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La question que se pose l' Anarchie est celle-ci : . 

cc Quelles formes sociétaires garantissent le mieux, dans 
te.Ile société donnée, et 1par extension, dans l'humanitè en 
général, la plus grande somme de bonheur et, par conséquent, 
la ~Jus grande somme de vitalité ? n 
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Quand Erostrate -Bitl~r 
voudra anéantir Paris ... a 

... Il y a dans !eUT mentalité un· fonde. Bref, nous l'avions mal in-: dés, de~ canons, ~es ·mitrailleuses, 
élémen_t érostratique. Ils veulent terprété.; des fus1Js, des av1011s, des t~nnes 
s'inscrire clans l'H1sto1re. · d'explosifs et de gaz asphyxiants, 

Alfred Ks&&, Hitler_ se lèv~ à l'hori_zon. Ah! etc., etc. 
D'après ce que le public sait de cette fois pa~ d erreur. Hitler, veut Voilà le Français moyen plongé 

1à technique de la destruction, de la guerre. Hitler transforme l All~- dans des transes mortelles. L'an 
-l'ampleur et <te l'efficacité des magne en un vaste camp retranche. cien combattant coupe dans le 
morens dont ,cette technique dis- Les. usines fument. Il en sort sans panneau. Pas de doute que Hitler 
_pose, dans l'etat actuel des cho- ar~et . des tanks, des can~ns, des veuille nous détruire. Armons ! 
ses - et elle ne s'est pas entière- mi_trallleuses et des fus~ls, des Réarmons ! Surarmons !... Proté 
.merrt dévoilée _, il semblerait que avions, des tonnes- d'explosifs et de aeons-nous ! 
les temps approchent où la pro- ga~ asphJ;ia~ts et d'~utres ~r°:' 0 Eh bien, s'il est vrai qu'une fu 
,phétie fameuse va se réaliser : la d!11ts <I1;1e. l 0,n ignor.e. H~tle,.r, am~e reur érostratique anime Hitler et 
~ience rendra la guerre impossi- d un désir ~ro~tra~ique, i:eve d un 

1
.qu'il doive la passer sur Paris - 

,ble'! - gr9:nd coup • détruire Pans en une pour un Erostrate moderne, le coup 
Or, voyez ce qui se passe. De nmt... en vaudrait la peine - il faut bien 

Joas côtés ce ne sont que prépa- Défendons - nous ! protégeons- se dire que la science a mis à sa 
ratifs fébriles comme si réellement nous ! Et des milliards s'ajoutent disposition des mqyens suffisants 
la guerre devait éclater demain. aux milliàrds pour construire des. pour qu'il réalise son projet. 
'Les Etats se hâtent d'amonceler du tranchées bétonnées, des abris hlin- i (La suite en 2• page.) 
matériel, et il n'y en a jamais as 
-sez en quantité et en qualité, je 
-veux dire en puissance extermina- 
ffice. Que ne perfectionne-t-on pas 
et que n'Invente-t-on pas dans l'art 
-de ravager la terre? Sans arrêt, 
toujours plus vite, toujours plus 
iort on forge de nouveau~ engins 
destructeurs. Et plus il ~ en a, plus 
ils apparaissent terribles, plus on 

-tient à en avoir et plus on est con 
tent. 

On avait dit en 1914: « Citoyens, 
la guerre que vous avez à soutenir 
et qui vous est imposée par un . 
empire qui a fait de la guerre son J 

industrie nationale, sera la dernière 
des guerres, si nous en sortons vie 
.torieux. Elle détruira à jamais le 
militarisme. » Et les citoyens se 

-sont fait massacrer par millions. 
-Ceux qui sont revenus, ceux qui 
vivent encore à l'heure aetuell.e, 
n'ont cessé d'être les témoins de 
nouveaux préparatifs guerriers, du 
renforcement de l'appareil milita-} 
riste et du « on va remettre ça! ». 
Reconnaissent-ils seulement qu'on 
les a bernés en 1914 et compren 
nent-ils qu'ils sont encore sur la 
voie d'être bernés pour la « pro 
chaine J) 1 
Hier, on leur assurait que Mus 

sofini voulait la guerre. Mussolini, 
notre allié, l'entraîneur de l'Italie; 
avec Marcel Cachin! N'était-ce pas' 
un sacrilège de l'accuser ? Non, 
puisque ses intentions étaient sur-1 
prises sur le vif par la presse, par 1 
la T.S.F., par le cinéma. Musso 
lini nous maintenait sur le qui-vive, 
avec ses prétentions sur Nice, surl1 
fa Savoie, sur la Corse, sur la Tu 
nisie. 11 nous imposait de nous 1' 
armer, pour notre défense! 
Et puis ça s'est tassé. Mussolini 

n'était pas ce qu'on disait, Il ne 
nous voulait aucùn mal. Il ne de 
mandait qu'à s'entendre avec nous., 
S'il cultivait la mystique guerrière, 

- c'était par raison politique pro- 

Tel un masque de comédie, le masque à gaz 
ne donne qu'une protection illusoire 

Les Evénements 
d'Espagne 

Affiche de CARLU. 

Un peu de pudeur 
L'autre jour, dans tous les quoti 

diens illustrés, on pouvait voir le por 
trait d'un personnage rondouillard et 
souriant. Ce n'était autre· que le ci 
toyen Inclelacio Piétro, ex-ministre so 
cialiste, qui, fuyant les rives dange 
reuses du Mançanarès, venait cher 
cher abri dans cette bonne ville · de 
Paris, en attendant que le vent tourne 
à nouveau. 
La presse sociale-communiste s'est 

bien gardée de faire à ce héros l'ac 
cueil triomphal qu'il eût été en droit 
d'attendre d'elle. 
En revanche, les jésuites rouges ne 

cessent de décocher des flèches em 
poisonnées aux anarchistes et syndi 
calistes espagnols qui, sans vouloir 
se rendre les complices d'une aventure 
politique louche, ont pris part à l'ac 
tion de masses là où elle se produisait 
et sont demeurés en état d'alerte par 
tout ailleurs, attendant l'heure d'in 
tervenin, 

Il semblerait que cette heure ne 
doive pas tarder.. Et comme nous le 
disions 'dans notre précédent numéro, 
b révolution en Espagne n'est pas 
morte, elle continue. 

Bêtise ou mauvaise foi 
C'est de M. Clément Vautel qu'il 

s'agit. - 
On sait que celui-ci dispense cha 

que matin à de trop nombreux lec 
teurs la prose, tissue de lieux com 
muns et f arcie de traits dignes de 
l'almanach Vermot, dont la publi 
cation quotidienne lui valut parmi 
les niais la réputation d'un [ourna- 
liste (sic). • 
Nous aurions volontiers négligé 

le « film quotidien de M. Vautel, 
s'il s'était contenté, comme à l'or 
dinaire, de vaticiner sur des sujets 
anodins dignes de retenir l'atten 
tion des concierges et autres lec 
teurs du Journal. Mais voici qu'il 
se permet d'aborder la grande ques 
tion du jour, celle qui est à la base 
des préoccupations de tous les 
clairoouonis : les rapports du ma 
chinisme moderne et du progrès 
humain. M. Y autel devient socio 
loque et philosophe.i, Tenez-vous 
bien ! ... 
Dans le Journal du 29 octobre, 

M. Vaulel cile d'abord l'opinion des 
« prophètes » qui disaient : « Le 
progrès, c'est la machine.; » EJl 
tournant en ridicule ceux qui cri 
tiquent le qeste stupide des vieux 
canuts de Lyon qui, voulant conti 
nuer à tisser comme leurs pères, 
brisaient les métiers jacquard, cite 
un texte parlementaire recomman 
dant d'employer à l'imprimerie 
Nationale le plus possible de main 
d'œuvre. 

Tl cite encore un député deman 
dant que dans les grands travaux 
les machines ne concurrencent pas 
trop sévèrement les terrassiers, car 
riers, etc ... 
Et ayant dit, M. Vautel conclut à 

la faillite du machinisme en ces 
termes : « •.. La machine esl deue- 

nue l'ennemie du peuple aprës 
avoir passé pendant un siècle et, 
plus pour sa meilleure amie. :l> 
Sottise ou mauvaise foi ? 
Les deux peut-être. 
Mais ce qu'il y a. de ·plus triste, 

c'est que M. v autet' n'est pas seul à 
penser cette ineptie : ralentir le 
progrès, pous: conjurer le chômage. 

Combien 'parmi les économistes 
orthodoxes, les pârlemetüaires, et 
dans le bon public, approuvent pl11$, 
ou moins cette thèse stupide ? 
La pensée (?) de M. Yautel n'ai 

pas poussé -très Ioia soli raisonne 
ment. Il n'a nqllement sonqé, 
qu'ainsi que le disaient Kropotkine 
et quelques autres - mais M. Yauiel; 
n'.a sans doute pas lu Kropotkine ........ 
le machinisme en diminuant l'ef 
fort humain doit accroître le loisir:. 
« La civilisation est fille du loisir :l>, 
dit quelque part 1.fropotlcine. Il sui-' 
fit pour cela que la production cc 
crue intensément par la machine, 
soit rationnellement répartie, et 
non plus laissée à la disposition d~ 
sordide égoïsme d'une poignée de 
capitalistes. 
Et même sans sortir du plan ca 

pitaliste, rappelons en passant a 
M. Vautel que de l'autre côté de 
l'Océan la N.R.A., aux Blat-Unis, 
vient d'admettre la SEMAINE DE 
30 HEUnEs avec des salaires su{ fi 
satüs pour vivre confortablement. 
L'égoïsme des classes dirigeantes 

de France et d'ailleurs est tel qu'ils 
ne· consentiront à-des mesures ra 
tionnelles dans l'organisation du 
travail que devant la menace d'une 
révolte. générale. Et M. Vautel est 
le fidèle porte-parole de cet égoïsme 
aveugle. - 
Briser les machines pour. suppri 

mer le chômage ! Quelle stupide r olie ! ... 
Si M. Vautel n'a pas lu Kropot 

kine il a peul-être ouï parler d'un 
certain Lenine. Celui-ci avait trou 
vé une f ormaie expressive et ra 
massée pour exprimer la nécessité 
inéluctable du progrès engendré 
par le machinisme : « Il faut,. di 
sait-il, faire passer la charge des 
épaules de chair aux épaules -de 
fer ». 
Il est évident que celte for mule 

paraîtra creuse ou utopique à M. 
Yauiei et à ses fidèles lecteurs. 
Il faut cependant que .ceux-ci sa 

chent qu'il est en ce pays des liom 
mes qui comprennent el qui veu 
lent. Ces hommes sont tout juste 
ment les travailleurs, et pour réa 
liser celle œuvre, pour permettre 
eniùi mz génie inventif de l'homme 
cl' être un réel facteur de progrès, 
il n'est qu'un seul moyen : jeter à 
bas le régime capitaliste erses pro 
fiteurs stupides el malf aisanis, 
C'est à quoi M. Vaut~l n'a, jamais 

songé ... 

.i 

'· 

Cènold. 
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LA CONQUETE DU PAIN -,. Page 2 

Quand Eroslrale-Hiller voudra anéanlir Paris... LA , . · · ., - 
(Suite de la 1r• page) manité sombrerait pêle-mêle avec - · · P ARLE1'1EKT AB'ITE 

Que faudrait-il en effet pour ré- les édifices qui l'abritent dans une M 1 d' b. . . 
~Ùire Paris à l'état de ruines fu- horreur d'apocalypse dépassant de toye!-:1:iteu;~~li ~obnl nue: tchaque cdi: ton té.' absolue ». Qu'i_l réussisse ou Les gauches de. 1922 à 1932 

. · b 1 · r d il e gi e es persua e non, il aura le pourboire des congré • ln~tes? Il sufflr~t que. cmq cents eaucoup es erup ions e vo cans qu'il peut décrocher- la timbale (corn- gations économiques. - 1En _10 ans, d'anciens présidents a ... 
~;1ons ':olant à cmq mille mètres, Capital . . . . . 8.750 millions me le soldat qui a un bâton de maré- ~c. qui compte, dans l'emploi de Conseil ~,i.L:p1èr~ent d'être simples mi 
~ est-à-dire dans des zones atmos- et les tremblements de terre. chai dans sa_ giberne, comm~ le pre- President du Conseil, c'est la durée mstr.es ? fois (Chautern ps : mtérieur.. 
phèriques où l'on ne peut ni les Voilà ce que la guerre future ré- neur d'u~ billet de la loterie natio- des ministères, non seulement à cause 3 ; JUSti<;:, 1 ; rnsti_-. publique, 1) ;. 
:Yoir, ni les entendre par quelque serve aux humains tassés dans les faal~,F q~l peut devenir Pr~s1dent de de . la, paie d'Etat (390.000 francs), 4 fo~s (Bnand : (Affaues étrangères) ;. 
moyen que ce soit, viennent sur- grands centres de civilisation , ; · Resquille Financière -. ou mais a c_ause des retours de bâton. 4 fo!s (Painlevé : G_uerre, 3 ; Air, 1) ; 
vcler la capitale et éparpillent sur . p . a, défaut ... , mmi stre, sous-secrétaire, Sont restes présidents du Conseil pen- 2 fois. (Steeg : Justice). 
~ile leurs charaements de bombes c .. ommc ans. sénateur, deput_é. . clant 4 ans, 4 mois (Poincaré), z ans En IO -ans, les gauches donnèrent: 
Il . 0 è d · Des mesures de protection, il n'y . L_a 3• République étant un ~ vieux_» (Herriot), 1 an, 2 mois (Doumergue), un maroqum (valeur 340.odo fr. par 

e,st_ possible que tr s peu e en a pas d'efficaces. Il faudrait ar- rég ime, tout le monde devrait _savoir i an, i mois (Laval), & mois (Mille- an) à 136 hommes. 
ces véhicules de la mort retourne- ··t 1 . I'Idé d que, comme dans la monarchie, les rand). Ça vauv la peine pour tirer les Furent le plus souvent ministres : . t _,.,. b rt . 1 e er .a pensee, i e e guerre, places se d t I D 1 1 · 6 f . 1 M . raien cnez eux en on po , mais 1 v 1 nté d . 1. , 11 , v_en en ou se c onnent : ficelles du capitalisme. a ac ier, 01s ; ce onzre, 5 fois ; 
;il est certain que Paris serait dé- a O O e guerre a 0~ e · es ~ est le régime des « vieux • où les Quand, ils sont. « p du c n, i,ls G. Leygues, s f~is; J. Durand,. 5 fois;. 
,truit. De cela, des techniciens aver- germent et ~e déve!oppent · dans Jeune~. ne peuve~t ?ccéder. aux plac_es s'arrangent la plupart du temps pour G. Bonnet, 5 fois ; Durafour, 4 fois; 
;tis nous donnent l'assurance ferme. le cer:eau erostratique des hom- q~: s 1!s on~ des _1dees de vieux. Mai~, ê~re en mê~e temps, soit à « l'Inté- Lou~~eur, 4 f?is ; Queuill,e, 4 fo(s ;. 
Donc, si Hitler eut détruire Pa- mes d Etat.. g race a « 1 Officiel », essayons de t1- n~ur », sort aux « Affaires Etran- Daniélou, 4. fois ; R. ~enoult, ~ fois ; 

ris en Erostrate ar~é par la science Il faudrait donner l'exemple du rel) qu{~·ues leçons ,du passé. geres ». On peut ainsi jouer à coup L'.1val, 3 fois ; . L. Périer, 3 fois ; D. 
' . , . désarmement. . ~ iers (i871) a Lebrun (1934), sûr et sur la carte « nationale , et Vu:icent, 3 fors ; Maginot, 3 fois; 

de la des'.ruct'ion, c est bien là la Il faudrait déclarer la paix au il on Y a ,eu que 13 prés1?ent;. _Le sur la carte .« internationale ». Les Caillaux, Shrameck, Anteriou, Bar- 
preuve que le « protégeons-nous ~ d d t . 13 est ne sous une mauvaise étoile, j secrets d'Etat sont vos secrets et thou L Eynac Palmade Sarraut . · . mon e, non par es mo s mais J', ·1 R F (R é 1.~ • '· ' ' • ' < ' ' dont on berce le Français moyen d t ' etoi e · · oyaut -,· ascisme). Il connaissant tout avant tout Je monde Lamoureux, J. Durand, chacun deux 
pour mieux lui soustraire son ar- par . es ac es. . . · .en_ pleure, ce Roi Fainéant, car il _se on peut« spéculer sans risque sur les- fois; les autres, chacun I fois, dont. 
gent, est pour le moins un leurre, Mais .tant que, sou~ pretexte de v01t, limogé par les m~1~~s du palais, valeurs "· Doumer, Péret, Chéron et même Tar- 
rassurant peut-être, mais un leurre prote~t10n, ou de defens~, ou de et 1 aspirant dictateur, s ~! réussit, n: C'est ainsi . que se placèrent à dieu. . . 
!tout de même et dan ereux comme sécurité, on voudra exhiber une le. gardera pas comme Hitler .a. garde l' « intérieur n: Malvy (s fois), Chau- . II ~era1t intéressant de voir com- 

l 
1 

' g force ostensible, s'entourer d'une Hmdenburg,. comme Mussolini con- temps (5 fois), Tardieu (4 fois), Sar,' bien-ils ont de compétences: ils vont 
;tous es eurres. . , • muraille de Chine farcie de mi- serve son roi. raut (2 fois), Laval ~2 fois); et aux des colonies aux travaux publics en, 
. D~ns cet~e hypotbese de l eros- trai!Jeuses, on ne fera qu'attirer la . De _1890 (Freycinet/ _à _1932 (Her- «. affair~s étrangèr_es » : ~riand _(16 passant par la guerre et l'instruction. 
.tratisme animant un homme ou un foudre et préparer l'explosion qui not), 11 y a eu 5s mirustères. Mais, fois), Poincaré (s fois), Hernot (3 fois), publique, ils. sautent des finances aux 
gouvernement - et toute guerre f t t t hélas! il n'y a pas eu 58 Premiers, Laval (2 fois), Tardieu (1 fois). travaux publics, de la justice à I'ag ri- 
n'est qu'une manifestation érostra- era ou sau er. car certains ont décroché plusieurs Quand ils n'ont pas ces beaux fro- culture, d'un seul bond à la guerre 
.tique _ hypothèse qui vien drait C'est avec de fausses apparences fois la timbale beurrée de la Prési- mages ils sont « simples ministres ,, 01!_ à l'in~érfÏeur. · Nous v~rr~ms par la 
supplanter celle que formule la qui dissimulent mal des intentions I dence du ~on~ei~: Br~and (!o fois), avec ou sa:3s portefeuille (o~ touche SU1te qu'Ils' sautent ~uss1 aisément }e 
r-aisor- humaine de la science éli-

1 

et "'des buts d'hégémonie que la ~1bot (s fo?s), ~omcar~ (s fois), Ta~- tout de meme) et 11 }'. a la enco_re la gauche à la _droite, pourvu qu ils 
· t ] r. il , ·t paix armée prépare la guerre et d?eu_ et Pamleve (3 fois chacun), y1- pas mal de bonnes affaires à surveil- aient _le portefeuille, 

roman a gue 1 e, n Y aurai f . t b 
1 

. vram, Clemenceau; Laval et Hernot Ier, dont on peut profiter pour soi- Mais avant, constatons que les 
qu'un moyen de salut · ce serait avorise e exacer e es pass10ns · . • . . , h · . . · , . (2 fois chacun), Chautemps, Millerand meme ou pour se faire une clientèle gauc es aui pouvoir, en 10 ans, ont eu- 
de fuir, ce serait de transformer eroSlratiques: . et Doumergue (1 fois chacun), et je à l'agriculture, aux travaux publics à lel:r « pépinière de ministrables », 
Je territoire en proie à 1a folie des- Pour leur oter tout objet, un seul ne parle pas des autres, oubliés ou de « ministrable à vie ». Que ce soit sujets pris d'ailleurs n'importe où, ~ 
tructive on une terre sans hom- moyen : donner le signal du désar- non, vivants ou morts : Dupuy, Më- la marine marchande, etc., tout se greffer ou. déjà greffés à droite. n~ 
mes ... autres que ceux qui se font me.~ent général, et proclamer le line, Waldeck-Rousseau, Combes; Bar- monnaie comme aux finances. o~t . ainsi T' sorti. 76 sous-secrétariats 
fos instruments du carnaze et de droit. thou, Caillaux. Comme nous ne pouvons pas pu- d ~tat (va.eur 221.000 francs par an). 
lla pan destruction. 0 Mais aucun Etat ne Je veut. Qui Do_u:1-1er~l:e, sire de Tournefeuille, blier l'étude co;11plète, nous ne yer- qui ?nt été '.1!tribués à 58 affamés, 

· , • dit Etat dit uerre Pour tuer la retraité-président à 120.000 francs par rons que la période allant du 15 Jan- depui s rassasies, espérons-le. . 
M~is ce moyen n apparait ~as 1 . g · an, employé de Suez à 400.000 francs vier 1922 (Poincaré) au 4 · juin 1932 D'anciens ministres, bien entendu, 

p~·a~icable, ~auf P?ur qu~lques m- guerr~, i~ fa?t don; e?mmencer. par an, est, depuis le 6 février 1934, (Herriot), soit 11 ans I mois 22 jours. ont accepté cette sous-prébende_. Quel 
dividus, qui auraient prrs: les de- par détruire l Etat. C est a cela que « premier ministre > (il l'était en Période d'après-guerre où les gauches ques exemples : L. Eynac, s fois ; La 
vants. La masse n'aurait pas le les gouvernés devraient songer en 1913); en sa qualité de « vieux pre- et les droites ont eu le pouvoir et val, 2 fois ; Daniélou, 4 fois ; Mar- 
temps de fuir .. Erostrate se gar- tout premier lieu. m ier », l'argent ne faisant plus son dirigé· la « prospérité » ou !;1 « péni- cl~ancleau,j 2 fois, . et même un cer- 
derait bien de la prévenir. Et l'hu- Rhillon. bonheur, il désire maintenant l' « au- tence ». tam Charlot, 2 fors. Les autres ont 

1-.es hommes, les id~es, . les :ïaits 
Coc;.hon de pétrole ! dcz vos foyers! » _ _ Ce commun~qu~ ministériel a la collaboration franco-soviétique.» · Une accusation de corru tion de 
Du _reportage t:c Jeai~ Alloucherie Qfel~e bfague! quelle sm~_str~ b~a- provoqué la. dégringolade des va- Admirable, cette « opinion puhli- fonctionnaire vient d'êtri portée 

au GJ an Chaco, v,i ooliviens et Pa- ?u_c. Ç éta~t de pe~ole qu il s agis- leurs. Mau:va1s coup pour les spé- que de !'U.R.S.S. »; sublime cette contre un de ses « em lo és > 
ragua yens se fon, ,a guerre depuis sait.. Un :pctrole qui _n~ vous appa~- culateurs a la. hausse! « cause de la collaboration franco- M. Mestegui, chargé de / sulvre .; 
des années, cette relation : t~nalt ~eme pas, m a vous, Boli- L?,, Bourse etant le cœur de la soviétique » ! l'affaire Prince. Elle a été portée 

Un officier boliyip!]. blessé rtève- viens, ?1 _à ,:ous, Pa:a~uayens... sociétè, ou,. en termes techniques, ~fous avons fa~t du chemin de- devant la Commission dite des vo- 
~nent et fait prisonaias, est ~~mené Et_ am~1 eût vètê tirée ,la ~orale !e « barometre ,de la confiance », p~1s .le le~ps ou le camarade se leur~ ,et par un homme dont la· 
a l'arrière. 11 tient à peine debout de toutes les guerres d affaires. 1~ fait recènnaitre 9ue ?e cœur ~a1salt t_raiter comme u~ gangster qualité n'est pas douteuse, M. Guil- 

. ,-• soutenu par un artilleur pa j Qmrncl donc les peuples corn- et .ce aàrodm tre sont si_ngn!1èr_ement international parce qu'il deman- laumc, l'auteur du fameux rapport 
~t .,.,. - • ra- 

1 
'iJrenclront-ils? sujets .. ~s accès ~1 n'indiquent dait que tous les Etats désarment sur la mort de Prince. 

guayen. J pa~ précisément un etat de bonne effectivement, c'est-à-dire suppri- Afin de se procurer ce rapport, 
Soudajr; il avise uJ1 hidôn de pé- Vie chère, record ! sançté.. . • ment sans retard tous les engins et P<?Ur en avoir la primeur, M. Mes- 

:tr~te. Un déclenchement ps cholo- . • • , . , . a ~e va pas mieux. Ç~ a meme de guerre ! Le voici agréé « hom- tegui a offert la bagatelle de 100.000. 
. , . 

1 1 
Y, Sail-on que la paâatne française, l air d aller de mal en pis. Quand me d'Etat » et son langage nou francs à un subordonné dudit Guil 

grque s opere a ors en u1. t,;omme M d b t l d d d fi · · ' 
0 

- - pris de folie subite, il lui montre so1:1,s ergu.e o~, a e r~cor es one 'm~ont nos tourments, .d01- veau apprécié de feu Barthou et lau_me. Il s'agit bien là d'une ten- 

l 
. .

1 
t . h 

1 
p t pnx mondiaux. Elle ne sen vante vent se dire les porteurs de titres naturellement de Paul Boncour et tative caractérisée de corruption 

e poing, 1 · se me: a ur er : e ro- I b s· 1· d' · ! · · leo' de porqueria! (cochon de pé- pas,, a ougres~e. ~ pro ~xe en e~ argent . de Herriot, de Laval aussi, sans au- d~ fonctionnaire, cas prévu par la· 

t I ) P
. . .

1 
t b t T.S.F., sur certarns sujets qui, dans Il suffit que le marechal parle cun doute ne détonne plus dans 101 et passible de hautes peines 

. ro e . ms i om e mor . l' ·t d t· d' · h t · · ' · · « Alors, à mon tow'":, je pensai es~_n e ses s ipen ies . au -par- de « recuperer des hommes » - - Je concert. Au contr.aire... Natur:llement M. Mestegui nie •. 
à ces messieurs de Wall Street qui, leurs, la rnett~nt e? beaute, ell.e ne la formule est pourtant ,J:ieur?!1se ·-. La nouvelle alliance franco-russe sur la tete de ses enfants, de s'être 
confortablement installés dans p1_pe mot de la vie chère qui at- po~r que la Bourse s inquiète 3, est un fait accompli, quoi qu'elle rend.u coupable d'une démarche 
leurs bureaux se frottent I . temt chez elle une ampleur cala- qu'il parle de renforcer les arme- n'ait revêtu aucun éclat. Et ce fait aussi contraire aux principes affi- 
-- es mains iieuse e ts pou qu'ell ' ff 1 · · · · · h · t · 
l 

, la Chaco Oil t d d' . mi · • m n r e sa o e. considérable demontre bien la na- c es par son pa ron qui, comme on . 
orsque mon e e 1x • A q · g t Il d ? A I · l ·t ' · · · 1> · t - Sait-on que les grands paquebots UOI son e- -e e one a ture et la tendance évolutive de e sai , s est improvise le cham- · 
01~ s ... J>. . transatlantiques, véritables villes guerre? , . !'Etat bolchevique. qui en est arrivé l~ion de la n~orale publique et. de 
C est déja pas mal, cet ave1:1-, flottantes où la mangeaille de choix Tel est ce « désarroi des hom- a se mettre au diapason de l'Etat l honneur national. Le patron crane . 

. Mats _nous S?P.P?sons que _si ~otr.e se distribue à gueule que veux-tu m?s et ~es choses » dont,.nous pa;- français, lequel était considéré, de et plastr.onn,e co~me de bien e,n 
Jom:nabste, lègit imemeut rn?,1gn~, tout au long de la traversée s'ap- lait Caillaux, avant qu 1~ ne f~t Moscou, il n'y a pas encore long- tendu. : iJ n aurait-pas donné cent 
avait eu ~on franc-parler, Il eut provisionnent en vivres à New- devenu muet, que, ce qui devrai~ temps, comme la forteresse du capi- sou;, dud:t rapport! . . 
quelque chose en ce g.enr': : . . York et _!)on pas au Havre, parce n?rmalem.ent apiener la c?nfi~nc~ . talisme en Europe. N empeche que la Co1;1missi_on 
accentué la note et Il eut écrit que à New-York le poulet coftte .recupératzon d hommes, c est-a-dire Ail' d 'd ·t • des voleurs ne peut moins faire 

« ... Je pensais à .ces respectables 
11 

r"
1
: et au Havre 23 fr le filet atténuation du chômage, constitu- rance e eux ex remes, en que de convoquer le patron et son. 

h bl 
· d W JI · ., · d l' t t d · apparence I · •·1 ' 1· et onora es messieurs e a de bœuf 19 fr. au Havre 30 fr . la taon e armemen e mo ermsa- E. . 1:t. t t t l t d emp oye pour qu 1 s s exp iquent 

St t 
· f bl · al ., · • · d , · l , · d' n rea i e -00n ac e en en e e 1, t· . 1 h · ree qui, con orta ement msts - viande de mouton 7 fr au Havre tion u maiérte , c est-a- ire coup ' . . . à , sur accusa 10n qm es toue e et 

lés dans leurs somptueux bureaux, ')6 fr . les haricots ve;ts 2 fr à~ de îouet, aux affaires (800 millions deux. El~ats qui 1:1t rvantage .s ~p- que la justice ait à les traduire à,. 
font décimer deux peuples pour flavr~' ,

6 
fr 50 et ainsi de suite, à peu près) et au total sécurité 'f.uyer u~,sur au re -.lom es sa barre. Pour une fois, elle a l'oc- 

que l'action de la Chaco Oil monte ' · '., . . , accrue, protection renforcée, ne .ms qu,e ?0 n; connai pas au casion de s'exercer sur des espèces. 
de dix points ... et pour qu'Ils puis- _Ce '?'est ~as la lhahère. à radio- fait que provoquer nn ralentisse- Jt~Ste. 1aud1~ CJ.u en façade e.t ?f~- qui, exerçant la .profession tuera 
sent lancer des affaires nouvelles di!fusrnn, n est-ce pas?, MieU~ -ya~t ment du cœur, une baisse du haro- ciellement, 1 all,i~nce eSt cons~deree tivc de redresseurs de torts, ont, 
et damer le pion à Jeurs concur- fatre entendre au~ auditeurs !dwh- mètre! Où ,ce bon dieu de Promé- co~me ~m « elemen~ essentiel_ de elles-mêmes, grand besoin d'être 
rents du She1l mexkain... rés des postes d Etat des ai~s de thée ne nous conduira-t-il pas? Au paix ,1:miv~~sel:le » • elle_ ne la;sJ: redressées.' , 
Je pensais à Genève, à la S.D.N., Jazz, des. romances de L,ucienne fond, la situation n'a rien de ras- J~as d mqmetei _des ob;5e

1 
vateur a Pendant que nous y sommes, rap- 

qui laisse faire ou envoie des corn- Boyer : Je cr~che dans l eau! ~t surant et elle ne prêle pas du 1 autre bord par certarns ?c ses s- pelons que Le Semeur a posé cette·· 
missions qui sombrent dans le ridir autres chefs-d œuvre entrecoupes tout à rire. pects ~t de, ses buts sous-J~cents. question : 
·cule... des cours. de la bour~e: Com_me ça, f!ern~t na pas t?rt de.tr1~~ph~r. . • . . , . . 

. . . . le Français moyen digere mieux et Litvinof à Herriot. M'a1s, qm peut crO'lre- auJmn d htH à « Est-µ.. exa,c;t quun J
0
u.rnahste · 

_Et Je me disais : « Pauvres Boh- si d'aventure sa table n'est pas . . la sincérité des « hommes (le Mos- d~ quot~d1en fe Jour (directeur .. 
viens des haut~-platea~x, pauvres garnie, q peul piquer une gigue Le. sympathique. mru.r~ de Ly~n, cou ·» qui opèrent stÏç· les masses? Leon Ba1lby) s est xe~1du chez ,un, 
Paragnaye?s clc la plame et de la devant le bnffet. prés11ent du P~r~1 radical, IDI_!llS- Ne sont-ils pas' de fieffés menteurs photographe cl,o~Deatr;•11lle p~mr,re.n-. 
,·allée, -yoilà donc pour

9
uoi vous tre d E:tat et p1l!_~r. de la Tr:_eve, ou de ~·sinistres imbéciles? tre_r en possess10n q un d1ché re-- 

vous faites tuer : du petrole. On J P . B montrait avec orgueil une dépeche · present.::int e,1semble et d'une•façon 
vous a arrachés à vos troupeaux, amque en ourse. qu'il venait de recevoir du non L 8 "lb parliculièrement cordiale, MM .. 
à vos champs, à vos montagnes et « Le maréchal a insisté sur la moins sympathique tovaritch Lit- e cas . ai y. Chiappe et Stavisky? j ~ 
à vos plaines. on a mis un fusil double nécessité d'accroître les ef- vinof, graud maî1re ne la politique Ce directeur d'un quotidien qui Ajoùtons que-le malhéureux Ver-- 
ei:iti:e vos mains. On vous a dit . : fectifs, dan~ le cadre de la loi I e_xtérieure de !'U.R.S.S., après Sta- do\t ~o~ « la_nccment :1> à l'exploi- tex, ce Journaliste np Jour qui fut 
Pm dépendance du pays est en pe- d'un an, mats en employant tous lrne et Radeck. · 1<!! ,r,;1 rntcns1Ve du scandale Sta- lamentablement âbuné par les. 
~il, l'honneur de la patrie est en le~ moyens pom: récupér,er des I Elle, di~a.it, celte _dépêche : ".'sky, d11 (;, l?~v:ier, e~ ~ui a con- agents i:!t M. Chiappe; 1?currait, s'Jt 
1eu. L'homme du Paraguay Pst vo- hommes et aussi d'accélerer la << L oprn1on publique de l'U. R.. turne par I aflpirc Prmc1::, en _at- IP. voulait, donner d'ed1fümtes pre- .. 
tre ennemi; l'bo~me de la Bol_ivie constitution_ df:: nos armements et I S. S. garder~ un souvenir fi~èle ~es tendant mieux, l\J. BaU,by. ·110~1- l'ap- cision.s ~ur l'intérêt que ~· Bailby· 
est votre ennemi. Partez et fattes- la modermsatrnn de nos appa- grands services que vous n avez Ja- peler par son 110111, s est nus dans prenait a défend1·c M. Chrnnl)<', 
,·eus- c::i~ 3uerrc sans merci. Défcn-. rcils. » mais ccss'é de rendre à h ennsc <lé un bien mauvais ca,:;. · : ' ·' : ·. Hom·o... J 

... 
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Ce -qu'elle nous coûte ... 
.butiné de-ci de-là, on a même- créé 
les « loyers •, « l'habitation », « le 
tourisme •. 

Les droites de 1922 à 1932 
En 10 ans, d'eië-présidents du con 

'leil, de gauche même, ont accepté 
- un prêté pour un rendu - d'être 
-dans les cabinets de droite, simples 
&inistre~: 5 fois : Briand (Affaires 
'4!trangères); 4 fois : Tardieu (Travaux 
publics, argriculture, intérieur, guer 
re) ; 3 fois : Barthou (Justice), et, 
.ehacun 1 fois : Painlevé (Guerre), Her 
-riot (Instr. publique), Laval (Travail). 
En 10 ans, les droites ont donné 

r37 places de ministres (valeur 340.000 
francs par an). 
Furent le plus souvent ministres, 

car, sachez-le, 63 hommes seulement 
formaient la réserve ministrable de 
-droite : Maginot, 7 fois ; Flandin, 
·6 fois ; Piétri, 5 fois ; L. Eynac, -P. 
Reynaud, L. Rollin, Champetier de 
Ribes, chacun 4 fois ; G. Leygues, Le 
Trocquer, l\J. Roustan, Blaisot, Ché 
.ron, L. Marin, J.-L. Dumesnil, Chap 
.pedelaine, Loucheur, Guernier, cha 
-cun 3 fois ; Sarraut, Hennessy, L.-C. 
'Fabry, D. Ferry, Marraud, Germain 
Martin, L. Bérard, Deligne, Lefebvre 
du Prey, de Selves, Marsal-Bernot, 
•Ch. Dumont, chacun 2 fois ; les au 
tres, chacun 1 fois, dont D. Vincent, 
Mallarmé, R. Péret, Ratier, et même 
-Herriot. 
Pour la droite, comme pour la g au 

die, c'est la, « chevauchée des in 
compétences ». D'ailleurs, si vous 
~aminez bien les noms, vous voyez 
que le blanc et le rouge sont des 
"tei&tes électorales non garanties, que 
,tous sont voués -au bleu de roi. 

La pépinière de droite ~ des sous 
-lf!Crétaires - ne compte que 46 noms, 
,m.ais ils ont ouvert, en ro ans, 62 
rayons et donné 62 demi-maroquins 
(toujours à 221,000 francs par an). 
Et, naturellement, des cr excellences 
-diômeurs » sur le pavé ont accepté 
-eës demi-portefeuilles : Petsche, Ca- 
th;3la, chacun 5 fois ; F. Poucet, 4 
fois ; Morinaud, Riché, Gignoux, G. 

Ce qu'elle leur rapporte;f 
Gérard, chacun 3- fois; Baréty et sept 
autres, chacun 2 fois ; 24 autres, cha 
cun r fois, dont notre actuel « finan 
cier », Germain-Martin, qui dominait 
alors les P.T.T. 

3. 529.;zso r-. Au total : 15.986. 909 fr. 
Moyenne d'hommes par ministère 

22. 
Dépense par jour : 13.029 fr. 
Le bénéfice annuel d'un petit com 

merçant. 
Dépense par tête et par jour : 592 

Il y aurait tout un long travail à francs. . 
faire sur la machine à faire des lois. La retraite mensuelle d'un petit 
D'abord, connaître pour ·chacun fonctionnaire. 

<l'eux nommément leur temps de 2° La droite. - 7 ans 9 mois 10 
ervide de « mécanicien parlemen- jours de règne : 10 présidents du 
taire » tenant un -ievier de corn- conseil, 3.033.180 fr.; 137 ministres, 
mande. 33. 1 15.950 fr. ; t.3 sous-secrétaires, 
Ensuite, ce que chacun d'eux a 12.195.290 francs. Au total : 48.344.420 

touché du budget de l'Etat, car, pour francs. 
le reste, on ne le saura que Je jour , Moyenne d'hommes par ministère : 
où le peuple aura ouvert les archives- 25. · 
secrètes du capitalisme bancaire, 'in- . Dépense par jour : 17.052 francs. 
dust7iel, commercial, ou même des . Le gain annuel d'un postier en fin 
Stavisky. de carrière, , 
E1;1~µ, pour . ch~cun d'eux, . s~v?ir Dépense, par tête et par jour : 682 fr. 

combien de fois 11 a eu partie liée Le gain mensuel d'un employé de 
soit avec la droite, soit avec la gau- bureau. 
==. . , , . 3° Gauche et droite ensemble, pen- 
Ainsi, Chéron a et_e 1 fois gauche, dant 4.o62 jours. 1 fois dro1_te ; Tard!eu, 1 . fois gau- En IL ans, 64.331.329 fr. che ; Hernot, 1 fois droite, avant Le budget d'une ville de 150.000 

1932. La trêve de 1934 en a fait un âmes. 
triptyque sous Doumergue. 
De 1922 à 1932, l'homme à la- pipe, 

Herriot, a été ro mois, 7 jours, pré 
sident du conseil et 4 jours ministre : 
il a touché ainsi 336.130 francs, de 
quoi fumer plus d'un million de .pipes 
(la bourrée : ·0 fr. 25), exactement 
1.344.520 francs. 
De 1922 à 1932, l'homme à la ciga 

'rette, Tardieu, a été r 5 mois 9 jours 
président du conseil et 4 ans 4 mois 
r r jours ministre : il a touché ainsi 
1.920.595 francs, de 'quoi fumer plus 
de sept millions de cigarettes (la ciga 
rette : o fr. 25), exactement 7.682.380. 
Dans cette période 1922-32, du 15 

janvier 1922 au 4 juin r932, soit r 1 ans 
1 mois 22 jours de république, les 
chiffres nous donnent: 

1 ° La gauche. ·_ 3 ans 4 mois 
12 jours de règne : 10 présidents du 
conseil, 1.313.000 fr. ; 136 ministres, 
z 1 .144.659 fr. ; 76 sous-secrétaires, 

Conclusion 

Moyenne par. jour : 15.837 francs, 
de quoi entretenir pendant un an 
15.837 chômeurs, 4.062 fr. par an, 
soit 313 journées à 13~"francs. 
Chiffres énormes, .... en 1 1 ans seule 

ment; chiffres · qui décupleraient si 
l'on y ajoutait les sommes versées 
au Président de la République, aux 
mercantis, pour les obsèques natio 
nales des ministres morts dans leur 
lit ou d'bn accident de métier, aux 
parlementaires à 60.000 balles par an 
(900 députés et sénateurs, soit 54 mil 
lions par an), et à tous les parasites 
parlementaires qui tournent autour de 
ces • grandeurs n comme les guêpes 
autour de l'assiette au miel, ce miel 
que fabrique avec peine tout le corps 
social trava illeur, ouvriers, paysans, 
fonctionnaires, petits artisans. 

Ces parasites, en voici deux exem 
ples. 

Le ministère Tardieu du 20 fé 
vrier 1932, avec Tardieu à sa tête, 
comprenait, outre les 1 ::z ministres et 
les 8 sous-secrétaires d'Etat, le per 
sonnel supérieur suivant : 7 , direc 
teurs, :22 chefs de cabinet, 31 chefs 
adjoints, 18 chefs du secrétariat parti 
culier, 2 directeurs techniques,· 2 se 
èrétaires généraux, 2 secrétaires ad 
joints, 2 sous-chefs, 3 secrétaires, 
r4 chargés de mission et 22 attachés, 
en tout 125 personnes que nous payons 
au prix fort. · 
Le ministère Herriot du 4 juin ·1932, 

avec Herriot à sa tête, ses 18 mi 
nistres et ses 11 sous-secrétaires, qui 
ont succédé à Tardieu, a dû garder 
la même proportion de pistonnés, de 
gens en place, car lorsque Tartem 
pion est ministre, son fils, son ne 
veu, son ami, ou le fils de son ami 
sont nommés « attachés n au fromage. 
Si les syndicats voulaient, on en 

aurait .des chiffres. Majs avouez que 
cette maladie, "la « parlementarite », 
est une sale lèpre et qu'il faudrait 
s'en guérir. 

Ali, 

PETITE CORRESPONDANCE 
Il y aura un peu de retard clans 

l'expédition des primes. Que nos amis 
abonnés patientent un peu. 

A Jean Benoit. - Tu peux t'abon- 
1'er pour un an et tu profiteras de la 
prime er des avantages accordés aux 
abonnés. Merci pour ta cordiale sur 
veillance des deux dépôts, il faut exi 
ger l'affichage du journal dans les 
deux kiosques. 

NOTE DE LA REDACTION - L'abondance des matières nous 
oblige à reporter au prochain n° .la 
suite de l'étude sur Mussolini ainsi 
que plusieurs articles. 

A VIS IMPORTANT 
Tout ce qui concerne la rédaction 

du journal doit être adressé comme 
suit : Rédaction de « La Conquête 
du Pain ,, 39, rue de Bretagne, Paris. 

Le brigandaare aux Colon-. 

UNE VOIX DÉ MADAGASCAR 
Un an de prison, ·oinq am, d'ln~ 
diction de séjour pour avoir falf 
circuler une llate de souscription et 
faveur des victimes de l'oppreaelon.i 
'Nous recevons, par l'intermédiàirtl 

d'un camarade, une \:orrespondan• 
de Madagascar qui révèle . combiiUl,./ 
dans cette terre colonisée, sévit ce 
régime abominable dont nous avonsi 
déjà entretenu nos lecteurs. 

Un habitant de Tananarive, nat~ 
du pays, a été condmné à un an d'em 
prisonnement et à cinq ans d'inter 
diction de séjour, pour ce crime d'a .. 
voir mis en circulation parmi les indi 
gènes une liste de souscription des 
tinée à aider les victimes de la répres .. 
sion impérialiste. 
Cet homme généreux a été frappé 

pour son esprit réfractaire à la domi 
nation de u civilisateurs » qui sou 
mettent les populations malgaches à 
une piraterie sans bornes. 
Libéré après avoir accompli un a~ 

de détention dans des conditions af 
freuses, il se voit exilé de sa villil 
natale et relégué dans une localitf 
insalubre. 
Il recevra avec plaisir les journaux; 

revues, correspondances, etc., qu'on: 
voudra bien lui .a!'.fresser. 
Pour des raisons faciles à compren 

dre, nous nè donnerons son adressa 
qu'en connaissance de cause. 

1 
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Dètermdner un tel milieu exige une violence poursui- . 
vie j~squ'à ~es conséquences logiques, i~placables. On ne/Le communisme libertaire saurait envi-sager « la prise du pouvoir comme moyen, 
sans Immédiatement freiner la violence destructive du 
vieux monde, sans libérer des forces .qui, tôt ou tard, 
_participeront au renforcement de l'autorité. 1 --- ~ 

Ce raisonnement trop court a le mérite d'une logique Ides insensés. Nous sommes et nous resterons des réalistes • 
°!1Pl~cable. Elle ser~it sans influence s~ ~'expérience russe/ Mieux, nous démontrerons bientôt aux peuples égarés que 
.n avait confirmé sa Justesse et sa précision. l la véritable « utopie 1>, ce n'est pas la cenception étayée 

La. période transitoire entre le renversement du régime sur des valeurs aussi matérielles que la production et la 
-eapitaliste et une société absolument sans contrainte, répartition, mais l'expérience absurde, insensée et sans 
c serait-elle comme la nôtre: la nécessité de produire .pour cesse renouvelée de vouloir équilibrer les passions quand 

,consommer », Sera longue sans doute, niais elle sera corn- l'autorité rend les intérêts. divergents. 
anuniste 'libertaire ou le communisme deviendra uae C'est · ça... l'utopie. Et parce que nous ne sommes 
valeur- abstraite. La période transitoire est une étape point des utopistes, nous annonçons l'ère des expériences 
'J)avée d'expériences économiques qui part de la pro-] libertaires. 1 

-duction pour le prof il, passe par la répartition gratuite, 
.pour atteindre la prise au tas, c'est-à-dire l'anarchie. 

(Voir n•• l, 2, S, 4 de la c Conqulte du Pain >) 

De la répartition 

leurs rapports de production. C'est le plan quinquenal. 
le plan de Man, etc. Une situation aussi compliquée exige 
une hiérarchie brutale d'une part, de l'autre la soumission 
des producteurs. 

L'économie, communiste libertaire mesure la produc 
tion à la somme des besoins réels essentiels, de telle 
façon, toute valeur étant abolie, que la répartition soit 
gratuite. Le. plan n'est plus la somme des prévisions et 
des ambitions de l'Etat, mais l'état des quantités d'objets 
à produire pour satisfaire aux exigences exprimées par 
les localités, par les communes. 

A la hiérarchie sociale fondée sur la différenciation 
des aptitudes, sur la valeur et la rétribution du travail, 
elle substitue l'organisation de la production par les hom 
mes égaux en droit. La machine s'incorporant de plus 
en plus au produit, allège l'homme peu à peu de sa 
dernière servitude: l'obligation au travail. · 

Les données actuelles de la technique permettent d'en 
visager la possibilité immédiate de l'abondance indus 
trielle, grâce aux possibilités mécaniques infinies. 

L'économie capitaliste s'efforce de détruire et de limi 
ter la .productlon pour empêcher la valeur de décroître 
avec l'accumulation des produits non consommés. Le capi 
talisme ne peut plus vendre parce qu'il vend trop cher 
pour des salaires trop bas et des consommateurs sans 
travail. Il pourrait diminuer la plus-value, son trop perçu; 
il ne peut s'y résoudre, habitué à de gros profits, à un 
loyer de l'argent très élevé. Prêter, engager, entreprendre 
lui semble dérisoire, le pousse à thésauriser, à rétrécir le 
domaine de la production pour retrouver de. hauts prix : 
c'est la fin. 

La violence de la masse révolutionnaire trouve sa L'économie capitaliste est fondée sur l'échange. Mais 
justification dans la ferme volonté des classes dominantes cet échange vise au profit dans une insouciance absolue 
-de s'opposer par tous les moyens à la réalisation de la de la satisfaction des besoins, de la sécurité individuelle, 
justice sociale. La lutte .est imposée aux exploités par du c droit à la vie >, formule nouvelle et heureuse qui 
les plus égoïstes. L'égoïsme est sans doute une aspiration rend plus compréhensible - la vieille formule anarchiste : 
naturelle, mais l'œuvre de la civilisation, la nôtre, n'est c Bien-être et liberté. > 
pas de s~ir la nature; mais de l'exploiter de telle façon L'économie libertaire est fondée sur l'échange, La 
-qu'«;lle particip~ .à notre libération .. Plus la résista~ce du I répartition détermine la production. Elle rend le travail 
régime d'autorité sera grande, plus la lutte deviendra obligatoire à · chacun afin de pouv.oir répartir gratuite 
~plac~le. L:1 viol~nce? à ce. point, ,n'est .P:us un act_e ment les obj~t~ à tous. 1:oute répartïtton gratuite p~é 
,d autorJte, mais )a ~egati,on active de l ~utonte. Cette atti- suppose l'abolltion de la valeur, .des prix, de la monnaie, 
tude trouve sa justiûcation dans Je fait que la lutte est de la banque. Si la valeur est 'abolie, si les objets n'ont 
inéuilable : l'adversaire est insensible_. ~eux 41;1i n_'accep- plus aucun prix, le travail cesse d'être rétribué, le salaire 

-tent pas cette lutte s'y trouveront obliges par instinct de disparaît, et ainsi se réalise l'égalité économique. 
-conse~vation. La répartition gratuite, formule également heureuse, 

L'opposition des classes trouve sa solution égalitaire lancée par le groupe du « Droit à la Vie :i>, peut être réa 
par la destruction de l'autorité, de l'Etat, qui exprime lisée à n'importe quel stade de l'évolution économique 
toujours la subordination de l'une à l'autre. Là encore, il d'un peuple, sous condition d'une abolition de l'autorité 
De saurait se produire un malentendu, La violence révolu- entrainant la chute de la valeur et l'extinction du crédit. 
tionnaire a pour but de supprimer l'exploitation de Par contre, « la prise au tas '>, c'est-à-dire le passage 
l'homme par l'homme, c'est-à-dire l'autorité d'une classe du rare à l'abondant, de la répartition à la distribution, 
11ur une autre, c'est-à-dire toute forme de gouvernement et exige · des conditions économiques vers lesquelles nous 
d'administration étrangère à l'organisation technique et approchons sans cesse. Mais dans la répartition, selon 
communiste de la production et de la répartition, c'est- le bon plaisir du consommateur, le communisme peut être 
à-dire toute superstructure politique au-dessus ou parai- pratiqué : l'égalité économique écarte tous les obstacles 
Ièle à l'économie communiste de la société. Le but irnmé- comme !~abondance supprimera toute réglementation des 
diat de 1a révolution est de détruire tous les matériaux, échanges. ERRATUM 
tous les moyens de reconstituer l'autorité, de créer-un - L'économie capitaliste mesure la satisfaction des 
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·1· · libè l · t· · · d d . Ch « a v10 encc », au ieu e m1 reu qw ~ . re es asp1r~ rn~s e~onom1ques . es pr? uc- besoins au pouvoir d'achat des consommateurs .• Mais ses · , . . . . . , _ 
-teur.s, un milieu tel que l obligation au travail devienne machines évinçant les producteurs, les laissent sans aucun La penode . transitoire est une étape pa:vee d expé 
une né~essité indivi~uelle, et que n~, quels que_ soient pouvoir d'achat. . rien ces économiques qui part de la production pour le 
se~. aptitudes, ses gouts ou ses . am~utions, ne puisse les L'économie socialiste d'Etat tend à garantir à chacun profit ... 
"1ltihser comme moyens de domination, une consommation minima pour lui mesurer le superflu Lire : 

Ça manque peut-être de poésie, mais tous ceux qui selon sa productivité. La machine et l'homme sont mis ... qui part de l'abolition de la production pour le profit, 
ji.!:;q._ ,. ce jour ont chanté la vie ont menti ou furent au service de l'Etat qui détermine, « selon ses intérêts ,, ou du profit, passe par la ... 

L'erreur 'du socialisme d'Etat qui ne comprend rien à 
la transformation qui s'opère, est 4: de vouloir multiplier 
les possibilités '> de production en conservant la valeur 
comme moyen d'échange, la valeur sur laquelle se fonde· 
le centralisme administratif et politique, la valeur comme 
moyen de transition,· la valeur qui corrompt, désagrège 
et accumule les contradictions. La valeur! Alors que la 
répartition gratuite -est la condition fondamentale de la 
subversion de l'économie capitaliste, comme la liberté, 
l'autonomie individuelle et locale est le dynamisme de 
la période transitoire.-. 

(A suivre.) 



VIE ÉCONO'MIOUE ET. SOC.IALE 

A propos de, M'onnaie fondante' .·. · LA. s ABBE , 
Le Congrès radical de Nantes, s'il généralisé, sous le signe ~el f oye.r. de guerre europeenne 

,il.'a pas apporté remède aux pro- nous vivons. Lorsque fut signé Je traité de paix, 
hlèmes qui nous inquiètent - et L'on se souvient que l'année der- chacun put se rendre compte que le 
sue pourrait-on attendre générale- nière, lorsqu'il s'est agi d'élaborer pa.:tage de, l'E~rop!;!! tel qu'il avait 
ment de gens à doctrine indéfinie, le budget, le ministre des finances ~te effectue, preparait de futures_ re 
l(latriotes ou réformistes, selon les l'avait équilibré aux environs de '_a1;ches. _Il Y a tou_Jourds cl_es mmo: 
circonstances! - a permis au 47 ·11· d l d, t ntes opprimées, des irré entismes qui , . . . . . m1 iar s, es recettes epassan couvent. Les nécessités politiques in- 
moins a un. ancien mmisn-s, légèrement les dépenses. voquées par les Etats atténuent ou 
Edouard Daladier, de parler en no- Or, dans le courant de l'année, exaltent ici ou là les fictions, les 
;vat~ur sur un sujet d'actualité qu'o:°' les estimations ayant été largement heurts ne s'en manifestent pas moins 
!traite généralement dans ces mi- dépassées, on a fait les émissions e_t pour peu que les intérêts inter- 
ilieux avec une prudente circons- suivantes : viennent, alors l'effort des chancel- 
peetion. millions leries se porte sur d'autres objectifs. 
Il a positivement sidéré les vieil- de francs L'A:nschluss, un temps, fut l'objet 

ûes barbes du radicalisme en pro- B 5 01 1934 à 5 10 t - des_ préoccupations r des diplomates, 
posant sa « monnaie fondante :1>. 

0
1n; 

10 , • ' • ' • e . mars les erreurs allemandes ont remis 
Sa proposition consiste en ceci : anso; emis en Janvier· 4·185 J~ou'r . un te~ps le rattachement de 
P. . ru· d .1 f t Bons 4 % à 50 ans, remb. 1 Autriche à 1 Allemagne. Il est des om so r u marasme, 1 au . 1 400 f , · · -1 · · l' · . , . . . 't à a . r. ; em1s en JUi - pays qui, i so es, perdent toute leur 
~reer une monnaie qUI servirai Jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.099 activité ; il devient clair qu'ils ont 
ii.na~cer \Ill programme de trava~x Bons 4 1/2 0/0, à 3, 6 et besoin pour vivre du concours de voi- 
pµblic~ <l"envergure. Cette monnaie 10 ans; émis en septem- sins. :f:a Pologne, l'Autriche sans dé- 
perdrait o % de sa valeur tous les b 8 750 bouché d'aucune serte, la Tchécoslo- ans ; au bout de vingt ans, le capi- re · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · vaquie, nos u chers » alliés se tournent 
~al serait fondu, volatilisé. . . - ... -- ve,rs l'Allemagne qui facilite leur 

Cette proposilion, à première vue, Total · · · · · · · · · · · · · · · 18,0.3.4 commerce mieux. qui ne le pourrait 
, 1, . d . . . d, Pour rembourser cette somme, Il faire la France ; n a . air e nen, mais cons1 erez f d déb . · · • 

lies méthodes employées par le ca- au ra ours1;r : . . .,, Le dernier mot est à dire encore 
JPitalisme traditionnel et vous ver- Pour le~ bons emis en Janvi~r _: . dans c_ette Europe centrale en. proie 
rez qu'au lieu d'être éteint en vingt Ca~lt~l · · · · · · 4.185 milllons ~ux agiss~ments d'av~nturiers. dont 0;1 
ans, le 'capital des sociétés a dou- Interets . . . . . 2.092,5 - ignore qui les soucl?1ent. Mais le fai_t 
i>lé sans bourse déliée our les . --- actuel e_st que la paix du_ monde est a 

· · · . p , . Soit . . . . . 6.277,5 millions la merci de quelques agités, semeurs 
actionnaires ou les actions ont ete p 1 b . . . . de panique et de fausses nouvelles tiè t 1· h • • • f · our es ons emis en Juillet · :en 1 remen inerees, ce qui a1t_~e C ital 5 099 .li: · dont on sait toujours trop tard pour 
d . , h t d . api . . . . . . . m1 ions 1 d .. 1 é . es actionnaires touc en es <1iV1· ,· Intérêts ..... l0.2Q3 .,......, e compte e qui i s ont opér . 
~îende& pour des actions qui ont été - · · · · · · - · · · · · · • ':' :. 
remboursées ou données, . . . . 
· -- ·, : . ·il' , . Soit ..... 15.302 millions Le point le plus litigieux actuelle- 
lJn.è pû_r_e1lle ~rt,{08L,n de foi l Pour les bons émis en septembre ment sur l'échiquier européen est la 

est une d~elaralion de guerre au 'Intérêts . . . . . 2.756,25 _ Sarre. Sera-t-elle française, allemande 
rnur d'araent. ou restera-t-elle un Etat tampon.? 

« Deux0 cents familles, dit-il, sont ' S . 11 506 25 ·n· Telle est la ques_tion qui met su.r les 
Ies maitresses de la politique fran- 1 ott · ·: · . · ' m~ ~ons « dents » les diplomates travaillant 

.. l'E f' · d l' Nous avons emis 18.034 millions pour des intérêts différents en appa- 
çai~e et de d e} r~nça~~t, e 1 ac- de francs de bons ; or, avec le ser- rence, mais qui se disputent les mê- croissern<;nt e a isca ,i e, a 01:s vice 'de l'intérêt, il faudra rembour- mes objections . 
que les reserves accumulées favori- · · d 85 ·11· 750 . '· , . f' 1 l' · ser 33 milliar s mi ions Ce fameux plébiscite qui doit dépar- sent I'évasion isca e accroisse- . , d d ubl . ' t d ] mü\e ~:rancs (près u o e, ce tager \es uns et les autres s'avère 
ment da P'.1x des tra~s~or s,. e .a qui est matériellement impossible. gros de conséquences, chacune des 
concc~_tration. du "cre~it qui . fait Nous n'avions pas eu suffisam- parties en. prés~nce ac~'1s~1:-t 'l'autre 
que I iudustrlel est l esclave du ment de ressources cette année de mauvaise foi et lui pretant des 
banquier. ». ' . . , 1 pour assurer le service .de la dette, intentions louches et des procédés dé- 
Le banquier, c est lm q~1 thcsau~ puisque nous avons emprunté; rien loyaux. 

r-ise. Il possède des capitaux qui I ne rouve e l'année prochaine On comprend fort bien que la mé 
ont « travaiilé_ ~ et qui_ sont rev~- nouf n'aura: pas recours à nou- tallurg ie _lorraine_ qui bénéficie de la 
nus à leur point de départ apres , 1, t bler le guerre ait des visées sur la Sarre ; . - . veau a ernprun pour corn déiâ 1 1 cl l' ·11 . f · avoir entretenu des générations de , . .1a perce e aout e ore1 e . on ait 

-l' déficit. valoir que la Sarre a un débouché 
ren i~rs; ·t 1 le des échan- Où prendra-t-on l'argent J?Ollr le naturel avec la métallurgie lorraine, 
Petit a pc_ti •, ~ cerc I t t te service de l'intérêt des emprunts? 1 car elle lui fourni ainsi sur place le 

ges _s'est _retrec1'. para ~a_n out On empruntera encore! Mais le mo- charbon ·et le coke métallurgique né 
la vie ecouorruque. aintenan • ment vient où l'emprunt étant in- cessaires pour traiter son minerai. La 
-al~rs que l'i1'.ùuslrie n'a plus be- suffisant on prend d'autres mesu- Sarre, . dit-on, a besoin d~ mi.nerai 
soin de capitaux_ du fait. de la res : on convertit les rentes, on pour vivre, alors que le mmerai lor- 
pléthore de produits, le capital est , . al 1 . ram peut trouver en France le char- 

. . ·t aev ue a monnaie. b é · o · 1 devenu une chose rnapte a cxci er , , . on n, cessarre, n voit a campagne 
la production. Les rôles sont ren- Deva.luer, c, es~ . faire fondre sa se dessiner en solidarisa.nt les inté- 

. ' t la consommation qui monnaie en 1 avilisant ; on ren~ rêts de la Sarre et de la. Lorraine. 
vei:-se~. Ces, ·t· . il , t · e de quelques sous pour du franc. L'Um- L'important en la circonstance est de 
doit être exci ee · n es qu té monétaire fond elle devient plus 
lui en fournir les moyens. tit ' 
Pourtant, il serait possible de le pe 1 e... . • 

faire ; il faudrait distribuer, répar- • • , , 
. tir équitablement les signes moné- Nou~ dout~ns fo~t qu,e le proced.e 
taires pour assurer à nouveau la Daladier, q~i se~ait createu~ de_ ri 
marche des usines et mettre en ~hesses, s?ll mi_s en_ application, 
route Ja machine commerciale, de pour la raison bien .su:~ple q~e les 
façon à faire' circuler les quelque fon~s ~e refu~eront a s mvestir_, les 
40 milliards qui dorment. capltalistes n étant pas des phil~n- 
Telle n'est pas I'opinion du ca- thropes, Pourtant, 01~ devra b1e!1. 

pitalisrne, qui fait dé. l'usure 1~ s~rtir _du marasme et 11 fa_u_dra, soit 
base de son organisation et qui rcpudl~r les. dettes e_n av1hssa!It la 
pratique d'ailleurs _à son profit un 1:1onna1e, ~01t en "arriver à nat~ona- 
système de monnaie fondante. liser les richesses. 
Nous reviendrons d'ailleurs sur La strueture du monde capila- 

ce sujet dans un prochain article liste craque ; pour se survivre, il 
et nous montrerons comment on devra se chercher d'autres lois, le 
volatilise l'avoir de ceux qui épar- profit a des lim'ites quand la mi- 
gnent. sère et Je chômage exercent leurs 

·:. ravages ; n'anticipons pas, mais il 
L'Etat, lui aussi, pratique ce sys- est très probable qu'un avenir pro 

tème ; lorsqu'il s:iJgit de jon&ler c11' verra fondre la monnaie, çar 
avec l'avoir des souscripteurs, il c'est au moment où l'on parle Je 
sait n'être pas en reste de charlo- plus de stabilité, de bloc-or. que 
tanism'e avec la banque privée. Sa l'inflation est à nos portes. 
monnaie, il sait la volatiliser ; au La monnaie fondante n'est pas 
cours de l'histoire, il y a eu quel- une utopie, elle est en fait une réa 
ques krachs retentissants, et l'épo- lité ; mais une réalité hypocrite, 
que actuelle elle-même fournit des parce qu'inavouée et oui sert des 
exemples : il n'est que d'observer intérêts, les intérêts de la haute 
Ies fluctuations monétaires des sa- finance qui à barre sur toute la vie 
Iaires et des prix, comment on économique ; les éternels intérêts 
converti les rentes, pour avoir une qui barrent la route au progrès. 
idée de ce système d'escroquerie Nadaud, 

LA CONQUETE DU PAlN ~ Page ,t 

Ce rapport fut accepté en son temps 
sans discussion ; Paul-Boncour, à ce 
moment, représentait la France .. 
Comme on le voit, toute la question 

de la Sarre tourne autour des biens, 
de richesses qui' furent concédées à 
quelques sociétés industrielles puis 
santes qui envisagent d'un mauvais 
œil un plébiscite dont on a tout lieu 
de supposer qu'il· sera favorable à 
f Allemagne. Que la Sarre revienne à 
l'Allemagne et c'est la fin : il faut 
abandonner à la métallurgie alleman 
de ces formidables intérêts. Que la 
situation actuelle soit maintenue; 
c'est-à-dire qu'une majorité se pro- 
non€C pour, le " statu quo », et c'est la 
côntinuation pure et simple de l'état 
de choses actuel, l'espoir de fran 
ciser une région et de l'intégrer dans. 
quelques années clans 1~0, frontières. 
Pour atteindre ce but, la France,. 
- si tant est qu'on puisse parler de la 
France dans ces affaires d'intérêts - 
a besoin de s'assurer des complicités. 
L'allié le plus important, le plus sé 
rieux est Londres. Or, l'opinion ( 1),. 
la ores se, envisage sans aucune es 
pèce cL~ho,:tilité l'hypothèse de l'inter 
vention. 

" Le gouvernement britannique - 
dit le ,, T'iunes » (2) - est parfaitement 
au courant de cette politique. Les vues. 
il ançaises furent communiquées par 
M. Barthou à ses représentants, no 
tamment cet automne à Genève, oii? 
cet homme d'Etat annonça publique 
ment et en privé que, s'il en était prié 
par la Ligue, son gouvernement n'hé 
siterait pas à envoyer des troupes 
dans le territoire de la Sarre afin d'as 
sister la police locale dans sa tâche 
de garantir la liberté du plébiscite 
contre· toute ingérence de nature à 
occasionner de sérieux désordres: • 

" S'il est clone nécessaire - dit le 
« Morning Post » (2) - d'avoir re 
cours à la force pour maintenir l'au 
toritë de la commission, cela sera fait 
avec l'approbation entière du gouver- 1 

nement britannique. Ce dernier est 
d'autant moins enclin ~à tolérer un 
coup de main nazi" que l'on éprouve· 
une certaine inquiétude quant à la 
sécurité du président de Ta commis 
sion, M. Knox, qui est un fonction 
naire britannique. » 
Il ne faudrait p,\5 que ce M. Knox 

soit victilroe d'un attentat ; une flaque 
de sang en ce lieu ferait trop bien le 
jeu des partisans de l'occupation. Le 
danzer est d'importance, car d'ici le 
1.1 janvier, date du' plébiscite, Ie 
moindre fait peut fournir prétexte à 
intervention. D'un autre côté le gou- 
vernement allemand met tout en œu 
vre pour conserver une population de· 
près de 1 million d'habitants et une· 
région au sous-sol riche. 
Les générations ·aptes à la guerre 

qui sont clirectement intéressées' doi 
vent savoir qu'un conflit qui surgirait" 
dans cette partie de l'Europe aurait· 
comme mobile la protection de biens 
qui n'annartiennent même pas à ceux 
qui en tirent profits. Un homme averti· 
en vaut deux ; plus que jamais ou 
vrons l'œil pour ne pas nous prêter à· 
,1es aventures qui ne profitent qu'à la 
même caste de féodaux. 

brouiller les cartes pour justifier éven 
tuellement l'occupation militaire. Les 
journaux abondent en détails sur le 
truquage des listes pour le plébiscite, 
la mauvaise foi allemande. Lî' Allema 
gne de son côté .accuse la France de 
vouloir occuper militairement la Sarre 
de façon à influencer le plébiscite. 

Il faut donc créer l'atmosphère, le 
climat qui permettrait de justifier tou 
tes les interventions. Déjà Barthou, 
lors d'une séance à la S.D.N., avait 
dit ( 1 ), 

« La France peut être appelée à 
assumer des responsabilités particu 
lières. EUe ne les répudie pas et ne 
s'y dérobera pas, s'il est fait appel à 
elTe. J'interprète le sentiment unanime· 
de mon pays, en déclarant que la 
France désire ardemment voir écartée 
toute menace susceptible de rendre 
nécessaire son intervention. » 
L'éventualité de I'occupation de la 

Sarre s'était déjà posée en 1925 et le 
Conseil de la S.D.N. avait élaboré une 
résolution dans laquelle il demandait 
« à la commission de gouver;nement 
- de la Sarre - de lui soumettre, 
pour l'examiner, un rapport sur la 
façon dont pourrait être exécuté, en 
l'absence de troupes, l'alinéa 3 du 
paragraphe 30 de l'annexe au traité 
de Versailles relatif au bassin de la 
Sarre, d'après lequel il appartiendra 
à la commission de gouvern:ement de 
pourvoir en toutes circonstances « à 
la. protection des personnes et des 
biens » sur le territoire du bassin de 
la Sarre ». 
En 1926, après que la -résolution de 

Genève fut acceptée pàr la commis 
sion de gouvernement de la Sarre, 
celle-ci adresse au Conseil de la 
S.D.N. un rapport qu'elle accepte et 
où il est dit expressément : 

« Se référant au paragraphe 33 de 
l'annexe du traité de Versailles relatif 
à la Sarre, àux termes duquel la corn 
mission de gouvernement a le droit de 
tranchet' les questions d'interpréta 
•ion, la commission de gouvernement 
déclare maintenant qu'elle interprète 
cette stipulation clans le sens suivant: 
en cas de besoi, elle a le" droit de 
faire appel sans délai et sous sa seule 
responsabilité à des forces militaires 
stationnées en dehors du territoire de 
la Sarre, afin de pourvoir à la protec 
tion des personnes et des biens sur 
ce territoire, « notamment à la protée 
« tion des installations minières et du 
« réseau ferré dont il importe, en toute 
« éventualité et par tous les moyens 
« appropriés, d'assurer l'exploitation.s 

« Elle déclare que seule la possibi 
lité d'avoir recours à des troupes sta 
tionnées hors clu territoire peut lUI 
permettre de remplir une des impor 
tantes obligations qui lui ont été im 
posées par le traité de paix. » 

/1) Tf'm.m du' 2 novembre. 
(2) Tde-». 
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LA ·vouGOSLAVrE? 
L'on remarquera que l'assassinat!' gera « la suppression énergique, ef 

clu roi Alexandre ne trouve plus clans ficace et sincère, de toute organisa 
la presse l'écho que l'on aurait pu tion de propagande terroriste à l'é 
c1 ou e. Pourtant, les hommes dEtat tranger, » 
yougoslaves accréJités donnent des Ainsi Belgrade viserait en premier 
interviews, tiennent des propos qu'on lieu la Hongrie qui toléra sur son 
ne doit pas négliger. On est- clone sol les oustachis et peut-être aussi, 
en droit de se demander si c'est là l'Italie, qui ne semble pas disposée 
l'opinion du gouvernement. Dans une à livrer le chef des oustachis. 
interview donnée à l' « Echo de Pa- On se demande quels moyens em- 
ris • ces temps derniers, on lit : ploierait la Yougoslavie pour suppri- 

« Yevtitch ne cache pas que l'at- mer énergiquement l'action terroriste 
tentat de Marseille rentre, à ses yeux, à l'étranger. If y a d'ailleurs des réti 
dans le cadre de la convention con- cences ·à l'égard de l'Italie concer 
clue le 4 juillet 1933 entre la Petite- nant ses rapports avec Rome. 
Entente, la Turquie, et les Soviets u La Yougoslavie demande que son 
et définissant l'agression. Dans son existence soit reconnue franchement 
article II, est réputé agresseur l'Etat par Rome, que l'Italie abandonne ses 
qui « aura donné appui à des ban- visées territoriales et ses ambitions 
des armées formées sur son territoire de contrôle politique clans les Balkans, 
et qui... auront envahi le territoire rôle prééminent en Autriche. A ce 
d'un autre Etat ... ou qui auront re- qu'elle renonce enfin à exercer un 
fusé, malgré la. demande de l'Etat prix, nous sommes prêts à une col 
envahi, de prendre sur son propre laboration loyale et sincère. » 
territoire toutes les mesures en son Le moment est vraiment mal choi 
pouvoir pour priver lesdites bandes si. Quoi, c'est dans une époque de 
de toute aide et protection. » tension résultant du meurtre d'un 

« Il s'agit là d'un véritable atten- monarque que· l'on demande quelque 
tat contre la sûreté de l'Etat fomenté chose sur le mode impérieux. 
à l'étranger. En tout cas, le gouver La Serbie, nous avons eu l'occa 
nement de Belgrade est décidé à at- sion de le dire. est un peunle vo 
tendre avec sang-froid le résultat de race. Devenue h Yourrosravie, elle 
J'enquête. Mais, le jour venu, il exi- a un programme d'expansion qui est 

un danger pour la paix de l'Europe .. 
Ce programme ( 1 l fig-ure sur le li 

vret militaire que doit apprendre par· 
cœur tout soldat yougoslave : 

" Toutes nos provinces ne sont pas 
encore réunies à notre royaume. Les 
Italiens tiennent encore toute l'Istrie 
avec Gorizia, Graclisca et Trjestre 
jusqu'à l'Izonzo; la ville de Zara et 
ses alentours, les îles Cherso, Lus 
sia, Lastria et Pelagosa, ainsi que· 
la partie sud de la Slovénie. L' Au 
triche tient encore· la partie septen 
trionale de la Corinthie et du Steir 
mark. Les Hongrois tiennent encore 
la partie septentrionale de la Bara 
nya et du Prekomurje. Les Roumains. 
tiennent encore la: partie orientale du 
Banat. Les Bulgares occupent les ré 
gions de Vidine et de Sofia. Enfin, 
les Albanais tiennent Scutari et mie 
partie de l'Albanie du Nord. »- 
Depuis Princip, ils ont eu de, l'ap 

pétit, il y a un conte de La Fontaine· 
qui .est vrai pour les grenouilles . 
• comme pour les humains. Qu'ils Je .. 
méditent, les maîtres de Belgrade, 
avant de tenter l'aventure, car la 
roche tarpéienue est souvent près du., 
Capitole. 

(1) Voir Porees du 2 novembre. 
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sive, bas.ée sur. l'in!qu_it1 ~t sur· ià ?iolence, d~z p~ti! nom·, avec nous, l'égalité réelle, c'est-a-dire l'égalité ·politique 
~~e - et la ba! b~rze inéuitable et l esclavage injaillible de vous pensiez qu'on peut et qq'on doit arriver à la réali 
l immense majorité des hommes. sali?n ile ce but par d'autres moyens que ceux que· nom 
Toute la question est donc de savoir si ·cet état de cho- aurwns pu vous proposer. Si telle est votre pensée, [or 

ses, état d'iniquité et de violence, d'oppression et de mulez-la, mais reconnaissez e~ même 'temps le but, ,afin 
mensonge, peut durer. Il est évident que non. Il fut un que les ouvriers puissent avoir confiance en vous. Si au. 
temps où les masses ouvrières, trompées et endormies par contraire vous ne le voulez pas ce but, reconnaissez-noua; 
des promesses religieuses, se résignaient ; où pleines de le '!.roit de dir~ aux travailleur.s que vous, Congrès de la 
foi et de respect superstitieux pour la sagesse et pour la P_azx ~t de la Lzb~rté, vous ne voulez pas donner satisjac 
vertu des. classes privilégiées, elles servirent d'instrument lion a leurs besoins et à leur aspirations légitimes. 
puissant mais aveugle. a la politique de l'aristocratie 
d'abord, et plus tard de la bourgeoisie. Mais une cruelle 
expérience leur a démontré que la politique de toutes ces 
classes privilégiées, bien qu'excessivement profitable aux 
intérêts de ces classes, et précisément parce qu'elle leur 
est profitable, tourne nécessairement et toujours au grand 
détriment des classes populaires. Il en est résulté ceci, 
que ces millions d'ouvriers qui, s'associant partout, for 
ment évidemment aujourd'hui la plus qranâe puissance de 
l'Europe, ont perdti toute foi d'abord dans la politique 
monarchique et -dans la politique de-: l'Eglise, et mainte 
nant aussi dans celle de la bourgeoisie. 
Messieurs, pour quiconque sait voir, il est évident qu'à 

l'heure qu'il est les ouvriers de l'Europe s'unissant de 
plus en plus, à travers les frontières artificielles des Etats, 
par cette grande Association internationale des travail 
leurs, qui, a peine née, constitue déjà une vraie puissance, 
-: il est évident, dis-je, que les ouvriers de l'Europe sont 
bze~z décidés à prendre la politique en leurs propres 
mazns, à. faire eux-mêmes leur politique, c'est-à-dire ta 
politique de l'émancipation du travail du joug pesant et 

Messieurs, tel ne doit pas être votre point de vue. odi~:13; du capital. Tout~ autre politique l~ur est. désor 
Nous tous qui sommes réunis dans celte enceinte, nous mais etrangère, et ce qui est plus encore, ils considèrent 
ne sommes ni des rois, ni des gouvernants, ni même les avec ?ea_zz~oup de rai~o:1 com"!e hostile ~t contraire à 
représentants de la bourgeoisie. Nous n'avons, nous ne leurs znter~ts tozz_te [!Oliilque qu! se pose7:azt un autre but 
devons pas avoir d'intérêt opposé à l'intérêt des travail- que cette _emŒ11cipatwn économique, radzcale et complète 
leurs. Nous nous sommes réunis au nom de la justice et des travazlleurs. 
de la liberté, non pour marchand~ avec les trauailleurs, Comment la comprennent-ils ,cette émancipation ? 
ni pour les tromper, ni pour les exploiter, mais pour pro- Qu'entendent-ils par ce mot ? - Messieurs, ils ueuletü 
clamer les principes qui seuls peuvent assurer la paix, la l'égalité, rien que l'égalité : l'égalité non seulement politi 
liberté et le bien-être des hommes. Nous ne leur devons que, mais économique et sociale. Ils sont: fatig°ués 'de 
pas des concessions, mais la justice. En tnauaillani pour servir, ils veulent jouir aussi -jouir non du fruit du tra 
nous-mêmes, nous voulons, nous devons travailler pour vail d'autrui, comme l'ont fait de tout temps, comme le 
eux, avec eux. font encore les classes privilégiées, mais des produits de 

Mais pour que cette communauté de pensée et d'action leur propre tra_vail en _e1!tier, sans devoir en sacrifier la 
soit possible, pour que les travailleurs aient foi en notre plus be~le partie au P_rt~zlège. et à l'El°:l. Ils so~t fatigués 
travail, pour qu'ils ne nous repoussent pas comme des d~ se_rvir co~n.me cha~r a Etal, a .la puissan':e d une orga 
alliés équivoques ou comme de faux frères, il nous faut I nzsalwn J??lztcque _qw est toute a l:~r. dé~rim~nt, de for. 
leur protiuer que nous uoulons ce qu'ils veulent, et qu'en- mer le pcedeStal in:zmense de la cioilisation insolente el 
tre leur but et le nôtre, la différence n'existe pas. opp~esswe du. petit no,1:'bre .. Ils veulent êtr~ h?1!1mes 
Quel est leur but, Messieurs, la pensée souveraine qui mzssi -. hommes par l zntellzgence, par le bien-être et 

est au fond de ioules leurs aspirations actuelles? C'est par la liberté. 
l'égalité - pas seulement l'égalité politique, mais encore En un mot, ils ne veulent pas que le monde soit par 
économique et sociale. Je vous demande la permission tagé, camme il l'a été jusqu'ici, en deux classes, dont 
de m'expliquer. l'une exploitante, dominante, et l'autre toujours exploitée 
Depuis qu'il existe une histoire, le monde humain a été et. toujours as~ervie. Ils. ne v<:ulent pas de celle autono- 

partar•é en deux classes : l'immense maiorité enchainée "!-ie des classes dont vient de nous entretenir le socia- 
~· ' listne de M Ch d t · · · · à un travail plus ou moins mécanique brutal et forcé · · au ey, au onomre qui suppose necessatre- 

' • ment la e an d ' d 'ff. , . les millions de travailleurs, éternellement exploités, pas- . P rm ence e ,a I erence economrçue el 
sant leurs tristes vies dans une misère voisine de la faim soc~ale_ des classes, la per1:1anence d11 système. de l'ex 
dans l'ignorance et dans l'esclavage,-!t condamnés, pU.:, ploitatwn:.-: lls ve~lent qu'z.l n'f ait plus désorma_is qu'une 
là même, à une obéissance éternelle; puis, d'un autre .;ôié, ~eule so~i.ete,J?ndee "" la JUSil?e et sz~i; le fr'!va,zl, offr.ant 
la minorité plus ou moins heureuse, instruite, raffinée, a, tous l _egaltle ,~u pozn! d~ de part, l ega~1te d entretien, 
exploitante domÎilante gouvernante consommant /a meii- d éducation. et d instruction a tous les .deqrés de la science, 

' ' ' ~ · le ê d ·1 · · leure partie du travail collectif des masses populaires e! ~ m m_es moyens e trav.ai , et imposant, non par des 
représentant toute la civilisation. lois, mats par la naiurè meme de son organisation, éqdle- 

. . . . . . • . . ment a chacun, l'obligation de travailler aussi bien de la 
Oui, Messieurs, cette ciuilisatioti dont vous etes s1 fias, tête que des mains. 

cette civilisation que vous, hommes de l'Occident, aimez 
à nous jeter à la face comme une insulte a nous autrei 
barbares de l'Orient - votre belle civilisation, Messieurs, 
a été de tout temps fondée, et elle repose encore aujourl 
d'hui sur le travail exclusivement musculaire et forcé 
d'une immense majorité, qui ,au milieu de toutes vos liber 
tés reste esclave, d'une majorité condamnée à la bestialité, 
au profit de l'luimanité exclusive et étroite d'un pem 
nombre. 
Et cette inégalité monstrueuse des conditions de la vie 

n'est point, dans votre système, une de ces choses qui 
doivent, qui puissent se réparer avec le temps. 'Non, par 
l'esprit même de cette civilisation, elle est posée comme 
une chose fatale, éternelle. Et savez-vous pourquoi ? Votre 
civilisation repose essentiellement sur la séparation abso 
lue des. travaux de l'esprit de ceux du corps. Aristote 
l'a dit : Pour pouvoir s'adonner librement aux premiers, 
il faut être délivré des derniers. De là la nécessité des 
esclaves, ou ce qui veut dire à peu près la même chose, 
des prolétaires salariés. Dans votre- système, pour entre 
tenir le loisir intelligent de quelques libres penseurs, il 
faut le travail musculaire de plusieurs milliers d'hommes, 
réduits à l'état de bêtes de somme. 

Ce n'est pas tout : votre système économique confirme, 
rend absolument nécessaire et tend à éterniser cette 
même inégalité : parce que considérant le trauail de 
l'homme comme une marchandise, il est essentiellement 
fondé sur le bon marché croissant de cette marchandise. 
Dans cette concurrence inhumai.ne, effrénée, celui qizi 
possède, celui qui est propriétaire de par la grâce de 
l'Etat, doit nécessairement écraser celui qui, ne possédant 
rien, est forcé. de vendre au plus bas prix possible toute 
sa puissance productive, de se vendre lui-même nvec tous 
S<'S enf anis pour vivre. De là, la civilisation étroite, exclu- 

Discours de Bakounine au Congrès de Berne 
Premier discours (suite) 

11.oilà là grande question que now avona â rûoadre, 
Messieurs, pour sortir de toute équivoque, et pour savoir 
nous-mêmes si nous sommes les amis, les sincères alliés 
des travailleurs, ou bien leurs ennemis ouverts ou masqués. 
M. Chaudey vient de prononcer à celte, tribune une 

parole très étrange, et qui m'a semblé jeter sur son socia 
lisme à lui une lumière singulière. 'En parlant de l'œzwre 
de paix qu'il considère comme le grand but de ce Congrès, 
il est venu a se demander par quel moyen notre Ligue 
de la Paix et de la Liberté, au milieu de tant de puis 
sauces hostiles qui la défient et l'entravent, pourra faire 
triompher son principe, et il s'est écrié : « Nous avons 
besoin d'une armée de la paix. 1> Puis il a reconnu que 
cette armée, pour être puissante, devait être recrutée• 
dans la masse des travailleurs. La conclusion se présente 
d'elle-même : donc il faut faire des· concessions aux tra 
miilleurs, il faut acheter leur concours tout-puissant par 
ces concessions, qui, natzzrellement, seront alors dictées 
non par la justice, mais par la situation périlleuse que 
l'ambition des Césars fait actuellement à la bourgeoisie. 
Le socialisme de M. Chaudey n'est donc rien qu'un 

lucratif marchandage; et rien de plus naturel qu'une fois 
placé à ce point de vue, M. Chaudey veuille acheter le 
concours des ouvriers, qu'il veuille recruter son armée de 
la paix au plus bas prix possible, et qu'il tâche de réduire 
l'importance des concessions qu'il se voit forcé de faire 
aux trauailleure. 

Voilà, Messieurs, ce que veulent aujourd'hui les tra 
vailleurs en Lurope. - En présence de cette volonté aussi 
puissante qu'ostensible, nous devons nous demander, nous, 
Conçrès de la lïgue de la Paix et de la Liberté, si nous 
voulons la même chose. 
Voiilons-nous, comme eux, avec eux, franchement, 

l'égalité économique et sociale, ou bien ce que dans le 
langage du socialisme bourgeois on appelle l'amélioration 
du sort de Jrr. classe· si intéressante des ouvriers ? - E-t 
disons-nous le bien, Messieurs, si, pour notre malheur, 
nous 11e sommes que des socialistes bourgeois ; si, inca 
pables, soit à cause de nos intérêts, soit à cause de nos 
préjugés, d'embrasser lnrqement, de bonne foi et dans 
toutes ses conséquences et applications théoriques et pra 
tiques, le principe de la justice représenté aujourd'hui par 
celle guerre du travail contre le capital; si nous allons, 
comme des marchands de mauvaise foi, vendre des par 
celles de celle justice aux travailleurs, ~ ils ne voudront 
ni de notre marchandise, ni de nous; ils auront mille fois 
raison de nous repousser ; nous ne trouverons pas de 
soldats pour noire Armée de la Paix, et toute l'œuvre par 
nous entreprise périra, faute de puissance et d'appui. 

On nous dira peut-être, on nous l'a déjà dit dans des 
conversations privées : « Vous êtes des commun!stes. I> A 
celle accusation je ne répondrai que pour moi-même. Non, 
Messieurs, je ne suis pas un communiste, je suis un collec 
tiviste. Je pense que, pour que la justice se fasse et pour 
que l'égalité sociale du point de départ de tous les indivi 
dus humains devienne possible, il faut l'abolition du droit 
d'hériiaqe. Telle est ma conviction individuelle, .Messieurs. 
Mais il ne s'dgit pa« d'elle en· ce moment. Ce que nous 
devons déterminer et constater à présent, c'est l'identité 
de notre but. Voulez-vous, oui ou non, avec les travailleurs, 
par l'égalité économique et sociale ? Il est possible que 

Second discours 
(26 séance) 

Messieurs, je ne veux pas répondre à toutes les amé 
nités qui m'ont été lancées du haut ·de cette "tribune. J'au 
rais trop à faire si je voulais débrouiller la vérité à 'trauers 
l'amas d'idées confuses et de sentiments contradictoires 
qui m'ont été opposés. Plusieurs orateurs otü employt 
poüi: me combattre, des arguments si peu sérieux que j'au 
rais bien eu le drcit de mettre en doute, leur bo.nne foi. - 
Je ne le ferai pas, Messieurs. Je n'ai demandé une seconde 
fois la parole que pour replacer sur son. vrai terrain une 
question qu'on a eu un intérêt évident à déplacer. 
On nous a répondu comme si nous avions proposé à 

cette. assemblée· d'accepter un système déterminé de so 
cialisme tandis qu'au contraire· j'ai eu bien soin de décla- · 
rer à cette tribune que nous nous abstenons· de lui proposer 
quelque système que ce soit : que nous' lui demandons 
seulement de reconnaître, par un. votej solennel, l'égalité 
économique et sociale comme but, sans se prononcêr aucu 
nement aujourd'hui sm· to question des moyens et des 
voies. Toute la question, ai-je dit, est de savoir : Voulez 
vous cette égalité, oui ou non ? 
A cela, sans doute pour se dispenser de notis donner 

une franche réponse, qui d'un seul coup aurait dévoilé 
aux masses ouvrières la nature des senlimepis dont on 
est animé pour leur cause, on m'a répondu par une cri 
tique éloquente, et, dirai-je le mot, bourqeotsemetü pas 
sionnée, de mon système socialiste présumé, que je n'ai 
pas même eu l'honneur d'exposer a cette tribune, el; qui 
n'était aucunement en question. 
Ne croyez pas, Messieurs, que je recule devant la franche 

explication de mes idées socialistes. Je ne demanderais 
pas mieux que de les défendre ici. Seillement je .:u: pense 
pas que les quinze minutes réglemel¼taires suffiraient « 
ce débat. Pourtant il est un point, une accusation lancée 
contre moi que je ne puis laisser sans réponse. 
Parce que je demande l'égalisation économique et sociale 

des classes el des individus, parce qu'avec le Congrès des 
travailleurs de Bruxelles, je me suis déclaré partisan de 
la propriété collective, on m'a reproché d'être commu 
niste. Quelle différence, m'a-t-on dit, faites-vous entre le 
comrmmisme et la collectivité ? Je suis étonné, vraiment 
que M. Chaude y ne la comprenne pas cette différence, lui, 
l'exécute tir testamentaire de Proudhon! Je déteste le com 
munisme, parce qu'il est la négation de la liberté et que 
je ne puis concevoir rien d'humain sans rtbert;é. Je ne suis 
point communiste parce que le communisme concentre et 
fait absorber toutes les puissances de la société dans l'Etat, 
parce qu'il aboutit nécessairement à la centralisation de 
la propriété entre les mains de l'Etat, tandis que' moi je 
veux l'abolition de l'Etat, - l'extirpation radicale de ce 
principe de l'autorité et de la tutelle de l'Etat, qui sous te 
prétexte de moraliser el civiliser les hommes, les a jusqu'ù 
ce jour asservis, opprimés, exploités et dépravés: Je veux 
l'organisation de la société el de la propriété collective ou 
sociale de bas en haut, par la voix de la libre association, 
et non du haut en bas pat! le moyen de quelque autorité 
que ce soit. Voulant l'abolition de l'Etat, je veux l'aboli 
tion de la propriété indiuiduellment héréditaire, qui n'est 
qu'une institution de l'Etat, rien qu'une conséquence du 
principe même de l'Etat. Voilà dans quel sens, Messieurs, 
je suis collectiuiste et pas du tout communiste. 
J'ai demandé, je demande l'égalisation économique et 

sociale des classes et des individus. Je veux maintenant 
dire ce que j'entends par ces mots. 
Je .veux la suppression des classes aussi bien sous le 

rapport économique et social que politique. Que MM. 
Chaudey et Friliourg, que le même sentiment d'aversion 
pour cette pauvre égalité semble unir aujourd'hui, me 
permettent de leur dire - cette égalité, proclamée en 
1793, a été l'une des plus grandes conquêtes de la révo 
lution française. Malgré toutes les réactions qui sont sur 
venues depuis, ce grand principe a triomphé dans l'opt 
nion publique de I'Bïuope. Dans les pays les plus avancés, 
il s'appelle l'égalité des droits politiques; dans les autres 
pays, l'égalité civile - l'égalité devant la loi. Aucun pays 
en. Europe n'oserait ouvertement proclamer aujourd'hui 
le principe de l'inégalité politique. 
Mais l'histoire -âe la révolution elle-même et celle des 

soixante-quinze ans qui se sont passés depuis, nous prou 
vent que l'égalité politique sans l'égalité économique est 
un mensonge. Vous aurez beau proclamer l'égalité des 
droits politiques, tant que la société restera scindée par 
son crqanisation économique en couches socialement diffé 
rentes - cette égalité ne sera rien qu'une fiction. Pour 
qu'elle devienne une réalité, il faut donc que les causes 
économiques de celte différence des classes disparaissent 
- il faut l'abolition du droit d'hériiaqe, qui est la source 



1~. 

permanente de toutes les inégalités sociales. li faut que 
hl 5ociéti n'étant plus divisée en classes différentes, pré 
sàlte an (out homogène - une organisation créée par la 
liberté selon la justice, et dans laquelle il n'y aurait plus 
t'ombre de cette tata.le. sbp{lration des hommes en deux 
classes principales : cellè qui se dit la classe intelligente, 
et 111 classe des travailleurs; - l'une représentant la domi 
nation et le droit de commandement, et l'autre l'éternelle 
soumission. Il faut que tous les hommes soient en même 
temps intelligents et laborieux, qu'aucun ne puisse plus 
vivre du travail d'autrui et que tous doivent et puissent 
également vivre aussi bien du travail de leur tête que de 
celuf de leurs bras. Alors, !,fessieurs, mais seulement alors, 
l'égalité et la liberté politique deviendront une vérité. 

Voilà donc ce que nous entendons par ces mots : « l'éqa 
lisation des classes ». li aurait mieux valu dire peut-être 
la suppression des classes, l'unification de la société par 
l'abolition de l'inégalité économique et sociale. Mais nous 
avons demandé encore l'égalisation des individus, et c'est 
là surtout ce qui nous attire toutes les foudres de l'êlo 
quence indignée de nos adoersaires. On s'est servi .de 'cette 
partie de notre proposition pour nous prouver d'une ma 
nière irréfragable que nous ne sommes rien que des com 
munistes. Et pour prouver l'absurdité de notre système, 
on a eu recours à des arguments aussi spirituels que nou 
veaux. Un orateur, emporté sans doute par la fougue de 
son indignation, a bien voulu même comparer sa taille a 
la mienne. 

Qu'il me soil permis, Messieurs, de vous poser cette ques 
tion d'une manière plus sérieuse. Ai-je besoin de vous dire 
qu'il ne s'agit pas d'abord de la différence naturelle, phy 
siologique, ethnographique qui existe entre les individus, 
mais bien de la différence sociale, qui est le produit de 
l'organisation écQnomique de la sociéte? Donnez à tous 
les enfants, dès leur naissance., les mêmes. moyens d'en 
tretien, d'éducation, d'instruction ; donnez ensuite à tous 
les hommes ainsi élevés le même milieu social, les mêmes 
moyens de gag11er, leur vie pour leur propre travail, et 
vous verrez alors que beaucoup de ces -diiîérences qu'on 
croit être» des différences naturelles· disparaitront parce 
qu'elles ne sont rien que l'effet d'une répartition inégale 
des conditions du développement intellectuel et physique 
- des conditions de la vie. 
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la religion. Nous" le faisons au nom de la morale, de la 
justice et de l'humanité elle-même, dont le triomphe sur 
la terre demeurera impossible tant que cette terre sera 
hantée, terrorisée, gouvernée ~ar des fantômes reltqieu». 
Cette idée si vraie que la religion· par son essence 

même est absolument contraire a toute morale, à loufe 
dignité et à toute justice humaines, ce n'est pas nous qui 
l'avons inventée. Elle a été proclamée, bien avant nous, 
par les grands penseurs du siècle passé; que dis-je, bien 
avant cette époque elle a inspiré les plus nobles esprits, 
les héros et les martyrs de la Renaissance: les Giordano 
Bruno, les Ycnini, Servet, brûlé par Calvin à Genève, et 
tant d'autres qui, réveillés au sein des ténèbres chrétien 
nes par la lumière qui leur est venue de la Grèce antique, 
ont voulu fonder le culte de la vérité et de l'humanité 
sur les ruines du mensonge et du despotisme, divin ... 

Ce malin encore j'ai trouvé sur la table de l'antichambre 
un prospectus qui invite les membres du Congrès à sous 
crire a un ouvrage écrit contre les papes. li porte comme 
épigraphe ces paroles d'Ulrich de Hullen : « Si l'humanit_é 
veut devenir libre et heureuse,- il faut auant tout qu'elle 
rompe les chaines de la tyrannie romaine et qu'elle se 
débarrasse du fardeau accablant d'une moinerie · et d'un 
clergé corrompus. » 

Eh bien! Messieurs, qu'était-il ce grand Ulrich dé Hut 
ten, ce héros de la Réformation? Etait-ce un homme reli 
qieux et s'était-il débarrassé des chaînes catholiques pour 
subir la pieuse tyrannie de Calcin, de Mélanchton ou de 
Luther? Non, c'était un humaniste, un athée, l'ami et le 
disciple des athées de Florence où il s'était formé, où il 
s'était initié aux grandes doctrines de l'enseignement huma- 
niste. - 

L'homme, Messieurs, comme tout ce qui existe et respire 
tians ce monde, n'est point une création de sa volonté 
propre, bonne ou mauvaise, car cette volonté même aussi 
Bien que son intelligence ne sont rien que des produits - 
un résultat créé par la coopération de beaucoup de causes 
naturelles et sociales. Corrigez la nature par la société, 
égalisez autant que possible les conditions du développe 
ment et du travail pour tous, et vous aurez détruit bien 
des sottises, bien des crimes, bien des maux. Quand tous 
auront reçu à peu prés la même éducation et la même ins 
truciion, quand tous seront obligés par la force même 
des choses de s'associer pour travailler et de travailler 
pour vivre; quand le travail, reconnu pour le vrai fonde 
ment de toute organisation sociale, sera devenu l'objet du 
respect public, les hommes de mauvaise volonté, les para 
sites, l'es sots diminueront à vue d'œil et finiront par 
être considérés et traités comme des malades, Ce n'est pas 
seulement moi, monsieur Chaudey, c'est votre maitre Prou 
dhon qui l'a. dit. 

• • Enfin, ,Messieurs, je le répète encore, il ne s'agit pas en 
ce moment de débattre le fond même de la question 
sociale, il noas faut seulement décider si nous voulons 
figalité, oui ou non? Voilà ce que i'auais ,« vous faire 
observer, 

==============- 
Troisième discours 

(3• séance) 

Je suis très; heureux que mon compatriote et ami, 
M. Wyrouboff, ait eu l'occasion de rectifier à cette tribune 
quelques expressions qu'on a voulu interpréter dans le 
sens d'une atteinte à la liberté de conscience. Ce n'est pas 
nous, Messieurs, nous qui nions systématiquement toute 
autorité et tout pouvoir tutélaire, et qui au nom de la 
liberté demandons l'abolition même du principe autori 
taire de l'Etat; ce n'est pas nous qui reconnaftrons Lrne 
organisation politique ou sociale quelconque qui n'aurait 
point pour base la plus entière liberté de tout le monde .. 

"''Nous aimons tant cette liberté que nous avons entendu 
avec une {jrande attention et avec le respect dû au droit 
de chacun, émettre et développer ici des opinions diamé 
tralement opposées aux nôtres. Un orateur n'est-il pas 
1Jenu dire à cette tribune que le christianisme est l'unique 
base de toute morale? 

'Nous l'avons écouté; mais qu'on nous laisse aussi libre 
ment proclamer â cette même tribune notre profonde con 
viction que pas seulement le christianisme, mais que la 
religion, en général toutes les religions, sont incompatibles 
avec la morale humaine. 

Ce n'est pas à la légère· ni sous l'inspiration d'un senti 
ment -cap(icieux et frivole que nous venons ici combattre 

Tous ces grands héros de la pensée libre, tous ces illus 
tres émancipateurs de l'humanité, persécutés, emprison 
nés, torturés, brûlés ou 'assassinés autrement pai la main 
du bourreau, ont misé.rablement succombe sous la cruelle 
tyrannie des Césars et des papes de l'Eglise et de l'Etat. 
Mais leur œuvre n'a point succombé. Elle s'est continuée 
lentement, sous des formes plus timides et plus modestes, 
il est vrai, mais avançant toujours vers son but, dans le 
travail aussi lumineux qu'opiniâtre: des humanistes· du 
seizième siècle, dont le docte et spirituel Erasme fut 'Sans 
doute le plus illustre représentant. . ' 

Au dix-septième siècle, ce courant de l'esprit issu de 
la Rrnaissance, se trouva puissamment renforcé par le 
courant nouveau du naturalisme naissant : Galilée, Kep 
pler, Newton, Gassendi; le grand-père du positivisme mo 
derne, Bacon, en fondant la science sur des bases réelles, 
ont porté, les w1s sciemment, les autres sans le savoir et 
sans le vouloir, un coup mortel à toutes les doctrines! 
métaphysiques - et par là même à la religion. De ces 
deux courants conf on dus est issue la grande philosophie 
française du siècle dernier. 

Oui, ce qrand dix-huitième siècle, dont nous sommes 
tous les enfants et qui nous écrase encore aujourd'hui par 
l'immensité de ses conceptions, a été, par excellence, le 
siècle humanitatre et athée. li a affirmé l'homme et il a nié 
Dieu. Il avait compris que pour émanciper l'homme, pour 
briser toutes ses chaînes, pour le rendre au bonheur, à; 
la dignité et à la liberté - il fallait écraser l'infâme - 
c'est-à-dire ·détruire tous ces fantômes religieux, toutes ces 
abstractions métaphysiques et théologiques qui; depuis 
qu'il existe une histoire, ont serol à tous les tyra1!.s de 
prétexte et de moyen pour démoraliser, pour asservir et 
pour exploiter l'humanité. 

Les philosophes du dix-huitième siècle ont été plus 
heureux que ceux de la Renaissance. Les temps avaient 
mûri, et leur propagande lumineuse, éloquente, passionnée, 
donna naissance ài la 'Réoolulian, 

Dirai-je ici les raisons qui ont empêché cette grande 
Révolution de produire tous ses fruits? Cela me condui 
rait trop loin, Messieurs. Je me contenterai donc de voug 
rappeler que la doctrine sentimentalement terroriste, c'est 
a-dire religieuse, de J.-J. Rousseau, ayant retenti comme 
une note discordante dans la belle harmonie humanitaire 
du dix-huitième siècle, se trouvant soutenue, d'un autre 
côté, par le déisme inconséquent, frivole et . bourgeois de 
Voltaire, qui avait pensé que la religion était absolument 
nécessaire pour la canaille - que cette doctrine avait 
légué à la révolution le culte d'une divinité abstraite auec 
le culte abstrait de l'Etat. Ces deux cultes, personnifiés 
dans la sombre figure de Robespierre - ce Calvin de la 
Révolution - ont tué la Révolution. 
Puis est venue la dictature du premier empire, avec son 

concordat utilitaire - utilitaire, sans doute dans le sens 
du despotisme. Et ensuite la Restauration avec sa pourriture 
romantique, ayant les Chateaubriand, les Lamartine et les 
Schleqel pour représentants. Enfin, la philosophie spécu 
lative des Allemands, devenue en France, sous le nom 
d'éclectisme, une institution de l'Etat. 

Voilà, Messieiirs, les causes de la profonde décadence 
dont nous avons tant de peine à nous relever aujourd'hui. 
Et si nous voulons réellement nous sauver, nous devons 
franchement, hardiment, arborer le drapeau de la Renais 
sance et de la Révolution - celui de la réuolte humaine 
contre le joug divin. 

Ayons donc le courage d'être logiques et sincères, et 
n'hésitons pas à proclamer que l'existence d'un Dieu est 
incompatible avec le bonheur, avec la dignité, avec l'intel- 

. liqence, avec la morale et avec la liberté des, lzommes. 

Car, en effet, -s'i! est un DieÎz, mon intelligence, si,•grande 
qu'elle puisse êtr'e,"ina volonté, si forte qu'elle soit, sont 
nulles devant (a volonté et l'intelligence divines. Ma vérité 
est -un mensotlgé devant lui, ma volonté devient impuis- 
sante et ma liberté' unè révolte contre lui, Lui ou moi; s'il 
existe, je dois m'annuler, el s1il daigne 11/envôyer de», 
prophètes pour me man if ester sa divine vérité a iamaie 
incompréhensible polir mon intelligence, des prêtres pour 
diriqer ma conscience incapable de concevofr le bien, des 
rois oints de sa main· pour rne gouverner, et des bour 
reaux pour me corriger, je leur dois une obéissance d'es 
clave. Donc qui veut Dieu, veut l'esclavage ·dès hommes, 
Dieu et l'indignité ·de l'homme, ou bien la liberté, de 
l'homme et l'annulation du fantôme divin. Voilà le di 
lemme, il n'est point de milieu; choisis~ons. 

Cette' idée si vraie, et dont la îranctie énonciation pqr.aît 
néanmoins si terrible, cette idée que l'existence d'un DieÙ 
est incomparable avec, la raison humaine, avec la liberté 
humaine, avec la moralité individuelle et sociale des hom 
mes, cette idée est partagée, je le sais, par beaucoup de 
membres de, ce Conçrès qui, pour d'autres raisons, votent 
avec la majorité qui nous est opposée.' Ne venons-noulf 
pas d'entendre un membre de l'extrême droite, M. Rous 
selte, nous dire que le développement des sciences posi 
tives aura pour conséquence immanquable la destruction 
successive de tous les doqmes religieux, et nous proposer 
l'instruction comme le meilleur moyen de l'émancipation 
intellectuetle et morale, politique et sociale des ma~self 
populaires? 

Nous aussi, Messieurs, nous sommes profondément con 
vaincus de la nécessité d'une large iuslruction populaire. 
Nous croyons aussi que toute la science, avec ioules self 
hauteurs et toutes ses profondeurs, doit être ouverte et 
rendue accessible au peuple. Mais pour. que le peuple 
s'instruise, il faut qti'i! ait le loisir et tous les moyep8' 
d'étudier; il faut qu'il puisse nourrir et entretenir self 
enfants pendant tout le temps que dureront leurs études. 
Et cela seul, Messi.eurs, implique (a nécessité d'une trans 
f or mati on radicale dans I'orçantsation économique actuelle 
de la société. · 

Ce n'est pas tout. Les partisans d'e la révolution paci 
fique par la seule instruction, toutes ces sociétés de libres 
penseurs qui s'efforcent aujourd'hui de détruire la puis 
sance de la superstition religieuse par la se'ule propagande 
des conqrès, des associations, des journaux et des livres, 
se trompent beaucoup s'ils espèrent par ces seuls moqens 
parvenir à leur but; La religion n'est pas seulement une 
aberration du cerveau, c'est encore et surtout une protes 
tation passionnée et permanente de la plénitude de l'être 
humain, de la richesse infinie du, cœur · humain, contre 
l'étroitesse et la misère de la vie réelle. Ne trouvant que 
sottise, iniquité et misère dans ce monde, l'homme, par un 
effort de son imagination, créée ,un monde fictif pù il 
transporte toutes ses aspirations, ses espérances et son 
idéal. Il a enrichi le ciel en appauvrissant la terre. C'est 
ainsi -que fut créée la religion, et la religion sera toute 
puissante sur la terre tant qu'y règneront la déraison et 
l'injustice. Faisons donc justice; rendons à la terre ce qui 
appartient à la terre, le bonheur et la fraternité/ Détruisons 
sous toutes ses formes le triomphe du mal avec toutes les 
institutions de l'iniquité. Etablissons la fraternité, c'est 
à-dire le droit égal de chacun par la solidarité de tous, 
la liber-té dans l'égalité, et la religion n'aura plus aucune 
raison d'être- .. Donc, pour détruire la religion, pour dissi 
per et pour faire évanouir tous ces fantômes divins qui 
nous rendent si esclaves, si féroces et si misérables, la 
seule propagande intellectuelle ne suffit pas. Il faut la 
révolution sociale. 

Protestation collective 
des membres dissidents du Congrès 

(5° et dernière séance) 

« Considérant que la majorité des membres du Con 
grès de la Ligue de la Paix et de la Liberté s'est passion 
nément et explicitement prononcée contre l'égalisation 
économique et sociale des classes et des individus, et que 
tout programme et toute action politique qui n'ont point 
pour but la réalisation de ce principe ne sauraient être 
acceptés par des démocrates-socialistes, c'est-à-dire par 
des amis consciencieux et logiques de la paix et de la 
liberté, les soussignés croient de leur devoir de se séparer 
de la Ligue. ,., 

(Suivent dix-huit signatures.) 

Pour motiver cette protestation, en réponse à M. Chau 
dey, Bakounine a prononcé le discours suivant: 
Messieurs, je ne viens pas ici renouveler un débat qui 

me paraît épuisé et qui, d'ailleurs, a été · clos par le vote 
de cette assemblée, vote contraire· a la rédaction que nous 
vous avions proposée. 

Mais après le discours que vient de prononcer M. Cbau 
dey, j'ai cru devoir demander la parole, pour rétablir le· 
vrai caractère de ce vote, qu'il s'est efforcé d'atténuer,' 
d'amoindrir, de défigurer, en lui prêtant une signification 
toute différente de celle qu'il a eue en réalité. 

(A suiore.ï 

' 
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L'ANTIFASCISME 
ET LE SYNDICALISME 

fous sommes en novembre. Le I ~.e. résul~a.t est que la class~ o~ 
thèâtre du Palais-Bourbeux, après v~i~~e parisienne_ se trouv\ a~J"ou! 
un lo. ng relâche, va rouvrir pour Id hu,1 pl_us dés.unie ~t plus e~oionec 
fermer peut-être plus tôt qu'il n'est d~ l action qu au d~but ~e 1 année, 
de règle. . . ou :pourtant_ on la vit assister de _sa 
Le maître de la maison a fait. fenêtre aux manœuvr-es fascistes 

savoir, en effet, qu'il n'hésiterait I sur .I'n.v~nue: . 
pas à dissoudre la compagnie aul _L'antifase~sme ne constitue ,pas 
cas où elle ne tiendrait pas bien· une .« TI?Ystlque. » · Il ~!lffit ~ etre 
son rôle de Béni-oui-oui. i syndicaliste, m~is de 1 etre reelle- 

. • , 1 ment, profondement, de cœur et 
On ne tardera _pas a etr,e fixe., d'esprit, pour être en mesure de 

Mais à quelques JOUrs de. 1 cuver- déployer, lorsque les eirconstances 
ture, il est permis de faire cette externes l'exigent, tout l'effort dont 
hypothèse que la comédie de 1:op- on est capable contre une offensive 
position ne se jouera pas 01;t guer~, des forces capitalistes. 
étant donné que le « marais », o~ Et il n'est pas excessif de penser 
patauge le gros des acteurs radi- que si l'esprit syndicaltste animait 
eaux, ne voit pas sans terreur les réellement non pas meme la tota 
eonséquences C{U'entraînerait une lité, mais le plus grand nombre des 
rébellion cartelliste. syndiqués, s'il existait au sein des 
D'ailleurs .il sem~le bien que les syndicats de fortes minorités agis 

troupes fascistes soient alertees sur santes conscientes des buts et des 
toute l_a ligJ?e, Et l'on .n.e V?it pas moye~s du syndicalisme, cela, suffi 
très bien, si leur mobilisation ve- rait à faire reculer les avancees du 
nait à $e produire, quel_Je ripos~e fascisme, lequel ri'est audacieux que 
immédiate la clas~e. ouvrière serait parce qu'il sent qu'il n'a rien de- 
en mesure d'administrer. vant lui. 
Les mois de vacances parlcmen- En place de ces minorités vigi- 

taires ont été très mal employés par lantes, résolues, existent malbeu 
la classe ouvrière p_arisienne .. Elle reusement des politiciens du syn 
est demeurée en plein désarroi, en dicallsme forts en palabres et en 
plein j'menflchisme. De multiples démonstrations verbales, mais qui 
influences se sont exercées sur elle. ont une sainte horreur des réalités, 
On a voulu faire des fusions, des une horreur plus grande encore 
essais d'unité : tout s'est passé en d'appeler les choses par leur nom .. 
J>alahres et en réunions. L'essentiel Comment voulez-vous que le 
a été perdu de vue et l'essentiel mouvement ouvrier ne se déroule 
é_tait d'inteusifier ~'esp.rit syndica- ! pas dans 1.a boue des ;compromis 
Iiste, l'esprit _de solid~rité, en m~me siens politiques, et .qu'Il ~.oit cap a 
temps que d'assouplir les rouages l ble de sortir de son orniere ? 
syndicaux, de. les ren?re ca_Pables L'impuissance du syn~icalism.e 
d'une détente simultanée, rapide, ef- tient à l'absence de l'esprit syndi- 
flcace, caliste. On paye des cotisations, on 

Les militants ont constitué des accomplit des gestes rituels et de 
comités, d'allure et d'inspirati.o? comma~de, on ruse avec la, règle, 
politique, lesquels se sont substi- on ne s y s~umet que lorsqu on, ne 
tués aux organismes syndicaux, et pe~t pas faire a~tremc;mt, on 1 en 
ces comités antifascistes d'usines frernt chaque fois q~ on, Je peut. 
ou d'atelier se sont révélés unique- Lf: ver .ronge le frmt. Chacun le 
ment propres à distribuer de la lit- sait, mais chacun a peur ,d: toucher 

. térature et des discours, substance a1;1 v~r. Le fin. mot est à l 01 ateur de 
creuse s'il en fût. reumon publique. 

Le Tacheronnat 

L'ASSIETTE AU BEURRE 
LES BOURGEOIS EUX~MEMES EN 'SONT ECŒUREI 

Ce que dit M. Gaston Jèze, qui est orfèvre -~--ô~- 
LE TACHERONNAT . 

Quand existait une action syndi 
cale, vigilante, le tâcheron, cette 
~ pleuvra du Bâtiment », comme on 
l'appelait, était dénoncé, combattu, 
et ses tentacules ne pouvaient s'é 
tendre à l'aise. A présent le tâche 
ronnat règne dans toutes· les entre 
prises. 
Les ouvriers du Bâtiment ont 

presque tous affaire à des tâche 
rons, lesquels, traitant à forrait le 
travail des entrepreneurs, au prix 
les plus bas (car il.,y a concurrence 
de tâcherons), font en sorte de se 
réserver coûte que coûte un béné 
fice mgxirnum. C'est au détriment 
des travailleurs qu'ils paient à des 
tarifs de famine. On a vu ainsi 
d'anciens ouvriers, devenus tâche 
rons, s'enrichir en l'espace de peu 
de temps : une seule affaire « réus 
sie » pouvant leur laisser un fort 
profit. 
Par ces temps de crise, le tâehe 

ronnat, comme tout le reste, souffre 
de la pénurie de bonnes affaires. 
La concurrence s'est faite plus âpre. 
Le tâcheron se retourne de plus 
belle contre l'ouvrier, lui impose , .,. , 
des conditions dr:lco?i~nn~s. , LA PATRIE HUMAINE I AURELE PATORNI : Le Rire dans 
, On no~s. contait. l histoire d un _,__ le Cimetière. Prix : 12 fr. 75 ae ces misérables tacherons dont la 1 • 
« dame » exigeait un manteau de Mais si les vieilles patries dispa-1 franco,. . ' ' 
fourrure coûtant plusieurs billets . . , ' Une satire violente de I après-g uer- 
(entendez de 1.000 francs). Pour raissent, une no1:1velle aus~i :vaste re où l'a:1;teur no~s. décrit la masca 
satisfaire ce désir il fallait retirer que le monde en lier est en tram de racle pc l i tico-pat riotique. Le « Rire 
de l'argent du compte en banque., se reeonstituer. Nous convions tous clans le Cimetièrp », c'est Quille en 
Dure extrémité, saignement de les hommes de bonne volonté qui B01s'. mutilé '_'olontaire, trafiquant 
~œur .! Ma~s la femme suggère une ne tiennent à être ni maitre ni es- d'opium, ~ourmsseur de Diane de 
1~ée. : «. Dis donc, J?On petit, si tu clave, qui respectent les autres corn-, Th'.Ion

1
torgueil et, par _le canal de cell_e 

dmunua~s tes ~mvners ! ~ Et le me égaux et savent se faire respec- c1, ce Toutou,_ Président du Conseil: 
lendemarn le tâcheron parcourant t , t · . , lt t ce sont les tnpo.tages, les combines 
Son ch~ntier fait savoir à ses équi- er, ,.°~s c~ux qui ~e .revo en ~on-, pol!tiques et financières. Et ce rire, 
pes qu'a partir de ce jour les salai- tre l miustic~ et qm am~ent passion- plein damertume, en s'amplifiant tou 
res étaient diminués de 1 franc nément la liberté, qui cherchent· François Ducatel, une c gueule cas 
l'heure. A prendre ou à laisser ! autour d'eux, non pas des victimes I sée • qui, par sa mutilation « n+avait 
Les ouvriers n'ont vu que la dure q exploiter, mais des amis à chérir: plus Je droit de rire » mais dont le 
sa~ction du c,~ôm~ge qui s'abat- tous ceux-là sont nos concitoyens, spasme :-ygomatique.en, prés~nc~ df:s 
trait sur eu~ s i_ls n acceptaient pas. ils fonderont avec nous la société beaux discours1, officie)s, fait Jaillir 
Ils se sont Inclinés. . . . nouvelle. Apprenons à nous aimer de sa_ bouc~e 1 appareil de prothèse 
En quels temps diaboliques vi- 1 1 t d I d dentaire qui choit d'une façon sacrr- 

vons-nous pour que le beeftecR. des es. uns es au re~. ans e mon .• e lège sous l'Arc de Triomphe, clans la 
familles prolétariennes soit à la entier. Il r a derrière nous des sie- cuvette sacrée! Rire qui crève les con- 
merci de telles conjonctures ou de cles de haine à racheter. formismes avec une virulence égale 
tels caprices I Elisée RECLUS. aux plus vengeresses diatribes. 

« Après qu'eût été voté l'impôt sur I aussi 1i, la vérification de ,la Cour !Ù8 
le revenu global, les Chambres ont pris Comptes. En pratique, les crédite ao:àt 
des mesures efficaces P.OUr se soustraire, 1 gonflés df manifre à lais3er des- .,.,.._ 
le plus possible, au paiement de cet I quais importants. D'après la décision 
impôt; la loi a décomposé le salaire des des Chambres, ces reliquats sont verele 
parlementaires en cieux parties: le trai- 1111 service des .pensions, Le résultat pra 
tlf/lnent proprement dit soumis à I'im- tique est le suivant. Un député q;a.i 
pôt sur le revenu, les [rais profession- parvient à siéger clans deux Iégialatn 
nels considérables, soustraits à l'impôt. res - je ne dis pas pendant huit ans - 
Pa1· l'effet de l'exonération de base et se constitue, à très peu de fraie, u•e I' .. 
des réductions pour charges de famille, traite ·viagère de 36.000 francs ! Dès lors, 
com_me à t?us les contrib~ables, les clé- 

1 
beaucoup, songeant à cette r_ente viagère 

putés et sena~~m;s ne _,parnn.t sur leur I do, 36.000 francs, sont s.décidés r à tout 
t r aitemont proprement dit qu'une som- pour décrocher un siège aussi fructueax. 
mn 'minime. Le résultat est de conférer L'angaissa de la réélection qui étreint la 
aux parlementaires un P.rivilège fiscal. 

1 
plupart des députés n'est pas le sonei 

« Voici un autre fait. Les députés et I de défendre un P.rogramme d'action po 
sénateurs ont créé, à. leur profit; des litique. C'est tout simplement un 1ou·ei 
pe11sions de rnfraite. Les Caisses des alimentaire. 
pensions sont, en apparence, alimentées I V . . · t . f "'t 
par des versements des députés et des « oici un ~u re ai · 
sénateurs. • Chacun sait que, il y a quelques 

a ·La réalité est tout autre. Le bue!- mois, les fonctionnaire,, les pemion.nlill 
get des dépenses do chaque Chambre ont subi sur leurs traitements, sur lents 
n'est soumis à aucun contrôle, ni à pensions, d'importantes réductions, Les 
aucune discussion. Les crédits demandés ministres, le président de la République 
par les questeurs pour les dépenses de ont pris I'in itiative de diminutions en 
la Cliambro et du Sénat sont accordés I core plus fortes (15 %, 20 %). Les 
sans examen et dépensés sans le cou-1 députés et sénateurs se sont rejusé« & 
trôle d'agents financiers. Ils échappent I faire le moindre sacrifice. 

Fl>a.rmi les Ïeuilles.... ! ~es :i=tevu.es .... 
t.E REVEIL 'ANARCHIST.E. - 6, LE SEMEUR. - A. Barbé, boîte pos- LUCIFER. - A. Lapeyr, 44, rue Fus-1 L'HOMME REEL. - Pierre Gani·vet,• gne est handicapée, tandis que la France 
Rue des Saooises, Genève. tale Falaise (Calvados). terie, Bordeaux. 1 13, rue Valette, Paris-se. No d'août. 1 ne connaît pas d'e_ntra~es). Mais la Fran- 
N0 du 3 , D:ov:e~bre: . . No du 27 octobre: N° du 19 octobre: Ce numéro est ~ntièrement consacré _à ce ne déclarer~ Ja,~arn la guerre. Elle 
- Une df)fimtion de la paix sociale Quelques mots de A. Lapeyre sur les la guerre qui vient (1914) do Francis sommera le Reich d adhérer aux « Pac- 

u paix de Versailles que les privilégiés - L'art chorégraphique, nous dit Mi- événements d'Espagne. Delaisi. et à la guerre qui revient (1934), tes de garantie •· S'il accepte, c'est la 
rêvent de dicter définitivement aux dés- chaud, est très .en honneur dans les " La révolution n'est pas écrasée pour du même. paix française en Europe; s'il refuse, 
hérités -.. ·, • partis prolétariens •· On danse en la bonne raison qu'il n'y avait pas de Francis Delaisi est un écrivain appré- • il suffira d'un incident de frontière 
La paix sociale rêvée par les fascistes I rond, au~euT de l'unité, on s'embrasse, révolution, mais seulement une tenta- chi pour la clarté de ses exposés et la pour en foire un agresseur ». 

ne se contente pas d'abolir I'exercice de, o~ s'etrernt: C'est attendrissant au pos- tive de soulèvement nationaliste avec profondeur de ses vues. La guerre qui Et l'Angleterre? L'Angleterre, fidèle a 
ce qu'en démocratie .on appelle les! sible. La raison de cela est connue. Elle essai de coup d'Etat socialo-commu- vient (l!J14) est un écrit prophétique - sa tradition, se réserve; elle entend 
" droits civiques », elle nie jusqu'au est dans le rapprochement, l'alliance des niste •· / il remonte à 1911 _ où l'on voit exposées rester dans la neutralité. Ce qui Pinté 
principe même de ces droits, elle s'op- deux, Etats,_ 1~ russe et ~e français. Le Lucifer annonce la publication d'un 1· avec une clarté extraordinaire les causes resse c'est son commerce: a· Tant qne 
pose à. toutes les mantfestations -de ce parti bolcheviste est mis ?n _demeure organe auarchiste du Sud-Ouest, La profondes de la guerre de 1914, leur les commandes, qui se raréqen6 de plue 
potentiel humain, _elle ordonne et elle d'éd.ulcorer so~ système d'agitation et de Révo[t~, parution _qui ;st subor~onnée enchaîneme~t et leur aboutissement f~- en pl~s, se _répartiront entre tous les 
exige a la dégradation .de l'homme et sa se 1 approche! du S.F.I.O., lequel, dans tcutefnis à la réunion cl une centaine de tal. Il est bien dommage que les théor i- pays industr iels. tous seront également 
résignation à un état de soumission le corrtrat d'accord, formule cette ré- camarades décidés à foire un versement I ciens anarchistes du groupe des Temps dans le marasme.> Mais supposez que 
absolue », la domination d'une tourbe serve touchante: a Le parti socialiste se hi-mensuel. Les iniateurs s'emploient nouveaux en particulier n'aient pas eu l'un d'eux soit mis brusquement hors 
h.iérarchique sur une foule écrasée a à réserve de ne pas survre lu Russie si avec une ténacité digne de succès à connaissance ou n'aient·pas voulu accor- jeu, les autres aussitôt verront fle rele 
Isquelle il n'est permis de lever la tête, e~le. devait poursuivre ses visées impé- réunir les éléments nécessaires pour le der à. ces données positives la valeur I ver leur coefficient d'acl:ivité. ~'excès 
et d'ouvrir la bouche que pour crier r-ialistes •· départ. Il serait très cl'ésirable qu'ils y qu'il convenait de leur attribuer; ils se d'outillage disparaîtra, la capacité de 
éperdument: Duce! Duce ! Heil Hitler! • Politique et diplomatie. réussissent au plus tôt, car il est à pré- fussent abstenus de donner une adhésion production du monde se rapprochera de 
- Une con•espondtmce d'Allemagne em-, U t t t· t 1, d" voir que dans cette région trop délaissée de fait à la « guerre du droit et de la la capacité de consommation. Et la crise 

té à . 1 b . . d, - ne pro es a 10n con re extra 1- cl S cl O , · t b d . . . b . . , . 1 t· prun e un journa · ourgeois, qui e- t· d p 1 ·t ·h I u u - uesv, qui comp e eaucoup e Justice ,, impondéra les qui n'ont ja- s avancera vers sa so u ion ». 
. l' . t d t· 1· ion e a eVJ c . . cl t d . S E , ..,. peint exis ence es J?.ar ieu iers sous S 1 , "· d'E , g1 an s cen res, un organe e propa- mais été réellement en cause. ans con- ~n consequence, « SUP,posons que .ll'J .• . . , , - ur es ev.,.nements I s a ne cl un . , . . . . . . · Hitler: « Existence devoree par des 1 . t 1 . t P 0

1 
' • gande anarchiste serreux et bien fait naître le travail do Delnisi nos yeux se Barthou (ou un de ses successeurs) in- 

d . d t à f . cl , poin te vue qui mon re que es sacrr- . 't d h d cl, 1 . ' . . t . ,. l'All evorrs, es ges es . aiee, es soumis-
1
, fi é lta t d 1 tt . 1 · aurai es c ances e se eve opper, sont ouverts à la réahté par la connnis- sis e pour imposer l, · emagne un . .f _,,. b" 1 TSF ces r su ,n es u es v10 entes sont p t d t· , 1 · f' , arons à mam ester •· ou 1r a .. • ., t' .1 N . 1 . ------------------ aance que nous eûmes de documents « ac ·e e garan 10 • qui m orme a . ·"' . . s en es. ous pen,sons aussi que "insur- , . · · t t · endosser l'umforme des o.A. trois Jours j ti l" · , t 1 cl. . 1 C d echappés au Comité des Forges. Et nous Jamais ou e expansion; supposons que 

par semaine, faire I'exsreice, assister TGC · onna isme p~r n es . P _us 0 ~ise . amar~ e... . , devons dire que nos conclusions repro- Hitler refuse, et que la guerre 1i nou- 
aux conférences officielles, défiler le di- ~:- :u\p;u\récl~1;~ la foiteiesse/ap~~a- S~ tu reçois pl.uSzeurs_ numeros de duites dans la brochure de Briey it la veau éclate, nous n'aurons qu 'à laisser 
manche en chantant des hymnes guer- 16 e 1 

. au f1° ml en œuvre c aubes ce Journal, envoie-les a de bonnes Iiuhr ne font que confirmer les ant ici- faire ». Les avioüs se chargeront de 
riers payer, cotiser, verser son obole mQyecl~s, que allvrn_ence. ~ela .ne veut adresses. pafions de Delaisi. ' déLruire l'excédent d'outillage dont sout- 

. ' . • ·t _. pas n·e que ce e-c1 ne puisse être em- ;,__ . . f I cl t l Et l' t· 't' é obligatoire a c"haque quo e, et aans son, 1 , . .1 f t l'h 1 _ Dans la guerre qui revient (1934), re e mou e ac ue. • ac 1v1 e couo- 
f b. 1 ,__ . 1 { •- • · p oyee, mats I au que eure et es LA RAIS p . . . . . . d" cl · cl L A I oyer su ir a •.r1·a11n1e ces en ante enro- . t , ··te t A I f ·t ON, - . ,·rnnsoirement: 39, Francis Delaisi f'a it escen. re le guome nuque repren ra son cours. es ng O· , . t· h'tl' , crrcons ances s y pie n . ppe est a1 ., B p . S t é 1 1 1és dans les orgeursa ions 1 er iennes f d d 1 . ru,e ae retaqne, ans-3'. Delcassé de son olympe. TI retrouve au axons au ron gagn a guerre sans a 

. t 1 d , en aveur es cnrnnra es espagno s vie- NT d • . . . · . f · Al · · Lo d L d ~t fanatisés. '!'elle es a gran e misère t· d la é . . t ,. f O e novembre: quai d'Orsay une vieille connarssance .aire.c. ors pourquoi r on en- 
11 d unes e r presaion e qu 11 twnt sou- S . . . , ' ù · t ·1 1 cl I p ·! des cl.D.as(ls. moyennes, a eman es 0011- t . - " ur la mort d'un roi », des u pro- I'Immuable M. klex1s Leger, et la con- erry vien -1 c o emauc er au ar e- 

trai.ntes • d'apporter au faisceau du ~mr. îJOS' inhumains .: a Le sort vdes grands servation s'engage entre eux. a Je suis 'ment la construction ùe GOO avions, s'ils 
licteur, du dictateur, les verges do~t - Une note sur l'Espagn~_où Laeaze- de ce monde ne saurait faire tressaillir content, dit Delc~ssé, je vois que lo:si- ne doivent pas servir P Parce que cette 
elles, seront fouettées et la hache pour I DutJiiers revient Slll' s_on ar~~e le paci-1 une seule fibre de mon être. A les voir tuation est très exactement celle de ju-il- ar.mée cl'avio1:s et l'énorme flqtte i~ta~tes 
les décapite~ •· . , . l fis:11-e espagnol pour dire qu il ;1e c~e 1~ser et ~lm~er de !?' longue pa!ience de let 1914 ... ,, tM!me diplomatique: (lncer- permettroµt a ~a Grande-Bretag1;10 d 1m- 
- ,Un. article: Baus les tlictatf!,_res, qm guere avec les év~nements. C est bien l humamté Je ne pms les considerer com- clement. de l'Allemagne par le jeu .. des pos~r · son arbitrage aux bèlhgérants 

mo~tre, combien en Italie, en Pologne, j aussi ce que nous avions pensé. K. 1 me des hQmmes, mais comme des fau- alliances (p. etite entente, Russie) ; füèmi, épuisés. Et pourq1,10i, la firme anglaise 
en R@u11umie, clans tous les ;pays de - Une rrote • en marge de l'action •, tenrs de misère et de cataclysmes ». militaire avec les facteurs nouveaux: .Armstrong .a-t-elle accepté une comman- 
dict:itturP. l'instruction de 1a jeunesse de L. Barbeclette, q11i traite de a l'inté- - Sur « les morts qn'il faut qu'on pscamotage de la conférence du désarme- de de 80 moteurs d'avions à grande 
est s11crjfüfa an prefit de la préparation I rét -", toujours bien pensé. tui:, » ce sont les morts de la grande meut, enceinte bétonnée s'étendant à.l puissance pour l'Allemagne! Far~e qu·e, 
mil. itaire. On pourrait -eu _dire autant - Lli, aui~e de l'étude de Rhillon sur guerre dont on exploite le sacrifice en présent jusqu'à ·Ja -Hollande, aviation, 

1

0)1 tout état de· ca-use, il faudrait _q.ue · 
pour la France. La machine à fabriJ3_uer l l'indfoidu et /,a Soaiété. J vne d'une prnchaine hécatombe des vi- marine, ap!X)i.nt l!!oviétique, Et voici Je la lutte duré assez longtemps!. .. ef que 
des 'brutes fonctionne mliversellement. l - Une poésie de Gaston-Maxime Conti., vantA. , plan Barthou: les pactes de garantie que ses dommages se·, répartissent sur un 
.l\c,C'or,Ions ln pi~lme aux régimes fait ~ 1Jn afticla 6Ul' Je racisme ; une - De_s articles sur les Croi~ de feu, Hitler a. fait échouer. Cet échec a pour vaste champ! 
CieteF, mais ne pe1·dons p:is de vue c,9 I chroniqua littérnin; une _renlO· de la l'Enseignement, le fascisme à l'école, la effet immé_diAt_ "\lne renriee de fa (\onrso I Il faut lire Delaisi. _ 
('11i ~P pa,;1:e (l(Uli; les cléruocralies. 1 pycss.e.. fürnsio et la S.D.N., etc. i aux arn1ements (dans, laquelle l'Allcmn- ' Rh. 
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Commentaires de C.-L. VIGNON 

Prix : 12 fr. 
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C. Louis VIGNON 
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des 
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Abonnement Extérieur, tarif postal taristes'l par E.· D. MORAT . • . . o 25 
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Face à !'Eternité, par L. BAR- 120 La responsabilité, par P1err41 C Le T
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Une conscience pendant la 
1
!il Mal

th
us et_ 

1 
AnarchlSf!lO, par C.- see RECLUS · · · · · · · . .., · · · · · · · · · 0 25 97 De la 'servltuue volontaire, P~r E. dans 1e procès de béatification d'un 
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25 
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20 
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0 25 KROPOTKINE .. . .. .. .. .. .. . .. . . 0 25 98 Le Syndlcalisme Révolution• Gabriel GODRON .. . . .. .. .. .. .. 0 25 5 
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21 
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0 25 
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2
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135 
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sée REcr.us - .. o 15 tien Faure · · .. · · · · .. · .. · · ·
0 25 Pinard, par L. LEAUTÉ . .. .. . o 25 GILLE · · · · 0 25 Guerre? par X. LAPEYRE o 25 

6B A bas les Chefsl - L'Autorité 2.4A L'Ame exrsre-t-enes par Made- 6r Elisée Reclus, par Han RYNER 101 La limitation raisonnée de~ _nais- r.36 Enfances catholiques (document). 
~ la Paresse, par J. DEJACQUES o i5 leine PELL~R · · · .. • · · 

0 1
~ : o 25 s_ances et le point de v_u~ lndiv1dua: par Gabriel GOBRON .. . .. .. .. . o 25 

7 Deuze preuves de !'Inexistence 24B Les Trois Complices, par Rene 6 A La Femme esclave par René liste, par E. Aru.~AND, su1é ~e.La tra 137 Pour qui? Pour quoi? ou La 
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AU LECTEUR, 
Nous estimons que la diffusion 

âu principes libertaires, que le 
libre examen et Ia jusJe critique de 
ee qui est autour de nous ne peu 
sent que favoriser le déneloppe: 
ment intégral de ceux qui nous 
liront. 
Montrer combien l'autorité est 

ur.ationnelle et immorale, la com 
'll«ltre sous toutes ses formes, lutter 
cantre les préjugés, [aire penser. 
l'utnettre aux hommes de s'affran 
chir eux-mêmes d'abord, des autres 
etuuite : fqire que ceux qui s'igno 
rent naissent à noimeau, préparer 
po-,µo tous, ce qui est déjà possible 
pour les quelques-uns que nous 
,ommes, une société harmonieuse 
~hommes conscients. préluâe d'Ün 
•nde de liberté et d'amour, 

l'oilà notre amure ; elle sera l'œu 
ure de tous si tous veulent, animés 
de l'esprit de vérité et de justice, 
marcher a la conquête d'un meil 
leur devenir. 
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