
Confions-nous à l'esprit éternel qui ne détruit et n'anéantit 

que parce qu'il est la source insondable et éternellement 

créatrice de toute vie. Le désir de la destruction est en même 

temps un désir créateur. 
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d'Espagne 

Les anarchistes et syndi!)alistes 
ont sauvegardé I'autonomle de 
leur aëtion. 

La République espagnole pour- sait plus clairement, dans les cam- L'onéshait alujourd'~ui à, q?ell sadn- 
' · d 1 m e le glant c ec eur grève genera e ~ 1ant pas très vieille, est tombee pagnes et ans e_s v ,es, _qu . commande a abouti Cet échec était 

bien bas. La voici, avec Lerroux changement de régime n avait servi . . . , · 
et Gil Roblès au niveau de l' « or- à rien et qu'il fallait forcer les por- a pre~olir et hl of n pe~t l_set de~an-t 

' ll b till der si es c e s socra is es n on dre moral )) que nous avons connu, tes de la nouve e as i e. . . 
1 

. 
· là t t 1· · ité êes de pas eté manœuvres par e vieux en France immédiatement après De ces en a ives rei re . . . , 

1871. La chute a été presque verti- révolution par en bas, ces soul~- loup-cervier de la politique qu e~t 
1 . ll · d · t vements populaires que le pouvoir M. Lerroux? Ge gouvernant voyait ca e, e e a commence u Jour, e , ubli 1· 'fi . t 

· d t ::7 ·es débuts républicain et socialiste étouffa la rep ique se ique er, son s~r ce Jour a e presque ue s ' . était à la merci d'un pronuncza- eù l'appui populaire s'est dérobé; chaque fois dans le sang au nom du . é ·t d l' 
· · · l d l R · bfi · les anar- metito qw se pr parai ans om- elle s'est précipitée ensuite de tout sa ut e a epu ique · . Il 11 . é 1 t . d' · · 

le poids de son inertie, de ses fau- chistes étant accusés selon le vieux l~re. Aal ahlt _c a.te1.t lu~téJourD a 
l. hé d f · 1 · de la réac autre. p onse e ai a e1 ... es tes de ses renoncements. c 1c , e « aire e 3eu - . . . . 

' f I influences diplomatiques interve- 
Les sociali~tes s'installent. i;~n > lière accusation venant de nant, Lerroux appela Gil Ro~lès, 
Les anarc~1stes restent ceux-fi: même qui entendaient sta- c;11ef no~inal de toutes les reac- 
1ur la breche. b·üse le régime sur une assise lions d Espagne et la manœuvre . 
Les anarchistes s'étaient primiti- \~ouv:nle, e"'traordiuairen,ent pro- d'arrêt s'esquissa.. " 7:a république française vient une fron_lière espaqnole où zls fur;nt 

vement intéressés è. la République, ice au cheminement des forces oc- Par sa brusquerie, par son carac- fozs de plus de donner la mesure remis entre les. mams de la pol!ce. 
non par amour -de la formule et du ~~lte;, lesquelles, un jour, ne man- tére accentué de r:iarche arrièr~, de son libérafism_e. . . Quan_d on saz~ de quelle manzère 
symbole, mais en vue des réalisa- eraient as de' pénétrer dans l'é- par son aspect fasciste! e_llc devait !l (ut une epoque ou l'on consr- on traite les. réuoliés en Espagne~ 
tions qui leur semblaient immè- qud'fi /1a grande porte de le. provoquer chez les socialistes cette I déraii ce pays comme une terre ce geste équivaut à_ leur conâam 
. . l ce pa ' é . h 1 . . d . d' 'l l' 7 • f d ' l 1 ,: ' . t l ' ·'n diatement possibles, telle, par exem- conquérir tout entier ... en douce lé- r action psyc o ogrque qui, tra uite asz e, ultime oyer es revo u- naiton a mor pure e stmp.i.. . 

ple, le retour aux collectivités ru- galementl ' par le mot d'ordre de grève géné- tiotuuiires chassés de partout par Il convient de dénoncer aussi le 
rales · des grandes propriétés ter- , . . 't 1 1 rale, fournissait à M. Lerroux I'oc- la répression. procédé employé contre les autres 
riennes. C est ce qui se produisi ~ e fus casion de déployer dans la répres- Nous ne so.m,:nes plus à ces temps fuya1·ds qui furent refoulés. et qui 
C'était là un programme mini- nor1:1a1en:11entt dul~ontdlle! gratce . ufint sien une énergie digne de lui cou- où la qualité de proscrit conféràtf tombèrent aussi aux mains de lq 

systeme e ec ora 10 e igen qm . , . l' · d t l · 1 • t · · · d · i mum. 1 1 t d . c1 rer appui e ous es e emen s une immunité e f ml où { demeu- police. 
L h. t . t b passer e par emen en es mains ·t d . "b . . l 

1
" es anarc 1s es voyaien eau- h hi! l'ét re .rogra es. rail possi le a tous ceux qui avaient Pendant ce temps, e botitreau. 

l 1. Il , ·t assez a .nes pour ne pas etran- C'ét ·t 1. d 't L b d 'f 'l · ·t · · coup p us orn. n Y avai aucune J • 1· f . e a1 a un coup e mai re. e a an onne amil e pour sauver leur Alphonse assassin de nu lieté de . d , ,1 t t g er et mieux pour e aire ser- t L Gil R blè ét ·t t · · . '. . raison e s arre er en roue; e . 'à 1 1 d t 1. pac e erroux- i o s ai enu VIe avaient encore l'espoir de la républicains, étale son luxe a Fon- il . t .1 d b d' 11 vrr eurs p ans e res aura 100 d . t . t L d h f f . d d . . . . . e ai e onne guerre a er ·.. e pom en pom . e gran c e re aire en aiten ant es Jours merl- tainebleau et conspire en toute qute- 
aussi loin que possible dans le sens passéiste. des réacteurs pouvait donner son leurs. iude contre le régime espagnol. 
'du communisme. Les hommes d'E- La réaction s'implante adhésion à la i/épublique et le pro- Le grand soujile de liberté qui On peut s'étonner d'une telle alti- 
tat de la République ne l'ont pas et manœuvre. nunciamento annoncé devenait su- inspirait celte attitude charitable Lude; toutefois, ceux que n'aveugle 
voulu. Et c'est là leur crime. L . ~ . . perflu. Alphonse n'avait plus qu'à s'est dissipée avec le temps, les ten- pas le parti pris qui voient le pays 
P . 1 . 1 d. t es premieres equ1pes gouverne- t 11 C' 1 . . d . . . . ' . . .. arrm eux, es socia - emocra es, tal 1 . 1. t d'ab d ren rer ses ma es. est m qui cmces reqressures accentuant clia- aux mains d'affazrzstes, de poliii- t h . . t f des men es, es socia is es or , .1 . . . . t ,.1 . . . l . · • .sans a tac es serreuses e pro on f 1 . t· d . . e ait Joue s1 tan est qui ait nourri que· Jour eur avance et grzgnotant ciens tarés, savent fort bien que 

1 l h . d . . urent es vie imes e ce « ricorsi » . 1, . d é. Il · l" ·b · C · · · • avec e peup e 01s · e ces régions . tt d Il ·d· t to l 1 rs un instant espoir e se r msta er regu ieremetit nos li ertes. onsidé- le mot république est aujourd'hui · ·è d I B. - t d A t ma en u. s pet rren u es eu 1 , . . . . . 
mmi res e a iscaie e es su.- iti t . t 1 , sur e trone. rons un peu notre vze actuelle par un terme uide de sens et de stqtu- . ù · ·,à hl t t · pos1 ons e compnren a ors qu un . , _ . 
ries o jusqu er ou au moins, d .11 R' uhli • rapport a l tunmt-querre; on se sen- [ication. 
l 'é . t 't .1 . · << anger menaçai a ep rque ~. • • . l . 
e proi tarra e a1 en majeure par- p d. 1 1 . t . tr d ·t 1, . . lait a ors plus libre. La chose de tous! Allez parler de 
tie sous leur coupe, comme en ar 1. 

1 s a~aien Ill 
O 

.m ennemi ~drnettons IJ:le ce n~ sOit, !à Vous ne risquiez point d'être ca à la finance iniernalionale, aux 
France, les mineurs du Pas-de-Ca- ~ans la rnai~on,I~out pr~s ~e~ p~s!es qu une hypothese, plausible d ail- {ouillés, palpés sur toutes les cou- intérêts coalisés contre l'HOMME, 
lais au temps des Basly et des La- 1 e comman ,e. s_1am·men écu taire leur~. Il_ n'en reste pas moins que tures pal' des escouades de flics et vous comprendrez le peu de va~ 

. ·a1 dé r. eur mea ctu.pa: i s se pos ren en la victoir-e de 1• « ordre républi- . . . · mendrn - les socr - mocrates, eu- . . t I D .1 . t 1 • • ' _ la mut sur les boulevards, souvent leur de la vze humaine quand les 
sons-nous, n'ont vu dans Je ren- rrct~~~s, e°!11mar yr\ .r ai~sa~è- a cain » a été acquise au prix du insultés et malmenés; d'ailleurs, créatures des hommes d'argent sont 
versement de la monarchie que l'oc- ega 1 .c qui _em .. avai e e s: c re, sang _de miiliers _et. de mil!iers de cette même peliee n'empêche nul- · 
casion de s'installer dans les minis- don) ils avaient assez longuement travailleurs sacrifies stupidement lement des attentats d'être commis 
tères. U~e fois là, ils se sont dit : profité avant _qu'elle ~e se retourne aux jeux _cr~els de la politique. et lorsqu'elle intervient, c'est qéné- 
« La révolution est finie; nous al- contre eux, ils l;rnc~rent. au peu- Les soci~~1stes en pGrten~ toute ~a ralcment trop tard. 
Ions organiser le bonheur du peu- ple des ?ppels à l acl~on dzrecte. Ils responsabilité. Ils ont fait servir Elle n'est bonne qu'à traquer des 
ple; nous allons faire des réfor- en. venaient à la ta~tique des anar- la grève générale à des combina~- révolutionnaires n'ayant que cour 
mes ... Nous avons du temps devant chistes, avec cette diffé~ence_ fonda- ~on~ les _Plus louches. Ils .. ont fait bettes el platitudes pour les réac 
nous, rien ne presse! :t> Et, en ef- 1!1en!ale q?e les ana~ch~stes rnette~t 10~1g~r ,a la classe ouvnere une tionnaires et [ascistes de tout aca 
fet, ils ne se pressèrent pas de s'at- l ach?n d1re~te au_ service de !a re- saignee dont elle n~ se relèv~ra pa~ bit. 
taquer de front aux problèmes S(}- v:>l~1tion (et il a_vait alors de _l a_utre avant longtemps; ils ont c1T?ente L'exploit qu'elle vient d'accom 
ciaux, pas même de démontrer lé- co_te_ de la ba~cade les socialistes da?s le s?ng d\I peup)e "" r~gim.e plir sur la personne de réfugiés 
gaiement leur capacité réformiste. mimstr~s) tandis que eux~ ~aîtres q~u n~ husse_ d~sorm~is :1..en a ~e- espagnols n'est pas f ail pour exalter 
La " république des camarades » de la :-eillc, _deven_us oppo~ih?n, ~n- srrer ~ celui d un Hitler ou d un le sentiment de fierté qu'est censé 

se mit à fonctionner à l'instar de t~a<laient bien faire. s_ervir 1 action Mussolini.; avoir tout Français. 
ee qui avait lieu en France. On directe à des ,fi~s P,ohti<J;1es (en sup- Voilà à quels effondrements tra- Cinq révoltés esptiqnols, traqués 
se casa, on se mit à l'aise. Tout eût p;;Jatt /eut-eti_e 1 appui des anar- giques peuvent conduire ces forces par la police, s'étaient réfugiés à 
été pour le mieux sans les anar- c s es · • de suggestion et de sentiment que Luchon. Après être passés à travers 
chistes, éternels trouble-fête, qui * • les. politiciens excellent à manier mille embûches, ils avaient réussi à 
-s'obstinaient à poursuivre leurs buts Présomption coutumière à des et qui font servir les masses d'Ins- franchir la frontière. Ils croyaient 
révolutionnaires. Le nouveau pou- gens infatués de personnalisme, trument, La classe ouvrière qui se donc avoir sœr.wé leur vie. Seule 
voir les rejetait, ces buts, avec une sûrs de n'avoir qu'à paraitre et à laisse entraîner à de telles aven- ment, ils s'illusionnaient sur l'esprit 
indignation non moins grande qu'en lancer des mots d'ordre pour que tures, en croyant parfois combat- de tolérance el sur le droit d'asile 
avait témoigné l'ancien. le prolétariat se lève, les suive et les tre pour son salut, se creuse un de ce pays. 

A mesure que les anarchistes ac- devance; i-ls devaient être détrom- tombeau. Toute l'histoire en té- Ces cinq réfugiés ont, été arrêtés 
-eentuaient leur action, il apparais- pést moigne. .par les gendarmes et reconduits à la 

produire leur petit effet que sua 
des esprits simplistes, sur des igno 
rants ou des hommes de parti pris, 
réfractaires à toute raison, sur dea 

Il est cepen~ant ch.ez nou~, en ce I oon-valeurs sociales en un rn@t,. 
pays d~ v_erbia~e dema~ogique et I Quiconque échappe à· ces çat~ 
~'expl?ilation démoc~atiqtte,. des gories sait fort blefi que lés àiiar 
Imbéciles et des gr~dms. qui col- chistes _ ils l'ont. assez prouvé - 
portent <le perfides Inepties en ce sont essentie'llement des révolution- 
genre : naires intransigeants ef droits qui . 

« Les anarchistes ont saboté la n'hésitent jamais à s'affirmer dans 
révolution en Espagne »; la plénitude de leur pensée. Tan- 

« Les anarchistes ont trahi la dis que les. socialistes qui assignenf 
classe ouvrière » ; d'ailleurs à leur genre de révolu- 

« Les anarchistes se sont faits les tion des fins étatistes, que les anar- 
auxiliaires de la réaction. » chistes · rejettent comme n'ayant 
De telles âneries méritent à peine aucun caractère révolutionnaire, 

qu'on s'y arrête. Elles ne peuvent (Lire la sui-te page 2.)_ 

T A 

au pouvoir. 
Il fut une époque où le droit 

d'asile était un droit sacré el invio 
lable. Mais les fils dégénérés de 89 
ont créé un régime plus humain 
que ne l'était par certains côtés la 
monarchie. 
Honte au patts où l'on se tait, di 

sait le Tigre; malheur al.lx peuples 
qui tolèrent l'injustice, car celle qui 
vient d'être commise à l'égard des 
Espagnols est une menace directe 
pour nos libertés, pour nous-mêmes. 

N, 
----~+~ 
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LA CONQUETE DU PAIN - Page 2 

Vues sur les Événements d'Espagne 
\ fSuite de la l" page) 

1>Qnt des esprits tortueux prêts à Ils ont montré ainsi leur volonté 
toutes les compromissions, à tous de réserver toutes l~urs forces pour J'apprends la mort de Jules Elle ne pouvait lui pardonner 
iles trafics, à tous les marchandages, des assauts qui viendront à leur Moineau. Ce nom ne dit rien à la 'a'être l'irréductible ennemi de 
pour peu qu'ils aient l'occasion de heure, dans lesquels ils échoueront génération actuelle, mais il y a l'oppression et de l'exploitation de 
décrocher un mandat ou de s'ins- peut-être _encore, mais ~~i. l~isse- trente ans. il _n_ous disait beau- l'homme par l'homme, de faire en-' 
taller à un poste de commande. ront subsister des possihilitès de coup. Et les militants sur le tri- tendre aux esclaves des paroles 

.•. recommence1:1ent. mard, les ~soumis, l~s réfractaires de révolte, et de payer d'exemple. 
Les conceptions et les hommes Les anarchistes ont_s~ cons~r~er qui _pass~ient_par Li?_ge ne man- Mais en retour, il y avait là au- 

sont bien différents. Il n'y a entre à_ leur mou,vemen_t, qui 5 associe 10- qu~ient Jamais de s mf_o1:mer de j tant de raisons pour que nous, les 
eux que de légers points de con- tu~ement a celui de la classe o?- Moineau et de rendre visite à sa jeunes de l'époque, aimions Jules 
~act superficiels. Foncièrement, ils v~ière ~t p~ysa_nne, une autonomie compagne. Moineau et prononcions son nom 
s'opposent à peu près comme le necessaire, ,u~dispens~ble. . . Moineau était alors enfermé avec l'accent du cœur. 
jour et la nuit. On est d ailleurs bien ob~ige de dans une maison cellulaire de Il me fut donné de le rencontrer 

Dernièrement encore, un journa- reconnai?"e que da?s !es régions o_ù Louvain, Son action anarchiste, :\ sa sortie de prison. Il avait en 
liste du parti radical rappelait que le mot d ordre socialiste a produit dans l'esprit du temps, c'est-à-dire duré stoï~uement et sans faiblir 
Lénine « eût fait pendre les anar- s?n plus gran~ effet, dans le~ Astu- romantique, héroïque et sacrtâ- u11 seul instant, des années du 
chistes avec le sourire :1;, Façon rres et à _Ma~rict, les anarc~i~tes e.t cielle, lui avait valu d'être retran- rant, l'effroyable régime de l'in 
de parler. l;s ~ynd1ca_hst~s ont part~c1pé a ch- de la société humaine pour 25 t_er~e~ent. Il. e_ùt pu obtenir une 
Mais la réalité se rapporte assez I action, mais _d une faço~ di~tincte, ans; 25 ans de « carcero duro ,, tel Iitération anticipée. Royer, député 

bien à l'image, non seulement à mettant en re~ef le~r~ ?bJectifs ~r~- fut le tarif qui fut appliqué à' un sc,cialiste. qll:i. _avait fait une excel 
Moscou, mais en Espagne même. pres. La relatlo~ ven~ique d~s. eve- geste purement symbolique, dont lente ~la1doine ~u procès dit des 
Nous croyons pouvoir affirmer que nements, lorsqu elle viendra a Jour, il avait pris crânement toute la anarchistes de Liége, Vandervelde 
J';iP.yerse ne se produlrait pas, car j ~.ontr;ril §3,!l!l qp1.}t~ qm:)lçs fur~nt r~ponsabilité morale, alors qu'en et 'quelques au_tres étaient inter- 

- iî la révolution libertaire triom- l é'.endue e~ le sens de cette action fait il n'y était que pour peu de I venus pour ~e tirer du ç~çh?t,_ 
phait en quelque pays, elle tirerait qm_ toutefois :e~ter~ comme _Un !é~ choses, sinon pour rien du tout... ' Sur ieurs instances, _un mu'.istrc, 
(!'elle-même assez de force calme et moiguage precieux de solidarité , , . . M de. Trooz, alla un Jour lm por- 

. . , · · anarchiste héroïquement dépensée · C est que 1 homme était redouté ter sa grâce mais sous condition ra1sonnee pour n avoir pomt re- . . ' pou . "dé . tè . · ' . · ' ,. · dans une lutte qui de prime abord· 1 .ses i es, pour son carac 1 e, Moineau la refusa dignement· et il cours a des exécuteurs que seule . . '. .' pour sa valeur. La bourgeoisie ne . 
~ la raison d'Etat » commande. apparaissait sans issue. . . • . . resta cmq ans de plus au bagne ... 

Faisons hardiment confiance au pouvait pardonner à .c~ t1 ansfuge Ce trait peint l'homme. Nous 
potentiel révolutionnaire et liber- d avoir opté: et déûnitivement, - pouvons bien dire que des hommes 
taire du prolétariat espagnol. Il n'a elle le sen~alt,.- p~ur la cause du ctsi cette trempe sont rares. Ils ho 
pas dit son dernier mot. Et laissons peuple. qu~ s identifie à la cause norent l'idée qu'ils servent. 
aboyer les misérables politiques de la Justice sociale. Revenu à la vfe courante, Jules 
dont le battage ne sert qu'à anesthé-1 Elle ne pouvait lui pardonner Moineau avait conservé tout son 
sier le peuple lorsqu'il ne le pousse d.~ mettre son savoir et son élo- robuste optimisme, et i'l n'est pas 
pas vers des hécatombes stériles. 1 quence, qui était grande, au ser- d'effort anarchiste qu'il n'ap- 

. Rhillon. vice de la classe ouvrière. 1 puyât de ses conseils, a 'Liège, à 

disparu: Jules ·Moineau 

" * * 
Selon toute vraisemblance, les 

anarchistes et les syndicalistes d'Es 
pagne n'ont pas voulu intervenir 
dans un mouvement qui, à leurs 
yeux, ne rimait à rien et dont les 
suites pouvaient devenir catastro 
phiques. 

Lettre d'un Prisonnier 

E J' C E Extrait d'une feuille financière 

Bruxelles et partout où il passa. 
Il rayonnait de sa personne -une 
force communicative; nous lui de 
vons personnellement beaucoup. 
Djautres avaient disparu, smbour-: 
geoisés ou fatigués : le docteur 
Hénault, qu'un accident de clini 
que emporta brusquement, alors 
qu'il allait se remettre au tra 
va.il d& la propagande, Georges 
Renz, le Max Borgueil de l' « Heu 
reuse anarchie », sombré dans 1a 
littérature, Paul Gille, endormi, --: 
il s'est réveillé depuis ; Georges 
Eeckoudt marchant sur les traces 
d.: Camille Lemonnier et qui allait 
devenir académicien, - combien 
d'autres qui n'avaient même pas 
attendu la disparition de notre 
grand Reclus, pour déserter l'idée! 
Jules Moineau nous restait, pré 

sent partout : à Bruxelles avec le 
;, Révolté", à Liège avec l'« Eman 
cipateur », à Verviers avec le. 
« Pamphlétaire ». 

La guerre vint. 
Nous retrouvâmes Moineau avec 

son inséparable et vieux camarade 
des jours héroïques, Ledoux, à 
Paris. Ils n'étaient pas alors dans 
l'axe de la vérité kienthalienne. Ils 
pcrslstaient dans des croyances 
incontestablement sincères, si elles 
Il 'étaient pas fondées sur la con 
uaissançe des réalités positives. 
On leur jeta la pierre. Nous nous 
honorons1 d''avoir été de ceux· qui 
ont toujours cru et toujours- pensé 
qu'il n'y- avait aucune déchéance' , 
anarchiste, ù -cëtte époque, et dans 
les conditions rassemblées alors, li 
cultiver ce que nous avons appelé 
depuis l'erreur kropotkinienne ... 
J'ai revu, il y a quelques années, · 

Moineau dans son pays de Liége, 
qu'il aimait tant. Le faix des ans 
avait pdsé sur lui. Il venait de per 
tire un fils aimé, sa compagne dé 
vouée &tait morte également. Mais 
rien n'avait pu altérer sa sérénité 
I'ûmc ot sa lucidité d'esprit. Il de 
mourare jeune de cœur et d'intel 
ligence. m sa mort a été celle d'un 
philosophe antique, celle aussi d'un 
lutteur sans peur et sans repro 
he. 

Je fus .arrêté le jeudi 4 octobre, 1 Pendant la' nuit arrivèrent d'au- au revers du veston. Seules voya- Le problème du chômage n'a pas en, 
à sept heures du soir, dans la rue ires compagnons. Ils avaient été gent des autos de luxe el des ca- core reçu u11 début de solution: à 1â 
Prouenza, à la descente de l'auto- arrêtés dans wi bar de Gracia, miens. A l'intérieur, des gens avec date du 20 octobre, nous comptions 
bus d'Urgel. Les causes ? Celles de après avoir èté convaincus d'être des insignes portaient de belles ca- 339.822 chômeurs totaux inscrits soit ~ne 
toujours ; j'étais connu comme mi- affiliés à la C.'N.T. Il en fut ainsi rabines. Pa/ la rue Layetana avan- au~1:1entation de 5.771 sur la sem~me 
litant de la C.N.T. Les rumeurs les pendant toute la journée. Il y eut çait une centaine d'homme en • precedentc et de 108.087 sur. la période 

• . • , • • • • S or correspondante de l'an dernier. 
plus diuerses suiuaient leur cours. egalement des « traditionalistes :1> dre parfait, avec les insignes. L'au- 1~1 ' _,,,, t·f t 1 hif' , · · d , d' · . . . us s1g1r,...ca 1 encorll son es o 1 • 
Jusqu alors on ne snuuit rien e - l un eux un gamzn qui pleurait tobus se 'mit en marche. Les rues f'res d'è'jfcctifs et d'heu1·es de travail 
concret. Je [as emmené au commis- à chaudes larmes fut immédiate- sont solitaires. Il est onze _Jie11res da us les établissements occupant plus de 
sariat qénéral, 0ù j'eus l'intuition ment mis en liberté - l'autre était de la nuit. Sur la place de Caialo- 100 personnes. 
de quelque chose qui se préparait ; le sacristain de l'église de Santa que un qroupe d' « escamots » nous Sur 8.725 établissements contrôlés, oc 
la « secrète ,, catalane paradait Madrona. Il expliqua qu'il y avait salue avec le poing fermé. ce· salut cupant 2.372.475 ouvriers ou employés 
avec les pistolets à la ceinture. eu un coup de feu de tiré et que équivaut à : pour la liberté 'de la au début d'octobre ~93~, o_~ consta;e, en 
Nous t!'ouvâmes les cachots pleins la-police croyant que c'était de l'é- C t l , Et Il octobre 19341• une diminution de 1 effec- • . . . . . , a. a ogne · ··· nous a ons en tif de 1-02.000.personnes à 2.270.G48. Autro- 

de comp?gnons. Noi!s. sun,1es que 9l1~e y av~zt perqmsztzor:-né. et n a- prison / ment dit, cette seule catégorie d''étab lis- 
tous auaient été arrëtès, aans la uazt trouve que le sacristain avec ••••..••• .- •... , , ....••.• , • . . . . • . . . . . . sements a créé en un an à peu près 
nuit du mercredi, au cours des un pistolet el des chargeurs dans 'Nous arrivons à la prison. Elle autant de chômeurs qu'il n'en a été 
« razzias > opérées dans les bars sa poche. Qu·elqu'un lui dit que, est occupée militairement par la inscrit sur les listes <l'e chômage. 
et z_es cafés. Au milieu de la nuit pour port d'armes, rien ne pouvait garde civile. Ji y a des troupes . En ce qui c?ncerne_ le chômage _p~r 
arrzva un autre camarade - Meler l.e sauver. Il en aurait pour six d'assaut à l'intérieur. tiel, la statistique suivante, du Ipm1s- 
- il avait été arrêté le malin, dans mois. Quelques minutes pl Ils tard La feuille accompagnant notre tère '.du 'fravail montre que da_ns les_ 
l D · [ l 't 'i · , · · "b é N • . . . . établissements précités, la duree des e « wgona », sous e pre ex e il etazt mzs en li ert . ous resta- transfert dit : Les extrémistes sigm- ,. . d t. -1 ·d' bl t , ·z 't 't é z é A · t d l O l . ·t l "b t , ueu i es e 1 a var a consi era emen qu 1 e ai « r c am l>. u potn u mes perp exes. n azssaz en z er e fiés, qui pour avoir pris une part dizn inué . 
jour nous vîmes entrer le cotnpo- ceux de la caverne cléricale. Et active à la déclaration de la grève, En octobre 1933 G3,31 % des effectifs 
gnon Dtirruti, il nous expliqua : nous étions là sans savoir de quoi restent à la disposition du corn- travaillaient 48 h~ures et plus; en octo- . . 
- « Je fus interpellé hier à la nous étions accusés I Deux autres missaire général de l'ordre public.» bre 193-i: 53,27 %, 1 . La . Ligue des Objecteurs de 
« Tranquilidad ». On me laissa en libérations interrompirent nos pen- C'en est trop. Avoir la surprise ~n. octobre 1933, 16,20 % des effectifs Conscience a ad1:essé aux Prési 
libe~·té, mais à. qua.tre heu:es du sées. C'étaient deux « Alliancisies » d'être conduit à la prison pour fa.isaie~t de 4..0 __ à 4~ he~rc~ e.t. 8,30 ,% de_~t~ des Fédérati?~s et _des ~on.1- 
matin on m'arrêta a la maison. » qui avaient été pris par la guardia avoir déclenché la grève, alors que 40. he~1es de travail p~r semaine. En missions ~le la Poht14;1e intérieure 
Le vendredi malin nous fûmes . "l de . toi t . . 'té ' ll octobre 1934, la proportion est passée à f et de la Réforme de 1 Etat le télé- . . . czuz avec s pzs e .s. nous etzons arre s avant que e 2l,86 et 8,66 res ectivement. . ,· . . 

soumrs aux Jormalztés _de la fiche. Le « cabo » survznt avec. une, se déclare / La proportion ~es ouvriers faisant de gramme ci~apiès ·. . 
Par nne [enêtre nous vimes que les liste de quarante noms. Ceux qui La presse nous parle du mouve- 32 ù 40 heures ·est passée de 9,76 % à " La pacifique Ligue Objecteurs, 
bo_utiq~es 9u~ sont en [ace du com- n'avaient pas d'an!écédents =t': ment .. Sa fin ne m'étonne pas. 10,34 % ; ceux qui font 32 heures sont Conscience, créée ~~niormité ~t 
missarioi etazent fermees. On nous déraux ou anarchzstes furent ·mzs L'exaltation propre de l'ordre et 3,17 % contre 1,75 % ; ceux qui font ag_issant pure tradition républi- 
dit que l' « Alliance » avait déclaré en liberté. du commandement devait l'acca- moins de 32 heures, 2,70 contre 0,72 %. carne, suivant Déclaration Droits 
la qrèue générale. Alors nous com- /. bler, et aussi la phobie de l'anar- Ces chiffres sont ~ngoissants. Les _ra~- Homme et Citoyen insérée Consti- 
prfmes pourquoi les maisons de h d . N h. l d l C f 'dé t · ports des offices départementaux indi- tron Française vous prie instam- Il est sept eures u soir. ous c zsme e e a on e ra ion. ' t tt , t· d 1 .· ' commerce qui faisaient face a11 . . · · · quen que ce e aggrava ion e 11 cnse ment dénoncer tribune congrès . . . . entendons des Vivats et des cris La [in fut le juste corollaire du est absolument générale: fermeture dé- 1 i . . . . ' .·' ' 
commissarioi ~~- trouuar;nt ferm~e~. tumultueux. La foule crie en face principe. Une soixantaine d'liom- finitive d'une usine à Millau, mettant //. ~t. mesures antidém~cratiq:ues 
Dans le milieu de l après-mid:' du commissariat. Toul de suite on mes de la C.N.T. arrêtés dans les en chômage 747 ouvriers et ouvrières; 1 :er_tici~es des '.aux democrn;tcs. 

il Y ~ut une aut:e f ou~née ;1~ _Pr~- nous dit que la république catalane bars, dans la rue el à leur domicile. fermeture d'.une fonderie de _zinc~ Ville- mims~ér:r.ls radicaux .193~-l9~4,. 
sonmers. 1/s auaient élé arrêtés sur . t d'êt . cl 'e * franche-sur-Rouergue ; licenciements Daladier, Chautemps, I épi imant, 

C V t l uzen e re pro ame . * * . 1·t té · · d' ia place de aialogne. oyan e . quc tid iens dans les usmes de textile de 1 er opmion par o ieuse loi 
monuement ils avaient lancé une Plus tard le « cabo » passe avec La mascarade aura tout au mozns la région de Troyes; aggravation du Forcinal. Sarraut Herriot dissol- 
bouteille incendiaire contre un une liste portant soixante nom~, ser?i à quelque chose : défaire les chômage dqns_ l'H~raul.t et dan,: l'Aud~; vaut. Ligue Obje~teurs de Cons 
tramway. Ils furent conduits au dont le mzen. Nous allons en prz- Allzances. Les camarades, les pro- aucune amél ioration dans l industr ie cicnce tandis que mêmes minis 
commissariai de « los Angeles ». son. Cela est inédit. Tous sont Zibé- léiaires, tous ceux qui croyaient en tPxtile de la Loire; dans les tissag~s tres Daladier Herriot Sarraut 
L'un d'eux qui disait appartenir au rés, jusqu'aux sacristains armés de elles doivent voir maintenant à de _ la Mayenne, la durée du travail Bertrand Berthod instaurent en~ 

· · h d z C NT · ll . t Il ' l oscille entre 10 et 24 heures par se- . ' . . , . 
BO C dit . « Nous irons mander a pistolets, et les ommes e a . . . quoz e es seruen · n Y a P us I . d 1. . t d . seignement religieux lycée Pasteur • • • • ::1~ • , • , • ma1ne; es 1cenc1emen s ans une mrne ·. , 
1a maison ». Il était onze heures restent en przson. Le « cabo » nous d alliance, plus d unwn,. autre que de fer de la Moselle· dans· l'industrie Paris, tolèrent organjsations et 
du matin. Dans l'après-midi les pri- dit encore ~'un ~ir sat~sf';1t: « N?us celle 1ue JJ_réconife _la C,-N.T·. E~ textile et dans les at~liers de construc- a_rmements militaires Iigues . tas 
sonniers furent transférés azz com- avons la repubhque federale. C est son s~m d?went s unir. tous les re- tions mécaniques du Haut-Rhin, on ai- c~stcs, partagent enfin responsabi- 
missarlat général . mais l'on n'y vit un pas de plus pour vous. i> Quel- ooluiionnaires authentiques. gnalo des Iicenciements nouveaux et des llt:i gouvernement Doumergue 
pas l'homme du' 8.0.C. On lui avait qu'u_n ne peut se contenir et z_e Aujourd'l~iii il ,ne re!te plus. que récluction_s ~l'ho_nrcs de trnvai~: telles pr 'parant di~tature. Prie demfü,·~· 
rendu la liberté. « pique ,, par ces mots : « Oui, deux chemins. D un coté celui des sont les indications de la semaine. der congressistes vraiment Fépu- 
Ensuite arriuèrent des nouvelles mais en attendant nous allons en organisations conformistes. De l'au- Sans commentaire. blicains, expulser du parti, minis- 

sans lien et incohérentes, mais qui prison, nous qui sommes des ou- Ire celui des réoclnliontinires, dans . -- tres traitres, programme électoral 
démontraient, pour la première fois vr iers et de sincères révolution- les rangs ~e. la· Confé<.:.hntion el A VIS IMPORTANT ~l(:mocrati_qüe et libéral- 1932 dont. 
dans~l'Jl.istoire, qu'un gouvernement naires. l> • • • , de l'anarohze. . '!;'out ce qi~i conr.erne la ·rédaction ;tls ,sont_ issus. -Exiger. ré_tablisse- 
déclarait une grève et avec ses for- Un a11.lobus réqws1twnne nou~ al· . M. R. Vaquez. du joifrnal cjoit' être ackessé comme n:ient. l_ihertés .. r~pu,bl1carnes cl_e- 
Ce.$ ·coercitives et représentatives tend. Nous 11oyons les, Catalanzstes Barcelone (en przson), ~ octobre, 34. sui.t ·: · füfüàctrion·' ,1.e ··« La, .,Conquête c,onsc~~nc~. !:lt 9p1mo1i·_,,,.,.-,- Eugque 
4lbtenait un chômage total. portant ostens:blement leur insigne (Traduit par S. Vergrne.) du Pain ), 39, rue de Bretagne, Paris. Lago:t, Secrétaire. 

Il nous faut avoir dans la mé 
moire quelques visages comme ce 
lui-là, pour que nous ,soyons assu 
rés de « tenir le coup », quoiqu'il 
advienne. 

Rhillon.· 

UNE PROTESTATION 

l 
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Le Colonialiame fléau mondial (suite) 

QUEL UES PAGES D'HISTOIR·E 'INDOCHINOISE 
Ayant succinctement exposé com 

ment nos grandes firmes coloniales 
traitent les malheureux coolies, vé 
ritable « bétail humain >, nous al 
lons tenter en quelques lignes 
,d'exposer objectivement la situa 
tion actuelle de l'Indochine. 
Des quatre pays constituant 

l'InQochine un seul est une vérita 
ble colonie : la Cochinchine, dont 
Ja capitale est Saïgon. L'Annam est 
un empire dont le souverain actuel 
Bfto-Daï est un fantoche, instruit 
en France et manœuvré par la Mis 
ùon Catholique dont les dirigeants 
ont manigancé le mariage avec une 
Jeune chrétienne annamite, son 
seant par cette concession faite à 
la monogamie catholique accroître 
.encore leur influence, déjà grande 
cependant puisque ces bons Pères 
possèdent, grâce à des hommes de 
:paille, une bonne quantité de gras 
ses rizières de la Cochinchine. 

Bn. vae de la prochaine 

La Course aux Armements.~:. 

Le Tonkin, possession théorique 
de l'empereur d' Annam, est admi- 
1tistré en fait par le Résident su 

-périeur du Tonkin et le Gouverne 
ment Général dont le siège est à 
'Hanoï. 

la puissance d'achat des petits rizi- de 30.000, et la Légion étrangère, 
culteurs indigènes. mobilisée pour la circonstance., fit 

Mais ce que l'on ne dit pas en preuve d'une férocité inouïe. Une conférence pour la limitation 
France, c'est qu'une mesure gouver- Dans son livre courageux, inti- des arm·ement,. navals doit se tenir 
nementale est venue rendre plus tulé Viet 'Nam (Terre d'Annam), l'année prochaine. Dans le but de 
critique encore la situation. Louis Roubaud conte comment fu- la préparer, des pourparlers ont 
La piastre indochinoise est une rent exécutés les condamnés à mort lieu à Londres entre les U. S. A., 

monnaie d'argent, et en temps or- d'Hanoï. l'Angleterre et le Japon. L'entente 
dinaire son cours suit celui de la La place nous fait défaut pour entre ces trois pays apparaît ac 
monnaie des pays voisins : dollar entrer dans le détail des atrocités I tuellemeni assez improbable, le Ja 
chinois, Straits dollar de Singapour, commises alors : exécutions som- pon exigeant la parité avec ses ri 
etc. La France, pour des raisons maires, tortures, etc., mais l'on peut vaux qui paraissent assez peu dis 
bancaires, a cru devoir stabiliser dire que cette page d'histoire indo- posés à lui accorder. D'un côté, les 
la piastre à 10 francs, établissant chinoise rappelle singulièrement les Anglais voudraient bien conserver 
ainsi artificiellement une parité-or plus honteuses de I'Histoire de l'avantage actuel qui leur assure 
pour une monnaie quî suivit tou- France, comme par exemple la ré- une avance très nette sur le Japon, 
jours les fluctuations de l'argent. pression de la Commune de Paris avance qu'elle perdrait si ce der- 
La conséquence de cette mesure en 1871. nier réalisait ses vues. D'un autre 
- qui ne profita qu'aux seules ban- La bourgeoisie française n'hé- côté, les Américains estiment trop 
ques et en tout preniier lieu à la site pas à employer outre-mer les molle la réaction anglaise aux dé 
Banque d'Indochine - a été de por- procédés infâmes qu'elle emploie sirs japonais. 
ter à un cours excessif sur les mar- contre les prolétaires révoltés, : Le senti1!'ent qui domine dans 
chés d'Extrême-Orient le riz d'In- Blancs ou. Jaunes; c'est là, pour les milieux qui s'occupent de la 
dochine qui ne trouve plus pre- ces messieurs, du c matériel hu- questio1! ~st qu'on n'évitera pas l~ 
neur. main , qui doit seulement travail- dénonciations des accords de 
Si l'on ajoute à cela la baisse du Ier, payer l'impôt et se taire... Was~ington par le Japon qui entend 

caoutchouc, autre produit indochi- Comment veut-on que de pareils obtenir la parité. L? course aux ar 
nois, on a les grandes raisons de procédés engendrent d'autre senti- mements navals ~uzt les armements 
la misère qui sévit là-bas depuis ment que la haine? La haine dissi- terrestres et aériens. 
plusieursannées. mulée, certes, car !'Asiatique est ex- Nous donnons ci-dessous, à titre 

. , Or la misère engendre fatalement trêmement ctrconspect. Mais on documentaire, le tonnage des naoi- 
Quant' au ~~bodge, le roi na I la révolte et c'est ainsi qu'au dé- peut affirmer, pour conclure, que res de guerre des principales na 

guère d autoritè qu~ SUr les da~- but de 1930 se 'déroulèrent les' tra- dans son immense majorité, le peu- lions, ce qui nous permettra d'ap- 
-senses de son Palai~ et le « Re- giques événements de Yen-Baï. ple annamite est exempt de ce précier les forces eti présence. 
iuper -~ exerce en f~it tou~ le P?U· La répression fut brutale et la « loyalisme ~ dont parlent les corn- Pologne, 7.840 t?nnes; Turquie, 
voir. L un d~ ceux-c~, l~ trop célè- mémoire du Geuverneur général muniqués officiels. 52.970 tonnes; Brésil, 56.036 tonnes; 
b~e Baudouin, a laisse là-bas de Pasquier en porte à jamais une S'ils n'avaient pas peur de tomber Pays-Bas, 62.585 tonnes; Chili, 
'tristes souvemr~. . . tache indélibile. sous la griffe du Japon impéria- 74.266 tonn~s; Suède, 98.188 ton- 

Le D~lta .tonkm~is e,st surpeuple Il y eut, en 1930, près de 100 con- liste ou d'une autre puissance, il est nes; Argentine, 111.257 tonnes; Es- 
~ la recolte de riz 11 e~t pas tou- damnations à mon, 120 aux travaux permis 'de croire que les Annamites pagne, 127.653 tonnes; Allemagne, 
Jours s1;1ffisante pour alu~iente!'- la forcés - et l'on sait ce que sont auraient depuis longtemps rejeté la 172.480 tonnes; U.R.S.S., 197.465 
·population: De là_ des. d,isettes et les bagnes de Poulo-Condor et de domination française. tonnes; Italie, 515.979; France, 
UJ.l,.e sous-alimentation générale dont Ban-Méthuot. Plusieurs cenlaines L'un d'eux - personnage officiel 658.091 tonnes; Japon, 898.910 ton 
ie.;! effets sont lamen~ables sur ces d' Annamites, choisis au hasard cependant _ ne disait-il pas récem- nes; Angleterre, 1.172.130 tonnes; 
malheureuses populations. dans les villages « révoltés >, fu- ment: « Les Français constituent Etats-Unis, 1.228.350 tonnes. 
La crise mondiale est venue, en rent également condamnés à des pour nous le moindre mal. 'l> La limitation des armements, 
~tre, aggraver la situation. Les peines allant de 2 à 10 ans de pri- Ce n'est pas Jà un éloge dont quant au tonnage des bateaux et 
-eonrs du riz ont baissé partout et son. 1 notre « civilisation 'l> (?) doive se le diamètre des canons, apparatt en 
l'Indochine exporte b e a u c o u p \ Le nombre des victimes de cette montrer fière... , outre comme une plaisanterie. D~ 
moins, ce qui r'èduit à presque rien féroce. répression es\ évalué à plus Génold. même que la limitation des arme- 

menis terre,tre, a échoué, la limli. 
talion des armements navals m~ 
pourra aboutir. Toutes les nation, 
se préparetü à la guerre et leurs 
efforts pour limiter .ceux du voiatn 
se neutralisent et, en fin de compte, 
le résultat est atteint: on arme. 
On arme sur terre, sur mer et 

dans l'air. Avions, bateaux, abrti 
blindés et tanks, tel est le souci, aa 
siècle d'une civilisation inespérle, 
des conducteurs de peuples. Ne de 
mandons pas pourquoi faire, ·cà!, 
de même que l'on détruit les stocka 
de blé, de café, il faudra détruire; 
les stocks guerriers, mais iettera 
i-oti avions, canons, munitions et: 
gaz à la mer '/, •. Trop d'intér~ts l'lli 
opposent. 

··~ ~ 
Le Vendredi 9 Novembre, 

à20 h~30, 10, r~êde Lancry, 
Conférence par SÉBASTIEN 
FAURE, sujet: Pouvons-nous 
Voulons-nous empêcher la 
Guerre ? · Entrée : 3 fr. 

causeries de « l'en, dehors • tous lesi 
2• et 4• lundis du mois, à 20 h. 30, au 
Café du Bel-Air, Jllace Bienvenue (ex 
du Maine), n° 2 (métro Bel-Air, Ment 
parnasse). ' 

LA CONQUET,E DU PAIN 
Administration : F. PLANCHE 

42, Rue de Meudon, 42 
BILLANCOURT (Seine) 
Compte Chèque Postal 
Planche 1807-50 Paris 
ABONNEMENT : 

France 

Etranger 

Un an .. 
6 mois . 
3 mois , . 
Un a]':··········· 
6 mois . 
3 mois , 

24 fr: 
12 fr., 
6 fr., 

32 fr., 
16 fr., 
8 fr., 

Il m'est arrivé de voir, dans une revue française, l'il 
lustration, une vignette ayant pour titre : Face à face, qui 
·représentait l'effigie du Truce (7) vis-à-vis d'un buste de 
César; le fond noir faisait ressortir les deux profils vigou 
.rensement découpés. 

Je n'ai pu m'empêcher de comparer Mussolini à Tar 
tarin de Tarascon, face à face au lion du cirque, dans 
-cette calme soirée provençale au cours de laquelle il a été 
décidé que le chasseur de casquettes deviendrait chas 
seur de lions. Et j'ai trouvé que Tartartn lui est supérieur. 

En fait, Tartarin a tué, dans un champ d'artichauts, un 
-petit âne qu'il avait pris pour un Iionr Une autre fois, il 
a tué un lion véritable, un vieux lion, aveugle, impuissant 
et apprivoisé, que la charité publique nourrissait. 

Mussoltni a «marché» sur Rome, sans bouger de son 
'bureau de Milan. Il est arrivé dans la Vjlle Eternelle 
seulement lorsque le Roi lui a fait parvenir la dépêche 
par laquelle il le chargeait de constituer un nouveau 
.ministère. 

Mussolini, du reste, est coutumier d'héroïsmes de cette 
-espèce. 

Volontaire de guerre, il n'a participé à aucune opê 
.ratfou, et il s'est fait réformer, après cinq mois de ser 
vice, à la suite d'auto-lésions qu'il s'est procurées lors 
.qu'il était en troisième ligne à s'exercer au lancement 
-des bombes à main . 

Il faut donc en conclure que Mussolini n'a pas même 
1e, droit d'être comparé à Tartarin, parce qu'au fond, le 
héros d'Alphonse Daudet avait un certain courage et était 
-un honnête homme : il a payé le petit âne et le lion 
·apprivoisé qu'il avait tués par erreur, et les deux fois 

. Tartarin était convaincu d'être en présence du terrible· roi 
du désert. 

Bussolini-Sylla 
cuter ce crime qui nous frappe tous d'horreur et nous 
arrache un cri d'indignation. > 

C'est seulement plus tard - beaucoup plus tard - 
lorsque l'indignation soulevée par le crime est apparue 
impuissante à s'affirmer dans un geste de déblaiement (8) 
seulement, alors, Mussolini a accepté la responsabilité 
de l'horrible assassinat et a déclaré au Parlement qu'il 
acceptait le titre de chef de bandits (9). 

Au demeurant, cet aveu public n'a même pas été 
un acte spontané. Au poir,t où en étaient les choses, il ne 
pouvait faire autrement, car la publication d'un memo 
randum -de son collaborateur et complice, Cesare Rossi, 
et ce qu'on 'savait d'un « testament 'l> de Finzi, son sous 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, plaçaient Mussolini dans 
la nécessité de s'avouer mandant en homicide 1 

C'est à cette occasion que nous avons appris. à con 
naître l'orgueil ineffable de l'âme de Mussolini, à travers 
ses contacts avec la presse étrangère. - 

Tout d'abord, il a osé se comparer à César au moment 
de la conspiration de Jugurtha. Il a seulement oubliécde 
nous dire que Cicéron a réduit Catilin au silence par 
la vigueur de la parole et non pas avec le poignard 
d' Amérigo Dumini ;. puis .. : 

Mussolini a eu le sang-froid de se comparer - et 
cela en parlant avec un journaliste américain - à Sylla. 
<t. Lui aussi - a déclaré le Duce, imperturbable - lui 
aussi· a eu son Matteotti dans la personne. de Cinna, qui 
a été assassiné. Et Sylla, pour rétablir son prestige sur 

Mussolini, par contre, a fait tuer sciemment des vieil- la foule irritée contre lui, est parti en guerre vers l'Orient. 
Jards et des gens qu'il faisait mettre dans l'impossibilité A son retour, le Dictateur a obtenu un triomphe tel que 
de se défendre - tel Giovanni Amendola - et dans I'af- jamais Rome n'en avait décerné en l'honneur d'aucun 
faire Matteotti il s'est montré plus lâche que Cesare Rossi, de ses enfants. » 
son collaborateur i~time. . . . . , « Ce départ guerrier vers l'Orient n'est qu'une ~l~- 

En effet, deux Jours après la disparition du tribun gue », commente L. Santini dans son livre « Mussolini, 
maximaliste, parlant à la Chambre, du banc du Gouver- Garibaldi et ci• ». 
.nement, Mussolini a eu le cynisme de déclarer : D'autre part, Sylla était un patricien, tandis que Mus- 

« Je communique à la Chambre que - dès que les solini est un plébéien à la manière de Masaniello ; Sylla, 
--<>l'ga~es de police ont ét~ inf~I"I?és de l'ab~ence. pro- arrivé à l'apogée de sa grandeur, en l'an 79, a abd~qué et 
longee da deputé Matteotti - j'az donné mot-même les a refusé de continuer à faire le dictateur, tandis que 

-odre. s les plus press-ants .p.our fa.ire intensifier .les.recber-1 Masaniello-c-c-pertè .. au -pouvoir par l'insurrection napoli- 
-cfies à Rome et au dehors, dans les autres villes et aux taine de 1647 _ voulait faire oublier qu'il avait été un 
rpassages des frontières. > humble pêcheur d'Amalfl., pour continuer à exercer le 

Et, le lendemain, il a été encore plus audacieux: ~ Seul métier beaucoup plus commode de tyran : aussi a-Ul été 
"UJl ènnemi qùI aurait médité pendant de longues nuits poignardé par ce même peuple dont il .avait été le obel 

• ~elqu~ chose de diabolique contre moi aurait pu exé- lors de· la -rèvolte, :, - . 

En attendant, j'invite les camarades qui me lisent, à 
méditer les mots suivants, que j'emprunte, encore une 
fois, à Bertoni (Brochure citée, page 11): « Qui est-ce qui, 
au temps de la domination de Sylla, a refusé le pain 
aux esclaves ? Qui est-ce qui les a refoulés dans la « ma 
remma » (10)? Qui est-ce qui en a fait un objet d'exploita 
tion et de commerce? Qui est-ce qui ose faire un art de 
l' « élevage des humains >? Le patriciat. > 

Le patriciat, camarades, dont était Sylla, en raison de 
ses intérêts de caste et des principes de classe. 

Or je veux m'adresser au bon sens du plus humble des 
analphabètes, pour lui demander s'il est possible d'admet 
tre que le cerveau du Duce est un cerveau équilibré, lors 
que nous le surprenons a se comparer tantôt à César, tan 
tôt à Sylla, qui sont, dans l'histoire, les représentants de 
classes sociales ouvertement en guerre entre elles. 

Cependant on pourrait me faire observer que César a 
renié le Tribunat et a trahi la plèbe. · 

Cela est vrai, et j'admets bien volontiers que Mussolini 
- même en fait de trahison - n'a rien innové. 

Un proscrit italien me fait observer à ce propos : Il est 
bien possible que Mussolini, par certains côtés, ressemble 
à César et par d'autres côtés a Sylla, et cela ne saurait 
nous surprendre; mais seulement par certains côtés. En 
réalité, le « Truce l> est un cabotin, ce que n'ont été ni 
César ni Sylla. S'il veut absolument trouver dans l'his 
toire romaine un terme de comparaison, il n'a qu'à évo 
quer Néron qui se donnait en spectacle au cirque. » 

• •• 
Si un psychiâtre était appelé à étudier Mussolini à 

travers ses manifestations épileptiques et ses acrobaties 
politiques, nul doute qu'il n'hésiterait pas à faire interner 
le « Duce » du fascisme dans un asile d'aliénés criminels, 
comme étant un personnage dangereux pour lui-même et 
pour les autres. 

Hélas I aujourd'hui, les plus grands criminels ont 
dans leurs mains la destinée de millions d'êtres humains 1 
Témoin ce Goering, Président du Reichstag, bras droit 
du magnifique seigneur Hitler, ce Goering, le très cher 
ami de Mussolini et de Dollfuss qui, tout récemment, a été 
acclamé à Rome par les chemises · noires I Or, ce Goering 
a été interné dans un asile de fous et, quand il en est! 
.sorti, Je tribunal - par mesure de prudencec- lui a enlevé. 
le droit d'élever son enfant! 

Ët l'homme qui n'est pas même autorisé à -élevee son - ) 
enfant est l'un des maîtres d'un peuplé de 60 .mtllions 
d'âmes I C'e§t incroyable, mais c'est vrai 1. 
(A suivre.) F. A. 



C'était écrit, paraît-il, ça. devait 
M,.onc fatalement arriver, ce qui fut 
!l,lmoncé a.u début de l'année 1934 ? 

Alors, pourquoi tant s'étonner 
~t pourquoi n'avoir pas mieux 
prévu? 

D'un quotidien très clairvoyant, 
qu_i a pour titre ,, Le Jour », nous 
coupons cet écho : 

« Horoscopes 1934. - Au début 
~e l'année, un M. Francis Rolt 
iWheeler, « directeur de l'Institut 
astrologique de Carthage », pu 
bliait, dans " La Liberté », des 
prédictions qui se signalaient par 
une netteté remarquable. 

u On lisait, notamment, dans ce 
document: 

« En France : Changement cons 
µtutionnel. Renforcement des effec 
tifs militaires. Coup d'Etat sensa 
tionnel et victorieux. 

« En Allemagne : Tentative d'as 
sassinat contre Hitler. Guerre reli 
gieuse accentuée. Mort de Hinden 
burg. 

- 10 trillions (10.000 milliards) 
d ~ francs dépensés en. destruction! .. 
au seul moment de la guerre. 
- 5.00) navires - correspon 

dant à. 12 milliards 687 millions 
de tonnes - coulés ! 

De jeunes hommes, en pleine 
vigueur. traversés par les balles. 
déchiquetés par les obus, asphy 
xiés ou brûlés par les gaz, estro 
piés pour le reste de la vie, déci 
més par les épidémies ! 
Des femmes et des enfants souf 

frant .de la faim et du froid dans 
les régions dévastées ! 
La misère et la démoralisation 

étendues à des populations entiè 
res ! 
Face à un tel bilan, l'armistice 

du 11 novembre 1918 avait été ac 
cueilli comme la fin d'un effroyâ 
ble drame. 
L'illusion a été de comte ·durée. 
Le militarisme que l'on avait 

promis de détruire domine plus 
que jamais la politique des Etats 
impérialistes du monde, 
Des armements monstrueux, pré 

parés en vue de nouveaux massa 
cres, ruinent les peuples, et la Con 
férence internationale réunie pour 
1':l désarmement a fait lamentable 
ment faillite pour le plus grand 
profit des munitionnaires de tous 
les pays. 

Des recherches incessantes sont 
entreprises avec fièvre dans les la 
boratoires pour découvrir et met- 

:. irB au point les terribles moyens 
Il y avait autrefois, dit-on, un scientifiques d'une destruction à 

certain vagabond du nom de Jésus laquelle n'échapperont désormais 
qui, lui aussi, avait prédit que ni. les femmes, ni les enfants, ni 
« celui qui se servait de l'épée le, vieillards. 
érirait par l'épée ». Lu, Société des Nations, qui avait 
Pourtant que de professionnels sus?ité de grandes espérances, s'est 

n'ont pas péri par l'épée et sont rapidement r~vélée comme I'Instru 
encore vivants ou sont morts dans n!ent des pmssances impérialistes 
leur lit, ne remettant leur belle rtvales, pour réglementer l' arme 
âme de militaire à leur " vieux ment et ~on ~our le supprimer. 
bon Dieu n s'ils sont de l'autre Les traités unposés par les vain 
côté du Rhin et au " vrai. Dieu ~eurs de la guerre, au lieu de 
dés Armées n s'ils sont de ce côté- lü,_érer les peuples et d'assurer la 
ci du fleuve, qu'à un âge très avan- paix, n'ont fait qu'apporter de nou 
eë, écrasés de gloire, d'honneurs et ~elle~ causes de conflits, comme 
d'années ! Ceux-là menaient à l'a- 1 avait voulu le_ féroce Clemenceau 
battoir le bétail humain, avec :fierté/ qui mourut satisfait de sa sinistre 
e" la conscience tranquille. besogne ! ... 

A ces charognes galonnées, enfin 
disparues, d'autres gradés s'apprê 
tent à suivre demain Je noble 
exemple ... à moins que le bétail ... 

« En Hollande : Peste dans les 
colonies néerlandaises. Deuil dans 
la. famiUe royale ... 

u Etats balkaniques : Rapproche 
ment avec l'Italie. Deux assassi- 
nats : · 

« 1.. Une tête royale ; 
« 2°' Un homme d'Etat de pre- 

mier rang. 
« Il faut convenir que cette pré 

diction n'annonçait ni l'assassinat 
du chancelier Dollfuss, ni la mort 
du roi Albert, ni celle de Poin 
caré. Mais certaines rencontres ne 
peuvent manquer de laisser rê 
veurs les plus sceptiques... " 

Coups de C.rocs 
~ 

Gaspillages criminels. avec une adaptation nécessaire aux 
Une grande maison de café ré- conditions économlques. En pré 

puté (Caïffa, pour ne pas la nom- sence d'une hausse des prix due à 
mer) donnait, en détail. dans son une euphorie générale aveugle - 
bilan, les mesures prises pour équi- et durement expiée aujourd'hui - 
Iibrer ses profits et pertes et assu- la production s'était organisée pour 
rr1 la valeur équitable du dividen- une consommation impossible à at 
rt,~. Il en ressortait tout simplement teindre. La crise venue, chaque na 
que « 30 millions de sacs de café » tion a cherché a se protéger, à pro 
avaient été détruits en cette année. téger ses industries contre I'inva 
C'était la seule façon, parait-il, de sion des produits étrangers. Mais 
n~ point faire de stocks, risquant lès organismes producteurs se sont 
de s'avarier et, par conséquent, trouvés encore inadaptables. Ne 
d'empêcher que fussent baissés les conviendrait-il pas, dans les cas 
prix de vente. d'outillages mécaniques surahon- 

Il vous semblera sans doute qu'il dants" '=' dans l'industrie textile 
y avait d'autres moyens, ne fût-ce I pal' exemple - · d'immobiliser, de 
même que ceux de le donner à détruire même des broches en sur 
ceux qui n'en peuvent acheter ou nombre, en organisant au profit des 
de Je livrer aux maisons de se-1 exploitants un système de compen 
cours, aux hôpitaux, maisons de sation ? Cela se fait ailleurs ... Et 
retralte, casernes, orphelinats, etc.

1 
c'est le moyen de sauver notre in 

. Si vous raisonnez ainsi, vous dustrie ... 
avez vraiment mauvais esprit. Où 
irait-on, alors, avec un tel . sys 
tème ? Les malheureux finiraient 
par avoir presque le ,nécessaire 
avec tout ce qu'on jette pour ne 
pas le vendre moins cher. 

Ainsi, rien de mieux pour ajuster 
lo s intérêts économiques des exploi 
tcurs que de supprimer les emplois 
par la diminution des machines, 
partiellement d'abord, puis géné 
raliser ensuite. 
Le nombre des machines devait 

logiquement correspondre au sou 
lagement des bras, diminuer la fa 
tigue, rendre moins pénible le tra 
vail des hommes et ne pas dimi 
nuer la production. 

Oui, mais l'écoulement des pro 
duits ? Il ne peut se faire norma 
lement si, diminuant les heures de 
travail, on diminue également lès 
salaires et. par conséquent la con 
sommation . 

Industriels et patrons de toutes 
sortes n'ont pas du tout les ménin 
ges disposées à comprendre la so 
lution possible du problème. Ils le 
comprendront seulement quand, 
réduits à l'impuissance par la force 
des choses sociales, ils devront 
s'adapter aux nouvelles méthodes 
d'une organisation du travail d'où 

Voilà comment la comprennent l'exploitation des uns par les au 
le= industriels, dans le textile, par tres sera définitivement bannie. 
exemple : Mais, en attendant la délivrance 
- L'économie libérale bien en- tant espérée, les travailleurs souf 

tendue n'est pas en opposition [ frent et meurent I 

• •• 
Il en est de même pour le vin. 

Or. ne sait où le mettre ; les ton 
neaux manquent et les ruisseaux 
verront le vin couler, alors que 
tant de pauvres gens ne peuvent 
en boire, n'ayant de quoi le payer 
quel qu'en soit le prix . 
Le commerce, c'est le vol et le 

gaspillage criminel ! 
• • • 

Les ïrutts aussi abondent, mais 
il vaut mieux les laisser moisir et 
pourrir que d'en baisser les prix 
ou que de les donner aux nécessi 
teux. 

C'est cela l'organisation sociale, 
l'équitable répartition des produits. 
A cela, un seul remède : la Révo- 
1 ution sociale ! 

1.,'0rganisation 
de la Production. 

LES LIV~S A LIRE 
HAN RYNER : Bouche d'Or, Patron 

des Pacifistes (Les Editions Més 
sein). Un volume : 12 fr. 75. 

Il fut jadis un homme qui se voua 

1 

à la propagande pour la paix. A peu ::1=>01:0..Care' ~ 'est plUS .f près_seuJ_ en France, le connaissai~nt 
.a..&. • des érudits, Han Ryner l'a voulu faire 

1 . revivre, et voici qu'il se trouve étran- allé chargé geste de recoanatssance et d'Union dcma~dant. des~ grande belle_vo1x: gement actuel, et durablement, hélas! 
et mourut I Sacrée. Criminelle Union ! " Poincaré, qu avez-vous fait cr. sans cloute. 

On a défilé devant son cercueil Russie ? En acceptez-vous la res- Dion de Pruse vécut au 1•r siècle, 
e~ oh s'est recueilli au Panthéon: ponsabilité avec votre Isvolsky ? » Il conquit à Rome la renommée d'un 
cc Aux grands hommes, la Patrie Notre-Dame ?... Pânthéon ?... sophiste brillant .. Mais il s'arrache 
reconnaissante ! » Ah ! si tous les Et quoi encore ?,.. a~x succès mondains, .abando~.n~ ses 
morts de la uerre avaient u dé- nchesse_s, e.t se convertit au stoïcisme. 
filer en cor ge . p 1 • Notre-Dame, avec ses orgues, Sa prédication de la vertu, de la liber 

tèg , ça durerait encore. se, chants ses fanfares ses Iumiè- té, et la liberté de sa parole le font 
. . , . Pourquoi ? res, ses pompes et toute sa cléri- exil~r par ~omitien,. le sinistre tyra_n. 

Ne fut-Il pas 1 artisan fatal . et p . 1,.11 t p . . 1 caille en falbalas ne suffisait point Corrnthe, a Olympie, à Alexandrie. b t .. é d 1 d. 1 . d ? ourquoi 1 us re omcare- a- , s 1. · d éd .
1 

. 
1 o s ·111 e a ec aration e gusrne G . , , t .1 t ·é a,1 mérite aux vertus de Poincaré- es auc itoires e pr I ect10n. : es 

Ce grand honnête homme d'Etat uerre n es -1. pas en 1 • pour Y , , ' gens de peu, matelots, prostituées, 
fut l'habileté même pour circon- reposer en paix, sous le dôme dl la-Gue~ie... . . soldats. Il se trouve, humble goujat, 

' . t dé .d 1 . . Panthéon ? Il lm fallait aussi le Panthéon... au milieu de l'armée gétique quand vemr e c1 er "inconsctent et . . A. · · ·t 1 d é · t t· · ' 
éti . d R . · Clemenceau savait à quoi s'en . msi tou c mon e tait con en . la nouvelle y parvient de la mort de cr m souverain e ussie comme . ·. L b t · è é bll · D · · L · d l -1 f t 1 1 té t 1 ' h. tenir là-dessus quand 11 élabora es ons e smc res r pu icains, ormtren. a vigueur é ses ex iorta- i u a oyau e a franc ise . ' 1 , · d · d 1 Dé · · 1 ê de · son vivant la fameuse fuite e-. vrais e vrais e a mocra- tiens et son courage non-vio ent arrc- 

m~me en déclarant. ~u J:>euple de de son cadavr~ en Vendée, dans tie, les Libres Penseurs de tous ca- tent la révolte de. Vie erran!e, où il 
~ianc? q~e la Mobüisation géné- u,1 coin, enterré debout pour conti. libres, martés, eriterréés à l'Eglise; ~léc~uvre sa voc~tion de pacificateur, 
rale n était pas la Guerre. nuer d 1 . d ibl le·: Francs-Maçons ou Frères Trois- a 1 armée, empechent une nouvelle C f t b. .. . d f , ans a mesuz e u. poss1 e, . . S . N , · T · e u ien sa puissance e our- à f t . d d . . t· Peints (carrés ou ronds) trouvaient ~ ueri e. on ami en. a, puis rajan 
bHie et de mensonge qui I'Illus- se ou 1~ u m_on e, com~e .11 it _ · , l'appellent aux conseils de l'empire. 
trn à jamais selon ses amhi- toute sa vie, cymqucment, sinistre. eux-mêmes le moyen de rendre Il Y garde une fière indépendance. et 
t. d ' l d à 1 p é · ment. Et puis de son vivant en hommage sans se compromettre continue jusqu'à sa mort sereine son 10ns e revanc 1ar a r si- · ' ' · 
d d 1 Ré bli ' d 1 Ré Alsace reconquise Poincaré l'a- trop aux yeux des simples de leurs apostolat pacifique ence e a pu 1que ( e a - ' ~ · · · 

bllc d'U . S é . valt embrassé. Le Tigre a craint groupes, au ·grand homme d'Etat Tel est celui qui se propose à notre pu ique mon acr e) ou pen- t· 1 1 G d G s d · · · J s é d t t. , 1 ' 'f 1. , d'ê_tre encore embrassé mort. Et arusan cc a ran e uerre, au- a rmra.tron amie~ e .. a pense~! son 
• 

3!1 
qua re ans, ,a peur et la ~ ie tout s'explique... veur de la République par le Franc cœur percent l'epaisseur. des siècles, 

• • des uns.engendrèrent la corruption . à Quatre-Sous ! Donc, tout était restent chauds et précieux en nos. 
Pour la seizième fois. le 11 no- et 1:3' !acheté des autres au grand Et pourquor pas ? bien ainsi. Poincaré est mort, vive épreuves. Tous les p~cifistes doivent 

vcmbrs, les peuples rappelleront la béi,efice. des profitems et au cotos- Mais si Poincaré voulut être re- Poincaré ! · reconnaitre. et revendiquer ·Jeur « va: 
journée où les canons se· sont tus sal détriment des masses populai- mis en sa terre natale et qu'on ait Eh r bien moi je rouspète. J tron », Dion Chr)_'sostome, le ~rar 

' res , · , . . ·. ' ' . ·. Bouche d'Or. Ils diffuseront ce livre autrement qu'en glorifiant des · . . ~ especté sa,. vol~nté? c 7st. ass7z _rr.entatt, ce bon Monsieur Poin- pathétique, 'éloquent, amusant,' varié, 
horreurs I Ma.is le Peuple lui a décerné le Juste ; et s 11 n avait fart Jamais caré, de la Mobilisation· n'est pas puissant. Ils le placeront à côté de· 
Pendant quatre longues années, titre nui, bleu mérité, et qui, seul, plus de mal, en sa vie, s'il n'avait la Guerre, du, Jusqu'auboutisme, cette vision cl"avenir rénové, « l.es 

7-i milllons d'hommes mobilisés se caractérise celui qui n'est plus· : · voulu que cela !. .. Mais il a. voulu I de la Rhur; d'où naquit Hitler et Pacifiques », du même· Han Ryner, 
sont entretués pour le seul profit D>:l son vivant, ce fut pour nous Lien d'autres choses que vous sa- !'Hitlérisme, U méritait I'Arc-de- qu'un éditeur· intelligent -g ag nerai t 
d'un. e poignée de magnats. infâ- «. Poi ncaré-Jn-Cuerre ». Il reste, ve.z, ô malheureuses victimes de l., 1 Triomphe. ,_Sa placé, sa vraie place à réé:liter .. J?e. Han Ryner, rappel. (chez· 
mes profiteurs,!· · ·,. sinon pour Jil!istoire officielJ'e, du guerre. · . · était là, SOllS l'autre arche, vis-à- le mcm~ echteur) : songes pe~~u J8, 
~ Di<x, Inifüons de tués ! moins pour le Peuple ·ef· pour · · li ·méritait "bien le Panthéon ; vis ·du ·Poilf Incrrnnu, du Pauvre irn volume; ~répuscules

1
, _un volu

8
me;· 

· .. l'ét · é · G • · · · ·1· · · · t · · 1 : · · · • · · · · · Dans· le Mortier "U'l1 vo urne· t.a 01:1• - Pl~s _ e~core '.de -morts .civila ! e:rrnt : . '.'.· Potncaré-Ia- uerr~ ": mais L · a cram , sans. doute, .. ~~ !'o~lu,. 1:-.~!.1::W·?.nd T_rop __ C~~-q ( . tane et le·Vesto~, ~ voium~. P.ûx.,rl~ 
--

1:W,m1lllons et demi de blessés 011 f.L prro ·e1>:r-hn1l,të pour lm ,a grande ombre de Jaures, venant « L'Asàâssin-r - 2a·,:Y1d1me ! n chacun de ces volumes : 
12 

fr. 
75 et d'invalides ! Not re-Du rna Je Paris : Dernier troubler son éternel sommeil et lm cc La Cause I - L'Effet ! n franco. 

Que faire ? •• 
-Oh ! ce serait simple : oser Yon 

loir vivre et refuser de participer 
al! crime des crimes. Mais où sont 
les milliers et les milliers de bra 
VP.-i et logiques prolétaires capables 
de ne pas vouloir être criminels ? 

* ... 

LA CQNQUETE DU PAIN -· Pa_ge ~ 
Mals, en attendant, 

va le chômage, · 
en augmentant. 

Au cours de la. semaine dernière, 
eu comptait 159.796 chômeurs régu 
lièrement inscrits dans le départe 
ment de la Seine. On en comptait, 
la semaine précédente, ·157.510, 
d'où: une augmentation de 2.286 
unités. 

C'est le 20° arrondissement de 
Paris lp1i: compte 1e plus de chô 
meurs avec 12.315 unités (8.672 .. 
hommes et 3~643 femmes), soit 
G,2!) % de la population, qui s'élève 
à 196. 731 habitants. i . 
Par contre, c'est le 8° arrondis 

sement qui a le moins le chômeurs 
avec 762 unités, soit 0,89 % de la 
population. 

Après le 20° arrondissement, les 
plus éprouvés sont le 131' avec 
7.10.1, chômeurs (4,31 % ) et le 19• 
avec 6.869 chômeurs (4,14 %)- · 

En banlieue, c'est à Saint-Denis 
que l'on compte le plus de chô 
meurs : • 6.030 inscrits ·pol.].r 82.412 
habitants (7,31 %). 

Viennent ensuit.e : Bagnolet 7 '¾, 
Vitry-sur-Seine 6,04 %, Aubervil 
liers 6,34 %, Bobigny 5,99 %, Thiais 
5,34- %, Gentilly 5,28 %, Villejulf 
5,15 %- 

• •• Quelques syndicats savent pren- 
dr- de louables initiatives pour at 
ténuer le mal du chômage. Mais 
Ja crise continue. 'Le vrai remède 
fipira bien par ·S'imposer... Ah r 
vivement ! 

! * • • A partir du 1.or décembre, on 
f'era la semaine de 36 heures dans , 
toute l'industrie du coton, sans di 
minution de salaire ... 

En Amérique, on fait toujours 
48 heures, quand ce n'est pas 54. 
Ceci, de 12 à 78 ans ... 

Quitte à maintenir dans l'inac 
tion des chômeurs de 25 ans. 

Bouledogue . 

EN CINQ M.OIS, . 
SI.X CENTS 'MORTS 

DANS LES MINES 

32 Mineurs ont trouvé · 1a mort 
dans la catastrophe de Sain·Bel 

* ** 
Certes, les bonnes volontés ne 

tmanquent pas. L'exemple coura 
,geux des jeunes et vaillants « ob 
jecteurs de conscience ll n'est pas 
sans remuer ceux des conscrits qui 
interrogent un seul instant leur 
conscience de fils du peuple, de 
travailleurs honnêtes et propres 
n'ayant à défendre d'autres biens 
que leur Droit à la vie, leur Bien 
Etre et leur Liberté. S'ils n'ont pas 
l'héroïsme des objecteurs de cons 
cience, peut-être auront-ils le sur 
saut de dignité au bon moment ... 
au bon moment de la révolte et de 
la Fraternisation ! 

Lui aussi s'en est 
d ans et d'honneurs 
dans son llt, 

Les obsèques nationales lui 
étaient bien dues, car il fut le sau 
veur, proclamé de son vivant 
cc avoir bien mérité de la Patrie ». 
Ne l'avait-il pas repue de chair 

fraiche ? 
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MÉMOIRE DE LA FÉDÉRATION ·JURASSIE~,NE 
(Suite et fin de la première partie) 

(Voir les n°• 1, 2 et 3 de La Conquête du Pain) 
La Commission des Statuts fédéraux discuta et adopta 

un projet dont Bakounine était l'auteur, et qui fut imprimé 
et distribué avant le Congrès. 
Le 3 janvier, l~ premier Congrès romand se réunit donc 

à Genève, au cercle des Quatre-Saisons. Il se composait 
des délégués suivants : 

Schwitzguébel, Adhémar, Section du district de Cour 
telary. 
Heng, Fritz, et Breymann, Xavier, Section de la Chaux- 

de-Fonds. 
Guillaume, James, Section du Locle. 
Wrehry, Joseph, ancienne Section de Lausanne. 
Chevalley, Henri, nouvelle Section de Lausanne. 
.Br-ion, Auguste, et Reymond, Charles, Section de Rolle.

1 Favre, Jules, et Michaud, Kobel, Section de Nyon (6). =================~===== 
Mermillod, François, et Perret, Henri, Section centrale 

de Genève. 
Laplace et Poinsot, Section de Carouge. 
Duval, Théodore, et Tellier, Auguste, menuisiers de 

Genève. 
Deshnsses, Paul, et Oberson, 

Genève. 
Paillard, Jules, et Paillard, Frédéric, plâtriers-peintres 

de Genève. 
Quinet, Ferdinand, et Bosson, André, tailleurs de pierre 

et maçons de Genève. 

Auguste, charpentiers de] Nous vo~lo~s la liberté comflèt.e en matière de .société 
et d'association. 'Notre Const1tut1on nous garantit. cette 
libertés, mais notre loi sur cet objet est trop restrictive, 
c'est pourquoi nous en voulons la révision et dans ce sens. 
que l'on n'exige plus de capital fixe ni aucune des forma 
lités actueltes. 
Les ouvriers doivent être libres de se constituer comme 

Bergerat, F., et Guillaumet, Henri, ferblantiers de Ge- ils l'entendent ; les statuts d'une société sont un contrat 
nève. comme tout autre que la loi doit faire respecter. 
Dupraz et Margarita, serruriers-mécaniciens, de Genève. Citoyens I 
Jeeger, Christian, et Lavanchy, Marc, couvreurs, de Ge- Voilà en général les principes, les idées que nous vou- 

nève. drions voir paraître dans le programme du parti de la 
Robert M et Berthod Daniel ébénistes de Genève. , République démocratique et sociale et que nous pourrions 
Forestier, ., Victor, et Hirscby, Charles,' graveurs, de résumer par ce vieil adage suisse : 

Genève Tout pour le peuple et tout par le peuple. 
· La Commission d'initiative du parti de la République 

Court, Louis, et Chaulmontet, Félix, gainiers, de Genève. 
Weyermann, F., et Dorcier, Joseph, bijoutiers, de Ge 

nève. 
Crosset père, typographe, de Genève. 
Magnin, Jean, et Duchosal, Michel, faiseurs de ressorts, 

de Genève. · 
Yersin, Joseph, et Laplace, Jean, guillocheurs, de Ge 

nève. 
Grosselin, Jacques, et Wismer, monteurs de boîtes, de 

Genève. 
Taponnier, J., et Fitting, J., faiseurs de pièces à musique, 

de Genève. 
Ardin, Antoine, et Millers, Alexandre, carrossiers-maré 

chaux, de Genève. 
Muzzio el Veuillet, tanneurs-corroyeurs, de Genève. 
Pilloud, A., et Olivier, John, faiseurs de limes, de Ge 

nève. 
Vœhler, Jean, et Wœhry, Pierre, tailleurs d'habits, de 

Genève. 
Total : 30 sections représentées. 
Il est à noter que Coullery, dont la présence aurait été 

fort utile pour débrouiller les comptes de la Voix de ['Ave 
nir, n'osa pas se présenter au Congrès ; il refusa la délé 
gation dont la Section de la Chaux-de-Fonds voulait le 
charger, et, Achille boudeur, préféra rester sous sa tente. 
Le Congrès adopta, avec quelques modifications, le pro 

jet de Statuts fédéraux préparé par la Commission. Ces 
statuts instituaient, comme lien entre les Sections fédé 
rées, un Comité fédéral élu chaque année par le Congrès 
fééral, et composé de sept membres. En outre, dans les 
localités où se trouvaient plusieurs sections, il devait être 
constitué une fédération locale avec un comité fédéral 
local. Les Sections fédérées conservaient leur autonomie. 
Le Congrès de la Fédération devait se réunir chaque 

année en avril, et chaque Section avait le droit d'y envoyer 
deux délégués ; les Sections qui ne s'y faisaient pas repré 
senter perdaient le droit de protester contre les décisions 
du Congrès (art. 47). 
Le Congrès élut, pour faire partie du Comité fédéral, 

Brosset, Duval, Chénaz, Guétat, Napoléon Perret, Guil 
meaux, Louis Martin. L'un de ceux-ci ayant ensuite donné 
sa démission, fut remplacé par H. Perret. 

Brosset fut président H. Perret secrétaire. 
Quant au journal, voici les dispositions générales du 

règlement quï fut adopté par le Congrès : 
Le journal de l'Association internationale des travail 

leurs de la Suisse romande a pour but : 
a) La défense des intérêts du travail contre le capital 

monopolisé ; 
b) L'étude des connaissances humaines qui se rattachent 

à la science sociale. 
Le Congrès déclare que Ia religion ne fait pas partie 

des connaissances humaines (art. 1). 
Les questions de politique locale ne pourront jamais, 

en aucune façon, être traitées dans le journal (art. 3). 
Une commission, dite Commission administrative du 

journal, et composée d'un délégué de chaque Section, est 
chargée de l'administration. Chaque Section de la Fédé 
ration doit désigner u11 membre de l'Internationale rési 
dant à Genève pour la représenter dans cette Commis, 
sion. 

La rédaction est confiée à une Commission composée La théorie de Colins, la théorie que les Belges ont fal( 
de neuf membres, nommés chaque année par le Congrès I voter malgré les protestations des délé'(Jués des autres pa.,,•, 
de la Fédération. . est contraire à la, nature humaine; ce vote tïe nous émeri( 
Le Congrès élut la. Commission de rédaction, qui fut pas, il ne produira aucun effet. L'instinct des our,rien 

composée de B. Perret, P. Wrehry, Perron, Bakounine, guidé par ·[a discussion et l'étude en fera justice. 
Crosset, Mermlllod, Paillard, Becker et Guilmeaux. Les Une-autre résolution T-egrettabk est celle qui reius« ê 
Sections désignèrent de leur côté les membres de la corn- la Ligue de la Paix le concours de l'Internationale. 
mission administrative ; mais toute cette machine ne fonc- Ce vote est contraire aux résolutions de Lausanne. 
tionna jamais très régulièrement ; la Commission admi- Il est contraire aux résolutions prises au Congrès de la 
nistrative, qui devait se composer d'une cinquantaine de paix. 
membres, n'en vit jamais siéger que dix ou douze, et la · Il 'est contraire au bon sens, 
plupart des délégués n'entretinrent jamais aucune corres- Pourquoi dédaigner les efforts de la Ligue de la Pai~ 
pondance avec les Sections qu'ils représentaient. si ces efforts tendent vers l~ but .que se propose l'Assocla- 
La Fédération romande une fois constituée, nous entrons lion internaiionale des Trauailleurs? 

dans une nouvelle période de l'histoire de l'Internationale Ces deux votes sont le résultat de ce fait que le Congr~/f 
en Suisse. a eu lieu à Bruxelles. 

C'est l'opinion ou les théories des Belqes qui ont pl'~ 
valu. 
Et les Belges étaient les plus nombreux. 
Et ils étaient les plus nombreux parce- que le _Congrès 

avait lieu en Belgique. 

II 
Manifeste du parti de la démocratie sociale 

de la Chaux-de-Fonds (février 1868) 
(suite et fin) 

_ démocratique et sociale. 
N. B. - Nous invitons tous nos concitoyens à étudier, à 

discuter dans la presse et les réunions notre programme, 
afin qu'il puisse être adopté définitivement avec ou sans 
modiiication dans une prochaine assemblée générale des 
amis et défenseurs de la République démocratique et 
sociale. 

. ' 
(1) Les demi: petites sections vaudoises de Rolle et de Nyon 

s'étaif'nt constituées récemment; leur existence ne fut pas de 
longue durée, 

III 

Article de Coullery 
sur le Congrès , de Bruxelles 

(Voix de l'Avenir du 27 septembre 1868) 
Le Congrès a pris deux résolutions qui feront du mal q 

l'Internationale. 
Il a proclamé que la propriété foncière devrait être col- 

le clive. 
C'est le communisme. 
C'est la négation de la propriété individuelle. 
C'est l'école de Colins qui a remporté cette victoire. 
Ce sont les Belges, élèves de Colins, Belge lui-même, qui 

ont remporté cette victoire. 
Cette victoire leur était facile, leurs délégués étaient en 

majorité. 
Colins est un mystique. Pour lui, l'Etat est une fiction. 
C'est un pouvoir au-dessus de la liberté individuelle et 

des droits de l' homme1 Il conçoit l'Etat comme le Russe, 
comme le Turc. 

* * * 
Nous avons la propriété foncière collective dans nos 

communes. . 
Cette- propriété reste improductive- ou ne produit que 

très peu. · · 
Si le territoire d'un peuple devient propriété collective, 

elle ne produira plus rien ou presque rien. 
Alors l'agriculleur sera le fermier de l'Etat,· et les agri 

culteurs de l'Etat sont les plus mauvais. 
* ** 

La terre est un élément de la production. 
C'est un instrument de travail. 
C'est un capital. 

• • * 

• • • 
Dans les têtes belges, il y a deux courants d'idées com- 

plètement opposés. 
Ils sont Colinsiens et Proudhoniens. 
Et ces deux hommes sont antipodes. 
L'un v·eut absorber l'individu dans la collectivité : fag,. 

tre veut composer la collectiuité d'individualités com 
plètes, unies par la volonté libre de l'individu. 
Colins veut faire le bonheur de l'individu par une volonté 

qui lui est supérieure et qui n'émane pas ··d~ lui. · 
Proudhon veut que la volonté collective, l'Etat, ne soit 

que la résultante des volontés individu~llès. 
Colins est un despote. ' · 
Proudhon est un anarchiste, 
Colins est centralisateur, unitarisie à outrance. 
Proudhon est décentralisateur, individualiste sans bor 

nes. 
Et pourtant les Belges sont à la fois Proudhoniens et 

Colinsiens. 
Cela prouve que les Belges n'ont pas encore tant étudié 

que les autres peuples, el que chez eux le grand travail 
intellectuel a commencé plus tard que dans les autres pays 
ou qu'il a pris une f eusse direction. 
Les grandes apparences de liberté dont ils ont joui les 

ont éblouis, et retenus el fourvoyés. 
Depuis quelques cnnées, ils étudienù le grand problème 

social, mais, polir eux, il n!y a pas encore de questions 
élucidées. , 
Dans quelques années, le~ Belges abandonneront Colins 

pour suivre Proudhon dans ses grandes idées théoriques, - 
et puis ils chercheront la rédemption dans l'association 
libre, dans la coopération sous toutes ses [ormes. 

* • • 
JI faut décentraliser Lous les pOlWOÏl'S et Ioules les pro 

priétés, tous les capitaux, toutes les richesses, pour les. 
disiri bue!' par la coopération entre les mains du travail. - 

* *. 
Par la coopération, on. résoudra ioules les questions 

sans détruire aucune des libertés individuelles. Ces libertés, · 
au contraire, grandiront, se développeront sans cesse. 

• .. .. 
Nous regrettons que les Belges, par. leul' théorie, empê 

chent le Congrès de s'occuper des questions pratiques. 
• •• 

Cependant, nous croyons qu'il est bon de discuter toutes 
les questions qui préoccupent le monde. · 
Mais nous. voudrions que dans un prochain Congrès on. 

prît des résolutions, avant toute discussion théorique, sur 
les questions pratiques, telles que : sociétés de coopération, · 
de consommation et de production, et sur l'établissement 
d'une maison centrale d'échange, pourvu qu'elle devienne 
une puissante maison dé 'commerce servant d'intermédiaire; 1 

de courtier entre les diverses sociétés de coopération de 
l'Europe et de l'Amé,;ique. 

Réponse du Conseil général belge 
(Voix de l'Averiir du 18 octobre 1868.) 

Bruxelles, 6, octobre 1868. 
A Monsieur le rédacteur en chef de la Voix de l'Avenlr, 

· · Chaux-de-Fonds, .. 
Monsieur, 

Pou~.q~e l'h~mme soit libre, il faut qu'.il possède en toute Dans votre numéro du 27 septembre dernier, vous avez 
prorriete. les instruments de. son travail. . publié, SOllS le litre : . « ,Congrès international des trouait- 
S1 ces_ 1nstru~enls appart1e:rnent à un autre, a î'Btai, leurs..», quelques appréciations sur deux votes du Congrès 

le tr°:u.ailleur n e~t pas li.br~. . de l}ruxelles, l'un relaii] à. la propriété foncière, l'autre , 
Volla pourquoi la théorie de Colins, des Belges, est relatif au Congrès de Berne. · · · · · 

f au.sse. _ _ _ __ Apr~s avoir pris connaissance de cet article,' ta Section· 
Elle est contraire· à la liberté individuelle, elle est con- bruxelloise· de l'Association internationale, en· sa r-quallté 

traire à tout i'e- mouvement social qui se fait en Europe; de section centrale pour la Belgique, a résol.ti, de ·pr-o 
elle est réactionnaire, elle pousse au despotisme (e plus tester. contre 'certaines, allégations fausses qu'il renienme.: ,, . 
affreux. Nous n'·avons pas il discuter, Monsieur le' .rédacteur, · 
Elle est contraire au mouvement social qui proclame la vos deux opinions sur ces deua: questionsi-çelle.de ,la pro- , 

liberté individuelle dans toute sa grandeur. priété foncière et celle de la Ligue· de ta· Paix. ·Mb1re.'t'f. 1,'~.1,:s 
Elle est contraire au mouve1!1ent social qui proclame de penser que la liberté Indioidùelle du:·. sol: esf::(-c,,1v,r:«,t1ia.:. • 

la liberté indiuiduelle; la liberté religieuse, la liberté p·ou:- ·_dium de là -liberté, commesù d'uuires de, vo(r 'i.d'({~f,<·Uàp-~·, • 
tique, la liberté de tous· les groupes, de toutes les· a'sso--· propriaiioii dit',slii'l··jH1r,··f'lt,"v'oUe·cti,vité1 une rt·lces·s'if,é,:s(,J·'ci~liù. 
ciations, . . . . · . Libr~· .~us1;:i à ·v0~s\Nlé wo\ir~ .-.qi!'!'.:,,{a' « · Di'J:1ie;::ct~ }~\J?'p.i~. 
Toute association· ne peut reposer que sur la liberté et. de lit' lib:e11té'.·:·». 1·ësf..'t1,i!è;œu,vré,•utile 'et mêm.e.\11,é<:ess<J.i,r"e, ( 

individuelle, et sur la propriété individuelle foncière et comme à d'autres de la croire su perîlue si elle marche 
mobilière. franchement dans les mêmes voies socialistes que l'Lnter- 



nationale, ou drui{/erewe 6i au contraire la ligue est beur 
an:tverselle du prolétariat. Mais si vous êtes parfaitement 
litoise et veut faire bande à part de la grande fédération 
1•'."ltre de professer tel principe plutôt que tel autre, vous 
1t.'auez, pas plus que n'importe qui, le droit de dénaturer 
les faits. Or, c'est ce que vous avez fait dans votre article. 
No.us ne voulons pas supposer que c'est par malveillance, 
BOUS aimons mieux croire que c'est par ignorance de ce qui 
•'est ;passé au Congrès; mai, vou, conviendrez que, dans 
C#. cas, vous auriez mieux fait de vous taire que d'inventer 
àe.s choses qui n'existent pas. 
Dans votre article, vous dites : 
« Ces deux votes sont. le résultat de ce fait que le Con 

grès a eu lieu a Bruxelles. 
« Ç'est l'opinion ou les théories des Belge, qui ont pré 

valu. 
« Et les Belges étaient les plus nombreux. 
« Et ils étaient les plus nombreux parce que le Congrès 

avait lieu en Belgique. 
« Dans les têtes belges, il y a deux courants d'idées 

complètement opposés. « Ils sont Colinsiens et Proudiumniens. 
« Et ces deux hommes sont antipodes, elc., etc. » 
Déjà plus haut, vous aviez écrit ceci : 
« C'est l'école de Colins qui a remporté cette victoire. 
« Ce sont les /Jelges, élèves de Colins, Belge lui-même, 

IJUÏ ont remportl' cette victoire. 
c Cette victoire leur était facile, leurs délégués étaient 

e.n majorité. > 
Ailleurs, vous dites : 
c La théorie de Colins, la théorie que les Belges ont fait 

voter malgré les protestations des délégués des autres pays, 
etc., etc. » 
Eh bien/ Monsieur, autant de propositions, autant d'er 

reurs. 
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Un autre fait encore, c'est que parmi ceux qui, se disent 
muiueltistes et dont les idées économiques se rattachent 
qénératement aux théories de Proudhon, en ce sens qu'ils 
veulent, comme le grand écrivain révolutionnaire, la sup 
pression de tous les prélèoements du capital sur le tra 
vail, la suppression de l'intérêt, la réciprocité des services, 
l'égal échange des produits sur la base du prix de revient, Voici le portrait que Herzen a donné de Bakounine 
le crédit gratuit réciproque, plusieurs ont voté pour l'en- ·dans ses Œuures posthumes: 
tr1e. dll: sol à la_ propriété collective: Tels sont les quat~·~ « Son activité, comme son oisiveté, sa stature puis 
d~.legues français, Aubry, de ~ouen, Delaco_ur,. de Paris,. sante, son appétit, tout chez lui prend des proportions 
Richard, de Lyon, et Lemonnier, de llfarseille, et parmi gigantes.ques et dépasse de beaucoup ce qu'on voit chez· 
les Belges, . les compagnons Ch: ~aetens,. Verrycken, f!e les autres. Sa figure est celle d'un titan à tête de lion, avec 
Paepe, Marechal, etc. Pour eux, 1l n y a point de coturadic- un superbe hérissement de crinière · 
Non entre le mutuellisme applicable à l'échange des ser- ,. . . · , . . ... , 
vices et des produits en prenant pour base le prix de . « A l age. de __ crn41;1ante ans, il reste ~ étudiant du quar 
revient, c'est-à-dite la quantité de trouait contenue dans ber de Morosse1!rn, a Moscou; le boheme_ de I.a ~ue de 
les services et produits, et la propriété collective, applica- Bou~gogne à Pa~1s; sans sou<;~ du lendemai~; dedai~neux 
ble au sol, lequel n'est pas un produit du travail, et, par de ! argent, le Jetant, lorsqu Il en a, à pleines mams, à, 
suite, ne leur paraît pas devoir tomber sous la loi de dr?:ite et à gauche, en empruntant ?e <;ôté et d'autre, lors 
I'échanqe, sous la loi de la circulation. • qu il en manque, avec une n~ivete d enfant recourant à 
Nous espérons, Mon.sieur le rédacteur, que vous voudrez ses parents, sans plus· se preoccuper de le rembourse,' 

bien donner place à cette réponse dans votre procluüti et cela avec la_ mê~e simplicf té qu'il mettait lui-mêm~ à 
numéro, afin de ne point laisser vos lecteurs sous Tin- donn~r. tout ce qu il_ possédait, n'en retenant qu'à peine 
f luence de voire article. de quoi payer ses cigarettes et son thé. 
Agréez nos salutations fraternelles. . « Ce genre de vie n'est pas fait pour le gêner. Par sa 
Pour la section Bruxelloise de l'Association internaiio- nature, c'est « un grand vagabond > ... Dans toute sa nature 

nale des travailleurs : il y a quelque chose. d'enfantin, de- franc et de simpliste, 
Les correspondants, VANDENHOUTEN et DE PAEPE qui lui donne un charme particulier et qui attire vers lui. 

tout le monde, les faibles et les forts. Ce ne sont que 
les gens imbus d'affectation et d'orgueil qui s'en éloignent. 

« Toute sa personnalité apparait si bien en relief et 
s'annonce partout d'une façon si puissante et si excen 
trique ~ au milieu de la jeunesse de Moscou, comme 
devant l'auditoire de l'Université de Berlin; parmi les 
communistes de Weitling, comme chez les montagnards 
de Caussidière; dans ses discours de Prague; durant soa 
commandement en chef, pendant l'in1surrection à Dresde; 
dans son procès, ses prisons; devant l'arrêt de mort et 
toutes ses tortures, en Autriche; enfin devant l'extradition 
en Russie, où il disparut pour de longues années derrière 
les terribles murailles du ravelin d'jAlexis, tout cela fait 
placer Bakounine au rang des hommes qui ne peuvent 
rester inaperçus de leurs contemporains, ni être oubliés 
par l'histoire. · 

BAKO·UNINE 
vu par HERZEII 

Ce n'e8l pas la théorie du Belges qui a prévalu, c'est 
aussi la théorie d l'unanimité de la délégation anglaise et 
de la âelégation allemande. 
Les Belges n'étaient pas les plus nombreux aux séances 

administratives, c'est-à-dire aux séances du matin, les 
seules où l'on notait sur les résolutions, et cela parce que 
le plus grand nombre des délégués de la province n'ont 
pu assister qu'allx deux grandes séances publiques des di 
manches, et que la plupart des délégués des associations 
ouvrières de Bruxelles étaient à leur travail dans la jour 
née et n'assistaient qu'aux séances du soir. 
La réponse au Congrès de Berne a été votée à l'unanimité 

des membres présents (Suisses, Allemands, Français, An 
glais, Belges, Espagnols) moins 3 voix, parmi lesquelles 
celle d'un. Belge, De Paepe. 
Quant aux résolutions sur la propriété foncière, réso 

lutions qui concluent à la nécessité de faire entrer le sol 
arable, tes mines, les chemins de fer, eic., à la propriété 
de la société, voici ce qui est arrivé : vous savez que cette 
question était à I'ordre du jour depuis le Congrès de Lau 
SJ;ID.Re : différentes sections l'avaient mise à l'étude, no 
tamment Londres, Bruxelles, Rouen, Lyon, les sections 
allemandes, etc. 
D'eux rapports ont été lus au Congrès, celui de la section 

bruxelloise et celui de la section de Rouen, et ce dernier 
(qui n'est pas dû à des Belges sans doute) conclut à la pro 
priété coliectiue du sol. Au Congrès, une commission spë 
ciale a été nommée pour l'étude de la question et pour la 
rédaction des solutions à présenter ; elle était composée 
•i.nsi : 3 F'rançais : Tolain, Pindy, et, Lemonnier; 3 Alle 
mands : Becker, Eccarius et Hess; et 3 Belges : Coenen, 
Coulon et De Paepe. La commission tomba d'accord sur la 
nécessité de transformer les canaux, routes, -chemins de 
fer, mines et houillères en propriétés de la collectivité so- . 
ciale; mais le même accord n'existe plus sur la question IV I accepter - nous repoussons encore celle de la section. 
du sol arable -el de la propriêté agricole en général, Finale- . Discours de Ba/kouf!-Ïne au Congrès de Berrie alleman?~~ et nous avons l'honneur de vous en proposer 
ment les résolutions que vous connaissez, furent adoptees Les discours de Bakounine au congrès de Bern~, ~1 ont une troisième conçue _en ces_ terme~ : . . . 
par la commission à l'unanimité, moins les voix de 2 mem- été pub'lié~ dans le journ.al_ Koloko~ (la Cloche),, indiquent Attendu que la question qui s~.pr~sen_te le .plus imperreu 
·or.es absents : Totain. et Pindy. Soumises au Congrès, en de la manière la plus precise le pomt de vue defendu par sc~ent à nous est celle_ d~ ! égalisation economique et 
séance du matin, les dites résolutions furent admises par cette.minorité qui f?nda l'Alliance. A ce titre, nous croyons sociale des classes et des_rn~1vidu~, le Co~grès affirme que, 
30 voix contre 5; il y a eu 15 ou 16 abstentions. Parmi les devoir les reproduire : en _deh_ors de ~ette _égahsation_, c est-à-dire en de~ors de 
SO voix -qui ont voté pour, il y a 13 Belges et 17 membres Premier discours la Justice, la hberte, et l~ paix ne, sont pas _réah~ables. 
éiranqers à la Belgique savoir · 8 délégués anglais 4 aile- (D "è , ) 1 En conséquence, le Congres met à 1 ordre du Jour l étude , . . , euxi me seance · · d · 
manâs, 4 français el le délégué de Naples. Parmi les cinq Messieurs,· vous avez entendu le projet de rédaction des moyens pratiques de resou re cette question. 
membr~s qui ont voté c?nlr_e ~es_ résolutions'. il n'y. a qu'~n adopté par la section allemande, vous avez également, Vous voyez bien_, Messieurs, que nous ne vous pro"f!o~ons 
Fsançais, Murat,. de Paris, mazs il Y a 4 Belges : Hins, Sail- entendu le discours que vient de prononcer M. Ladendorf, pas de vous décider pour tel ou tel système socialiste, 
tant, Verh~ggen et Granshoff. Enfin, parmi les_ }5 ou rapporteur de ce projet. Or, je déclare pour ma part que 'Nous, savons fort ~ien que ce n'est point à cette tribune 
16 abstentwi_is, o~ remarque beaucoup de Français, et de si je pouvais espérer que tous les membres de cette assem- q?e, l on pou.r:a _disc~ter le~ a?antage~ ou les d~fauts des 
plus, des Suisses et des Belges, notamment parmi ces der- blée sont vraiment animés des sentiments et de celte bonne diff éreutes théories d organzsatwn sociale, Désunis et aussi 
niers, le cit?yen Fontaine, Il est à' rem?1'quer que parmi et franche volonté que M. Ladendorf vient d'exprimer avec mèz! .prép~rés ~ue nous le so~mes aujourd'hui, nous ;!'en 
ce~ a_bstenlions, l~ P_lupart se ~ont [aites Par_~e que l_a tant d'éloquence et surtout de sincérité à cette tribune, je f~nzrwn_s Jam.ais et no.us per~rwns notre temps dans, d mu 
qtiestioti ne paraissait pas- suffisamment étudiée, tandis n'aurais aucune âifîiculté à adopter la rédaction qu'il nous tiles discussions, qui auraient sans doute pour résultai, 
que d'autres se soni produites parce 9ue certains délég~és, propose. non de ~ous réunir d'!ns une résolution unanime quelcon- 
tout e1! étant pers?nne.llement partis~s .de la propriété Mais je ne puis avoir cette confiance, et je) sais par que, mazs de nous separer. 
collectioe ~u sol, n avaient pas reçu mission <f-e voter sur expérience que, le plus souvent, les discours qui motivent Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est 
c1:tte question; dans ce dernier cas se trouvait le délégué ou expliquent une proposition s'oublient, tandis que la d'affirmer, par un vote unanime, l'identité de notre but 
espagnol~ Sarro Magallan. . . . lettre de la rédaction reste, et prenant force de loi, dans avec celui que se posent nécessairement les sociétés di 
En. preseace ~e tous ces [aits, vous avez ét~ très 1;7:al un sens tout contraire à celui des discours qu'on avait travailleurs. Nous sommes tous socialistes dans tette 

inspiré en attribuant les deux votes etu question à "lm- prononcés pour la défendre, s'impose avec toutes ses im- enceinte, cela s'entend. Aucun ne saurait faire partie de 
flue11ce des Belges imposant leurs volontés aux délégués des perfections et ses équivoques à-ceux qui ont eu la faiblesse ce Congrès s'il n'était socialiste, car le prog,ramme de, ce 
autres pays. de l'accepter. L'histoire parlementaire de ln France en Congrès l'est éminemment, puisqu'il reconnaît l'urgence 
Vous dites aussi, Monsieur le rédacteur, que les Belges [ournit bien des- exemples. d'une transformation radicale du système économique 

sont à la fois Proudhoniens et Colinsiens. Nous croyons Je ne. répondrai donc pas au discours de M. Ladendor], actuel, et que chacun de nous, pour avoir le droit de 
pouvoir vous dire, Monsieur, que si, en effet, Proudhon mais au projet de rédaction par lui présenté ,au nom de faire partie du Congrès, a dû signer ce programm·e. 
et Colins ont en Belgique des disciples fidèles, nous 'Ile la section allemande; et quoi qu'il m'en coûte de me sépa- Et maintenant que notre association à tous - socialisme 
connaissons, â vrai dite, ni proudbonniens, ni ccllnsiens rer de cet honorable citoyen dans zzne question si grave, pour ainsi dire obligatoire ---1 est un fait constaté, il reste 
parmi les délégués; 'il y avai:t là des mutuellistes, desi je suis monté à cette tribune pour combattre sa z:édaction, à dé] inir ce que nous entendons par ce mot socialisme et 
communistes, d'autres socialistU "ne se rattachant a aucun seulement parce s« elle a omis .un .seul mot, mars un mot quel êsï 1e bur; quelle· est. la 'dern,ière"'fin -qœe·"no-s"""'$en'ti- 
de ces deu:c grands systémes, d'autres encore n'ayant au- précieux, Messieurs, celui de l'Egalité. ments ou nos idées socialistes se proposent. Sommes-noua 
cane sgnthêse tfe ces deux 1ystêmes. Mais il est un fai/J, Par celle raison, mes amis et moi, en nous opposant socialistes dans le sens des travailleurs ou bien à la m• 
t!e,J que parmi les délégués belges nous ne connaissons d'une manière absolue à la rédaction proposée par M. Chau- nière des bourgeoiP? ' 
perioilrre qui accepte lù l6ées métaphgsiques de Colins. 'dey, ...:.... rédaction qu'aucun. socialiste sincère ne saurait (A suivre,) 

•icllel BAKOUNINE 

« Bakounine a aussi beaucoup de défauts; mais ces 
défauts sont minuscules, tandis que ses qualités sont re 
marquables. Sa faculté de saisir, dans les milieux différents 
où le sort le jetait, quelques traits caractéristiques de cha 
cun de ces milieux, lui permettant d'en distinguer l'élé 
ment révolutionnaire, de l'en séparer, pour le pousser en 
avant, en lui communiquant sa propre vitalité et sa pas 
sion, n'est-ce pas là une qualité supérieure? 

« Au fond de la nature de cet homme se trouve le 
germe d'une activité colossale, pour laquelle il n'y eut 
pas d'emploi. Bakounine porte en lui la possibilité de se 
faire agitateur, tribun, apôtre, chef de parti ou de secte, 
prêtre hérésiarque, lutteur. Placez-le dans le camp qui 
vous plaira - parmi les anabaptistes ou les jacobins, à 
côté d'Anarcharsis Cloots ou dans l'intimité- de Babeuf, 
mais toujours à l'extrême-gauche, - et il entraînera les 
masses et agira sur les destinées des peuples. :. 

(Traduit par Marie Stomberg.; Correspondance de 
Bakounine, par Dragomanoff, p. 100 et 101.) 

TF1.OIS J::>:tS001JF=lS 

,:,.::. 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 7 

~n subordonnant les possibilités communistes à un cer 
tain degré de centralisation industrielle et financière 
le socialisme autoritaire s'est condamné à jouer dans I; 
processus de l'évolution capitaliste une critique négative 
qui l'obligea à temporiser, à collaborer avec les forces . . 
~'il p~étend.ait vouloir détruir~. D'où le parlementarisme _ d'.al?propr1at10n i11;d~viduelle. L~ mo~jik russe était pos 
rèvolutronnaire, la défense nationale, la corruption lente s~de par ,un mysticisme collectif qui le rendait « indif 
et sûre de tous ses militants. ferent » a l'égard de la propriété privée; il représentait 

Cette étrange théorie derrière laquelle les bolchevistes donc une force communiste! 
r1:1sses se réfugient pour légitimer leurs mesures tyran- . . Quelqu~ mois après la révolution bolcheviste, c'est 
niques, pousse le pouvoir conquis à imposer aux travail- a-dire a~res le partage des terres et le démembrement 
leurs un plan d'équipement ou de production supérieur à des « 1?1rs », 1.00 millions de paysans étaient devenus 
leurs moyens v_olitifs, à leurs besoins immédiats, à les d_e·s· pehts propn~taires de fait, s_in?n de droit: les pas 
placer sous le, Jo.ug d'un Etat d'autant plus féroce qu'il sibiht~~, corumumstes furent sacriflées à la conquête du 
se sent plus éloigné de cette fameuse maturité écono- pouvoir · 
mique en dehors de laquelle tout communisme lui sem- Tous les redressements tentés par la suite selon un 
ble imp~ssible .. f:t pourtant ! Plus la Russie se rapproche rythme contradictoire ne pouvaient plus être compris par 
de ce nn·.eau idéal, plus son pouvoir se centralise, plus les pays~ns.. . . . . 
sa tyrannre s'exaspère. Pour quoi le « Mir » fut-il anéanti et non développé ? 

Ceci n'est-il pas la preuve que toute économie corn- P~rce que la théorie marxiste énonce « que dans la 
muniste, à n'importe quel stade, est l'ensemble des moyens première !?hase de la société communiste, la répartition 
techniques découverts et utilisés entre égaux pour la satis- des P.r~dmts du travail se fait en tenant compte de la 
faction des besoins de l'époque. ~uantlle et de la qualité du travail fourni, autrement 
Le mécanisme n'est pas une vérité communiste. L'élec- 1 homi~e. sorti de l'ancienne société ne travaillerait pas ». 

tricité pas davantage. Ce sont des moyens utilisables sous Voila! po1;1r réaliser u~e ~ociété industrielle, une abon 
tous les régimes, aussi favorables à la tyrannie qu'à Ia dan~c. mecanique: p~mr réaliser un plan établi selon les 
liberté, mais qui, sous le contrôle des égaux, participent ambitions d'un.e equipe et non selon les besoins ressentis 
à l'élaboration du bien-être, à la réalisation de l'abondance. par ~ous, on d~spersera les bases économiques -d'un com- 
Des exemples ? rn?m.sme agrarre dont les conséquences psychologiques 
En Palestine; les Juifs vivent dans leurs colonies aari- faisaient du peuple russe arriéré la collectivité la mieux 

coles un communisme rationnel. Salaires et profits i;di-, préparée à l'avènement du communisme. 
viduels sont abolis. C'est la prise au tas sans être l'abon- . L'heure bientôt viendra pour ceux qui ont partagé la 
dance : loin de là ! vie du peuple ;usse d'analyser objectivement, scientifique- 
Ils ont commencé par l'administration des choses. Ils men~ ~e~ _consequenccs d'une thèse << qui subordonne les 

sont arrivés à des résultats concluents sans être passés par possibil.ités c?IDI?-~11istes à un niveau d'industrialisation 
la concentration industrielle et financière: Mais, par ra- que le progres ~leve sans cesse ~ ! 
cisme, ils aspirent à fonder un Etat pour la alaire et la Le plan devient une machiavélique invention I Celle 
bêtise de défendre un drapeau ! C'est idiot. Demain leurs des maîtres pour. reculer indéfiniment la libération dès 
conquêtes s'évanouiront. · · · 'esclaves:.: Et la dictature provisoire s'efforce de durer! 

Et .le << Mir » russe n'était-il pas, délivré du tzarisme, 
une superbe réalitè communiste? Pourquoi l'avoir détruit 
quand il eût été si facile de le développer .. 

Le « Mir ~ était une communauté agricole dont les 
caractères variaient d'une région à l'autre.· C'était un ter 
ritoire concédé ou vendu par l'Etat à des conditions exor 
bitantes, t.erra.în sur lequel il exerçait un droit seigneurial. 
Les habitants de .cette commune se partageaient le sol au 
prorata cles membres de la famille, partage ravisé et réa 
justé à des périodes adaptées aux assolements. 

Semi-collectivisme (1) qui permettait aux czars d'at 
teindre plus facilement la matière imposable et d'affermir 
leur autorité. Le régime du « Mir ~, dans lequel vécurent 
100 millions de paysans, avait empêché d'éclore l'instinct 

Le communisme libertaire l En 

Dictature du prolétariat 
Cette forme aiguë de l'autorité est l'exercice dn pou 

voir, de l'Etat, par un parti dit prolétarien el .pour le 
prolétariat. C'est, 1sclon Marx, la période transitoire durant 
laquelle le prolétariat . se sert de l'Etat pour finir de 
liquider la classe capitaliste. 

Nous avons traité cette question dans nos brochures 
déjà parues. Des théoriciens anarchistes de talent l'ont 
traitée également. Mais depuis? 

Depuis, les années se sont écoulées et si la dictature 
est la forme élégante du dépérissement de l'Etat, nous 
allons l'observer. Absurde en théorie, voilà ce que cette 
thèse donne en pratique. 

Russie. 
La dictature a arrêté la violence révolutionnaire, 

reconstitué l'Etat avec toutes ses· conséquences, aggravé' 
la répression. par rapport à ce qu'elle fut sous le régime 
tzarlste. C'est ainsi que, par un décret de juin 1934, les 
Soviets condamnent à la confiscation des biens et à la 
déportation les parents d'un déserteur : a) s'ils l'ont aidé 
dans son geste; b) ou si, le sachant, ils ne l'ont pas 
dénoncé; à la déportation les membres de la famille vivant 
sons son toit, même s'ils ont ignoré son intention 1 

Enfin, et surtout, grâce à l'organisation de l'inégalité 
économique - maintien de la valeur, prix et salaires - 
au centralisme administratif, la dictature a créé de .nou 
velles classes dont l'antagonisme est utilisé pour renforcer 
la puissance d'Etat. 

C'est la dictature qui ordonne au 
rejeter les méthodes de violence pour 
mentarisme révolutionnaire. 

C'est la dictature qui devient l'alliée de l'impérialisme 
français et condamne ainsi les travailleurs français du 
P.C. à la défense nationale. 

C'est la dictature qui ordonne au P.C. sarrois de join 
dre ses efforts à c_eux du P.S._ pour voter le statu quo,. 
c'est-à-dire la guerre au service du capitalisme français. 

Encore une fois, l'expérience est concluante: toute 
révolution qui poursuit la prise du pouvoir sous la forme 
politique et administrative de l'Etat est condamnée, en 
dépit de ses buts égalitaires, à devenir sa propre fos 
soyeuse: l'autorité ne pardonne jamais à la révolte. 

Mais alors, nous dira-t-on, si vous prévoyez un stade 
intermédiaire, de quoi sera-t-il peuplé? Nous l'explique 
rons plus loin. 

P. C. allemand de 
pratiquer le parle- 

La violence 
1 

Le communisme libertaire se propose donc, nous ne le 
répéterons jamais assez, prenant les hommes tels qu'ils 
sont, de les préparer à l'usage de la violence révolution 
naire pour abattre l'autorité politique, l'Etat, et lui· substi 
tuer l'administration des choses par ld participation éga 
litaire de tous à cet agencement. 

Si l'idéal anarchiste, dans son absolu, est le point 
où tous les hommes se rencontrerent, venus de bonne 
volonté, c'est-à-dire préparés à un état de conscience supé 
rieur par un long apprentissage de la liberté, le commu 
nisme libertaire est le point de départ d'où les hommes 
les plus clairvoyants guident les hommes les plus exploi 
tés, préparent l'anéa.nlissement du régime capitaliste et 
toutes velléités autoritaires de sectes ou de partis qui 
poursui vraicnt le plan . infernal de reconstituer, sous un 
masque familier, cc dont les hommes auraient souffert 
pendant 20.000 ans. 

(A suivre.) 

J 

"' arm1 les feuilles ..... FlevueS .. oo 

vons - 

LE SEMEUR, - A. Barbé, boîte LE LIBIERTAI.RE. - 29, rue Piat, 
postale, } alaise (Calvados). 1 Paris (20•). , 
Dans le numéro du 13 octobre, nous Nous trouvons dans le nurnero du 

trouvons: 19 octobre. 
. . Un article sur les événements d'Espa- 

Un « 'four d'horlzcn » ou n~tre cama- gne où par des vues rétrospectives, il 
rade Barbé passe e~ 1·ev~e divei:s p~o- est établi que la réaction lerrouxiste fut 
blêmes d'ordre exténe,1,1· a. caractère m- aruonés par la. coalition gouvernemen 
quiétant . la Sane, l ,a.lhance,_ franco-1 tale socialo-républicaine et où il est af 
r uese, la S.D.N., le 'I'rnnssibér ien, le firmé ensuite, « d'après les informabiona 
plé~iscite alleman~, .le tout accompagné Ides journaux », que les « anarchistes_ et 
de [ustes commentaires. syndicalistes sont demeurés au premier 
Un ar-ticle de Laca,ze-Duthiers sur plan de l'action • dans les ·événements 

l'Espagne pacifiste, vrai dans l'ordre in-1 récents. que nous pouvons être fiers de 
ternational peut-être, mais pas dans 11 le n r attitude, cela « sa.ns préjuger de 
l'ordre colonial et moins encor~ clans I'at.titude exacte qu'ont adoptée officiel 
l'ord1-e intérieur: les obus ont fait mer- lament la C.N.T. ot la F.A.I., attitude 
nille à Oviedo? que nous ignorons jusqu'ici •· €l'est signé 

'Un excellent article de Stéphane Mac Le Liberf:ailre et ça manque cl~ logique. 
" p d 't Un article sur les morts qui endeml- .,a,y: « as e 'mat re. • · 1 d 
La suite de l'étude de Rhillon sur lent le mo~cle ?ou:geo1s: A exan .re, 
l'' d. id t 1 s 'él' Barthou, Poincaré, bizarrement terminé 

< L!1 LYl ll e a oci e >. par un appel aux travâil leurs à l'union 
Citons encore: « En marge de I'ac- sur « le plan économique » et à une 

tion •, de Barbedelte; · < Pour un con- " conîédération de lutte de classe •· 
trôle des naissances •, par le docteur Un article sur les « dessous de l'as 
:ëicard de Plauzoles, une suggestion in- sasslnat ·au roi Alexandre •, et un autre 
téTossante de Gabriel Gobron, relative sur " Poincaré-la-Guerre ». 
aux fonctionnaires cumulards, une note Une « contribution à l'unité des anar 
où Barbé s'étonne du compliment ad res- ch istes » où Louis Lecoin expose que 
sé par Romain Rolland au politicien pour « barrer la route· aux hordes lan 
Cachin , une chronique littéraire de cées antre nous par un capitalisme aux 
Lacaze, l3oussinot et Barbedette , la abo is » il faut d'abord que la, classe 
page de l' • objecteur de conscience •, ouvrièi·~ réalise l'unité syndicale, la 
etc., etc. quelle permettra aux anarchistes de 

" poursuivre en profondeur une pro- 
TERRE LIBRE. - Laurent, 26, a~. pagande qui depuis longtemps ne ton 

des Bosquets, Aulnay - sous - BOIS chait plus que de rares spéculabifs •· 
Dans le numéro d'octobre, nous trou- L'auteur se félicite que Sébastion Faure, 

" le militant le pLLlB valeureux, le plus 
refpecté, le plus aimé », ait indiqué « 1a 
voie dans laquelle nous avons le devoir 
de nous engager » • 

Un fragment de la • grève des éle~ 
teurs •, d'Octave Mirbeau; une étude 
su r Ia e renaissance du socialisme ,, par 
deux membres émancipés du parti ou 
vrier belge qui est un essai analytique 
des dlfîérents courants ou doctrines so 
cialistes d'aujourd'hui et un plan syn 
thétique dn « socialisme réalisateur •· 
De tels essais n'ont jamais fait défaut; 
les plans d'organisations sociales non 
plus; citons enco re . Tn • Silence aux 
Patriotes! • histoire de guerre contée 
par Laurent; un article de .Juliette 
Witùoutuame sur l' • Autorité et la per 
aonnalité •, etc. 

LE COMBAT eYNDICALISTE. - 
Perrisaguet, 96, rue Grange-Garat, 
Limoges (Haute-Vienne). 
Dans le numéro du 26 octobre, nous 

trouvons . 
« Le Sénat en. révolte. •· crée des em- 

1,êtements à Doumergue, nous dit Pierre 
Besnard. _ 
Un • Libre propos • dé Barbeclette. 
Un point de vue sur l'unité :fynditalc 

où, un militant expérimenté e.t éprouvé, 

Pi.US !,OIN. - M: Pierrot, 2, rue I L'NOMME REEL, - 13, rue Va- 
des Haudriettes, Pans (3°). lette, Paris (5°). 

D
, s 1 ' é d t b Le contrôle ouvrier doit être la pre- • 
:.n , e, num ro. e sep em re nous . ,. · trouvons: ' · m ièie eta pù d'une trunsîormatiou se- 

• La disparition de la hiérarchie so- ciale P,rofoutle. . . . 
ciale d ..,. p· t ·t· . t 1 1 Il n est pas une r-evendicat ion qtn , e ..... 1erro , en 1que mag1s ra e , . . · . 
Cie l

' g · .... h" h' Q , ll s ajoute aux autres revend.ica.· boue syn- 
or amsamon terarc ique. u e e r 1 1 • a ' A C - 

soit à base de force de titres de n is-, c ica es. 1 est, il oit être .u1;1 produië 
. 

1
,. . ' , , a do la volonté et de I'activi té des on- 

sn nce c. _rntelb~enco _ou cl argent, 1 effet v riers. Il doit tendre au « Contrôle d.e 
de la hiérarchie, toujours le même, o'e11t I cl t· . · · · ""' 
de corrompre les indi viclus sans qu'il y ·: pro uc ion • . par. c~mt qui Y pat·~"' ·t · . . cipent. A cet effet, 11 importe que soit 
ai en contrepartie le moindre avantage , é é l , é ù' · · h collectif; au contraire. e re ~1n r seau ce conne s usines; ~ a,- 

. « Ln propriété de la terre " où Paul cnn éta nt le ~rolongemeut. ùu syud1c11:t 
« No11s ignorons ce quo Sébastien Re 1 d' t 1 t t dans l'entreprise. Ces orgau rsmee polani- 

F b
. . c us emon re que es concep s « erre , • aure a ien pu écr ire à ce sujet et au pa 'été I seront toutes les bonnes volontés, meme • 

11 
. é .

1 
· · . ysan •, a proprr commune e • 11 d t .11 . f · a que e source autoris c 1 a pu puiser 

0
, 1 t t . .1 f ·t t . 1 ' ce es es r avai eurs qui no ont pas . vo uen e ou 1 nous . a1 en revoir es · . , . . . · 

ses renseignements,_,. Nous . n'avo~s J?a~ possibilités pratiques d'amen81' ch.na partie de 1 or_gamsa~10n syndicale !3t qW: 
à rechercher les mobiles qui ont msprre certai diti 1 · tit7 • . , seront amenes à s'intéresser sur place 
1 11 b t d L

'b t . C . · mes con 1 ions, es pe s proprre- • cl t· ,.1 . . t t ,,,: e co a ora eur u i er aire. eci ne t 
1
, t . éf t . , dl é a es ques ions qu 1 s ignora ien e q u !lll 

· if , . · a res ernens r rac al!'os a a 1 rer , . . sig nn e d ailleurs nullement que nous de b , 1, . t· n ava icnt pus le déair de connaître. 
1 

. . . on cœur a organisa ion commu- . , . . 
es ignorons, que nous soyons mcapa- nist f dé 1, t , 'cl t 1 Ces comités d'usine permettraient aux bl cl d' . " o on e sur en 1' a1 e e e se- . . es e iscerner ~r~s nettement les eau- cours mu.tueL travailleurs de se sentir ~avantage les 
ses exctes de sa io1e prématurée et un coudes, de prendre censcience de leur 
peu âébordcme, de comprendre ses des- Citons encore nue intéressante discus- personnali.té, de leur responsalnli~. 
seins véritables .. , (diable l), sion sur l'influence des anarchistes clans d'envisager la gestion théorique de Jbi- 

« Disons-lui seulement aujourd'hui, et clus, Rodriguez, Pierre Besnard Vo- sino où ils sont occupés, de pén'étrer 
de source autorisée, cette fois, que ses Iine, etc,. confrontent des idées. ' tont le processus de la fnhricati.on, d11 
vœux dont nous connaissons tout le prix de revient, etc., Lref', de prendre 
prix, risquent fort de n'être pas cou- iiiiciiisiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiii.iiiiüiiiiiiimiuiiiiiiiii.iiisœiiiiiiim1 conscience d'eux-m~mes comme unifj!s et 
ronnés par le succès. » comme membres du groupe producteur, 
Si nous savons lire, le camarade Le- LA 'voix LIBERTAIRE, - Boîte comme hommes et comme techniciens. 

coin bluffe un tantinet en mettant Sé- postale n° 27, Limoges (Haute- Et on outre les Comités d'usine, œil 
bastteu Faure dans. son jeu .... Ce n'est Vienne). vigilant du syndicat, veilloruient 1t tou 
pas le moyen de faire l'unité! Dans le numéi·o du 20 octobre' 0 _ tes les questions de salaire, de tenue, 

trouvons : · ' n us pour faire respecter la dign ité du tre.- 
Un article sur l'attentat do Marseille: va!I au.que] Prourlhon nttncha it tan.t de 

il y est émis une hypothèse sur l'origine prrx. 
gouvernementale de l'attentat, plausi- Ce sont ces idées que notre eamarade 
ble évidemment, mais non démontrée, et Guig,1i développe d'une. façon très plir 
en cette matière, on ne saurait êtro,1 tinente en montrant que des tentatives 
trop circonspect. out .déjà été faites on leur. direction 

dans bien des pays - 'tentatives qtri 
malheureusement ont subi les r.épercns 
sions cles crises politiques et des crises 
de ;régi~e toutes marquées au coin de 
la réaction. 
Précisément parce . qu'elles ont une 

portée révolutionnaire pratique, r.éelle. 
il ne fait .pas de doute qu'elles eeron.t 

de Bar-] proscrites J?.Rl' le patronat autecralique_ 
Et en définitive, elles· sont appelées b. 

au sujet de J s'intégrer clans une philosophie g~néra'l.e 
1 
de la lutte ouvrière syndicaliste èt' ï."é 

Rh, l volutionnaire. 

non seulement conteste que la C.G.'I'., 
unique en: France, ponrrait opposer une 
barriëre suffisante au fascisme, mais 
affü:me <f1.1!! a la· C.G.1'.S.H;. · est le· seul 
et dernier refuge de ceux qui veulent 
rester rua lg ré tout fidèles ù. leur idéal 
de lutte contre tous les conformismes, 
contre tous les autoritarismes, en un 
mot, qui veulent rester des Hommes ». 
Mais que disait clone Sébastien Faure, 

et qu'en pense Lecoin P 
Mais voici un entrefilet qu i nous 

écla.ire . 
« A CHACUN SES AFF.AIRES » 

On trouvera encore un article sur 
l'Unit6 « avant le 5' Congrès » qui 
appuie cette idée que: < la C.G.T.S.R. 
a une personnalité, qu'elle la développe 
au lieu de la perdre »; des vues sur ce 
qui se passe en 'U.R.S.S.; sur les pay 
sans, des échos; un excellent article de 
Piene Quiroule sur le procès de Vio 
lette N ozière, eto. 

LA RAISON, provisoirement 39, me 
de Bretagne. Paris. 
Nous trouvons clans le numéro d'oc 

tobre: 
« L'heure du requin », c'est Tardieu. 
« Une crise de compétence dans la 

coopératio,n normande. • 
« Les paysans coutre le fascisme. » 
« Le miroir' aux alouettes qui n'est 

autre que le Parlement .. 

Un excellent article de Pierre-Valen 
tin Berthier sur c Anarchistes et fonc 
tionnaires , où il est judicieusement 
exprimé qu'à part _quelqRes catégories: 
instituteurs postiers, les fonctionnires 
s'intègrent dans une C Taste Centrale de 
piraterie , qui es-ts l'Etat. 
Une notatio a P,hilosophique 

beclette. 
Un article de Grandjean 

l'unité anarchiste. 
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POUR NOS 
VJBNT DE PARAITRE 

Adolf HITLER 

ABONNES 

MON COMBAT 
(Mein Kampf) 

La doctrine hitlérienne 
Commentaires de C.-L. VIGNON 

Prix : 12 fr, 

SEULEMENT 

VIENT DE PARAITRE 
C. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

MASQUES A GAZ 
avec des témoignages des 
grands savants français, des 

recommandé de la prime 1.60. SUR LA VIE SEXUELLE, par 
Total , ·.................•.... 25.60 VALENTIN GRANDJEAN. Prix d'édition 
4° REFORMES, REVOLUTION, 3, fr. REPONSE. D'~N. _JUIF A 

par JEAN. GRAVE. Un vol. Edition LABBE KIR. Prix d éditi_on 9 fr. 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un Port recomman~é de la prime 1.60. 
an 24 fr., plus le port recommandé Abonnement d un an 24 francs. 
de la prime 1.60. Total....... 25.60 
5° L'INEVITABLE REVOLUTION 

par un proscrit (STACKELBERG). Edi'. 
. . . lion Stock à 15 fr., plus le port de 
édité à 20 fr. Abonne.ment, un an, l la prime 1.60. Un abonnement d'un 
24 francs; port de la prime franco an 24 fr. Total.............. 25.60 
recommandé 1.80. Total. . . . . 25.80 j 6° ADHEMAR SCHWITZGUEBEL, 
2° L'EVOLUTION, LA REVOLU- Quelques écrits. Préface de JAMES 

TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, GUJLLAU~E. Une forte plaquette. 
, par ELISÉE Rscr.us. Edition Stock Ed ilion Stock à 5 fr. Plus ABREGE 

ABONNEZ·VOUS ! à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., DU «CAPITAL» DE KARL l\lARX, 
ABON N El V os AMIS I plus 1.40 de port recommandé. par CARLO CAFIERO. Edition Stock 

Abonnement de Propagande Total . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 à 6 francs, port de cette prime i.6.0, 
(pendant Octobre et Novembre 3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL, Abonnement 24 fr. Total. ... 25.60, -----~•• < 

seulement) : par CHARLES l\iALATO. Plusieurs an- 7° AU PAYS DES REPOPULA- PETITE CORRESPONDANCE 
Pour 3 mois, 1 exemplaire 5 fr. nées d'anecdotes anarchistes. I'.di- TEURS, par LOUISE BODIN. Prix 

3 - 12 fr. tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par 
G/ c/ Postal : Planche 1807-50 Paris an 24 francs, plus le port franco Lotnsn .BODIN. Prix d'édition 2 fr. 

experts français et étrangers 
des travaux des grandes confé 
rences internationales, etc. 

Prix : 12 fr, 

cz:, p;;;; n~; abonnés seulement, 
ces deux volumes documen 
taires sont expédiés franco 
recommandé pour 7 fr. 60 les 
deux volumes. Compte chèque 
postal: Paris 239-02 Bidault. 

ABONNEZ-VOUS 

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

1 ° LES PLUS BELLES PAGBS 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FERNA.L~D KOLNEY, un fort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 

---.~·-"',._~ 
LES RÉUNIONS 

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

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

Tous les Jeudis, Conférence, cau 
serie dans le local de « la Synthèse 
anarchiste •, 5, Cité de Gênes (près 
du 67, rue Julien-Lacroix). Métro : 
Couronnes. Entrée gratuite, 

II y aura un peu de retard dans 
l'expédition des primes. Que nos amis 
abonnés patientent un peu. 

Des brocl::l.u.res pour 1a propa.ga.:n.d.e I Les moi:n.s chères! 
Les édit.ions les plus éeleetiques 

---';:::::.~ca:::'---- 

GROUPE DE PROPAGANDE 
PAR LA BROCHURE 

39, Rue de Bretagne - Paris 

AU LECTEUR, 
Nous 'estimons que la diffusion 

'clea principes libertaires, que le 
libre examen et la juste critique de 
ce qui est autour de nous ne peu 
vent que favoriser le déuetoppe 
ment intégral de ceux qui nous 
liront. 
Montrer combien l'autorité est 

irrationnelle et immorale, la com 
llattre sous toutes ses formes, lutter 
contre les préjugés, faire penser. 
Përmettre aux hommes de s'affran 
chir eux-mêmes d'abord, des autres 
ensuite ; faire que ceux qui s'igno 
rent naissent à nouveau, préparer 
pour tous, ce qui est déjà possible 
pour les quelques-uns que nous 
sommes, une société harmonieuse 
«'hommes conscients, prélude d'UII 
monde de liberté et d'amour. 

Voilà notre œuvre ; elle sera l'œu 
vre de tous si tous veulent, animés 
de l'esprit de vérité et de justice, 
marcher à la conquête d'un meil 
leur devenir. 

Camarades, aidez-nous, en sous 
crivant de nombreux abonnements 
à « La Brochure Mensuelle >. _ 
Pour Ia France: un an, 12 francs; 

six mois, 6 francs, donnant droit à 
5 ou 10 brochures par mois. 

Abonnement d'essai ·: un exem 
plaire chaque mois, 3 fr. 50. 

Contre un timbre de 1 franc, nous 
expédions 6 brochures différentes à 
titre de spécimens. 

Abonnement Extérieur, tarif postal 
réduit : 1 exemplaire chaque mois, 
4.50; 2 exemplaires, 6.75- - Nations 
sans accord postal : 1 exemplaire 
chaque mois, 6 fr. ; 2 exemplaires, 
8 fr.· 50. 
Pour les envois de fonds, utilisez 

toujours le chèque postal: Bidault 
Paris, 239-02, c'est le moins cher, 
le plus certain. 

r7B_ L'Eiection du Maire de la Com- t.fS BROCHURES MENSUELLES mune, farce électorale, par LÉONARD 
--- ··•••••••••••·••••••••••••••••• 0 20 

1 • Aux Jeunes Cens •- _ L'Or- _17C L·e Tréteau Electoral, farce poli- 
dre, par Pierre KROPOTKINE . . . O 25 tique et sociale, par Ll1:0NARD . 0 20 

2 La Loi et l'Autorité. - La Révo- 18 L'ObJection de Conscience de 
lutten sera-t-elle collectiviste? par vant le service militaire, par Marceline 
KltOPOTKlNÈ -. . . . o 25 HECQUET , - .. - , , .. , . . . . . . . . . o 25 

3 Une conscience péndant la 19 Malthus et. l'Anarchisf!!e, par C.- 
Cu~rre (l'affaire Gaston Rolland), par L JAMES. (traduit -de lang lais par Ma 
Han RYNER .. . .. . . .. .. . . . . . . . . 0 25 nue[ DEvALDÈS . . .. . . . . . . . . . . . . 0 25 

4 Qu"est-ce que la Propriété? selon 20 Pour voir clair, par ERMENO:S 
P.-J. Proudhon, par RHII.LON . . o 25 VILLE · · · · · · • • · · • • · ·, · · · ·•••••• o 25 

5 Les Capitalismes en cuerre, 21 La Peste Religieuse, par Jean 
1903-1923. - De Briey à la Rhur : MOST · • · • · • ·, · • ·............. O 25 
Les, causes profondes; les résultats, 22 L'Art et le Peuple, par Charles 
par R.Hn..LON • • . • . . • • • • . . . . • • • . o 25 HOTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 

6A L'Anarchie et l'Eglise, par Eli- 23 Les Crimes de Dieu·, par Sébas- 
sée REcLus • . . . . . . . . . . . . • . . . . o 15 tien Faure o 25 

6B 'A bas les Chefs! - L'Autorité 24A L'Ame existe-t-elle7 par Made 
et la Pare~e, par J. DEJACQUES o 15 leine PELLETIER . . . . . . . . . . . . . . o 15 

7 Douze preuves de l'inexistence 24B Les. Trois Complices, par René 
.de Dieu, par Sébastien FAURE . o 25 CHAUGUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û I5 

8 Qu"est-ce que la Propriété? selon 25 Parasitisme social. - Les Morts 
F.-J. Proudhon. - La propriété, fille Glorieux, par Lux . . . . . . . . . . . . 0 25 
do travail? par RHILLON . . . . . . o 25 26 Qu'est-ce qu'un Anarchiste? par 

9 Tu seras végétallenJ par G. Bu- E. ARMAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
TAUD et S. ZAïKOWSKA . . . . . . . . o 25 27 Ce que veulent les Anarchistes 
ro Le Droit d'ignorer l'Etat, par par G. THONARD . . . . . . . . . . . . . . 0 25 

Herbert SPENC~~ {traduit de l'anglais, 28A Les E~dormeurs, par Michel 
par Manuel DE\ ALOÈS} . . . . . . . . o 25 BAKOUNL\'E , . 0 25 
11A Petit Manuel d'Epîctète (choix 28B L'Esprit de Révolte, par Pierre 

de maximes) · · ·, • ·, · · · - . ·...• 0 25 KROPOTKINE . , . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
nB Tu ne tueras point par Léon 

iTOLSTOl .'..... 0 ro 29A Propos subversifs, par Raoul 
12A L'Amour et la Maternité, par la l ÜDL~ · · · · · · ·. ·: · ·: · · · · · · · · · · • · · 0 25 

Doctoresse M. PELLETIER . . . . . 0 25 29B :!~N M1l1tar1sme, par Domela 
12B La Morale de la Guerre déduite NIEt: ~ HUIS · ·: · • · · · · · · · · · • · 0. 25 

par ses Prof88Sionnels, par ERMENON'• 30 . L Amour libre, par Madeleine 
V'.I.LI.E •.. o 10 VERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o 25 

13 Déolarations de Georges Em- 31 ~upplément au v!)yage de Bou 
VANT ••..•......•..••... , . . . . . 0 25 gain,v11Ie, par DIDEROT . . . . . . . . o 25 

14 L'Anarchie, par Elisée R.EcLus. 32 L'A,B.C. du Libertaire, par Jules 
- Le prlnoipe anarchiste, par Pierre LERMINA · · · ·. ·................ o 25 
KROPOTKINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 33 . La Cause Biologique et la Pré· 

z'5 Qu'eat•ce que la Propriété'? selon vennon de la Guerre, par Manuel 
P.-J. Proudhon. - La Propriété-Vol, DEVALDÈS · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. o 25 
par RHiu.oN . . . . . . . . . . • . . . . . . 0 25 34 A bas les Morts, par E. GmAULT. 
16 Pour ne pas voter. _ Electeur - Le Culte de la Charogne, par 

éooute, par Sébastien FAURE . _ L~ LIBERT~. - L.._es Barbares, par G. DE 
Crève des Electeurs par Octave MmE- LA FOUCHARDIERE · · · · · · · ·.... o 25 
'BEAU. - L'Absurdité de la Politique, 35 Amour libre et liberté sexuelle, 
par P. JAVAL . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 par E. ARMAND . . . . . . . . . . . . . . o 25 
17A L'lllu.sion Parlementaire, par C.- 36 La Rhétorique du Peuple, par 

A. LA!SM'T, couv, de GRANDJOUAN o 15 Raoul ODIN . . • . . . . • . . . . . . . . . • o 25 

37 L'Evangile de l'Heure, par Paul 
BERTHELOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
38 Le Crépuscule des Partis, par 
E. HERBERT . . . . . . . . . . . • . . . . . . o 25 
39 Contre le Fascisme, par René 
GRISI.AIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
40 Le Droit à la Paresse, par Paul 
LAFARGUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
41 L'instinct de conservation. - 
Vive la vie I par Lux . . . . . . . . o 25 
42A L'Education de demain, par C. 
A. LAISAL'lfT . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
42B Aux Femmes, par Urbain Go- 

HIER • • • • • • . . . . • • • • • • •• •• . • . • • o 25 
43 Un précurseur anarchiste : Dio· 
gène, par Louis COMBES . . . . . . o 25 
44 Les origines de la vie, par F.-0. 

RITZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 
4c; Pourquoi nous sommes Antlmili· 
tartstess par E.-D. MORAT . . . . 0 25 
46 A mon frère le Paysan, suivi de 
Pourquoi nous sommes révetuttennat 
res, par Elisée RECLUS . . . . . . . . o 25 
47 Jésus-Christ n'a Jamais existé, 
par E. BOSS! . . . . . . . . . . . • . . . . o 25 
48 Communisme et Anarchie, par P. 
KROPOTKINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
49 1:,e Mariage, le Divorce et ru 
mon libre, par i\lARESTAN ..... : o 25 
50 Les Principes Humanitaristes et 

l' 1 nternationale des Intellectuels, par 
Eugen RELGIS . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
51 Parmi nos Pionniers, par ALBIN 
••••..••....••..••..•••••.••••• 0 25 
52 Pour !'Ere du Cœur, par BARBE- 

DETIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 25 
53 Entre Paysans, par Errico MALA- 

TESTJ\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
54 Evolution et Révolution, par Eli 

sée RECL}JS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 0 25 
55-56 Pourquoi je ne crois plus en 
Dieu, par CHAPELIER . . . . . . . . . . 0 50 
57 La Morale Anarchiste, pat Pierre 

KROPOTKINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
58 La question soçiale, par Sébas 
tien FAURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
59 A la Recherche du Bonheur, par 

L. BARBEDEITE .' o 25 
6o Sermon à l'intention du soldat 

_Pinard, par L. LEAUTÉ . . . . . . 0 25 
61 Elisée Reclus, par Han RYNER 
••••••••....•••.••••••••.•.•••• 0 '25 
62A La Fe·mme esclave, par René 
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62B Dépopulation et Civilisation, par 
la Doctoresse PELLETIER . . . . . . o 15 
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par P. KROPOTKINE . . . . . . . . . . o 25 
64 En période électorale, par MALA- 

TESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
6:s Le Travail-Argent, par Ranr.os 
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66 Patrie, Guerre, Caserne, par Ch. 

ALBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
67-68 L'Etat, son rôle his.torique, 

par Pierre KROPOTKINE . . . . . . . . 0 50 
69A Eloge de Ravachol, par P. ADAM, 
suivi d'une lettre d'El. RECLUS o 15 
69B Parabole du Réservoir d'eau, 

par Edouard BELLAMY . . . . . . . . o 15 
70 La pluralité en amour, par F.-A. 

Barnard, suivi de La valeur de la 
chasteté, par John R. CORYELL o 25 
71 Guerre Impérialiste et Guerre de 

classe, par Renard, suivi de Milita 
risme, par Lux . . . . . . . . . . . . . . o 25 
72 Le Règne de l'Envie, par BAR- 

DEDETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
73 Arguments Anarchistes, par A. 

BEAURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 
74 Anarchisme et Coopél'!ltion, par 

G. BASTIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 
7c; Travail et Capital, par Lux, 

suivi de Homme libre, Policiers, Ma 
gistrats, par LEVIEUX . • . . • • . . o 25 

76 La stagnation de !'Anarchie, ses 113-114 Vers l'lnaccesstble. Essai 
Causes, ses Conséquences, par TREN- philosophique, l par · BARDEDETT& o so 
COSERP · · ··· · · ··• · .... · · · · ·· · · 0 25 115 L',Egliset c'est la Guerre, par 
7.7 Un livre de Paix : « La biol~- G. MICHAUD . , , . . . . . . .. . . • o 25 
g1e de la Guerre •, de G.-F. NrcoLA1, i i6 Non I Dieu n'est pas I par le 
par Eugen RELGIS · · · · · · · · · · • · 0 25 curé MESLIER suivi de Dieu n'extsts 
78 Albin, publiciste, poète, critique, pas, par Di'kr~n ELMASSIAN . . . . o 25 

dessinateur (1888-1929), par L. CLAUDE 117 Réflexions sur !'Anarchie, par A. 
· • · · · · • • · · · · · · · · • · · · • · • · · · • · • · · 0 25 RETIÉ suivi de ses Promanades aub- 
79-80 L'Anarchie, par Errico MALA- versivès : . . . . . . . . . . . . . o 25 

TESTA .. · · · · · · · · • · · · · ·: · · · · · · · 0 5o 118 communisme et Naturisme, par 
81-82 La liberté individuelle, par Maurice Fuszx . . . . . . . . . . . . . . o 25 

ROTHEN . · .. · · · · • • · · · · · · • • · · · • o 5° 119 Comment choisir sa femme, par 
83 Par delà l'intérêt, par BARDE- L. RA.IMBAULT, préface du Docteur 

DETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 25 .LEGRAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
84 Les Prisons, par Pierre KRO- 120 La responsabilité et la solidarité 

POTKL"IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 dans la lutte ouertère, par Max NE1T- . 
85 Le Travail, par Madeleine PEL· LAU •••••.....•... - ..• , . - . • • • • o 25 

LETIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 121-122 Les, Munitions du ~acifisme, 
86 En Algérie,· par V. SPIELMANN anthologie de plus de 400 pensées ~t 
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Stephen Mac SAY . . . . . . . . . . . . o 25 12,'l QU est-ce que 1 ~narch1sme, par 
Joseph LABADIE, Henri MEULEN, John- 

88 Lettre ouverte aux travallleurs Henry MACKAY Voltairine de CLEYRE 
d~s campagnes, E. ARMAND •• _ o _25 ............•. .'................ 0 25 
89 Le Convoi~ d:ame humanitaire 124 Les ·savants et la Foi, par Ch. 
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