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Il y a un milieu entre le doute et la foi, entre l'incertitude 
~t l'affirmation catégorique, c'est l'action ; par elle seule 
l'incertain peut se réaliser et devenir une réalité. Je ne vous 
demande pas de croire aveug lérnerrt à un idéal, je vous demande 
de travailler à le réaliser. - Sans y croire ? - Afin d'y croire, 
Vous le croirez quand vous aurez travaillé à le produire. 
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·DALE QUI DUBE 
Les Bagnes d'enfants en dé,nocratie verbale 

• • • Le dépérissement du "Parisien moyen" 

Alexis Danan poursuit dans l'ironie va-t-elle se nicher? - ne 
Paris-soir, et aussi par la parole, s'en font pas faute. Ils en usent 
une campagne qui l'honore grande- jusqu'au sadisme. L'administration 
ment contre le scandale des bagnes prévoyante recrute ses dignes auxi 
d'euiatus. Iiaires parmi les pires brutes· que 
L'autre jour, il attirait l'attention la terre puisse porter, parmi ceux 

è.u nouveau garde des sceaux sur là dont on dit qu'ils tuèrent père 
la « Maison Paternelle du Mettray l> et mère. Voici Rol d'Honn, ainsi 
.et cela nous vaut un voyage èdi- nommé parce qu'il ne jure que sur 
fiant dans le domaine de l'horrible sa parole d'honneur. C'est un an 
-et de I'atroce. Nous descendons cien forçat et c'est d'ailleurs le 
-dans un cercle de l'enfer que Dante moins mauvais de l'équipe. Void 
n'a pas prévu. Et nous sommes au Renard, chef sabotier, dont la spé 
XX" siècle ; en « démocratie l> de- cialité est d'accommoder les pieds 
puis plus de 60 ans! des détenus à ses sabots de fautai- 

Ce nom « le Metlray » ne nous sie. Voici Kalifa, arabe illettré, dont 
-est pas inconnu à la vérité. 11 a l'art consiste « à frapper, jusqu'à 
paru assez fréquemment dans la ~'év~nouissemen~ ». Celui-là, ~an_d 
chronique des faits divers. Chaque li dénoue sa ceinture ile cuir, re 
fois à propos d'évasions. Chaque pand la terreur. Voici Baudet, Ber 
fois pour signaler que des « pu- nardet, Roulvin dit le « Tigre l>. 
;pilles » se sont enfuis, que des Et voici, les dominant tous, M. 
'chasses aux gosses, des battues ont Guépiu. « M. Guépin a tué des en 
-été organisées par des paysans des fants au Mettray, souligne Alexis 
environs armés de fusils ... Mais à Danan ; j'ai, dans Paris-soir, im 
part ces échos en quelques lignes, primé le nom de ses victimes et 
rien n'a été révélé du Mettray, non la date de ses crimes. '1> Or cet 
,plus d'ailleurs que des Vermireaux, assassin d'enfants, ce monstre vit 
en Avalonnais. depuis quelque temps en bon bour- 

Alexis Danan a accompli ce tour geois retraité dans la banlieue 
-de force de se procurer des compli- parisienne! Arrêtons-nous là. 
cités qui lui ont permis de voir ce Qu'un régime qui se targue de 

,.qui se passait à l'intérieur de, ce démocra;ie, .qu'un p~y_s ~ui se pose 
sombre et mystérieux bagi:e d en-

1

, devant_ l Univers c1v1l~se comme l.e 
fants. Il le dit, cela ne lm a pas champion de la conscience humai 
-été commode. Ses informations n'en ne cultive en soi ce chancre des 
possèdent qu~ ~lus de pr!x. ~e ~agnes d'~?fa~ts, voilà. qui, nous Talents I'Opinioti, mise en mouvement par 
:Mettray, à la dlffere11~e des ~tabhs- 1 .avons déjà dit, pourrait surpren- , , . . la presse, comme toujours, récla- 
semeurs de torture dits « d éduca- dre. Jusqu à présent, le successeur de maii des rafles dans Paris. M. Lan- 
tion surveillée ». qui appartie~nent Des. pe~ples qui n'ont P.as ?ans M. Chiappe n'a pas connu d' << · »: geron a aussitôt donné ordre d'ef 
à l'Etat et foncti_onnent censémeut leur histoire des dates aussi memo- foires » et_ sa femme n?n pli:s. Si [cciuer des rafles, pas autour de 

-sous son con trole, est _un bagne r~b~es que 8_9'. 48, 71, et dont_ ll~s dame . Chiappe a(f eciionnait la l'Eloile et aux Champs-Elysées, pas 
privé, autorisé par la 101 ?e 1912, regur~es p_oht1ques sont _qualifies « Marson de. Santé », J11me Lan- dans les quartiers où gî.le la haute 
subventionné par l'Etat 9l11 le qua- réactionnaire~, ont . dei;ims long- geron aff eciionne .la ~~~nture, et pèqre, cela va de soi, mais dans les 
lifte d'in~ri_lutî_on « charitable .». Il temp~ _apporte des reformes e! des cel~ dé:10te ur~ gout deJa plus ~e: paraqes où là misère entretenue 
est administre par un ~onsell de tempéi a~ents a~ . système qui, en Leué. L autre unu, ell? « vernis tient ses assises. On a donc vu des 
gérance composé de trois perso1~- France! est, tolere, entretenu, en- sait » le Salon de _peznture de la charretées de pensionnaires de la 
na lités importantes dont on ne dit courage. L ~nfance malbe1;1r.euse, Préfecture de Po/Lee. Ce~a V?~s Pré{ ecture faire irruption aux en 
pas le nom. Il poursuft ~n but lu- l'enfance déhctue~1se, est traitée - étonne qu'il y ai_t tant de dwers1t~s droits repérés el s'cbaitre sur 1ui 
-eratif qui est l'exploitation de la dans. ces pays retrogr~des - e? de talents parmi le cheptel el qiz ti conque présentait forme humaine. 
main-d'œuvre enfantine voué~ aux fonction d?s ~auses qw_ la_ p\od~- côté de la chaussette à clous et de Des centaines de gens ont été ainsi 
travaux forcés les plus ?1vcrs. s~n.t et ~m flen~e;11t smt. a ~ héré- la matraque el ~ll revolve1;, pre.n- arrêtés, f ouillés, interrogés, brimés, 
Cette main-d'oeuvre produit des dite, soit au milieu, soit a une nenl. place le pinceau el l_insllii- maintenus soit~ la menace de la 
dividendes grossis par les sub~e~- co?jonction ~e ~auses que la con- ment de mus!qu~ 2 Vous 1gnor.ez matraque et du revolver, embarqués 
tions de l'Etat. Le Mettray s ali- naissance scientifique est capable donc que le rôielier est bon, le lia- au Dépôt pour être relâchés plu 
mente par les soins de l'Assistanc_e d'élucider. Et =. étabJiss?menls uail peu fatigant, en som~ne, et que sieurs lter.;res après. Au total, qu'est 
publique · et des tribunaux de mi- préposés à une acl1011 cur~üve, cle nombreux sont les « fils. de t-. il demeuré dans les [ilets? Quelques 
neurs. redressemen~, de ré~ducat10n_ s'~f- mille » touchés p~r la crise, qui miteux, quelques clochards, et fil- 

Les malheureux petits bagnards for eent de repondre a leur objectif. .trouueni là une sinécure de tout les « insoumises » f Quelques tra 
touchent des salaires insignifiants. En France, tout esprit scienti- repos. La police dore son blason, uaiüeurs aussi.. qui', étrangers, n'a- 
Tout est prétexte à leur repr~ndre fiqu~, ,comme tout senlimen.t d'hu- c'est toujours ça. uaierü pas Jqurs papiers absolu- 
ce qu'ils gagnent. Un « pupille » mamtë, est ex~lu du problem_e de ment « en rèqle l> ... El M. Langeron 
pour 22 mois de travail .a ?e~çu 1'eofanc~ déficiente et pr~scnt de Rafles se voit obligé maintenant de « fq.fre 
'28 francs, 7 centimes! La discipliue sa solution. Les enfants qui portent M . M L qero n à l'instar de mousser le communiqué » pour que , . b 
joue en faveur .du, bénéfi~e. La la tare d~ le_urs progéniteurs,. qui M. ~;s pr~cu~;;1r G~rLClel, se sou- la Presse ne lui en ueuille pas trop s'~n est déienda c.omme ~1iil ~~~ 
nourriture _suppnmee , o~ insuffl- on_t parfois ~1mp1ement co~1~s le vient qu'il est f onctionnaire dans de n'avoir pas capturé la « femme c1,1able. « .!it. la p1 ~uvef,, 1f ilation; 
sante Je pain sec du regrme cellu- crime de naitre dans la rmsere et d oc osions blonde l>. et le fils de « Balaos » ... c est que J az reçu es e ~ . , 
la.ire' sont autant de profits acces- de pousser dans_Je ruissea~1._ ou qui, les gran es .c . · . 1 Tristesse de la fonction! Oui, mais 

I

de Litvinov f Alors ! ... » L al/zahc~ 
soires. La consigne est d'en user et devenus orphelins, ont ete a~an- Et un fo~ct101!1wzr~, plus it esl aussi coupables manœuvres ,d'une franco-russe, ça recommence ... 
d'en abuser. Les surveillants qui ont, don~s, sont livrés. à un~ ad°:rnis- grand, plus u dort te;ILr_ compte des presse immonde et actes d'arbi- (Voir la suite paqc 2,), 
litre de ~ Pères de famille l> - où tration aveugle qui les livre a son I c mouvements de I opituon » • Or 1 

tour, s.ans s'Inquiéter de ce qu'ils 
deviendront par: lm suite; à des. 
établissements comme Belle-Ile, 
Eyss.es, le Mettray, les Vermireaux, 
etc., où la barbarie siège à demeu 
re ... On pourrait se demander pour 
quoi la Ligue des Droits de l'Hom 
me et les partis « avancés » qui 
ont des représentants. au Parlement 
et dans les ministères laissent se 
perpétuer celte honte. des bagnes 
d'enfants qu'ils n'ignorent pas? 
Est-ce donc que les intérêts des 
partis, les ambitions. de personnes 
parlent plus haut que la conscien 
ce· 'l ou jug~ut-ils. que les bour 
reaux du genre de ceux qu'Alexis 
Danan dénonce ont plus de droits 
à leur coustdération, --· en tant 
qu'électeurs 0n de syndiqués pro 
bablement - que les pauvres gosses 
martyrisés 't 

Si cela était, il faudrait plaindre 
et le pays et le régime mûrs pour 
l'accomplissement des catastrophes 
expiatoires. 

Osons croire cependant que la 
parole des hommes de cœur - car 
il en existe encore quelques-uns 
heureusement - aura assez de 
retentissement pour contraindre 
l'inerte, la froide administration à 
se réformer elle-même. Rhillon. 

S l'on en croit certaines statistiques 
de source officielle; voici de quelle 
façon sJ répartiraient. 100 francs dé 
pensés clans une famille moyenne à 
Paris : 

meres, la œmpagnie 'clu gaz et les. 
compagnies cl'électri.cité sont acculées 
à. la faillite : lé Paaisien moyen ne se· 
chauffe, lie s'éclaire et ne cuisine· 
plus. quau ralenti, ·en veilleuse. 
Les impôts ne ~e· sont accrus que de. 

r,s. '%;,. une vétille .. t'·est l'e· tailleur qui 
en fait les. frais; Jll.Uisqu!i:' sa part a sé 
niensernena diminué. Et pourtant, les. 
complets « sur mesures » sont tou- 

20 En 1934. - 32 fr., alimentation; jours chers. 
16 fr., logement: 8 fr., chauffage· et Q t c1·· ibilîté li t 
éclairage: 11 fr. habillement· 2° fr. . uan a,u.x. rsponi 1 ~ es! e es on 

· ·t. ' f· cl' ··,o"ble ' ., ' perdu 15 pornts; le Parisien moyen, 
unpo s, 10 

1., ispo 1 · peun quand même se· tiêlieitel!' qu'elles 
ne s0ieDJt pas 1J.om,bées. tout à. fait à 

1° En 1913. - 24 fr.,. alimentation; 
18 fr., logement; 5, fr., chauffage et 
éclairage; 20 Ir., habijlement: 8 fr., 
impôts; 25 fr., disp0in.ihle·. 

Il s'en suivrait : 
Une augmentatiœa de S %, pou,r; les 

dépenses d'alimentation; une diminu 
tion de 2 % pour Je logement; une 
augmentation de 3 %. pour le chauf 
fage; une augmentation de 15 % pour 
l'impôt; une diminution de 15 % pour 
te disponible. / 

Analysons : . 
Les dépenses d'alimentation ont 

augmenté . de 8 % seulement. Au 
prix qu'est le beurre ... et le bifteck, 
c'est à croire que le Parisien moyen 
se nourrit de glands récoltés au bois 
de Boulogne et d'eau de Seine puisée 
directement dans le lit du fleuve. 
Tiens, les loyers ont baissé de 2 %; 

le Parisien moyen 'doit certainement 
loger clans des maisons d'habitation 
à bon marché extra (H.B.M.E.). Le 
gaz, l'électricité, le 'charbon n'ont 
augmenté que de 3 %- Ce n'est pas 
étonnant si les firmes de charbon- 

zéro. 
L'a!im(mtati(l)nL et le· Fisc, Monsieur 

Mercanti et M. )Leb,meau, des (C(i)nuri 
butions, voilà clone les deux forces 
qui réduisent té Parisien: moyen à'• là. 
portion subcengrue, Ils. sent tenaces, 
voraces, et point du, 1t©,11t décidés à, 
tâcher leur proie de Tu0n, gré. 

Mais que devient le Parisien qui 
u'est pas rneyen ?- n sèche, il se dé 
compose et avec lui l'es deux vampires 
perdent leurs droits. C'est ce qui s'ap 
pelle en termes savants « l 'évanouis 
sement de la matière imposable ~ 
ou encore « la crise de la consomma 
tion ». 

Les remèdes à tout cela seraient 
simples. Mais comment voulez-vous 
qu'ils soient envisagés dans une so 
ciété où le vol, le brigandage, le para 
sitisme sont les bases indissolubles 
de !'Ordre. 

SUR LE VIF 
-traire indignes d'un régime qui se 
prétend démocratique. Nous espé 
rons qu'il se trouvera des détno 
craies pour protester et s'opposer, 
au renouvellement de semblables, 
exactions policières qui, si l'on n'y 
met pas le holà, finiront bientôt par. 
devenir la rèqle à Paris. 

Un alarmiste 
Un député radical, nommé Ar• 

chimbaud, a fait sensation en diuul 
quant l' état des armements de l' lll 
lemaqne, 

On sait qu'une campqne alarmiste 
est menée dans la presse officieuse 
à l'effet de pousser aux armements. 
Archimbaud s'est tout simplement, 
fait l'instrument des puissances oc 
cultes que les atmemenls intéres« 
sent. 1 

Sa sstupiâit« est si notoire qu'on; 
peut le croire de bonne foi, encorèi 
qu'il ne dise pas de qui il tient ses. 
documents. Comme certains de se.si 
collègues lui reprocluiictit de [etet: 
de l'huile sur le feu, Archimbaudi 

i 
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Des instruments de paix 
ou M. Barbusse 
pacifiste-militariste 

LE" C~LONIALISME, FLÈ.AU1 M'ONDIAL 
Colonisation idé'ale et Colonisation réeUe 

L'opinion publique française est j pal ion budgétaire de la Métropole 
. . . . d'une façon générale indifférente à à la vie des colonies, où parasitent 

Jlus.w/1111: _qui peut tout, " at·ticulé: ce qui se passe dans les colonies. j d'innombrables fonclionnaires et Plus de nnsere ! et la misè1·c ·va car- 
taine111ent disparaitre ai;ant peu de son Au demeurant, elle en est mal in-1 militaires. • 
domai'.w, . . . formée et n'en a guère <:onnaissanc.e Le plus cu'rieux est que la majo 
. Lituinoj] disait : • Pltts d 01·menients~ qu'en cas de répression ou de scan- rité de ce peuple qui semble sorn- 
;e propose qu'on mette tous ceux qut. l . . . , . ' . 
c:i:iste11t à lu [errtiille, " On en rit. en- da es financiers. me toute, attachee aux· p1:mc1pes 
co1·1; t1 ln S.D.N ... etc~ Moseo1i, clone! Cette indifférence et "Ce défaut dits « républicains », demeure 

111. Burbusse en l'evumt. Il a. adm11·é d'" f t· t · · 1 h d'une indifférence totale devant le de., cho;·es dignes d·'adtmiralion. Ecou- lll orma 10n on perrurs a a P ra- . _< • • 
tons-le: · séologie officielle des politiciens fait m?nstrueux ~e vorr 60 _m~lhons 
Je reviens de, ce gigantesque sp~c- .coloniaux d'être prise au sérieux d~ . sujets colon~aux somms. à :m 

tacle c!ui _a dure si~ b_eures et demie. par Je bon public, et l'on entend reg1:~1e. do~1t la violence, l'arb1!r?rr.e 
Des dizaines ?e. mil licrs de soldats, afflruier couramment à des oens et l injustice sont les caractèristi 
plus . d'.tin unl~w~1, de personnes ... qui n'ont jamais dépassé Asnières ques, et nettement opposé en cela 
Prodigieuse reahle... perspectives 1 1 . t· f. . . t aux fameux « immortels princi- 
beaucoup plus prodigieuses... D'a- Cf:'.e a ~~- ou~sa JOn I auç~ise es es ». 
bord la grandeur et la force de t1 es supeueu~ e dans ses metho~es, P . , .,.· . . 
I'arméc rouge en cc qui concerne et plus humaine que celle anglaise, Les exemples d_e ce regrme 1111que 
en premier lieu les tanks mons- hollandaise; espagnole ou belge. a~1q,uel sont soumis les peuples colo- 
tr~eux _el innombrables, ~·ér!t~~Jes ,. Ce sophisme accepté par la cré- mse~ pa1~ 1~ France democratique 
cu.ir,asses tci:restres, dont-~ c?':ibll~çin dulité publique masque une réalité e; republi?arne sont nombre~1x. On 
a été la partie l~ _pl~s se,n:sa_t,onn,ell~ à la fois complexe et tragique. na que 1 embarras du choix, En 
de la p~1rade 1~111ltaire d auJou:_d .hu i , . . . veut-on un typique ? 
et a:1ss1 s;1 _pmssance en mat~uel ,de Sou~ le _couvert de_ l_e:X,lJO_r lation Un jeune étudiant annamite de- 
g~e1 re aer ienne : ces escadr ~s cl a- des bienfaits de la civilisat ion (?) vient à Paris dÔcteur en droit Il 
v1011s de bombardement qui sern- nous avons exposé déjà comment f · · .· ·. 
blaient à un moment un terrible . . . . se art rnsc11re au Barreau et plaide 
filet déployé du ciel sur le monde ... s~ pi auquent spoliation et oppr~s- devant les tribunaux parisiens de 
Si v&us n'étiez pas, comme t'ous i'êtes s~o~s des peuples conquis ou « pro- nombreuses affaires. 

sûr=ent, p,·évenu contre fo Ioqiqu» tègés » · Un jour l'envie lui prend de re- 
bolchevique. i,011s tliriez : Ces qens-lù se Et • · l' · l d t ' A · f ... r11• monde. Comment! Ils p,,·oposent rneme, .s~ o~ se p_ a~e , ans o_urner .d~ns -~on ~rnys .. peme 
Za destruction des armenients comme le plan matériel, 11 serait intéres- debarque a Saigon 11 mamfeste le 
ml?uen raaica! d'a.sswrer la paix, ils fië- saut d'évaluer les dépenses qu'a légitime désir d'exercer sa profes 
trrisscnt: comme 11ne menace constante de coûtées à la collectivité française sion et veut se faire inscrire au 
911en,3 la. c:ou·l'se OllX armements des . . l .. . . 
Etats ca.pitalistcs, et Les voici qu.i ten- son Empire colon:al et, en regaru, Barreau -de Sargon._ Mars sr en 
te11t de /mitre le record clans cette les avantages qu'elle en a retirés. France il était un jeune avocat 
course! Ptt r dessus le marclié, ils affi1·- Mais là encore la zraude presse comme tant d'autres en Indochine 
:;~'.!c ~~c.10" s~·;:-;tf1~1. 'i~,~~,.~!t }adé};:~= jo_u_e son rôle néfa~te, et ~n.dort I'opi- ~on. p_ays natal, il -n~es.t plus q~1'ud 
d1·e la paiJ: et le proqrès hmnain, c'est- 1110n avec dés generahtes creuses indiqène et les avocats de Saigon 
il-dire la cm1.çe dn p1·alétcwfat ·umive,·· ou des informations tendancieuses, refusent de l'admettre au Barreau. 
sel,... . , , . 

1 
E . et la minorité de profiteurs du colo- Il fallut une campagne de presse Comma û nc.,t plis litt .~eu. tat ca,pi- . 1. t" ,. , · t · • 'l 

taliste qui n"usc d11 mé.m_e ,·a,i.<onne- nia isme ~O)\ mue a s engra1s~~r e une pression ~xer,~ee S\lr . e Bar- 
ment et n'01·1Jua de sa meme volonté tant des bénéfices de leurs « Socié- reau pour obtenir 1 inscription du 
de poi:c pour justifier sa p1·011re cowl'se I tés Coloniales l) que de la partici- jeune avocat. 
au:i; armements, il faut clécid-.l,mrnt ad- 
mettre que plus il y <1ura cL·'armements 
de toutes sortes <lans le mnndc, vlus la. 
Po i.c aura lei certitudll d'être assurée 
et mnins la Guen·e aura c1c chances de 
se déclencher. 

\ 
, Des exemples analogues pour-: << protecteurs ». 
raient être cités pour des ingé- 'f eut-on un. exemple proche de· 
meurs, des médecins, etc. Si de nous? · 
pareilles brimades peuvent être 'La dénomination péjorative et 
exercées sur des jeunes gens exer- .injurieuse de « sale bicot » est; 
çaut .des professions Iibérales, on hélas, fréquemment employée en 
peut juger ce qu'il en est lorsquiil Afrique du Nord par des colons, 
s'agit d'un pauvre coolie ou d'un des fonctionnaires ou des militai 
ouvrier !... res, dont bien souvent le niveau 

Ce qui se passe en Indochine se mental est égal, sinon inférieur, à 
passe également dans les autres co- celui des « indigènes ». 
louies ou pays de protectorat et Eh bien un [ournaliste de « gau 
s'accompagne d'un manque totali de che » au .Maroc se vit récemment 
liberté de réunion, ainsi que d'une réprimandé par son directeur et 
sévère censure exercée sur la faillit être congédié pour avoi r ter 
presse indigène quand celle-ci n'est miné un article sur la question in 
pas purement et simplement inter- digène par cette phrase pourtant 
dite, comme on en peut citer de véridique : ' 
récents exemples en Tunisie, au « Nous n'aurons' ici réellement 
Maroc· et ailleurs. travaillé pour la civilisation et af- 

On voit pai- ces précisions que firrné notre, supériorité que lorsque 
la politique coloniale de la France, plus jamais, en aucun cas; on n'en 
malgré les fallacieuses déclarations tendra, dans la rue ni.dans le bled 
de politiciens intéressés ou de cette appellation indigne d'un civi 
jonrnaux prébendés, arrive au mê- lisé : << sale -bicot !' » 
me résul_tat que celle plus_ ~brutale, Ajoutons pour . conclure què· 
plus c_ymque ~es Hollandais ou ~les l'existenpo de partis politiques aux 
Anglais. Ce résultat, c'est la haine colonies n'améliore en rien l'odieux 
d~ -c~lonisateur et . l'ardent _désü; de la domination française, Trop 
cl indépendance qui se rnamfe~te souvent, radicaux, voire socialistes, 
un pe?- partout dans les colonies épousent ccfte morgue et adoptent. 
françaises. la même atûitude méprisante envers 
, On . peut . a:~n~rnr que cet ét~t les J indigènes >> que les militaires 

d_espn.t eut ,et_e évité par une ~rum- ou Jcs petifs fonctionnaires. 
nistratton _ventahlem_ent Lutélarr: et Tant que durera cet esprit, tant 
exempte ~e .cet e~pnt de conquete, que Je « manque d'éqarâs » sera à 
de cette infatuation de la « race la base des relations enli·e colorri 
supérienre »·qui, plus peut-être que saleurs et colonisés, on peut affir 
les sévices et les spoliations, atteint mer que ]a colonisation française 
·Je caractère des ~ -- indi9è~es » et -- pas plus d'ailleurs que les autres 
ancre en leur esprit le désir ardent ·- n'aura fait œuvre civilisatrice. 
et tenace 'de se dèhar'rasser de Jeurs Céno!d. - 

. U-:n .~is_cour~ ~.e ~"D:S~~:li_~·i 1' . . .. 
Le 10 novembre 1934, Benito Mus- << Cc sont des instruments des-tr-1 la irnsere matenelle, et la décrois- Michel Bakoun ino, toute cgalité de 

, , . ,. solini a lu, à Rome, devant les dèlé- nés à atteindre des buts déterrai- sancc 'de celle-ci entrainerait l'atro- principe •« devant la loi ,i>, toute 
Nous revenons 1l'"111,ùl':e c,u . .- 131 '15 Da- ';nés réunis des Corporations n atio- nés. Quels sont ces bnls? A Pinté- pbie de eelle-Ià. Comment admettre egal i té civique et polrtique, est une 

ce}~ e~t!rc1cll1:1:\/-ôi;;:,,~ t~1
1!·heviq~ic ~~ales, le_<< Front dt~ Trav_ai! >? d:Jta- rieur, une org~nisation qu_i., gr_~- l en effet_ la dél~csse matérielle d_e l_umisterl~. rnno~mabl~ ; 1~~us sa 

suspecte Le D~g<n.c 1·apital,ism1i. m_a'Ï.s ia, he? un c11.scoms CJ1{ll a debüe d ~ne ûuellcment, ma1s1, de -~açon rn:llex~- ceux qui pr oduiscnt, alors qne m~- -vons. auss~ 9-uc, sans l abollUon ~e 
s->Jspicion en réciproque et ceia ne voix rapide et qu1, provenant d un hle, rappi:o.cbe les ?,lStances entre me en travall lant peu ~l en petit la proprtete et de ~a 1_11?11na1e! r-e 
ctuuu;« rien a.11:c données dit 1>rob~~me homme d'Etat, renferme des passa- les po~s1bll~l~s max:ma et les pos- nomhi·ei ils _prod ursent bien da van- clamée par;. les_ théorlciens liber 
de la I'aix ·et de 1.a. Gu.erre, t~l qu ii a «es assez remarquables dans sa te- sihilltès mzruma ou nulles de la, tage qu'ils ne peuvent acheter, - ce Laires, << 1 egaltte econonnque » 
été_posé de_tout temps, tel qu'il se posej~eur cependant épuisée en deux vie: c'est ce que j'appelle une plus qui prouve qu'on les vole outrageu- cltc-ruèrne ne peut être qu'une ap- 
01i1ou~·d'h·ui et tel l)ne lez rùéso1~1;,·,m! en minutes de tribune seulement. haute justice sociale. » serneut, puisque lem· salaire journa- parence, 
Pa,·fa,t accorâ de i;u.es e oc 1.evisme 1· · f.fi · · l D' i l l .. .., , ]' bl · 

l · · 1• • - Rapprocber les distances entre 1er ne su · rait pas a, eur procu- a1 ems, apres que assem ce et e capitatisme, R enrocher les distances l · ·1 cl f ·t cl J d C ,. t· J b it é Lo. soltttion, pratiqu,,ment la n:r,ême, n~ a,,., - , les possibilités_ maxima et . cel_les rer e. cmqu_1e~e 11, Tl'.l c -~.~r es 
1
. 01_1~ora ions, peu . 1a 

1 
1 u c. a~ 

diffère que 11a1· de_.• naunces nnponùe: , . i fait d'abord allusion à minima de l'existence, cela signifie labe1~1 , qu?l1dien.? Ce,Uc .der111e1_e sub'.er?ll~, ~ut ap1~lau?1 ~1u~solrn1, 
rab le• clans Les affwnwt11ms de. i:olonte Mussolin cl D. t' qui son l'ésalisation plus 011 moins approxi- constdération, dite d ordi e senti- celui-ci s est cmp1 esse de se com- 
dr. p~ix. ~fois ces _i·1'!1>?n(lér-al}es _s11f- la Chamb,re_ , es ~pu es n 'celle m:~Ùve 'des classes. Nous savons ;ar n~en_tal et d'~ù toute conce~tion ~o- piéter : « Celle é_galilé de basc_n'cx- 
fisent c'i voile1· le.~ _,·ea/1tes 111.~qu cw 1our manda_t expll"e, ;ol~}a, co~id~ lu- : ·ctence que le machinisme atec c1ahste est issue, ne serait pornt clut pas, elle exige au contraire la 
où elTe., se ·vrody-n-ont. i/tt d.' Autnch_c sous O uss, sa ~ss~ne evi ain d'œuvre restreinte ~entu- prise au sérieux par les possédants différenciation très nclle des de- 
Ge jour~là, Jf. 1Ja7·l,usse en sera qu c lion,' pt11s, .~ ap-p~i'ten?-nt a un,e IDc - • ,· d ; '. · . in"rals s'il n'en résultait celte con- grés hiérarchiques, du point de vue pow· ér·rvre un outre II Feu ,, 011 !1 ne l . historique depassec », trans- plant la p1 oductLOll u ne~essall"e , " , , ,, f' . _. 

1 
. . . . 

1 
. . 

"1l c1a1·t · T.e• bon~ bougre.~ P i.ase - · - Cor·iJora- et du superflu ·tend oblioatoirement sequence, quel ecoulement des den-. des onctions, c u me1 ile, ces 1 es- nowve e • e "· ·' ., · · ' n1ettra ses JJOUVOll'S aux ' o< é ' t· l d · t b"l'·L; · , f l l' · t · ·,, • P()u1·1·01it f1·,·re moins r.1ur. de ' · 11 ble' e · elleniei1t s,=1·a1 ., r es en surcroit con rnue ev1cn ponsa 1 1 es en ace ce e 1 an0er. » · eux, ne • · : t · qu'il aJJ"e e « une assein au n1v . "" · . . . L d" · · f se ca.•ser pcdriotiqucment les abott1s, rl LODS, . . " , , ··. . de ce fait 1111poss1ble. e · 1ctaleur JOUe son Jeu. 11 aut 
moi.ns que siiisis. _tels ~les rat~. dn11s le révolutionnaire~-, . . Qu~Hd Je le~llle ~ournrt )0·,0}0 La misère de l'ouvrier, c'était bon bie,_n qu'il flalt.e·!c prestige _de_s b911s. 
a "tr?r,·i,bk fi.let dep~o11e rt,i c,~t sw· le Après ce prea_mhule, Mussoltm C:h~m1S~s a _1._000 h~):Hta1;ts, _l 1,ne.,a- _ fa 011 de arler _ uand il Jro- artisans du rcg1me et qu'il JUSl1f1e 
monde » il~ ne so,.ent p,·np·rern.ent as- défi 1·t ces Cori)Orations au nombre' lite pecumairc repar.tll 1.negale- , · Çt · tp q l · son IJOste· aucun diricreant ne IJrê- . · ' · · , 'd "I · · GJ 11 ' ' - , - • p· . . 20 au1sa1 JUS e assez pour nourrir . , . . o . . ph11xu:s et catcwes ... 1, ,.._aJoiem 0

- d · .,.t deux· ment ces vetements. 1ene en a , . t -11 . -t D chera Jamais qu'il ·est rnullle· au · .· ,_ t· , e vin., - · . , t d · ceux qtu ne rava1 a1en pas... e : . , 
na A.uctor 1ccn 1s · Patù un seul; mais etan onne . . 1 . ·t t b contraire, 11 persuadera au peuple J J · 11 que quiconque a cle nos JO tirs, es pa1 as1 cs on eau . ,. , . . 

1
, . 

que ~ Jesm ·- . < 1 être voraces ils ne peuvent pas tout que s li n etmt pas a cc serait sa 
c.bem1ses est restreint, et que a d, t '. 1 f d ·b· , 1 perdition· et c'est vr~ i pour ceux - . d · d · t evorcr, e· 1 au ra 1en que e . , . , u ••• faculté de les lHO mre ev1en L · .11 , l . 1 1 qui Je crnient! 
uas· illimitée -celui à qui sa for- 1 a var eui:, se. payan sm a P ~s- i q 1 ' cl' . 1 t value, arrive a manger son saoul; 

lune permettra en accaparer an I If t b f · - l\•fai·s JJ1·e··to11s J·e vot1s en co11J· ure , .; . . d t . -. es a ameurs auron · eau mre... , , 
. . et plus s anetera cepen an api es I, J · i··t· 1 l · 1 ·. l'oreille à h snilc du discours · · ·1 · l'i des ·Jésmtes fait les ·t · b . . ; 0· de « J a Jsu1 c 1 c cc a vie c 1er e, ' · · · · M Désiré Férrn est mult1fill lion- crue, iomme un ce1 am nom re, 01, a rn lllS · t u 1 · · t'f" · li t ~< La cor11or'1tion ·1 {JOtJI' }JL1 · · ·, , h · · s se presse • . l ,. è . poursui 1nusso Jill, ar·i 1cte emcn , , , . naire et patriote. Il est le type par- dcmarc es necessaye ' . ' brulei es 11quettes non « onsom- '· t d .. Il d · tl'mwmenter sans arrêt la ]JUissancc . . . · b 1 V-te e Françai.s de plus , · 1 f d. I · , 1 fa- provoquee, ne peu ure1 . e e e- o , · · , fait du Jésmte en robe courte! _et 11 ouscu e... 1_ un i I llue »' m~es », i_ -~u ra, Jien que .es . ; n'once l'insuffisance du système. » globale de la nation, en vue de son 

a ten·ü à Je prouver en se ta1sanc peur les besoms de « a . bricanls, Ill tcresses. par 1~ pl ofit a A , . 1 l\.. . 1· . ,,J l - extension dans le mo'n de. Il est . ' , , l . . b , l' cl d re laissent aux 'en. ·1usso 1111, qu~ que apo o publi9-uement l'msulteur d_u_ genera Un _Italien ant1-f;:sc1ste, a_ a use con muer e pr~ m.·, · ·, ;'. ·, gie qu'il nous fasse du fascisme, j~ste. d'affirmer la va!cm: inlern_a- 
Sarrail à la Chambre: !fen!1er. des d'une Jeune fille q_u ~l a ~edu1te, en- cooso~mateur~ d':i~ez de .s~lv?b_,ht~ con.fesse ici qu'en l'état actuel de t1onale de notre orga~1sa_t10n, pu_1s 
de v,:endel et de Jeurs idee~, 11 _dirige grossée, abanclonnee~ Apres q1;1el,ques pour sen pom von_. ~)e la a ~ elfoi~ son régime la vie chère existe, « ar- que c'est sur le terrarn Ill lcrnat10- 
" L'Impartial_ » à Nancy (1mP,nme,ne mois, J~_ suborneur a réfl~ch1 a sa ù;ement de _cette idee de P.1<;>fil, 11 Uîciellement provoquée » p'ar des nal seulem~nl (]Ut:; se mcsure~·ont 
de « La Croix ») et « La L1berte " g0ujatene, revient vers la Jeune fille, 

1

11 Y a vas Jorn. . spéculateurs et des stockeurs. Com- ,es races et ks nat:ons quand l En 
à Paris. Il est le chef des officiers lui propose de l'épo\.iser. A ce mo- • Jadis, les besoins stirpassaieql la ment bannira-t-il d'Italie la vie rcpe_, d'ici quelque temps, . malgré 
de réserve fascistçs. Il est. .. Mais _que ment se pose l_a question cl~ la natu- faculté de ·~i'bd.tl'ire; aujp:urd'hui, chère constatée même en .pays n0Ji:~ tr·ès fC1UJ1e et Ires sincère dé 
rt'est-il pas ! On le trouve: meme ralisation possible dç l'Ital!en. Peut- les possibililés de production sur- marxiste? · sir de collaJJOralion el de paix, sera 
comme actio!lnaire cla,ns le __ gran;1 être ex·igé,e par les pare~ts de la J_eune passent _le_s h~s.oins d,es h?1!1mes ; Réaliser l'Egalité devant le Travail qe nouveau-arrivé~ ~ nn autre c:ir- 
journal cl'affaHes : « L Est Repubb- fille, Je J ignore. On s adresse a M. stule, l'rnegahte de rcpa1·lrl10n en- « Le· siècle passé reprend-il a rcfour de ses deslrnecs. » 
C3'-in », qui _vit sur une vieiJle réput~- Désiré Ferry. ~as de réponse. On ré- tr~v:e la satisfaction de ~e~ be- proclamé l'égaJité d~s citoyens ~le- Apr~s celle ?éclaration, t0_ut com 
twn dç feuille de gauche, alors qu il cnt. Pas de repunse enc?re. ?n re- soms. Les paro!~s de ~fossohnt no~s vant I.i lo-i cl cc fut une conquête men taire serait superflu. Elle ~o!n 
représente exactement les Grands récrit. Refus. Ce sale. a11t1-fasciste ne prouvent que 1 evolut1011 provoquee formidable. Le siècle fasciste (sic) porte, oulJ·e un aveu d'imperia 
Moulms, le Comité des Forges (Acré- servirait pas aux besoins de «,la Rue», pa_r_ l'économie que la science a]?- maintient cc principe. JI le conso- lis me, un prés~gc si -pré~is et un.c 
ri.es de Comn:i~rcy) et t~~tes les c?m- s1 _un comp~ot contre la Republ1q:,ie pl1q~1éc_ transforme , ~e p~ursu,t li<le, mais il y ajoute un autre prin- tel!~ c~oyance a. u,~ avenll' trouble, 
bmaisons _volit1co-financ1ere~ du sena- étalt fomente de, nouveau par les 1o- aussi bien sous un rei;::rnc dic~ato- cipe 11011 moins font.lamentai, J'éga- ! qu il n y ~t pas a_ s y tromper .. 
teur Lo111s l\üchel, Président_ des I paz.es !... rial que sous Je parlerncntar1sme Iilé des hommes ,devant Je travail Mussoluu voit « les nat10ns 
Chambres d'Agriculture, Ami de Vive mon bon Russe blanc! Crève républicain. . . . compris comme dtwoir et comme cl, Ie_s races ~ se mesure1· dai:is ~111 
l'Evêché de Nancy, etc. Ja Française avec son jeune de sa- Supprimer la m,sere droit, con1,me joie créatrice qui doit dela1 procharn << sur le lerram ll~- 
I'our apprécier !"indésirable Désiré laui ! « En cc siècle, cont:nuè Musso- d.ilulcr et- ennoblir l'existence et le1;11at1onal _», et nous ~avons_ gu'~l 

Ferry deux petits faits récents : Un y 'F I l'f 1 cl g·e ·e 1( Iini on ne peut udmcltre l'inévita- non ,la r.iorlifler et !a dépou:tlcr. » n'~pargne rien, comme 1_1 l'a dit Jp1- 
Russ; blanc fasciste pouvant servir '01_ a a P0•1 ique ~e. c~ af I u. bilité de Ja misere matérielle on li y a, dans ces phrases, 1111 relent meme dans une ullocul1on re.::,:mlc• 
aux iournée; de « l; Rue " (comme fanaftiqtuc JuTgee, un]e), Ols, J7 ~ ~s, parti 1Jcut sc11Ietncnt · accepter la t~istc démagog'que et bow;gcois. Elles pr_ononcée du _haut d'un tank, pàw· 

· . . les ;u s . out « es 1re ei r) » es . . · · , t · l' li · I · · ·t · J",,11·e clc l'l1·1I1e " i1n, ic L "o 1 l!OJ!l parle M. Bailby), s0Ihc1te sa natui;a- . c · . ·n ux ces mil-1 falalllc de la mis.erc pbys10Jog1- 11 on.· 111 a ure nt a srnce,ri e "' · u, .. ''. . c 1 .1 1 1 . • • 
lisation èt s'adresse pour ce faire à la, -00 cspnt, ses Jout a - ' " 1 que. » d.'unc proclamation de Maxime Gor- s~illcn~cn,t. n~1[1La,1rc, macs_. 1111/1/a- 
M. Désiré Ferry qu'il connaît de répu-j l:o,ls... . Très juste. Encore la misère·phy- Id. _Not;:; savc1!s, nous, qu~ sa,ns l'é- rzsle, Je ii1rm menu gllernere. » 
tation. Enchanté de cette nouvelle re- Gabriel Gobron. s:ologiqu~ procède-t-elle souvent de I galtté ccononuque rcvencl:quee par Pierr-o-Valent:11 !J~rthier .. 

Pe.i:n..-t par 1u.i-mêr.n..e 
Le « Carrefour » 
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même désira, vainement (~'ailleurs,., du tube qigestif, la p:eTSllUS,ÎO~ men-\ ,. 
donner des 101~ ~ Syracuse, et de·l\ta,e est impuissante, chez l'homme ~ UR LE VIF 
nomhreux stoïciens jouèrent à\ normal et dans les conditions erdi- 
RoIEœ" _111:n brillans rôle p,olitique. jlil.aires. Si llline lectune attentive ou . Un non-alarmiste 

~e'tti·C' d~ l'h~rmoniè dans notre. est terr ible, mais J~opinion que rrous ~.~de~~~e~~~~~{e~t d~i~:re, as'at~0~ 1~ recherclre d'.un pi:~Jè~n~ aüsor- _u,~ autr~ député, nommé Goy', .ce- 
-existencc, ètablir entre nos facul- nous faisons de fa mort. » N"ac- qui dorulillc une p:V..·si·ono~i·essb".Ile ~antdfoillt ~llblier, e?1 c,er tains cas, lui-ci fasciste, a eu.dans les couloirs 

• . • • .· . ,..., u~ 1en Ill.CS ou em::s assez ·IV , - · • . · , tes un ordre et une hièrarchie qui cusons que nol. re erreur lorsque J)arti.c.:uJLi.k-e à leu" compoz-tement .1 d v es, nous ohht~ du: Paiais-Bourbon une· sale mesa- . d à I d . · d bl . ' .,.. " ,. mons avec ces ,rogues, nne anest e- 1 n:1;100 eut eur e_gie e no esse, nous sommes affligés; on peut nous et à léurs, mœurs, Affaire de tem- s;iie moin dout ·e1 ·t il> »eauu-e. · 
voilà le grand ~re~epte que f~r- tuer, no~. couvrir _de c~aînes,. on péramcut et de climat sans doute. plus com;lètte. eus e eaucoup JI s'est vu traite!' de salaud,. de 
mule .. Pla~on: P_, nd'ènce, coura.,~, ne. saurait no.u:s n.wre. ~ a.yant. b~- • · • . . dég;aeulasse, de mauvais: Françeds, 
tempéi ance, _JUSt!Ce sont l~s quatr e som que de lui-même, Je sage JOULt • • Meme pauvenu au dernier degré d traitre · l p· t· • p · .~ ? 
vertus cardinal · 1· e · l" cl' l'i'.. t' t'" t l' ··1· ,r l f · .. . e a a u I'le ... · ourquoe .. - ", es ou 111 ux ._s une mer e en rere e c une lie 1- Si grandi ·t 't 1 êdil 1. d ur. a per eetion stoïcienne ou du p . ''l · M · 
quatre -aspects pr-incipaux de la ci lé sans limite; son âme toujours anciens. , c e. ai a pi.e 1 ec !.on es reaoncement'bouddhi e l'individu ares qu I a t:ansnlls au. atin les 
vertu, nécessairement une en elle- sereine est à l'abri dès coups, du 1, se' r, 111- t~·wt .1~ calme ,<lEe .1· aine et reste contraint d'absoi-be~· quelques propos que lm a tenus Hitler, des- • L d . , 1 a e e: m erreure qu picure re- . q l · 'l d · l' [f • i · mcmc. a pru ence convient a a sort. jette lm' · 1 1 · . aliments de respecter les lois de la ue s. 1 se eg<l(Je a. zrma zio,n . tt t· ., . d Et . d b 1·· . . , . al!lss1, es 11 aasirs CD. mou- ' . ' d' . l l. d . .. , . raison, cc e par 11e supérieure e cm .re c ez rndividu Ioule vernent ~· d' . d bl pesanteur de fuir l'action destruc- 1:1:lle· vo on e e paix dcJa man.i- 
l'" , · ., d . t 1 1 si.hifité d rr . _ . - , u or 1naire peu 11rra es . , • . / . d . . amc qui comman e a ou ~s es 

I 
P<;>~s1 t i,e. e sou rrr, tel œt.aü et nécessairement . ·1,, d . tive du feu; comme -les, moms ver- estée par es actes tel le retrait, 

autres; le cour~ge _est la qu~hté du d_eJà le lheme cent1:al des médita- C'est vers la tran 1~~~é 1 ~emes. tueux, il peut être victime du téta- à quarante kilomètres de la [roa 
cœ_nr aux aspll'a_tions ge11er~.uses, t:o~s de B0t1d~ha. Corn1;11e d'autres né tilie· l"abs~n.ce Je· dou'le!- ret?i~ nos ou cl~ la typhoïde, rré~endr.e tièrc sarroise, des troupes: d'assaut. 
qui ~utte s~ns ~a1b~esse cont,1? les p'tulo~op_hes hindous., 11 , con'St~te conseille de tendre. Toutes les ias- se soustraire a_ux nècessitèsbiologi- Va!fez-vowi Hitler- pac'îèste? Hoe- 
pass1011s mauvaises, la Iempèrance-cque I existence humains n est qua- sions tous les hesai t qu:es ou physiques par le seul ef- re b · l · d · b · 
est utile aux tendances organiques j mertume et illusion. Naissance, rels ~t non dndis -1?-\i11°a na u,- fO.Ft de Ia.rnéditation phdloso hi ue . UT;, a 01111.na zon. es a omznuc. 
inférieures, aux appétits physiques vieillesse, maladie, mort, séparation proscr îre Une mi~~ami~al~;ont a et de l'action volontaire c'eR rJre lions •• Le denomme Goy 1:1enl. li 
-que l'on doit tenir en laisse et sur-1 d'avec ceux que. l'on aime, tout ici- bleralt · bien au1tère • ce I 'e seir preuve xle heaucoup d.'ictnorance est surement vendu à Hitler. Bt 
v~iller s_~igrreu~e·ment. A l'~armo- 15'a~ est doaleur ; et la cause decette lana~ge courant appaelle u~e1u6 i~ ?-'orgu_eil ou de mauvaise f~i. Quand p:oi~Baat s'~l. rapperiait. l'a vérité 
a1.1euse hiérarclrie de_ ce~ trois _qua- uuiversclle soulfr~nce, nous la t~ou,- curÎé,ns. P Il _s'agit d'un malade, c'est quelque- stricte? Voila, le moment esl mal 
1Ités correspond la justice, Cfllll ex- vons clans le désir. Pour aboutir a . . . . . . ,. fois confondre l'absence de dou- choisi, 
prime 1eurs rapports et leurs pro-] la délivrance suprême, à l'émanci- Les mclividua]i~tes. qm 1!- .mter&- leur avec la guérison. t d~ . 
portions; de toutes les ver~us, elle I pati~n définitive qui cl~spe;1se des sen~ aucu~ . plaisir ~ouhaita.ble et . ,. 1 • n ~ateurs 
est la plus fondamentale, pmsqu'~H.e r~n~1ssanC?es futures, d~trms~ns le ~~llnent .~ importe ou,. en quete des Ajoutons q~ 11 ne dépend pas de· L~ Syndicat. des _Jour1zalz~les pro-- 
renferme les autres dans son unité. désir, extirpons ses racines si pro- JOJes qm l~ur convIC~nent, o~t nous, exclusivement, de rendre f essionnels , élevait dernièrement 
Platon conseille de museler les t'en- fondes et si vivaces. Alors seule- be~ucoup m_i,eux compris. le~ :1sp1- n~eables ou. pénibles nos rapport,s, une protestation contre les faits ré 
.dances bestiales et les inclinations ment nous atteindrons à ce calme rations foncières _d~ la major itè des a_v~c. nos voisi_n~ ~t. :1vcc _la collec- uélês par l'audition; à· la Commis- 
-dépravées il veut soumettre les sen- absolu à cette apathie parfaite que hommes. A condition de respecter tivjté. Au prlvilégiè qui dispose sion Slauisk 1 d M n · t 
" ' · · · J' ' · • · 1 d .oits d' t · t d · t d' 'f · t' · hl cy, e • ,,rouvos pro- üments à la raison mais 11 recon- on appelle le mrvana De nos es r 1 au nu e e ne pom une s1 ua ion en. via e et d'une · 'l . 1 p . . . · ' . ' "' · · · · d · l 1· · · · l · · · prze azre ce ar1s-s01r et z/ disait naît l'existence d'tnèllnatiens sup é- jours, Schopenhauer conseillera epass~r es .irnttes assignees par arge aisance, 11 est facile de rester , . . . ' . 
rieures et de nobles désirs. C'est également de supprimer le désir de t~ne raison et une .s~ience im_P~- fidèle au:- _pre~crip!:lnns, de la mo- qu_ entre 1:1n JO~rnalzste et zm zn_s 
,]'équilibre de l'âme, non la dd~pa-1 vivre, pour arriver à un état de hales, chacun pe?t eriger ses désir-s rale t~ad1tI~n.nelle et du code. Mais. P.ecteur ~e police ffj y a une dis 
rition de toute affectivité, qu'Il sou- complète inddfférence, où sujet pen- cr.. normes supremes de son vo~- combien différente est la situation tance qui ne sozz/fl'e aucun rappro 
haite. Bien qu'ü contredise souvent sant et objet pensé disparaissent, loir et de ses actes. _Par 'contre, s'1- du malheur~ux soumis aux exigen- chement. Très bien·,. et espérons 
le fondateur de l'Académie, A~}s'.. où il n'y a plus ni volonté, ni s9.l,~,r po_ur pe d~voll' S<?n hon heur ces. di'u~ ~-aitre rap~ce, et privé des qu'il en sera ainsi ...• 
!ole réserve une place de. ch?ix aux représ_e!1tatio~, ~i _monde.. . . 9t~ a soi-meme, ~e sa~isfalI'e cl~s 1?111.s leg~times sahsfacJ_ions: ~'ils Pal' ailleurs, le Syndicat des Con- 
idées d'ordre de poudératicn de· Equilibre întérreur discipline joies de la conscience .. ,i:m du plai- étaient nes pauvres et sils vivaient cierqes a [ait; saooir u t . 'L, ' ' · ' ' ' l' ·t · ·· • d 1•· 'd' a x au 01 z es mesure tempérance insensibilité même et sir que procure a araxae.. ne sau- ans 111 rgence, beaucoup de ri- , . t. · d J., é 

· .. · ' · · 1 ·t ·t l'Idé J d' b h h • · · qü << a par li' e aor navant » les Pour les stoïciens la lutte de la renoncement voila ce que nous re- rai e re 1 ea que un nom re c es onnetes seraient des voleurs . ·. . ' 
1illerté contre 'la pa~sion, son 'irré- 'c'èmma,11dent' ceux qui placent la i,~fü?e cl'i~d.iviclus. Et' cet Jd~al e~t crapuleux: C?!est parmi les nobles et ?~n?~erges se refz:,sent a se [aire les 
ductible adversaire constitue l'es- source de toute douleur comme de· generatem de dangers parfois tres les bourgeois rmnes que se recru- iudicaieurs du Fisc, 
sence même de la' vie morale. Et toute joie dans l'Iutimité du moi I graves : il peut aboutir non à la tent, souvent, les aigrefins célèbres Cet ukase dù Syndicàt des Con 
'ia première n'est victorieuse que si conscient. Se refusant à faire au sagesse U?-ais à la folie, non au bon~ et les c1!,e;'aliers d'industrie. D'ail- cierges a jeté le plus grand trouble 
la seconde s'affaiblît, puis dispa- corps la part qui lui revient, à heu_r mai~ à. la _Perte de. la sante l~ur.s, rigide à la base, lorsqu'il dans le Landerneaa fiscal, el le 
ra~t tot~lemE;nt. Réduire nos l~e- 1:i;i_odifier le milieu phy~iqu.e ou à ou-a une acre mi~a.nth:opie. s'agit ,du menu peuple, l'applica~ion successeur du diqne Renard, à la 
so111_s, sans egard J)OUT l_es satis- s rn~urgei: contre l'organisation col- D'un~ eff!cac.ite .mcontestable cl~s règlements et des lo~s devient Préfecture de l'a Seine, M. Villey, 
factions de notre vie sentimentale, lect ive, ils ne peuvent adopter lorsqu'il s'agit de pemes morales cl autant plus large que l on monte s'est vzz contraint par l'Administra 
mépriser la richesse, ln gloire et qu'une attitude passive à l'égard l'énergie volontaire, la reflexio~ pJus haut clans la . hiérarchie so- lion d's C t ·b' 1. l'. l . . 
les autres faux biens qui nous chair- des réalites du dehors. Si le sage, philosophique ne suffisent plus dès ciale; toute contr~rnte s'évanouit . e . ~n rz. ,u zons_ l? ec es, a 
ment, mais nous rendent esclaves, étendu sur un.e croix, jouit encore que surviennent des affections or- au sommet. Aux. simples l'on prè- faire savoZI aux proprzélwl'es don_t 
voilà nos principaux devoirs. d'un mer-v,eîlle.ux bonheur, ~)ouri- ganiques importantes. Contre les che une morale mflexible, mais les dépenden~ le/ concierges qu' « zl 
« Supp'orte et ab;;tiens-toi Y>, clé- quoi perfectionner nos techn.iques, maladies imaginaires, la neurasthé- acco~n}odements avec le ciel se demezzre zndzspehsablc que les con 
dare le sage. Les choses elles-mê- pourquoi transformer nos institu-

1 
nie et même ,quelques troubles fonc- mnlliph.ent lorsqu'on s'adresse à la cierges el gw·d!ens d'immeuble.~ 

-me'S ne nous troublent pas; dans lions S?cia1es ? La méditation phi- tionnels, la suggestion, une médica- classe riche O}! aux esprits cultivés; fozzrnissent, comme pat· le passé, 
lès j~g_en:ents de valeur, dans les losoph1qu? est ~eqle digne de n~s / !\on purement psychologique réus- ~na!ement, les flatteries sont. suhs- aux Conlrôle11rs des Contributions 
-apprec1:1tions por~ées sur ces. cho- efforts. ~e.anm<?rns, dans ;a prati- s1ssent ~ssez souvent. Contre un tltuees. aux _ren_10,ntrances,. si l'on directes, etc ... , toutes les indica 
~es .reside la ;rai.e cause de rto~ que, la ~es1gnat10n _des occ1dentau?' \ cancer ihlen caractérisé, une brûlure parle a des rnd1vidus ommpotents. lions utiles concernant /·es rofes- 
emms. « Ce n est pas la mort qm fut tou3ours relative; Platon lm- profonde ou de larges perforations L Barbedette · l l 1 · l pd't, . , · · szons c. es oca mres, es con z zôns 

dans lesquelles ces professions sont 
exercées ainsi qlle les éléments 
d'imposition allx taxes munici 
pales. » • 

Ce à q11oi le Président de la 
Chambre des Propriétafres pari 
siens, lequel répond au joli nom de 
Truttié de Varreux; a répliqué : 

<< Permellez-moi de vozzs dire que 
les concierges sont les préposés 
directs des propriétaires el non pas 
l~s représentants des locataires et 
qzz'il serait désagréable à zzn grand' • 
nombr'e de propriétaires de voir 
lransf armer le11rs pl'éposés en in~ 
dicateul's du contrôle des contri 
butions. » 

· Prenons acl~ de ce q11e les cdn 
cierges, d'accord en cela avec leurs 
propriétaires, se l'e/ 11sent à êt·re des 
mo11chards azz service du Fisc. Maf3 
<juand les verra-l-on se gendal'mer 
contre leur l'Ôle de mouchards au 
servic.e de la Police, et qui les ap- 
p11iera alors? · 

A1.1 fait, si les concierges se re 
bellent contre le .rô!e d'indicateurs 
du Fisc, alors qu'ils acceptent,' sauf, 
exceptions, celzzi bea11co11p plus 
dégradant· d'être des indicateurs de 
police, n'est-ce pas parce qzze le 
Fisc ne leur promet pas d'étren 
nes, alol's qu'ils en perçoivent, ,et de 
grosses, de certains locataires : ar-• 
liswis en chambre, exploiteurs à 
domicile, profitezzrs du « swealing 
system », toutes especes qui foison 
nent à Paris dans les maisons d'ap 

Bouledogue. 1 parence sordide, et qzzi, avec la 
éomplicilé de concierges aux mains 
graissées, dissimu}ent outragezzs•e 
ment au Fisc lezzr situation réelle? 
Il elÎt été bien surprenant qzze 

q11elque chose de digrie et de noble 
fût sorti ci'nne loge de concierge. 
El plus snrprenant encore que le 
susdit Truttié de Varrezzx se f11t as~ 
socié-à un çecm geste. 

ÉQUILIBRE INTÉRIEUR 

,. 

' ,.,, 

~ ·.· ... ·.«0 '',, ....... ·-~ ....... ,,,, . ' ')1 .. ,_· ·i • .'' ,' 

' ' .• -.· . ' ,--J .. ,· . ' tionnaires » 
et fagots ». 

. . . ~ussi ne faut-il pas s'étonner de 
Contre des enfants I un inverti caduc « tapera • ses_ lec- voir des fonctionnaires, même défen- 

Ce n'est pas assez que tout ce qu'on teurs. cossus pour une œuvre plnlan- dus et louangés par la pire réaction· 
-sait d'horrible contre de malheureux thropique. , . . comme, par exemple, ceux qui font 
enfant~, coupables d'être nés pauvres . N_on, un J_:,eon Bailby, enne~1 des p_art1e. de l' « Association des Font 
et souvent abanclo.nnés ou orphelins, mstttuteurs indépendants et amis des h0nna1res Supérieurs de l'Enregistre 
,il faut encore joindre 1), c~la l'i_ndiffé- cbaou~hs, est pour les « Petits Lits men~ »,. qui vi~nt d~ proclamer avec 
rence plus ou moms dcgu1see des Blancs " et pour le « martyr des :fierte, l1sons-nc!ms clans " l'Œuvre 
:administrations gouvernementales qu~ enfan'fs ». ce qui suit : . ' - », 
,engendrent, protègent et perpétuent • . Si nous avons conscience des droits 
,ces bagnes d'enfants. La H traite des Jeunes blancs n qm s'n.ttachent à notre fonction nous 

Contre cet enfer des gosses que En d'autres termes que les miens pens~ns n'avoir jamais,. méconn~ ;nos . , . . . ' devous envers l'Etat· n · sont toutes les maisons spec1a.Jes, on sur le même suJet, un Journal s'expri- donc P"S u 1 ' , ous ne cfiraignons • . · . 1 cl • · · · · . " q e e gouve1nement xe dans 
a p1om1s tout au pus es enquetes me, a1~s1 sou:; ce titre : . nu décre.t, ou même insère dn,ns une loi 
,et de.s réformes comme on en avait L e.ntetement 9-ue mettent les po1ivou·s constitutionnelle, des disciplines cpie 
promis, il y a longtemps, et plus publics à voulou conserver les maisons no11s nous sommes voloutairement im 
récemme1;1t, contre les bagnes mili- de co_iTectwn et to~it le système actuel pos1?es clepnis longlernps. 
taiI:es qui subsistent encore. Ce qu'il j de 1i0P,ressiou stupide, contre l'enfonce Ainsi voilà clone des fonctio na· . , anormale ou clesaxee semlilc bien ::J' 1 ' . n ires 
-faut? ~'est .leur suppress10n complete étrange. ' mo' e es, raisonnables, modérés, pas ·e;, l'éd1ficat101; de mmsons de secoms; Comme on ne peut guère su;pposer que e~igeants et co1;tre l~s~1uels les Bailby 
,d educat1on, d apprentissage en dehors c'est par pur sadisme qu'on laisse tor- n ont Jamais recnmme, au contraire. 
de toute surveillance officielle et hy- huer les petits colons d.'Aniane ou de Ce n,e sont pas des cantonniers ni des 
pocrite de l'Etat. les administrations Delle-He, on eu vient_ à penser qu'il y a égoutiers, ni des lampistes, ni même 
pénitentiaires dépendant toutes de la des rai~ons pJus pey~mentes. , . . des employés d'administration de 
Justice de la Police de l'J.\ssistanç:e Les iéfo1:mes l~gitimes, que 1 op!lllfn l'Etat ou de la Ville et encore · . ' . ' réclame, ne seraient-elles pas rebuclees d . . . , .' . moins 
p~b11que: On punit 1es enfants. du 

1

,, cause des entreprises privées, gui trOl{- es 1~_stlt~tnces ou 1nst1tuteurs cl'éco- 
-crlille qui _les a fan naitre et du cnme ,,ent clans les'colouies pénitentiaires une les pllmaires. 
qui les fait souffnr. . , , . ma,u.1-cl'œuvre particulièrement bon mar- Le~ auteurs d'une. telle motion de 
La Garce de soc1et1e bourgeoise ch"P loyal1srr)t; sont satisfaits. Ils n'ont pas 

n'avouera jamais sa lâcheté, sa cupi-1 Il Y a un a,n et demi, on avait vot.é de revendications de travailleurs à po 
dité, son pharisaïsme. .'.l'.1 Par.l0men,t,_ rlan~ ~e budget de .l'aclm!- ser, car ils travaillent en amateurs, 

Son gouvernement continuera d'en- 11.1strabou pe~ut~ntiaue,_ des crédits s~e- ni de salaires à défendre ni de dignité 
., . . . b, .1 c·1aux de~t1nes a org:w1ser l'ap~rnntis- ·i · • f · ' . tretentr de~ fonct1onna1_res 1m ec1 es sage dans les maisons d'éducation sur- 1um_ame a aire respecter, car ils sont 

et lâches, J_usqu'au sachsme clans la vc,ill~. Or, ces ci·édits n'ont ,pas été serv1te1Jrs de leur gr~nd patron: l'Etat . 
cruauté, qui se feront les bourreaux emv1oyù. On ne les traite meme pas de « bud- 
<le ces enfants martyrs, Pourquoi? gétivores ». Et pourtant, ils ne ga- 
Ces fonctionnaires chaouchs, la bon- Parce que. pour 01·ganiser•cet appren- g·.ceut pas rnoins d'une « quarantaine 

ne pressè ne les voue pas au mépris tissage, il fallait supprimer ~es ~tèliers de mille francs par an » et ont cons 
de sa stupide clientèle, et ce n'est pas actuels,_ roml?re les contrats, liquider les cience qu'ils sont les « soutiéns » (ou 

. . . concess10nna1res et ltbérer de leur tra- 1 , ) po~u les V1clunes, «toutes innocentes», vail stupide (triage de haricots, rempail- es sou,eneuTs du budget. , .. 
qui souffrent et meurent cl.ans les 1;a- lage de chaises ... ) les pelits colons, cor- Les pelés, les galeux de J admm.1s- 
gnes au profit des entreprises pnvees v6ah1Ps tl merci. trat1on sont ceux qm gagnent à peme 
.exploitant honteusement une main- Voilà qui expliq11e, peut-être, le drame 15 à 20 mille francs par an pour ne 
d'œuvre particu1ièrement bon marché, douloureux des« bagnes d'enfants ». pas faire toujours semblant de tra- 
dont profite aussi l'a:lministration Cette voix sera-t-elle entendue et I vailler. 
pénitentiaire et pai: con1équent l'Etat, ~omprise ? ... Alors, si la pioche ta,rcle Par un sacvant bourrage de crânes, 
-ce-n'est pas :pour ces v1ct1mes clis-Je, a abattre de telles rnst1tut1ons, c est tous e.nsern.ble, comme au bon temps 
,qu'un puissant bourreur de crin.es, p1us clair. de la guerre contre les pacifistes, les 

Il y a « 
Fonctionnaires 

fonctionnaires et fonc 
~omme il y a « fagots 

héros en pantoufles du journalisme 
stipendié· se sont évertu'és à rendre 
odieux les petits fonctionnaires en 
contact constant avec Je public et dont 
ce public ni l'Etat ne peuvent se 
passer. 

. ~ls y ont presqu~ réussi, s'il en faut 
croire ce qu'on entend autour de soi 
parmi ces bavards énervés gui s'escri 
ment à réciter, en ·plus mal encore, 
les inepties, les lieux communs, les 
calomnies que leur sert leur bon jour 
nal quotidien en toutes ses pages de 
gravures et en toutes ses colonnes de 
menson·ges répétés. Cette criminelle 
besogne continue. 
Victor Hugo n'a-t-il pas écrit : « Un 

peuple est grand. quand il sait lire? » 

A notre place, il écrirait sans cloute 
le contraire en présence de la pitoya 
ble mentalité que crét au peuple la 
presse infâme dont le pauvre et le 
riche, à part quelques exceptions, 
nourrissent leur .esprit; trop simples 
et trop crédules par ignoranc!;' sont 
les premiers et trop suffisants et vani 
teux, par corruption d'éducation, sont 
les · séconcls; imbus et farcis de 
préjugés, dus à la religion et à ses 
fanatiqµes, sont les jeunes gens 
d'avant-guerre et encore plus· ceux 
d'après-guerre par le i:nilitarisme et le 
patriotisme. On en fait des abrutis, 
des acharnés, de tous les 'Jectèurs de 
cette presse IJOurrie qui mène, en 
troupeau, ces malheureux de toutes 
classes vers un pourrissoir commun ... 
Il se prépare au prnfit des marchands 
de fournitures meurtrières, pour la 
toute prochaine. 

France Un an . 
6 mois : . 

Etranger 
3 mois . 
Un an .•......... 
6 .mois . 
3 mois.- . 

24 fr: 
12 fr. 
6 fr. 

32 fr, 
,16. fr: 
'8 fr. 

1 
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LE.S MARCHANDS 
UNE PACE D'?Hl'STOIRE "CO'NSIGNEE AU « JOURNAL OFFICIEL» 

..so~pte !Nmdu ,ae 1a :séance 
.au vendmlili 24 jmwrer 1919 

M. Barth.e. - ... J'affirme que le 
!Comité des Forges a volontairement;' 
-au cours des années qui ont précédé' 
•la -guer re, limité le dé.ve1Q,m}ement de 
'1a production des fontes, du fer et de 
l'acier afin de pouvoir mieux rançon 
'ner l'industrie .française, et qu'ainsi, 
.par contre-coup, elle a favorisé I'in 
dustrie allemande et mis la nation 
dans une situation périlleuee. J'affir 
me que, poussé par un esprit de lu 
ore, il a favorisé l'emprise .allemande 
-sur la France par la constitution d'un 
dumping criminel sur les matières 
premières et par des ententes écono 
miques avec les principaux métallur 
gistes ennemis . 
J'affirme que le Comité des For 

ges, depuis la ,g·ueri;e., a pratiqué la 
même po1i.tique ,et que, par des ma 
nœuvres blâmables, il ·a empêché la 
-constitution d'un stock de métaux, 
qu'il a même organisé la raréfaction 
des ,matières pnemiènes, et q,u'il a 
.ainsi permis la constitution d'un mar 
ché ëe spéculation. C'est ainai que 
la nation a été imposée d'un nombre 

·important de milliards . 
•• • • .... • • • • • • • • •• ••• ... • i ..... 

Taffirme qu'alors que 'l'acier était 
vendu moins de 30 francs et en 
suite dans les environs de 40 francs 
-en Angleterre. il était vendu jusqu'à 
200 fr. .en France et que c'est à la 
,suite des pratiques par trop intéres 
sées du Comité des Forges que les 
-prod uits manufacturés importés coû 
itent actuellement souvent meilleur 
marché que Les matières premières l 

DE 

• · j;~ffi1:~~ · ~u~· -~e;;~i~~ • ·adhérents 
des comités des forges ont fourni 
pen.élant }a guerre des matières pre 
mières à t'Allemagne et que, pour 
-étouffer cette affaire, le Comité des 
Forges a gêné 1es investig ations de 
îa rustice. 
. . . . . . . . . . . . . . ... ... . .. . . ... 
J'affirme que le trafic d'influence le 

plus méprisable a été mis en action 
.et que tes traces de ces agissements 
se trouvent dans les dossiers de la 
Haute-Cour. 
J'affirme que, à la tête du Comité 

des Forges se trouvaient et se trou 
vent, des étrangers, entre autres U] 
SUJET ALLEMAND dont le père est 
industriel à Berlin. . 
J'affirme que des sommes considé 

rables sont distribuées par un agent 
~e publicité, dont j'indiquerai le nom, 
peur obtenir le silence de la presse 
sur ces faits, 
J'affirme que, par le fait soit de 

solidarité internationale de la grande 
métallurgie ou pour sauvegarder des 
intérêts privés, l'ordre a été donné à 
nos chefs militaires de ne pas bom 
barder les usines du bassin de Briey, 
.exploitées par l'ennemi pendant la 
guerre . 
J'affirme que notre aviation a reçu 

des instructions pour respecter les 
hauts fourneaux qui coulaient l'acier 
ennemi et qu'un général a été bl 
ennemi et qu'un général qui avait 
voulu passer outre, a été blâmé ! 
,. J'affirme, en outre, que les ma 
nœuvres et les mensonges d'un AU 
T RI CHIEN résidant pendant la 
guerre en France' ont eu pour but de 
détourner l'autorité militaire du pro 
jet de dégager Verdun et de porter 
la lutte dans la direction de Briey . 

LA FEODALITE 
DE LA METALLURGIE 

M. Barthe. - En pleine guerre, 
tandis que les énormes dépenses obli 
gatoires imposaient au gouvernement 
de strictes économies, les prix de 
l'acier, de la fonte et du fer avaient 
qu'aucun autre pays n'a jamais connu. 
Des exemples : les tôles valent 29 fr. 
environ en Angleterre ; le comptoir 
d'exportation des produits métallur 
giques, filiale du Comité des Forges, 
les facturait d'abord à 95 fr. et hier 
encore à 120 fr., tandis qu'elles ne lui 
revenaient qu'à 52 fr. environ ren 
dues en France. 

. . . . .. . . . . .. 
Le Comité des Forges est une puis 

saute organisation qui contrôle toute 
1a production du sous-sol et peut ainsi" 
imposer aux consommateurs français 
les prix draconiens qu'il lui p1aît de 
Jixer. 

19'34 présetüe «ie telles analogies .avec. 1.913 que nous ne JJOUIJons chasser de notre pensée. les 
.danqez« gui menacent les ,générations .actüelles. Les g.énél'ations actuelles, à part les moins de trente 
et quelques ans, ont vécu les affres de la gilare .; certes, les choses les plus graves qui aient }jamais 
.menacé t'tnâiuidu !lie .soni ;pa:s demell!llées vivaces .dans :la .mémoire des hommes, comme elles 
deuraienl I'être, ·au-ssi .âoit-on. craindre Iles 1agissemenls incontrôlés d'éléments perturbateurs, et la 
passivité des [cules. 

Les œéuélations ,r,ui ont éM ap portées après la guerre constiineni ,un document écrasant 'contre 
l'activité âinâiuidus et de cartels aux eamijioations innombrables et profondes qui profitent de 
catastrophes dont I'Isorreur va toujours croissant, • 

Les hommes meurent, mais les profiteurs, les [atüeurs de carnaqes échappent au châtiment et 
raflent les rie-liesses tirrosées de sang innocent: Nous pensons que si les individus savaient pourquoi, 
pour qui et comment ils sont jetés les tms con/Te les autres, quelque chose se modifierait dans 
tieur attimuie. 

Cette ;page d'hi,stoïre et,"les -tévéiatfrims ,à:ppo1'lées all Sénat américain sur les marchands de 
mort sont propres à jeter wrn lumière sa/ittÎifre sur des éuénements qui nous intéressent au pre- 
·mier cnef. • , 

Nous donnons ici les passages esseniiets -âes séances mémorables de la Chambre ou 'ces questions 
furent débatiues en 1919 

, !fJ ~e compte qu'un petit nombre I des Forges ~'incline., devant. -ce que I industries iivales contractantes. 
d adhérents. Ce sont 'l~s grandes for- le 1?rem1er ~m1stre cl Australie a ap-1 M. carat. _ Il faut le démontrer. 
g'es et les grandes houillères, ,c?,est ce pelé cc la pieuvre allemande », c'est- 
que j'appellerai LA FEODALITE DE à-dire la METALL-GESELLCHAFT, , M. Barthe_. - Je le ferai tout à 
LA METALLURGIE FRANÇAISE, de Francfort, qui contrôle la produc- l heure. ~ms1 la Metall-Gesellschaft a 
qui a p~, grâce à une 'organisation tien et le commerce des métaux du 1~ con trole pre~que complet sur le' 
avante, mais malheureuse pour le monde entier et qui a sous sa dépen- nickel, .Or, le nickel appartient. pres- 
pays - vous en verrez un exemple dance le commerce des métaux. que umquemeut à des maisons fran- 
tout à Pheure - régenter l'activité . , . çaises; el/e c~n~rôle égalemen~ le 
économique de la France et rançon- ~e Comité des l!'orges, ses. sociétés plomb et l alummrn~. Al~rs q~e 1 alu- 
ner scandaleusement 1a consomma- filiales ou ses adhérents ont signé des rurruurn est un rmnerai qu on ne 
tion nationale. contrats, des ententes internationales trouve qu'en France, on constate ce 

avec l'industrie ennemie, concurrente fait étrange et véritablement extraor- 
. · · · · · · · '· · · · · · · · · · · · · · · éventuelle. Et lorsque nous examine- dinaire que ce minerai est sous le 

Si 11; Comité des Forges est puis- rons cette partie, nous verrons que 1· contrôle de l'AlJemagne. 
saut et arrogant en France, il devient I ce sont toujours les intérêts allemands Voyons quelle a été la politique du 
bien petit garçon c1evant les orga- qui ont prévalu clans les discussions Comité des Forges pendant les an 
nisations allemande5, car le Comi,té qui se son,t engagées entre les deux nées qui ont précédé la guerre. 
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SALAIRE - 
Dans un précédent article, nous 

I 
et nationales pour légitimer les dimi-. se vêt mieux, a une vie intellectuelle 

avons montré comment la haute finan- nutions de salaires. plus intense, lit davantage de jour 
~e ,s,e chargeait de prendre son. avoir L',Qn a comprimé sur le papier le naux, de livres, de revue~,·, v~ plus 
a l épargne. Le. monde du travail est, prix cle la vie afin d'attaquer le sa- scuv~nt au s_pectacle, a la, 1.S.1· ., u1:,e 
lut aussi, victime des agissements Jaire. Des baisses importantes ont hygiène mei lleure.: prend des vacan 
patronaux1 des entreprises industriel- déjà été imposées du fait de la situa- ces, etc., pare des impôts· directs in- 
les coahsee~ pour comprimer les sa- tion économique qui se prête admira- connus eu 10,14. . 
laires, les réduire toujours .davantage. blement aux diminutions du fait d'une , _Les femmes, par uu .luxe qui se 

Deux mé!hodes ~ont utilisées , main-.d'œuvre pléthorique. ckm?<;y~t1se, font ~!e, fr~1s, de toilette 
La premiere cuns:ste,. de la P_art, du Maintenant que la campagne sur la pour et1~ plus agréables; l enfant est 

p,,.tronat? à .poser l ul timatum a l'ou- défiatiou es; engagée, et est arrivée mieux vetu, a des Jouets plus non~ 
vraer _q~1 doit acce~ter, sous. peine <le à- 5011 point extrême i:i "on en rrcit breux, Cette consommatron , ignorée 11 
congédiement immédiat, la diminution le président du Conseil, il importait de y a 20 ans, doit trouver ses, rcssour 
imposee. . So~vent la grève . ~st, le trouver le moyen d'attaquer à nouveau ces en dehors de celles , nc~essaires 
moyen qui .slepartage, le _salarie z: ac- lé' salaire eu respectant la légalité. Or, aux besoins -~econn~s légitimes en 
c~p.lant point - avec Juste raison l'élément nouveau qui le permet con- 1914. Con~1d~10ns cl autre part que 
d ailleurs - une diminution de son siste en ceci: il n'est plus question du l~t fomm~ eta.t, éc.art~e, cl~ la produc 
salaire. salaire de 1914 et la base de cette t1?11 al?15 qu ,auJomd hui elle joint 
La grève étant, en outre, la seule époque qui servait dans les revendi- 1~ecessairement. son salair~ ~ celui de 

arine - présentement - contre le cations éventuelles du monde ouvrier; 1 homme, contr~buant ainsi a déplacer 
patronat, elle sert généralement les la base 100 est prise par l'office de les. resso~i-ces _emanant du salaire, ce 
revendications ouvrières.z- statistique générale pour l'année 1930. qUL. con,tnbue a augmenter le nombre 

Cëtte méthode, qui est du domaine Or, jamais après la· guerre, les salai- des chomeurs. 
de la force, n'est pas toujours Iavo- res n'ont été rajustés sur l'année 1914. Par Je jeu <les indices, les ouv.riers 
rable aux travailleurs; le capitalisme Le travailleur a subi là une perte peuvent être frustrés de rémunéra 
lorsqu'il veut réduire la force ouvrière importante. tiens acquises il y a vingt ans; or, 
organisée, dispose ide moyens rmm en- Prpndre pour base 100 en 1930 est divers éléments d'appréciation du sa 
ses, a plus de souffle que les travail- consacrer une diminution effective du Jaire sont intervenus qui devraient le 
leurs aux moyens forcément limités. salaire de 1914 que la revendication corriger clans le sens de la hausse et 
Mais on connait sa technique, ses ouvrière n'avait pu obtenir douze an- non de la baisse, le progrès doit ser- 
résultats et ses inconvénients nées après la guerre. vir tous ceux qui y participent à des 
La deuxième méthode consiste à Si cette base et ces chiffres étaient degrés divers; il est' donc essentiel 

obtenir des réductions en observant la acceptés par les organismes ouvriers, que l'ouvrier soit rémunéré en vertu 
légalité. Pour ces fins, on utilise les nous serions à la veille d'une autre du standard de vie 1,934 et non en 
statistiques. diminution de salaire, car les indices vertu d'appréciations erronées comme 

Or là nous entrons clans le domaine officiels par rapport à la base 100 en la base 100 en 1930. 
de la jonglerie, d1.1 charlatanisme, car 1930, sont : Ou parle trop, beaucoup trop dtt 
les règles de l'honnêteté semblent ob- Pour la Seine, 87,9 ; progrès sans le mettre à la portée du 
servées: on y met la forme, on fait Pour la Gironde, 84,5 consommateur, du créateur, et lai mi- 
intervenir des données arbitraires et Pour le Rhône, 81 ,0 ; , sère s'accroît faute de moyens cl 'achat, 
le calcul fournit la capacité storna- Pour les Bouches-du-Rhône, 90,6 le chômage augmente régulièrement 
cale, le prix du loyer, Je vêtement et Pour la Loire, 90, 1, etc. chaque semaine, 
les besoins divers de chaque individu. Pour l'ensemble du pays, 84,4. Les deux cents familles dénoncées 
C'est la règle; les gros n'ont qu'à La vie aurait· donc baissé à notre par Daladier font bien les choses, elles 
maigrir et l'exception devenir la insu de 15,6 %- agissent sur Je pays en prélevant un 
moyenne, une seûle mesure, un seul Le salaire, basé sur les indices, tribut royal poursuivant méthodique- 
critère est accepté. donne théoriquement le salaire d'a- ment leur besogne qui consiste à s'en- 
L'organisme chargé d'établir ces vant-guerre. Rien, en somme, n'est richir encore et toujours au détri 

chiffres est le service de la statistique plus contestable, nous venons de Je ment de la masse. 
générale de la France - créé après démontrer ; en outre, l'évolution chez Que l'ouvrier sache que les garan 
la guerre, où les ouvriers sont infime les peuples civilisés a été telle ces ties de salaire sont illusoires, par.ce 
minorité - qui les établit d'après dernières années qu'iJ .. est' impossible que=variables et qu'il sera assuré du 
tous les renseignements donnés par d'intégrer dans cette fameuse base lendemain seulement le jour où il 
les commissions régionales. 100 de 1914 une équivalence quelcon- disposera du fruit de son effort. Or, 
Lorsque le patron établit le salaire, que du progrès dont chaque individu ce jour n'est pas proche si l'on en 

il se base sur l'indice fourni par la devrait normalement profiter. Ce pro- juge par les discordes savamment en 
commission ; le commerçant, lui, a grès, ignoré il y a vingt ans, a créé tretenues, par on ne sait qui - entre 
d'autres tables de calcul. Le distinguo des industries nouvelles qui ne peu- frères aujourd'hui adversaires - mais 
de l'indice pondéré (1), retenu pour vent avoir de débouchés qu'à la con- qui servent toujours le maître en défi 
faire une moyenne, n'a rien à voir d ition expresse de fournir aux con- nitive ... Alors que des intérêts iden 
avec les prix de détail 'établis par les scrnmateurs - en majeure partie des tiques nous incitent à l'union pour 
commerçants. Le salarié est rémunéré salariés - les movens matériels de nous affr'anchir et pour Vivre. 
avec « pondération ,, - nous le sa- l'acquérir, la base doit être alors loci- Nad.nud. 
vons, hélas! - ,a]or.s que le consorn- quement majorée, sinon les dépenses ' (1) L'iu<lic~ pondéré est intermédiaire 
mateur achète aux prix cle détail va- prélevées peur cet effet ne le sont entre les prix do gros et les ,PT1x de 
riables et arbitraires mais se tenant qu'aux dépens des choses estimées déto.il;_ moins sujet aux varrn.t_ions q~ie 

· . - · l élevé ue , 5 •• les prix de gros, 11. vnrre nea nmorns 
tOUJOUI s ver, u,n c.l11ffre p us e q ner~;- au es en. 1014. ' plus que les prix de déto.il rlans le sens 
les moyennes indicielles. On s_e base L etrc humain en 1934 - c est en-1 de la ba isse. La haussa. en outre est 
donc sur ces estimations régionales· tré dans les mœurs à notre insu - toujours eu retard sur la réalité. ' 

' 

LE MÀLTHµSIANISME . 
1 
Il a 1;ratiqué le malthusianisme, 

économique le plus dangereux pour 
la nation, et alors que la France était 
aussi bien placée, mieux placée même 
que l'étranger pour la métallurgie,' il' 
a volontairement empêché le dévelop 
pement de notre inclustvie mécanique 
en pratiquant pour la matière pre 
m ière :e dumping que les Allemands· 
pratiquaient pour les produits fabri 
qués, si bien que le dumping du 
Comité des Forges concourait à un 
égal degré avec 1~ dumping allemand· 
à la ruine de l'industrie française et 
au développement et à la prospérité 
de l'industrie allemande. Le résultat 
a été d'empêcher le développeme:p.t de 
notre industrie mécanique. Le dum 
ping s'explique jusqu'à un certain 
point quand on a une production plé 
thorique à écouler, mais ne peut ja 
mais être pratiqué SUI' une matière 
première sans ruiner les industries 
nationales qui en dépendent. 
Le Comité des Forges pratiquait le 

dumping sur la matière première, mi 
nerai de fer et fonte, qui étaient ven 
<lu s par lui meilleur marché aux Al 
lemands qu'aux Français. 

:;..itre matière première nous reve 
nait d'Allemagne sous la forme de 
produits !fabriqués. 
'M. ,Be~ouce, - Cela va recommen- 

q/1" 
M:. Ba~the. - ... La France, disait 

dern ièrernent un membre important de 
l'inclusti-ie française, n'est-elle pas le 
pays cl li monde · où la main-cl'œuvre 
ouvrière est la moins payée? Toutes 1 

les i_ndications souf[à pour le démon 
trer. Le minerai à Briey - et M. di! 
Wendel ne me démentira pas - était 
payé par l'industrie française · 1 fr. 50 
ou 2 fr. 20 la tonne · au maximum ; 
l'industrie allemande Je payait 5 à 
6 francs. La France était donc un 
pays aussi bien placé que l'Allema 
gne, m\eux peut-être pour obtenir les 
matières premières, fonte et acier. Il 
est reg'rettable qu'en possédant le mi 
nerai de fer, notre pays soit' celui qui 
produit le moins de fonte et cl'a.cTer 
da n s le monde. 
. . . ·' .. 
Les Aciéries de Lorrg wy possé 

dai'ent les mines de Valleroy. Sur les· 
:8.ooo actions de ces mines, les Acié 
ries de Longwy en donnent 8.000, 
soit un paquet de près cle la moitié,. 
à Rœchling . 

. . . . . . ... . . . . 
L'Allemagne possédait ainsi près de 

la moitié des actions, et comme les 
autres étaient déterminées entre plu 
sieurs détenteurs, vous comprenez très 
bien que clans chaque réunion, celui 
qui avait Je gros paquet d'actions 
avait toujours la majorité. Les Alle 
mands, et c'est exact, Monsieur de 
Wendel, donnaient à la France des 
actions pour le charbonnage de Carl 
Alexander à Rœswler. Il y avait là 
1 oo parts d'actions, et alors que nous 
donnions à Longwy près de la moitié-· 
des actions, les Allemands n'en cé 
daient aux Français que 250, c'est-à 
dire le quart seulement du capital' 
social. 
Nous étions donc une minorité qui 

ne pouvait effectuer de contrôle effec 
tif. C'est ainsi que nous avions livré· 
une grande partie de notre sous-sol 
sans compensation. 

C'est le consortium fourni par les. 
trois firmes Phœnix." Hasper et Kœsh 
qui prend les mines de Jarny et de 
Sancy. Ce sont encore les mines de· 
Moutiers et de Conflans qui sont don 
nées à des participations, 100 pour la 
France, 70 pour l'Allemagne, 10 pour 
la Belgique. C'est Batilly, Jouaville, 
Bouligny qui sont données à Thyssen, 
Ce· sont ,18 concessioas qui, aux portes 
de la frontière sont données à l'Alle 
magne. C'est fa Gel senkirchrner. l'en 
treprise la plus considérable du monde 
après la Steel-Trust qui produit trois 
fols plus d'acier que le Creusot, qui 
prend les m ines de Saint-Pierremont, 
Sevey, Haut-Lay, Saint-Jean, . Sainte 
Barbe, Crusne, Vallerupt. 

C'est également en Normandie où 
un autre groupe' s'est emparé de nos 
richesses. En un mot, l'Allemagne a 
trouvé le moyen .de' mettre l'emprise 
sur nos gisements miniers, sur nos 
richesses nationales grâce à la com 
plicité consctente dll la haute métal 
lurgie. 

(A suivre.) 

' 

, 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 5 ., 
llIEMOIRE 

1 
L~ Section _dé l'Alliance, e~ cet état de cho~es, cher-, des masses, il faut que les masses sachent tout, qu'Il n'y 

ch_a1_t à devem.r ce que 'la Sect1011 cent~ale a_vait ~té à son ait point pour elles de secret gouvernemental, qu'elles 
~n~ne, une ecole de propagande révolutionnaire. Elle ne prennent jamais des 'fictions ou des apparences pour 
ètait fréquentée surtout par les ouvriers du bâtiment, et· des réalités, qu'elles aient la conscience de la méthode 
elle e:i:,erça sur eu~ une in~ucn~e considérable. et du but de leur marche, et , qu'avant tout elles aie~t 

Apres cet expose de la situation des deux partis, abor- toujours le sentiment de leur situation réelle. Pour cela 
dons le récit de la lutte. toutes- les questions dans l'Internationale doivent être 
D~jà lors ~e la créa_tion, de l'Eg~lité, les meneurs de la traitées hardiment au grand jour, c'est-à-dire devant le 

fabrique avaient manifeste du mécontentement. Le Con- peuple des sections, et ses institutions l'état réel de son 
Nous allons voir maintenant la dissidence de principes grès ~e Bruxelle_s venait de proclamer le principe de la organisation ne doivent pas être des secrets de gouverne 

entre la fabrique et le bâament à Genève, se manifester propriét~ collective, et, par son v_ote _concernant la Ligue ment, mais des objets constants d'une franche èt publique 
ons la forme de violentes discussions au sujet du Con- de la Paix, la rupture avec le radicaltsma bourgeois. Tout discussion. 
grès ùe Bâle : cette lutte de principes au sein de l'inter- cela av~it fortemen~ indisposé _et il:quiété les meneurs de N'est-il pas vraiment singulier - pour le dire en pas 
nationale genevoise donnera la clef de toutes les que- !? fabrique genevoise. Ils crmgn?ient de voir I'Interua- · surit - que nos adversaires, qui ont réellement établi 
relies, de tous les déchirements qui remplirent les années tionale de Genève prendre une direction par trop socia- dans l'Internationale de Genève une sorte d'oligarchie 
suivantes. ' liste, par trop révolutionnaire, de la voir s'embarquer dominante et secrète, un gouvernement occulte, si favo- 
Nous avons déjà indiqué les tendances radicalement su:· le grand O_céan où ils_ se sentaient _incapables de la rahle à toutes les ambitions et à toutes les intrigues per 

opposées des deux grands groupes ouvriers genevois : la suivre. Attaches bourgeoisement, patriotiquement aux sounelles, aient osé nous accuser de menées secrètes nous 
fabrique, formée entièrement de patriotes genevois aux· bords fleuris du Léman, ils voulaient une Internationale dont toute la politique, à Genève, a toujours consisté à 
tendances bourgeoises étroites; et le bâtiment, composé! ~on unive~sclle, m_ais_ agré~blcment genevoi~e, un socia- les forcer de venir discuter en pleine Assemblée générale 
surtout de prolétaires étrangers, ne recevant qu'un salaire, h_s1:nc_ anodm et ph1Ia11Lhrop1qu~, n~enant droit ~ une con- toutes les questions qu'ils auraient préféré traiten en 
minime, indifférents aux petites préoccupations de poli- ciltation de dupes avec le radicalisme bourgeois de leur petit comité dans les coulisses? 
tique locale, et acceptant d'instinct te socialisme révo- espérances qui étaient d'autant plus vivaces qu'elles n'o- Le grand moyen des collectivistes, nous l'avons· dit. 
lutonnaire. s~i~nt s'avouer, .se senti~en~ renversés, effarouc~é~ par fu~ toujours ~'appeler leurs adversaires à cette lutte pu- 
Une habitude fâcheuse des ouvriers de Genève et qui cité. T~us ces reves p~t,riotrques, toute~ ces. ambitieuses hlique, dans laquelle, dédaignant les personnalités et tou 

ouvrait trop la porte à l'intrigue et à l'esprit de domina- ce terr~l~ mot. d'Ega/1te. ?n ne P?uvait pas donn
1
er un tes les intrigues ·s~H1terraines, ils ~es combattaie.nt _uni 

tion, éta it celle <Je> concentrer presque entièrement I'acti- nom ~ar.eil au Journal de _l ln!ernahonale a Genève. quemen~ par la logique c_t par l~ pm~sance des pr.mcipes, 
vité des divers corps de métier dans 'les séances de leurs Alor s i~ y eut des cxp~1catwns char1:11antes : tous . ces et restaient ~resque toujours victorièux. La tactique de 
Comités. Les assemblées de Sections étaient rares, et les g,ranc~s, cit?y~ns _de Gen~ve ,c?mprenate~~ et adoraient leurs adver saires, par contre, étai~ une guerre sourde de 
Comités formaient autant de gouvernements au petit pied, ~ égalité, d1sa!ent-I!s,. et s 11 n eut t~nu, qua_ ~ux seuls, le ma1~œ1;1vres s~cr,ètes c~ de ~al?mnie~ personnelles. 
qui agissaient et parlaient au nom de leurs Sections sans JO~raal se. fut certarn~ment appel~ l Eqalit~ et tout c_e L abu~c qui s ouvn:n! de J_ou·r en JOUr plus larg~ e~tre 
les consulter. L'habitude de l'autorité produisant tou- qu on aura_it voulu. Mais ce mot, ~Jouta1e~t-ils, ne serait les parllsans de la Bévolution et ceux de la Réaction, 
jours une influence corruptrice sur ceux qui l'exercent, pas_ compn_s par la ~oule, par la v:le mu~tz~z~de de _l'Inter- devrnt. plus pi:ofond cn,corc à partir de la seconde moitié 
les Comités des ouvriers en bâtiment avaient des ten- 1:at10nale; il po_urrait bl~s~er les s~sceptib1htés. ar~stocra- du n:ms de Jlllll 18?9, epoquc à laquelle Perron ayant été 
dances oresque aussi réactionnaires ue ceux de la fabri- tiques des ~uvners en bâtiment! ~ est ce que _disa~t e~tre f~rce _par ses aff~u:cs d'aba1;1donner .n~om.~ntanémcnt _l~ 
'que, et Jfaisaient généralement cause~ commune avec eux. autres le t~1lleur P. Waehry, an~ICn, com~um~te icarien, d1re~t10n _de l'Egaltle, Bakounine fut des1~ne par le Comité 
L'influence des Comités était contrebalancée par l'Assem- h?mme plein ?e dévoueme_nt, mais _d·une rnt~ll1gence bor- d.e _redactrn_n pour le rcmplncer. Bakounine, dans diverses 

blée générale de toutes les Sections de Genève, qui se nee _et excessivement vamte.u:x,_ qui eut touJo:1.rs _le mal- sene,s d'art1cl_es~ les Endormeurs, la !11.~ntagne, la Polif~quc 
convoquait dans les circonstances graves. Là, les petites hem, tout ?u professant theon~ucment les pt 11~cipes_ les de, l Lrücrnaiionale, etc., aborda hardiment les questions 

ma d e 
't . t , d 

1 
fl t plus avances, de voter en pratique pour les résolutions brûlantes, et son langage franc et allant au vif des choses. 

nœuvres es men urs e aien noyees ans e · o popu- 1 1 · L" · N, · 1 · l'E l" • f fi · I h · · · r · · · · · ' 
1 

. t t . 
1 

A blé , , 
1 

. t es pus reac ron narrcs. r eanmoms, e titre c •ga ile ut 1t Jeter es auls cris a la abr ique C'était précisément 
aire, e ouJours es ssem ees genera es se prononceren . . . . . . · 
dans le sens révolutionnaire, et résistèrent à la pression adopté p~r. le congres_ romand. , . . l'époque ou l~ part: ra~tcal. fit d'i1:cr?ya~les etforts. p~ur 
que les întrig.inls <les Comités chcrcha.cnt il exercer· dans L'appar.ition successive des numeros du journal, qui se rapproche: de, l In,tern~t10nale a [Genève et pour sen 
le sens de la réaction. devcna it de semaine en semaine plus socialiste et plus emparer_. Bea_ucoup d a_nc1cns membre;: a_gents .reconnus 

. . . . , . . . révolutionnaire, contribua à rendre toujours moins ami- du parti radical el qm comme tels s étaient séparès, de 
Telle était donc la situation qui se présentait, a Genève, 1 t d -1 d f t· 1 1,~ t .I'Inter-nnrionale y rentrèrent alors Cette intrlgue se f'ai- . . . . , eaux es rappor s es ceux gran es rnc tons te Hl cr- · , • · · • 

aux propagateurs des prmc1pes collectivistes : dune part t· 1 .- G· . sait au arnn d jour, tarit on était sûr du succès, Mais il 
1 C ité (C ·t· d S ti t C . , t al (1) na 1011a c a eneve. 0 
es . omu s om.i es e ec on e omité canon , j .1 'l J Ph B 1. G. ét t D 1 . 1 . t fallait à. tout pr ix empêcher l'Eqa. lité de tenir un lanuaae é d d délé , d h S f ) t .cs c1 oyens .. - . ecxer, u· a, uva rnarcnaren . . o 0 
compos e. e1;1x e~es . e c .aque. ec ion, aux en-

1 

encore à cette époque dans les rangs· des collectivistes, aus~i ~ompromett~n.t, qui pou:•ait faire échou_cr l'alJïancc 
dances bourgeoises e~ rèactionuaires armant les manœu- qui se renforcèrent dans l'été de 1860 du citoyen Robin projetée. Les Comités des Scct lons de la Fabi-ique vinrent 
v~e~ occultes, et déllbér~nt dans .1~ mystère C?J~me de membre du Conseil belge, qui, expulsé de Belgique, vint l'un a prés l'autre prolc~tcr auprès d~. Comité fédéral ro- 
vèruables gouvernements, de ce cote, les collectivistes ne fi , G è L · t il t · b B 1 mand contre la rédaction de l'Egalzle Heureusement le . , . . , se 1xcr a ,en ve. e versa i e pa narc e ec ,er ne · .., · · 
pouvaient rencontrer que de l hostilité; - d autre part, . . ·t 1 -I'Alli , é d 1 Il ·1 Comité de rédaction était sauveaar dè par un artlclc des 
I I d S 

. 
1 

't . , . . Jurat a ors que par rance, aux s ances e aque e i o . 
e peup e es ections; ce peup e e art réactionnaire, ou . t ·t . , zuliê t Statuts fédéraux qui le protégeait contre l'arbitraire du 
· diffé t · d · · d l s t· d 1 f b · .1 assis m 1 e0 ieremen . . , ., m ren , m ecrs, ans es ec ions e a a nque; 1 D 1, t t · t G r w Comité fédéral 
était révolutionnaire dans les Sectons du bâtiment· et ans au re camp se rouvaien ro~se 111, eyermann, I · , . . .. 

d 
"è. f . ·e t 

1 
. "té d 1 ' Wachry, le typographe Crosset, Dupleix; H. Perret con- Cependant le Congrès de Baie approchait et les Sec- 

comme ces erm res 01ma1 n a rnajori ans es assem- . . . d 1 · t -1- t· h t d t · d G · 1 · , d J'' d 1 · · blé , é 
1 

, 't ·t' 
1
.._ 

1 
t 

1 
· c· 1 tinuait a gar er e JUS e m1 ieu, ac an e se .rouver üons c enevc c evaient s occuper c etu e ces cinq ,, es gen ra es c e ai a seu emen ,que e pnn 1pe co - . . , . . . . . 

l 
ti · t '·t t · her avec la majortté. questions mises a l'ordre du Jour par le Conseil général 

ec vise pouvar rromp . . . . , cl 1 · t· d a·1· ; c .,~ Un des motifs pour lesquels la fabrique en voulait a et e ~ nomu:ia 1011 es_ e egucs au ongi e,. . 
l'Alliance, c'était la grande franchise avec laquelle on y P~rmi les c_mq 9ueshons don,t n?us p~rlons, 11 y en 
parlait de la situation véritable de l'Internationale à Ge- av~1t deux qui avaient le don- d excll_er t~es fort 1,a n:i,au 
nève : de respr~t ré,ctionnaire_ et de l'excellente_ ~~gani- ~aise _h_umeur d.es. c~ryp~ées de ,la_ fab_r_1q~c : c étaient 
sati on des ouvriers de la fabrique, dont les sociétés de 1 a~ol,ztzon du _di oil d h,e.rzl~ge et-~ '" ga111sa!.on <1-c la P'": 
métiers dataient pour _la plupart d'un quart de siècle: de priété c?llectL_ve. ~Is 5.e.ta1ent déjà mon très très . mecon 
l'excellent esprit et de la pauvre organisation des ouvriers tenls ~u on eût discute la seconde de c~s qu~sh.ons . au 
en bâtiment, Le monde officiel de l'Internationale gene- Congres- de Bruxelles. « Ce sont d~s utop1e~, disaicnt-ils.. 
voise trouvait qu'il ne devait pas être permis de toucher nous devons nous occuper de questions pratiques, » ,.,.. 
à ces questions brûlantes, que c'était manquer au -déco- . Ils s'étaient bien promis d'éliminer ces deux questions 
rum et-porter atteinte à la fiction majestueuse de l'Inter- -du programme du Congrès de Bâle. C'était pour eux, 
nationale. non seulement l'effet d'une antipathie 4e tempérament,. 

C'est ainsi que raisonnent, et pour cause, tous les gou- mais une néce_s,sité politique. Ils. s'.étaic~t .définitive~ent .. 
vernements et tous les hommes de rrouvernement tous entendus et allies avec la bourgeoisie radicale de Geneve; 
les partisa~s -des institutions caduque~ 'qu'ils procl~ment on tra~aillai! ac!iv~ment tout~s les. Sections proprer;nent 
sacrées, qu'ils adorent en fiction, mais qu'ils ne permet- genevoises, c est-a-dire les ouvriers citoyens de la fabrique, 
tent pas d'approcher et de considérer de trop près, parce I?our. les gro.uper a~1lour dt~ d~~peau radical en vue des 
qu'ils craignent avec raison qu'un regard indiscret ou élections qui de~azcnt a:701r he? en automne, et ]~Our 
une parole téméraire ne découvrent et ne manifestent lesquelles Grossehn devait se presenter comme candidat 
leur inanité au Conseil d'Etat. Mais pour que l'alliance en question' 

C'est _l'esp~it général qui règne dans l'Internationale de se r~alisâ! complètement, _il fal}ait absoh1ment que les 
Genève. Lorsqu'on en parle, on ment. Tout le monde, ouvners-~itoyens fissent disparaître de leur programi:ne 
ou presque tout le monde, dit des choses qu'il sait n'être des que~t10ns_ de nature à agacer les nerfs de leurs alhés 
pas vraies. Il règne une sorte de cérémonie chinoise qui bourgeois. 
y domine tous les rapports, tant collectifs qu'individuels. La tactique de la coterie genevoise, qui inspirait et diri 
On est censé être, on n'est pas; on est censé croire, on g,eait le Comité cantonal et qui par lui fixait l'ordre du 
ne .. croit pas; on est censé, vouloir et on ne veut pas. La jour dés assemblées ig".énérales, fut très simple. Ils firent 
fiction, l'officialité, le mensonge ont tué l'esprit de l'Inter- nommer par les assemblées générales des commissions 
nationale à Genève. Toute cette institution est devenue à. pour préparer des rapports sur les trois premières ques 
la fin un mensonge. C'est pour cela que les Grosselin, lions du programme, et ils oublièrent d'en faire nommer 
les Perret, 

1 
les Dupleix, les Outine ont pu s'en emparer pour les deux questions fâcheuses de l'abolition de I'héri- 

avec tant de facilité I tage et de la propriété collective, espérant qu'on arriverait, 
L'Internationale n'est point une. institution bourgeoise à la veille du Congrès sans que cet oubli eût été réparé. 

et caduque ne se soutenant plus que par des moyens Ce calcul fut déjoué; dans une assemblée générale, les 
artificiels. Elle est toute jeune et pleine d'avenir, elle collectivistes rappelèrent qu'il y 

I 
avait encore deux ques 

doit donc pouvoir supporter la critique. Seules la vérité, lions pour lesquelles le Comité cantonal avait négligé de 
la franchise, la hardiesse des paroles et des actes, et un nommer 'des commissions, ajoutant qu'il était urgent de 
contrôle permanent exercé· par elle-même sur elle-même., réparer cette omission. Alors l'orage éclata· : tous l~~ 
peuvent la faire prospérer. Comme ce n'est pas une Asso- grands orateurs de la fabrique et des comités : Grosselin, 
cintion qui doive être organisée de haut en bas par Weyermann, Crosset, Waehry,, Dupleix, le père Reymond, 
voie autor-itaire et par le despotisme de ses comités, · Rosetti, Guétat, Paillard, vinrent tour il· tour a la tribune 
comme elle ne peut s'organiser que de bas en haut par déclarer que c'était un scandale, une action subversive, 

(10} On :ippel.ai~ ainsi Je Conseil de la Fédération locale genevoise. 1 la voie populaire, par le mouvement spontané _et libre une in"Î~l~h perte de temps, que de venir proposer des 

La Fédération romande 
(Sui le) 
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DE 

La situation à Geuève : les sections de la Fabrique; 
les sections du Bô.timent ; b ,:.ection cèntrale ; la section 
de l'Alliance. - Les tendances der. sections s'accas~nt 
et s'affrontent à propos des travaitct p,:-éparato'res du 
congrès de Bâle. 

Il y avait quelques corps d~ métier intermédiaires entre 
la fabrique et le bâtiment : typographes, tailleurs, cor 
donniers, etc.; là aussi, les Comités étaient réactionnaires, 
et le peuple subissait trop souvent leur in'l:lnence. 
Les prrncip~ux parmi ceux qu: lulLaienl depüis l'ori 

gine contre les fâcheuses tendances de la fabrique étaient 
Brosset, le proscrit russe Serno Solowiewitch, et Perron. 

. Nous avons déjà parlé de Brosset, de son tempérament 
'de tribun, de la popularité dont il jouissait parmi les ou 
vriers du bâtiment et qui l'avait fait devenir la bêle noire 
de la fabrique. Serno Solowiewitch avait renclu de g1~ands 
services pendant les deux grèves de 1867 et 1868; il avaît 
consacré tout son temps, toute sa vie à l'œuvre de l'Inter 
nationale; et si la mort ne l'eût frappé trop tôt, il aurait 
peut-être réussi à empêcher -la désorganisation qui attei 
gnit plus tard l'Internationale gè-ncH1ise sous l'iniluence 
délétère des meneurs de la fabrique; mais il mourut, en 
août 18G9, et sa mort fut un deuil général, ses ennemis 
n'osèrent pas le poursu.ivre ùe leurs calomnies au delà 
du tombeau, ni s'opposer à l'érect:cn du monument q1ù 
lui fut élevé avec les souscriptions des ouvriers dn bâti 
ment, principalement. Quant à Perrnn, il étalt sur la 
brèche depuis deux ans; et après le Congrès romand, 
nommé an Conseil de rédaction de ]'Egalité, il fut chargé 
de fa:re le journal, et la direction radicale qu'il lui im 
prima fut loin d'être du goùt <le la fabL·icrue et lui valut 
de nomb.Qeuses haines. · 

Bakoun irie était venu renforcet les rangs des propa 
gateurs dn collectivisme dans l'été de 1868. Très popu 
laire d'abord dans toute l',TnlcrnationaJc genevo:se, il se 
vit bientôt mis à l'index par les chefs de la fa.brique, 
dont ses théories 1·évolution naires et égalitaires déran 
geaient les calculs ambitieux. 
Outre les sections de métier, il cxista:t à Genève une 

section dite Section centrale, qui avait été la section mère 
de l'Tnternationale, et dans faquelle les ouvriers du bâti 
ment avaient été d'abord ·en grande majorilé. Plus tard, 
quand se f-ormèrent les sections de métier, les ouvriers 
du bàUment se retirèrent de la Section cenlrale, qui 
devint dès lors un petit cénacle dans lequel régnait en 
maitre la réaction et l'intrigue de la fabriqne._ 

LA FÉDÉRATION JURA SSIEJ~NE 
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LA CONQUETE PU PAIN - Page G. 
questions pareilles à des ouv~iers ! Robin,_ Ba_kouuiue, que ~ntièr~ent · d'hommes à la manche des meneurs, se I C'est probablement ce demi-secret qui fil accroire 14 Perron, Brosset, Heug répondirent, et la victoire resta réunit, et, s arrogeant un droit qu'il n'avait l)HS puisque '"'1 Duuaï el Gnétai qu'ils auai l 't · b d' . . . . . . . . , · ,..,,, · . en ,e .e znem, res une aux rèvolutionuaires : deux commrssions furent elues les statuts fédéraux subordonnaient formellement toutes I Société secrète comme 1·1 1 d, l . · . t · . t· t d' 

l d t. B 1 · f é d Il J d · · · . . . , s e ec ai et en avec. an em- pour es eux ques rons ; at{OU111ne ut nomm ans ce e es ecrsions du Comité cantonal à celles des assemblées phase ail Congrès, de la Cl ·-d -F . d. Tl ;1 · l d 
d 1, b 1·t· l d ·t d'hé ·t R b' cl Il . . l . . IallX e on s. s e azen ans e a o 1 1011 c u r01 nage, et o m ans cc e genera es, pru sur lui de décider que Grosselin devait l'erreur · a' part fa discrétio to l t Il · 'L ·t 
d l . · · Il · , . , . . . , . , . ,. . , , n LZ e na llre e qu.z nous e az e a px oprièté co ectrv e. se 1 endre a Bâle saus mandat zmperatzf. IL n assistait" commandée par les tnoli]s . · · . d', . 1 · . 'l , 
D l' bl · · · 1 · 1 . . à . . . . ·. s que Je Viens exp 1que1, z n y ans assem ee genera e suivante, un autre o )Jet se guer e celle reuruon du Comité cantonal que des délé-. eut jamais chez nous d'tu t. . · l' li · 

t · ., l' d d · -1 , .. d 1 . . . . ·· · ize ozgamsawn aue ce e q,u,z. rouvait h or re u Jour : i s agissait e a nommatron gues des sccuons de la fabrique, qui avaient été avertis · avait été établie par le pre · . · l l ~ l'All' 
d d·1· , C r1 • d Bâl L d , . . · • · J en11e1 reg emen ae rance, es e egues au ongres e a e. ors u Congres de les représentants des autres sections èaient presque tous rèqiement si peu secret qu · 0 l'· : . blié 
B . 11 l S l' d G · 'ét · · 1 1- C . . . e 11 us av.ans pu i nous1 ruxe es, es ec 1oµs e en,.eve s aient urues pour a rsents ; et e ormté cantonal avait d'autant moins de mêmes. · 
envoyer à frais communs quatre délégués reprèsentànt · droit de prendre une décision semblable en celle c.rcons- , . , . . 
toutes les Sections genevoises; cette fois, il était proposé tance, quil s'agissait, non de l'envoi d'un .délèaué de Qu il n~e soit permis de. poser ici un dilemme. Ou bien 
~'adopt~r le mê?1e mode de faire, et, ~e no~~re. des toutes l~s sections de Genève, mais d'un délégué bspecial MM. ?.ne/al et ~uval, q~i nou~ ont .calomniés si fort, au 
mteruationaux s'étant accru, de nommer cmq delegues au des sections du bâtiment. Conyr es de, 1~ Cha:~x-cl,e·F.onds, avaient ,eu réellement la 
lieu de quatre. Or, les ouvriers de la fabrique, furieux de Pour éviter un scandale, les co-délégués de Grosselii~ sotttse de cr?ire .qu ils avaient fait partie d'une s'ociété se 
leur dèfaite de l'assemblée précédente, crurent avoir ne voulurent pas protester contre cet -acte d'arbitraire crète ; Oil bie11. 11 ne l'ont aiîirmé en plein Congrès que 
trouvé le moyen de réparer leur échec : leurs orateurs lors de la vèr.flcauon des mandats à Bâle ; Grosselin sié- pour. nolis zrn~re, sa'.1·~ Y crorre. Da~1s ce dernier cas, 
déchirèrent que les Sections de la fabrique ne consenti- gea donc au Congrès, el s'abstint de voter sur les deux comment [aui-il qu?l1f1e,1· de_s, 1e11s qui, sç_ croyant sérieu 
raient à l'en~oi, ~~s _d~\~gués à Irats comm~ms, que si. 0~ qtiestions de Pheritage et de la proprtété, au- mèprrs dt¼'' sement 1.1!:!_mb_r.es d nne. société _secrèt~,. on! teiut le Lan 
leur accordait l élimination des deux questions de l'hèri- vole formel des sections qui avaient payé de leur poche ff:.age q;ie se, sont permis Duval el Guétœ a la Chtuix-de-: 
tage et de la propriété. Ce fut le signal d'un second l'envoi de ce délégué déloyal. ·' onds · . 
orage. ========================= C'est .<!ans une de ces réunions du Bureau central, ~liez 
Les orateurs collectivistes répondirent que cette pro- F[N DU CHAPITRE III _ Balwmizn~, qu'on l;aila la question. de l'admission! des 

position était une insulte pour .les ouvriers du bâtiment E t ·t femmes dans le Bureau central. ,, 
. . " , x rai Celle pro ·,· 'L é ' f · un attentat a la hbe1'tê de leur couscrcncë, et que si la , , . , . , . . po.~i,.zon avai te. 'aile par qllelqlles amis, 

fabriqn.e voulait en agir ainsi, mieux valait pour Je bâti- d !"'n ~emoire redigt; par B!koun!nE: qH_z sans sans sen douter, en [aisant celle proposition, agis- 
ment n'envoyer qu'un seul délégué à ses frais, ou même sur I Alliance - de la Démocratie socialiste s~zent. éomri1! des instruments incohscienls de l'intrigue 
n'en point envoyer du tout, que de se laisser imposer de (Suites d ~zztm~. Qmconque connaît la manière d'agir de ce petit 
~areiUes cond}tions. ,Le~ réactionnaires, al~rs, répétèrent Les deux mem~z·es qui maintinrent le plus opiniôiré-« Jmf,. sait qu'un de ses moyen~ d'action~ pr~ncipaux sont 
l éternel refrain de I umon, de la concorde, de la bonne ment contre lui /a nécessité de s'entendre avec le Conseil les. femme~ .. Pal' les femmes il se, faufile partout mêm~ 
h~rmon~e qu'il f_allait ~aintenir à _to~t prix, et qui va- qéuérai, furent Perron el Bakounine. Ils reconnurent aujourd'liui dw1s. le ponseil, g_énéral ?,e Londres, dit-on. 
Iaient bien 1~ peine .qu on le~r sacriûât les ~e_u?' _insigni- tous .deux que les protestations dLZ Conseil qénéral contre Par les femmes. il avait espere p~1wo1r. planter son pet!t, 
fiant_es qu~shons q~ choquaient l~s suscept1~1htes de la le rèqlement de l'Alliance étaient parfaitement justes, drap,~aiz. sans pr,opr~mme, son pet_zt 11101 mtngant, azz sem 
fabnq~e; lis rapRelerent. aux ouvri~,rs du bâtm1:ent la re- puisque d'après ce règlement, l'Alliance devait for mer au cl~,~ ~~lzance.: C ela'.t une des rai~o:1s P?li~· lesquelles je 
connaissance qu ils devaient aux cttoyens-ouvriers gene- sein de l'Association internationale des travailleurs une 111 étais oppose, pout mon compte, al admission. des femmes 
vois po~.r l'a.ppui qu'ils lel;lr avaien~ accordé. lors de leurs Associaliori internationale nouvelle, îhdépendanlè 'lie la dans.~i.otre Bureau. _Mais je n~'.!!.. opp~sq·i, ~llss_i,f!ar P.r! noipe. 
deux. g1 e;es, et surt?ut:. 1]~ les miren.t en ?arde contre I première. Remarquons que dans ces résolutions, les seilles Je sm.~ alliant que tout =«: parti~dn. de l er!wnczpalion 
certains el~GJ:-!J.ers qui n c;taicnt v~nus a Genève que pour que le Conseil général, jusqu'ici, ail prises el publiées complete clesJe~nmes ~t de ~eizr égcil1~?t10n sociale avec les 
semer 1a d1vis1~n dans l Internationale. Les étrangers - contre l'Alliance, ce qui est attaqué, c'est le seul Règle- lwmm.es, mazs il ne s ensuit pas qu 1[, faille [ourrer cette 
B:psset, B;:Iwumue, Ro~in .- et quel~ues ~~nevois, répon- ment; il n'y est nullement question du Programme, qui 111es~zon des f,~mmes partout, ,là. mêm,e où elle n'a rien 
dirent qu Il ne pouvait être question d étrangers dans du reste, a été pleinement reproduit plus lard pal' 'les, sia- a. faire. Ce qLZ il y a de plus drôle, / c est que lorsque je 
l'Internationale; que là reconnaissance et l'union étarent tuis de la Sèction de l'Alliance de Genève upprouoés . , fis part à G~él~l de cette proposition -âaâmettr« les [em 
~ans dout; de fort belles choses, mais qu'il n'éfait pas l'ununimité par le Conseil général. ' a mes,. il. se l'e~r~a t?ut étonné el tout réuolté, disant qu'U. 
J?ste ~e reclame: en lent 11~1? le re_nonce~ue!1~ à sa propr.e Après lin long débat, il [ut unanimement décidé par le sorlzrazt a.uss1fot d.un !3LZreai1 où il y azzra~t des femmes, 
Ilberté. Cette f~t~ encore, l immense major ité donna rai- bureau de l'Alliance, que Perron aù nom de tous se met- - -et apres cela, il vient raconter en plein Congrès de 
son aux collecl ivistes, et les deux questions furent main- trait en correspondance avec le C~ns'eil général d.e Londres. la Chaux-~e-Fonds, deoant Duval .qui était présent à cette 
tenues. A la suite de celle décision, Perron écrivit soit au ci- co~wersa.f:on, .qn~ Becker el moi nous avwns tenu, ~u 
Quelques jours plus tard les Sections de la fabrique se toijen Eccarius, soit au âilouen. Jung, zzne lettre dans sujet de I adm-is~wn ~es femmes dans le Bureau, des pro 

réunissaient dans une assemblée à part. Grosselin, sou- laquelle, après lui avoir franchement exposé /a situation pas t~llement indécents que sa pudeur en avait été 
tenu par Crosset -et, Wœhry, y renouvela ses déclamations et le véritable but de 1'11lliance, el après avoir raconté ce offensee 1 
contre les étrangers, après quoi l'assemblée décida que que des membres de l'Alliance auaienl déjà {ail pour la Mais laissons ces misères el reveywns à notre histoire. 
les Sections de la fabrique nommeraient un délégué spé- cause ouvrière en Ilalie, en. France, en Espagne, aussi bien -.Te n'ai pas pu retrouver dans mes papiers /a copie de 
cial au Congrès de Bâle Ce fut H: Perret, qui reçut qua Genève, il le prie de faire mr Conseil général de Lon- la réponse faite par Londres à la; demande de 'Genèoe, 
mandat impératif de s'abstenir de voter sur· les questions dres, au nom du Bureaii central de l'Alliance, la propo= Heureusement que cette réponse, datée du 20 mars 'i869 
réprouvées par la îabr ique. sition suivante : · se trouve imprimée tout m.1 long dans la Circulaire privé~ 

Devant cette attitude de la fahr:ique, la séparation de- L'Alliance se dissoudra comme organisation internatio- de ivlessieurs les marxistes ; ciest, là que j'en prends 1e· 
vint un fait accompli. Les ouvriers 'du bâtiment, réunis aux, nale ; son Bureau central, représentant de,' celte inierna-, ,texte,. dont l'authenticité, de celle façon, ne sera pas' 
tailleurs et aux cordonniers, décidèrent d'envoyer de leur tiotiaiité, cessera d'exister : le Conseil général uoudra-t-il contestée. 
côté trois délégués, qui furent Heng, Brossct et Grosselin. reconnaitre alors les Sections [ondées par les' membres Le Conseil crénéral au bureau cent al d. I'Al li 
E t d . 1 . d b. . d l'Alli S . E I l' , b < r<. e rance n nomman ce erruer es ouvriers u ütiment voulu- e tance en ursse, en spagne, en laie el en France, internationale de la Démocratie socialiste 
rent faire preuve d'un esprit de conciliation. avec le programme de l'Alliance, comme des Sections ré- D; ; . l' . 

0
, ' : • · • • • 

Sur ces entrefaites, les commissions avaient terminé qulières de l'Internationale, ne conservant désormais • · apres ar~z.cl_e 1 c~e nos "St.allzts, l Association. admet 
leurs rapports sur les questions du programme, el elles d'autre lien comnwn que le prog,ramme, mais r'enonçant tolites les .~ocre/es ouvrze:e.~ .aspzra~.t au n~êm~ but, savoir: 
les présentèrent à l'assemblée générale. Robin. présenta. a toute, autre solidarité el orqanisalioii internationale que le con~om s mutu~_l, le P1 ogt ès et I èmancipntion complète 

I · l' · t· d l ·, · 11 · li , ll t d 1 • d A . . de la classe ouvnere ce u1 sur organisa 10n e a propr ièté co ecü ve, Bakou- ce es qù e es rouueroni ans a gran e . ssoczal~on ,jdes, L ,/,. · . . . · 
nine sur l'abolition du droit d'héritage ; tous deux furent travailleurs ? A ces conditions, le BureaLZ cenll'al promet-/ es sec wns d~ la Classe ouvne~e. dans _le·s clwers pays 
adoptés à la presque· unanimité, ,les ouvriers de la fabrique lait de n'épargner aucun effort pou.r persuader les Sections, se tr~iwan/ pla~ees ~ans, des c~mditzons dwerses de. d~ve 
ayant à peu près déserté les assemblées genérales depuis de l'Alliance déjà établies dans différents pays à renoncer I loP_pe?ienl, zl ~ ensmt necessazremenl que leurs opmwns 
les grandes batailles des séances précedentes. à tout ce qui dans leur conslilution était contraire auxt th.eonques, qm réflètenl le mouvement réel, sont aLZssi 
La Commtssion 'Cl1argée d'étudier la question de l'en- statuts de l'Internationale. · ·, dwergenlpf,· ,. _ 

seignement intégral •présenta aussi' son rapport. Mais, EL en effet, sans/ perdre de temps, le BureaLZ central! .c~pendan,t, · la commimauté d'action établie par l' Asso- 
cbose curieuse,,ce rapport était l'œuvre, non pas de la écrivit dans ce sens à toutes les Sections de l'Alliance, en czalwn internationale de.s travaillellrs, l'écliang·e des idées 
commission, mais de M. Cambessédès, l'un des· coryphées leur conseillant de reconnaître la justesse des résolutions {(1cilité pa: la pllblicité faite par les organçs fde.<r 'diffé!r 
du parti radical, et aujourd'hui conseiller d'Etat. Com- d11 Conseil général. l'entes actwns nationales, enfin les, discussions directes 
ment ce bourgeois ra_dical avait-il pu faire accepter son .Te remaI"queI"ai, en passant, que ce fut dans le groupe au CongI"es Généraux, ne manqueront pas d'engendrer 
travail par une commission de l'Internationale ? c'est un I gerievois que celle proposition du Bureau central ren- graduellement un programme .théorique commun. 
secret que les meneurs de la fabr.ique et leur allie Je I contra la plus vive opposition, el cela précisément chez. Ainsi, il est en dehors des fonctions d1r, Conseil Gnéral . 
typographe Crosset, membre de cette commission, auraient les hommes qui nous combattent el nous calomnient avec de faire l'examen critique du Programme de r Alliance. 
pu seuls expliqner. · · tant d'acharnement aujourd'hui : Becker, Guétat, Duval, Nous {l'avons pas à rechercher si oui ou non c'est une 

. Le rapport en question était naturellement écrit dans J H. Perret et bien d'autres encol'e, dont je' me rappe1le ~xpression adéquate dn rnouvement prolétaire. Pour nous, 
l'esprit le p'Jus étroit~m~nt bourg7ois, s~ bien q~e He~g, j b~en l~s fig.ures, ,mais ~as l~s noms .. necke: fut le plu-s; .1l s:agil se1z/eme,nt. de ~a~oir s'il ne contient ~ie,.1, de con!. 
membre de la commiss10n et qm s'éla1t charge de hre I recalcztrant. Tl declara a mamtes I"epl'lses différentes que irazre à la tendance gen,e'rrlle de notl'e Associatzon, c'est 
cet écrit ùont il n'avait pas pris connaissance auparavant, selll le _qrollpe de l'Alliance représentait la véritable Inter- à-dire l'émancipation complète de la classe ouvrière. Il y 
s':;/:rêla au milieu de sa lecture en déclarant que ce rap- nationale à Genève, el que le Conseil général en nous ,a une phrase dans votre pI"ogramme qui de ce point ,de 
port ne valait_ rien. L'~ssemblée fut de son avis, et Je nf1.~sant manquait ~ tous ses devoirs, ~utrepqssail ses .vue fa.il cl_éf a~t. Dpns l'ar.t. 21 on lit : , . . ... 
rapport fut mis au pamer. droits, el ne prouvait qu'une chose, son rnciirable stllpi- · « 'Elle ('Allzance) veut avant tout l'egahsation po1It1que, 
Les trois délégués du bâtiment avaient reçu mandat dilé. Après Becker, Guétat et l)L1val, qlli ont tonjozH·s dans économique et sociale des classes. » 

impératif de v.oter affirmativement sur l'abolition du droit leur poche leur petit discoiirs stéréotIJpé sur /a révolution L'égalisation des classes, interprétée littéralement,, abou 
'd'héritage et la propriété ,collective. Cela mettait Grosse- furent les plus violents. Ji. Perret se r'nontra plus prudent..'. tif à l'harmonie du capitàl et du travail, si (mporlimément 
lin dans une singulière position. Il vint dans la dernière mais il partagea leur avis. Enfin, il fut décidé par >le prêchée par les socialistes bonrgeois. Ce n'est pas l'égali 
assemblée généra'le avant le Congrès, pour s'expliquer à groupe de Genève qu'on allendmlt la I"éponse définiti~e sati~n des ~Jasses,' - conll'e-sens logique, impossible à 
ce sujet, et pria ses bons amis les ouvriers du bâtiment du Cons'eil général. réalzsel', mazs cm contraÏI'e l'abolition des classes, ce véri 
de ne pas lui faire l'injure de le ch?rger. d'un mandat .Te ne puis pas dire au juste combien de temps se passa tablç secret dl! mouvement du prolétaire, qui forme le 
impératif, qu'il déclara considérer comme une marque de entre la lettre de Perron et la réponse de Londres. Wen- grwid but de l'Association internationale des travailleurs. 
méfiance à son égard ; sa digMté et sa conscience lui dant ce temps, le l3iireau central, continu.anl provisoire·- Cependant, COllsidérarït le contexe dans lequel cette 
défendaient d'accepter un pareil attentat à sa liberté. On ment son rôle de représentant de l'internationalité de, p!Jrase : Egalisation des dasses se trouve, elle semble s'y 
loi répondit que l'asseniblée voulait que les délégués l'Alliance, se rér.znit l'égulièrement llne fois par semaine, être glissée comme 1me simple areul' de plume. Le Conséil 
qu'elle envoyait à Bâle représentassent son opinion et chez Bakollnine. Comme ce Bureau avait été élu provi- Général ne doute pas qlle vous voudrez bien éliminer de 
non. une opinon opposée ; et· sur la proposition tles col- soirement pour un an, par les membres f ondatellrs de votre pro,qramine 1m phrase prêtant à des, malentendlls 
lectivistes, le mandat impératif fut confirmé par un nou- l'Alliance, non par le groupe genevois, il n'avait aucw~ si clanaereu."C. A la réserve des cas où l'a tendance génémle 
ve;m vole. Alors Grossclin - qui décemment, en cp.rnlite compte à rendre à ce demier, et il ne lui cormmmiqp.ait de noll'e Association serait contl'edite, il correspond à. 
de .candidat au Conseil d'Etat. genevois, ne pouvait accep- de sa correspondance avec les grollpes de l'Alliance :de:t ses principes de laisser chaque section formuler Ubr<e"t, 
ter un mandat révolutionnair:e - donna sa démission de azzlres pays, que ce qui pouvait êll'e livré mi piiblic sans ment son pro,qramme théorique. . 
délégué en pleine assemblée. compromettre personne. Cette prudence était nécessaire Il n'existe donc pas d'obstacle polir la conversion des 

Mais lès meneurs de la fabrique eurent bien vite trouvé surtout pour l'ltalie cl la France, où l'on était loin de jouir sections de l'Alliance en sections de l'As1sociation inferna 
le moyen de remédier à ce nouvel échec. La veille du de la liberté. et de la séciinté personnelle auxquellës 'on· tionale des trnvaif.léu:rs. · 
départ des délégués, le .,-Co1r.;té canlqnal, composé pres- · était habitué à Ge'1&ve. (A sui'!re.). 

\. 



LA CONQCETE D~ PAr Page 7 

CO.\Il'TE 1N1'ER:\,1'.l.'I0.'\'.4.L 
lJE 1)1~FEI'iSE .4.XAR.CllI!i'l'E 

Hem Dav, boîte postale -!, Bruxelles 9 

- ' ta.vie . . 
1 

LA VFfAIE FIGURE 

' 

A PROPOS D'UNE LETTRE 
de Alfonso Pètrini \ 

Datée du 28 octobre dernier, nous I 
~":~us re~·u t notre aalll.urrle Alfonso I Nous croyons bon de reproduire installent à Kiev leur homme Iiec I Selon les historiens bolchevistes 
le~ \~~ul~~e cleet!~~Li~~~ 0;fJi~1~1~

0·bi.rl ~t I ici, après ~lns loin, après le ~é- l'hetman Skcropadski. Makhno gr~ les bandes de Makbno, réfractaire~ 
viques et fait ressortir tout l'ai·L'rc. ~ i ve il anarchiste de Genève, l'article garnse, contre les Allemands, les, à toute discipline se livraient à 
exercé par la police d'J!ltat, 1; c.\,1,;1.181 publié pal' le Temps da 22 août Blancs, les propriétaires fonciers.! tous les excès et '~vaient pour de 
,,D~plds <les an1;1ées, Alf. ~>étri.ni crie J 1934, sur Makhno: ses bandes de pa1:tisans et précise vise : « Batlre les commissaires, les 
l rujust.ice dont 11 est victime , depuis Le Temps a déjà slsrnalè dans sa lactique. Caches dans les bois, bolcheviks et les Juifs. » Cepen 
des .années .1.\lf.

1 
Pétrini dér:o.l1ce I'igno-] son numére du 2 août )~"fin prérna- soutenus et ravitaillés par la popu- dant, les actes de, pillage, de ter 

muue snhi_e c O ,I' yn
1 
rt des so_ires. ro?ges-' tu rée du célèbre Makhno mort ·à ln lion paysanne, ins.aisissables, ils rem· ou d'antisémitisme étaient sé- 

sans que- Jusqu ic; es pouvoirs mtetes-j . . . < ' ' t b t b t J 1 · · · · ses se soient occupés de son cas. Par is, le 27 juillet, de la tubercu- om en rusquemen su~ e~ _c ~ta- v.e1 ement punis :par _Makhno_ et ses 
,La vi~ d'nn tra va illeui-, ln conscience.' Jose, et inciuérè au C:olumbarium ~u chements a:lcman?s de reqms1üo_n, l hruten~nt~ .. Il reusstt à nia,rnteni_r 

d un urilitant ue préoccupent point oes ' Père-Lachaise. Les Journaux sovié- font sauter les lignes de chemin son pouvou clans Je sud, de I Ukrai 
messieu~·s, seuls les ~mités d' Âlll_itié i tiques n'ont pas trouvé de' place de fe~ et l_es ponts, attaquent les I ne et tenta de réaliser quelques 
Commerciaux et les alli!llrnes m1Iitmres pour consacrer au bon camarade. convois, purs rentrent sous terre ou, unes de ses « uto,p1cs », la suppres 
ave~ ries gouvernements q.u1 ~ssass1Mnt. auarchistç un article nécrologique, cachant leurs. ~rmcs, se .transfor- sion . des prisons, I'organ isàtion de 
etta .nmlent ntots t.1?1oléta11at~ semblent ni même une seule liane au bas de ment en paisibles agriculteurs, la vie communale, « les cornmu 
re ~P,~u-Peé~:~:,na 81: 1

1on. , t t . 1 ! leur sixième page pgur 'ann~~cer prêts à répondre au premier appel nes libres »~ « les libres conseils =·1. ""' 1 rec ame a ou_ pnx: e · o < d · B tk C, t . . d' · . .- d' · · , · procès <le son cas; car chose extraordi-1 sa 1:11ort. .. Ce fut pourtant une bien 1 ~1 pere « a. O » · es I oupes se ouvuer~ », . ou 1-~ n excluait au- 
na iremcut scandaleuse, mi pays du pro-1 curreuse figure que ce Nestor Makh- deplaC:ent rap1,dement sur les « tat- ?un~ '?ategorie_ sociale. Sous son 
létaire_-roi_, l'ouvrier Pétrini a été exilé· no et aucune conspiration du silence I ch,anln », ~ele~ues paysannes, ar- éphémère gouvernement, la liberté 
et rolégué pa r simple mesure aclnùnis-1 n'arrive. ra à faire oublier le rôle I mecs de _m1tra1lle_uses que Mal_drno de. la press~ fu~ compl~te et il per 
tratiye d~1 _G.P.~: . _ _ . important que le populaire << Bat- rendra s1 p_opula1res en- Russie et rr~1t. la pu~l1caü?n de_ Journaux sr A!f. Pétrin i réclame ill;1 proces fait ko » a joué pendant la révolution I dont on voit, sur la place Rouge, cialisles révolutionnaf res de droite 
pai uno comnussiou rnternatw11ale' · . . < aux e, d t•' · t d 7 . f· d J • b. l' dhcunôt h u· t· t· 1 russe en particulier dans la lutte , r vues u mai e u no- e. e gauc 1e, aussi ien que c or- e es ommes, sans 1s me 1011 < e · , . . . ~ 1 J d · 1 · ·t 1 · :. N 1' l h · t - • ,.. · d f · tendances yojjtiq~1es, ou bien, u.11 juge-r ?On~re, Demk1~1e. A defa1;1t de se~ vern ire, es rcp iques s y isees, ...,a_ncs J~ c_ evis es, _a c?te es eu 1. 
ment public en û .R.S.S. ! ou encore une c1Jb~meres alliés bo~chev1stes, qui Dans las intervalles les ~.nai ~histes. Mais c est, au co~irs 
com~mssion de cama rades qui puisse 1e ! se hatèrent de s'en débarrasser, une . . de I a111_1e~ 1919, pend_ant I off'enslve :~~;~~t :vec ses acc.usate1u·s du Parti I foj~ la vicl?ire _sur les Blanc_s ac~ E:za1~. anarchistes de Den1k111e, que_le rôle c!~ -~[a~dmo 

. st · . . . . . .
1 

quise, les historiens de l'avcn ir lm Sen programâre politique ? Anar- C! de ,se_s. ban cl es de pat tisans de- 
Poui quoi Alf. Pet1·1n1 veut-i un pro-\ f . t 1. 1 . 1 . . . h" .1 " · vint décisif . cèf>" Pou rquoi veut-il quo l'opinion pu- . e~on. al? ace qui m,rev1e~t par- c iste, 1 veut do1~ner aux.pa:ysans · 

bl iq ue so(t touchée de la_sitnation quil m1 les artisans de la révolution. la terre, aux. O\l;I~ .. ers les fabnq~es . Action décisive contre Denikine 
lui est faite? J~coutez-le: ,., . en toute proprièté et leur consc1 Ile . . . 

« ,lvec le procès, j'aurai I'occasion do · La lutte paysanne en Ukraine de s'organiser en fédération de Ji- . A.u J?rinternps, Den ik inc prend 
i pouvoir fonirnlei· llH;s :tccusat,ioiis c.011- Nestor Ivan ovitch Makbno était bres communes. C'est-à-dire qu'il 1 oflensive,. s'empare de la Crimée 
"t1·e. ~c- s'.Jcr~1>~1re ge!101·,'.l de ln . .U_l• j n_é. dans Je gouvernement d9 Tau- voit ses ennemis dans Jcs généraux et. d1~ b~ss1i,1 du Donetz .et, au cours 
« ~ntcrnn!wn,1_le i\fn.nmlscl,_1. :Je P'. omP: · ride, en 1880, dans une Iarni llc de blancs, qui veulent Je retour des de 1 'été, s avance rapidement en : qt;~~L 1

\~~~
1
~/8!ac'm11• 1"t Jqn.o,~1oc,iteuti " e~ paysans. Berger,. ouvr-icr agricole, « pomielchki », les Denikine Ies Ukra.me, p1_-end Kharkov, Kiev, 

, •11 u men pou t I ï ,. t · ·t · l · "'' I ·1 , h · ' Tsaritcvn pique droit s M a des fins de l)ar'..i ~t pour tlisci,éditcr Il S 111,s. rursi ac~,, .JOUr e J01;[r. ~~ n ra_nge, l 11 a Cfl~C a111e P?llr les , J , , • • .t~r ?SCO~l, 
" le mouvement u na rch iste. " 1 vers l age de dix-sept fins, rni l iè Petlioura et les Skoropotski, son- atteint en aou_t Orel, à 3o0 kilomè- 
Mais Alf'. Pétriui a d'a uttcs nccusa- l aux idées anarchistes, il trouva sa tenus par les Allemands. . Ires de l~. cap1l~c rouge. Mais sur 

ti~ns 1i. formuler. Pour le moment 11011s, v?ic. C'était en 1905, au moment Mais il n'aime guère les bolche- ses ~crrrnres . eclate une forn~ida 
ta1ror!s les noms de tout c·:- bP011 monde , ou un e première vague révolution- v ik s de Moscou, les communistes hic msurroctron paysanne ou la 
qui 11 hésita p·s ponr a;;rn11:•.r do Lassos naire déf'er-lait sur la Russie et où dont Je programme agraire prévoit part de ~fackbno est énorme. Deni 
T'ànt·nill'~ 0

1
u tl?ls ha iues Y01

1
1tlquest. P0111.• les châteaux s'allumaient dans les I Jti collcclivi;ation des terres et qui l·inf' esl forcé ile mohiIiscr, pour 

zrueux c11c1e1· o u r passe, t;, mon .::-1· 11111 i\~ . l -, . . l f J ' , des fronts qui s'ét {o t h procès coutre nus camarades aunrchtstes caml?agr:ies. hais a repression n.c rejettent a ormu c « l'usine aux . . · en.< vil sans cesse, 
qui ne counnirent que le c rime .-le no devait pas tarder et pendant la pe- ouvriers ». Il est il 'la fois con trc des paysans peu surs que la pro 
pas se prosterner devant I'n utorité de ri ode de réaction qui. suivit. les évi.•- les Blancs cl contre les Rouges. Par pagan~e de. Makhno g::ignc Incile 
b clique n11 pouvoir, 1 nernents cle 1905, Mnkhno. arrêté suite, on le qualifiera de « vert. » n1;en,1 a la cause des « verts ». Le 
H faudra him111n. jour que la hrnli~,r? pour actes de terrorisme, fut con- (paysan), bien qu'en réalité il porte gcy_eral , blanc s'est. avcnt~ré au 

se tass<~. sur ~es agissements, m.ais deJ,a damné au bagne, La révolution de Il' drapeau noir de l'anarchie.; mil ieu dune population hosl i lc ; ses 
no1;s 

1
exigeoiis que nous soit c-0mDmm- février le libère il revient dans son Cependant il s'allie à plusieurs troupes passent leur Lemps ù com- 

quee a minute cle r'inteurogatoire subit UI .. l ' · · · · ' · · · b tt · l, · · lt , A par Alt. Pét rin i le 24 décembre 19~7. . rra me .n::tta e_ ~t prèsi de .le Soviet r~pnscs aux holcheviks, qu'il consr- . fi I e ces rcvo .es p_a:ysanncs. cc n raudru bien 1111 jour que l'on s'ex-'. de Gonliai-Polie. Il travaille corn- clere pour Je moment comme le moment, la popular+té de Makhno 
plique sur hi .façon dont le ohef du me yaysan dans une « commune » rno.i nd re mal. Tl s'agit, d'abord, est énorn~e. Il est le héros paysan 
G.P.O. interroge ceux qui sont eu sou agricole. Mais, en 1918, l'invasion d'écraser les Blancs et de chasser de l'Ukrarnc, farouchement opposé 
po1;1voir ~t qui. obligea, revolver ~u rie l'.Ukraine par les Allemands lui les Allemands. De concert avec les au retour des propriétaires fonciers. 
porng, .Alf. Pét1·11;1 à uépoudre à ues fait prendre les armes. A la tête de f'o=ces bolchevlstes, il combat Pet- Il ~ollabore avec les bolcheviks. 
accusations hypocrites et c:alomi;ieuses. · quelques centaines de volontaires, lihura. A la fin de 1918, il prend mais il est le maître et ils ne sont 
Il faudra bien un Jour qu on nous Ï · · t f b r h · E' · . 1 ( · d'b · D · que ses seconds dise pourquoi Alf. Pétrini a été tenu. 1 ~e .]O~n aqx ~l'ces .o c ev1stes .rntenno av au,1~ur u~ 111epro- . , ., 

au secret pell;dant 3_5 jours, et quels fu- i q~u. _1:es1~t;nt a 1 envahisseur. Les ~etroysk), ce,ntre 1_ndustnel et con:i- , D~nikine r~cule aussi vit~ qu'il 
rent les JJ1ob1les qu1 détermwèrent cerc, d!v1s1ons allemandes culbutent fa- nercial de I Ukrame clu Sud, mais s était avance. La cavalerie de 
tains ii l'accuser d'espionnage fRsciste.'1 c1lement ces bandes mal armées et re sait pas tenir la ville. Maklrno inflige à l'armée du crénéral 
Cela. est d'autant plus cynique que ceux · - · 0 

qui soutiellnent ces accusateurs tra·ite.1.1.t - 
avec les représentants du Duce, offrent LYON 
des réceptions et les rendent. EC: 
Mais cela ne les a pas empêchés d'offrir L ~· cc FROMAGISTES n 

au « Tr:ûtl'e P6tri~i » d: frn.vai!Jer A voir les communiqués qui paraissent 
pour le comp,te du G.P.O., a conditwn, dans la presse locale, on a des tendances 
cela Ya sans dire, de livrer les noms de à crofre que Pon va vers une meilleure 
ses. canrn~·ades. , entente. ;n n'ei1 est rieu ! Les moutons 
S1 Pétrin1 veut que son proces éclate n3,ul'Cb.eut à 'Ja remorque des bergers, 

au grand Jour, nous qui savo.ns ce que Leur sincérité étant J· uteuse, j'ai de 
vaut ce gouven1ement ch. slJ1res, .nou.s la peine à croiro que lenr proclamation 
voulons avant tout q,ue Petr,iu soit h- soit faite en faveur des intérê~s ou 
bre, nous .voulonf q~ie, ~otJ·~ camarade vT·i.ères. Satisfaits, jo'nissant des pri 
pmsse ,ciu1tte1 l U.I,.S:S. ou son caJ- vilèges que leur accordent les fonctions 
vaiTe n,a .que trop du1;!.l· . . qu'ils occupe11t. n'ébnt pas ~aimés fl'uu 
Jusqu 1?1 le gouverne:11eu~ qm )?réside ·Mal rnciat', ü,,11 n3 les oblige à faire 

allx destinées dn P,roletnnat se refuse 1111e agitation qui pourrait créer une 
systémabquen.,e~t a ce ~tee Pétnu I opillion populo ire co11tTe tous ces ngis 
quitte le t.e;1·1to_1re bolc~eY!CJ!.Le. . sem(>ilt's gonvernerneutaux: la politique 
Pourquoi .. Libre, Petnu1 pou1·Tmt a corrompu, comme l'argent, toutes les 

parler ~t. <levo1ler les dessolts de ce1·t~1- consciences et a. perverti tons les esprits. 
ncs 11oht1cfues cr.!:pnleuses, telf des. rn- .re ne veux v:is m'immiscPr cl:rnF la 
te1·ne:ments ~'.~ militants ou l envo1 de qttestion i?Olitique: ce tL quoi je tiens 
sicaues en France. . le plus. c'est la question économique, 
Sans ùonte, le .goiweenement de tU.R. ce doiit par contre-coup 011 subit le plus 

S.S. po,nse en fn1sa11t des ava.nce~ a. AJf. les foutes causées pa.i· le mauvais cou 
Péhm1, poru· entrer da:-1s le parh com- rnnt. cutl'aîn1rnt cl::rns l'ornière les fro 
i:nun1~te, 1achet~r le stl~nce. d~ notre m~(Çist·c8 q11i font d,orus avec les poli 
~1na1.ade. J\.1.0.1~ µous 1epa.1leiqns de tici.ens- de to\i.tes couleur 
tout cela b1entot. 
Brl attendant, plns que jamais llous T)epuis la guerre. on a. p1·is l')wbi- 

réclaffions la lumière sur ]'affaire Pé- ttttle de tout mélimger: l'économ,e et 
fri'll i. ln politique, ce qni ert nourtn,t deux 
Nons demnudonA )). la classe ouvrière choses bien diffél'e1~tes, l'une repl'ésen 

d'exiger a.v~ nous que notre cnmn.rnde tl'IUtt. le trnvai[ ntde et l'autre. l'em 
soit jngé de"\>ant 1m tribunal d'hommes bromllage, le cafouillage tle discours 
libres. avec tontP-S les garanties qui lui à perte de vue: sur la S.cl.N., 1e clésa r 
nvien n<'nt cl:! dro(t pnrce que ouvrier moment, etc., et toutes sortes de fou- 
et militant. • trwses. •. 
No.\1:;_ denrnmlons la lihoration. de .l\.lf. ·, Sans prétention aucmnc, je constate 

PMrrn1. que hien peu de mïli(,rnts ouvriers con . 
. 'f!,1:anlillcllr~. f;ites. oessm: une ·in jus- nn'sFent 1Pu r rôle 1,ou1' pouvoir se fa.ire 
ticP .. Po11r. J\lf. Petriru.: un Jugement ou les clirigea,nts clu mournment et le laisse 
fa lih?mtion. a.Jlp,r /1 la dérive, vers le foscisme. 

Pour 7,, Çomité International J'.(>R n11archistr::s ont depuis hien long- 
rie Defen.<e A.narch1s"fe, tc-1r ps donnés l'alarme en avisnnt les 

Tiem D,w. 01n-ric1·~ de J)l'e11dr<' clPR Hlt'St1res pour ______ __,, S/IOVegarder letlJ'S lihPl'tPS. Ici, ;t Îs)'OTI. 

Camarade... "11f·r.nt qu'ailleurs. hélns! on avnit eu 
l'ail' ck ne pas 11011s p,r:endrc au sérieux. 
Anionrd.'hni. on se rend com11te des 
faits. Seule.ment il fallait se faire une 
pl.ace. Les camarades libertaires ont 

Pour tes paiements, utilise le 
n°, de .. chèque po:.lal : . Planche 
1807.50, Paris, 

DE MAKfl1NO 

1 blanc en retraite une écrasante dé 
' faite près de la ville d'Otmuin et 
s'empare d'une énorme quantité de 
munitions, envoyées ù Denikine par 
les alliés. Il s'empai·e de Berdiansk, 
de Marioµpol, puis à nouveau d'E 
kalerinoslav. Ses relations avec les 
bolcheviks,. jamais frès confiantes, 
passent par des phases de collabo 
raliOQ puis d,'hostilité i;omnoise on 
avouée. 

. 
J ..... - 
1 

Dan~ 

. Mal\hno et Trotsky 
Après l'écrasement de Denikine, 

Makhno, malade, est soigné par des 
médecins spécialement envoyés de 
Mosçou, des personnagés ,comme 
Bela-Kun et Kamenev viennent le 
voir à Gouliai-Polié. Mais Trotski, 
qui a su se servir de lui et de ses 
bandes de partisans, supporte avec 
impatience ces « allies » anarchis 
tes, fait arrêter les membres de 
leur congrès à Kharkov et1 de ma 
nièrn générale, ne caehe pas son 
aversion, toute bolcheviste, pour 
les idées anarchistes. 
Les choses se gâtent entre Makh 

no et Trotski. La propagande du 
premier en faveur d'un régime sans 
pouvoir central, d'une fédération 
de « libres Soviets », s'oppose à · 
la propagande marxiste de la dicta 
llll"e du prolétariat, exercée au nom 
des masses par le parti communiste. · 
De nombreux incidents mettent aux 
prises bolchevis.tes et anarchistes 
cr. dégénèrent en'lutte ouverte. 

Mais une fois de plus les Blancs 
passent à: l'offensive cl refont l'al- , 
liance de Makbno el de Trolski. Un 
p'acte sokn.ncl (octobre 1920) re 
connaît aux anarchistes la liberté 
d'avoir leur presse et leur organisa 
tion. Contre vVnangcl, i\fakhno en 
Yoie plusieurs détachements de ses , 
parlisan·s ·et c'est.. sa cavalerie quJ 
traverse les marais et force l'isthme 
de Perekop. 
Les Blancs sont définitivement 

vaincus, qui faisaient' malgré eux et 
contre eux l'union des bolchevistes 
et des << pa rti'sans »: Désormais, 
c'est _la lutte '?uvcrtc, implac:ihle, 
entre l\.fakbno et Trotski. L'année 
muge réussit, ·P,Cndan l l'année 1921, 
l1 « liquiclcr » les bandes de Makh' 
no qui, en aoftt, s'enfuit en Rou 
manie, d·0où i I élevait gagRcr la 
France. 

IL est hors de doute que ln dé 
faite de Denikine s'explique par les 
sonlèvemcnts paysans qui brandis 
saient le drapeau noir de M;akhno, 
plus que par les succès clc l'armée 
régulière de Trotski. 
Les bandes de partisans du « Bal 

kn 1, ont fait pencher la balance en 
fayeur des Rouges, et si Moscou 
veut l'oublier aujourd'hui, l'histoire 
impartiale, elle, en tiendra compte. 

Pierre Ber/and . 

SYNTHESE ANARCMISTE 
DE B·BILLANCOURT 

Les camarades d..; groupe de la 
Synthèse anarchiste de B-Billancourt, 
!organisent au profit de nos cama 
rades emprisonnés et victimes poli 
t~ques, une soirée artistique, suivie 
,de bal de nuit, pour le samedi 29 
décembre, dans la 'grande ,salle des 
Fêtes de Boulogne. • 
Les an11s chanteurs ou dii;eurs, qui 

,voudraiçnt bien nous prêter lewr 
'concours à titre gracieux, so~t ,priés 
de se faire connaître. 
Il nous faut aussi un jazz de 4 à 

5 musiciens. Il va sans dire·· que nous 
prendrons plutôt des camarades. 
Prière d'être modéré comme prix. 
S'adresser à l'admi.nis,tration de la 

<< Conquête du Pain ». -· •P. .... - L'abondance des matières nous 
,oblige à reporter au prochain numéro 
un.certain nombre d'articles. 

Tout ce qui concerne b 
Hfü)ACTION : 

"LA 

' '. F1·a.nce: 

CONQUETE DU PAIN" 
39, Rue de Bretagne . PARIS-3° 

Téléphone: 1\RCIUVES 65-24, 

ARONNEMBN'l' 
Un an : . 
6 mois . 
3 mois . 
Un an . 
6 mois . 
3 mois . 

24 fr. 
J2 fr. 
6 fr. 
32 fr. 1 
16 fr. 
8 .fr. 
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Les Occasions 

POUR NOS 
VIENT DE PARAITRE 

Adolf HITLER 

ABONNES 

M O·N c.o M 8-A .. T 

SEULEMENT 
VIENT DE PARAITRE 

C. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

MASQUES A GAZ 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAIN," 
Chacun des abonnés pour un an 

en France a droit de choisir une 
des primes suivantes : 

1 ° LES PLUS BELLES PAG'ES 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FEJ'\NAND KOLNEY, un fort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime franco 
recornrunn dé 1.80. Total.... . 25.80 

1 
recommandé de la prime 1.60.1 SCH LA VIE \SEXUELLE,' par 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 VALENTIN GnANDJEAN. Prix d'édition 

3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 
L'ABBE KlH. Prix d'édition 9 fr. 
,\bonnement d'un an 24 francs. 
Port recommandé dé la prime 1.60. 
Total , 25.60 

4° HEFOH.\IES, REVOLt;TI0:'11, 
par JEAN GRAVE, Un vol. Edition 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un 
an 24 fr., plus Je port recommandé 
de la prime 1.60. Total. . . . . . 25.60 
5° L'INEVITABLE REVOLU'.t::IO~. 

par un proscrit (STACKELDEIIG). Edi 
tion Stock à 15 fr., plus le port de 
la prime 1.60. Uif'abonnement d'un 
an 24 fr. Total... . . . . . . . . . . . 25.GO 
6" ADHEMAR SCIIWITZGUEBEL. 

-----~.-~,,.~-~ -- -- 
LES REUNIONS 

avec <les témoignages des 1 2° L'EVOLUTION, LA REVOLU- Quelques écrits, Pré-face de 3A~fE~ 
grands savants français, des TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, GUILLAUME. Une forte .plaqueué. 
experts français et étrangers I rar ELISÉE RECLUS. Edition Stock Edition Sto_ck à 5 fr._P!us ABREGE 
des travaux des grandes confé- J a 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr;, DU « CAPlfAL)) DE ~\.~~L l\IARX, 
rences internationales, etc. plus 1.40 de port recommande. par CARLO CAFIERO. Edition Stock 

Prix : 12 fr, Total . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 25.40 à 6 francs, port de celle prlme.Lûû, 
. 3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL, Abonnement 2i fr. Total.... 25.60 -----:-- -~- ...... _, 

Dans nos bureaux, les deux volumes : 6 francs C l\[ Pl . _ 70 AU PA"S DES HEPOPULA- Causeries cle « I en dehors » tous les . - . par 11; .. l'lLES ALATO. u_s1eurs ... a1~ i . 2• et 40 lun d is du .mois, à 20 h. 30, 
Pour nos abonnes seulement, ces deux volumes documentaires nées d anecdotes anarchistes .•. d1- TEURS, par LOUISE BODIN. Prix au Café <lu Bel-Air place Bienvenue 

sont expédiés franco Jecommandé pour ! fr. 60 les deux volumes. \ lion Stock à 15 fr. Abonnement d'un d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par (ex-du 1Iaine), 110 '2 (métro Bel-Air, 
Compte chèque postal : Paris 239-02 Bidault. • an 24 francs. plus le port franco LOUISE BODIN, Prix d'édition 2 fr. Montparnasse). - ' ---- ·- ----- - 

(Mein Kampf) 

La doctrine hltlértenne 
Cemmeniaires de C.-L. VIGNON 

Prix : 12 fr. 

Tous tes Mardis, réunion de groupe 
« la Synthèse anarchiste », ancienne 
mairie de Billancourt. 

Tous tes Mercredis, Conférence 
contradicioir e « aux Cause1!ies Popu 
laires », 10, rue cle Lancry. 

Tous les Jeudis, Conférence, cau 
serie dans le local de « la Synthèse 
anarchiste •, 51 Cité de Gênes (près 
du 67, rue Julien-Lacroix). Métro : 
Couronnes. Entrée gratuite. 

Occasions ' . , reservees à nos abonnés 
1101. BAUER (HENRI). De la Vie et r112. BELLET (DANIEL). L'Aiimenta-, planches et un tableau en couleur. 1132. BLARENGHE-M (L.), · chargé 
du Rlive (Simonin Empis i896), tion de la France et ressources colo- Grand format.............. 5 , de cours à la Sorbonne. La Trans- 
épuisé . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . 6 • niales ou étrangères (Alcan). 6 , 1123. BERTRAND (ADRIEN). L'Appel formation brusque des êtres vivants, 

'1102. BA UER (HENRI). Idée et Réa- 1113. BERNARD (TRISTAN). Le Far· du Sol, roman•.............. 6 , 40 figures clans le texte. Bibliothè- 
lité, un volume relié (Simonis Ero- deau de la Liberté. Comédie en un r 124. BERTRAND (PIERRE). Le Jar- que de philosophie scientifique 8 » 
pis 1,899) 15 acte 3 , dinde !'Instituteur, de l'Ouvrler, 1133. BLOCH (G.), professeur à la 

1103. BAYER (Le Dr E.). Science et 1114. BERNARDIN DE_ SAINT- de l'Amateur, 103 (gravures, relié Sorbonne. La République Romaine. 
Cure d''Eau (Méthode Kneipp) 6 • PIERRE. Paul et Virgjhie, relié. -toile , .•• _...... 4 » Conflits politiques et sociaux. Bi- 

1104. BALZALGETTE (LÉON). Walt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 1124. BESSEDE (G.-M.). L'initiation bliothèque de philosophie scienti- 
Wltman, L'Homme- et l'Œuvre, 2 1115. BER.NARDIN DE SAINT- Sexuelle, avec 10 figures dans le fique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
forts volumes . . . . . . . . . . . . . . 18 . » PI~~E. _Paul et Virginie, la chau- te_xte. Edition d'avant-guerre relié, 1134. BLAN CHERE (H. de la). Les 

1105. BE,AUMARCHAIS. Théâtre 11- nuere md1enne............. 2 50 tres rare................... 20 , Oiseaux utiles et les Oiseaux nui· 
Juatré, _deux volumes reliés en un I i ,6. BERGET (A.), professeur à r 12r BILLON (Dr L.). Ch_i~ur~ien sibtes, ~ux ch3:mps, jardins, forêts, 
seul, i2 gravures hors-texte· 25 » l'Institut Océanographique. Les d urgence, 46 gravures, relié toile. plantations, vignes, orne de , 50 

11.06. BEAUMARCHAIS. Théitre, 2 Problèmes de !'Atmosphère, 27 figu- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 50 grav_ures, relié............. 6 • 
tomes reliés toile, 8 gravures. 20 , res dans _le texte._ Bibliothèque de 1126· BIN~~ (~RED). L'A~e et !e 1135. BRINGER (RODOLPHE). Le 

rroz, ·BEAUMARCHAIS. Theâtre, 2 philosophie sc1ent1fique..... 8 » cc:,rps_. Bibliothèque de philosophie Mémorial de Confle·Boufigue. Edi- 
tomes, couvertures rempliées 8 » r 117. BENOIT (PIERRE). Alberte, 

1 1 !~1_en~1~~T· ·(Ai.~~).· ·L~ · Sug~es: tions des Livres Gais (en nombre). 
1108 .. BEAUMA:RCHAIS .. (de). Le roman ·; · .. · · · · · ·•· · · · · · · · · 8 • tibilité, avec 32 figures et 2 plan- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 50 
Mar1a_ge de Figaro (Edition Quan- 1~18. BEN OIT (PIERRE). Pour Don ches hors-texte. Très fort volume. 1 ,36. BOE (Docteur F.). Un nouveau 
tin épuisée). 5 Eaux-fortes ~e Valton Carlos, roman . . . . . . . . . . . . . 6 » • . . . . . • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • 20 »' Contrat social (Etude de 11iéè.ccine 
g'ravées par Abot, beau papier (,884) u19. BERNSTEIN (Ed.). Socialisme n28. BINET-SAGLE (Dr). Le Haras Sociale), grand format...... 4 • 
·····:············'·'········ 12 • Théorique et Socialisme pratique, humain 10 » ,1137. BOGHITCHEVITCH. Le Co· 

. 11p9. BEAUMARCHAIS (de). Le traduction Alexandre COHEN 8 » II29. BITTARD DES PORTES (RE- lonel D·ragoutine Dimitriévitch 
Barbier de Séville (Edition Quantin 1120. BERT (PAUL). La Morale des !\""É). L'insurrection de Lyon en Apis. En nombre........... 6 » 
-épuisée). 5 Eaux-fortes de Val ton Jésuites (Fasquelle 1903, rare) 10 » 1793. Le Siège, l'Expédition clu Fo- 1138. BOISSIER (G.). Cicéron et ses 
gravées par Abot, beau papier (1.884) n21. BERTHET (MARGUERJTE).L'As- rez, d'après des documents inédits, amis. Etude sur ëia société romaine 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • cète du Mont•Mérou, voyage inter- avec un plan de Lyon pendant le du temps de César, bonne reliure 

rno. BELOT (ADôLPHE). Mademoi- planétaire (Edition du Fauconnier) siège (1906), fort volum~... 8 , (1912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • 
selle CiraUd, ma femme (Den tu ••....•• ,. . . • . ••... .... . . . . . . . 6 » 1130. BJORNSON (BJORNSNTIERNE). 1139. BOLSCHE (GUILLAUME). Des• 
rare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » , 122. BERTHOD (Le docteur PAUL). Une faillite, pièce en 4 actes 4 • cendance de l'Homme...... 5 , 

r r r r. BELOT (EMILE). L'Origine des Les enfants nés avant terme. La 1131. BJORNSON (BJORNSNTIERNE). 1140. BONNEFF (LÉON et MAURICE). 
formes de la Terre et des Planettes. Couveuse et le Gavage à la Mater- Au-dessus des Forces humatnes, La Vie tragique des Travailleurs. 
_........................... ro • nité de Paris, avec 3 figures, 10 drame en 6 actes.......... 8 1 .. • • • • . • . . . . . . . • • • • • • • • . .. • . 12 , 

1 . 

1141. BONNEFF (LÉON et MAURICE). 
La Classe ouvrière, rare.... 12 , 

1142. BONNEROT (JEAN·). Romain 
Rolland, son œuvre, portrait et au 
tographe: Document pour l'histoire 
de la littérature (épuisé). . . . 5 , 

1143. BOREL (ADRIEN et GILBERT 
ROBIN). Les Rêveurs éveillés (N.R 
F.) . .. ...... .. .. . ... . .•.... -4 ; 

1144. BOSSUET. Œuvres choisies, 
illustrées, relié, tête dorée.. 20 , 

1145. BONDAM (RICHARD), profès 
seur d'économie politique. Le Mal 
Social et ses remèdes. . . . . . 6 , 

, 146. BONN AUX (FÉLIX). Cabet et 
son œuvre. . . . . . . . . . . . . . . . .. s , 

1147. BONN AMOUR (GEORGES). Le 
Rapprochement franco • allemand. 
Edition augmentée de 30 pièces 
jointes, comprenant: les payements 
allernands , le plan Daw, les .corres 
pondances diplomatiques entre l'An 
gleterre, l'Allemagne et la France 
au sujet des traités signés à Lo 
carno et le texte complet des dits 
traités. (en nombre)........ 5 > 

1148. BONTEMPS (Ch.-A.). L'ŒU• 
vre de t'.Homme et son immoralité. 
. . . ... . ... .. .. ... .. . . . . ..... 9 > 

r 149. BONTEMPS (Ch.-A.). Les Ma• 
Jordomes du Ciel............ 3 , 

1150. BONTEMPS (Ch.-A.). Les 
Serfs conlre te Vatican, l'EgllSCI 
contre le Peuple. . . . . . . . . . . . 3 > 

Bibliothèque Sociologifque, Philosophique, Littéraire 
Achetez tous vos livres, 'toutes vos 

ilrochures à la c LIBRAIRIE DES 
VULGARISATIONS >, 39, rue de 
Bretagne, Paris. 
0/c/postal Bidault 239-02 Paris. 
Service rapide - Expéditions 1 ~ 

1oignées. . 1 
.Nous nous chargeons du soin de . 

procurer aux groupements et aux , 
camarades, une bibliothèque ration-! 
aeUement composée, quiconque dé 
-air.e une bibliothèque comprenant 
les livres el brochures les plus uti 
les à l'acquisition des connaissan 
ces que doit posséder un militant, 
n'p. qu'à s'adresser à notre service 
de Librairie. Tous les camarades 
ent le devoir d'acbeter tout ce qui 
concerne livres et brochures à 
c La Librairie des Vulgarisations l), 
ils y trou.veront le plus grand choix l - 
et obtiendront les plus fortes" re 
mises, car tous les services de cette 
librairie sont assurés gratuitement, 1 C 
avec un complet désintéressement 

-et tous les bénéfices iront à l'œuvre I s 
de propagande par la brochure et !• diff?sion du journal La Conquête 1 
'da Pam. 

1 
_ 

rain, son action et son but, 1 pla- / - Terre Libre (Les Pionniers). T 
guette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25

1 

tré par 1\1. H. T ., 1 vol. . . . . ' 
P. ARCHINOFF, L~Hlstolre du Mouve• A. HAMO~. Psychologie de/ 

ment Mak_hnov,ste (1918-1921), avec professionnel I vol. in-r S un portrait de l\Iakhno. Une pré- 
t- ........ "··'6-"""'\r-.. ...... - ....... :~- .... ,1 ... r~~ .... , ..,.,i,. T ... ,. ..... - .. T.l"T·'I~ ... -,-. .... ,..~ -•ni 

1 de Pierre Kropotkine. 1 vol. 7 soLE SERVICE DE LIBRAIRIE 
Fernand PIGNATEL et Jules RIVET., 
/ Chronique de ta cour du Roy Pé· est ouvert tous les Samedis toute la 

taud. Illustrations de H. Guilac. journée et les Dimanches de g à 12 
1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 

JN PROSCRIT (Stackelberg). L'lnévi• 
table Révolution. r vol. in-r 8 , s • 

vlbert QUANTIN. En plein vol, vision 
davenir. 1 vol. . . . . . . . . . . 12 • 

.lisée RECLUS. L'évolution, la révolu· 
tion et l'ldéal anarchique. , vol. 
in-r S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 » 

[an RYNER. Le Sphinx rouge. 1 vo- 
lume .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 
- Le Crime d'obéir. , vol. . . 12 • 
- La soutane et le veston. , vo- 
lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 
- Songes perdus. 1 vol. . . . . 12 » 
- Crépuscules. , vol. . . . . . . 12 • 
- Dans le mortier. 1 vol. . . 12 » 
.dhémar SCHWITZGUEBEL. Quelques 
écrits. Préface de James Guillaume. 
Une forte plaquette in-t S . . 5 • 
Iax STTRNER. L'Unique et sa pro- 
pri~~é. Traduction de R.-L, Re- Toutes les publications fran aises 
claire. 1 vol. in-r S . . . . . . . . 15 • t 't è · ç 

.rnest TABOURIECH. La, Cité Future. e e rang res qui nous , font le 
Essai <l'une utopie scientifique. Un servir-a régulièrement. 
volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • , 

.aurent TAILHADE. Discours civiques. -z-+•+11-+-:i,----- 

_1 L;tpl~~. b~;Îe·s· ·~~~~~- ~~- 
0

La~:en; VIENT DE fARAITRE 
Tailhade. Préface de Fernand Kol- BABEL 
ney. Un fort volume, 680 p. 20 » 
ouis TENARS. Le Curé Bourgogne, 
nouvelle édition, illustration de Ta- 
vernier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o • 
- Le Sauveur. Roman . . . . . . 4 so 

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

« LA CONQUETE DU PAIN > 

EN VENTE 
La Voix Libertaire, 
Le Combat Syndicalistt·, 
La Revue l'Etuietïors, 
L'Idée Libre, 
La Calotte, 
Le Réveil de Gez.~. 
Plus loin, 
Terre libre, 

EN LECTURE 

NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE 
BIBLIOTHEQUE 
SOCIOLOGIQUE 
Les prix ,ont net, L G 

Pou,r le port, ajouter 10 % 
C~rles ALBE!lT •. L'Amour Libre, 1 vol. 1 Je. 

1n-18 - ••.....• 15 » 
- Qu'est•oe · que l'Art'l 1 volume 
in-18 . . • • • •• •. . ••••••..... 15 » 

Charles ALBERT et Jean DucetNE. Le 
Socialisme révolutionnalre. Son ter- 

S, MICHEL BAKOUNINE 

DIEU ET L'ETAT 

Préface par Elisée RECLUS 
et Carlo CAFlERO 

Dans nos b~reaux : Prix 1.50 
Franco de port : 1.95 

par VlCTOR MARGUE 
Prix, franco 12.75 
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ABONNEZ VOS AMIS ! 
Abonnement de Propagande 

PGmir 3 mois, 1 exemplaire 5 fr. 
3 - 12 fr~ 

C / c/ Postal : Planche 1807·50 Parla 
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