d'aventure 1 Etat avait ose inter- . . . . . 
Le Gouvernement de IvL N1.tt1 crea alors ~ne Gard_e venir dans la lutte engagée entre les travailleurs et Ieurs I L'occupation des fabriques avait commencé le 29 aout' 

Royale et renforça les cadres de la gendarmerie (carabi- . 11920 et pendant 21 jours toute la zone industrielle d'Italie 
C
'. . f . 1 . d . d' 1 . 1 vampires. , , . . ,. nieri). ètart sa açon a ut e resou re a crise . . , . é 1 1 sans aucune exception, s'était trouvée aux mains des ou- ... 

* Les douvners -
1 
maitrt~s ~te's u~mle~. - dont

1
cssay·d oytz~oe- 1·vriers. Maintenant Giovanni Giolitti déclenchait la réac-, * " ment 'assurer a con znm e regu zere e a pro uc n. . 1 • • • . . tion et l'on va voir apparaitre Mussollni ... 

Le 16 novembre 1919 eurent lieu les élections générales C'est ce qui alarma le plus les mand~rrns .de. la C_onf_édera- 
1 

F. A. 
et le Gouvernement Nitti en sortait les relus 'cassés. Le tion Générale du Trav~il. Le parti so~iahslc italien ~ < A sui ure. )· 
dollar grimpait à 32 lires et le coût de la vie faisait des son groupe parlementai.r~ .tout le. J~rerme~ - . souleva la 
bonds vertigineux ... Les premiers mouvements. de protes- question des responsabflitès et Filippo Turati demanda (1) Au moment où l'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie, .. 
tation contre la vie chère se déclenchèrent aussitôt, mais la réouverture d'urgence du Parlement. l'Halie a refusé de ~·ec01rnaîb'e dans les _faits qui ~'avaient ,~é~er- 

d · · 1 · l • ·t à J , l' er 'h' , , S d. 1 111 inée un « casus fœdons » et, maigre le 'I'raité de la I'i-iple- la « sagesse » l1 parti. socia lS e reussi , es canais · Il n'y eut que )es anarc istes et l. « Un ion yn ic~ e .» Alliance, ·elle a proclamé sa neutralité. Cependant <los manifesta- 
Et le Gouvernement agit de telle sente qu à la fin tout pour soutenir le mouvement. Err ico Malatesta écrivait tions avec le concours de policiers déclassés, fils de la bourgeoisie, 
le monde fut satisfait. dans « Umariità Nuova » (L'Humanité Nouvelle) du 8 sep- mais en tous cas jamais des travailleurs, se produisirent pour 
La révolution est en marche! disait-on alors, et on l, b e 1!)20 (N• lG") : pousrnr l'Italie à parli~ipe.r ,à la conflagration so ib à côté .des • . d " ) O ét it em r ::> Empires Centraux, soit a cote de la Prance. Co sont ces maui îes- 

chantalt ~ Bandiera ross:=1- ». Oc rapeau rouge · 11 , a_ « Si demain les industriels renlrent en maîtres dans tauts qu'on a appelé les!' interventionnistes ». · 
ivre de joie et on u'examinait pas les problèmes avec,lœ1l 1,5 fabriques s· le pr incipe de propriété est restauré, Mussolini, qui f1:1-t d'abord un farouche n~utral_iste, est devenu 
de }a raison » e • .1 . un « i n terventionniste » ardent dès qu'1t fut illuminé par le Saint- 

.. » vous, les travailleurs, vous ne devrez pas vous flatter Esprit: c1~11s l'espèce, le clép11té Cachin, dépêché b, Milan par le 
Cependant, Giolitti, le renard de Drcnero, le <i: parec~ » dèt re sortis vainqueurs de la bataille, même si vous ministre Guesde et la Banque de Franco. _Bon Prançais avant t?ut, 

chista » (2) que les francophiles du type Salaudra ont porte » obtenez quelque aucmcntation de paye ! Les capitalistes le député commrm iate s'PPt toujours refusé de .fn1.re des d~clarabons 
· ' · · · 1 · d Ni lt.i 1·1 . . " d '1 an sujet de cette « crise de conscience » donb 1l connait tous les e,~ tnomphe. et qui avait pris a succession c,. 1 .1, ve -. » la bourgeoisie demanderont au G~uver~ernen.t. es ga- ;J{-tails. · , 

Iait. Il devait donner toute sa mesure dans l escamotage '> ranties pour la sauvegarde du capital ; ils exigeront le 
du mouvement d'occupation des usines... » rétahlisscment de l'autorité de l'Etat, l'obéissance aux (~) Dnnsnne Iottre qui a,e1~ un grand roteutisRe1~ent d~n~.to~te 

. é· ·. L C fèdé t· l ·,. t I G nt nujour d'hul impuissant en nré-] la 1H·0~sn i+nlir-nno. adrPRFN' a son ch cr P011110, Giovrmrri Ginl itt i Les faits sont dans toutes les m 'moues. a one era IOn » ors, c c _ouv~rneme , . . . . · ~ nffirmait "11P I'T'n lie pouvn it obtenir b en ucou p Rn rnoven do négo- 
Générale <lu Travail en présence d'une menace de Iock- v sencc de la prrse de posscss101: des ctabhsscmcnt.s ~le- r iat ious d iploma tinucs. sans entrer en gllPt-rr. flruvcnup, ru ita 
out de la Fédèration des Industriels, donna l'ordre à ses ~ tallurglqucs, encore plus impuissant si l'expropna~1on li:11: ·~çqr_crhio. d'o,1 l',cir,p0lbtif do JHtrecchistn avec lequel 011 ii 

adhérents d'occuper les fabriques. Ce faisant, elle pour- » pouvail s'étendre à ioutcs les br~n~hes d~ la proùuct1on, flotn l attitude de i\L Giolitti. 
s'niYait· aussi un autre but: celui <l'imposer la discussion » demain - si la lnttc cesse - il rnterviendra, et com- 13\ D"auhnt: pl1is qne l'ITninn Fïnilirnle CJ11i po11rh11f' nvnit rles. 
du contrat de travail en suspens depuis une année. » ment ! » droils de participer au congrès n'avn.i.t pas n:,ilme 6té consultée! 

• 

' 



·Le C:::o1o:n.ia1isme :f1éau. mo:n.d.ia1 (suite) 
~ 

C::olo:n.isateurs et Coloi::\isés en. Indochine 
Les coloniaux français affirmaient 

-volontiers que la politique coloniale 
française diffère de celles anglaise 
ou hollandaise. et que cette diffé 
Tence est à son avantage, étant don 
né son Ilbèralisme. 

Ce vaste pays comprend en fait 
une « colonie » au sens propre du 
mot : la Cochinchine, l'empire 
d' Annam « protégé », le protec 
torat du Tonkin et le royaume du 
Cambodge également « protégé ». 

Cette affirmation ne constitue Ces vastes pays furent conquis de 
qu'une hypocrisie de plus à l'actif haute lutte par l'amiral Courbet et 
du colonialisme français et ne sert ses successeurs et les atrocités de la 
qu'à permettre à une presse stipen- conquête pourraient faire l'objet 
<liée de vanter les bienfaits de lu d'un Joug et dramatique récit. Il 
civilisation française, généreuse- ne faudrait pas croire que le sou 
ment apportée aux indigènes par venir de ces atrocités est aboli dans 
une administration tutélaire. l'esprit des indigènes. 
Au demeurant, le but strictement Certes, les communiqués officiels 

égoïste et mercantile de la coloni- vantent les bienfaits de la « paix 
sation fut publiquement reconnu française », mais c'est là verbiage 
par maints hommes politiques in-. pur, et les Annamites savent fort 
vestis de fonctions coloniales et bien à quoi s'en tenir sur leurs 
Maurice Violette - homme de « protecteurs » et maîtres. 
« gauche » -:- ·et gouver.neur gèné- Pour être objectif et Impactial, il 
rai de l'Algérie, reconnait dans son faut reconnaître que les Français 
fame~ rapport sur I.e budget des ont apporté en Indochine de réels 
C?lo~ies que « so~tenzr que la c?l~- progrès matériels : routes, chemins 
nisalioti est dominée par zzne zdee de fer instruction etc. Mais • ces 
dési:'-~é1;ess.ée ~t le ~ési!' de porter apport; se fussent f~its par la seule 
la ciuilisaiioti a des indiqèties cons- force des choses et surtout ils eus 
titue une hypocrisie ». sent pu se réaliser dans la liberté, 
On retrouverait facilement de ainsi que le prouve surabondam 

semblables aveux dans la bouche ment l'évolution du Siam, royaume 
ou sous la plume des Sarraut, Au- voisin de l'Indochine, et où depuis 
gagneur, Doumer et autres procon- 1926 il n'existe plus un seul fonc- 
suls exotiques de Marianne. tionnaire européen: . 

Cette vérité générale établie, exa- Et quand on parle de I'Instruc- 
minons le bilan du colonialisme tion apportée aux indigènes, il ne 
dans celle gui fut la plus prospère faut pas oublier qu'il y a quelques 
'des colonies françaises : I'Indo- années encore les petits Annamites 
chine. ânonnaient une « Histoire » corn- 

mençant par ces mots : « Nos ancê 
tres les Gaulois aux yeux bleus!. .. ». 
Ici le grotesque se joint à l'odieux. 
11 ne faut pas oublier non plus 
qu'un fonctionnaire annamite, ayant 
les mêmes diplômes qu'un fonction 
naire français, perçoit des émolu 
ments qui n'atteignent pas le tiers 
de ceux du « conquèrant ». 
Quant aux progrès matériels - 

routes, chemins de fer, industries, 
etc. - si la classe riche annamite 
en profite incontestablement, la 
masse du peuple n'en connaît, elle, 
que les durs travaux rétribués à des 
salaires de famine et la «cadouille» 
des surveillants. 
Veut-on des exemples ? 
La· culture du caoutchouc a né 

cessité le défrichement de milliers 
d'hectares de forêt vierge, mainte 
nant plantés d'hévéas. 
La main-d'œuvre nécessaire à ces 

travaux est recrutée dans les villa 
ges tonkinois par d'odieux indivi 
dus dénommés « recruteurs de coo 
lies ». 
La méthode de ce recrutement 

rappelle fâcheusement celles de la 
« presse > de jadis dans la marine 
royale et la plupart du temps les 
malheureux coolies signent, sans 
savoir lire, un contrat qui les lie 
pour 3 ans, et fait d'eux les esclaves 
des planteurs. . 
Veut-on savoir, en outre, com 

ment sont traités ces· malheureux ? 
Embarqués, ou plutôt entassés, dans 
l'entrepont d'un navire, ils ne dé- 

barqucnt que pour être entassés 
dans des camions grillés et conduits 
comme un troupeau sur le lieu de 
leur esclavage. 

Sait-on, en outre, les ravages que 
font les maladies, la sous-alimenta 
tion et les mauvais traitements par 
mi ces malheureux ? 
Un exemple entre cent : 
Sur les plantations Michelin à 

Soarieng, à la frontière de la Co 
chinchine et du Cambodge, lors du 
·défric:hement, il y eut sur l'effectif 
des coolies une mortalité s'élevant 
au chiffre incroyable de 85 %- On 
a bien lu : sur cent malheureux re 
crutés, 15 seulement ;urvécurent!... 
( chiffres officiels). 

Ces chiffres se passent de com 
mentaires ! 
Et ce qui est vrai pour les plan 

tations· l'est, hélas, pour les entre 
prises ouvrières, pour les usines 
quelles qu'elles soient, en un mot 
pour toute la main-d'œuvre indi 
gène, à de rares exceptions près. 
Dorgelès, dans la Route manda 

ritïe, a tracé une sombre peinture 
des charbonnages d'Hongaï, au 
Tonkin. Cette peinture n'est que la 
faible expression de la vérité. 

· L'industrie textile ne le cède en 
rien aux autres. Les ouvriers y tra 
vaillent plus de 12 heures par jour 
pour un salaire de quelques cents 
(environ 1 fr. 50), et tout est à l'ave 
nant. 

li est bien évident qu'un tel ré 
gime entraîne parfois des révoltes, 
On retrouve :issassiné un beau ma .. 
tin quelque surveillant par trop fé 
roce. C'est alors la répression impi 
toyable., 
De plus, tout coolie de plantation 

qui, las de souffrir, s'évade et ga 
gne la brousse, est considéré com 
me déserteur et traqué par la force 
publique comme un forçat évadé. 

Mais cette masse, maltraitée, affa 
mée, est bonne cependant à payer: 
l'impôt ! Et malheur à qui ne paie 
point : c'est la poursuite implaca 
ble, la vente des hardes et l'atroce 
misère qui dans le Delta tonkiaois 
affama des villages entiers. 
On pourrait écrire de longs cha 

pitres sur les méfaits du colonia 
lisme en Indochine. Résumons 
nous : Chaque route, chaque plan 
tation, chaque mine ne s'édifien:tJ 
qu'au prix de la mort et de la dou 
leur de milliers d'êtres humains, 
et ce n'est pas une exagération que 
la métaphore d'un écrivain qui dé· 
nommait « caoutchouc rouge » le 
produit des plantations d'hévéas. 
Rouge ? oui ! du sang-des malheu 
reux coolies ! · 
Un tel état de choses ne peut 

qu'engendrer la haine et la révolte. 
Ainsi s'expliquent les tragiques 

événements de ~930, et on sait corn 
ment fut réprimé, à Yen-Baï et 
ailleurs, le mouvement de légitime 
révolte du peuple d'Annam. 

GÉNOLD. 

Les Bommes, Les Idées, 
<Crétinisme « néo ». 

Les grenouilles <le la fable deman 
daient un roi... Si l'on en croit la 
Presse et 1a T.S.F., Je Français 

-moyen d'aujourd'hui réclamerait ... 
c un gouvernement qui gouverne » ! 
Nous connaissons ça. Comme on dit 
dans la mode, la formule « date ,. 
'Elle date pour qui connaît l'histoire 
-et qui a lu Gustave Lebon. Tel n'est 
pas le cas <lu citoyen B. Montagnon, 
-c député de Paris ». Ce citoyen-député 
doit sans doute à sa qualité de « néo » 
des émerveillements enfantins qui 
sont refusés, hélas ! au commun des 
mortels ayant un peu roulé sa bosse. 
Nous soupçonnons B. Montagnon de 
revendiquer la paternité de la for 
mule : un gouvernement qui gou 
verne ! Et nous serions prêts à le 
féliciter de sa candeur si cette can 
deur, outre l'inconcevable ig norance 
qu'elle révèle, chez un socialiste ( ?J, 
n'était pas imprégnée de malice poli 
ticienne. 

Que nous dit en effet Montagnou? 
Que propose-t-il? 

Qu'étant donné la « carence » du 
gouvernement Doumergue en ce qui 
touche au « redressement •, son im 
puissance à résoudre les principaux 
~t graves problèmes que pose 1'heure 
présente, étant donné aussi l'impos 
sibilité de constituer un ministère 
sans Doumergue - au cas où le 
c sage de Tournefeuille » rejoindrait, 
pour ne plus le quitter, son fief tou 
lousain - et les dangers de guerre 
civile que présenterait une dissolu 
-tion de la Chambre suivie d'un appci 
aux urnes, - il n'y a qu'un moyen 
pour sauver et le Parlement et le 
pays : ce serait la constitution d'une 
équipe de quinze hommes, propres, 
inattaquables, énergiques, choisis en 
raison de leur compétence et de leur 
c dynamisme », animés de la volonté 
farouche de sauver le pays de la mi 
sère et du chaos et qui prendraient 
~n .mains les leviers de commande 
non pour s'en servir, mais pour les 
faire servir au bien public ... 

Et voilà, ce n'est plus sorcier que 
cela. Que Doumergue fiche le camp 
et que Montagnon, flanqué d'une 
équipe dynamique, s'installe au Pou 
voir et la situation est sauvée et tout 
marche à souhait et le Français 
moyen enfin doté du gouvernement 
qui gouverne, auquel il aspire, n'a 
plus qu'à atteindre, sous l'orme de 
-la confiance, la -prospérité qui revient. 

Un tel crétinisme désarme. Une 
telle hypertrophie <lu « moi • politi 
que surtout écœure. Comment! A 
l'heure où il apparaît, clair comme le 
jour, qu'au-dessus du personnel poli 
tique de l'Etat règne une Bureaucra 
tie inamovible, immuable, incontrô 
lable, irresponsable, qui mène tout à 
~a guise, qui domine les positions les 
plus hautes, qui ne cède et n'obéit 
jamais que dans la mesure où elle 
le veut bien et dont la seule force 
d'inertie est capable <le réduire à 
néant les vouloirs les plus affirmés 
et a a fortiori » les velléités passa 
gères, on vient nous chanter qu'il suf 
firait d'un changement de décorum 
politique pour que le mal profond se 
traduise en bien sur toute l'étendue 
du domaine de l'Etat! ~lions donc 1 

Toute réforme de l'Etat par en 
haut, eût-elle le caractère d'une ré 
forme « organique ", ne peut qu'en 
dormir momentanément la souffrance, 
voiler temporairement la lèpre qui 
ronge la société, mais, soyez-en sûrs 
la souffrance se réveillera plus vive 
que jamais, et les ravages de la lèpre 
c-mrinuerout comme de plus belle. 

* * * 

A propos de cumul. 

a: Les fonctionnaires des travaux 
publics · continueront-ils à faire con 
currence aux architectes et ingé 
nieurs? » 

Et il citait que, sur la protestation 
des associations professionnelles, le 
bras droit du ministre de l'Intérieur 
avait attiré à nouveau dans les ter 
mes qui suivent l'attention de ses 
subordonnés : 

« Je vous serais obligé de faire 
appel à la conscience professionnelle 
des fonctionnaires placés sous vos 
ordres et à leur sentiment de soli 
darité nationale pour qu'ils s'abstien 
nent de telles pratiques et « consa 
crent exclusivement leur activité » à 
la charge qui leur a été confiée par 
l'Etat et qui leur assure un traitement 
fixe. • 
Le journal ajoutait : 
« Il est inadmissible, dans la pé 

riode que nous traversons, que des 
gens assurés de leur gagne-pain vien 
nent délibérément empêcher les autres 
de gagner leur vie. » • 

Et, sceptique quant à l'appel à la 
conscience professionnelle des fonc 
tionnaires cumulards, il voulait qu'un 
ordre impératif leur fût donné, ap 
puyés de sanctions. 

Le malaise social qui prend aujour 
d'hui l'ampleur et le caractère d'une 
maladie incurable a ses causes les I Les fonctionnaires auxquels il est 
plus actives' dans l'Etat ~1;1reaucr~- reproché ici de « man~r, le,,Jlain » 
tique. Là est le c~a~cre qu 11 f_aucl~ait j des architectes et ing'erneurs sont 
extirper de la société en premier he.u évidemment d'assez hauts fonction 
pour qu'elle Feprenne. santé et vi- naires, probablement <les chef; de 
gueur. Cela ne suffirait pas encore, services dont les émoluments ne sont 
car il faut une refon~e concomitante pas inférieurs • à cinquante mille 
des mœurs, une renaissance, une re- francs l'an, et peuvent dépasser cent 
valorisation de l'individu, abîmé par mille francs comme cela se voit. Ce 
tout un réseau d'institutions nocives. n'est donc pas, à proprement parler, 
En tout cas là, et là seulement; le « besoin » qui les pousse à mon- 

résident les chances du salut. nayer leurs loisirs, et leur temps d'ac- 
tivité bureaucratique, auprès d'entre 
preneurs « à La· page » ou d'adminis 
trations subalternes, dont ils se font 
les « conseils ». Qu'est-ce alors sinon 
la soif de lucre, l'appétit <le jouis 
sance ou l'avarice sordide? Nobles 
qualités qui hantent de nobles. cons 
ciences, n'est-ce pas ! On conçoit que 
le défenseur des droits de l'architecte 
et de l'ingénieur demeure sceptique· 

C'est d'en bas que doit venir le I quant aux appels à la « conscience 
salut. professionnelle » lancés par le br,as 

droit ministériel à ses subordonnes. 
Et d'autre part, attendre de menaces 
et 'de sanctions une· rentrée dans l'or 
dre de hauts fonctionnaires imbus 

• . . des prérogatives de la fonction et 
~Un j?urnal du bâtiment posait I puissants, même par leur force. d'i- 

!'a'Utre Jour la question : nertie. il n'est pas né, en république 
des camarades, celui qui entamera 
cette guerre. 

D'ailleurs l'esprit de cumul, l'esprit 
qui consiste à tirer à soi toute la 
couverture, à s'adjuger tous les pro 
fits à la ronde, et les hochets par sur 
croît ne constitue-t-il pas le fonds 
mêm'e des mœurs <lu régime? 
Ce n'est pas parce que des avan 

tages de position rendent plus fruc- 

Les ·Faits 
tueuses aux uns des a combines » sont enfuies comme petites fiU.es apeu 
que chacun voudrait employer pour rées deva.nt les furies déchaînées da 
son propre compte, qu'il faut s'indi- Mons:ieur le procurem· Gaudei.», 
gner, qu'il faut protester. Non. C'est Oubliant son 1lôle précédent d'Hérault 
parce que les institutions et l'état de Séchelles - [marquis d'ancien régime, 
général des cho~e: ne permettent guè-1 rallié '.l. l~ . bou1·_oe~!s~e volt~vriennç, ù 
re que· la probité et la propreté se la boU1 neoisie .des dt oiis de .l hon:i,me, el.\ 
répandent. cœur magnan11?7-e, · sans qu'1./, soit pom· 

cela une des figm·es les plus pures de 
Industriels qui sont des flibustiers. la Révolution], ~ le procureur Gtuule] 

Fonctionnaires qui se vendent et qui a déployé tous les ~'oyen~ d'un Lauber 
s'achètent au plus offrant. Besogneux d~mont pou1; obtenir la tete, de la .parri, 
en niai de combines ou de 5 stè D cide ... , Ca n est pa.s pour s en faire un 

Y. me , trophee sans doute I 
tout est à mettre dans le meme sac. Q ,.l ·t · d l d' M · f d u i nous soi pcrmi.s .e e .ire, 

a1~ i:ie con on ons pa.s les e~ets comme nous le pensons, comme le pen 
avec les, causes. Les effets seront irré- sent tous les hommes qui ont le senti 
cluctibles aussi longtemps que les ment de la mesure, - ia Justice a exa 
causes seront respectées. Et c'est ce né-ré, la Justice a dépcLssé 1iiême les bar 
que le journal du bâtiment n'a pas nes de l'aveugle v:indicte. 
l'air <le comprendre. Violette Nozière ne valnit pa.s une 

* condamnation capitale. 
* * Hérault de Séchelles n'eût pas laissé 

lnhu~ainement et sans mesure ... eommettre uri tel ·impafr ... 
Donc Yiolette' Nozière a été condamnée /. 

à la peine de mort, pou1· le principe. 
Cette jeune personne, elle avait dix-huit Chose vue. 
ans, adolescente tarée au physique et au 
moral, mais dont le cœur, comme dit le 
poète, « aurait pu réjiéch.ir encore sous 
un peu de justice et d'amour », - cette 
Manon de quartier latj.n, cette Made 
leine, courtisane du diable, vouée aux 
tourments de l/Erèbe sans ,·émission, n'a 
pas ef:rouvé arûce dans le cœur henné 
tique de douze jurés farouchement but 
tés et intromsiqeamts, sur le chapitre de 
la famille et de l'honneur. 

Alais peut-être cette .fj.lle pe1·due qui, 
parmi les quelque vingt mille·« filles 
en carte » que compte la capitale et les 
centaüies de mille cc femmes honnétes » 
qui pratiquent diligemment la prostitu 
tion clandestine, est devenue nn a mons 
tre ", peut-être ne savait-elle vas jouer 
/.a comédie 1 
Ah ! si elle rwait eu les poses si avan 

tageusement résignées .d'une Huot cl' An 
glemont, ou de tonte autre, pa1·mi les 
« femelles ù la vulve inféconde » qui, 
cl'un geste toujours élégant ont envoyé 
dans l'autre monde leur amant ou le1ir 
ma·ri et que le jury plein d' attendrisse 
ment a acquittées, peut-être eût-elle 
t7:o)L,Vé le joi;1.t par lequel s'écoule la I AUXILIAIRES 
piti« bourgeoise 1 
Mais non, ce monstre de 18 ans, trop 

jeune sans doute, n'avait pas l'expé 
rience de la femme fait13. Elle « n'a pas 
su y faire », comme on dit au quartier 
latin, cette pépinière des élites ... 
Jamais sans doute, cas pathologique, 

n'a 1·évélé plus clairement i'ejiroucble 
cléte1·minisme social s'abattant su1· une 
ci·éatm·e humaine c',, peine née à l'exis 
tence adulte. Jamais la science et la 
sociologie n'ont été mieux a1·mées pom· 
déceler les causes qui ont p1·oduit un 
tel effet monstrueux. 
Et l'on a condamné l'effet, en écartant 

les causes. La science et la sociologie se 

Rue de Bretiujnc ... tes petites voitures 
pleines de v.ictuailles ... Les femmes du 
peuple ,ç'affciirent autom· d~· Crainque 
bille. Sur k. -trottoir, en face, l'une 
d'elles, emportant: ses provisions, glisse 
rnr le pa.vé gras qt tombe. 
A ce moment passe un blanc-bec en 

11nifol'me bleu ; képi d'azu1· avec lise1·ë 
cl'o1·, insignes et des bottes de cuir fau 
ve. Il passe raide tendant le jarret, 
agitant sa cravache, sans daiquer re 
qurder cette femme qui a 1m se blesser 
/J1"ièvement. 
Un homme se prfrip,ïte, relè,ve la [em 

me cl'un mouvement doux, lui demande 
si elle a mal, se propose vour l'accom 
pagner... C'est tm 01w1·ie·1· en cote de 
~n~L . 
Une très oiciile femme est au.ssi accou 

rue de toute la vitesse que lui permet 
tent ses vauvres jambes. Elle s'informe, 
elle s'inquiète, 11renez qarde! une chute 
est toujours mauvaise; n'oubliez pas de 
vous frotter avec de l'arnica .... C'est uns. 
femme d·u veu.ple. 

BENEVOLES 
Un homme était traqué dans la forêt 

de Fontainebleau ... 
Des spéc:inl,istes en imifo·rmes équivés 

en . gùerre. appoin:tés et patentés, qui 
faisaient leur métier, étaient à ses 
trousses. 
De couraaeua: ciiouens qui ne sont n~ 

des spécialistes en un·ifonne, ni des ap«: 
pointés, ni des patent'és, ont prêté main 
forte aux professionnel.s et, la circons~ 
tance aidant, ont livré l'homme traqué. 
Comme 9uoi nous disait Vhomme de. 

la 1·ue, dans l'âme de certains êtres, tro~ 
nombreux, hélas I il n'y a pa.s qu'un 
cochon qui sommeille, il 1J a aussi unoi 
boun·iqt;,e ... 



LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE I 

-----·----- 
Déflation-Inflation 

a situation économique a mis 13 milliards 660 millions; des obli- 
sur le plan de l'actualité l'in- galions du Trésor 4 1/2 % 1933, 
flation ef. la déflation. Selon 'pour un capital de 5 milliards 176 

"les opinions, on est partisan ou millions; des bons du Trésor 4 1/2 
adversaire de l'une ou de l'autre. % 1933 à dix ans, pour un capital 

de 3 milliards 348 millions : des 
bons du Trésor 5 % 1933 à 5 ans, 
pour nn capital de 1 millard 600 
millions; des bons du 1'résor 5 % 
1934, pour un capital de 5 milliards 
66 millions et des obligations du 
Trésor 5 % 19315, dont le montant 
n'est pas encore publié, qui ont « Les résultats que votre politique 
servi, il est vrai, pour 2 milliards, a obtenus depuis huit mois sont indis 
à couvrir le montant des bons dits cutables : le commerce, l'industrie, 
bons Clémente/ ! l'agriculture n'ont jamais connu d'aus 
Sans compter l'emprunt actuel si mau,vais jours ; les magasins n'ont 

destiné à couvrir l'échéance de 10 j· plus d ache,teurs, _ l~ paysan ne :ven? 
. . pas son ble, le viticulteur ne sait ou 

milliards de bons. mettre son vin, tandis que, dans le 
même temps, le pêcheur rejette le 
poisson à la mer ; notre commerce 
extérieur est en régression constante ; 
les traitements et salaires s'amenui 
sent ; le chômage augmente, et les 
« grands travaux », qui ont échoué 
partout, ne peuvent y porter remède ; 
malgré un budget théoriquement en 
équilibre, la situation financière de la 
France, par Je jeu des emprunts à jet 
continu, ne cesse de s'obérer ; etc... « Ces classes se différencient par 

« Allez-vous continuer ? ... » le salaire, Je standard de vie, la te- 
.. . . . . . . . .... : . . . . . . . . . . . . une vestimentaire et, bien entendu, 

« Comprenez donc, monsieur le pré- pai: les c~mditions de logement et 
sident, que l'humanité change de civi- l'alimentation, » 
Jis~tion : pendant l;s, soixante siècle s Comme nous n'avons pas les 
qui non; ont precede_s,, les hommes moyens d'envoyer des envoyés spé 
ont l~tte conti:e _la misere parce que ciaux, nous avons pensé faire un 
les richesses éraient rares ; aujour- voyage circulaire à Paris dans la 
d'hui, grâce aux progrès de toutes les Seine et nous avons observé nous 
techniques, les richesses débordent de aussi,' cinq couches. ' 
partout : c'est la civilisation nouvelle p 'è h L · • 

1 de l'abondance. -~em1 re cou_c e. , es _maitre~ : es 
« Le problème que vous avez à ré- sociétés financières_ et industrielles, 

ouclrc est avant tout un problème les trus_ts comme;c1aux. . .. 
d'organisation : d'un côté, des mon- Deux~ème0 co~c~e. Les poht1c:~ns, 
ceaux de richesses et des moyens c)asse rn

1
termé:ha1re, donnant l illu 

d'en créer davantage encore ; de l'au- 51011 de I au ton té. · 
tre, des êtres humains que vous avez Troisième, couche. Les parasites : 
condamnés jusqu'à ce jour à se res- intermédiaires, mercantis, · démar 
treindre, à se priver, comme si vous cheurs, policiers, les hauts fonction 
vo?1iez les punir de 'leur intelligence naires de l'Jf_tat, les militaires. 
creatrjc~. . . Quatrième couche. Les vaJets : 

« 1' aires cess~r-cet~e _s1tuat10n atro- journalistes, gens de plume, membres 
cc ; v?us avez 1 autorité, vous av:e~ le d'académies, de sociétés intellectuel 
J?Ouvo1r : profitez de l'une, utilisez, les. · 
1 autre. 

La déflation consiste à abaisser 
les prix. 
L'iu] lat ion consiste à les augmen 

ter. 
Si l'on abaisse les prix, on doit 

réduire en même temps l'avoir de 
tous, car il conviendrait mal de ré 
duire les ressources de salariés en 
ne touchant qu'à certains prix de 
'Certaines denrées. En ne générali 
sant pas la mesure, on commet une 
injustice, on crée de ce {ait cer 
'tains privilèges et on lèse une bon 
tie partie â'indioidus. 

C'est le cas des salariés, qu'ils 
soient fonctionnaires ou travailleurs 
de l'industrie privée. Les salaires 
ont été réduits ces temps derniers, 
'il y a eu déîlation. de salaires, c'est 
a-dire diminution de la capacité 
d'achat. Mais nul n'oserait affirmer 
que le coût de la vie a diminué 
dans une même proportion. Les pro 
jets des gouvernants suivent donc 
en l'occurrence des intérêts parti 
culiers ; en l'espèce, les stockeurs 
de matières premières ou de pro 
duits manu{ aclurés. 
La déflation abaisse les prix de 

revient-or; 
Elle soulage la trésorerie d'un 

pays en lui permettant de retirer 
de la circulai-ion des billets qui 
déprécient sa monnaie Lorsqu'un. 
certain chiffre est dépassé; 
Elle abaisse le pri» des matières 

premières pour lesqnels le pays est 
tributaire de l'étranger. 
L'inflation semble donner des ré 

sullats contraires; s'il faut intérieu 
rement une plus grosse somme de 
billets pour acheter les mêmes den 
rées, elle lèse les salariés dans leur 
rémunération; les droits de douane, 
les contingentements, les impôts in 
directs intervenant toujours avant 
que les salariés aient obtenu le ra 
justement de leurs salaires. 
Avec l'i.nflalion, l'or f,uit ; il va 

dans des pays mieux équilibrés ; 
mais elle a zm ouanlaqe immédiat : 
c'est de diminuer le chômage, car 
les prix de revient, comparés aux 
prix mondiaux, tendent vers le mi 
nimum, attirant ainsi les comman 
des jusqu'au jour où les pays, con-, 
currencés par la dévaluation de la 
monnaie, établissent des contingen 
tements ou dévalorisent u leur tour. 

C'est la lutte à laquelle se livrent 
les Etats pour la conquête du mar- 
ché mondial. Alais c.e jeu de bascule Le bureau international d tr ·1 . lt l , '[ , t l . u a vai q~u a erne a prosperr e e a mz- publi€ trimestriellement la statistique 
sere gonfle le passzf des Etats, les du chômage dans les différents pays. 
impôts suivant toujours la même Il y a trois mois, par rapport à l'an 
com·be et s'augmentant par l'em- née précédente, on constatait une ag 
p.runt lorsque les moins-values in- gravation_ du chômage d~ns cinq 
teruiennent dans la rentrée des im- pays, ~ui sont : la Bulgarie, l'Etat 
pôts. Etablir un budget SUI' le pa-1 libre <l friande, la Pologne, le Portu- 

• . . · . gal et la France. D'autres pays, tels 
p~er_ est ~zen, m_azs qu~l est le mz- la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas 
nistre quz saurœt prédire et tracer, et la Tchécoslovaquie sont venus al 
aoec exactitude ~e diagramme de longer la liste. 
l'économie d'une nation-? Leurs Il y a en France 358.000 chômeurs 
aperçus théoriques sont presque complets. D'autre part le chômage 
toujours en deçà de la réalité. partiel est passé (r) de ' 
Qu'on soit ou non partisan de la 36,s8 % le r•r août 1933 à 

dévaluation de la monnaie n'a pas 44,go % . le i•r août 193.+ 
, . . Les industries les plus touchées par 

tant d 1~1porlance, {es faits se char- le chômage partiel sont les : caout- 
geant d apporter trop souvent a11x I chouc, papiers, carton; l'alimentation, 
~Ollllio11s théoriques des correcti(s les_ ét_offes et vêtements; les industries 
inattendus. Les qouuemants se dt- chimiques. 
sent adversaires de l'inflation ; or, 
pourquoi raîle-t-on. l'or ? Et pour 
quoi fait-on des emprunts à· jet 
continu pour pallier aux nécessités 
de trésorerie que l'impôt ne peul 
satisfaire ? Car on emprunte, et ré 
gulièrement, depuis deux ans. Deux I Abonnement de Propagande 
ans pendant lesquels ont été émis, ;fs;P.ndant Octobre et Novembre 
se succédant à iniernalles quasi ré-· seulement) : 
oulier.~. des obligations du Trésor, "!~:...-:r :; mois, 1 exemp!afre 5 fr. 
4 l /2 % H>32, pour un capital de . - 3 - 12 fr. 

Une vieille revendicalion 
Je droil au lravai/ 

.. •• 
L'attitude du gouvernement en la 

circonstance est claire ; la situation 
économique ne permet-tant pas d'é 
quilibrer honnêtement le budget, 
on lance l'idée de déflation ; on 
diminue les salaires, on compresse 
tout ce qui peut être compressé - 
car l'emprunt n'est pas utïe solution 
- et lorsque l'on a recours réçuliè 
rement à l'emprunt - les gouver 
nants le savent fort bien - il con 
duit à l'in] talion. 

M. de Kerillis est allé en Russie. 
C'est de mode-d'aller·voir .ce qui se 
passe au pays de l'homme-au-couteau 
entre-les-dents; là il a fait des. décou 
vertes. 

« Cinq couches, dit-il ( r), s'obser 
vent déjà très distinctement : 

« Première couche. Les têtes du 
parti ; les hauts fonctionnaires ; les 
chefs de l'armée et de la Guépéou ; 
les grands écrivains. (Je vous recom 
mande de jeter un regard sur la 
luxueuse villa de Maxime Gorki!) 

« Deuxième couche. ,Les ingénieurs; 
les techniciens; les intellectuels ; les 
médecins. 

« Troisième couche. Les oudàrniks 
(c'est-à-dire les ouvriers de cf10c) et 
les membres subalternes du parti et 
de la Guépéou. 

Dans la période intermédiaire 
allant de la ditidnuiiori des salaires 
à leur rajustement, des semaines, 
des mois, peut-être des années se 
ront passés, car la lutte ouvrière 
pour la sauvegarde du standard de 
vie est toujours en retard sur la 
réalité, ce sera autant de raflé sur 
les millions de salariés. Quant aux 
épargnants, aux rentiers, à tous 
ceux qui ont eu foi dans l'Etat, leur 
franc-or, deiienu du franc 4 sous, 
deuietidra du franc à 1 sou,. car le 
seul, et unique, moyen pour régler 
ses dettes est de faire faillite ; le 
carambouillage est une technique 
de parasites et mauvais payeurs. 
Le système économique basé sur 

la loi du prof il exige pour subsister 
des capitaux frais et la répudiation 
périodique de ses engagements ; 
l'ouvrier est spolié du fruit de son 
effort, mais l'actionnaire est vic 
time au même titre des stratèges du 
capital : l'un produit, l'autre en 
cherchant le prof il joue et tous les 
deux sont dépouillés d'une façon 
magique et personne n'y a rien 
compris. 

Dans notre époque tourmentée, les 
individus s'associent pour des buts 
que la démocratie devait rendre ca 
ducs, car ils étaient revendiqués 
déjà dès le début du 1,9° siècle. 

. ' 

Il existe aujourd'hui une « ligue 
pour le droit au travail et le progrès 
social », présidée par M. Iacques, Du0 

boin, qui manifeste son existence par 
une lettre adressée au président du 
Conseil, dont nous nous en voudrions 
de ne pas donner quelques extraits (2): 

en 

U. R.~~S .... d tbîz nous 

« Quatrième couche. La masse es 
clave des paysans et des ouvriers. 

« ·Cinquième couche. Les « intou 
chables », c'est-à-dire les proscrits et 
les exclus : anciens nobles, anciens 
koulaks, anciens commerçants, popes, 
rabbins, suspects politiques. 

« Ayez le courage de passer la li 
gne. 

« Première mesure à prendre : re 
connaître et organiser « le droit au 
travail », contre-partie équitable et 
légitime ?U droit de propriété. 

• Notre plan est prêt, il est à votre 
disposition. 

« Quelques mots le résument : une 
place pour chacun, chacun à sa place; 
du travail pour les jeunes, une re 
traite ~oµr les vieux ; de même que 
l'on distribue les vivres dans une ville 
assiégée, de même il faut répartir le 
travail, devenu denrée rare, entre tou 
tes les parties prênantes ; plus le 
progrès technique se développera - 
et il ne faut porter ,a1,1cune entrave à 
son développement- .. -:'-~·moins pénible 
sera le travail,· moins il durera et plus 
nombreux seront les loisirs. 

« Si vous n'avez pas le courage de 
nous guider vers cette nouvelle. civi 
lisation dans laquelle quelques privi 
légiés _ont à perdre, mais où tous les 
autres ont à gagner, vous serez, un 
jour prochain, rejeté par ceux-là mê 
mes qui vous ont appelé parce que 
vous les aurez déçus. 

cc Et vous savez, monsieur le prési 
dent, pour avoir lu I'Histoire, com 
bien violente est la colère d'un peu 
ple qui a faim ; et combien plus vio 
lente encore elle doit être quand le 
neuple sait que le pain qu'on lui re 
fuse est à portée de sa main. 

« Veuîllcz agréer, etc.,. » 

Le droit au tràvâi1, et le droit de 
profiter Je son trâvail sont des droits 
à conquérir.. Tant que Je système éco- 

, norn ique actuel, basé sur le profit. . 
(1) Voir I'Lnjormation Sociale du 20 I existera le droit au travail et Je droit, Aucune suite ne sera donnée aux 

septembre. , à la vi; s'inscriront en lettres de feu réclamations fondées sur la non 
e1nnss1s1c11m1mm11m111mmm1111,,11, .:]ans les revendications huma.ines. insertion des manuscrits ou sur les 

ABONNEZ-VOUS ! --- . . retouches auxquels ces manuscrits 
(2) Von L'Œuore du U octobre. . , 1. • 

ABONNEZ VOS AMIS ! -==============- auraient donne ieu pour être pu- 
bliés. 

Ariel, 

Le Chômage 

+ 

VIENT DE PARAl1'RE : 
BABEL 

par VICTOR MARGUERITTE 
Prix, franco 12.75 

cfnquième couche. Les produc 
trurs : les ingénieurs, les médecins, 
Je; manuels, les agriculteurs, tous 
ceux dont le labeur crée cl~s riches-1 C'était en juillet:. Il faisait une cha 
ses. r leur malade. Il faut tourner dans Ir. 
Il y aurait une sixième couche, cour, qui €St une étuve, 55 minutes par 

celle des chômeurs. heure, .avec des mouvements de gymnas- 
Ces différentes couches, comme en tique. Celn., du matin au soir. Nourri 

R ussie, se différencient par Je salaire, tur~: ii midi, u~ peu de légume, un 
le standard de vie, Je logement, l'ali- P,ebt bout de pam, 11n quart d'eau; le- 
mentation, etc. soir.c un peu de soupe, un petit bout cie- 

l . . pain un quart d'eau Les pa aces ne sont pas· habi tés ' .' 
par des travailleurs. Au bout de dix jours, on n'a plus 

II y a six c'ent mille autos dans qu? la peau ét' les os; mais _c'est la soif 
Paris mais l'ouvrier prend le métro qur est une torture et qut rend fou. 

' · .T'aurais donné dix ans de ma vie bien 
De même qu'il y a des tailleurs des fois, pour quelques gouttes. ' 

sur mesures pour les fortunés et la p cl t 1 b . 
confection des magasins pour la ro- en, an. que e ou;·r~u ava it le dos 
ture.: <l'es quartiers salubres des ar- tourne: vite, on se lmss~1t tomber dans 

! · ' . , . le camveau et on buvait I'eau cl'égout rondissements et une zone qui déci- . . . , ' . 
ment leurs habitants ; un luxe inso- qui avait ser~i a laver les_ cabinets et 
lent et une misère' immense, des reli- les cachots. Pire que les chiens. 
g ieux bien gras et des laïcs faméli- Alors le bourreau se retournait et il 
ques, des monarchistes à leur aise nous conclanmait à ne 'pas boire notre 
clans la République, des républicains quart réglementaire, en nous le vidanë' 
proscrits à la Santé, à la Petite-Ro- sous le nez, par terre. · 
quette, à Fresnes, etc. (A suivre.) 

L'injustice, la_ mi,sère, en un mot. M. Louis Rollin, ministre aux 
to~1t~s _le_s_ t~res inhérentes à une so- Colonies se souviendra-t-il de M .. 
ciété civilisée, Louis Ro1lin, président de la Sau- 

... Il y a là matière à articles que vegarde de !'Enfance ? 
le valet de plume Kerillis ne fera pas, • ~+ ,..,..,_ _ 
car il importe à ses maîtres de <lé- ._ ~ 
co~1v·.~r les tares aill:urs et <le cacher A NOS COR•R.ESPONDANTS: 
soigneusement les nôtres. 

N ... 

MANUSCRITS 

BAGNES· D'ENFANTS 
Ou fond de la géhenne 

Extrait du journal L'Œuure 
J'ai maintenant dix-sept anse Pet~t •. 

maigre, à moitié fichu pat· l'a misère .. 
Oit était cinq enfants. Je . suis patti1 
avant douze ans de chez moï pour gagner 
mon pain. Et, comme je ne- gagnajs q'fi~· 
dix francs pat semain'e pour· m'habiHel', 
j'ai pris à mon patron, sur les tournées, 
sept cents francs par: petites -sommes. 
Je suis passé au tribunal correctionnel\ 

de Meaux. J'ai été acquitté et confié à, 
la: 'colonie pénit.Jlntiaire .de ,;J\,L .. Je ne· 
vous fais pas la confession qui suit pour 
vous apitoyer.' Moi, au moins,' jlavais 
fait quelque chose. J'étais un voleur. 
Mais hélas, combien de mes camarades, 
de là-bas avaient plutôt gagné le paradis 
que le bagne ... 

+ 
Je suis armve- une après-midi à M .. _ 

et pendant qu'une espèce de dogue - 
pas un homme -· me fouillait, je voyais 
mës 11oùvea:u:ss camarades « ·fai're la pe 
lote ,, sous- 'le--soleil, sans boire. J'en ai 
vu combiem 1iomber, depuis, de soif et: 
cl'épuisemen·t ! 
On m'a mis ,r Ia « familleG. o. Famille 

ça veut dire tout simplement pav-illon. 
Le chef m'a mis aussitôt au courant des 
" premiers principes o. Le soir, j'étais, 
bleu. 
Au bout de trois mois, après les cor 

rections, j'avais 'une vraie tête de ba 
gna rd : ln. figure brûlée, les yeux ren 
foncés et Je nez cassé, rapport à un 
coup de trique. Mais je commençais & 
m'habituer. 

En dessous d u chef, il :r a le colon 
qui nous comrnnncle et qui a le joli nom 
de « f'rère aîné "· Il est responsable , 
« Dém ... -toi; 11,011i·vu qne ça niarche. .. 
Alors. il cogne. S'il ne cogne pas assez. 
c'est lui qui passe 1t ln pelote. 
Après un an, j'ai eu mon galon rouge, 

pour ma bonne conduite, et j'ai été 
« frère aîné ». Les premiers jours, ça 
allait. Je tapais bien, avec le bois qu'on 
met à la tête du hamne. 11fois, au bout 
d'une sem'aine, j'étais dégoû+é., A.lors les 
camarades me sont retombés dessus. Le 
chef aussi, parce que j1étais obligé da 
me: battre avec tous les colons, qui n'a 
va i PD t pas assez peur de moi. 
Finalement, on a mis à ma place ln 

plus grosse brute de la « famille n, et 
moi. on m'a mis à la pelote. 

+ 

Il est du plus grand intérêt que, 
dans chaque localité, les nrilitants 
soient à l'affût de tous renseigne 
ments d'ordre social ou autres, et 
qu'I!s nous les fassent parvenir, soit 
avec leurs commen Laires, soit brutsr. 
coupures de journaux, etc ... 

· Il va sans dire que I'exactimde 
des faits rapportés doivent être vé 
rifiée. 

auteur. 

Communications, notes, avis etc., 
Toutefois,. les manuscrits accom-1 doivent être adressés à Ir, réd;ctiono 

pagnés de leur affranchissement de de 
retour seraient retournés à leur « LA CONQUETE DU PAIN » 

39, RUE DE BRETAGNE 



llIÉMOIRE DE LA l~ÉDÉRA11JON JURA SSIE~~NE 
chez lui, avec une violence égale à celle de ses adversaires. accepter dans ses rangs tous les adversaires du parti radi- 
De plus .en plus il abandon?ait le !errain de la propa.gan~e c'.11, quelle qu~- fût leur c~ul~ur politi~e. . ,. 
internationale, pour devenir un simple chef de parti poli- A cette- Iecture, les socialistes Ioclois comprirent qu ils 
tique, cherchant à grossir par tous les moyens la phalange avaient été dupes, et Guillaume écrivit immédiatement une 
des électeurs pour le moment du scrutin. Il ne lui répu- lettre qu'il rendit publique, pour annoncer qu'il répudiait 
gnait point d'entendre appeler coullertjstes ceux qui toute solidarité avec Coullery et les hommes de la Mon- . 
professaient les mêmes prmcjpes que lui ; et la Section Lagne. , . 
'indernajjonale -du- Locle ayant· une fois protesté' publique- ' Là-dessus, gran'd émoi à la Chaux-ile-Fonds. A tout prix, 

fous devons raconter maintenant la crise politique qui meut, par un article inséré dans la Voix de l'Avenir! contre il faut ram~ner les Loclois, obte.ni~ la rétractation de la 
azita le canton de Neuchâtel dans l'hiver de 1867 à 1868 cette dénominatton de coullerqstes, disant que les interna- lettre de Guillaume. Coullery lui écrit pour protester de la 
et qui eut une influence décisive sur le développement tionaux étaient des socialistes et non des coullerijstes, les pureté de ses intent.ions ; des .délégués de la ~hau~-de 
ultérieur de l'Internationale dans les· Montagnes juras- champions d'un principe et non les partisans d'un homme, Fonds, les uns de Ires bonne foi, les autres habiles diplo- 
siennes. Coullery se montra fort offensé de cette déclaration des mates arrivent au Locle et convoquent une réunion de la 
L . b ,1 I'I . · 1 d 1 . Loclois -q1h1 considéra comme un acte d'hostilijê contre 'Section:' interationale pour avoir:" une- exp1foafü)n solen- 
es .mem r-e.s 4e nter nauona e, ans. e Canton d~ lui. Lei Sections 'internationales de la Suisse romande nelle. Dans cette réunion, les délégués de la Chaux-de- 

~e~chatel, _étaient .presque tous des ad!1eren.t~ du parti étaient du reste très mécontentes de voir leur organe offl- Fonds déclarent que l'article de Coullery ~ été mal inter- 
1 adical, qm! ne t1ou~ant pas ce parti po!ih~ie assez ciel, la Voix de l'Avenir, devenu entre les mains de Coul- prêté, que Guillaume a agi avec trop de précipitation. 
avance, avaient adopte le programme socialiste, les uns 1 . . 1 . t - ·t d 1• • • nell t Coullery m11• éfait présent dit qu'il y a eu malentendu il , · · · à · d · e1 y un s1mp e 1ns rumen e po em1que pe1 son e, e , .... t; , , 
n en contrn~a1~11t pas m~rns . se consi e~er ,comme apl?ar- elles en témoignèrent plusieurs fois leur déplaisir. donne sa parole que jamais il n'a songé à une alliançe avec 
te~~a~t. aux 1ad1c~ux :t. a voter avec ~ux ' d autres avaient Cette polémique furibonde contre ce qu'on appelait la les conservateurs, que cette alliance ne se fera jamais. Fritz 
préféré se constituer a part sous divers noms, tels que t ,· d' 1 1 t . C II d . . d à Robert conjure Guillanme de reconnaître son erreur d'on- Jeunes r adlcaux Démocratie sociale etc. co e1 '.e ra zca e v? u a ou ery. eux proc~s e presse, . . . , . ,h . 

' - , . ' . . la suite desquels 11 fut condamne par le tribunal correc- vrrr les yeux. Enfin, après une scene d effusion touc ante, 
A la, Ch?~1x-de-Fonds, . m~ l Inter nationale comptait ~e .tionnel du Locle, à 23 jours de' prison et à 150 francs _on rédige d'un commu~ accord une déclaration donnant 

plus d adhér ents, les sociahst~s ne. furent pernlan~ Ion'?- d' nd . Bî . - 'dèià sé arés sur lusieurs oints du acte à· Coullery de ses promesses· solennelles, temps qu'une nuance du parti radical et ,cc parti avait ame e en que J P . · .. P P . , , ·- . . . . . 
ê · c 11 d · lé' G . d C .1 programme coulleryste, les internafionaux Ioclois n en Quelques Jours plus tard paraissait la hste des candidats m me envoye ou ery comme epu au ran onsei . . . . 1 d C 11 •·1 , · · C F d l ·t· · (C il Téaistatif I l'i t 1 1 · ). , etaientpasmo111sdesam1spersonnes e OL1.ery,qu1sdelaDemocratiesocialcdela haux-de-Fondsç er Ic mofzïé ouse1 err1s a I can ona e n ous es rms ans aux pre- . , d d · . . , · 
éd • ·.t

0 
t' "'l · 1 tt f -b· d d N t· l regardaient encore comme un type de loyauté et e e- de ces candidats étaient conservateurs / - Que faire '/ c enLaes e ec 1ons. u ais es a. aques un on es u a zona . . . , . . . . . . . 

· · d di t ,.1 1 ·t I sintéressement : Constant Meuron et J. Guillaume s empres- Une partie des coullerystes, fanatises jusqu'au déhre, sui- suzsse, organe es ra 1caU,X, con re ceux qu I appe a1 es . , fi' . 'b 1 t· fi· d' bt · . • h' d' · ltè t ll l bli · t fi 1 · t t· d · , aèrent de s o· tir au tri una comme eau 10n a n o enir vtrent le maitre -dans sa tra ison ; autres se .revo ren , cou erys es o igereu en 1n es 1n erna· rouaux e se sepa- . . · . · · d . . . - , . · 
d · fi · t'' l d 1. d' 1 ·i tit , 1 quelques heures de hberte pour Coullery. qui avait es et se rcfuseren t a voter la hste. L'élection fut une défaite rer e 111 1vemen n par 1 ra 1ca · i s s·e cons 1· ueren . . . . . ' . . . • 

al 1 d t. d 1 D. ' t· . 1 affaires de fanulle a régler ; le tribunal refusa. pour les coullerystes, et le chef du parti, qui avait rêvé ors sous e nom e par i e a emocra ie soc1a e. . . · d . · . . , · , 
L'emprisonnement de Coullery lm valut un regain e l'ascension au pouvoir au moyen de l'Internatwnale aidée 

Déjà ~n. an aupa~avant (février 1866), le Dr Coullery ~,:ait popularité; son retour à la Chaux-de-Fonds, à sa s~rtie de des bourgeois conservateurs, vit s'écrouler l'échafaudage 
été élu 111ge de paix de la Chaux-de-Fonds, en opposition prison, fut un véritable triomphe ; trois mille citoyens qu'il croyait si habilement combiné. Il fut élu néanmoins 
au candidat radical (M. C. Ribau.x) ; les conservateurs et de Ja Chaux-de-fonds et du Locle l'attendaient à 'la gare, membre du Grand Conseil, avec un autre pseudo-socialiste 
les· anciens royalistes lui avaient donné Ieurs voix. Ce fut .ct l'escortèrent au chant de la Marseillaise, jusqu'au local de la Chaux-de-Fonds, M. Elzi ngr-e ; mais tous deux se 
en juillet 1867 qu'en vue de la campagne électorale qui de I'Internationale, où Coullery fit un de ces discours gardèrent bien de jamais y souffler mot de !'.lnte;rnalionale. 
allait s'ouvrir pour le renouv·ellement. des autor~tés ca~to- pathétiques; dont il a le secret et que l'auditoire écouta les· De ce moment date la haine Implacable de Coullery et 
nales en mai 18fi8, le parti de la Démocratie sociale yeux humides. · de ses· fanatiques contre .Fritz Robert - qui s'était· séparé 
annonça par un manifeste sa constitution définitive à la Au commencement de février 1868, la Démocratie sociale d'eux au dernier moment - contre Guillaume et contre 

, Chaux-de-Fonds. En même temps, Coullery pour donner de la -Chaux-de-Fon ds publia son progr.amme, sous la quelques autres Loclois, haine dont on verra plus loin les 
à ses amis une _occasion d'essayer leurs forces dans une forme d'une grande affiche rouge. Ce progr~mme, très peu résultats dans les questions qui furent agitées l'année sui 
lutte prèliminaire, donnait sa démission de juge de paix. socialiste et absolument exempt de toute tendance révolu- vante au sein de l'Internationale. 
La Démocratie sociale choisit comme .candidat à ce posté lionnaire, . fut très » diversement apprécié. Le National .. Les socialistes loclois s'étaient refusés à pactiser avec 
un citoyen appartenant à la hC?urgeoisie conservatrice, suisse, organe des radicaux de la Chaux-de-Fonds, l'attaqua les conservateurs·; mais, trop faibles pour marcher seuls, 
M. Henri-Philippe Brandt. Cette élection, dans le plan des violemment et prétendit n'y voir qu'un ramas d'utopies ils furent .les dupes des radicaux. Déjà au mois de mars, 
coullerystes devait servir de point de départ à une agita- creuses ; tandis qu'au contraire le Premier-Mars, organe ils avaient pris au sérieux une proposition de révision de 
lion anti-radicale; les voix conservatrices étaient assurées' des radicaux de Neuchâtel, prétendait que tout ce pro- la Constitution neuchâteloise, faite par .qnelques députés 
à 1\1. Brandt, et le candidat mis en avant par la Démocratie gramme avait été volé aux radicaux, et que les principes radicaux du Locle ; mais lorsque vint le moment de la 
sociale devait obtenir ainsi une majorité certaine. Le~ qu'il contenait était la chair de leur chair et le sang de votation populaire sur la Constitution revisée, ils virent 
radicaux déjouèrent cette manœuvre, en adoptant de leur leur sanç. Ce programme n'exerça qu'une médiocre ceux-là mêmes qui étaient les auteurs de .la proposition 
côté M. Brandt comme lem· candidat ; il fut donc élu à

1 
influence ;. mais il est intéressant à, étudier comme donnant. voter contre le pr*t, qui fut rejeté à une grande. majo 

l'unanimité. , la mesure de ce que l'internationale, chez nous, dans son rité. Celte première leçon ne leur suffit pas : ils se Iaissè- 
Au Locle, les choses se passaient autrement ; les interna- immense majo_rité, enlen~ai~ alors ~ar réforr_nes, sociales. rent · prendre une ~ecoude fois au piège pa~ les radicaux, 

tionaux n'avaient pas rompu avec le parti radical el, 11 faut men~10nner un mc1den~ qm fera v?1~ dune m~- qui, lors des élections pour !e Grand-Conseil, leur pr~po 
croyant à l'honnêteté de certains hommes politiques qui nière plus claire en quelle~ relations les social~s~es loclois sèrent d'accorder. sur leur hst~ une place,~ un ca_nd1dat 
faisaient en ce moment des avances au socialisme ils se trouvaient avec les radicaux de cette localité. Chaque socialiste au choix des internationaux. Les internationaux 
espéraient amener par la persuasion tout le parti radical an~_ée, le ~an top_ de .. Neuch~t.el ~élèb:e par une f~te P?Pll- désignèrent le citoyen August~n Mon,ni_er.; et tout~ la liste 
loclois à se joindre à I'Internattonate. Jaire I'annrversaire de la pt oclamat ion d:! la République radicale passa, sauf le candidat socialiste, reste sur le 

. . " . . d L J e (1 or mars 1848), et cette fête est en général l'occasion de .carreau avec les voix des. seuls in ternationaux, Jes radicaux, 
f:e délégué du Locle . au, Congr~s e .· ausanne, am s maniJestations politiques. Le Locle célèbre en outre, cha- au dernier moment, ayant voté pour un conservateur. Les 

Gm~lau?I'e (professeur a 1 ~cole .. Industrielle ~u Locle), que année bissextile, l'anniversaire du 29 février, la Répu- Loclois, joués ainsi deux fois de suite, jurèrent qu'ils ne 
pro3etait. avec ~.n de ses amas, Fr itz ~obi;t <P1

10fess.eu~ a blique ayant été proclamée ce jour-là: au Locle en 1848, le seraient pas une -troisièrne, et c'est alors qu'ils prirent 
l'Ecole 1:13d~Slrtellc d~ la C!1aux-~e-' on s), . a crèatiom avant toutes les autres communes du canton. En 1868, la la résolution solennelle de s'abstenir d'une façon absolue 
d'~m petit J?Urnal <J'?1 dev:::~t traiter, "" P.01

_
11! de vu~ fête du 29 février fut marquée par un épisode qui fit du de toute participation à la politique bourgeoise, résolution 

scientifique, les questions s.ociales et 41:11 se set ait nomme bruit : les radicaux de Neuchâtel, qui voyaient avec inquié- qu'ils annonçaient quelque · temps après dans une adresse 
l'~v<UZt-gal'de, organe de ta. Jeunesse ra~zc~le. St~ ce\ en~eà tude leurs coreligonnaires du Locle faire cause commune aux socialistes genevois Insérée dans Ja .Liberté de- Genève 
faites, le rédacteur du Diogène_, Henr~ 11 o~el em~ oy avec les socialistes, résolurent de profiter de la réunion 'du du 24 octobre 1868. - , 
la gare _de Chau~-de-Fonds), q~~ vou}a:t qmlter2)ce journal, 29 février pour'\:hèi,cher à rompre cette bonne harmonie; Voici, en passant, comment ce même journal la Liberié., 
pour fau·e ~les études de notan e c~ 4 avocat ( '· proposa ils envoyèrent au Locle comme délégués deux des leurs, qui, servait alors d'organe officieux à l'Internationale de 
à ces deux jeunes g~ns ~e repren~l e avec quelques autres MM. Eugène Borel conseiller d'Etat, et Lambelet, avocat. Genève, appréciait dans son numéro du 9 mai 1868 la 
collaborateurs, ]a direction du Dioqène (octobre 186·7>· Ces Messieurs du hauJ/ de la tribune populaire, prononcé- conduite des coullerystes dans les élections neuchâteloise 
Le Diogène était un journal charivarique, paraissant à rent des discours forts habiles, où ils représentèrent les de mai 1868 : 

la Chaux-de-Fonds depuis 1862. Sans couleur politique à socialistes comme des agents du parti- conservateur qui « Les élections au· Grand Conseil qui ont eu lieu diman 
J'origine, i] était devenu plus tard, entr_e.. les maëns .0.e M~reJ, cherchaient à jeter la' discorde' dans le ·camp rad~cal. Quoi- che dernier dans le canton -de Neuchâtel,. seront, ?ous 
un des organes des coullerystes ; mais sa polémique était que l'auditoire fût composé en majorité de radicaux, ces l'espérons, une leçon suffisante pour le parti de la ?emo 
trop personnelle, son charivarisme trop souvent de mau- discours furent très mal accueillis ; M. Eugène Borel ne cratie socialiste (de la Chaux-de-Fonds). Allié de fait aux. 
vais goût. Robert et Guillaume avaie~t rêvé. un journal. sé- put achever le sien, et faillit être précipité de la tribune. conservateurs royalistes, ce parti n'a réussi qu'à faire 
rieux, essentiellement scientifique ; neanmoins, /ur, le~ rn~- Une vigoureuse réplique de Guillaume fut chaleureuse.ment arriver au pouvoir législatif les adversaires déclarés. de 
tances de Morel et de Coullery et ayant vu qu il s.agis~ait applaudie; les délégués de Neuchâtel s'en relournerent toute idée de réforme et de progrès; aveuglé par sa haine 
de sauver, par des sacrifices personnels, une situation l'oreille basse, et on put croire ce jour-là que ceux des de la coterie radicale, il a tout sacrifié au succès ... et le 
financière des plus compromises, ils se ,dévouèrent. M?1 citoyens du Locle qui avaient jusqu'alors suivi les ~epeurs succès lui a manqué. l> 

leur en prit : ils se trouvèrent, dès leurs débuts, embarqués radicaux allaient désormais marcher sous la bannière du 
par la faute de Morel, dans une affaire des plus désagréa- socialisme. _ Vaine espérance, comme on le vit bientôt. 
hies, à l'occasion d'un article satirique :fui o~casion?a un A partir de c~ moment, la scission entre la Chaux-de 
procès enlre Guillaume et le fils d'un riche industriel du Fonds et le Locle alla s'accentuant, et une vague méfiance 
Locle. Aussi Robert abandonna-t-Il le Diogène à fa fin de commença à naître dans l'esprit des Loclois contre les 
1867, après trois_ mo~s ?e collab~ratfo~. Guillau~nc 1int bon projets ci.e Coullery, toujours accusé p~ les radicau:' de 
jusqu'au bout ; 11 faisait la part ie-sér-Icuse du Journal, les vouloir s'allier aux conservateurs, et qui, tout en se dèîen 
articles de principes, combattant à la fois les co:1se~vale~U'S dant d'une telle intention, les ménageait cependant d'une 
et les radicanx, et repoussant surtout avec indignation manière stnanlière dans sa polémique. Bientôt, mécontent 
l'accusation du 'National suisse qui prétendait que les des articles 

O 
où Guillaume affirmait si hautement que la 

socialistes s'allieraient aux conservateurs lors des élec- coalition aristo-socialiste, comme on l'appelait, était une 
tiens. TI déclara à plusieurs reprises, de la mani~re. la plus Diogène, dont il était l'éditeur, sans néanmoins r~mp:e 
solennelle, que les socialistes ou, comme on disait alors ouvertement avec Guillaume. En même temps paraissait, 
au Locle, la Jeunesse radicale, ne fer:ient jamais allia~'Ce pour remplacer le Dioùène, Je premier numéro ~e la ~on 
avëc le parti conservateur. - Le Diogene cessa de paraitre tttqne, journal quotidien, organe de la dém?crat1e sociale. 
an commencement d'avril 1868. Ce journal devait être rédigé par un Comité dans lequel 
Couilcry, qui rédigeait la Voix de l'Auenir, collaborait ·figuraient pnl'ticulière1.nent Coull~ry, et~- Ro~e~·t pour ~a 

aussi au Dior,ène, et publiait un tr otsième journal semi: Chaux-de-Fonds, et Guillaume (qui n avait pas ete consulte) 
politique, fa Feuille d' Avis de la Chaux-de-Fonds. Attaqué pour le Loclc, . . • 
avec le pins incroyable acharnement par la presse radicale, Dans Je n• 3 de cc nouveau journal parut un article, du 
jJ répondait dans ces trois journaux, tous trois imprimés a la plume <le Coullery, et dans lequel ?~lui-ci, Jetant ~nfi~ 

Je masque, avouait carrérnc,nt la ~~ahllon qu il proJeta~t 
avec les conservateurs : l oppositton, selon lm, devait 

Ill 
Les luttes politiques à la Chaux-de.Fonds, - Le 

Parti de la Démocratie Sociale. - Coullery se rapproche 
des conservateurs. - James Guillaume. - Développe 
ment de l'Internationale à Genève; la Liberté, journal 
officieux de l'Internationale; la grève des ouvriers du 
bâtiment. 

(:'!I TI E-st devenu cll>s lors député radical au Grand Conseil neu 
éhît(r:o:s, et est en passe de fairo une Lr-il lante fortune politique. 

IV 
Nous devons maintenant parler du 'développement de 

l'Internationale à Genéve après le Congrès de Lausanne· et 
pendant la première moitié de 1868, et particulièrement 
de la fameuse grève des ouvriers du 'bâtiment, qui eut un 
si grand retentissement. Nous regrettons de ne pas pouvoir 
le faire avec tous les détails, n'ayant pas à notre disposi 
tion les documents officiels qui nous seraient indispen 
sables pour un travail complet ; mais le court aperçu que 
nous donnerons suffira au moins pour remplir notre but, 
qui est de donner une idée exacte des tendances diverses 
qui se manifestèrent dès cet le époque, dans l'In ternatio- 
nale genevoise. 1 
Les ouvriers genevois se. divisent en deux grandes 

branches : ceux qui sont occupés à la fabrication de I'hor 
logerte et des pièces à musique (monteur de boîtes, gra 
veurs et guillocheurs, faiseurs de secrets,. faiseurs de 
ressorts, repasseurs et remonteurs, faiseurs d'échappe 
ments, bijoutiers, etc.,) et qu'on désignait sous le nom 
général d'ouvriers de la [abrique, 11011 pas qu'ils travaillent 
dans une fabrique comme les ouvriers des filatures an 
glaises, par exemple, mais parce que, dans le dialecte 



1 .• 

genevois l'ensemble de l'industrie horlogère, patrons et 
ouvriers: s'appelle en un seul mot la fabrique ; - et en 
second lieu les ouvriers qui n'appartiennent pas à la fa 
brique et qui sont occupés à ce qu'on appelle les gros 
métiers (menuisiers, charpentiers, serruriers, ferblantiers, 
tailleurs de pierres, maçons, plâtriers, peintres, couvreurs, 
_etc.); ceux-là sont désignés par le terme générique d'ou 
urîers du ·bâtiment. 
Les ouvriers de la fabrique sont presque tous citoyens 

genevois et domiciliés à Genève d'une façon permanente ; 
leur salaire est à peu près le double de celui du bâtiment ; 
ils ont plus d'instruction que ces derniers ; ils exercent 
des droits politiques, et sont en conséquence 1 rai tés avec 
beaucoup de ménagement par les chefs. de partis bour 
geois ; en W1 mot, ils forment une sorte d'aristocratie 
ouvrière. - Les ouvriers du bâtiment, par contre, sont 
généralement des étrangers, Français, Savoisieus, Italiens, 
Allemands, et forment une population flottante qui change 
continuellement ; lem· salaire est minime et leur travail 
beaucoup plus fatigant que celui des horlogers ; ils n'ont 
guère de loisirs à donner à leur Instruction ; et, en leur 
qualité d'étrangers, ils _n'exercent aucun droit politique, 
en sorte qu'ils sont exempts du patriotisme étroit et vani 
teux qui caractérise trop souvent l'ouvrier genevois propre 
ment dit; en un mot les ouvriers du bâtiment forment le 
véritable prolétariat de Genève. 
Les corps de métiers du bâtiment avaient été les pre 

miers à adhérer à l'Internationale, tandis que ceux de la 
fabrique se tenaient pour- la plupart encore dans une 
prudente expectative ou dans une dédaigneuse indiffé 
rence, quelques-uns même se montrant absolument hos 
tiles. Dans l'automne de 1867 les divers corps de métiers 
du bâtiment avaient eu de nombreuses réunions, dans 
lesquelles ils s'étaient occupés de la révision des tarifs des 
prix de main-d'œuvre, dans le sens d'une augmentation 
du 20 % et d'une diminution des heures de travail ; et le 
19 janvier 1868, réunis en assemblée générale, ils adoptè 
rent d'un commun accord un projet d'ensemble, qu'ils 
envoyèrent aux patrons. Ceux-ci ne firent d'abord aucune 
réponse, puis cherchèr'ent à traîner les choses en lon 
gueur ; enfin, les ouvriers du bâtiment, en voyant la mau 
vaise volonté des patrons, résolurent d'en appeler à l'In 
ternationale qui jusqu'alors n'avait pas été directement 
mêlée dans l'affaire, les sections de métier du bâtiment 
n'ayant pas agi comme sections de l'Internationale, mais 
simplement à titre de représentants de leur métier res 
pectif. En conséquence, le 14 mars, Je comité central des 
sections internationales de Genève prit l'affaire en mains, 
et nomma un comité d'action de trois membres, qui fut 
composé des citoyens Paillard, Mermillod et Weyermann, 
Je premier ouvrier plâtrier, les deux autres appartenant 
aux sections de la fabrique. 
Le comité d'action essaya de faire accéder les patrons 

aux réclamations des ouvriers, qu'Ils avaient considéra 
blement réduites en vertu des pleins pouvoirs qu'ils 
avaient reçus ; les négociations n'aboutirent pas. Le. 23 
mars au soir fut convoquée, dans le bâtiment du stand, 
une assemblée générale de toutes les sections de l'Inter 
nationale; 5.000 travailleurs y assistaient : le comité y 
rendit compte de ses efforts infructueux, et les délégués des 
ouvriers en bâtiment déclarèrent {Ille, devant l'altitude 
des patrons, les sections des tailieurs de pierres, maçons, 
peintres et plâtriers étaient forcées de se mettre en grève. 
Dès le début de l'agitation, la presse bourgeoise, le 

Journal de Genève en tête, avaient débité au sujet de 
l'Internationale les contes les plus ,ritll.icules et les calom 
nies les plus absurdes ; il n'était question dans les colonnes 
de ces journaux que de meneru·s étrangers, d'ordres venus 
de Londres et de Paris, de sommes énormes mises par 
l'Internationale à la disposition des grévistes, etc., etc. 
Une fois la grève déclarée, l'émotion devint générale et de 
Genève et de ta Suisse s'étendit à tonte l'Europe ; les 
journaux parisiens et le Times lui-même entretinrent leurs 
lecteurs des- horreurs qui se passaient à Genève 1 
Les patrons déclarèrent, dans une affiche monstre, que 

si les grévistes ne reprenaient pas le travail, ils procède 
raient à une fermeture générale des ateliers : et en effet, 
ils exécutèrent leur menace quelques jours après ; tous 
les ateliers de menuisiers, de charpentiers et de ferblan 
tiers furent fermés, et mille ouvriers de plus furent ainsi 
jetés sur le pavé ! 

Cependant l'Internationale, en dehors de Genève, faisait 
de son mieux pour mériter au moins une partie des repro-' 
ches de ses adversaires, Elle organisait des secours pour 
les grévistes, et la section du Locle se distinguait entre 
toutes : vingt membres de cette section souscrivatent une 
somme de 1.500 fr. à titre de prêt, el faisait immédiate 
ment un premier envoi de 600 fr. (3). Un délégué .genevois, 
le citoyen Graglia, fut envoyé à Paris et à Londres ; les 
ouvriers parisiens, répondant à l'appel chaleureux de 
Varlin, participèrent largement aux frais de la grève ; par 
contre le citoyen 'Graglia parle avec amertume dans ses 
lettre (4) de l'attitude égoïste des Trade's Unions anglaises, 
« véritables forteresses », desquelles il ne put obtenir 

seuls à :l>eu près 5.000 fr., d'autres sections fr. 1.500, 1.000, 
800, 600, etc. L'entraînement était irrésistible, et c'est ce 
qui explique comment certains corps de métiers de la 
fabrique, dont la majorité était très réellement hostile à 
l'Internationale, se laissèrent subjuguer un moment par 
une minorité enthousiaste, qui les entraînait dans une 
voie où ils ne la suivirent pas longtemps. 

, ....... 
Devant la formidable unanimité des ouvriers de Genève, 

les patrons comprirent qu'il fallait céder ; ils consentirent 
enfin à traiter avec les ouvriers du bâtiment et ceux-ci 
obtinrent presque toutes les· demandes qu'ils .avaient pré 
sentées (premiers jours d'avril). Mais, en signant le nou 
veau tarif, les patrons songeaient déjà au moyen de l'éluder 
et de le violer, et leur mauvaise foi devait bientôt rendre 
une nouvelle grève inévitable. 
Le printemps de 1868 et les mois qui suivirent furent 

le beau moment, l'époque héroïque pourrait-on dire, de 
l'Internationale à Genève. Dans la bataille que les travail 
leurs venaient de livrer à la bourgeoisie et d'où ils étaient 
sortis vainqueurs grâce à la solidarité pratique dont ils 
avaient fait preuve, les dissidences qui devaient bientôt 
se creuser si profondément entre les ouvriers du bâtiment 
et ceux de la fabrique n'avaient pu trouver place. Ce ne 
devait être que plus tard, lorsque les intrigues des radi 
eaux bourgeois auraient ramené les ouvriers de la 'fabrique 
sur le terrain de la politique cantonale, et que d'autre part 
le programme de l'Internationale aurait été présenté. aux 
ouvriers de Genève dans toute sa portée révolutionnaire, 
que le déchirement devait se produire. 
L'extrait suivant d'une lettre adressée de Genève à la 

Voix de l'Auenir en date du 6 janvier 1868, fera connaître 
quelle était, avant la grève, la situation de l'Internationale 
dans cette ville : 

« Dans nos .dernières lettres, nous vous annoncions 
l'adhésion de plusieurs sections ; aujourd'hui nous voulons 
Jaire connaître à tous nos frères le nombre des sections 
formant actuellement à Genève le groupe de l'Association 
internationale. Ces sections, au nombre de 14, sont 

La section romande (ou section centrale). 
» allemande. 

(S) Le remboursement de ce prêt par les sections de' Genève 
avait é.té .eommeneë: mais, aprës la scission qui se produisit-entre 
Genbve et les Montagnes au congrès romand de la Chaux-de-Fonds 
(1870), il ne fut ~ question de oette a,:ffaire. 
(4,) Elles figurent au procès de la seconde commission parisienne 

de l'Internationale. · 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

de Carouge. 
· des menuisiers. 
des plâtriers-peintres. 
des ébénistes. 
des tailleurs de pierres 
des charpentiers. 
des typographes. 
des graveurs. 
des bijoutiers. 
des gaîniers. 
des ferblantiers. 
des serruriers. 

et maçons. 

Ces sections comptent environ 2.000 membres ... Les Nous avons tous ci remplir un devoir des plus côtisidé- 
relations suivies que nous avons avec les sociétés ouvrières rables; il [oui donc nous recueillir, réfléchir, étudier Lou 
qui n'ont pas encore adhéré nous donnent aussi l'espoir ,(es les questions qui intéressent la république, la démo 
que, comprenant qu'isolées elles resteront impuissantes, cratie, la justice, l'égalité et la liberté. 
elles constitueront enfin de concert avec nous la fédération Nous avons ci demander ci notre futur Grand Conseil ou 
de toutes les sociétés de Genève.» plutôt à une Assemblée constituante de grandes ci pro- 
En juin, le chiffre des sections genevoises atteignait 24 ; fondes réformes dans nos institutions. 

c'étaient, outre celles indiquées plus haut, 'Nous avons ci réformer celles de 'iios lois qui sont mau- 
les sections des monteurs de boîtes, uaises et ci en créer pour remplacer les usages_ tradition- 

» des charpentiers allemands, nels, les us et coutumes. Il est donc urgent pour nous 
» des faiseurs de ressorts, tous d'unir nos efforts, nos moyens, nos sentiments, nos 
» des guillocheurs, convictions, pour obtenir des réformes en harmonie avec 
» des terrassiers et bardeurs, les idées actuelles de la démocratie. 
» des carrossiers, Pour obtenir ces réf ormes une révision complète et, 
» des faiseurs de limes, en tout cas, une révision partielle de notre Constitution 
» des couvreurs, est absolument nécessaire. 
» des faiseurs de pièces à musique. Pour que celle révision porte de bons fruits pour le,, 

Le local de l'Int
1
ernationale était alors situé dans la rue peuple, il nous f aut déléguer ci la Constituante et aiz futur 

du Rhône, et se 'composait de deux petites chambres Grand Conseil des hommes qui s'intéressent au sort du 
complètement insuffisantes; on ne pouvait y tenir d'assem- peuple. Notre députation doit être composée d'hommes 
blée générale. Avant la fin de 1868, l'Internationale trans- bien convaincus que I'auenir de la Chaux-de-Fonds, cette 
porta ses pénates à la brasserie des Quatre Saisons, quartier qrande cité ouurière, dépend de la construction de mai 
de Montbrillant; et ce fut seulement en 1869 qu'elle s'ins- sons ouvrières, offrant des loyers ci, bon marché, el de la 
talla dans le beau bâtiment du Temple Unique. constitution de sociétés de consommation pour tous les 

objets nécessaires ci la vie, afin que les ouuriers puissent, 
chez nous, vivre ci des conditions aussi avantageuses que 
partout ailleurs. 
Il faut aussi quf nos députés soient favorables aux ef 

f arts que les ouvriers font pour se moraliser et pour sor 
tir de leur position précaire en créant des sociétés de se 
cours mutuels, d'instruction mzzluelle, d'épargne, de cré 
dit mutuel, de consommation et de production. Nous dési 
rons auaut tout avoir des représentants qui ne se moquent 
pas de ces louables efforts et de ces nobles aspirations, 
Le peuple neucbàtelois est souverain; il a créé la ré 

publique: il est prêt ci la défendre toujours; il veut aussi 
(A szzivre.) 11a déuélopper, la f orlif ier en la démocratisant. Il ne veut 

--------------------------, plus de parias. Le peuple ueui bien encore déléguer sa 
souveraineté, mais il entend po11r.j'avenir posséder plus 
de garanties ci ses libertés civiles, politiques et religieuses. 
C'est aux citoqens du district de la Chaux-de-Fonds 

seulement que nous, adressons notre appel. Nous n'avons 
pas la prétention de donner des conseils aux autres dis 
tricts. Que chacun Sllive ses. inspirations et fasse son de- 
ooir. ' 
Cependant, à nos concitctjens, ci nos frères de t~u.t le 

canton, nous adressons un salut fraternel et leur expri 
mons le désir ardent de les uoit: marcher spontanément 
dans la voie que nous· allons suivre. Ce serait pour nous 
zm grand jour de réjouissance, si al! -moment de la lutte 
nous les voyions marcher au scrutin avec un programme. 
et UJI drapeau semblables aux nôtres. 

La Voix de l'Avenir de la Chaux-de-Fonds servait, 
comme nous l'avons dit, d'organe à toutes les sections de. 
la Suisse romande. Néanmoins, à la fin de 186.7, un jeune 
radical qui rêvait de remplacer M. Fazy dans la direction 
de son parti, M. Adolphe Catalan, fonda sous le titre de la 
Liberté un journal hebdomadaire qui ne s'occupa d'abord 
que de politique, mais qui bientôt devint l'organe officieux 
de l'Internal:ionale genevoise, jusqu'en 1869, époque où 
M. Catalan, déçu dans son espoir de se faire de l'Interna 
tionale un marche-pied pour arriver au gouvernement, fit 
volte-face au socialisme et rentra· dans le giron du parti 
radical. 

EXTRAITS DE LA « VOIX DE L'AVENIR » 

aucun appui. 
Les ~orps de métiers de la fabrique montrèrent, dans L_a tr_,ansf ormation sociale qui doit amener le règne de 

cette circonstance, un véritable esprit de dévouement. -la justice sur la terre comme au ciel n'est pas éloignée, 
ceux qui n'avaient pas encore adhéré à !'International~ parce que les masses populaires sont arrêtées sur les 
(1~ guillocheurs ef les faiseurs de boîtes à musique) se maye~~ ci emp!oyer pour a:ri~er au grand but. Ces· moyens 
hatèrent. de le faire, et tous puisèrent généreusement dans s?nl l ,znstn.z_ctz_on, le trauail, l épargne, la morale~ la mora- 
1eurs caisses de résistance pour aider les grévistes ; les lité, l association sou.s ioules ses formes morales. Avec 
monteurs c1e boîtes, bijoutiers et graveurs réunirent à eux ces moyens-fa, la marche est tente, mais elle conduit sûre 

ment au but, et elle a cela de sublime, c'est qu'à chaque 
pas la transformation sociale s'opère sans secousse et 
sens perturbation: Pourquoi alors avons-nous des enne 
mis ? Peu nous importe qu'ils soient engendrés par l'igno 
rance ozz l~ mauvaise foi, ils existent. Ce sont ceux qui 
nous maudissent, qui dénaturent nos intentions, qui nous 

NOS ENNEMIS ( suite) 

calomnient ; ce sont cezzx qui entravent nos effol'ls par 
les moyens les plus divers ; cc sont ceux qui nous com 
battent par leurs paroles, par leurs journaux et par leurs 
manœ1wres de Lous genres. Ils ne sont exclusiüement ni 
dans un parti; ni dans un autre, ils appartiennent à· toutes 
les classes de la société. 

Cependant, pous voyons en généml qu'ils appartiennent 
portent, plus spécialement aux partis gouvernementaux. 
En Suisse, les organes du parti conserualeur ont mani 
festé au Congrès ouvrier de Genève des serüimenis de 
bienveillance, tandis que la presse radicale du canton de 
Neuchâtel i.z imité le Congrès de la Société, internationale 
des Travailleurs de la manière la plus inconvenante et 
avec ce langage méchant, stupide, calomniateur, qu'on ne 
reirouue que dans les journaux rétrogrades de 1848. Ce 
n'est donc pas si étonnant que le prétend un journal de 
la Chaux-de-Fonds, si. nous faisons d'amers reproches à 
une fraction du 'parti radical ; c'est pour nous défendre 
légitimement, que nous sommes obliqés de riposter contre 
les coups que 110L1s porte l'orqane de ce parti. Pourquoi 
nous attaquerions-nous à cezzz qui nous prodiguent des 
éloges ou· qui nous laissent' tranquilles ? Nous frappons 
sur celui qui nous frappe ; nous nous heurtons contre 
l'obstacle placé sur notre route ; nous passons ci travers 
le corps de celui qui se met au travers de la voie du pro 
grès, de la voie que n?izs parcourons. 

· La signification des vieux partis politiques âisparait, 
et des éléments qui les composaient se constitue le parti 
de la Démocratie sociale. 
Nos ennemis sont ceux qui nous entravent ; nos· amis 

sont ceux qui nous laissent marcher Oll qui nous aident, 
pea importe leur origine. Nous ne voulons le drapeau 
d'aucuri parti ; nous ne voulons entrer au service de qui 
que ce soit, mais nous admettons ,tous les combattants 
dans nos rangs. 
Ceux qui nous suivent et nous aident sont des amis, des 

frères ; ceux qui s'éloignent de no'us pour nous insulter 
et nous combattre sont nos ennemis. 

II 

MANIFESTE D_U PARTI DE LA DEMOÇRATIE SOCIALE • 
DE LA CHAUX-DE-FONDS (Février 1868) 

APPEL 

AUX CITOYENS DU DISTRICT DE LA CH'.AUX-DE-FONDS 

Citoyens, 
Le Peuple neucbôtelois est appelé ci exercer sa souve 

raineté au mois de mai prochain. Il _aura à renouveler 
toutes ses autorités. C'est donc un acte de la plus haute 
importance que le peuple aura ci accomplir en celle occa 
sion. 

(A suivre.) 



L...a G-uerre qui vien:t ... 
Civils et lVLilitaires 

La mobilisation n'est pas la 
guerre ! » fit apposer sur les mur 
de Paris, Poincaré. 
Pour la prochaine dernière point 

besoin ne sera de cette hypocrisie. 
Avec ou sans déclaration préalable, 

la guerre se fera. Mobilisés de gré ou 
de force, civils et ruilitaires, tous 
confondus, seront mêlés aux déchai 
nements du monstre. 

On ne peut feindre de l'ignorer, la 
guerre du plan militaire qu'elle était, 
est devenue un plan civil. 

Le rôle « effacé » que lns armes 
joueront est difficilement contestable, 
puisque le but de la nation ennemie 
-sera d'atteindre, non l'armée qui est 
-devant ses frontières, mais le cœur 
même du pays, ses centres de pro 
duction. Là réside actuellement I'is 
-sue, la décision prompte, qui donnera 
la • victoire » à l'un ou à l'autre des 
belligérants. 

C'est clone bien la fin de la lutte 
contre l'ennemi en armes. Nous en 
arrivons présentement à accepter l'as 
sassinat des populations civiles. 

Le barbare d'hier deviendra un hé 
ros demain. Les Huns, les Magyars, 
les Mongols sont de bien piètres pré 
curseurs des guerriers de demain. 

On se souvient encore de Pindigna 
tion, savamment exploitée d'ailleurs, 
des crimes commis par les armées 
allemandes envahissant la Belgique 
et le. Nord de la France. On parle 
moins et pour cause de la pénétration 
pacifique du Congo Belge, du Maroc 
ou des colonies françaises et anglai 
ses, de l'action des trouncs anglaises 
contre les Boers, les Irlandais ou 

"dans les Indes. 

mêmes qui crient lem· indignation, 
leur horreur du soudard ennemi. La· 
morale a de ces accommodements 
quan-l il s'agit de la patrie et du 
coffre-fort. 

Mais demain, ce qui n'était qu'ac 
cessoire malgré tout, durant les hos 
tilités, deviendra règle commune. 

Sans cloute le blocus allié fait con 
tre des populations civiles, y compris 
celles de Belgique et de France 
occupées, tempéré par le service dit 
de ravitaillement, autorisé par l'enne 
mi qui en tirait profit, montre jusqu'à 
quel point déjà durant la guerre de 
1914-1918 l'élément civil se mêlait à 
la guerre. 
Puis ce fut l'exil, le déménagement 

forcé, l'évacuation stratégique néces 
sités par les besoins de !a défense 
nationale. 

De plus en plus, par l'interdépen 
uance des industries de paix et de 
guerre, toute i'économie d'un pays 
apporte sa « contribution » au conflit. 

Ce n'est plus seulement le militaire 
qui participe à la guerre, mais la 
nation toute entière. 

Ce peut-il, malgré tout, que l'on 
trouve encore de « chauds partisans 
de la guerre chimique •? 

Il y aura toujours des fous et des 
inconscients et les criminels ne sont 
pas toujours ceux que les • pouvoirs » 
et la vindicte sociale' emprisonnent. 
Vaincue, la puissance de l'armée 

paraît clans les combats futurs chose 
secondaire. Ce qu'il faut, c'est agir 
sur la « volonté » du peuple ennemi, 
sur sa capacité· de résistance. 
Cette volonté, cette capacité, on la 

trouve au cœur même des cités; c'est 
+onc sa vie sociale, son activité in 
dustrielle qu'il faut atteindre. 

Où feint d'ignorer le rôle des ar- T.'arme chimique et bactériologique 
ruées dans les conflits sociaux. Ou offre les moyens et les possibilités 
pense au mépris qu'inspirait aux civi- d'y réussir. 
lisés que no~s sommes, les peupl_a_d<;s « Il n'y a plus de distinction entre 
sauvages qui au cours des hostilités l'avant et l'arrière et la nation toute 
~ettaient à mort _le_s populations ci- entière est dans la ligne de feu. > 
viles qui ne participaient pas à la Cette conception de la guerre fut 
guerre, cepeudant que certains se ébauchée lors du conflit mondial 
réjouissaie1;1t de ce que l'armée, la 1914.18 lorsque pour atteindre les cen-. 
gendarmerie et la police mataient les tres de ravitaillement cl~ l'armée les 
révoltés. avions venaient bombarder l'arrière. 

Quand « l'ordre » est en jeu, qu'im- En Belgique occupée, malgré l'a cer- 
portent les méthodes d'action. Il faut titude qu'en bombardant · 1es alliés 
sauver la situation. 

1 

risquaient de tuer les po;ulations ci 
l es scènes de sauvagerie policière viles amies, l'aviation vint bombarder 

et ~ilitaire sont acceptées par ceux-là certains centres repérés. C'était, ~n 

petit, la guerre faite aux 'civils, pre 
miers signes avant-coureurs de celle 
qui serait livrée demain. 

Deux facteurs, dont l'importance ne 
peut être contestée, joueront le rôle 
décisif des batailles futures. De là 
découleront les règles directrices qu 
mèneront la guerre. 

On peut les synthétiser comme suit: 
1. 0 L'ennemi cherchera à atteindre 

les centres d'activité économique de 
son adversaire et dirigera contre eux 
des attaques aériennes. S'il triomphe, 
s:i. 'victoire aura une importance déci 
sive incontestable. 

2° L'ennemi tentera de créer la ter 
reur chez les populations ennemies, 
en bombardant les villes. Cela déter 
minera ces collectivités à exiger de 
leur gouvernement une paix immé 
diate. 

Du simple énoncé de ces deux rè 
gles on peut facilement comprendre 
corn bien demain la guerre atteindra 
bien plus les civils que les militaires. 

La destruction des centres écono 
mio ues ne fait plus aucun doute. 
Il était beau cet ordre du jour du 

fameux général Poillouë de Saint 
Mars, lorsque vers 19w, parlant de 
son « écrin », il ordonnait : « Le pied 
« du soldat, instrument de la victoire, 
« est un bijou dont on ne saurait 
« prendre trop de soin ; c'est pour 
« quoi un chef de corps ne saurait 
« porter trop d'attention à la chaus 
" sure qui en est pour ainsi dire 
« l'écrin. » 
Il s'agit bien du pied du soldat, 

instrument de la victoire, et même de 
ses godillots. Aujourd'hui, c'est vers 
d'autres écrins que le progrès s'est 
tourné. 

Cet écrin, de plus en plus, c'est la 
capacité industrielle des nations, c'est 
sa force productrice de matériel de 
guerre. Là réside sa force, l'instru 
ment de la victoire. 

Le pays qui sera arrêté clans sa 
production de matériel guerrier, 
avions, tanks, canons et mitrailleuses, 
tacteurs et autos de toutes sortes, 
celui qui ne pourra plus fabriquer des 
munitions et des gaz sera bien prêt 
d'être vaincu. 

On voit par là que dans l'avenir 
l'essentiel pour un pays qui veut vain 
cre sera, d'une part. de protéger sa 
production et, d'autre part, comme 
rlans la lutte c'est à celui qui prend 
l'offensive que b chance de triompher 

sourit, ce sera le pays qui paralysera 
et anéantira le premier la production 
économique de son ennemi qui sera 
le vainqueur. 

Qu'importent alors les effectifs mi 
litaires sans matériel, sans armes et 
sans gaz? Ils devront s'incliner sous 
la loi ennemie. 
, L'acceptation de telles méthodes de 
lutte implique, cela va sans dire, la 
confusion dans la bataille des civils 
et militaires. 
En plus, l'opinion publique malgré 

sa versatilité, sachant même comment 
les gouvernements la plient à leurs 
ambitions, devra être réconfortée, si 
non ce sera la panique. 

Or, les bobards de 1914/ 18, les ar 
mées prisonnières et en déroute chez 
les ennemis qui tirent les frais des 
communiqués grandiloquents, ne se 
ront plus de mise. Impossible de ca 
cher la réalité. 

Devant la perspective de la mort, 
les populations s'agiteront sans doute 
et les préoccupations qui consistaient 
à démontrer le bien fondé de cette 
g·uerre uniquement basée sur la dé 
fense du droit outragé (comme l'en 
tretien par les bobards des commu 
niqués quotidiens de la certitude de 
la victoire), seront d'un autre fige. 
Je m'imagine difficilement ce qu'on 

trouvera de nouveau. Il faut espérer 
que nos populations se. refuseront 
d'accepter le nouveau bourrage de 
crâne façon 19 ... Mais les méthodes 
de guerre différentes sont déjà accep 
tées par les militaires et les experts, 
Alors, puisque la chose est acquise 
et que s'accroit le développement tech 
nique guerrier, la population valide, 
hommes et femmes, participera soit 
au front, soir à l'arrière, comme sol 
dat, ou comme ouvrier, au conflit de 
demain. Les enfants, les vieillards, les 
invalides, tous ïndistinctement seront 
exposés aux attaques aériennes. 

On prépare le suicide collectif du 
monde. 

Il appartiendra clone aux popula 
tions de l'arrière de supporter des 
épreuves qui, certes, seront sensible 
ment plus redoutables que celles que 
supporteront les soldats dont l'habi 
rude au combat est acquise. 
La guerre dans la troisième dimen 

sion sera la nouvelle méthode de 
guerre. 

Hem day. 

Dans Paris ... 
La « Saison » 

Voie{ oetobre. Les sinistres pré 
sages de l'hiver font leur appari 
tion. La volaille rapplique et Paris 
s'apprête à illuminer. Ce ne seront 
bientôt plus que réunions mondai 
nes, festins, réceptions, plaisirs de 
toutes sortes ... 

Des industriels sont à l'affût. Une 
domesticité diligente s'affaire aux 
préparatifs des réjouissances. Les 
entrepreneurs (le spectacles s'em 
pressent de monter leurs pièces · . 
sans attendre même que la « Saison 
de Paris ,., soit ouverte. Une publi-. ' 
cité prometteuse annonce des chefs- ··: 
d'œuvre rares. L'autre jour, un 
académicien, engagé à tant la ligne 
par un des maîtres du papier, M. 
Fortunat Strowsky pour l'appeler 
par son nom, affûtait sa plume pour 
chanter la louange d'un de ces 
chefs-d'œuvre dernier-né. Il s'agis-· '. 
sait simplement d'une pièce borde- '.. 
lière qui se joue au Palais-Royalll 
Ceci promet. 

A quelles saturnales ou. mascara- · 
des n'allons-nous pas assister cet 
hi-ver? ! 
Et l'hiver s'annonce pourtant bien.'. • 

dur, pour les pauvres gens dont la 
masse s'accroît ... 
Laissera-t-on se développer l'or 

gie <le la richesse oisive, tandis 
qu'agonise de misère, un· peuple de 
travailleurs privés de gagne-pain? 
Nous posons la question. Et nous 

la reposerons aussi longtemps qu'il 
faudra ... 

l 

j 

Il n'est P,as admissible que l'argent, 
m.éme lricn gagné ( /) permette ci U'!\ 
célib ataire d'occupe1· un appartement de 
7 pièces, alors 'qu'ci côté, 11.n.e famille de 
sr7.1t personnes s'entasse1·a dcins une seule 
cham/,re. ·, 

Dr TOULOU~. 

Sur les causes foncières de la i;uerre 
et sur les responsabilités· 

tlsez : 
D~ BRIEY A LA RUHR 
~ la « Brochure Mensuelle • 

39, Rue de Bretagne 

L'anarchie -est la p'us haute , conception morale et 
sociale de la vie, parce qu'elle impose à l'égoïsme lu tâche 
de pourvoir également aux aspirations matér'ielles de tous 
et de raire que la liberté conditionne !es rapports de 
chacun à, tous. 

L'anarchie -représente la subordination des facteurs 
économ.iques à I'lntelligence, à des concepts moraux. L'évo 
lution sociale n'est plus la conséquence d'un déterminisme 
économique réalisé par l'aveuglement de l'instinct et la 
ruée des appètits, mais un état de fait, au sein duquel 
l'homme, éclairé, ·conscient, sait imposer à son instinct 
les calculs d'un esprit dominé par le souci de justice. 

La matière transformable devient" une terre plastique 
que, tel un sculpteur, l'homme modèle à sa guise. L'écono 
mie ne représente -plus la tyrannie anonyme et cruelle 
des faits sur l'intelligence, mais la soumission du processus 
de la production et des échanges à la· volonté des hommes 
librement associés. 

Un tel état social ne peut être fondé que par une adhé 
sion volontaire de chacun à une conception sociale nette 
ment détermlnêe. Les -réactions de la nature pourront 
être les causes des' effets généraux qui influeront sur le 
déterminisme social, mais l'homme restera l'organisateur 
des moyens d'exploiter -ces faits au profit de tous. L'in 
ieJJ.igence en tout -déterminera l'évolution sociale de la 
société. 

Ce .slade supérieur sera donc atteint par uue orga 
nisation technique de 111 socièté, assez parfaite, pour que 
tout rouage devienne la somme expérimentale des efforts 
<'!t de la volonté de tous, le produit direct, épuré, rectifié, 
Indéflniment contrôlé et perfectionné par l'effort et la 
participation de chacun et de tous. 

Cet état social exigera donc de la collectivité une 
cn'ture i ndwiduelle de ses membres dont nous sommes 
fort éloignés, la répudiation de tout moyen de force, de 
violence ou de ruse comme méthode d'évolution. 

Pour atteindre ce niveau social, il est donc nécessaire, 
ind spensable, <le créer une ambiance générale où les 
hommes pourront améliorer peu à peu leurs moyens tech 
niques et moraux, Les régimes autorrtaires, les pires corn 
JUl les meilleurs, le fascisme comme le bolchevisme, se 
t;ont UlOnLré1J incapables d'élever le niveau moral et social 

Anarchie 
des individus. Dans ce sens, toutes les tentatives ont 
échoué : inutile d'insister. Une seule.expértence reste donc 
à tenter, celle qui "ne l'a jamais été : le communisme 
Jihertaire, période transitoire entre le régime d'autorité 
et la société anarchiste. 

Les politiciens, en maquignons rusés, persistent à nous 
assimiler à certains mètaphysiciens de l'anarchie, aujour 
d'hui réfugiés sur. la voie lactée ... C'est habile ... Mais c'est 
un avantage fragile et passager. 

Notre idéal est fait de lumière, de logique et de tech 
nique. TI dit aux travailleurs : « Vous aspirez à la justice, 
à l'égalité .•. VÔus revendiquez 'le droit à la vie, mais tous 
vos efforts resteront vains, aussi longtemps que vous vous 
acharnerez à sélectionner des élites pour leur confier le 
droit de vous imposer leur bon plaisir. L'autorité à peine 
détruite renait de ses cendres et la lutte recommence. 
Au stade actuel de uos sociétés capitalistes, toute révolu 
tion ne peut aboutir qu'en créant l'ambiance originelle 
indispensable à tout développement libertaire : l'égalité 
'économique et sociale absolue. Cc qui exclut toute admi 
nistraUon étatiste, tout socialisme autoritaire, tout recours 
à des moyens <le gouvernement. Ce qui nous pousse à 
considérer l'organisation sociale comme une technique de 
la production et des échanges pratiqués « entre égaux :z>, 
ce qui rend superflu toute superstructure politique. 

Si l'autorité conditionne les rapports entre la produc 
lion et ]es échanges, inévitablement l'inégalité surgit, 
toute justice devient une hérésie. 

Si, au eontraire, la liberté préside aux ..rapports de 
production et <l'échange, l'autorité individuelle, de secte, 
c'.C' parti ou de classe ~e trouvant abolie, le régime social 
nouveau ne peut être que « juste », parce qu'il est le résul 
tat de réflexions, de recherches, d'expériences vécues et 
partagées entre égaux. 

Dans cc cas, cc régime ·« juste ,., peut n'être point 
parfait, mais il n'engendrera aucune révolte : on corrige 

ses propres foutes, on ne détruit pas· un matériel qu'on· 
n'a pas su utiliser, on l'améliore et l'on élabore d'autres 
plans. La communauté des fautes rend ses effets suppor 
tables. 

Cette atmosphère de transformation sociale qui pour 
suit la réalisation de l'anarchie, ne peut être obtenue que 
par des moyens techniques et sociaux tellement supérieurs 
à l'organisation actuelle qu'ils finissent par se fondre et 
se mélanger intimement à l'aspjratiou séculaire et senti 
men tale de l'Humanité : ia liberté. 

L'anarchie est donc l'aspiration la plus haute vers la 
justice sociale ; c'est la théorie la plus précise et la plus 
logique de l'égalité : toute autorité rend foute égalité 
impossible. 

Marx lui-même dut le proclamer pour calmer sans 
doute son inquiétude sur ses moyens autoritaires et contra 
dictoires de reconstruction. L'égalité sociale se réalisera 
par une organisation des efforts et des besoins dont le 
communisme libertaire peut seul assurer l'épanouissement. 

L'anarchie est au chaos - conséquence de l'autorité - 
cc· que le savoir est à l'ignorance. L'ignorance· livre! tout 
à l'instinct : la force prime le droit, c'est la conception 
libérale, celle des beaux esprits !... 

Le savoir cède à la raison. Et la raison ce n'est pas 
l'ordre classique, la volonté des chefs ou des équipes, 
la répression sous tontes ses formes, mais l'équilibre ma 
thématique de la production et des échanges, la défense 
de l'homme contre la nature, l'organisation technique entre 
« égaux > de ce grand chantier qu'est la Vie ... 

L'anarchie sera la plus haute forme d'organisation 
sociale. · 

Le communisme libertaire sera la première étape dans 
cette voie, la grande école de la liberté, le grand champ 
d'expériences où muriront, nourris par les mêmes espoirs, 
confondus dans un droit unique et verbal, différents par 
Jeurs aptitudes, mais égaux dans leur mépris des politi 
ciens, les trnvailleurs délivrés du poison que fut l'Autorité, 
poison violent ou subtil qui foudroya les plus forts et les 
meilleurs. ' 

G. M.ichaud.· 
(A suivre.) 

.. 



..Avis Important 
ous avons expédié à plus de douze 

:aille adresses le n° 1 de < La 
Conquête du Pain 1. 
Nous leur faisons à nouveau Je ser 

ùce du n° z. Nous pensons qu'avec 
~s deux numéros, les camarades et 
'.sympathisants auront pu se rendre 
eempte et apprécier notre effort, 
dort que nous poursuivrons sans 
défaillance, avec le seul souci d'amé 
liorer sans cesse. 
Il va sans dire que si les camara 

àes peuvent compter sur nous, nous 
oomptons que nombreux seront ceux 
q_ui nous aideront en s'abonnant 
d'abord, en faisant connaître autour 
'eux • La Conquête du Pain » et en 
nous faisant des abonnés, en devenant 
pfin, si cela leur est possible, nos 
dépositaires dans leur région. 

~ous engageons, d'autre part, nos 
camarades à nous indiquer les adres 
'.ses des personnes susceptibles de 
,s'abonner, un service gratuit sera fait 
à ces dernières. Nous demandons de 
nous retourner le journal au cas où la 
teneur de celui-ci ne leur conviendrait 
pas, c'est raisonnable et cela ne 
coûte rien, il suffit de le refuser au 
facteur. 

A des adresses de camarades con 
aus; pour leur dévouement à la cause, 
11ous nous sommes- permis d'envoyer 

uu certain nombre d'exemplaires à 
titre de dépôt, nous ne doutons pas 
quils restent nos dépositaires con 
fiants et actifs, nous leur demandons 
de nous faire savoir si le nombre 
d'exemplaires expédiés est trop faible 
ou trop fort, et immédiatement nous 
rectifierons nos envois en faisant 
onnaître les conditions de règlement. 
A tous les camarades qui seraient 

désireux de tenir uu dépôt du jour 
nal ou connaîtraient un ou plusieurs 
libraires de leur rég iou acceptant ce 
dépôt, prière de nous le fa.ire savoir 
par retour en nous indiquant le nom 
bre d'exemplaires à envoyer, 
Enfin, nous tiendrons compte de 

toute su g gestion qui nous sera faite, 
tant au point de vue rédaction qu'ad 
m.inistration, et remercions par avan 
ce tous ceux qui pour si faible qu'elle 
soit, apporteront une contribution ou 
matérielle ou morale à notre œuvre 
commune. 

Achetez Lous vos livres, toutes vos 
brochures à la « LIBRAIRIE DES 
VULGARISATIONS :.>, 39, rue de 
Bretagne, Paris. 
Service rapide - Expéditions 

soignées. 
, Nous nous chargeons du soin de 
procurer aux groupements et. aux 
camarades, une bibliothèque ration 
nellement composée, quiconque dé 
sire une bibliothèque comprenant 
les livres et brochures les plus uti 
les à l'acquisition des connaissan 
ces que doit posséder un militant, 

'·\n'a qu'à s'adresser à notre service 
==============;;; de Librairie. Tous les camarades 

ont le devoir d'acheter tout ce qui 
concerne livres et brochures à 
« La Librairie des Vulgarisations », 
ils. y trouveront le plus grand choix 
et obtiendront les plus fortes re 
mises, car tous les services de cette 

L'Administration 
de la « Conquête du Pain 

librairie sont assurés gratuitement, 
avec un complet désintéressement 
et tous les bénéfices iront à l'œuvre 
de propagande par la brochure et 
la diffusion du journal La Conquête 
du Pain. 

LES REUNIONS 
Tous les Manus, réunion de groupe 

u la Synthèse anarchiste », mairie 
de Billancourt. 

Tous les Mercredis, Conférence 
contradictoire « aux Causeries Popu 
laires », 10, rue de Lancry. 

Tous les Jeudis, Conférence, cau 
serie dans le local de « la Synthèse 
anarchiste », s, Cité de Gênes (près 
du 67, rue Julien-Lacroix). Métro : 
Couronnes. Entrée gratuite. 

ABONNEZ-VOUS 

Chacun des abonnés pour·un an 
eu France a droit de choisir une 
des primes sui van tes : 

'l.° LES PLUS BELLES .PA6BS 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FERNAND KOLNEY, un fiort volume 
de 6.80 pages. Volume non coupé, 1 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 1 Etranger 
24 francs, port .. de la prime franco 
recommande 1.80. Total. .. , . 25.80 

ABONNEMENT 
Un an . 
(i mois . 
3 mois . 
Un an . 
6 mois . 
3 mois . 

24 fr. 
12 fr. 
. 6 fr. 
32 fr. 
16 fr. 
8 fr. 

2° L'EVOLUTION, LA REVOLU- NOTRE 
TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, SERVICE DE LIBRAIRIE 
par ELISÉE RECLUS. Edition Stock. est ouvert tous les Samedis toute la' 
à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., journée et les Dimanches de 9 à 12 
plus 1 40 de port recommandé. . . 
, , · 25 40 On s'abonne sans frais au Journal 
Total .. · · .. · · .. " .... · .. ·... . « LA CONQUETE DU PAIN ~ 
3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL, 

par CHARLES MALATO. Plusieurs an 
nées d'anecdotes anarchistes. ;':di 
tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 
an 24 francs, plus le port franco 
recommandé de la prime 1.60. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 

4° REFORMES, REVOLUTION, 
par JEAN GRAVE. Un vol. Edition 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un 
an 24 fr., plus le port recommandé 
de la prime 1.60. Total. . . . . . 25.60 

LA CONQUETE DU PAIN 
Administration : F. PLANCHE 

42, Rue de Meudon, 42 
BILLANCOURT (Seine) 

France 

EN VENTE : 
La Voix Libertaire, 
Le Combat Syndicaliste, 
La Revue I'Endeliors, 
L'Idée Libre, 
La Calotte, 
Le Réveil de Genève. 

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

service régulièrement. 

NOTRE SERVJCE DE LIBRAIRIE 
BIBLIOTHEQUE 
SOCIOLOGIQUE 
Les prix sont nets 

Pour le port, ajouter 10 % 
Charles .ALBERT. L'Amour Libre, 1 vol. 
in-18 . .• . . . • .•. . . . . • • 15 • 
- Qu'est-ce que l'Art'? 1 volume 
În-18 , .. , . , •.... 15 D 

Charles ALll0RT et Jean DUCH~]NE. Le 
Socialisme révolutionnaire. Son ter 
rain, son action et son but, 1 pla- 
quette . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . r 25 

P. A.RCHINOFF. L'Hist.oire du Mouve 
ment Makhnovïste (1918-19-21), avec 
un portrait de Makhno. Une pré 
face démonstrative du mouvement 
et une préface de Valine . . 8 50 

Les six volumes de BAKOUNINE seront 
b.ientôt à la réimpression. 

Louise BODIN. Au f'ays des Repopu• 
lateurs, 1 vol. . . . . . . . . • . . . 4 50 
- La Syphilis, 1 plaquette • . 2 » 
Carlo CAFIERb. Abré'gé du « CapltaJ • 
de Karl Marx. Traduit en français 
par James Guillaume, une forte 
plaquette . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6 1 

' Ch. CORNELISSEN. En· marche vers la 
Société nouvelle, 1 vol. in-t S 15 1 

,:,( Henri DAGAN. Superstitions politiques 
· et phénomènes sociaux, 1 vol. 

in-rê ... . .... . .. ...... ..... 15 » 
Manuel D&V.AU>ÈS. La ·~ Maternité 

consciente. Le rôle des femmes dans 
Famélioration de la race . , 10 • 
- Croîtf'e et multiplier, c'est la 
guerre, r vol. .... , . . . • . . . 15 » 
- Des cris sous la meule, suivi de 

Fleurs de Guerre, préface de 
Gérard de Lacaze-Duthiers. Un 
volume , 10 • 

Gustave DDPIN (Ermenonville). La 
Cue:·re infernale, nouvelle édition, 
revue et augmentée, 1 vol. . . 7 so 

Sébastien FAURE, La Douteur !,)ni 
verselle. Philosophie libertaire. Pré 
face d'Emile Gautier, 1 vol. 
in-r S . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . • . 15 » 
- L'imposture religieuse. Un fort 
volume - 15 » 
- Propos subversifs. Douze confé 
rences. 1 vol. . . . . . . . . . . . . 10 • 

Sébastien FAûRE, BA!U)EDETI"E, Victor 
M.ÉRIC et VOLINE. La véritable Ré· 
votution sociale. , -vol. ... , 12 » .,,1. Gu~liemo FERRERO. Le Militari~me et 

, la Société moderne. Traduction de 
M. N, -Samaja. 1 vol. in-r S . 1 5 » ,-J. Jean -GRAVE, L'Anarcllie, son but, ~s 
moyens, Un volume in- 1 8 . . 1 5 » 

/ - Réformes, Révolution. 1 volume 
i.n-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 s » 

"f:... -, L'individu et la Société. 1 volume 
1n-18 . .. . ... ..... ... . .. . . .. 15 • 
- Terre Libre (Les Pionniers). illus 
tré par M. H. T., 1 vol. . . . . JO » 

A. HAMON. Psychologie de militaire 
professionnel 1 vol. in-18 . . 1 5 • 

Fernand KOLNEY. Marianne à la cu 
rée, roman de mœurs politiques. 
1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JO » 
- L'Amour, dans cinq mille ans. Ro- 

V Pi!:: KR0P;,1n\'È:~· ï.;Âiiàrcttie:0 s; 
;j', nhilosophje, son idéal, une forte 

plaquette 'in-rê . . . . . . . . . . . . 1 5G 
- La Conquête du Pain. Préface 
d'Elisée Redus. 1 vol. in-r S 15 ~ 

.,_ .Autour q~une vie (Mémoires). 2 vol. 
in-18 . , , , .. , . . 27 D 
- L'Ettllque. Traduit du russe par 
M. Goldsmith. Un fort vol. . 18 » 

C.-A. LAISA.'\T. La Barbarie moderne. 
1 vol. . ...•........ , . . . . . . 7 50 

Nestor MAK.HNO. 1A Révolution russe 
en Ukraine (mars 1917-avril 1918). 
Avec portrait de l'auteur. 1 v. 6 • 

Benoit l\fALON, La Morale sociale. 
Préface de Jean Jaurès et biogra 
nhie de Léon Cladel. 1 volume 
i.n-18 . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . 15 • X: - m':iici·s· -~~. ~~-~,~~i.s~~:. ~~. vo11~m; 
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sauf les n°• 67, 83, 96, 97, 105, 114, 115, 131, 
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joindre O fr. 75 pour la recommandation 

Pour l'Etranger : comptez chacune des brochures simples 
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« LA BONNE COLLECTION >1 
1. D9uze preuves de l'inexistence 

de Dieu, par S. FAURE. 
2. Evolution et Ré,volution,. par E. 

RECLUS. 
3. Aux jeunes gens, par Pierre KRO 

POTKLIIIE. 
4. Entre paysans, par E. MALATESTA 

(dialogue) .. , 
.5. Immoralité du mariage, par R. 

CHAUGHI. 
6. La morale anarchiste, par Pierre 

KROPOTKmE. 
7. Les crimes de Dieu, par Sébas- 

tien FAURE. · , . 
8. Qu'est-ce qu'un anarchiste? par 

E. ARMAND. 
9. L'Amour libre, par Madeleine 

VERNET. 
10. L'Anar'Chie, par Elisée REcLus. 
~ Supplément au. voyage de Bou• 

gainville, par DIDEROT. 
12. Une conscience pensant la guer 

re, par Han RYNER. 
13. Le droit d'igno,er l'Etat, par 

H. SPENCER. 
14. L'A. B. C. du libertaire, par Ju 

les LERMINA. 
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