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

1< Quelles formes sociétaires garantissent le mieux, dans 
telle société donnée, et par extension, dans l'humanité en 
général, la plus grande somme de bonheur et, par conséquent, 
la plus grande somme de vitalité ? » 

Pierre KROPOTKINE. 

:Paraissa::n. "t 
cha.q-u.e semaine 

6idminis,ratiion: F- Planche 
42, rue de Meudon • Billancourt 

J o-u..r:n.a1 ... ~e vu'e 
des Idées libertaires 

LA FAIL-LJ:TE 
« L'état est un monstre ... il dit : 

je suis le peuple! ... il ment! » Ainsi 
s'exprime le Zarathoustra enfanté par 
le génie de Nietzche. 

Je propose un commentaire de cette 
affirmation à tous ceux qui mettent 
encore dans l'Etat quelque espoir de 
salut et progrès social. 
Ja'!'Ilais, en effet, n'est apparue aussi 

flagrante aux esprits clairvoyants la 
faillite de l'Etat, ou plus exactement 
des Etats qui composent ce ruzzle de 
nationalités qu'on appelle Europe. 
En 1914, les querelles puériles, les 

rivalités bornées des Etats ont mené 
l'Europe à l'effroyable tuerie. La paix 
- et quelle paix ! - signée, voici que 
les Etats président à la misère gép.é 
rale, à. la ruine et à l'angoisse des 
peuples. 

Or, pendant ce temps, les écono 
mistes orthodoxes nous parlent de sur 
production, les Etats élèvent des bar 
.rii'12s J1,u?n:l1re~, org ar i=cnt des cou 
tingentements plus ou moins récipro 
QU~s, tentant ainsi de « diriger » une 
économie qui s'avère de plus en plus 
indirigeable. 

« Votre état social est un spectacle 
de folie », dit Rémy de Gammont 
dans a Une uuit au Luxembourg ». 
Que dirait l'auteur de ce livre, écrit 
en r9 [O, s'il vivait notre époque 
d' a après-guerre ». 

Comment qualifier autrement que 
folie - et folie stupide - cet état 
social qui permet de brûler Je café 
dans les Iocomoi ives, de détruire des 
stocks formidables de hlé, de sucre, 
de riz, de produits de toute sorte, 
alors que clans le monde des millions 
-d'hommes manquent du nécessaire. 

* •• 
Et si nous nous bornons à consi 

dérer ce petit coin du monde, dans 
lequel le hasard nous fit naître la 
France, qu'y voyons-nous? 

Les stati stiques officielles enregis 
trent un accroissement continu du 
chômage - roo.ooo chômeurs de plus 
-en 1934 qu'à la même date en r933. 
Et durant que des milliers de pauvres 
bougres en sont réduits à chanter 
dans les rues, on peut lire dans une 
feuille a économique » ces lignes qui 
prennent un relief singulier : 

!l Pour maintenir Je marché du blé, 
ce n'est plus des fixations de prix 
qu'il faut, mais la destruction pure 
et simple des stocks existants. Pas 
même la dénaturation qui en permet 
l'emploi sous une autre forme, mais 
la c destruction absolue ». 
Il en est d'ailleurs de même pour 

d'aufres produits agricoles ou indus 
triels et les possédants égoïstes ne 
songent qu'à réduire encore la pro 
duction, - c'est-à-dire accroître la 
misère, - pour conserver leurs béné 
fices. 

Or, à ce résultat monstrueux de 
l'égoïsme et de la sottise humaine, 
l'Etat, les Etats, assistent impavides 
orgueilleux et butés. 
Notre époque de progrès scientifi 

que, de machinisme intensif, aura été 
~n quelque sorte la pierre de touche 
des vieilles formules politiques, des 
veilles idéologies dites « démocra 
tiques, lesquelles rejoignent les idéaux 
-périmés du trône et de ... \Utel clans 

une même impuissance, dans une çais « républicain et démocratique ». 
même faillite. qui somme toute n'a pas mieux fait 

Ce que des esprits superficiels ap- que ses semb,lables, dont seules les 
pellent la « crise mondiale • en ap- ét1quette_s dd'ferent. . . 
porte la preuve chaque jour plus écla- Les vieilles fo7mules répubhca1_ues 
tante : la misère universelle des mas- et << quaraute-huirardes » semblaient 
ses s'avère de plus en plus ing uéris- ouvrir la P?rte à ~outes les possibiFtés. 
sable en face d'une poignée de privi- L_a République était belle so_us l Em 
lég iés. Cette « crise ,, n'est, en fait, pire, et elle_ atteignit le maximum d_e 
que le passage d'un stade économique ses possibilités - dans le cadre capi 
à un autre, la lente et chaotique évo- taliste - lorsque Waldeck-Rousseau 
lution de l'humanité vers une organi- l~nça so~ fameux mot d'ordre : a Pas 
sation rationnelle de la planète dont d'ennemis à gauche! » 
les lignes ont magnifiquement été pré- Mais, ces temps sont révolus, la 
cisées par Kropotkine dans son livre guerre, issue de l'aveugle passion 
fam_eux, dont _nos camarades ont fait nationaliste, a permis aux tenants du 
le titre de ce Journal. passé de fausser un peu plus l'évo- 

Par quelles tribulations, par quels lut ion, et les, cl!rige~ts dé1!1o~rat~s 
cataclysmes passeront encore les hom- se sont montres impuissants a reagir. 
mes avant d'en arriver au stade final . Au demèu~ant, ils l'avouent volon: 
ùe leur évolution? A cette question il tiers, du moins ceux d'entre eux qui 
est impossible de répondre. Mais en ont conservé quelque fidélité à leurs 
atte_ndant il semble indi{pensable que idées d'antan. 
c~ue1ques-uns conservent .et esprit cri- En veut-on une preuve? 
t15tue, cette passioj; po~r la ~érité, ce Voici des phrases que l'on trouve 
désir ardent de progres social, sans sous la plume de M. Daladier dans 
souci des églises et des catéchismes, « I'Œuvre » du 11 novembre : 
qua caractérise les anarchistes, depuis - 
qu'a pris forme leur idéal, qui, de 
tous, est incontestablement le plus 
rationnel, Je plus élevé, le plus hu 
main. 

* • * 

DE 

Ceci dit, revenons-en aux problè- 
mes de l'heure en ce pays où nous 
vivons, et considérons, entre toutes 
les faillites, la faillite de l'Etat fran- 

gré le licenciement de plusieurs mil 
tiers de mineurs. étrangers ... l'a métal, 
lurgie.i. le te"tile... I'agrieulture.. ... 
sonL en tel état, que cet état peut 
susciter demain des événements de la 
plus haute gravité. » 

« ... Tel est le bilan !.., » conclut 
M. Daladier. 

Cet aveu vaut d'être enregistré. 
Certes, l'auteur de cet article affir 

me dans sa conclusion que : « .. .les 
vieilles -recettes, les vieilles formules 
ont fait leur temps. Cette situation 
dramatique exige une action auda- <Constatons cl' ·11 . · , 

1 
a1 eurs en passant . 

creuse et resc ue ... » que cette fa ill it t , '· * _ 1 e es commune a tous 
* * les Etats du monde, quelle que soit 

Nous ignorons ce que M. Daladier leur forme. La· multiplication en 
ent~nd par ces mots. Peut-être est-il Europ_e,_ des na.tio1;1alités accrue~ par, 
plein de bonne volonté. Mais les. le traite de Versailles, est l'une des' 
événements récents ne peuvent que cau_s~s de la situation économique et 
confirmer notre conviction de l'impuis- · politique act~elle. 
sance de l'Etat capitaliste, fut-il ra- Des états Jeunes furent munis d'un 
dical-socialiste, à résoudre les problè- out!llage moderne, produisirent et ten 
mes actuels. dtr~nt à_ l'autarchie économique, leur 

N'avons-nous . pas vu, en effet, par nationalisme s'en exaspère d'autant et 
deux fois, à huit années d'intervalle, les , Etats concurrents et rivaux non' 
en 1924 et en rQ.P, les « gauches » 5;urement 11e font rien pour leurs peu 
réun ir une m ajor ité p;:.,'~emenlaire leur pres, mars constituent un permanent 
permettant de sfompaTer èes fameux danger de_ conflits. 
« leviers de commande »? Le Fascisme italien, l'hitlérisme al- 

Quel a été le résultat.rle ces succès lcmand, les vieilles monarchies ou les 
( ?) politiques? Le mot de « faillite » Jeunes républiques sont également im- ~ 
n'est-il pas celui qui convient pour puissants à résoudre les problèmes de 
qualifier ledit résultat? l'heure ; tout comme la République 

En 1926, devant le «mur d'argent», fEançarse _: c'est la faillite de tous les 
Herriot capitule, et c'est l' « Union Etats capitalistes. 
sacrée-», sous I'ég ide de Poincaré-la- , Et pour conclure, ajoutons qu'en 
guerre, sauveur du franc, cher aux France cette faillite s'opère clans des 
congrégafions françaises. ci'.constan_ces tragi-bouffonues et par- 

En 1932, c'est pis encore; la pusil- m, un. deballage de corruptions, de 
lanimité, I'incornpréhension, l'incapa- scandales_ et de turpitudes dignes du 
cité des gouvcrriants de cc gauche » Bas-Empire. 
aboutit aux tentatives de Coup d'Etat Un Mirb_eau eut trouvé des phra- 

ses lap:da)res et vengeresses pour 
_ conter I ménarr able journée du 6 fé- 
:Evé :n.e men. tS d'~spagne vn~r, où cles niais virulents conduits 

·l· P~1 quelqu~s Topazes bra illards et cy- 
, • . niques allarent crier · « aux voleu , 

se sont soulevées d'·elles-memes. rue Montruartre. Elle avait annoncé, devant le Palais-Bo · ·b · rs ' • 
Et cette note : sur la foi d'une agence, qu'une vail- cl' « étr 1 . 1 Gui on et tentèrent 
« La classe ouvrière comprit de plus lante femme communiste était tombée ang er a ueuse "· 

en plus que l'action révolutionnaire ~L Oviédo le; armes à la main · Le Après cela ce fut la suprerne ironie 
était la seule issue. » lendemain die devait rectifier qu'il du m in is tère de trève, ministère des 
Et la « Pravda », celle de la rue s'agissait d'une autre femme surnom- " ~onnêt~ss gens _», où figuraient An 

i\f ontmartre, de s'exclamer : « Quel mée « La Libertaria », veuve d'un cJre Tardieu et _Pierre Laval, à défaut 
hommage rendu à notre parti com- anar;chiste tué lors du massacre <lu sans doute d' Isidore Lechat !. .. 
muniste ! " Farceurs. - village de Casas-Viéjas ... Quant à Ja Et pour tern1:1ner, voici le comble! 
En réalité, les politiciens socialistes, vaillante communiste elle. continue Un E~at conduit par une 'équipe mi 

après avoir été clans l'exercice du pou- cc son travail de dirigeante d a ns la m~ténel!e où figure Jéroboam Rots 
voir les adversaires du prolétariat es- lutte des travailleurs d'Espagne ». ,clnld. dit Mandel, es-Laubardemont 
pagnol, dont la révolution restait à « Il eut été bien extraordinaire, ob- du Ti~re, _et qui se réjouira sans nul 
faire, et s'étant trouvés évincés auto- serve « b Voix libertaire », qu'un d~ute a utiliser la table d'écoute sous 
matiquement .du pouvoir, ont 'voulu chef communiste soit tombé les armes l'égide du g:·and Flandin, de l'Aëro- 
essayer de l'insurrection pour le re- à la main. » postale, celui-là même dont Tardieu 
conquérir, En effet. - qui s'y connait - disait récem- 
Telle est la vérité, que nous avons « La Libertaria » n'est pas la seule ment : " C'est ui:, ganster ! ... » 

déjà formulée ici et qui se dégage de anarchiste qui soit tombée sur le ~t après cela, 11 y a encore des gens 
pl:us ~n plu~ lu1~ineusement de l'his-/ champ ~e bataill~ ~les Asturies. Beau- qm_ espèrent en _l'Etat po:ur remédier 
toire 1µipart1ale. coup cl autres militants ont été tués aux ~aux P1:ésents et réaliser quelque 
La « trahison des anarchistes », , en combatt~ut. On cite. entre autres P,rogi:es social! Ceux-là font preuve 

comme disent ces messieurs, consiste I Mana Martincz, secrétaire de la ré- d t'.n 11:1-croyable aveuglement et d'une 
simplement eu ce qu'ils n'ont pas I gion asturienne. crédulité sans bo~ne:. 
voulu faire le jeu des politiciens so- Les. pires calomniateurs sont obli- Pou_r nous_, _assistant sans étonne- 
cialistes. g és de reconnaître l'héroïsme de ces ment a la faillite de l'Etat --;- de tous 

Augustin·' Hamon écrit. hommes et de ces femmes qui se trou- les Etats - nous persistorisià croire· 
Augustin Hamon, l'auteur d u « Dé· valent 'à la pointe du combat par pur plus ~1ue jamais, que les prolétaire~ 

term}nisme )> et de la « Psychologie esprit ?e s~liclarité. ne. doivent aUendre le salut que d'eux- 
da 1 anarchiste-communiste », dans On Iira ci-dessous un appel de nos memes ... 
une lettre adressée aux anarchistes camarades de Bayonne qui ouvrent 
d'Espagne, leur reproche leur incom- une souscription en faveur des milî- 
préhension. C'est le membre du parti tants espagnols réfugiés. Nous espé- LISEZ: 
S.F.I.O. qui n'a pas l'air de très bien rons que nos lecteurs selon leurs Pace 2. A '{Yl·o·po• d .1 t t· . , " . ., e mani es a ions. 
comprendre ce qui s'est passé en Es- moyens auront a cœur d'envoyer leur Pcinn'i les [euilles, 
pag ne. obole. . Page 3: Coups de croes, · 

Erreur sur la personne. E.nvoye'. l~s fonds d irectement à Les réaliw,tion& [ascisies, 
Signalons, d'après « La Voix liber- l'adrc~se mcl19uée ou à la " Conquête IPa.ge 4: Lei v-i~ écanemiqu.e et sociale. 

taire » de Limoges, une méprise ca- du pam n qui transmettra. P. 5-G: llféino~1·a 4e la Fédér(IJÏQ'!l 1""" 
ractéristique de la « Pravda » de la Vofr l'Appel é'n ,,o pag ., p 7 V ras~nn~. ,., .,, w age : ue .,.-~n~em1nç, 

L.'ETAT 

« ..• L'aggravation de la crise éco 
nomique, de mois en mois, est mal 
heureusement certaine. Depuis une 
année, le nombre des chômeurs a 
grandi de plus de cent-trois mille 
hommes, dont plus de 6.000 dans la 
dernière semaine... » 
Et ·un peu plus loin : 
« ... Les stocks de charbon s'accu 

mulent sur le carreau des minés, ma,1- 

Les 
La répression. 

L'actualité n'apporte rien de saillant 
concernant les événements d'Espagne. 
L' « ordre » se rétablit par la force 
des armes et la répression s'installe 
à demeure sur tout le territoire. Les 
cours martiales rendent des arrêts de 
mort. L'action de la C.N. T. semble 
avoir eu pour premier effet immédiat 
d'empêcher I'exécution en masse des 
prisonniers promis au poteau. 
Sur le mouvement de protestation 

déclenché par les' syndicalistes et les 
anarchistes, la presse a été particu 
lièrement avare de renseignemenrs. Il 
semblerait que le mouvement n'ait pas 
eu toute l'ampleur désirée ; mais on 
enregistre toutefois déjà un résultat 
d'ordre général ; il faut attendre des 
précisions. 

Piétro parle. 
L'attitude des anarchistes et des 

syndicalistes vis-à-vis du mouvement 
politico - insurrectionnel fait toujours 
l'objet des commentaires malveillants. 
Le fameux Pietro, dont la fuite d'Es 
pagne a écœuré jusqu'aux bourgeois 
interviewé par la « Pravda » (de Mos 
cou) (parfaitement! l' « Huma » et le 
« Popu n n'ayant pas osé donner la 
vedette à ce salaud) a dit que : 

« L'insurrection est la conséquence 
de la désillusion profonde résultant de 
l'expérience faite (par le parti socia 
liste) avec les partis républicains. • 
Ainsi, les socialistes à la Piétro 

sont blancs comme neige. C'est la 
faute aux républicains bourgeois si 
les Asturies se sont soulevées, et elles 

du ii févriee, donr la conséquence a/ 
été ce fascisme larvé dénommé hy 
pocsirement « ministère de trève »,

1 lequel go:u.veruement, sous le chantaga 
permanent des bandes arméès de la: 
Réaction, ne pouvait qu'atteindre desJ 
résu ltats négatifs. 
Nous assistons à la faillite du: 

ministère <le trèvel succédant à celles· 
des cabinets « de gauche » qui l'a 
vaient précédé.' 

1 ,, 
• * 

Céno!d. 



A. PROPOS 101E (( MA-N:IFESTA.TIONS 
posons la question: Est-ce cela que les 
chefs chiappistes de la police ont voulu? 

11 1 Il n'y a pas de question ·à poser. 
Le fait est là, et il est constant : 
toute manifestation paciûque peut 

Deux de ces trois voitures, venant de dégénérer en violence, donner lieu 
l'avenue Dorian et tenant d'ailleurs la à des arrestations, à des passages à 
gauche de la place, ont ell'ectivemest tabac, ensanglanter le pavé, 
coupé, face au faubourg Samt-Antoine, De cette extrême facilité de pas 
la longue cohQrte. de~ bl.essés de gu,erre. ser -d'un état statique à un état dy- 
Que, se passa-t-i l JÜ?rs?. Vous 1 avez namique d'un état moutonnier pa- 

deviné. Devant- une si évidente provo- . 'b• . ' 
cation, la foule immense - combien i;i.urgi~n,_ êlant a un état paroxyste 
étaient-ils 11. ce moment déjà, sur la e_nrage que présente toute mamfes 
place: 50.000, 60.000? - entouta les deux lion, découle cetle conséquence : 
cars. que les promoteurs ne savent [a- 
Les . ti·avaple'!-rs présents poussaient mais, lorsqu'ils mobilisent la foule, 

des criar « Fascisme assassin l ». Chacu~ jusqu'où elle pourra les mener ; ]a 
se :rappelai~ les matraquages dont !-1 foule ne sachant pai elle-même, où 
avait été victime ou auxquels il avait elle va . · 
assisté. Déjà, les louches individus qui : . , 
se faufilent toujours dans les 11J,anifes- Aussi _vot!-on les demagogues, - 
talions ouv1·iè1·es commençaient leu1· sale ceux qui, bien entendu, ne mettent 
besogne de provocation. pas le guet-apens ou le traquenard 
Ne comprenant pas la manœuvre de dans leur jeu, - craindre, par-des 

leurs_ chefs qui les. faisaient être pri- sus tout, ce qu'ils nomment « l'a 
sonm~rs - eux, moins. de cent - de la gent. provocateur ». Lon~te.mps les 
foule_ innombrable, anxieux, les sergents anarchistes ont été la « bête noire » 
de ville attendaient. d · t t · 1· t· · · · C'est alors que se produisit I'inoublia- es e a ~-maJors ,.Po i iciens, PQUr 
ble spectacle de la discipline et du sang- ce~tc rai.son qu Ils les soupçon 
froid de la classe ouvrière parisienne. naient d'être capables de troubler 
Une trentaine de militants résolus les manifestations platoniques. 

.g1·impèrent sur les mlll'che~ieds des au- Les ttnarchistes, en effet, ont long; 
tocars de la police, et aussi s,~r le. mo- temps cru qu'il leur. convenait de 
teur, sur le capot, sur_ le toit meme. se mêler aux manifestations, de se 
Protégeant les agents, ils ex~ortèrent trouver « parmi le peuple », Or ils 
leurs ca.ma1·ades à. se calme1·, lt ne pa.s . . . ; 
user de la loi d~, nomb?·e dont pou,·tant, ~e !rouva1ent parmi l~ foule, c'est 
clans d~a11.tres cas, ils ont été souvent les a-dire à une place qui ne leur con 
victimes. vient aucunement, ce dont beau- 

A.lo,·s, spontanément, une chaîne hu- coup se rendent compte aujour 
maine se forma. EUe canalisa, par la d'hui. =« fo1:ce des_ mu.~cles hu.mai1'.s... et I Les manifestations de commande 
aussi 1Ja1 la pe1.masion, la foule mnom- n'ont d'autre objet apparent et réel 
b1·able. d · d d' t · A quoi bon citer des uoms? Tout le que . ~ s~ servir c e~ons _ration 
monde a, fait son devoir. sauf Ios. chefs publicitaire à des partis dits de 
de la police. Il nous plaît néanmoins masse. 
de dire que les élus ouvriers ont été au Elles n'aguerrissent et n'élèvent 
premier rang et, plus paiticuliêrement, en rien le prolétariat. Elles n'en im 
à ce moment, Robert Jurdel, Le Troquer. posent nullement au aouvernement 
Thor~z, Jacques D,0~10,t et le néo Paul avec l'approbation d~quel et sous 
Perrin - qui, décidément, n'a plus l ôl d l 11 d' grand chose de commun avec son parti. e contr e uque e es se e_rou- 
Les deux autocars générateurs d'acci- lent. Elles son~ d~s parades varnes, 

dents garés avenue Dorian, c'est encore sans signiûcatiorï, sans portée. Et 
sous la protection d'un double cordon le plus clair de leur résultat est de 
de membres du service d'ordre ouvrier prêter à de grandes manœuvres. po 
que _sès occupants sont descendus ot ont Iicières dont la leçon peut servir 
reJOlU! ceux de l~lll'~ confrères ma-SS~S en des circonstances sérieuses. 
dans l a_veuuo. I~s étaient rassurés. Mais Nous ne parlons pas des manifes- 
auront-il compris? . . 
Et que se serait-il passé sans ce tat10ns

1 
spontanées. Celles.-là nais- 

« merveilleux sang-froid ? l> sel!-t d u_n ch?c psychologique sou- 
Nous laissons encore la parole au ~am qui at~ernt le pe~ple tout en. 

reporteur socialiste : ~ier. ~e « h~n populai~e » se met 
Ils reyenaient de loin. Il eût suffi, en a rugir tout a coup et 1) y a de la 

Pffet,. d'tm sci;T geste, commis par un c~s.se. E_ucore que le result?t ~a 
ouvrrcr excédé ou par' un 'prrrvoea.teu r' tériel soit souvent nul - on l a bien 
z\llé. Qnc se serait-il passé? ·Qu'on nous vu pour Sacco et Vanzetti, - il en 
penuPttc d':r i11s~e1·. ' reste toujours un bénéfice moral à 
La fo'!-le a_ss1ège les autocars. Sous la l'actif du peuple. Et la leçon qu'en 

pousse form1~able. leurs occupants sont retire les dirureants est celle-ci ,; 
lynchés, tandis que les prermers d'entre N " 
eux tirent. Blessés. Morts. Et la garde « e 

I 
pou~so_ns. pas le peuple à 

mobile qui emplissait toutes les avenues J bouts . » C est bien là le commen 
voisines a·1·rivait, mu.nie de mousquetons. ) cernent de la sagesse. 
Ici, s'arrêtent pos pronostics. Nous ' · Rhill9n. 
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' Cr\OCS 
Le droit de manifester parait i.s 

sez discutable, Si nous entendons 
par droit de faculté que chacun a de 
îaire ce qu'il veut, dans la limite 
où « ce qu'il veut», ne nuit pas à 
autrui, ou de faire ce que tout autre 
peut faire en même temps que lui 
et dans les .mêmes conditions de 
lieu, il est incontestable que << ma 
nifester l>, c'est-à-dire créer en un 
point quèlconque d'une cité un ras 
semblement, un mouvement de 
foule plus ou moins débonnaire ou 
agressif, ne' va pas sans désagré 
ment et sans gêne pour ceux qui 
ont des raisons de ne pas manifes 
ter. 
Aussi bien quand nous parlons de 

« manifestations », ne s'agit-il pas 
d'un acte de protestation, d'impro 
bation ou d'approbation indivi 
duelle. Diogène manifestait lorsqu'il 
promenait sa lanterne dans les rues 
d'Athènes. Il n'est 'pas question de 
cela. 
Toute manifestation appelle la 

foule ; toute manifestation implique 
la foule. 

Or, la foule, c'est ce qu'il y a de 
plus instable, de plus changeant, de 
plus dénuée de raison, de plus sujet 
'aux impulsivités passagères. La 
foule constitue un élément essen 
tiellement dangereux. Aussi voit-on 
les « meneurs » s'entourer de pré 
cautions, dont la moindre est d'être 
en mesure de « canaliser ~ la foule, 
Je cas échéant. 

Quels sont les meneurs de foules? 
Ce sont d'abord les gens ou pou 
voir. Leur action est particulière 
nient simple et facile. Des unifor 
mes, de la fanfare, du clinquant, 
de la pompe, du panache et voilà 
« le peuple de Paris » oîûcielle 
ment mobilisé. 

Mèrne dans ces conditions, et 
pour ·parer aux contre-manifesta 
tions que toute manifestation ap 
pelle, "comme I'acrion appelle la 

· réaction, on fait apparaître en fa 
çade et en réserve une armée pré 
torien ne. 

Cc sont ensuite les gens qui ne 
sont pas an pouvoir, mais qui vou 
draient bien y être et qui veulent 
faire pression sur le pouvoir : tous 
les états-majors des grandes asso 
ciations polltlque, les cneîs de 
partis. 
Leur tâche se complique. D'abord 

leurs manifestations ne peuvent 
avoir l'éclat des manifestations of 
ficielles. Et puis, plus sujettes à 
contre-manif'estatjons, elles moti 
veut !e « maintien de l'ordre », 
-e'est-à-dtre la vigilance, prête à 
,}'action répressive, des soldats de 
'l'ordre. Pour peu que la manifes 
tation paraisse revêtir tin caractère 
subversif, la vigilance des gardiens 
de l'ordre est chauffée à blanc et) Voici donc notre Doumergue na- 'Qu'importe l'homme I Pourvu que 
il suffit alors de peu_ de c~ose p01~r tional dépossédé de son sceptre. M. le Parlement échappe au pér~l d~ 
transformer la mamfes~at1on pac·~-1 Léo'! Blum ne. se sen/ P';IS de i?ie. pouvojr personnel ,et, q!z'on aille a 
fique en ba~arre, chasse au ~am- Décidément, il: n'aimait pas le Yersaiiles fr cœur a l azse! 
festant, tu~rtc. Il ne faut pas Jouer « sage de Tourtïeleuille ». . L'administrateur diligent du Suez, 
avec le feu.i. l l · d _, J d bo ho ie , . . . . . Allumons notre an erne. - quz sous es ue wrs, e n m 
L autre jour, en manière de répli- . , étudiée et d'un désintéressement de 

que aux manifestations des Croix Le c~zme. de, Douu;zergue n est.Pas façade a ie cœur raccorni d'un 
de feu et autres va-t-en guerre au- tant d avozr echozze 1fl!IS la tache, vieux « cheval de retour » de la 
tour de l'Etoile, les anciens corn- de redr.essem_ent ma!~rz~l et moral politique prébendière, - mérite sa 
battants pacifistes avaient décidé de du par d' tachhe qu u d~Eeslœtt. pafs.ta!ll fin aussi humiliante que triste. 'f 'f · t d 1 pouuotr un omme ' , u -l . '. , . marn ester pacz _zq,ue,men e a . énie s'a elât-il Léon Blum -1 Mars qü on sache bien, dans le Pro- Non! c'est à ne pas Y croire, tellement Elace de la Bastille a la place de dzm g ' . bpp ' 

1 
léiariai que ceux que le remplacent la question est iunoblo Ceux qui défen- N t' l f b A t · e e mener a zen. ' . . l . t b • . • 1.\ a 10n par e au our.g, n otn ne valent pas mzeizx que uz e ne dent teintes -ces choses qui se passent à 

- faubo!1~·g envahi d'ailleurs par l~ 'No1!· Le crfrrye de Domyzergue est· pourront pas faire mieux qu'il n'a l'heure actuelle sont-ils des humains? 
mercanttlisrne du « Meuble » et qui de s'étre entêté, d'un entetement de fait. . non! ce sont, des monstres, des tyrans, 
a perdu toujè ressemblance avec le vieillard obtus, qui fait confiance 1 . . . v ut des barbares. 
faubourg révolutionnaire des gran- à des conseillers sournois, et spé- La ~~raque J?a'tlemeéta_zre neEt a 

I 
Pour parler de ce qui se passe chez 

des épopées. cule sur une popularité convention- pas d etr~ prise au s rzeux. e nos voisins en Elspag:1o_ - certes -, la 
· · , nelle à vouloir conduire à la ba- temps qu on passe devant le.~ tré- · presse à tout faire defend ceux cl en 

Ils avaient eu soin de s entendre ti l p I t . V ïl ieaux à voir jouer la comédie ou haut _ les gouvernants - en envoyant 
'.d'avance avec les chefs des préto- que e e ar emen a ersat es. le drame est du temps de. perdu. des félicitations approbatives sur le mas- 
:riens et résolu avec eux qu'il n'y Le Parlement s'est rebiffé azz mo- On devrait s'en fatiguer. - sacre des camarades qui ':'oudrnient i_ns- 
aurait ni clameurs, ni cris, ni sym- ment propice. taurer iun régime de Justice et d'équité. 
boles, ni em~lèmes, ni pancartes, 1 Il se trouve touiours dans ces Rh. 
sau~ une, en t<:te de la colonne, .dont sortes de drames zzn personnage qui 

1

. 
l~ libellé serait du reste s_oum1s au I joue les Ganelon. Le Ganelon s'ap- 
visa de la ce!1sure. L~s anciens C?O~- pelle Flandin, fils de Ftandin, Il ABONNEZ-VOUS 1 
~allants pacifis~es, aidés d~s specia- était prédestiné, semble-t-il: qu'on ABONNEZ vos' AMIS 1 
Iistes empru~tes au parti bolc~e., se rappelle Malvy en Haute-Cour. 
v1que1 as.surarnnt l'ordre dn cortège . Abonnement de Propagande 
<et veillaient à ce que la consigne La route d~ Tourne/ euzll~ resfem- {pendant octobre et Novembre 
<lu silence fût bien observée. b_le un peu a celle de Saint-Sébas- seulement) : 
Eh bien malgré ces précautions tien.., . . 

et· cette s~gesse, la catastrophe a Grand flandrin, sachant le défaut · Pour 3 mois, r exemplaire 5 fr. 
failli se produire. Le Populaire de. la c~zzrasse, ae papa Doumerque, - 3, - r2 fr. 
nous apporte, en termes pathéti- lm anait porl~ une pot nie m?rlelle Cf cf Postal : Planche 1807-50 Paris 
ques, la relation de l'incident. Ci- au ~ongrès '! Arras. Il se déclara, 
tons textuellement (quoique un peu 10;7 s e~i S(!zwient, contre toute· sorl~ 
longue la citation eu vaut lai â assujettissement da Parlement a 
peine)' : j ll7!- pozw~r,: perso'!nel. Les· P,olili- 

A.u mépris de toub respnct des vies ' ciens pol1t:zq11ant v1ren{ là, et 
1
1ls ne 

humaines, ·ces sinistres personnages ont. s~ trompaient pas, T_e siqnal d appel 
fait couper par trois autocars ternnl is Id Llll Iiomm» parîaiiement c<;-pable 
d'agents le c:ortè{l'e des anciens co..,hat- iir, cottner l'herbe sous le p:ed de 
ta.uts avant qn'il n'eût fini de défiler. Tardieu. I 

~-A 

-----·----- 
dole vraie, .. et courte les petits nègres devenus grands 
du 11 novembre 1918, et les frêles Annamites. On .les par- 

Le 11 novembre 1918 fut un jour qua et on les embarqua pour fa 
de joie vraie, mais assez courte, gloire ... de défendre leur Mère d'au 
car d'un enthousiasme malsain en- delà des rnçrs, leur Patrie d'élee 
courage,' provoqué par les mêmes lion. 
moyens que l'enthousiasme « dù _ Patrie d'élection. 
départ en train de plaisir pour La Patrie d'élection, c'est pour 
Berlin ». La' presse, vous savez eux, les pauvres nègres, le système 
laquelle? - Les mensonges et tes dn, « marche ou crève! » 
"inepties du début de la guerre reve- En fait de patrie, les nègres sont 
naient à son lendemain. Il n'eût pas morts sans savoir pourquoi, sans 
fait bon d'oser dire son idée, d'ex- savoir pour qui. 
primer sa pensée dans le tourbil- Comme tan] d'autres, c'est pour 
Ion infernal et carnavalesque. 1ft. gloire de quelques galonnés sau- 

Certainement, il y ent d'abord la vages ; c'est pour le profit de quel 
joie pure et populaire, et sincère- ques profiteurs qui-plastronnent au 
ment sentimentale des mères, des [ourd'hul et se promettent d'antres 
épouses, des fiancées, des amantes profils avec la prochaine ! 
qui croyaient encore au bonheur, Les enrôlés des colonies avaient 
possible, en tout cas, à la fin de pour devenir soldats de France la 
l'affreuse inquiétude, de l'atroce faculté de choisir : « Cent douros 

-tourrnent l Qll cent coups dè chicote ... (comme 
Enfin, 'on ne se tuait plus r ... Il dit tin colonial dans l'admirable 

fallait' ne voir que cela et fermer ouvrage de Victor Margueritte : le 
les yeux sur le reste. Il faudrait Bétail Humain). - Vous jugerez de 
aussi rie pas se souvenir des folies, ce que pouvait être l'enthousiasme 
des bacchanales odieuses où tout cc i du nègre à servir. 
qu'il y avait de basse prostitution Aux morts pour la Patrie de notre 
figurait la Gloire couronnant les douce France, il faut ajouter les 
héros triomphants, les héros ivres,, glorietix EÎnfari'ts de nos colonies. 
les héros de retour des sanglantes C'est à, peu près cent mille peaux 
semailles sur les champs de France de couleur qui sont venues se faire· 
où les blés devaient alors repousser trouer et déchirer sous la mitraille 
plus ,beaux, avec, partout, des du front français. Leurs corps sont 
fleurs tricolores, sous le soleil de enfouis, là-bas, on ne sait où, ano 
la Victoire que nous faisait briller nymes victimes, engraissant notre 
les D'ieu des Armées! - le nôtre, terre si chèrement défendue par 
pas Celui des Boches; ne pas con- ces- enfants · arrachés à leur vraie 
fondre, hein! patrie perdue 'qui n'ont certaine- 

Sous le prétexte d'anniversaire de ment jamais compris ni pour qui 
l'arrêt du meurtre, de la suspension ni pour quoi ils sont morts si loin 
des crimes sans nom et innombra- du ciel qui les vit naître. A ces 
bles, on oublie le passé pour ne morts, à ces pauvres morts, noirs 
penser qu'au crime des cr(mes, à' ou jaunes, ajoutons ceux qui meu 
recommencer demain, peut-être. 1 r1;11t tous les jours parm~ les hies- 

Fête des Morts... ses, les malades, les gazes, les tu 
pour la Patrie, berculerlx, les syphilitiques, les 

De cc qui, logiquement, devrait é~uisés des sui_tes de guerre et d'un 
être la Fête de !'Antimilitarisme et climat meurtrier pour eux, alors 
de l'Antipal,_iotisme, on fait le qu'ils étaient, robustes ?~n_s ~ leur 
Triomphe ~ :-1.i~itarisme et l' Apo- pa~,s avant qu on les y c1v1.hsat au 
logie du Pa rtotisme. nom ?e _la « plus grand_e Fiance,':>· 
Et l'on ne se contente pas de gé- Ils étaient environ trois cent mzlle 

néraliser ces beaux sentiments pa- les malheureux dont je parle au 
-triotiques et militaristes sur le ter- lendemain de la guerre. Combien, 
ritoirc de la Patrie française, mais en restc-t-il, s'il en reste? 
on les étend encore (et comment?) Chantez; enfants, pour les noirs 
_ à toutes les colonies, aux malheu- comme pour les blancs,. victimes ?e· 
reux, de peau faune ou 'de peau la guerre, martyrs de la Patrie, 
noire, qu'à une ·certaine époque on chantez pour eux t~us: 
vola leur pays, après l'avoir pillé, Mozzrir pour la Pairie, 
dévasté; après en avoir martyrisé C'est le sort le plus ~eau, l,e pl_us_ 
les habitants : femmes, · enfants, [dzgne d envie/ 
vieillards. Chan t= cela, e~fants, votre tour 

On prit, parmi les habitants mâles va ~emr. La gloire vous tend les 
des colonies, tous ceux capables de bras. 
se tenir debout. Puis on prit aussi Bouledogue, 

. CIVILISATION !. .. EN U.R.S.S. 

Nous détaclions dzz Temps l'eniI'e 
filet suivant : 

LA LOI· SOVIÉTIQUE SUR LA 'l'lt,IB1SON 
(Pa,· dévêhe de nofre con·esvondant 

pa1·ticul·ie1·) 
Moscou, 6 novembre. 

En juin dernier, le '.l'<rmps a signalé la· 
nouvelle loi instituant la peine de mort: 
pour tout cri1De de trahisQn et autori 
sant à emprisonner {)Omme otages les 
proches parents du criminel dans le {)as 
où celui-ci se ~erait enfui. 

Cette loi vient d'être appliquée pour 
la première fois au 1Darin Voronkov, du 

Qt1e représente-t-on en image sur l'1;tc- cuirassé Marat, qui, pendant le séjour· 
tua.lité? Une ai·mée de. forcenés, dite de la flotte soviétique dans le port polo 
" Légion é_trangère. », qm défile d~ns le~ nais de Gdynia, était descendu en per 
rues d'Ov1édo; pms, · un Mar.ocam qm 1Dission à terre et n'avait P.llS rejoint· 
se tient juché sur u.n lit d'hôpital.. ti- soJL • bord. · _ · , 
ra.nt snr le_s révoll~t.ionnH}res. Qui clou? · L'e tribunar militaire clîargé cle juger 
lm a donne ce fusil? Ce sont ceux qm Voronkov accusé de Jinute trahison l'a. 
se proclament les civilisateurs. Ils sont 1conclamné' à mort par contumace ~t a. 
beaux! ces bandits. ordonné l'arrestation immédiate de ses. 
On se, demande dans quel sièclo nous parents, qui sero~t emprisonnés com1D~ 

vivons. C'est le règne de la barbarie, o~;es _pe_ndant ~1x nus, :pour « ~omph 
o'est la domination in&ensée clu parasi- c'.te posstble,_ .UJQme passlVe ou rncons 
tisme sur les fravaillenrs · qui veulent Cl('nt<-: ~- 
vivTe en travailb.nt. Pour tonte réponse .Voila à · quelles monstrueuses, 
on lent' envoie des halleR et rlc-s obus. n hcrrations aboutit la clictatm·e du 
Ces révoltés-là tentent dé dr.vn11ir 1111 peu Prolétariat! 
nartout_ géu~ral, en. se r:n.rlan.t compte Mais pourquoi donc les agents de· 

, 'J'ci la s1r:n~t10n qm est, tn~~e. a. chn~nn propaga~de de l'Etat russe en 
T t . . 1 éd . res onvr1e.,s, clu,rn tontes 1 ~ 111rlusti_res. France a commencer ]Jar les aens· 
~11 ce qui. co.nce, ne a r action r,fl sont lPs gens lPs plns rlu:rnes r111, se , _ ' . . · ,., 

du Journal doit etre adressé comme dressent devant ta11t cl'inirrn'téR. Qnancl de l Hi~ma, _ne do1~n.r1~t-1ls,_PaS à, d_e 
~1.1it : Rédaction cle « La Conquêt!' clone h raison dominer,~? J:Jélns ! Ja vcu- (·els fa lis_ la. JJU?hcüc qu ils men 
du Pain», 3<), rue de Dretagne, Paris krie des musses est ,, Ron rol]Jhle. - tén~. Cra1gnen_t-1ls ,donc .que Jours. 

(/ourle Journet. oreilles en soient ecœurccs? 

A VIS IMPORTANT 
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L'E'glise· et le. Militarisme 
~ 

F>ar.mi les :feuilles. • • 
,, ._l 

,, AJ .· p ·1· . k • · · . t · 1. L' . h. j LA VOIX LIBERTAIRE. -",Boîte pas 
m .. exms e rpen o, ~um?~1er 1a _ure ?a~o1rn istes, aie nuai!- tale no• 27, Limoges (Haute-Vienne). 

supérieur dans I'armàe impèriale drtte Witali y fut chargé de pre-J N . é d O b 
9 8 · . um ro u 1 novem re 103!1.: russe durant la guerre 1914-1 1 , parer le terrain pour la guerre . . 

plus tard abbé d'un monastère en prochaine « avec l'Autriche l>. Une - Un a_rticle_ de Hem Day sur la 
Wolhynie,-vient de publier dans les immense Banque de Crédit ne ve- G-ue,-re. qui revie_n~··· Les. ?0n1onc~res 

, J . • · · économiques politiques diplomatiques Berliner Mouais iejte (octobre 1934) nait en aide aux paysans de Wolhy- de l'heure s~nt bien pro~r s à f · î- 
une étude accablante sur le rôle nie que s'ils appartenaient d'abord tre un état rl'alarme et Jese con,d~:~:n~ase 
politique joué par la Sainte Eglise aux ligues panrusses. Des « Croi- rassemblarrt ça et là pour créer des psy 
Russe en Galicie avant 1914. Le sades > furent même organisées, choses collectives à la faveur desquelles 
go~vcr?eme~t russe qualifiait _ l~i- J qui pi·~aient chréti~~nemènt les des gouve'.·nements de crime ~urraient 
meme le Samt Synode de « M1ms- populations non affihees au mou- déclenche~ le cataclysme. Auss~ les for 
tère de Propagande et d'Espion- 1 vement et récalcitrantes. La Gali- ~s _de paix ne sauraient-eHes etre t'rop 
naze :1> et le traitait en consé-1 cie donna de plus beaux résultats '.'!-gilan'te~ e.t ne pas se co~nter de dé- 

~ ' . . . , . monatra.tions verbales .. Qu .. de protesta 
-quen~e. Cela nous force à pe~ser a e~core. que la W.olhyme. L ac~on tiens platoniques, w~is ·êJ.e concevoir les 
eertams passa~es. des do!eances J s étendit _en Ukraine, en Bucovine, ,moyens pratiques de faire reculer la me 
que M. Le vau Trung, Supérieur du en Podolie, ·etc. La guerre de 1914 nace de guai-re et le cas échéant de 
bouddhisme rénové (persécuté de-! était à peine déclarée que toute fa.ire échec ,i la gner 1:e elle-même. 
puis plusieurs années eu Indochine I cette curaille russe se mit à prati- - J. Lion tire ln leçon des événements 
par les autorités françaises), a pré- quer l'espionnage et le contre-es- d'Espagne, et il le fait avec beaucoup 
11entées au nouveau Gouverneur pion nage mieux que ne l'eussent de logique. 

b - général Robin : « M. Henri Cordier, fait les spécialistes des bureaux B. - Un· article sur le Cinéma et le 
« le regretté savant professeur de Voici un extrait d'un sermon fa- peuple où Ed. Rofüen ~ec~ue de. ~ain 
-« l'Ecole des Langues Orientales et meux prononcé en 1911 devant une de maître la vermme qui vit ~u.cmem~ 

b d l'I · t é ·t élit F • d Gal· · 1 C l comme des poux dans la crinisre du c ~em r_e . e_ nstitut, a . cr_1 ave_c i e_: .« rer~s e icie i onso ~z lion. Ed. Rothen rappelle que o. Alt- 
e 1mparti~lle que les miss10~nai-1 vos freres, dites-leur que la Russie marin, dans Ça, c'est du _cinéma I a dé 
c res avaient envoyé au Roi de orthodoxe ne vous abandonnera composé de La façon suivante le film 
:C France des « renseignements el pas! Nous savons que l'heure est « 100 % public »: 10 % carte postale; 
·c plans militaires. 1> Actuellement, t proche où Je Seigneur que les Pro- 10 % police; 10 % autos; 20 % music 
la III• République n'a pas de meil- ! phètes ont nommé le Dieu de hall; 20 % famil~e. bourgeoise ; 30 _% s~x 
(leurs sergents recruteurs, ni de l'Orient, le Soleil du Droit, vous appeal (nos ancetres. auraient dit sim 
meilleurs pourvoyeurs des futurs apportera la lumière! Nous croyons plement « cul »). 81, ~vec de_ tels élé- 

. . · . . . ments concentrés, le « cinéma • n'est pas 
;charmers que ces petits ab~es fermement ~e. la Gah~i?, avant un instrument d'abrutissement popu- 
dé:filant tambour ballant en tete peu, aura reJOIDt le. vieil arbre Iairo, qu'est-ce qu'il faut? . 
des patronages catholiques et des russe dent elle n'est qu'un rameau - 
ligues patriotiques. L'Eglise est un instant coupé ... Et nous sommes LE CO,MBAT SYNDICALISTE. 
partout et toujours la même : Les convaincus que l'heure n'est plus Perrissaquet, 96, 1-ue Grange-Garat, 
Judas de Jésus préfèrent les trente loin où le mot célèbre de !'écrivain Limoges (Haute-Vienne): 
deniers de César à toutes les béati- russe va se réaliser : Tous les fieu- Numéro du 9 novembre: 
hades et à tous les Paradis... ves slaves vont se perdre dans - Résol-utio~s ~u récent ~on/11'~8 de 
Sous prétexte d'aider à la libéra- l'océan russe!' l) la C.G.T. syndicaliste révolutionnaire: 

tion des peuples opprimés en On voit par là la besogne de pré- Sur, l'unité: le Congrès déclare ne 
Orient et dans les Balkans, l'Eglise paration militaire et d'excitation pouvoir participer à une Unité qui va 
~rthodoxe russe a mené en réalité chauvine à laquelle se consacra à l'e1:1co~tre des bute f~ndame~taux du 
une campagne intense de russifi- I'Ealise orthodoxe russe en vue syndica lisme , ~n pratique, 11 recom- 

• • • 0 • , mande une action commu;ue toutes les 
~tion et de confiscation des biens de 1a prochaine guerre « avec 1 Au- fois que les circonstances s'y pr~teront· 
apparterrant aux autres églises et triche l> : L'Eglise est devenue · . ' 
sectes. Potschajew l'un des quatre partout un « instrument de règne > Sur le front unique: le Congrès dé- 

. ' . . , . • • clare que ce rassemblement, ne pourra 
plus grands monastères russes, ~ ete md1spensabl? aux Césars, meme de avoir lieu que sur un programme et 
Ie centre de ce mouvement tzartste, Carnaval, qui ont besoin, pour laver. un plan précis ... et que les' travailleurs 
,kl'où partaient des wagons de tracts, leurs mains rouges, ct:-aau bénite... doivent se mettre en garde contre ton 
a'opuscules, de journaux, de Iitté- GabriN Gobron. tes les formes du front unique proposées 

---- 91118 
par les partis politiques ou par les or- figure du révolubionnaire ukrainien e1t 
ganismes syndicaux liés à ces partis... mise en lumière. Il est assez curieux • 
Constate que le soulèvement d'Espagne constater que des anarchistes de · bll 
apporte une preuve flagrante des mé- trempe de Makhno ont plus de justi~ 
faits du front unique avec nos 'assas- à attendre après leur mort de bourgeoia 
sins d'hier et d'aujourd'hui ... Flétrit la honnêtes que de ceux pour la cause dea 
trahison des socialistes et de' l'U.G.'l'... quels ils ont combattu. Il est vrai qu'â 
EnvÔie sou fraternel salut à la C.N.T. et côté de ces bourgeois honnêtes ef; ~ 
à la F.A.I., victimes de cette trahison. partiaux qui savent rendre hommage _, 

la vérité, il se trouve aussi, et en biea' 
plus grand nombre, des salauds, tel -~ 
Kessel, dont la poubelle du Matjn re 

p L u·s Lo IN . ., M. Pierrot, 2, rue I cueillit l'excrément. 
des Haudriettes, Paris (3'), 

LE$ REVUES 

Numéro de novembre 1934: 
- La suite de l'étude de M. Pierrot 

sur la pluralité des normes, consacrée 
à la disparitio;u de· la hiérarchie so 
ciale, 
Le talent et le mérite ne sont que des 

prétextes à maintènir l'inégalité. L'ar 
gent est le seul fauteur réel d'inégalité. 
« Il donne à ceux qui le possêdent une 
valeur de supériorité sur les autres et 
lo moyen de les faire travailler à leur 
bénéfice personnel... » « Avec de l'argent, 
il suffit d'un peu de ruse pou; se dé 
brouiller aux dépens d'autrui. Sans ar 
gent, la valeur du bourgeois disparaît; 
lui-même se confondrait dans la foule. • 
Il faut que I'exploitation de I'homme 

par l'homme soit rendue impossible. La 
principale garantie de cette condition 
est dans l'interdiction et l'impossibilité 
pour tout homme de s'approprier les 
moyens de production. 

« Nous, anarchistes, faisons effort pour 
que l'organisation sociale s'achemine 
vers la libre entnte eLla Iibre fédéra 
tion. L'organisation future sera la ré 
sultante des efforts variés et des ten 
dances multiples des humains. C'est jus 
tement cette multiplicité et cette diver 
sit'é des tendances, c'est ·1a différence 
des milieux et des conditions géographi 
ques, ce sont enfin les inconvénients 
économiques et moraux 'inhérents aux 
systèmes autoritaires et centralisés qui 
permettent d'espérer qu'on arrivera sans 
doute à une organisation d'ententes li 
bres, plus souple et plus conforme à la 
psychologie des hommes. » 
- Une intéressante relation d'un 

voyage en Chine sous forme de journal. 
- Une lettre de Moscou, sur Makhn~, 

publiée dans Le •fl'emps, où la grande 

LE FEDERALISTE. - 17, Bue d_. 
' Feuillantines., Paris-5' No 8. - 
Le bon pro.udhonien Eugène Poitevin. 

prend . à partie l'ancien ministre c1e' 
Monzie au sujet d'un article publié par; 
celui-ci dans le Petit Parisien sur l'Ex~ 
pcsition 1937. D'après.l'ex-ministre l'ex 
position doit se traduire par " un• 
hausse des valeurs de liberté ,. Poite 
vin trouve cette formule trop vague de 
!•1 part d'un monsianr qui n'admet pas 
qu'un Breton parle breton, un Occitan, 
la langue .d'oc, etc. 1 Il lui conseille de 
relire le « Projet <le société d'Exposition ·· 
perpétuelle » de Prudhon où il décou 
vrirait « la véritable source d'exalta 
tion de b vie ouvi-ièr« et paysanne pour 
le profit de tous · •. 
- Un articlè sur la Valett1· 1•évolution 

nafre de nos idées, où !'Européen d~ 
montre. qu'avec Makhno en U.R.S.S. 
Erich Mühsam en Allemagne, les idées 
fédéralistes ont eu '.1;e brillants soutiens 
dans les pays tombés sous le joug de la 
dictature .. En Italie même, le mouve 
ment Gittstizia, e Libertà· éveille des 
échos, des sympathies et reçoit des ap 
puis. En Espagne n,bs idées qui sont h 
la base de toutes les révoltes contre les 
op.presseurs. 
- A.u sujet du Jivre de, Pierre Bes 

nard: Le Monde nouveau, une étude 
nourrie et louangeuse. Le plan d'organi 
sation industrielle est parfait, celui de 
l'organisation paysanne laisse à désirer, 
nous dit « Le Fédéraliste ». Il faut faire 
ln. part à la petite propriété et veiller 
simplement à ce qu'elle ne devienne pas 
un privilège. L'initiative ôt la responsa 
bilité personnelle 6nt besoin de la pro 
priété pour se développer. 
- Une revue très -étendue de la presse . 

pé:i·iocliqne et des revues. 

MUSSOLINI LE SANGLANT 
J'ai dit que Mussolini, de même que Napoléon, est 

arrivé au sommet de la tyrannie par, étapes. A chaque 
étape du bandit corse, on trouve, en regard, une victoire 
militaire; chacuae des étapes du malandrin de Predappio 
est le résultat d'une défaite politique : de l'affaire Mat 
teotti à la loi sur les « fuorusciti » (réfugiés politiques), 
de l'assassinat de Amendola à l'attentat de Zaniboni, au lyn 
chage de l'enfant Zamboni qui peut-être n'a pas été l'au 
teur de l'attentat de Bologne. 

Où Mussolini veut-il arriver ? 
Il ne le sait pas; il est l'esclave des événements. 
11 a, certes, des idées de grandeur, et ne s'en cache 

pas, car il se croit un homme de génie. Mais ... rêve-t-il 
de devenir Je chef d'une nouvelle dynastie ou, comme 
Mazzini, aspire-t-Il à la Présidence d'une République ... 
universel'le ? · 

Une chose, cependant, est certaine, et Mussolini ne 
l'ignore pas : le _peuple, malgré les débauches plébisci 
taires, ne l'aime pas; la bourgeoisie le tolère et l'Eglise 
se fait payer royalement l'appui qu'elle lui donne. 

Un ~ot au sujet fie cette dernière. 
Le 11 février 1929, le cardinal Gaspari a signé le 

Traité du Latran; après avoir contrôlé et empoché un 
chèque d'un milliard et 750 mil1ions en argent comptant! 
Puis est venu le reste et tons les jours c'est un nouveau 
cadeau que Mussolini doit faire au Vatican et malheur 
à lai le jour où il n'aura plus rien à don uer l . 

Il est donc au sommet, mais il y a le vide autour 
de lui. Et c'est dans ces conditions que Mussolini prétend 
laisser dans l'histoire une trace durable de son œuvre ! 

Il -y a eu un temps où il se confëntait de beaucoup 
moins : i,l lui sufflsait alors de faire parler de lui, n'im 
porte comment et à n'importe quel propos. 

Il y a des pauvres d'esprit qui écrivent leur nom à 
l'intérieur de tous les monuments vespasiens qu'ils visi 
tent; Mussolini a voulu lire son nom dans tous les jour 
naux : ceux de l'Italie et ceux de l'étranger. Il a réussi. 
Puis il a trouvé que le papier n'était pas assez résistant : 
il a voulu la pierre. On lui a érigé des statues et iJ a 
fait mettre l'enseigne du faisceau du licteur sur tous les 
édifices publics : ceux qui existaient déjà et les nouveaux. 
C'est avec cela qu'il s'imagine perpétuer son nom dans 
I'bistotre. 

Mais il se trompe, car l'architecture modesne, hélas! 
n~ pas la pérennité de celle de l'Egypte. En tout cas, ce 
serait une cenemmée de mauvais aloi, car la Pyramide 
<le Chéops nous rappelle, à travers les siècles, le martyre 

on a employé la pierre. C'est alors qu'on a entrepris les 
grandes œuvres publiques du régime. 

'J'ai dit aussi - en citant Bertoni - que le culte des 
___ édifices est une caractéristique bien connue de la tyrannie, 

des esclaves innombrables qui tint été sacrifiés pour la ~e c_1ui s'explique facilement, la ty_rannie ayant. besoin de 
bâtir Justifier, en quelque sorte, le gaspillage du denier public, 

En ce qui nous concerne, lorsque nous admirons le qui e•st pour elle une condition de :71e; . 
Colysée, notre pensée vole à Spartacus, plus grand dans C est sur la base de ~ette 'co~s1_d~rahon f_?~damen 
I'histoire que Jules César et Sylla, car l'esclave révolté Lale,. que nous a~ons examiner l activité du « bâtisseur- l> 

est .l'hypostase de la pensée et de l'action de tous 'les ,fasciSte. ' _ . . . 
opprimés qui se dressent contre leurs oppresseurs. Commenç?ns par les sommes mscntcs au budget des 

C d t ·1 d èdifi • · · 1 f . Travaux Publics. , epen an 1 y a es e i ces enges par e asc1sme . • , . · . . . , . . 
que nous nous ferons. ua devoir de renforcer pour qu'ils . Com~e 1e. n a! aucu~e possibilité de con trole, Je veux 
puissent résister à la r~ge des siècles et rappeler aux bi~n _avoir 1 ~ir d un naïf en acceptant _.co~me exacts les 
générations futures toutes les infâmies du régime fasciste chi~r es officiels, sans 'me deman?er s1, d aventure, une 
et toutes nos douleurs. p_arhe de cet ~rgent n a p~s passe, par des voies mysté- 

Par la « Mostra » de la Rèvolution fasciste, que nous neuse_s, i a1~x caisse~ du ~1mster~ de la Guerre. ou ~ ~elles 
voulons conserver, nous voulons ne pas laisser périr le du Mm stere de l Intér~eur, qui a tant besoin d argent 
souvenir des enfants· égorgés sous les yeux horrifiés des pour ses œuvres de police, 
mères qui en sont devenues folles; le souvenir des vail- Il Y a une chose, cependant, que je puis affirmer sans 
lants combattants tués sous les yeux de leurs enfants crainte de démenti, c'est qu'en calculant le prix des tra 
qui par là suite sont morts de faim; et ceux qui ont vaux publics exécutés en régime fasciste, il faut toujours 
été tués sous les yeux de leurs épouses que les sicaires tenir compte d'un haut pourcentage en faveur du député 
ont. violées et aussi le souvenir de tous les héros qui ont ou du hiérarqu~ de la région où les travaux sont exécutés. 
fait le sacrifice de leur vie pour attenter à celle du tyran, Je me souviens encore d'une polémique violente qui a 
qui souille l'histoire en la maniant avec ses mains sales de · éclaté à Sansevero di Puglia, en 1927, entre le général 
fange et de sang. • de la miltce, Louis d' Alfonso, et lé député Caradonna. 

Nos héros ne peuvent mourir, et leurs noms seront Le général d'Alfonso avait accusé, dans un meeting 
toujours répétés par tous les travailleurs : Schirru, Lucetti, public, le « camarade » député, d'avoir touché des som 
Sbardellotto, Bovone, Violetta Gibson, Zaniboni, Zamboni mes importantes des entrepreneurs qui, grûce à son inter 
et toutes les autres victimes obscures qui sont tombées vention, avaient obtenu la concession de travaux publics 
sous les coups du fascisme assassin et tous ceux qui en province de Foggia. 
souffrent d~ns les prisons ~u dans les îles maudit?s de Caradonna qui, en présence des faits et des preuves, 
la déportation ... et ceux qui mourront sur la barr'icade. ne pouvait rîier, a justifié ce gain illicite et immoral _ 

FIN ou PREMIER CHAPITRE si on ne veut pas le considérer comme le fruit d'une 
escroquerie, - en disant qu'il -s'agissait d'une provision 

LES « GRANDS TRA VAUX n DU FASCISME I q~i lui était dt!e ~u fait que, en qualité de d~puté et d'an 
eie1? so~1s-secre~aire d'Etat aux Postes et Telégraphes, il 
avait fart obtenu· aux entre_preneurs intéressés les travaux 
en question. • 

Peut-on avouer d'une façon plus cynique le délit de 
trafic d'influence ? 

Çe différend a été clos par un duel, qui a eu lieu à 
Rome et à la suite duquel le général a été mis « hors 
cadres ». Entre les deux, le fascisme a choisi Je volèur 
et Louis d'Alfonso a appris à, ses frais ce qu'il peut e~ 
coûter de dénoncer en public les hontes du régime. 

C'est, du reste, ce qui est arrivé à Padovani et à César 
Rossi. 

(A suivre.) 

LBS HÉaUsations Fascist ES 

Dans ce second chapitre, l'auteur étudie les prétendus 
« grands travaux » de Mussolini: routes, écoles, hôpitaux, 
chemins de fer, etc. Il' en montre le véritable aspect, l'éten 
due et le caractère réel. 

JI n'est pas de meilleure réponse au bluff quasi offi 
ciel, el man if este ment orchestré par les agents mussoli 
niens qui opèrent en France, qui iàchetü de rallier l'opi 
nion moyenne aux plans et aux moyens du fascisme eti 
même temps qu'ils essaient de parer la sinistre figure 'de 
Mus.~olini-le-sanglant d'une, auréole de génie. 

J'ai dit que lorsque le papier n'a plus été- jugé suf 
fisamment solide poui· assurer la réclame pour le « duce », F. A, 



LA CO~QUETE DU. PAJN ~.age ( , 

VIE ÉCONOMIOU·E SOCIALE 
!..' 

PIRA·TERiE MODERNE· 
t, semaine dernière nous avons 

~té a.,nené à parler de 1hl « monnaie 
fon<4ulte J>, nous. a;vo.ns, accordé les 
honneurs 1). l'Etat ,en illlontrant sa 
politique d'endettcm.ent. ce qui est 
Iui reconnaître une e.artaine auto 
nomie, ei tant est que \l"Etat actuel 
puisse avoir encore une ,;srie propre. 
'.Aujourd'hui, il convient de dénon 
cer la manière employée par les 
puissances d'argent pœir faire 
« fondre , la monnaie. ll est en 
tendn qu'il y a .crise; mais que font 
les chambres de commerce et les 
fameux cartels de production qui 
ne savent qùe crier haro sur les 
forces socialistes et révolutionnai 
res en les rendant responsables de 
Ia, situation actuelle? Elles ne sa 
vent que vitupérer l'opposition et 
réclamer des pouvoirs publics des 
lois et -des décrets protecteurs. 
Or le fait aveuglant est que le 

commerce est réduit alors que le 
chômage augmente sans cesse pen 
dant que la sinistre silhouette de la 
misère masque les monceaux de ri 
chesses qui, s'ils étaient répartis, 
ramèneraient, avec le bien-être, la 
santé et la joie dans les foyers, l'é 
;quilibre économlque. Après avoir 
éteint les feux des usines les parti 
sans du profit, lorsque fut atteinte 
I'ahondance, en gardèrent tous les 
avantages. · 
Et o'est Je règne de la faim. 

·* '* * 
Comment on vole l'épargne. 
Monsieur Poubare, adhérent de 

pluslcurs soc-iétés patriotiques, con 
formiste .comme il se doit, a une 
histoire qui vaut d'être contée, 
Après la guerre, il s'était lancé dans 
le commerce pour se faire une vieil 
lesse aisée. De 1926 à 1929, il fit 
des affaires qu'il qualifiait d'or ; 
bientôt, se <lit-il, j'aurai mon Unité 
et ainsi je pourr-af me retirer des 1 
affaires. Possesseur d'un fonds dei 
commerce achalandé, il réalise Je 
tout en 1930 et sr trouve à la tête 
de hl fameuse Unité qu'Il convoi 
tait. 

Sous les conseils éclairés d'un 
homme d'affaires honnête .:_ j'écar 
te à dessein l'idée qn'il pût avoir 
aff'a'irë à un banquier véreux de 
piètre envergure - M., Pouhare 
résolut d'investir son avoir en des 
affaires de père de famille - tout 
en étant rémunératrices - de tout 
repos. 1 

Et comme il convient avant tout 
de soutenir l'industrie et ·le com-1 
merce natiouanx qui rapportent. 
malgré tout davantage que les va 
leurs <l'Etat, il répartit la plus gros 
se part de son avoir sur des entre 
prises françaises en se gardant 
bien de mettre, comme dit la sa 
gesse populaire, tous ses œufs dans 
le même panier. 

TI composa son, portefeuille en 
novembre 1930 comme suit : 

2 actions Banque de France à 
20.000 fr. = 40.000 francs; 

100 actions Crédit Foncier d'Jn-' 
'docbine à 318 fr.= 31.800 francs; 

200 actions Citroën à 590 fr. = 
118.000 francs; 
200 parts Citroën à 200 francs = 

40.000 francs; · 
1.00 Transatlantique à 575 fr. = 

57.000 francs; 
100 Chargeurs Réunis à 515 fr. = 

51.500 francs; 
5 parts Galeries Lafayette à 

109.000 fr. = 545.000 francs. 
Il avait donc participé judicieu 

·sement à l'industrie et au commerce 
français pour la somme de 884.400 
francs. 
Mais comme il convient de s'in 

téresser aux affaires étrangères qui 
paient un bon intérêt, il prit les 
participatlons suivantes : 

(1) w 'Cam1d:1, aynn t, rtt> une colonie 
frnnt''IÏ.f'C dovait plaire 11 1f. Pouhare. 
francs = 60.GOO francs; 

ET 

10 Norv~enne de jl'Azote à 1.56_0 les 10 Norvégiene e de l'A- 
lf;r.ancs = t.!i.000 francs; zote - .. 

15 Canadlan Pacifie (1) à 4.40© 1Jles 15 Canadian Pacifie .. 
20 Héraeâée à 1.f.llll francs ·= 'les 20 Héraclée •.......... 

Z04l20 fraucs; · · acs 10 1/2 Royal Dutch .. 
W Royal D.utch à .3;46,0 francs = • ---- 

'34!000 francsç Au.total. ... Frs 157.345 
S~it u~ total d~ 1'3~20 fran,cs. Ainsi en quatre années l'avoir de 
I'l a.va1t . do1:--c investi _ 1.020.62_0 M'. Pouhare est passé de 1.020.620 

fraues, qui lm rappertaient envi- francs à 157.345 francs qui ne lui 
ron 5tl,00~ fran?8 d'~ntérêts par an, rapportent plus de quoi vivre, ce 
De quei vivre, s .@ffr:ir ,d~ vacances qui va l'obliger à recommencer à 
et _att-endre la fin de ses .u,ours ... se- travailler dans cette période 'de 
remement. crtse. 
Nous avons pris nos chiff:res dans. . . 

une période où le chômage déjà se EVIdem°:1ent _11 re~d responsable 
manifestait ; les valeurs avaient de ?ette situatIO~ 1 Etat, les hauts 
baissé d'un bon tiers; les chiffres s~lmre~ des trav~1lle1~rs, les révolu 
de 1929 â cet égard seraient catas- tiounaires, ,car Il ht l~ grande 
tro hi ues du fait de la différence presse . rndependante. qui chaque 

p t i"é Jour lm répète que SI tout va mal 
cons a e. 1 c'est la faute à Voltaire. Mais il ne 

~fais la_ crise _est venue. Or, en pense pas un instant que la Banque 
fa1~ant }'rnventa1re de son porte- s'est enrichie sur lui, de même qu'il 
Ieuille, Il constate : • s'était enrichi légalement sur le 

Ses deux Banques de France ne Pauvre. Il ne réfléchit pas un 
valent plus que .... ·-.... 20.150 instant qu'il a pu tirer les mar 
ies 100 Foncier d'Indochine 3.700 J rons d11 feu pour des organismes 
les 200 actions Citroën·.. 19.000 mieux appropriés pour 'dépouiller 
les 200 parts Citroën...... 160 qu'à créer de la richesse. 
les 100 'I'ransatlantique-. . 1.400- Il n'arten compris à la volatili- 
les 100 Chargeurs ..... -... 8.700 sation de son avoir. Encore avait-il 
les 5 parts Galeries Lafay.ette 81.500 pris de bo,nnes valeurs ! Quel au- 

3.700 
2.895 
1.800 

14.340 

Tableau comparatif des Valeurs <, 
Année 1934 

Banque de France . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Banque de l'Algérie ". . 
Banque de Paris et des Pays-Bas . 
Banque Transatlantique . 
Banque de l'Union Parisienne . 
Cie Algérienne . 
Comptoir d'Escompte . 
Crédit Commercial de France . 
Crédit Foncier de France . 
.rédit Foncier .de l'Indochine . 
Crédit Lyonnais . 
Société Financière et Coloniale . 
Socifaé Généra}e Foncière . 
Société Générale , . 
Est .........•...................... 
Lyon : .. : .. 
l\Iicli . 
ord . 

· Orléans . 
Electricité cle fü Seine . 
Electricité et Gaz du Nord . 
Electricité Générale . 
Enorg ie Electrique Litt. Méditerran. 
Energie Electrique Nord-France . 
(ord-Lumière : . 
Forges Aciéries Nord et Est. . 
Tréf. -~t Lam. du Havre ..•......... 
Courriêres. . 
T ens . 
Vicoigne-Nœux-Drocourt . 
Crédit Général des .Pétroles . 
Prad. Chim, Alais et Froges .......• 
Chargeurs Réunis . 
Caoutchouc de l'Indochine . 
Citroën . 
Citroën parts . 
Pathé-Cinéma (jouissance) . 
Pathé-Cinéma ( capital) . 
Peugeot . : . 
Air Liquide . 
Galeries Lafayette . 
Galeries Lafayette (parts) . 
Potin (Félix) ......................• 
Soie A rtificielle . 
Soie Artificielle (parts) . 
Wagons-Lits . 
Société Française Coty - .. 
Héraclée . 
Aniche . 
Anzin . 
Carmaux . 
Dourges . 
Grand'Combe . 
Béthune . 
Ougrée Marihaye . 

Parmi les valeurs étrangères cotées 
Emprunts Young . 
Ford française • 

Parmi les valeurs étrangères cotées au marché officiel de Paris, il 
convient de donner quelques exemples qui montreront que le gros capi- 

_talisme français n'a pas dévoré toute l'épargne française 
Rio Tinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.815 
Norvég icnne cle l'Azcte . .. . . . . . . . . . . . 1.500 
Royal Dutch 1/10' '.... .. . 3.460 
Crédit Foncier Egyptien. . . . . . . . . . . . 3.360 
Cara+ian Pacifie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.44:> 
Héraclée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 r 

20:300 
13.750 
2.280 
826 

1.350 
1.850 
l .670 
.1. 205 
5.000 
318 

2.620 
800 
399 

1.630 
1.104 
1. 551 
1.220 
2. 160 
1.400 
720 
927 

2.575 
1 .230 
920 

2.750 
960 

1.860 
1.220 
975 

1.130 
610 

2.18'0 
515 
432 
590 
200 
172 
197 
405 

1. r 55 
147 

109.000 
650 

5.000 
2.000 
370 
820 

2.280 
1.001 
3.220 
1.400 
2.500 
I.000 

10.110 
2.315 

au Marc hé officiel 
I.000 
225 

I0.075 
7.590 
984 
419 
409 

l.25I 
923 
578 

3.600 
37 

1.725 
r9 
34 

1.009 
p76 
855 
700 

1. l 52 
836 
390 
·390 

1.280 
705 
500 

1.785 
263 
313 
200 
245 
395 

885 
87 

22[ 
1)5 
8 
25,50 
43 
284 
563 
38 

16._300 
80 

1.490 
522 
75 
79 
610 
87 

1.080 
585 
700 
366 

4.060 
449 

de Paris 
286 
48 

1.003 
370 

r.434 
2.175 

193 
90 

---- 
/1) ';\"nl's donnons l0s p rix de HJ30, année où h crise s'.-tait déj,i manifestée, 

où les f'a i ll.ites éta ie nt uowbreuses·et oùles valeurs notublemeut dépréciéos. 

':": ;•1,, 
·t été le résultat s'il s'était adressé du Crédit Lyonnais publié par Ies. 

rai · l cl' d · à un de ces banquiers qui ont en journaux un 1 errner. ·. 
quantité des glaces de_ l'équateur, Encaisse;" Trésor, Banque, d~, · 
du macaroni synthétique, etc .. :, France, 3.038.827.330 ·fr. 02; Avoirs 
comme la Bourse en accepte_ qui, dans les Banques, 215.428.658 fr. 03;· 
cpt~n,t des ~hiffr:s _as~ronomi,ques Pôrteî euille · el Bons de la Dé/ ense 
au moment de l'émlssion e_t dont. Nationale; 7.157.063.207 (r. . 39;1 
on ne. parle plus Pannée smva_nte; Avances sur garanties et reports; 
non, il avait en. mains des .htr~s 348.181.914 fr. 85; comptes cou-· 
représentant quelque chose, une _ri- rants, 3.183.719.662 fr. 74; Porte 
chessc. Seulement le gonflement in- feuille titres (actions, bons, ohliga 
solite de la Bourse 9ui f~1t,_ à son ti ons, rentes), 3.976.770 fr. 37; 
apogée vers 1929 nécessitait une Coinptes d'ordre ·et divers, 423 mil-' 

b • t d ., cadence de production e ~ con- lions 946.662 fr. 45; Immeubles,,· 
sommation yermettant _une circula- 35.000.000 fr. _ Total 14 milliards

1 lion intensive de capitaux. Tou~, 40,6.14'4.205 fr. 85. · 
d'ailleurs fut sérieusement touché, 
ainsi qu'~n témoigne le tableau ci 
dessous qui donne un aperçu de \la 
chute générale. 

*' '* * 
Où est l'argent ? 

Mais où diable peuvent se trouver 
giaré's ces capitaux qui circulaient 
aussi intensément à cette époque ? 

S'ils étaient dans Je public, ils 
serviraient à acheter, il y auraib 
moins de faillites, il y aurait moins 
.de chômage, le circuit des échan 
ges n'aurait pas été ,rompu. Mais 
ces capitaux vagabonds ,ne sont pas 
perdus, ils sont à la disposibion des 
mastodontes de la Banque et de l'in 
dustrie. 
Mais écoutons à ce sujet une voix' 

autorisée ·(1}. 
« La banque a pénétré dans l'in 

dustrie .et l'a peu à peu dominée : 
sous son impulsion se isont consti 
tuées des coalitions d'intérêts qui 
réduisirent bientôt à la vassalité 
le producteur jusqu'alors indépen 
dant. Par leurs cartels et leurs 
trusts; elles détruisirent la )liberté. 
Elles· .s'emparèrent de la presse, 
afin de former elles-mêmes, l'opi 
nion. Leurs" ~dirigeants n'acceptè 
rent que dèt contrôles illusoires 
exercés par des contrôleurs qu'ils 
choisissaient eux-mêmes. Il /e11r fui 
permis de ri1iri.ei- leurs actionnaires, 
sans encourir rie responsabilité sur 
leur personne· et sur leurs biens. 

« Après avoir nlacé l'homme sous 
la domination dés choses, ces puis 
sants organismes, par le jeu des 
réserves, des participations et filia 
les, - ré duisrrent de plusieurs mil 
Hards le pouvoir d'achat de Jeurs 
actionnaires. Dans le même temps, 
ils dévcloppèren t sans mesure, né 
gligeanl les possibilités réelles de 
consommation, les productions de 
quantité. 

« L'épargne connut alors d'ef 
froyahles pertes. Dès 1930, alors 
que vous me représentez pour les 
besoins de votre politique comme 
un ennemi de l'épargne, j'avais pro 
posé des mesures ·qui auraient, peut 
être, permis, sinon de les empêcher, 
dn moins de les réduire. Mais c'é 
tait l'heure des hymnes à la pros 
périté. 

« Quant à notre régime moné 
taire, il a subi des allèrations ana 
logues à celles de notre régime éco 
nomique. La loi de 1928 a autorisé 
l'émission illimitée des billets con 
tre le dépôt de lingots d'or. Un ca 
pitalisme vagabond a submergé, 
sous Je flot de ses lingots migra 
teurs, le portefeuille du commerce. 
En quoi leur immobilisation dans 
les caves de la Banque a-t-elle servi 
l'activité et l'expansion économi 
ques de '1a France ? » 
üomment la Banque tient l'Etat. 
Un exemple de la pression que 

peuvent exercer les banques sur 
l'Etat nous est fonrnï par le bilan 

(1) Voir la réponse de Dnlrd·er, T'emms 
du 7 novembre, Répons? qn'il a insérée 
e11 diP:111.t qu'il cc ridnirnit an minimum 
« Ir-s i nf'o rma tiens Pt co-nrncn ta ires roln 
" tifo ,1 l'~c'.ivité cle cet homrue poli 
« tique ». 

Constatez l'Irnportance du porte 
feuille titres, actions et bons- de là, 
défense nationale - plus de 7 mil-" 
liards - et vous verrez de quel 
pouvoir dispose cette .banque ;, 
qu'elle exige le remboursement de 
ses avances à l'E'tat et retire en mê 
me temps son avoir à la Banque de 
France et c'est la panique, . 

D'un autre côté, considérez l'im-. 
portance du portefeuille actions, 
bons, obligations et rentes, à peine 
4 millions, et vous verrez le peu der 
cas que, fait· la banque de valeurs . 
aussi ... douteuses, qu'elle contribua 
à reflleri aux gogos, au prix fort en, 
période 1'de prospérité. Et le cas du , 
Crédit Lyonnais n'est pas unique. 

1, 

Que de tels agissements existent 
. ,,, 'l 

dans une dérnocrat]e, c'es~ iRcopc~- 
vable ; cela dénote le degré de pour 
riture d'un'. ~égimc qui tolère de la J 

" • , 1, (A, 
part de groupements prives, qui 
sont de vérjtables plat~ dans qitaf1, 
de pareils 111éfaits1, Les pjllFd,~ ,.et , 
les corsaires trouvaient 1p.9ur Ir~,, 
combattre les gens d'armes, l'Etat .. 
Aujourd'hui, l'Etat toléré', car il ne 
peut parler en maître à ces pirates 
qui le :financent et le volent. 
Certes, quelques-uns d'entre eux 

sont parfois dénoncés, tels les Sta 
visky, qui opèrent en dehors des 
riches chasses gardées ; mais que 
représentent les quelques centaines 
de millions d'escroqueries d'un Sta 
visky en regard des dizaines de 
milliards raflés par les banques, 
contre lesquelles nul recours n'est 
possible. Un ancien préfet de police 
n'a-t-il pas 'dit avoir été dépouillé 
par les banquiers, lui qui était en 
fait le maître de la police dans cè 
pays _! Qui donc aurait barre sur 
ces potentats là où Je chef de police 
est impuissant .? 

C'est aux volés, qu'Ils soient des 
classes moyennes ou salariés, de · 
s'unir pour faire le bloc anticapi 
taliste, antipropriétair e, solide, des 
tructeur, pour jeter bas l'édifice so 
cial actuel et créateur pour jeter les 
bases d'un monde où le parasitisme 
sera rendu impossible, où nul ne 
pourra tirer profit du travail d'au 
trui. 

Nadaud. 

APPEL 
Nous [ornions à Bayonne un fonds de 

secours po11.1· les camarades q u'Î se réiu 
qien: en France. 
Ce fonds n'a 1·ien de comm·un avec le 

Comité d'entr'aide soi:ialo-ùolcheviste qui 
lt été créé à Ba11onne. 
Notre fonds clbit subvenir aux pre 

niie1·s sccrnws et aider au , lrnsoin les 
émiorés 11nrwchistes à remonte1· vers le 
cenh·e, lieu désiyné pa·1· le {101..vcrnemcnt 
français. 
Nous [aisous clone appel. il toutes -Ies 

01·r11in·isation.s anwrchistes vo111· nous cn 
»ouer ·zem· obole JJai· liste de squsc1·ir1- 
tions. 
Si JJllr hasard -il n-'é-ta'Ït p-i« l1esoin de 

l'a.·oe1it .de ce fonds, nous rcto11.1·ne·rions 
l'argent aux 01·r1anisations qui am·aicnt 
SO!LSC'l'Ï't. 

G1toUPE n'E11uo1,:R 
PHil,OSOPEllQUES l':'P S0c1,11,r.s. 

Tm BAYONNE. 
P<··.1!· les fonds, les n+res ser /1 : 

Babiuot, 49, rue Muul.cc, l?ayonne_ 
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SECONDE PARTIE Au mois -~e. mai, ce -fut_ l'e tour .de. Lausanne·: les ?u-, plus ancienne et. l,a 1~·1.us · riche · _d~. 'ces ~ssoci'ations, ~èll~ · 
, • vriers du .bâtiment se mirent en greve dans cette vjlle des fondeurs en fer (iron-moulders) avait dans son règle-: 

La Fédération romande au nombre de 700. te gouvernement vaudois se hâta ment le paragraphe que voici': « Jamais aucun sujet d'un'. 
Luttes ouvrières à Genève et à Lausanne. - A~ta- d'appeler un bataillon pour ,maintenir l'ordre qu'il disait caractère politique ne pourra êtré mis 'en discussion.' » La· 

gorrisme de •la Fabrique· et du Bâ.timent. - Polémique - menacé. Aucunc.èonfli] n'eut lieu ; mais la grève, entre- raison de cette 'cl'éfense est bien simple. "Les opinions de la.' 
de l'Egalité. - Dissolution de l'Alliance de la Démo- prise sans organisation et sans préparation, n'aboutit pas. majorité des ouvriers sur la question du salaire n'offrai'ent 
crat,îe socialiste et admission de ses sections dans Cet échec empêcha la reconstitution, à Lausanne, d'une aucune différence, tandis que sur les questions politiques · 
l'Internationale (18 juillet 1869) • forte section de l'Internationale ; notre association, dans elles étaient 'fort divisées .. Bon nombre d'ouvriers étaient · 

I cette ville, continua à se trouver dans une situation pré- satisfaits <les mesures de réforme proposées par les nom- · 
. . l'I t . ati 1 d la caire. ~ mes politiques de la bourgeoisie ; Ies autres avaient des Maintenant commence pom n e1 n iona e ans . . . .d · · . . dit t • , ' · · d · l't·'· . ' · é •· d 11 L , .· d · · Revenons à l'Egalzté, pour mentionner un mci ent qui opmrons i es ex remes ; ou ne s occupant pas e po I i,~ Suisse romande une p 110 e nouve e. a pe110 e prum- . . . . déb t , · d' · · à · .. ,. d. · d - . b · · , d · 1 d. 1 ' 1- le eu a son importance. Ce Journal avait annonce, à ses e u s, que, n avaient pas opmion ce sujet. L mtro uction e tive et em ryonnau·e ou om1ne a ec ama 1011, s - • . 'b , · · · 1• t .,.,. ·i i·t· , · d · 'à · · 1 d' · - · · 't . t 1 '1.1. b . t ,0 J)OU -rait la collabor ation d'un célè re ecrivam socia is e, mme a po 1 ique n aurait one servi qu creer a rvision e timentalisme e a po 1 1qne · our"eo1se e qu n i , . . . . . . . . . , 

' . · ' Il t "t ' é ent ons André Léo. En effet, !'Egalité publia dans son numéro du la discorde dans les sociétès formees dans un but spécial, appeler la période cou erys e es pass e · nous r · . . . . . _ . . . 
' . . d ll · · t ' d , ' 11 ,,.,1 1 13 mars 1869 une lettre de Mme Andre Leo recommandant lequel, en apparence, n'avait. rren à faire avec les qnes- . dans la perro e co ectiins e pen anr raque c s 1:: a iorc . . . . 1,. d 1 · 1. · d . A' 

1 
T d , · . , · · · · ' · · f crr' d l'union des différentes fractions de la démocratie, m u - lions po itiques u JOUI'. Joutons encore que es ra es 

la théorle qui reçoit enfü1
1 sa consecra itou_ ~lè111con)"e· e_s dee gence pour ceux qu'elle appelait les attardés, la tolérance Unions pensaient qu'il était habile; sage, de ne pas provo- 

Bâte · et plus tard' nous rou vous une roisi I e I 'no , . . C , d. , 1 dé 1 · · 'd t c·, · · · '-' : · é z . · 1 1 11 1 · ter atio pour toutes les opinions smceres, · ette lettre ictée par quer e p aisrr u gouvernemen . est pour ces raisons la pèriode r vo niionnaire, c ans aque e es in n , - . . , 
1
. . · , · · 

d . . . t d t · d 1 thèorie sur un sentiment très honorable, venait fort mal à p_ropos que ]a po rtique se trouva exclue. nanx e notre region passen u erram e a · e . . . , . d G , . t · t l\f · d h · t 
1
- d d · . , . M · , ti · prècisèment au moment ou les ouvriers e eneve e aien « ais un gran -c angemen , a eu ieu ans ces er- 

cel~I de_ 1 action. ais na? capons las. 0 tra •d'un forcés de recommencer la lutte contre mie bourgeoisie nières années. . · . · 
L Egalité'. ~~s ses iriremlers num ros,. !~ m ~~ d de de mauvaise foi et acharnée à détruire l'Internationale. « 'Les plus intelligent;; parmi les ouvriers ont compris 

gr~
nd 

radi_c~ is;e· te co~se~çl~ )~me· ~! ~tp!~ e . Aussi la rédaction de I'Egalité fit-elle, sur la proposition que, tant que les capitalistes seront les maîtres politiques 
science socô).a el' tiesl en re adu ~ , a 1Pf l t q p n' de Bakounine, suivre la lettre de Mme André Léo de quel- de l'Etat, ils feront des lois dans leur propre intérêt, et mais bienl t es co onnes 'u JOLlrna · ·u ·en pres ue e - . . . • . 

· 1 1 tt · ·t d om 11 ques observations que le seul moyen de s'y. opposer était de cotiquertr le tièrement remplies par a u e qm vena1 e rec me - . . . 'd . 1 . . 1· . ' . l l . [it d . -11 t · · t 1 · t l tte q · « Nous ne saurions disait la re action, nous aisser pouuotr po itique pour mre ces ois au pro 1 es ouurrezs. cer à Genève entre travai eurs c capr a is es u e tu, , . . . . . . 
• < cl i ·t · à Bâls et à Lau- entraîner par ces élans de cœur; l)OUS savons trop qu'ils De la, l'attitude nouvelle prise par les Trade's Unions. 

vers la même époque, se pro n si aussi e ont toujours réussi à perdre la cause du peuple, et nous Au lieu d'avoir peur de déplaire au gouvernement, ~lier: 
sanne. · . ne pouvons ni ne devons oublier quelles tristes consé- ont pris vis-à-vis de lui une altitude de. plus r n plus 
La grève de Bâle fut la première_ en date (novembre quences l'esprit de .concil'iation a eu pour iâ classe ou- hostile. 

1868 à janvier 1869) ; ù cette occasion. le gouvernemc~t. vrière, pour cette classe qui, ayant toujours souffert, « Cette hostilité s'est manifestée en Angleterre à l'occa 
bâlois menaça d'employer la force an:i:iec cont~·e les gr~- s'est toujours révoltée et a toujours été trompée par trop siou de la récente agitation pour la réforme électorale, 
vistes. Cette grève fit beaucoup de bruit en _S1usse ; mais de confiance, trop de bonté, pour cette classe qui a si à laquelle les T'rade's Unions ont pnis une part active: 
les sections romandes, éJ,rnisées par les ~a?nficc~ qu'el_les généreusement versé son sang pour le plus grand profit « Dans ma prochaine correspondance, je vous entretien 
avaient faits pour soutenir la grève du bâtiment a Geneve de ceux à qui elle avait fait des concessions, <le la bour- drai de l'attitude politique des ouvriers aux Etats-Unis. :i>- 
au printemps précédent, _ne purent aider d'une manière geoisie, qui maintenant l'opprime et l'affame. Mais, malgré les lettres d'Eccarius, !'Egalité allait bien-. 
efficace lés ouvriers bâlois. . « Ces leçons ont profité, les ouvriers ne se laisseront plus tôt, sous l'influence du programme de l'Alliance, procla- 
En mars 1869, les ouvriers .du bâtiment à Genève !u- entraîner par leur cœur, ils ne concèderont plus rien. mer les principes d'abstention en matière de réformes 

rent forcés· de se mettre en greve à cause de la mauvai~e << Toute concession aurait pour effet de reculer I'érnan- politiques nationales, que les Belges avaient toujours pro 
foi des patrons, qui refusaient de se con~ormer nu tarif cipation complète du travail et ne pourruit produire qu'un fessés, et que la section du Locle avait adoptés dès 1868. 
consenti par eux en 18-68. Presqu: en merne _temps, les affranchissement partiel du prolétariat,. c'est-à-dire la Ceci nous ramène à" l'Alliance, dont nous avons à ra 
typographes de Genève commençaient u?e g~eve longue création d'une nouvelle classe qui, à son tour, deviendrait conter la transformation, qui eut lieu ù celle époque. 
et difficile, signalée par ?e violentes ~nimo~rtés ~ersou- oppressive. (A s1.1.ivre.) 
nellcs et des scènes de violence et _qtu_ fut 1 occasion ~e « Cette perspective, examinée par le Congrès de Lau- 
la fondation d'une imprimerie c~~per~~ve. ~es deu_x ?r<;- saune, a été repoussée : Tous ensemble ~u personne, tel 
ves, dont nous ne pouvons fau e 1 histor ique deta1:He, a été l'esprit du Congrès sur cette question. Or, cet af 
absorbèrent entièrement l'activité des sections genevoises franchissement général n'est possible qu'avec des moyens 
et ·du comité fédéral romand. . radicaux qui excluent toute possibilité ile compromis ou 
Les mêmes calomnies que ~e J~iirnal , de Geneve et de concession ; Je Congrès de Bruxelles l'a. compris et , 

toute )a presse bourgeoise avaient mventces con_Lre l'In- déclarant en quelque sorte que l'Association internatio- M. Ciuuule u, pour répondre à notre protestation. collec- 
ternationale l'année précédente, ~urent reprodUit~s·; et nale des trnvailleurs ne veut plus reconnaître d'autre live cq.ntre la réelle parlée de ce vole, 11011s dii : << Nous 
les bourgeois de Genève se réunirent en assembleej ~u- politique que celle -qui aurait pour but' immédiat et direct aimons, nous voulons tous l'égalité. Mais nous avons rejeté . 
bliquc, le 31. mars, pour demander au ,s·ouvernemea~ · !~de l'affranchissement radical du dernier des misérables, » la rédaction de M. Bakounine, en acceptant l'ometuicmén 
et ,protection contre les agissements ~une associafion Mme André Léo, et quelques-uns de ses amis de ,Paris, de M .. Fribourg, el-effacé même le mot d'égalité de notr'e,. , 
qui servait d'instrument à des menet!rs étrangers. A_ celte voulurent, parait-il, répondre à ces observations, car nous programme, parce que M. Bakounine el ses amis sont\. 
nrnnife~tation bourgeoise et pnrrIottque, l'~n:er·natl~~~le trouvons dans J'E(Jalilé 'du 27 T?ars l'entrefilet s~iv~nt, J d~s c~llectivi.slcs .. d~s ·~o.mnwnistes; pm·r( 7u'ils .v~ul~ptu, 
répondit par une grande assemblée P?Jrnlaire (3 a, ril), dont l'accent un peu brutal s'cxp lique par la sur-excitatton détruire la Liberté, indioiducltc. fa propriété héréditaire, 

1 dans laquelle Grosselin, I'orateur , habitue] de~ ouvne~s extraordinaire produite en ce moment par la grève du la famille - c'est-à-dire les bases mêmes d'une société bien 
de Ja fabrique, prononça un discours fort énergique: m~is bâtiment : organisée el civilisée. » ·· 
empreint de cet esprit de patriotisrne chauvin et de legal:ité « Nous avons reçu deux lettres, l'une de Mme André Messieurs, ce raisonnement me parait ~Frange. Qlle diriez- · 
mesquine qu'on regrette de rencontrer ,chez. c_ertm_~1~ Léo · l'autre signée collectivement par quatre personnes, vous si quelqu'un avait ten1.1. devant vous le discôurs sui 
ouvrtcrs genevois. La diversité de te,~dance s'était ·~CJa J\IM'. Elie Reclus, Louis Kneip, A. Davaud et Albert, èor- oant : « No11s sommes tous les partisans de l'abolition',. 
accusée assez fortement entre les ouvr rers de la f'abr ique ·don nier.> Ces deux lettres sont inspirées du même esprit de la peine de mort; mais puisque cette mesure vient d~ 
et ceux du bâtiment, pour que les discours _de ce g~nre de conciliation vis-à-vis de cette bonne classe bourgeoise nous être proposée par M. X ... ~t ses amis, qui sont des 
ne fussent plus du goût <le ces dcrn~ers ; et sr .l_a fahr ique qui, nous mange si tr-anquillement tqus . les jours, comme réuolutionnaires et des "anarchistes, nous la rejetons et 
s'mcar-nait dans le monteur de bo~tes genevois _.rac,ques, si c'était la chose Ia plus naturelle et la plus légitime du nom maintenons cette. peine de mort que nous délestons. :i>' 
Grosselin, orateur patriotique, ~andièl~t. au Conseil ~ Etat monde, et de protestation contre les tendances de notre Raisonner et agir ainsi, n'est-ce pas accorder à ses ad ver- . 
et I~1ltll_" dépu_té au __ Gran~ Con~ei~'. 1~ bâtiment ~:ouvalt ses journal, parce qu'ayai_it arboré le drapeau d~ 1~ franche saires une puissr!nc·e ~ing11li~re sur s~ propre conscience et 
aspiraf:ons revolutlonna:ires exp, i1:1ees avec i;i01ssance_ par politique du prolétariat, il ne veut consentir a. aucune s11: sa propre liberté d'action? Q1zoz/ parce qu'un aduer 
François Brosset, ouvrier scrrurrer fran?ais, 1~ tribun transaction. C'est vrai, nous avons les transacuons en saire aura le bonheur on le malheur de portaqer uotr'e 
populaire des ouvriers en bâtiment, et qui d~pms u? an horreur. L'expèrfence historique nous démontre que dans manière de uoir sur telle question, vous vous croirez obli 
présidait, d'abord le comité central de Genève, pms le toutes les luttes politiques et sociales, elles n'ont jamais qé« de voter en même temps et contre lui et contre votre 
comité f~dé_ral r oman ;', ~·.antagonisme de ces deux hommes servi que les classes possédantes et puissantes, au détri- propre conscience? . . 
personnifiait d'une maruere frappante les ~eux com~ant.s ment des travailleurs. Et remarquez bien, Messieurs, la question n'a pas été 
contraires qui. allaient entrer en lutte ; de même que l_ atn- L' rl,. f t d' . race ne nous permet pas d'insérer ces posée par nous. de la manière que, dans I'iniérê! de sa 
tude équivoque et indècise des ouvriers de la fabnqu~, « . e e au E esi·és ,c de la coalition des patrons qui polémique, l'habile M. Cliaudeij veut bien -nous prêter .. 
demi-bourgeois électrisés un moment J)~i~ la ,Ju_tte mais deux leHres. . 11 p,ff en e ou avons autre chose à dire Dans mon dernier discours, qui a été suivi immédiatement 
tendant à se rapprocher de la. h?urgeoisie, ~t~lt repré- mente~ ~ e nou,~ a a~le~, n ;OJitre le socialisme bour- du vole de celte assemblée, répondant aux inuecliues de 
sentée à merveille par le secrétaire du. comlte_ fédéral, et . aire qu po miser M. Chaudesj et de ses partisans français, suisses et alle- 
Henri Perret, ouvrièr graveur, qui sub_it d'aho:d ~'influence gelif (8):t » d t f 1 M e A d;é Léo annonça qu'elle mands, j'ai cm devoir exposer franchement tonte ma pen- 
de Brosset, de Perron, de· Ba.k~,unme, qui signa aYe~ ~ s~, e 1~ te ar 1~ f:E :Z·té :t l'incident finit là. sée individuelle. « _lT ous me demandez si -je suis commu 
enth~usiasme l'adresse aux ouvners espa?n°!s (7), qu~ ce;~a~~ E ~li~~ ~e 0~~:s:it a~e~ ~ivacité toute proposition nisle: ai-j~ dit, non je ne. le suis pas; je suis co/lectiv_istè. 
écrivit des lettres très dures à Coullery pom 1~ ;repro~het d 1 

· 1"1. t· P 1 d'mocrates bourgeois' elle n'.avait Je ne sms pas commnmste, parce q11e le communzsme 
de suivre la politique étroite de la_ bourg~oiste,. qm. ~e e conci ,~: 

1
?\:~ec é :~ t:e inscrit dans son' programme implique la propriété el l'omnipotence de l'Etat, et qu'au, 

montra enfin, comme nous l'avons dit, un revo]utlonna~re P,as enc~ ' ~ 1 e lit~. ~ nationale et elle laissait le nom de la liberté je demande l'abolition de l'Etat, de· tou's, 
à tons crÏJls, aussi longtemps que 1~ courant populaire 1 ab;;'tte~t:ond cc a P.01 ·igiéque·ral 'Ecc~ri~s développer tout les Etats, Mais je suis pour la propriété collective, parce 

Il Ù . ·t· t q11 JJlus tard lorsm1e secrc aue u onse1 n ' ' ' . . . t l .. é . d' 'd lui sembla a er e cc .co e ; e . 1 
. • . ' "' • . d d orres ondances de Londres le prô- que Je sms convarncu (Tue a.nt qzze a propnet rn w1 uel- 

décidément les ouvriers de la fabnque pr~rent le dessus a .~on a:se, rt~ns, ~s ~vlarx p Voici par exemple u;lC lettre lement hérédi>taire exi.~tera, l'égalité du point de départ, 
et donnèrent le ton à Genève, changea ~ub~tement _de la~- gd!E~mme_ po(Eiiqul~t; de 113 fé. vrier 1869) où se trouve expo- la réalisation de l'égalité économique et sociale seront 

. · · 'l les prmctpes ciu?1l avait ·ccarms ga 1 e u . 'bl ~ ..,age, renia ses anciens amis e - . . . t . et la théorie marxiste de la « conquête ,mposs1 es. » • 
;fûcbés si haut, et se fit l'instrument complaisant de la sdee en tei~es 1r.et~ nr, s la classe ouvrière'"»: Puis j'ai tœclié de VOlls expliquer ce que j'entendais, moi, 

1,. L . . t u pouvon po i 1qt e par l' , l "té , · · l C' l' b . . d réaction et oe · rn l'lgue marx1s. e. . . . d .1 1 es années Karl Marx déclarait' par ega I eco11omzq1.ze et socw e. « est a olltzon es 
La "rève des ouvriers en _bâtiment se termma quelques « Quan ' 1 

1Y aT qtdte ,quU 1-0 (A,ssoci·ati·ons de nie'ti·ei~) différentes classes act11el'lement existantes, ai-je dil. non " • · · · · Jl cl l'année I)ré- qt1e sous peu es ra es 11 11s . . . . . jours après, comme s eta,t termmee ce _e e ' d _. d . t 1 , t de l'or"anisation et de l'agirtaUou seulement azz polilt de vue de la pol1t1que, devant la lor 
cédente, par la défo:te des patrons, qu.i dure}"'t _accorder evl!L~n raiedn 1° celnasrsec, 011,~ie' ~c b. eaucoUJ) tle ceux qui. sezzlement, majs aussi au point de vue de l'orga,âsation 

d·t· 1 d' pal· les ot .. c1ers Les po I iques e a c •· " , . , , . l . d l' . toutes les con 1 10ns c eman ees . '· · .· . , , t .1 • fi . t tr. s ers icaces se mocruèrent de econom1q11e et soew e, au poznt e vue de ,entreflcu. de 
typogrnphes aussi obtinrenl, un p.eu. plùs lard, un tarif set èI ~.el·én res ns e le e1.'r~ide'~ Unions étaient les cor- l'éducation, de l'instruction et des moyens d'existence el 

. . ce te H -•e, parce que s ,. ,, • d t ·z · d · • · · ' 
plus cleve. r l' ns les moins uoliliques qui eussent jamais existé. e. ravaz qm o1ven.t elre egaux t<>ur ifJtlS, afrn q1ZP. tous 

. . . po a 1~ . - . . . , . ·Ï t soient également obl!qés de travailler et de la tête et des ('il 1:'n de nos -0mis sn rappolle très iiicn avec quel orgue1l Beüri En efl:ct, 1outc cl1scuss10n pol1hque etatt pos1 ivemen . . · l 1 . ; l. d T é d d ë d . 
Perrnt, tui · m~nlra so~ nom A:11 .has de ,c-cttP faJ?et1se .fl.~r~_ssE1, défenclue dans les réunions de ces associations, ~ans en m:a11!·~: e q'..ze a socle e, e lVr. e e _ce. roi. e ;ia,~sance 

· ·tan' "n confidenee qu,• ce n'etalt pas 1u1 r,m avait p11 écru1i de . . 1 l\I·me aux Etats Uni·s d'Aménciue la rea/lse socwlement et économiquement au101.1rd hm dans aJon ~ • · . "'" l I H · excepter une sen e. · e -:, « - , • · , • • 
1<i lwllf's choHeR, Pt que l'adresse était cl110 à la ,P urne <.e' atcou{ènei · · le droit de l'hel"·tagc, ne sort pl1.Zs dorénavant partagée, 
àont H._ I'~rret était aloni le très <'Jl~bopsia:.te aclmirate,ll', e<: \il) Cet article est de Bakounine. comme elle l'est encore de nos jours, en travailleurs et en 
6<1 p11ss::nt a la gll1·e de La11~r.1111e,) 

des 

1 
Protestation collecth1e · 

membres dissidènts du Congrès · 
(rnite) 
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Messieurs. > ~ Apr&. .qqoir exposé ces idées, j'ai ajouté: 5. Elle reconnaît que tpus les Etats, politiques. et auto-1 après avoir ~bsorbé d'ans. l'Etat la Loule-puissance du peu- 
« Telle est ma convictio~,persannûfe.' i>.i ~ais il JLe s'agit- ritaires actuellement. existants, se .réduisani. de· plu~ e.(t p_le, ,q, fait ser.vir-. cette puissance à sauueqarder contre. le / 
'pas _en ce moment de mes id~è$ à J?Ol. _ {!e n'est pas ici plus·. aux. simples fonctions a:dmi~·istratives des' services l pe_uple llii-li~ê!lle cel~e propriété, fruit d'un ·lat·cin sécu- 
le lteu de débattre cette question ectentiîtqu«. Il se peut publies dans leurs pays respectils«, deutoni <ltspœattre, taire, , -· . 
que nos moyens soient bons, il ~e peuf qq.'ili._saie'?-t· mau- dans l'm:i.on 'uni~erselte des libres As.'iocialioas, tant àgl'î- ·_La_ société acfue(l~ est to~t e~!iere ~asé~ r:»: co~ 
uais et que vous en ayez de meilleurs. Nous ne d.isc-utons cales q_u tndustrielles, _ bzn[!Zson machmvelzque qui f ait concourir le peuple' lui 
pas ici les moifens et le~ voies, ma_is le but. Ce qu'il s'o;git ~-. f:a_ quesl~~n- sociale n~ pouvant trouve~ ~P!. s~l~lion mêl!!e à son .asservissement, sans qu'il s'_,u} reÎîde ~O~J?te 
de co'nl)taler aujourd'hui, c'est le 6ut - ce .que nous vous déliniline- et réeïte que s11r ·la base de· la solidarité inter- et quelquefois mêm_e sans que ceux qui ont le bénéî ice 
'l!rOJ?OSO?S d'accepter - comme gage sérieux. de notre nationale des- tr~~ailleurs ~e tous les. pq11s, l'Allia?c~ re- -.r.Jssv,z UJp-,;,-7~.J,o_ 'i> . .J]Dl!P'1f<J1[ ?l<J!ldo.1d DJ ·i>P U.J]1U]DUI 
pist1ce a donner à ces classes nombreuses que le pro- pousse loufe polil.iqtte [ondée sur.le soi-disant patriotisme i>l Js.J,o mq uos /iJ osoq _vs »nsu .Jlli>ddv,s 'snu» s.raip 
gramme issu du Congrès de Genève, dans son langage· et sur la rivalité des nations. ~ 'uospnn qutoo .JlliJ;:) ·s.rn,1zoa S.Jp U! p-,;,-Js.J,o 's.rn.Jnozdx~ 
modéré et, timide, a nommé les classes déshéritées - c'est 7. Elle veut l'Association universelle de toutes les asso- s.Jp tuos sn,nb sod iueaoe .JU 'U/iJ·Jiwd uqmqu pututi .JJ 
·1e principe de l'égalité économique et sociale que nous c.aiions locales par la Liberté. 'J.Jjj.J ,ua dnoo1m.Jq 'sioeô moq S.Jl 1m.171a W<J!Oôs Dl suup 
'Voudrions vous voir franchement adopter et reconna-ître , 11wssndwi>i szr-;t1b .J/9.I np tuetuop .JS uonvnozdxa.'·.,u.,o op 
·comme le but ostensible de la Ligue de la Paix et de la Adresse ,:iec. Secrions internationales de Genève vlsse_ment =. masses populaires au profit d'une h;iicz.,orité 
Liberté, Dites qzie 110s théories à nous sont mauuaises., aux ouvriers espagnols dominante., 
'dites, si uous croyez pomjpir le faire en conscienre, que Frères ! / Convaincu que tant que le droit d'hérilaqe subsistera, 
vous voulez atteindre -cette même égalité par d'autres Le peuple espagnol a chassé la reine Isabelle. nous . 'antagonisme des intérê~s et la guerre diuiseroni les· mem- 
moyens, par la propriété ùuiiuiduellemeni héréditaire, par avons la convie-lion qu'il ne souffrira pas le rétablis~em t ures lie la [amillc !111111c11ne, el que le travail sera l'esclave 
exemple. Mais ~écla~e~ haute1!1ent que vous la voulez, c_ell,e de la royauté. en du capital, le _dernier Con~rès de l'Association i;1ternatio- 
égalité, celle disparition radicale et réelle de toute dzff e- ~ . , . , ·nale des irauailleurs; tenu a Bruxeües, a proclame le .qrand 
rence de classes dans la société. La voiilez-vous, oui ou . Il f!roclamer<! la république basée sur la fédération de~ principe de la propriété collective, qui est le vrai prin 
non? Là e~ la q11e.~tion. Si vous ne la nouiez pas, ayez donc provz;1c~s autonomes, seule forme ~e qoturernement qu!/· · cipe de la paix, la base du bien-être, de l'égalité et de 
le courage de déclarer que vous voulez le maintien de tl'a~sitozre1:1ent et comme. moy~n </-.atteindre une orga1!z- l la justice, c'est-à-dire de la liberté pour tous. 
rinégalité. > sati.on soc.zale ~onforme a l~ Justice, offre des garanties Le Congres. de; l'Association internationale des Travail- 

. . , , . . . sérieuses. a .la liberté populaire. leurs a donc tracé à la révolution sociale la route qu'elle 
Apres ce discours, l assemblée a rejeté notre proposition, ll portera ainsi un coup fatal au pouvoir autoritaire et d ·t · , Pl d , · 'lé J é 'd ·1 ·· , · l t , à conçlle en ces termes: , , _ oz smvre . us e propt ze 1 re i aire, a e1 re 

. . . . . . . , ab~orbant de l E}tat, en donnt:nt à l Europe un exemple ceux qui travaillent [a terre de leurs bras, _ aux associa- 
. « Attendu. .que la question quz, ~e ~rés~nle. le plus_ tmpe- quelle ne saurait tarder à suture. lions agricoles; les instruments de travail, tous les capi- 

riei~sement a nous est celle <!-e f ~gallsatrnn econonnq~c et Vous-mêmes, chers amis, tiendrez vigoureusement la I taux industriels à ceux qui travaillent la matière première, 
sociale. des classes et d~s 1?d1~1dus,, le ?0~grès affirme main à l'accomplissement de cette révolution qui ne doit 1 - aux associations industrielles. 
que, e~ d~lwrs d~ cetl,e egalzsal'.on, c est-a-dire en _dehors pas être seulement politique, mais sociale, et vous ac- L'Association internationale des Travailleurs repousse 
de la JUS!zce, la liberié. et ,la paix. n~ sont pas _réalzs,~bles. cepterez celle que nous vous tendons, pour que, d'tui donc toute politique qui ne tendrait pos à réorganiser 
En consequenc~,. le Congl'e~ met a l ordre du.Jour l étude bout à l'autre de l'Europe et de l'Amérique, le protétario: la société sur les bases du trouait solidaire, de la [usiice 
des moyens proliqnes de résoudre cette question. )> prépare les voies de cette révolution universelle, quë l'ini- et de l'égalité universelles. Elle ne reconnaft d'autre 

'Et maintenant, Messieurs, j'en appe[,/e à votre justice. quité et l'anarchie de la civilisation bourgeoise rendent patrie que le grand camp du travail, d'autre pays étranger 
Puisque, après celte explication, vous avez cru devoir I indispensables. que le camp du capital monopolisé e~ de la propriété liéré- 
rejeter ~ une très g~rwde 1;1ajol'ité cette pl'oposit~on, n~u's La liberté que donne la révolution exclusioemênt poli- di/aire, d'autre ennemi que le.s pri?ilé_giés . 
a~ons bzen e_1:1 le_ droit de _dzre dans notre protes~ation qu. ?n 

I 
tique est insuîî isante pour reieoer le peuple de l'infériorité .T~l est le but, tels sont les pruunpes de notre Asso- 

v~ent de ~ous _li;e, que. vous avez repoussé le grand prm-. matérielle et morale dans laquelle il a été· systématique- ciaiioti. , 
ctpe de l égallle. ment maintenu par les privilégiés de tous les temps. Que Freres_ d Espagne, . 1 - • 

la classe ouvrière, qui s'est prêtée à tant de révolutions , Venez '!:.dhérez: en mas~e ~ !1otre œuvre, que. v~s soczé 
politiques n'oublie plus cette vérité qu'elle à apprise à tes ouvrze-res viennent -s affilier à notre association, que 
ses dépen; des sections de l'Internationale se fondent et se multiplient 

· dans toutes vos villes et dans tous vos villages. L'avenir 
Le doute aujourd'hui n'est plus permis : la liberté sans est à nous. 

l' é7alité politiq~e, et celle dernière sans. l' égalit~ é:ono- Venez grossir nos rangs, et puisque vous êtes entrés 
mzque n est qu un leurre. Le peuple suisse, qui oit en dans celte arène révolutionnaire où nous brûlons de vous 
r~publique depuis des siècles, ép:~uve e~~o~e que la seule suivre, soyez prudents comme vous serez hé;oïquemenl 
l1b_erJé ne, change p_as les . conditions d existence du tra- énergiques. Ne vous laissez pas tromper par les exploi 
vazllc11!· d une maz:'.cre. effz;ace. . . , leurs éternels de toutes les révolutions : ni· par les géné 

_La liberté sans l egalzt_é n est ~raz.ment pro[lla~le qu aux raux ni par les démocrates .bourge?is. 
riches. Elle ne peut m z:ie doit etre considérée par l~ Ayez constamment devant les yeux la fatale issue de la 
mass~. des trav~illeu.r~ qui, dans to~s les temp~,. ont serv_z révolution de 1848 qui, ayant commencé à Paris PW: le 
de ptedestal ~ l orgueil des bourgeois et de maiière exp(o.z-1 trionWJhe des travailleurs, a été étouffée quelques "mois, 
table au <;apztal,, rue. c~mme un_ moyen pr?pre à [acililer apl'U dans le sang du peuple versé en juin par les géné 
la conq~et~ <!e l egalzte, écono1;1_ique e_t soczaf e des classes rmu:f de l'armée et par la garde civique de [a bourqeoisie, 
et d:s indinidus, Ce n est qu ~ ce tztre quelle nous est Rappelez-vous, Espagnols, tant de vos révolutions avor 
préczeuse. tées par les intrigues ou par la violence de vos chefs 
L'égalité réelle qui consiste en ce que 'tous les. individus politiques et n'oubliez jamais que les crmées permanentes, 

sont en possession des mêmes droits c'est-à-dire sont égale- les généraux, le clergé, la bourgeoisie sont des ennemis 
ment, en possession des capitaux acquis par les généra- naturels et irréconciliables du peuple. Ils vous diront sans 
lions passées, cette égalité qui seule peut qdrantir à chacun doute : « Rétablissons d'abord l'ordre public, un qouuer 
le premier et le plus imprescriptible de tous Les 'droits, nement régulier, puis nous nous occuperons des réf ormes 
le droit de vivre, cette égalité, disons-nous, ne peut être économiques et sociales qui seront nécessaires au bien- 
obtenue que par la réuoluion. sociale. être des travailleurs. )) Mais ne vous laissez pas endormit' 
Faites donc la révolution sociale. par ces promesses mensongères; sachez bien que si 'vous 
Jamais i'urqence de celle révolution ne fut aussi viue-

1 
y ajoutiez foi, votre cause serait perdue, Rappelez-vous 

ment sentie par tous les travailleurs qu'aujourd'hui - surtout que le peuple niobttent jamais que les réformes 
tous nos droits sont méconnus, nous succombons avant qu'il arrache, et que jamais dans aucun pays les classes 
l'âge aLZX attaques de la misère, nous sommes spoliés dt dominantes n'ont fait de concessions volontaires. 
nos droits à I'instruction, à l? science, .~ la vie, iniellec- Ne vous laissez pas désarmer, armez-vous ·Lous au con- 
tuelle; transfo,rmon~I donc radicalement l etat social... traire el arrachez ces réformes en restant. 'en révolution 

J?Œ;s le! r~pu~lzqu~~ _comme dans les mo.narcllzes, la aussi longtemps que vous ne les aurez pas obtenues. 
loi ~ a été fazt~ 1.ufqu ic~ que P_OUr la garan,tze et la pro- Sachez que vou~ n'aur<;,z plus de puissance aussitôt que 
tec_twz:i des. przuileg_es economzq~es et sociaux .de ceux l'ordre public bourgeois, c'est-à-dire l'Etat bourqeçis régu 
q.uz muent a nos depens. Revendiquez donc les réformes lier - monarchie constitutionnele ou même république - 
qu: la révoluti~n politique seule est in_capable de pro- sera rétabli. Ne- souffrez plus d'autre politique que ~elle 
duire pour. le bien du peuple,. po~r le ~ien de tous. . qui, fondant la liberté sur l'égalité économique et sociale, 

. . . . . Le travailleur est esclave, il n est l'Zen; le travailleur reconnaîtra le travail comme base de la société, comme 
humaine à la [astice dzvzn~. , . âéii . . t ·e I doit être libre, il doit êtz:e, tout. Il ne peut être libre, il source de tous lés droits politiques et sociaux, 

2. Elle veut ,a:_1)(111.t f~ut l a~o.lztzon, inzt!ve et en i_ re I ne peul être tout que par une révolution sociale. 
des classes et l ëgal1satzon politique, econom:que et sociale I Frères d'Espagne, faites cette révolution. 
des individus des deux s,exes,. ~t pour ari:wer ~ ce_ but, j Le prolétariat ne doit plus [aire de l'évolution que con 
elle demande avant tout I abolztzon du droit de l hérzta_ge, tre l'ordre social actuel tout entier; commencez-la aujour 
afin qu'à l'avenir la jouissance soit égale ~ l_a pro~uction d'Iiui, puisque les circonstances le permettent; demain, 
de chac_un, et que, conf ormé~ent à la décision. prise par nous en avons le ferme espoir, nous la ferons avec vous, 
le dernier Congrès des ouvriers à Bruxelles,. la terre, les car votre amure esl notre amvre, votre triomphe sera 
instruments de travail, comme to!-1-t autre cap:tal, devena~t notre triomphe : tous les travailleurs du monde sont soli- 
la propriété collective de la société tout enilère, n~ puis- daires. : 
sent être utilisés que par les travall~em·s, c est-à-dire par Vous avez la cause des opprimés dans vos mains, soyez 
les associatio.ns agricoles et industrielles.: . à la hauteur de la tâche confiée à votre courage. 
3. Elle veut pour tous les enfants des 'deux sexes, dès , 

leu.r naissance à la vie, [;égalité des moyens .de âéuelop- frer~s d Espagne, . , • 
t , t à d' d' t tien d'éducation et d'instruc- Les déshérités de la soczéte actuelle, ayant une meme. pemen, ces - - zre en re , 1 , · é d , · 

tioii à tous les degrés de la science, de ïindusirie et des cause à défendre et comprenant_ a tiécessit e s unrr, 
· . li égalité d'obord seulement éco- ont fondé, en Europe et en Amérique - à travers el mal- arts, ('Onvazn< ue que ce e , , , , , , l'A · · t · z our résultat d'amener de plus gre les [roniières creees par nos oppresseurs, ssocia- nomrçue e socza e, au.ra P . . . 1 d t -11 L b t d · tl fo , en plus une plus grande égalité naturelle des individus, h~n mternat1~n~ e e~ ravai _curs. e ir e ce e 1- 

f · t d · •t to t les z'négalités factices produits m1dable assoczalzon, c est le tl'lomphe de la cause du lm- en azsan ispara, re u es , . . . , 1 · . l 1 · · l 
h. t · d' a isation sociale aussi fausse vazl contre le prwzlege, contre e capzta monopo 1se ~ rs orzques une org 1t .é . 1 · · 1 -1 · · t ·t 1 · · · l 'i . , • contre ta J)l'O/H'l le zel'e~ 1 aire, 1.ns , 11 zon znzque garan ze 
qu nique. ' · ·t t · h · ' ·1 f t · ' ll 
4. Ennemie de tout despoftsme; ne reconnaissant d'au- par l Etat, zns!z u zon ar~?1·~ z~ue s z en 1.~ '. puzsqn e e 

,Ire forme politique que la forme républicaine, et rejetant pel'pélue et dev~loppe l znegalzté des condzlzons, source 
absolument toute alliance réactionnaire, elle repousse aussi 

I 
du désordr~ _social. , . . , , 

topte,action politique gui n'aurait pas pour but immédiat La pz-01?1·zeté hére1ztazre, ·c. est l accaparement de, t?us 
t d. t z ~ h d l cause des travailleurs cO'ntre Iles produzts du travail collectif, accumulés par les genera- e zrec e u ,omp e e a . f · d' · ·t ' d · t · 
l C. 't l tzons passées, au pro zt 11ne mmol'l e omman e quz, e apz a.' 

V 
Résolutions du Congrès de- Bruxelles 
concernant la Ligue de la Paix 

Texte des résoiutions votées par le Co11grês de Bruxelles 
en réponse à l'invitation adressée aux délégués de l'Inter 
nationale par le Comité central de la Ligue de la Paix, 
d'assister au Congrès de Berne: 
(Nous • reproduisons ce texte avec les annotations qui 

l'accompagnent dans le compte rendu officiel du Congres 
de Bruxelles.) , ' 

< Le Congrès décide : 
« 1 ° Que les délégués de l'Association international-~ qui 

se rendront à Berne, portent à l'assemblée, au nom de 
flnternationale, les différentes résolutions· prises aux Con 
(/l'ès de Geneve, de Lausanne et de Bruxelles. 

« Mais que toutes discussions., toutes résolutions qui y 
seront prises n'engagevt que leur .responsabilité person- 
nelle. . 

c 2° Q'ue les délégués de l'Internationale croient (1) 
que la Ligue de la Paix n'a pas de raisoJt d'être, en pré 
sence de .l'amure de rinlernationale, et invitent celle so 
ciété à se joindre à elle (2) et ses membres à se faire 

1 .recevoir dans l'une ou l'autre section de l'Internationale. 
« (1) Des joW"naux qui ont publié ces conclusions ont 

mis à la ·ptace de ce mot : déclarent. 
« (2) Et ici : se dissoudre. ' 
« Les véritables conclusions votées sont ,cell'es ·que 

nous donnons. C'est par erreur qu·e l'on a lu en séanée 
publique un mwwscrit su.r lequel on avait oublié de modi 
fier ces deux expressions, qui dépassaient la pensée de 
la Commission. > 

VI 
Programme de l' Allia,nce 

1. L'Alliance se déclare athée; elle veut l'abolition des 
cultes, la substitution de la science à la foi et de la justice 

Encore une fois freres, ne vous laissèz ni désarmer ni 
tromper; défiez-vous de vos prêtres, de vos généraux, de 
VQS soi-disant démocrates bourgeois qui ont tous un inté 
rêt à vous tromper, à vous asservir puisque leur existence 
à tous est plus ou moins complètement fondée sur l'exploi 
tation du, travail populaire. 
Peuple des campagnes et peuple des villes, cherchez 

votre puissance en vous-mêmes, dans votre union. 
Ouvriers, battez le fer pendant qu'il est chaud, f édé 

ralisez-vous révolutionnairement pour devenir invincibles 
et puisque vous avez la f orc·e, détruisez tout ee qui vous 
est lw$lile, tout ce qui est contraire à' la justice popu-: 
!aire, les choses encore plus q~e les hommes, et que votre 
révolution devienne le signal et le commencement de 
l'affranchissement tle tous les opprimés dans le monde. 

Genève, 21 <}Ciobre 1868. 
Au nom du Comité central de l'Association 'iriiernalionale 

des Travailleurs de Genêve : 

Le secrétaire général, 
Henri PERRET. 

Le président, 
BROSSET, 

Les secrétaires-aâioints, 
E. DUFOUR, 

,. J'. LONGCHAMP, 
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~Our certains moral~ste_s, c'~st en ,· , ment eompli~ués. Désirs inassou~ 
lm-même, dans sa vie intérreure, V u E D ' E N s E M B· L E erreurs de Jugement sont .Il l'on- 
que l'homme découvre la source J · ' ' ' , · , gine de bien des peines; ils n'expli- 
dc toute souffrance comme de toute I ' ·· . · i ',·, quent ni les douleur~ nées de la 
joie. Désirs insatiables, erreurs de ;::as,+.....;--- contrainte sociale, ni celles qu'ea- 
jugement, idées fausses sont à la · gendrent la maladie et la faim. 
base de ses principaux déboires. Les phénomènes économiques ex- cosmiques à nous servir serait le dans les autres, le nombre des indi- Même si la tyrannie exercée par 
Ni l'injustice sociale, ni la méchan- pliquent en dernier ressort, selon meilleur et même l'unique moyen vidus tend à s'accroitre plus que le Capital ou par l'Etat disparais 
ceté de ceux qui l'environnent, ni les marxistes, toutes les institutions de multiplier la joie sur notre globe. lu quanbité de nourriture disponible sait, I'homme, pour être pleinement· 
les rigides lois d'une nature im- socinles et tons les-événe.p1ents de Avec une naïveté découcertanteç.tls ne le permet. Alors IJUe la popula- heureux, aurait encore ~ vaincre 
passible ne troublent le profond l'histoire. Moralité, lois, "moeurs, s'imaginent que les progrès du ma- lion augmente, de période en pé- et les irnp lacahlas lois, du cosmos 
bonheur, l'intime paix dont jouit le religion, littérature se rattachent, cbinisme rendent fatalement moins riodc, selon une progression gèorné- cl les déviations pathologiques. ca 
sage; contre ces contingences exté- chez un peuple, au mode de pro- pénible la Lâche de l'ouvrier, que trique, quand rien n'y met obstacle, pahles de troubler son esprit. Enfin, 
rieures, indifférence et dédain lui duction et de distribution des ri- les découvertes de la· physique, de les moyens de subsistance ne s'ac- dès qu'elle n'est plus au service 
sufâsent. Il ne veut point accroître ch-esses. Si le capitalisme dispa- la chimie, de la biologie aboutissent croissent, dans les circonstances d'une volonté hautement morale, la 
la portée des techniques expéri- raissait, toutes les souffrances du toujours ù un accroissement de les plus favorables, que selon une science devient pour les humbles 
mentales, ni modifier l'organisation prolétariat prendraient fin à bien-être pour l'ensemble .de la progression arithmétique. C'est dans une redoutable ennemie. Et l'eugé 
des collectivités dont il est mem- l'enfer où les travailleurs sont ac- population. Les atrocités scientifl- la puissance non réfrénée de l'ins- nisme ne fait pas exception : s'il 
bre; il aspire exclusivement à réa- tuellement , plongés succéderaient ques de la dernière guerre, celles tinct générateur que réside la cause peut ,contribuer à l'amélioration 
liser en lui-même un équilibre har- les joies d'un nouvel Eden. · plus épouvantables encore dont on initiale des souffrances de la col- physique et mentale de notre es 
monieux, à parfaire _son être m?- Mais des penseurs plus profonds nous ~~nace pour_ les tueries Iu- lectivité. S~ns s'attaèhe_r à la lettre pè':e, il peut de ~nême fournir aux 
rai. A ses yeux, les biens de la vie remarquent avec justesse que la tu~es, l mfernale ex1s_tence des tra-1 de la doctrrne malthusienne, beau- maitres des serviteurs plus veules 
intérieure ,co~pte1~t seuls : jamais douleur n'a~ra point qése;té notre vail;eurs dans nos usrn~s ultra.-per-, c_oup en adoptent I_es idé~s e~sen- et plus dociles. . 
le progrès mecamqu; n:apportera globe tant que subsisteront bagnes, fectionnée~ ont toutefois porte des. belles; ?n outre, ils -p rècontsent C_o~n~e une maladie Lrès. grave, 
aucun souJa.geme?t reel. ~ nos do?-- geôles, bourreaux, tant que des au- co1;1ps s~ns1~les à ce culte_ du ~r~-1 des reme_des dont l_e 1?1~ux auteur ~rnvee_ à son,yarox_y~me, d~tou~n_e 
leurs, ~t la_ question sociale est nee torités despotiques contraindront à gres ;11eca11tque; ses derniers fiel~- de _l'Essaz sui· le_prz~czpe de popu- 1 attention d inflrmités moins ~-1- 

d'une Illuslon. _ l'obéissance des individus qui vou- les n osent J?lus affiche_r en pubhc latz_on se gardait bien de_ parle~·· recteme~t men~ç~nte~ pour la. VIe 
D' ut. t' t . t· · draient vivre Indépendants Même leurs grandioses espoirs d autre- Et ils font une large place a l'cuge- du patient, amsi I exacerbation, a 1 es es nnen , au con raire, ,. · f . · , · , h 1 1- d'' é · 

qu l . · diale d os s'il [ouit d'une situation matérielle 01s. msme, science nouvelle dune uti- c ez es peup es, une cal gone e a somce pnmor e n . . . . . J'l\ . d'. · bl C . ): . . l a·. f. ·t ·f ·. bl' peines réside dans la mauvaise en viable, il est ma [heureux, l'hom-: Animés d'un· esprit oppose, les 1 e in ema. e. apttausme, 
1
elatis- t c_ sou. 1 an ces, ai J?ai ms ou, ier 

organisation des collec_t ivités. A m". intelligent que l'on réduit à partisans du naturisme accusent I me ne seraient qu~ les 'consequen- les autr es rnomei~lanemenl~ 1:,- l heu 
l'individu dégénéré, la société n'ap- n'être qu'une interchangeable unité,, la vie artificielle menée par nos ces de cet excessif _accro1ssen1ent r,e a_ctuelle, la crise éc~nom1que est 
porte, disait Rousseau, que souf- un numéro dépourvu d'opinion et contemporains d'être une source i du no°:1~re de~ humains: la gu~r~·e, l Objet prescrue_ exclusif_ de Lo~t~s 
ftaucc, erreur et corruption. Scien- de volonté personnelles. Croire les' féconde en douleurs de toute. c~t hot rible fléau <Jill ravage pcri~- l~s préo~cupat10ns. Atti~u~c légi 
ces, arts; richesses, luxe sous toutes chefs sur parole, exécuter les ordres sorte. Le retour à une existence diquement ~otre glob~, tr:ouver~ll h:ne _et très_ nat~1relle chez I homme 
ses formes ont dépravé notre espèce rcçts sans se permettre une obser-; moins fiévreuse, moins factice, pins I e~~lement la son expllcaüon dcfi- d ~cllon qui d~1t sur~out s~nger_ au 
~n la dépouillant de sa primitive vution, cesser de réfléchir et de cri- conforme aux règles tle l'hygiène, 1 nitive, , P1 ~s~nt et pai cr aux. menaces 1m- 
bonté. L'homme vi~ait heureux à tiquer librement, c'est supprimer en 

1
' voilà cé qu'ils préconisent afin de 1 '*\ mc_di~tes,:

1
~0u01:s da~issi lc_ch

1
ercbeur 

. . . , . . . . , , , m s a 1 ne a ecouvnr es cau- l'é1at de nature; et, s'il est impos- sor-m emc les plus bau les virtualités mettre un terme à la degenercscence Chacun des systèmes dont 110115, ~ d pp ql . . di 
1 ihl d · à é ·1 f d f · , · 1 · d · d' ·d t · ·t· , .. · ses u ma pour en m quer es Sl e e revenir cet tat, 1 aut e per ectron, c est mer a possi- ont race et in rvi us son vie 1-, venons d'exposer les arandes lignes ~-d A 

1 
. d 1 

1 
·t. ·t ~ 

• , • • • • • • • , <> · , rcme es. na ysei, ans es 1a1 es du moms sen rapprocher. Plus la hi lité du progrès collectif. 1 mes. Et 1Js déclarent que 1~ ques- contient une part de vérité· il met . . . . 
1 

, . t , . d 
• ·1· · 1 . l d, ' t· · 1 · l ·1 l . , speciaux, e seci c mecamsme e crvi is~tlon ,progress~, Pus,, a e- Marxistes et ~ibertaires ont_ ceci ion so~rn e ,sera r_eso_ue qu~nc es., en lumière l'u_fie des _é~u~es .. de la l'exploitation des' peuples par le 

pravation s accentue, ce n est pas de commun qu'ils placent la cause hommes, de, enus sobi es et sunples,: douleur humaine. Mais l'océan de C ·t. J • l'Et t ' t 
l'E . · · , l · · . t 1 l , l · h l . . · api a ou pa1 a n es pas uropee n, c est . _e. sauvage que première de nos souffrances dans m_~pnsei on . e _uxe, a ne esse, ~s I souff~anres. qui submerge la terre moins indispensable 'qu'étudier en 
nous devons adnm ei · une organisation sociale défectueu- mille, c?mphcatrnns s1;~J?crflues qm~ 1 est a:1mente P?r de nombrepx fleu- délail la I ubcrculose ou le cancer. 
Beaucoup professent des opinions se. Une autre calégozie de penseurs en excit~nt la convoi~ise du pa~ , ves, 11 ne provient pas d'une source Dans l'ordre social comme dans 

moins radicales : ils ne condam- adopte un point de vue très diffé-, vrc, l',~mencnt à fournrr un travail J unique comme' on le suppose fr é- l'ordre scienlifique, c_ e sont des tra 
nent ni la vie collective, ni le pro- rent. C'est vers la nature que ces excessif. J quemment. Parce que vous avez vaux de ce genre qui accélèrent le 
çès; c'est I'organisaüon capitaliste derniers se tournent pour expliquer I · Pour des raisons très spéciales, raison, . votre adversaire n'a pas progrès. Mais si la chose est pos 
on la .structure autoritaire des so- nos malheurs : vie intérieure et Malthus dénonce la nature comme 

I 
neces~a1rement tort; simplifier à sible, efforçons-nous de parvenir à 

elétés qui constituerait l'ultime société ne joueraient qu'un rôle la grande ennemie du bonheur bu- l'extrême est dangereux, lorsqu'il la vérité fotalè, 
cause des maux que nous endurons. seconda.ire. Contraindre les forces' main. Dans notre espèce comme s'agit de phénomènes prodigieùse- 1 L. Barbedette. 

\ 

... 

Etre " peuple ». / malhcureùx (/1Ui_ aoant de li1:e un arti-1 déto'il ~!t qu~ sait cl'~_-illeu?"S fort bie_n 
« Vous [uites tiop de théorie, nous dit-' clc reqtn'de la siqnaiure est un sot. '1W1fS âécouorir lur. s~u il veut nous avo·w 

on. vous m'êtes pas assez 1ieuple! " 1 Un article, comme tln objet, comme er que nous paraissons nous ccicher, 
La question. qui. se pose est: 1.0 de sa- un Liore ou un tableau ou un monu,- n?us 1f:eftons ptnjois en· cause des incli 

voir ce qui ~st « peuple •, et, 20, le sa-, ment, vaut pa·•· l11.i-1nême. vidunlités quq nous sommies appelés ù 
chant, commerü l'obt,mir 7 1 n'ciiHe1t1-.~. toute si._qnafo:rc renjerme rencontrer, à coudouer, voire CL [réqueti- 
Nous n'ignorons pas qu'·il ea:iste une• l'esprit de propriété, Ceci est de moi, ter, Il est scruvulcusement honnête que 

littérature« populiste •. d'un 01•d·re déjà' Ceci est à mo·i! C'est; mon œuvrel nous ne les abordions pas avec un vi- 
relevé à, laquelle on cléc~·,·ne des prix; il; 0 r, cette amvre wi-clisa.nt inclividll.wlle, sage qui n'est pas nôt1·e. 
en existe ,me autre d1un genre enco1·e s'incorpore' en réalité. une partie de L'anonymat ne se [usiijie pas et nou., 
plus accessible et infiniment vlus 1·é- l'a,m)iiant coi7,ec-t·if IJUi ne 1.ui a.ppartient le 1·ejetons. Il s'odmettrait peut-êfre 
pandue dans le pul>lic à. laquelle les nas , et elle est ln résultotiie rl'nne som- clans cles cas· d'espèce, mais alors il cesse 
aréopages ne décernent vas de 71rix, ma,s me de c0Llabo1·at-i.ons historiques que d'obéir au mobile philosophique et il 
qui se 1·évè1.e alinientaj,re/ Pouvons-nous l'a1Lteur accapm·e quelquejois sciemment, impose c't celui qui en use, pour une 
nous in.<pil-er de ces 11rncluctions, afin· le plus soiwent incon.,cienvment. Un raison qui fie peut être que d'intérêt 
de n01ts mettre a à la ,po,·tée des lec-1· e:i;emple : est-ce que l' A.tlantide, ce ro- personnel, une · circonspection de. lan 
teurs • 1 Non. Cherchons dans le jour- rnan qui a fait la fortune du rat de goge, une retenue dans l'expression ,qui 
nalisme. Devons-nous nous inspirer âe bibbiotlièque, Pier1·e Benoit, appartient sont un amoindri.Ysement. 
Paris-Soir? Non/ de l'Huma ou du.! ii cet immo1·'tcl? Le plagiat est partout. On nou.s dirc : a Et les 1iseu.donymes! n 
Popu P Encore non, car si ce' que pu-' Il est la moëlle de la littérature, de Tou_t pscttdony~e d'un emploi courant 
blient ces oraomes, à pcwt quelques ébu-: l'art. de l'inclus-trie, de tout. Les nénies clevient u.n véritable papronyme et ne 
des de valeur (ra1·es d'ailleurs et tou- créateurs eux-mêmes lwi sont redevables. voile en 1-icn la personna.iité de i'au 
jours tendancieuses) est essentiellement ------------------- tcur. 
• bous-rtuje (le C?·âne o. Clierclums dans Camarade,i, ------------------- 
les heb dos, Nous 7!-C '!/nuons 'aucun mo- Après lecture, range soigneusement 
dèle, Le~ • popuhste~ • sont plats et : ce journal. Sa documentation pourra' Si tu connais des lecteurs pouvant 
démagogiques ou véhiculent des calem-1 t"t tï l t d s'abonner donne-nous leurs adresses 
bours et des jeux de mots, de l'espr·it ~ e re u ' e P us ar · ' · 
bon compte. On pet~t y glaner, parfois, 
mais s'en inspi1·er, point. 
Remontons clans le passél Ah! là nous I Dans le mi/.ieu social actuel et pour La cuisine du journal est compliquée 

trouverions des exemples. Hélas! les "ne propagande qui. met en cause les parce que nous n'avons pas ce matériel 
hommes ci qui nous pour·rions jaire ap- hommes et les institutions, l'anonymat et ces spécialistes que l'on trouve dans 
pel ont dispm·u et les temps sont bien ne se défencl guère. les imprimeries mode1·nes - une raison 
changés ... On savait lire, à cette époque, 11 Il 1/ a bj.en des rtnnées que la question d'économie bien comp1·éhensi-ble inter 
dans le 11euple. , fut diswtée cla11s les Temps nouveaux: vient ici. Nou.ç avion.ç clone songé pri 

Dr>vait-on .çigne1· ou ne pas signe1· les mitivement ù c1·ée1· cles rubriques (cha- 
cwticles 1 . . (JU,e rubrique englobant des articles 

T,e principal m-gmnent fut qu'un ar- ayant erit1·e e1tx une ce1·taine corréla 
ticle non signé n'é'tait anon11me qu'en tion) et que tiendraient des camarades 
appa1·ence, puisaue le leetettr intrigué ne I dont la curiosité se porte plus spéciale 
,,,~nquai,t jamais de demancle1· quel était j ment sur tel ou tel ordre de faits' et 
1'auteu1· et rle s'informer à la ronde de qui ont le goût cle la clocumentat-ion sur 

L'anonymat ! sa qttali.té. J!anon11m<Lt n71pa1·ent c1·écrit aes sujets entrant dans le cadre qu'ils 
Et pom·quoi .,igner 1 Pou,·quoi pas donc un tro11.ble qui ne s'npaisait qu'une ont choisi. 

l'ano71-11mat générnl 1 Ph·ilosophiquem.ervt fois la cm·iositll rl-u lecteur snti.•fa:ite. Nous n'avons pas abctndonné cette 
prwla•1t, la si11nattl1·e est cnnclamnable. T/PffacPmPnt cle l'r,11fe111· se iraclu,isait conception du jou1·nal-'l·evue à compa1· 
·8i{l11er, que ce soit un a1·ti.cle, ttn cha- par un effet rle publicité 71/,us /]ntncl que I timents. Seulement nous nous rieurtons 
Jl"au, un mcul,le, ime pai1·e cle r1odas- s'il, eût carrément ûgné. Cet effet a du à cle l'·ine1·tie. Le dévouement ne se com 
ses. ra J11tP le bo1wgeois. le mercanti, rr>.•te été e.1:ploité, en art et en 1,ittéra- mancie pas, ne se sol.licite pas. Il est 
l,, ma1·r1riuli11 ... les vn/Pu.1•s cle puJ,licvté, ture, par rle faute moclestes, qui étaient ou ii n'est pa.s. C'est pm· mcinq,w de dé~ 
comme z,.., "aleur.ç d'o71inion, liant se grri- / dP.• ps11choln1J11es. voitement, qui prend souvent la for.me 
tifi<• wn objet on un homme, .wnt de Tout pesr1• il convient de com/Jci1:tre cl'un manqu.e d'esprit rle suite, que les 
fm~-~ses va leu,·.,, 'rie,ç uswrpationR. cles du-·j 1i r,;,ane dt!cm1vPrt. Outre le monde 11011.r- jmwn.lmx anarchis.tes. s.o1~t le vlits exp1> 
pfnc.1. et leur danye1· c:st uviclent. Le a,eois que no·us aUal}.uons en bloc et en H's. à sombrer .. 

La signature. 

Camarade, .. 

Camarade ... 
Si tu as des faits à nous signale;, 

écris-nous ... La « Conquête du Pain » 
doit avoir des an.tennes partout. 

Devouement et esprit de suite. 

LA CONQUE"(E DU PAIN 
Administration : i F. PLANCHE 

42, Rue de Meudon, 42 
BILLA:\'COURT (Seine) 
Comrte C..:hèriue Postal 
l'lar,che 18oï-SO Paris 
ABONNE:dENT : 

COMMUNICATIONS 
MARSEILLE 

ATH,ENE LIBERTAIRE 
3, bouleoard de lo C01·derie, l" étage 
Nous sommes heureux de constater 

1 à nos causeries éducatives l'intérêt 
!,pris par un nombre appréciable de 
, camai atles ; nous espérons que devant 
b bonne tenue, la tolérance et la fra 

Un a~········ · · · 24 /r. teniité qui · y règne, ce qui facilite 
6 mois.......... 12 fr. gr~ndement nos travaux, les cama- 
3 mois.......... 6 fr. 1a:ies n'ayant pas encore fait le geste 
Un àn........... 32 fr. ue solidarit.é que doit etre leur pré- 
6 mois.......... 16 fr. sence, feront enfin la visite que doit 
3 mois....... . . . 8 fr. ltbrcml';,nt s'imposer tout militant actif 

et s1ncere. 
lis verront que pes causeries comme 

celtes faites par nos camarades Schlo 
der, sur l' « Aê.tion », et Néo-Maltus 
sur la « Révolution » et les « anar 
chistes », méritent la présence de tous 
ceux qui ne sont pas retenu ailleurs 
par des obligations oü leur présence 
est vraiment indispensable. 

Que tous ceux qui ont pris part à 
çes réunions, en y apportant leurs 
conceptions et observations, conti 
nuent ainsi à faire œuvre utile et de 
la " bonne action » pour notre idéal. 

France- 

Etranger 

Toute lei tâche retom.be su1· les mê 
mes, toujours les mêmes. Qu'ils viennent 
à être fatigués, qu'ils se retirént, et 
voilà l'œuvre menacée. Tant' mieux si 
la. jo1·ce acquise l¼i permet de pou1· 
sui.v1·e sa 1·oute. Tant pis si elle tombe 
dans l'ornière. Sans aller au pire, il 
en reste une défjcience qui, à force de 
sa répéter, clétoU?·ne le lecteur. 

L'effort nécessaire. 
Avec ses <Jéfauts, avec ses lacunes, la 

Conquête du Pa!n, p~rtie .du ,bon piecl,' L'Esperanto, créé voici l7 ans, est 
progresse avec l appui moral des cama- un moyen d'une pu1ssa,:ice incliscu 
mcles qui en savent les clifj-icultés. table pour faciliter les relations mo- 

TZ est trop .tôt pour que nou.s soyons raies entre les hommes et pour fac1- 
f-ixés exactement sur son degré de péné- liter la paix. ' 
t?-Mion clans le grand public. D'une fa- • Il est ~ la J?.Ortée _de tous et. de 
çon générale nous croyons que l'accueil ,out.es pai;ce qu 11. réalise par ~a St~- 

• ' . · JJhcJté une merveille de l'art lrngms- est vfutot sympathique . .C'est un e!icou- tique. ' 
1·agement. Pensez donc il ne faut que 4 à 
Il 1·este beaucoup à faire. Mais Paris .'i mois d'étude; pour acquérir cet ou 

ne s'est pas construit en un iour! Sans til, qui vous permet d'aller dans tous· 
1·ien garantir et sous réserve d'événe- les pays. ,,, 
ments qui pourraient modifie't· le cours P<?u; vous , rendre. compte. de • ses 
cles ,choses, nous pensons très sincère- qualrtes, a_d~erez auJourd hui meme 

t z Conquête du Pa.'.)ill peut de- au cours element:11re par correspon- 
me~ _que a . . dance en, envoyant votre adresse ·et 
venir un solide instrument de propa- 1,.,o en timbres au : 
gande. Comité de propagande Esperantiste 
Ceci reste toutefois subordonné à des pour la Paix, .W, rue du Chemin-Vert, 

conditions qui pourront se rasse~blcr Drancv (Seine). 
gracluellement. · 
Nous laissons la parole à ceux qui ont 

CL cœur de faire pou1· la propagande li 
/JertrLire et pou1· la Conquête du Pain, 
l'effort qu'elles réclament. 

MANUSCRITS 
Aucune suite ne sera donnée aux 

réclamations fondées sur la non 
_ 

1 insertion des manuscrits ou sur les 
Camarade... retouches auxquels ces manuscrits 

Si tu as des journaux qut contien- auraient donné lieu' pour être pu- 
nent quelque chose d'intéress'ant, bliés. - 
111,ets-les sous bande et adresse-les à: Toutefois, les manuscrits accom 
Rédaction de la « Conquête du Pain » pagnés de leur affranchissement de 

J.!• rue de Bretagne, Paris-3• retour seraient retournés 
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Les Occasions 

i •. 

POU·R NOS ABONNES SEULEMENT 
'VIENT DE PARAITRE 

AdQlf HITLER 

MO c·omBA 
(Mein Kampf) 

La doctrine hiilér'enne 
Commentaires de C.-1 •. VIGNON 

Prix : 12 fr, 

VJEN'C •DB RARAIT.Rlil 

C .. Louis VlèNON 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

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

Prix : 12 fr. 

Pour nos abonnés seulement, ces deux volumes documentaires 
sont expédiés Irauco recommandé pour 7 fr. 60 les deux volumes. 

Compte chèque postal : Paris 239- 02 Bidault. · 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAi~,,, 

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

1 ° LES PLUS ·BELLES PAGBS 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FEIINAND KOLNEY, un fort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime franco 
recommandé 1.80. Total..... 25.80 
- 2° L'EVOLUTION, LA REVOLU 
TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, 

! par Er.rsàe Rscr.us. Edition Stock 
à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., 
plus 1 .40 de port recorumarïdé, 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 
3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL 

par CHARLES l\'1ALATO. Plusieurs an~ 
nées d'anecdotes anarchistes. ~di 
tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 
an 24 francs, plus le port franco 

recommandé de la prime 1.60. SUR LA VIE SEXUELLE, par 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 VALENTIN GRA~DJEAN. Prix d'édition 

4° REFORMES, nEVOLUTION, 3, fr. ~EPONS~. _D'~N . ..JUIF '. A 
par JEAN GnAVE. Un vol. Edition LABBE xm, I, rrx d édition 9 fr. 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un Abonnement d un an 24. francs. 
an 24 fr., plus le port recommandé Port recommandé de la prime 1;.60. · 
de la prime 1.GO. Total...... 25.60 Total 1 • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2o.60 
5° :L'INEVITABLE REVOLUTION, ----~~~- --- 

par un proscrit (STACKELBEB<i), Edi, 1 LES REUNIONS 
tion S,tock à ,15 fr.,,p!us .Ie ·po,rt' d~ Tous les Marciis, réunion de groupe u-, .,r.1:.Jtllœ~ · , , ;1, J , 

là prIrrié 1.60. Un abcniîèment d un « la Synthèse. anarchiste », mairie 
an 24 fr, Total i. . . . 25.60 de Billancourt. 

. ' " Tous les Mercredis, Conférence 
6' ADHE~L\R SCHWITZGUEBEL. contradictoire « aux Causeries Popu 

Quelques ecrrts. Préface de JAMES ]aires •, 10, rue de Lancry. 
GUILLAUME. Une forte plaquette. Tous les Jeudis, Conférence, eau 
Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE serie dans le local de « la Synthèse 
DU « CAPlTAL » DE KARL MARX anarchiste •, 5, Cité de Gênes (près 
par CAnLO CAFIERO. Edition Stock du 67, rue Julien-Lacro(x)·. Métro : 
à 6 francs, port de celte prime l.60, Couronnes. Entrée gratuite. 
Abonnement 24 fr. Total. ... 25.60 ------·--•-.-«------ 

70 Au PA YS DES REPûPULA- , Causeries de « l'en dehoi:s » tous les 
• • . 2' et 4° lundis du mois, a 20 h. 30, 

T~U.~S, par L? UIS~ , BODIN, Prix au Café du Bel-Air, place Bienvenue 
d èd ition 4.50. Lr~ ~\P~I~IS, par (ex-du i\laine), n° 2 (métro Bel-Air, 
LOUISE BODIN. Pr ix d édition 2 fr. Montparnasse). 
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nos 'abonnés 

Pour nos abonnés seulement, 
ajouter à chaque volume 1 franc 
pour le port et la recommandation. 
En cas de vente. prière d'indiquer 
an titre ou deux. en remplacement. 
roor. ABENSOUR (Lf:ON). Histoire 
générale du Féminisme. Ed. Dela- 

prologue, tiré du roman de Edmond - ciale, illustrés. Pour 1903 et 1897, 1024. ANDRE:IEF (LÉON1D). Le Gouf: 1034. ARNAC (MARCE.L). · Saint t.et- 
de Goncourt. (Edition définitive, les deux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 » fre, traduit du russe par S. Persky, tres, :'· 8 l> 
1910) , . . . 4 ,, 1016. Almanach des Ennemis de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 _» 1035. AR.1'fYVELDE (ANDRE). L'Ar- 

' l'Autorité, 1913............ 1 » 1025. ANDREIEF (LltONID). Mémo1- che .. , 6 · » 
rooç, ALBERT (CHARLES). Qu est-ce :o,7. Almanach chantant 1855 1856, res d"un Prioonnier, traduction de 1036. AUBER;T (L'.). La République 

que l'Art'? L'Art, son se_ns et ;a pla- :857, i867, suivi de l'Almana~h des Serge Persky.............. 10 » réfor~iste, Editions des Libres 
ce cl~ns la vie. (Edition d avant- Sociétés, 1867. Le tout relié en un 1026. ANDRIEUX (LOUIS). La nom- recherches . < · ..... · ·, .,. ·.. 5 » 
guerre) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 1 seul volume nombreuses illustra- mune à Lyon, 1870-r871.... 8 » 1037. :AUD IBERT (PIERRÈ). Les Co• 

grave · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
12 

» 1010. Les fêtes de Renan à Tréguier tions .' , 10 » 1027. ANGELL (NORM,INN). Le Chaos médies de la üuerrè .' 4 » 
1002. ABEKSOt'R (LÉON). Le pro- (1903). Nombreuses photographies, 8 Al 11 d Mlitant ( ) Européen, traduit de l'anglais par 1038. AUDOVX {MARGUERITE). Ma• 
blème Fémî,nîste, un cas d'as pua- discours de Anatole France, Ber- 101 · manac 11 1 1922 · André-Pierre Grasset (1920). 6 » rte-ctarre, préface d'Octave Mirbeau, 
tion collecti~e vers I'Egalité .. 5 » 0elot, Combes, bonne documenta= 10;~.-. ·~Ll\ÙRA ào~;,:').· ·ù~' Îdéal Jan: 1028. ANGELL (NORMANN). La Gran- très défraîchi. Ed. Fasquelle (1911): 

ANDRE' {LOUIS) Les accidents tion 
5ur Renan. Album grand for T b 6 de l Iluslon Ed Hachette. . . . 8 • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 ~ 1-003. . . t un om eau, roman....... » , · AUGÉ (C un' ) Le L·vre d" du travail guide pratique et usuel, ma · · · · · · · · · · · · · · · · '· · ·'' 2 » ALMIRA (J É) STOYAN , ? ANQUETIL (GEORGES) et DE io39. . ' , LA E · . 1 ., 

· · ' ALEXINSKY (G ·É ) 
1020

· os et . ·0-0· · é ·t· Musique. Théorie musicale 9 ta- relié toile .. . . . . .. .. .. . .. . . 2 75 !OIL R COIRE' an- (GEORGES). Le déclic de SeraJevo, MAGNY (JANE). L'Amant I g1 ,me hé. ,_ . . 
1004. ADAi\I (PAUL). Les Lions, cien député à la Douma. La Russie illustré .· , 6 » ou la Bourgeoisie libertine.. J2 » bleaux synt tiques, 4h00 exerc1.cée~ 

' · · d hil · · · · · · · · · · · · · · ·' · gradués roo duos et c ants van s ..•.• , , • • • . • • . . . . . • . . . . • • • . IO , et I Europe, Bibliothèque e p 1 o- ALMIRA (J É) L 3 Ill ANQUE~IL (GEORGES) Le Re• ' 1 ' 
so hie scientifique.......... 6 » r oz r . _os' · , es ~o · io3_o. . .. - · . . 20 chants ave<; coup ets, 10 canons 

1005. ADA1'v~ _(PAUL). Les feux du P , _ nes, couverture illustrée par Pierre tlqualre de la Mort, belle édition, à 2, 3 
et 

4 
voix.: 

30 
airs de chasse, 

Sabbat, Bibliothèque des Auteurs 1012· _ ALL:'IS (ALPHONSE). Le Para Fosset. Ed. -Radot 1928, beau pa- rare · · · ·. · ·, 10 » 84 portraits . et, biographies des 
Modernes , , 10 » pluie de I Escouade (Ed. Ollendorf). pier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10 » ro31. ANTONELLI (ETIENNE). La grands Maîtres de la Musique, 24 

1006. ADAM (PAUL). La Parade · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 6 
» w22. ANCEY (GEORGES). · Ces, Mes- Russie Bolcheviste, Grasset (1919). morceaux /choisis' empr;untés' ,au.'C 

Amoureuse. (Ollendorf 
1
894) · 

10 
• 1013. ALLAIS (ALPHONSE). Amours, sieurs, comédie en cinq actes. 'Ed. . , 9 50 · œuvres célèbres, 12 chœtNs à 2 ou ài 

1007. ADAJ\,1 (PAUL). La vie des El~- Délices e,t Orgues. (Ollendorf r908). de la Revue Blanche, 1902., 6 » 1032. APPERT (D'). L'hérédité mor- 3 voix, 220, gravures, relié, cai;,tôntié, 
tes, la Morale de l'Amour. (Méri- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·,, 6 » 1023. ANDLER {CJ-IARLES). Nietzs, bide, Médecin de l'hôpital des En- , . ·; · · · · · · .. :; 6 » 
·cant) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 

» 1014. ALLAIS {ALPHONSE). Rose et ene, sa vie et sa pensée. Les Précur- fants , . 6 » 1040. Le meme ouvrage, relie rouge, 
1-0o8. AJALBERT (JEAN~. La Fille Vert-pomme (Olleudorf 1908).. 6 " seurs de Nietzsche, grand format. 10~3., ARLAND (E.). L'ordre, texte tranches dorées 1.0 » 
Efisa, pièce en trois actes et un 1015. Almanachs jAe la Question So- Ed. Bossard (1920) , 10 » 1 intégral en un \,eul vclume , . 12 » (A suw7 e.) 

l3ibliothèqu~ S ocioiogique 

Les prix sont nets 
Pour le port, ajouter 10 % 

Charles ALBERT. L'Amour Libre, 1 vol. 
ÏD-18 . ·........... 15 D 
- Qu'est-ce que I' Art'l I volume 
in-18 .. .. .. . . .. •. . .. . . .. . . • 15 • 

Charles ALBERT et Jean DUCHltNE. Le 
Socialisme révolutionnaire. Son ter 
rain, son action. et son but, 1 pla- 
quette . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 1 25 

P. ARCHTNOFF, L'Histoire du Mouve 
ment-Makhnoviste (1918-19.21), avec 
un portraît de Makhno. Une pré 
face démonstrative du mouvement 
et une préface de Voline . . 8 50 

Les six volumes de BAKOUNINE seront 
bientôt à la réimpression. 

Achetez tous vos livres, toutes vos I Louise BODDI. Au Pays des Repopu- -. Autour d'une vie (Mémoires). ·2 vol. 
brochures à la « LIBRAIRIE DES lateurs, 1 vol. · .. · .. · .. · · · . 4 50 in-r S · ,.... 27 » 

. d - La Syphilis, 1 plaquette . . 2 » L'Eth- T d · -d 
VVB LtGARISPAT~ONS >, 39, rue e CadrloKCAFIŒRMO. AbTrégdé ~u « Cfapital _» -M. Gofci~!·ith. rÛnuf~rt ~o{u.ss~la~ 
re agne, arts. e ar arx. _ ra uit en rançars C -A LAISA-'ff La Barbarie moderne . . par James Guillaume, une forte · · 1 · · C/c/po~tal Bidault 239-02 Paris. plaquette .. . . . . . . . . .. . . .. . . 6 • 1 vo. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 7 50 
Seruice rapide _ Bœpéditions Ch, ÇORNEUSSEN. En ma~clle vers la Nestor MAKH"O. La Révoluti~n russe 

. . Société nouvelle, r vol. m-18 15 • en Ukraine_ (mars 1917-avnl 1918). 
soiqnées. Henri DAGAN. Superstitions politiques Avec portrait de l'auteur. 1 v. 6 » 
Nous nous chargeons du soin de ~t_ phénomènes sociaux, 1 vol. Benoit !1:/AL01'. La M~rale soclate. 

procurer aux groupements et aux m 18 · .. "· · · .. · .. · .. · · · · · · 15 _ » Préface de Jean Jaures et biogra- 
camarades une bibliothèque ration- Manuel _ 1;:>EVALots. La Maternité phie de Léon Clade!. 1 volume I R 

' · . , consciente. Le rôle des femmes dans in-, 8 :.. . . . . . . . . . . . r 5 » - Lie Sauveur. oman . . . . . . 4 50 
nellement composée, quiconque dé- l'amélioration de la race . . 10 » - Précis de Socialisme. Un volume 
sire une bibliothèque comprenant - Croître et multiplier, c'est la in-,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • 
les livres et brochures les plus uti- guerre, 1 vol. · · · · · · · · · · · · 15 1 Enrico !VIALATP.STA. Au Café, Dialo 
les à l'acquisition des connaissan- - Des cris sous la meule, suivi de g ues. 1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » 

d ·t séd tlit t Fleurs de Guerre, préface de Charles MALATO. Les Joyeusetés de 
ces que 01 poss er un m I a.n' Gérard de Lacaze-Duthiers. Un l'Exil. i vol. in-r S . . . . . . . . 15 • j AURELE PATORNI : Les, Féconda- 
n'a q~'à ~·~dresser à notre service volume : . 10 , _ Révolution chrétienne et Révolu- 

1 
tions ~riminelles: Préface de Fer- 

de Librairîe. Tous les camarades Gustave puPJN (Ermenonville) .. ,_La tion sociale. 1 vol. in-r S . . 15 • j nand Kolney. Prix : 6 fr. 75 fran- i· 
ont le devoir d'acheter tout ce qui Guerre infernalb,, nouvelle édition, , U co. / 

. ·. · 1 revue et augmentée, 1 vol. . . 7 50 - L Homme nouveau. ne forte nla- , . , , , _ . . 
concerne livres et brochures à Sébastien FAURE, La Douleur uni· quette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , C est bien la, comme 1 ècrivrt Victor 
« La Librairie des Vulgarisations '>, 11é11selle., Phi)osophie libertaire. Pré- Mario MARIANT. un pauvre Christ, Margueritte, ~n terrible livre! L'auteur 
ils y trouveront le plus grand choix . _face d Emile Gautier, 1 vol. cou_verture ill;1strée. 1 vol. . . _7 50 no~s oblige a nous pench;r su.r l'an 
et obtiendront les plus fortes re- in-r S · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · r5 1 Domcla NŒUWE~HUIS. Le_ Soc,ahsme g orssaute énigme de la génération en_ 

· t l · d tt - ,L'imposture religieuse Un fort en danger. Preface d'Elisée Reclus. développant les conséquences effrova- m1ses car ous es serv1ces e ce e · · ol in-r S 5 , · , · · '. . .'. . volume . . . . . . . ... .. . . . . . . . . 15 » 1 v · · · · · · · · · · · · .. · · · 1 » 1 bles de I'héréditë criminelle. Mais 
Iihrairle sont assurés _gratmtement, - Propos subversifs. Douze confé- E. PATAUD et E. POUGET. Comment l'aridité de tout roman à thèse a été ici 
avec un complet désintéressement rences. 1 vol. . . . . . . . . . . . . 10 • nous ferons la Révolution. Préface habilement évitée par des péripéties 
la diffusion du journal La Conquête Séb1ast1_en FAURE. BARBEDEé•"f!E, Vrctoér de Pierre Kropotkine. i vol. 7 so des caractères et une .intrigue qui' 

: ]\ iRIC et VOLINE. La V ritable R " Fernand PICNATEL et Jules RIVET. . · , ' 
du Pain, volution sociale. 1 vol. . . . . 12 » Chronique de la cour du Roy Pé- selon la belle expression de l• ernand 

Gugliemo FERRERO. Le MIiitarisme et taud, Illustrations de H. Guilac. Kolney nous amène à heurter du front 
la Société moderne. Traduction de I vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 le mur de l'épouvante! La réédition de 
M. N. Samaja. 1 vol. in-r S . 15 » UN PROSCRIT (Stackelberg). L'lnévl· ce livre s'imposait. Du i:nême auteur : 

Jean GRAVE. L'An:irchle, son but, ses table Révolution. 1 vol. in-r S 15 » La Grande Retape. Prix : 10 fr. 75 
moyens. Un volume m-18 . . 1 s » b . . franco. 
- Réformes, Révolution. 1 volume Al ~rt QUANTIN. En plein vol, visron 
in-t S. 15 » ~~vemr. 1 vo) 1.2 , ================ 
- L'individu et la Société. 1 volume Elisée REcr,,us. L évotutton, la révolu· 

in-r 8 . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . 1 5 » non et Il d_éal anarch 1que, 1 vol. 
- Terre Libre (Les Pionniers). mus- m-18 · · · · · · · · - · · · · · ·. 15 •,, 
tré par M. H. T., 1 vol. . . . . IO » Han RYNE.R. Le Sphinx rouge. 1 vo- 

A. HAMON. Psychologie de militaire lume .. · ·.................. 12 » 
professionnel r vol. in-r S . . 15 ·» -- Le Crime d'obéir. ,1 vol. . . r2 » 

Fernand KOLNEV. Marianne à la eu- - La .soutane et le veston, 1 vo-· 
rée, roman de mœurs politiques. lume ·, · · · · ·......... . . . . . . r2 » 
1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » - Sconéges p

1
erdus. 1 

1
vol. . . . . 12 » 

. - r puscu es. 1 vo . . . . . . . 12 " 
- L'Amour dans cinq mllle ans. Ro- _ Dans le mortier. 1 vol. . . 12 » 

_man • • •' • · · · · · ·. · '' ·; • '· · • • . IO » Adhémar SCHWITZGUEBEL. Quelques 
Pierre KR~PoTKINI!: .. L Anarchie, sa écrits. Préface de James Guillaumè. 
philosophie, son idéal, une forte Une forte plaquette rn-r S . . 5 » 
plaquette 1n-18 · · · · · · · · · · · · 1 so Max STIRNER. L'l:Jnique ,et sa pro 
- ~a_ ~onqu8te du Pa~n. Préface I pri~té. Traduction de R.-L. · Re- 
d Elisee Reclus. 1 vol. m-18 15 », claire. 1 vol. in-r S 15· • 

Ernest TABOORIECH. La Gité Future, 
Essai d'une utopie scientifique. Un 
volume ,. . 15 » 

Laurent TAJLHADE. Discours civiques, 
1 vol. , . . . . . . . . . . . 12 • 

NOTRE SERVICE DE UBRAIRIE 
BIBLIOTHEQUE 
SOCIOLOGIQUE 

- Les plus belles pages de Laurent 
Tailhade, 'Préface de Fernand Kol 
ney. Un fort volume; 680 p. 20 » 

Louis T&'IARS. Le Curé Bourgogne, 
nouvelle édition, illustration de Ta- 
vernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o • 

LES LIVRES A LIRE 

MICHEL BAKOUNINE 

. 
DIEU ET L'ETAT 

Préface par Elisée RECLUS 
et Carlo CAFIEHO 

' Dans nos bureaiix : nri'.ic 1.50 , . ' 
Franco de port : 1.95 

LE SERVICE DE LIBRAIRIE 
est ouvert tous les Samedis toute la 
journée et les Dimanches de 9 à 1a 

39, Rue de Bretagne - Paris 
On s'.abonne · sans frais au journal 

«: LA CONQUETE DU PAIN > 

EN VENTE 
La Voix Libertaire, 
Le Combat Syndicaliste, 
La Revue l'Endehors, 
L'Idée Libre, 
La Calotte, 
Le Réveil de Genève. 
Plus loin, 
Terre libre, 
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3 - 12 fr. 
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et étrangères qui nous font le 
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Les études publiées dans la Con 

quête du pain n'engagent par suite 
que leur auteur et ce serait un abus 
que d'attribuer a d'autres que · leurs 
signataires les conceptions émises 
ou les points de vue exposés, 
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