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C'est en vain que l'on prétend que le gouvernement est 

une bonne chose en soi et qu'il n'y a que les abus à condamner, 

la chose, la ch sse elle-même, est à condamner. 
Edmond BURKE. 
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E an p 
Noël, jour de l'an, Réveillon, trè 

·vc <les confiseurs !. .. sous l'égide - 
-naturellernent - d'un ministère de 
trêve!.., 

Voici venir les pieuses ripa illcs 
-commèmorant la naissance du fils 
du charpentier: les Halles regor 
-gent de vlctuailles, pâtissiers et 
charcutiers adornent leurs vitrines 
flamboyantes de boustifailles nom 
breuses el variées; les 'restaurants 
-afflchent des menus de Réveillon 
prometteurs à des •prix que les 
bourgeois cossus trouvent bénins. 

Cependant une ombre au tableau . 
Les statistiques hebdomadaires 

accusent une prcgression, chaque 
jour accrue, du chômage. 

Quelques-uns doivent se souve 
nir, parmi les chômeurs, du Noël 
d1il y a viugt" ans. 

Depuis six mois la tuerie stupide 
-et féroce faisait rage. Les feuilles 
annonçaient chaque jour la victoire 
et Je Matin assurait que le « rou 
leau compresseur » de l'armée tza 
riste marchait sur Berlm. 

On réveillonna un peu partout en 
ce Noël d/il y a vingt ans: dans les 
tranchées, les premières tranchées, 1 La maison Citroën dépose son ration n'est escomptée qtee sur les I font les frais. L'usine ne fermera 
-qne n'avaient pas atteint le degré bilan ; c'est la faillite. 100.000 ou- bénéfices futurs. Or, il vient un certainement pas, mais elle marche 
<le confort (?) des mois qui sui- uri ers - d'après le syndicat des temps où les marchés sont saturés, ra au ralenti et cinq, dix, peut-être 
virent. Dans les hôpitaux aussi, et méiaux - comme conséquence à où la demaizde diminue, où la pro- quinze mille ouvriers iront grossir 
déjà sous les croix de bois dor- cel étal de choses, seront touchés. ductiori folle fait sentir ses désor- les rangs des chômeurs complets. 
maient des milliers de jeunes hom- De Joule évidence, une entreprise dres, · Celle faillite pose un problème 
mes qui ne réveillonneraient jamais aussi importante qui touche proton- C'est âlors que sonne l'heure. du qui dépasse singulièrement le cadre 
-plus. dément à la vie économique du banquier qui guelle sa proie comme d'une simple entreprise : Est-il ad- 

Pourquoi évoquer ce souvenir? fait de. son envergure ne peut pas le chat guelte la souris, La crise missiùte que l'incapacité, l'incurie 
me dernandera-t-on. Simplement ne pas fonctionner. Reste à savoir mondiale ferma un grand nombre ou les rivalités économiques provo 
pour établir un bref bilan de ces da.IO.S quelles conditions, de débouchés extérieurs. Elle res- quent de telles caiaslrophes qui ont 
quatre lustres au cours desquels ont Citroën, dira-t-on, voyait trop treiqtiit , même les ventes sur le un effet immédiat sur la situation 
.grand] et 'Vieilli des génèrations grand, aoait des ambitions que les marché intérieur, mais André Ci- économique âe milliers d'indioi: 
dont I'évolution aura eu comme [a- réaiités économiques actuelles ne troën « ne pouuait consentir à dus ? 
Ions le meurtre en série, l'égoïsme pouvaient pas satisfaire. Le dieu, modérer son élan. En vain ses asso- Nous voudrions voir les orqanis 
féroce de la pseudo-pr-ospérité d'a- taai qu'il plane. dans le ciel, trouve ciés multiplièrent-its les conseils de mes ouvriers plus soucieux en la 
près-guerre et le terrible réveil de toajours des laudateurs, mais lors- prudence. Il aima mieux rompre circonstance des intérêts des tra 
ce que nos augures appellent la qu'i! est précipité dans la pous- avec eux que de renoncer à de uailleurs. Les démarches et les pa 
crise. sière il se dépouille de son auréole;' grandioses projets. C'est ainsi qu'.il labres dans les grands comités sont 

Vingt ans sont écoulés depais le de son prestige et redevient un dénonça l'entente qu'il avait passée de la monnaie creuse qui ne nourrit 
-début de la grande tuerie dont on simple humain, wz maladroit (il a avec la maison Lazard, parce qu'il pas le producteur et les réf ormes 
nous disait qu'elle était la dernière, échoué), que l'on est. étonné de se refusait à accepter plus long- prof ondes qui assureraient dans 
celle du Droit et de la Civilisation, trouuer si vulnérable. temps le contrôle de certaines dé- celte société mal f aile le pain quo 
et qu'elle devait libérer le monde Vulnérable 1 ... Citroën l'était. Au penses ». lidieu à des milliers de producteurs 
du militarisme, de l'impérialisme même titre que tous les particuliers Celte [aillite ne sera point une importent davantage. Car il 11.e faut 
el autres ismes malfaisants. qui. ueulerü demeurer maîtres de catastrophe pour tout le monde, la point être dupes des mots, de l'em- 

Et vingt ans après, en cet an de letu: entreprise et ne pas subir le banque Lazard, dont [es attaches ph:ase politicienne. L'on savait par 
-dissrâce de 1934, sans doute vont- jo'i.:.tg des banques. Pour vivre, de sont connues avec le Comité des [aitement à quoi s'en tenir dans les 
ils" réveillonner joyeusement tous pareilles entreprises· sont obligées Forges, le gros capitalisme toujours sphères gollvern'ementales et à la 
les satisfaits, Jes repus, bien assis I non: seulement de conserver ane à l'affût d'affaires, seront toujours C.G.T. Voilà donc l'occasion pour 
-sur les épaules des tra~ailleu.rs, les- certaine cadence de production, prêts à intervenir. C'est un épisode elle d'appliqller lln,e, partie de son 
quels peuvent les supporter d'au- mais encore de l'accroi'tre - ne de la lutte des trnstee ; dans cette prog!:.amme ; qu'elle revendique 
tant plus allégrement qu'ils ne sont I pas prospérer, c'est. mourir. bataille de géants Citroën ne vou- énerçiquement la nationalisation de 
point fatigués par tm travail inexis- · !Le parasitisme industriel qui gré- lard pas se soumettre disparaît. Oh, ces entreprises énormes plutôt que 
tant. ve les prix de revient, n'étant [a- son sort n'est pas tel qu'il [ailie d'en laisser la direction à des mains 
Et les chômeurs auraient vrai- mais limité, est un boulet pénible s'apitoyer sur lui, mais il ne faut débiles, et dans le cas oi'z ses efforts 

ment mauvaise grâce à se plaindre. à traîner. La publicité, la réclame pas oublier que lorsque les dieux seraient vains, qu'elle '(Jb,'tfemze le 
Est-ce qu'on ne pense pas â eux et les profits étouf] ent les aîtaires se disputent, ce sont toujours les contrôle ouvrier sur des entreprises 
~n haut-lieu? les plus. saines, car leur rémuné- peuples, les travailleurs, qui en aussi vastes, sociales par. ['impor- 

La Mendièité 
1 

Offiicielle 
1 

. On quête pour les tûberculeux, 
Oubliez-vous donc que M. Flan- u.irigeants que ni eux ni leurs. pa- ver que tout _n'est pas pour le mie1;1x On quête pour l'Arhre de Noël des 

din , le grand homme de l'Alliance I reuts ne sympathisent avec ce Front dans le meilleur des mondes, ils enfants du peuple. On quête pour 
démocratique et de I'Aéropostale, commun que récemment l'Alliance pourront se consoler en songeant les vieux. savants dans la misère. 
le <: Roosevelt l) français, a eu la démocratique, à laquelle appartient qu'après tout un arbre de Noël On quête pour, ceux-ci. Ou quête 
pensée généreuse d'organiser l'ar- 1\1. Flanà.in, désignait comme l'en- c'est un arbre portant des branches pour ceux-là. On quête toujours ... 
bre de Noël des enfants des chô- nemi à combattre. comme tous les a1'b_r~s et qu'à ces Dans le même temps, on jette 
meurs? Et si parmi les chômeurs parents b:anches, · quand ;raiment 01: est bon an mal an vingt milliards (d~- 

A.h la magnifique, l'incomparable, des gosses, quelques-uns avaient la ~1 op las de sa misere,, on pe.ut tou- clarès ou camouflés) d'arge~t frais 
I'opportune idée!... fâcheuse idée d'accompagner leur Jours accr,ocher son d.ese.s1~01; avc_c dans les caisse des industriels de 

- ; progéniture à l'Arbre de Noël, fasse sa .carcass·e, offrant ainsi _a I admi-. la guerre ! . 
,.e. ser~~ce J?as touch~nt a ~.n le ciel qu'ils ne se trompent point ~allon des gosses des pantrn~, peut- Ainsi incapable d'assurer par lm- 

pleurer, d émotion et de reconnais- et n'entonnent point Ylniernaiio- etre un peu macabres! mars p(us même les œuvres de vie, l'Etat or- 
san.ee, que de contempler, au Troca-\ 1 1. 1 1 .tlf ill. . . 1 « réels» que des poupees bourrées ganise sur tout le territoire du pays d.• il)' . d " na e au ieu ce a ·arsez aise .... - 
ero, ces m_ iers e gosses .,r~sse-, . ' ~ . . de son... , la mendicité.' Mais désireux tou- 

ment nourrrs, eux et Je~~ fanulles,, ~uquel ~as on leur fei:ait b1~n A moins qu'ils ne songent à y jours de satisfaire· aux exigeances 
avec_ l~s 20 ~rancs quo~diens de la\ vorr qu_e ~ O~·d~e rè~ne a Pa1:1s, accrocher quélques-uns de ces pro- do plus en plus tyranniques 'du 
chante officielle? comme Jadis a., arsovie, ~t que flics fiteurs, de ces gras fêtards qui vont Comité des Forqes et de ses. avo- 
.Et sans doute pou» remercier I et. -gar,tes-mo_bJles =: la po1:.1·. re- en ces nuits de liesse bâfrer et sa- cals, il puise largement dans les 

com:me il convient M. Flandin - f~ener _ le~ a_rdeurs rntemJ?eSt~ves I bler !e cl;J.~mpagne... . . . · poches des contribuables p_o?-r ses 
et aussi M .. Lebrun, ce si bon Pré- d un PI olétariat, affamé un JOUI de Mais ceci. comme eut dit Kipling, « rallonges » de crédits. milttaires 
sident! - les gosses entonneront- Noël. . est une autre histoire ... une histoire destinés à de fausses sécurités, à 
ils .spontanément une Marseillaise Et si ei:i fin de compte il est bien, improbable ! des œuvres de mort ! 
d'honneur, afin de prouver à nos quelques égarés persistant à trou- Génold. · Autrement dit, l'Etat s'achemine 

·--- de plus eu plus vers la pourriture 
du christianisme : Ne jamais réali 
ser la justice {si la justice venait à' 
s'établir, la société actuelle s'écrou 
lerait), avoir toujours recours à la 
charité ! Comme le christianisme, 
l'Etat vénère plus un cadavre qu'un 
vivant ! 

Or, la charité n'est jamais qu'un 
pallialif, temporaire, laissant sub 
sister et se renouveler sans fin la 
misère et les détresses morales et 
matérielles. C'est la justice seule 
qui peul crever l'abcès d'où suinte 
Je pus, c'est la justice seule qui 
peut mettre fin aux privilèges, aux 
profits, aux spoliations, aux scan 
dales, c'est la justice seule qui peut 
créer une société plus humaine et 
plus fraternelle où IPS besoins de 
chacun pourraient être satisfaits 
avec cquitè ! 

La charité? Affaires des Jésuites! 
Affaire des Princes Jill Monde! Une 
société où le mendigotage est élevé 
à la hauteur d'une institution offi 
cielle, avoue son mépris des mal 
heureux, son irnpuissgnce à arbi 
trer les intérêts en lutte des indi 
vidus et des collecti vités, son désir 
que le bonheur d'une minorité soit 
fait du paupérisme des million·s et 
des millions .de, travatlleurs, pro 
ducteurs de richesses, indignement' 
exploités et volés par une clique 
de gros jouisseurs ... 
A bas les aumônes! Justice! 

Gabriel Gobron. 

La Faillite 
UNE FORliERESSE DU: CAPITALISME S.'ÊCROULE 

Citroën 

tance de ses milliers d'ouurierss ' 
Qu'elle ne laisse pas .passer l'occa 
sion, car pareil fait peut se pro 
duire demain pour d'autres colosses 
dont l'existence est. incertaine, afiit;. 
.d'/tviter semblable. catastrophe, 



' dre l'a.ffaire en ma:ins <l-i-l'ectqmcnt, mais 
a vremis son eoncours pou.1· une combi 
·,iai.son [iruincière éventuelle. En atten 
dant, Citron. ferme et to·ut son personnel 
est en ·,vacan,ces ... 

. d. · t t ce , q•1i au?·aient • drait q·u.'à ciuique voyage ses b ateaus: Du point de ·vite « déjense nationale », 
tos en p1 en ? awn e ux '' , if . c· .. é d'' té , s· l f t l 1 6 f, . L'alerte d · · t · · d ans ba.'ucl•o·,, tussent bondés de passager1;. la au-e itroën. pr sente trop in rët I e ameux assau c u evner . • .. p t de es, a1~tos 1.raie'II, ci P'lB · s • • • u • • • , , • f 1 , b · d , "l · Ho~·niis les lecteu1·s a.u opu e ,_.., . . . , ~e jit ,..,art•·,· E~ so,iL1ne pou?· un vain prestiç» de pour n ëtre pas renflouée sotis une or- a ouvert ien • es yeux, J a aussi . ,, alimti.e sur.., ..,os ci nwu1s qu.-i.n 1.. i. ,.,. • "' . • f · éflé · · [ b I'Huma,, ,chacutl sait ~e •· • · ,,._ .d.. _,,. C' t O ·e p~•s;ble navillon U'Etat <!'est-à-dfre les contn- me ou sous une autre. Du point de vue ait r échir quelques Jeunes ce onne · · t de sccoueir Tes an.,,,s eva,...,.. es enc 1 = · · ,,. ' ' · · ·zz ' l l 1 · ' · t · t • t aux anncmeiits • q,u vt.en · 0 - .· ,.,. .. l --'s de bit.ables ai;stwent aivec un maximum de; social; e. e restera comme l exemp e . e vo onte qui ne c evienc 1011 pas tous 

· · li ·t·' d nnée pror n m.ia.gine "·"'m que ces " qraoa. ' · d · l' d · · Il h I t 1 · 'llOS spltè11es offwie es a 6 " 
0 

,,_· ·t l d~·:e1·s '"'xe le pœsscige de la g·l'ande 1na1·e, à pins typJ,que .e ce chaos capita iste con- .es arrrvi stes. s c erc ien eu, voie . · t d ,,,,_ ce 111,0;'Ucw » ?be .s.eron ,PtbS ·es =u.. ·~ ' . . . · é 
Litcinol], l_'aut'Ull!t ~rata,gams e u """""' . f I cam ·u.•; monde ï.ntei·lope, de mj.l/.ia1·dai~·es, de tem'.!701·0;m dont la. classe owv1·iè1·e cl.~- et n?u~ para1sse~t mtéressants. Que 
annem1rot rnt~grCLl __ a la S. D. _N. ,1 <t ... J?, p. ,-a.6ta.s, de poules, d'agents die pi-opa- 1,~1·a1.b ti1•e1·. av~ntaoe sur _l'Etat, mais ne lisent-ils : « Aux Jeunes Gens », 
C'est e:,1 ejjet. Litvmoff qui ~ doou-1 Bienfaits du dynamisme. gaude, de flibustiers de tout acabit. dont en fai.t, l Eta._t seul ti?·e avmitage de Pierre Kropotkine? 

,nenté le ro âicai Ardhrn1.baud, 1 homme . . . mr la classe 01iv1·ièrc dom·inée par l.es RENOVATION SOCIAI E 
1 ·.i;~ • a fPOs;tii011, &ms le par.til Il. n'y t1, pas que .les chin:ur;, les nMAets, Les transp,n·ts mantimes, marine com- t· . - , qua Li= p.111 s. , • . 1 .. , ,._. • • l'Ert t l par 1.s. 

H .• · t 01.,. c11.fra'i.11e·I' to.us les hési-! .. etc ... ,. q.wi soieiü inewc hMt,wtses pe,,-i-ss~- mercia,le, ne tient que par a ; es Des ttens de bonne volonté semuie'llt 
ta!:t:iode ~tt Chamb·re ,dans la combine! 'bles. Le lftiq.t;,,fr'iel tl.e o_u.iwi·~ ne _saiu111.it tranisports a.-érîens; avîtJttion commerciale, Le << Triomphe ». vo1.dtCLnt avo·i1· compri.s le cruel eFlemme 
., l'Et ~. ~,.;01. iê'fre 1]1'is pour "' ent-tté iii.va.nable », ( n~- tiennent que pa1· l'Etat; les ,trans- On inaugurait récemme·~t à l'endroit qui. umène notre société aua: pifes consé- ue av,n-1. , . , . , . , .. ' · 
L~ munœu.v,.e a parjaitem,en.t réussi.1 mo11s dit le brnv ~énéral '111,wr~n: li se ports terrestres, chem2,ns de [er, ne même-oit Sta'l)isky aoait mon~é le Berry, quence.~ (pour ceux qu i j pi-oû tent) . 
13;"/iu succès ,PIXl~?· .ilfoscoi~, pou,· notre "™':!d·ifie à (t)/i.aql:~ in.1;tan_t; ~·l P,ei·it ~a,·: tiennent qne par .. l'Etat .• Il :i'y ~ ~uè1·~ un ,·csta~i1·ant _qu.i s'~pJ)elle le Tr_ïomphe. 11 l'·~ncini?i:"ité, le Com:ité d'.études d.e 

état-maj<n· et powr -Sc~weide,·. fms avant <l'Ltv011 vu le Joni· C est a,mt,S: que: l,es tromspo: ts fl,i:·rnau.'C, 11,e1iiehe.~. n est si.tué non loin de l'Etoite, nQn la." llcnovctt.wn sociale "<t vote une 'Vé·1·~ 
eue de [ameu»: • prototypes • 01~t du qui [aeserü leurs frais . .Ce n est pas loin de L'Arc où, se consume la flamme table décla.ration des « 111·0-its" éc0110mi- 

l..a face est sauve. êtr-e mis lt~1. relndl fil.vant d'avow e11, marrant. éternelle du Souveni?-. Il emp1·1mte son q111Js ,, de l'homme « 'Ïns'/)i·1·ée par le- 
CepCTidemt les sacialo-commt111istes ont L·'hon,neur des esstiis ojiiciels. _Ainsi en • •• t.itre lt ce pathétique voisinag,e du: héras désir d'i?1.st<t w1·er u11 ?lég·ime social qui 

,·é,issi â sttrwer /,a. [aee. Blwrn est i~iter- ·est-il pou.,· l'Ai?-, pour ;l(t 111:~•·'zAw, pour C1troen. . inconnu .. Le symbole est de toute beauté. [anorise te développement :intég·ra1. et 
1,a,m à 1a frîlmrr,e poa1· les ptirtisans l' Ar,tt},ée de T.e·rre. Rien n est sta./Jle, Et voîci « Ci-t-ron » en déconfitui•c Nous ne pou11on.• décrire la. cérémonie harmonieux de la personnal.i/;é lr:i.- 
qui. sans l'entem1:re 1e ti.raî,ent. tout ciumqe, t~vt se trn.ttsfonne, tout se pleine et e11.f:ière. Encore ùne de nos aloi- d'-inciugui·atio11, Il, faudrait la, plume maine ». 

011 discours j,u·t. .a'u'l;I. pâle rad·ica- modc,rnisc, et Te moderne du jou?·.est la +cs nationales qui. sombre ... L'lvistoire d'un spécialiste. Et nous renvoyons aux Voic·i cet important document : 
lisme. d'nn bl'îœndisme plein de sen~ chose 111érimée âu. le1:demtûn. l\!isê,·e de dtJ ce Citron est assez eu-rieuse. A la [euilles spécialisées poiw les détails. No- I. - Le droit de prop·1··iété n'est léyi 
com'llLU1l. On, y trouve cette perle, a notre époque dyna._m~q,ue 1 Non _pas. Bé- veiUe de 1.a g-u.e1·re, em;nme mm·chand tons scu.lement qu'on-mangea, qu'on but time que s'U est /.·im-ité pat; l'obligat-ion 
savoir qu.e l.a. défense 1u1,tional0_ est so- nissons au cnntr,11.t1·e ce_ élyna.11.1sme qu , d'engrenaoes à cheV?·ons, il était près de et çiu'on dansa toute: la nuit._.. et que de respecter les dro'i"ts cl:u vrochain. Il 
cialiste et que t'întérêt p.roU.tatwn peut fait vi.vre ta,nt de t·ra.vai1Jleurs. en atten- mettre la clé sous la porte. Durarü l~ ce fut tm vi·ai t1-iomphc d1i Tout: Paris ne peut porter v1·éjudice n:i aux [uste« 
coïncide,·, en. ce dom.aine, avec. l'.int_é,·~t deint qu'ils les f~sstnt mo~rfr !iér~ïguc- guerre il s'est élevé . a.vec une rapidité monda.in, c'est-à-dire de cet amas d'oisifs intérêt.1·'. ni. ù la liberté, ni ii l'ex·istence 
,capifa1:iste. Oû. eltt l.e temps oit il et&1.t ment! Orien est qmtt? ati307,.r5l hm pou.r vrodigieuse au p,·emie1· rn.ng des =: qui, uo·l'gés des biens <le cc monde, ne d'out rui- 
.1ocialiste de dire. : Pas mi_ homme, vne misn,,·e g,füéra.11.slle qm s:"ppose neu.rs d'obt<s. Ap,·ès oue1·1·e il a construit semblent avofr d'emtre miss·ion sui· terre II. - Ln Société <t l'oli~f.ontion de 
pas un sou pour Je iuilîtartsme ! De qua.ne~ n~ême la ~nort lente, à. petit feu; âes autos en grande série sm·. le m,odc que de joui?- intensément et pa.·1· tous »: poitrvoi·1· au:v besoins .Jonda~ncnta-ux de· 
l'eau. a coulé sous les ponts... , dcma1.11. il cri coutera des flots de san,g. amé?--i.cain. Il est devenu le roi de l au- pei·tuis de lem· corps de l'hem·e qm Lous se« memln·es, soit en leur procu- 

1\Iais. co~1,me di:t /,'autre: tomobile en France et IJ. inond~ le.pays passe ... ilf. La.n.gcron qni est p1·éscnt, 1101· rosit du' traynil, ·soft en ass·t_i·rn.nt les 
Demain sur nos tombeaux de ses véhicules. Son « Ol'gantsatwn » devoi?- projessionmel, à toutes les mon- motjens cl'c:nstcnce a cewv 11.m, - ponr 
Les blés pousseront P,lns beaux..; éttiit citée en exemple. Il réO'l~a.i,t s111· danités, était là, comm.e de juste, pou,r qu eiquer ruison. qwi ce soit - sont ho·1·s· 

Sinon les blé.,,, Les chardons... quelque trente mille ,ouvriers tayl01·isés. ra .. ,sure,· de sa présenca les 1JÏ-iic1irs·, <.l'<!tcit, de l:rawtille•r. 
Ati temps de son apogée, il ltti impor- contrn !'-intrusion possible <le ceu.'C qui III. - L'o·,·ga.nisal'ion économique de 
tait peu de perdre att baccara deux c1·èvent. P1·écaution supe1·flue, corvée ln Nntio11 dçrit étl'c Joùdée sur les be 
millions. Il était un des plus authen- inutile. Nous ne sommes plus au.1; temps soins maté·1·iel.1 et intc/,lecf.nels 'de la 
tjques représentants de cc C(tpitalisme clcs trou.ble-Jête. Les mœurs ont é·volué. pàp'lllation. 
ism de /,a ouc1Te, · Et les crnvant de faim se 1·ésignent à IV. - Le, nrog1·ès l.ceh11i.rurn - d.on·b 
A ·onrd'lrui •ci chute est consommée. 11wn·1··i1·, non comme le sage antique, ln lin;itntion ne peul: ê/:,1·e uelni-ise - a 

Lei déri1·ingolad~ a duré un an. Tout a mais comme de'. pauv1·es clriens. éc,·asé.•. 11ott·1· o&j(!l d'.1 1.ibérc:· l''.i~rn_r.~~ de tout~ 
été tenté poui· l'enraye1·. Mais le.~ inté- Nous sommes <L cette heure s.~vulcnl./r t,?sogrr~ s~·r~1.lc çt c/ amel101 e1 set co11di 
,·êts en cause n'ont pu s'accorde1·. Et où le « .rnno du paiw~·c " co7id1mcnte l_e t·101i ma.t:e-n.cU.c et mo,·a.1.a. 
/.'Etat n'et pu i11tervcn·i·1· à tcm7Js: SoUi- J bien ma-:i,ge1· et le b1.en bo,:·c . des. cim 
ci!é, hier encore, il s'est 1·efusé a pren- nwu.x devora.nts qtie sont les ,..,,ch.es. 
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Heil Hitler 
L'A.llemagne i/'Hit/e,, arme. Schtiei 

de1· l'affirme. Htvinoff le oonfi,·mc. 
T1oil.."i bie,11 1e mal,heu1' et aussi la ju.• 
ti.jication des 800 mi.1.lions exceptim1 nels 
que not,.e Pa,.lcment vient de mctt1·e 
cl /,a <li svM iti.o 11, de l.' E ta:t-ma,jor qui en 
jcrà l'iisage c111'il vo11(/?-a .. 
ilfais .~i Hitlc1· arme. en dépit du 

tnûté qui le li.i i11tel'<lit, n'est-ce pas 
qu.'on le tolèrn à armer, et qu'on l'en 
ooiwage par en-dessoiis 1 Evidemment, la 
catCLstrophe -•~1·Ç1.it qu'l'litlcr désarmât. 
Où irions-nous s'il donnait ce fâcheux 
exemple at<· mnnde civilisé} }Vos démo 
c1·(ltes seraient capcibles d'enva.hfr l' Al 
lemagne vour mett,·e smi chef à 111, rai 
son. Tandis qu'en a1·ma.nt, en armant 
à outrance, un méP1·Ï.< dtt ~·raité. Hi.tle,· 
ent,-e d'emblée dœns te concert des gou 
i•c1·nernts dianes dç r,uuuer,ncr q1û ronipte 
déjà ]lfosso1ini et Staline. 

J-Jcil Eiilcr ! 

DES JEUNES PENSENT 
E'F PARl!.ENT 

ECOUTONS-LES !, 

l, ,. 

Je n'imagine pas, et pour em- tou!e quiétuüe et séréniié, sans. 
ployer un terme à la mode je ne avoÎI' à tenir compte du nombre VII. ~ LCL d:isti·i&1tt.i~n clcs pro<lui~s: 
« •réalise ~ pas, qu'H y ait ·dans de cr,evants de faim que son orgie 1_:-ati.,·els,. r'.yri.coles_ et ind1t.l/;ne!s cloit 
toute l'agglomération parisienne un prive ·au slri~t nécessaü·e ... Le pau- eJ.r·et urgu!i·,.sée ·1·

1
a:i;rourrclfeine,ti·~,. hors de- 

d · · • f b. il tau, e 1n-eocc1<,pa. :·1.on mercan 1 •. e. 
s.~ul _verté~ré p_our pre~ .r: au ~e; vre e~ange_ 1que est_ 1en mort et Ce qu,i a.joute encorP à. !.tt 1>cil.eu.r de 
ueux la fele de la nativlle, Noel. ne ressuscitera pas, pas plus que cette cha de, c'est, qn'<!lle a. 6té votée· 

Sur une population - la plus son bon dieu de, rédempteur, .. dont vn1· des· persomwlité.s c1u.ss1; cliverses 
• . . spiril'uelle de l'Univers, saluez! - le dérisoire gibet étend d~sonnais (11w Mi\1. .Jacr1ues Duboin, Fortunat 

N~em.1~eche que /'~'"'..baud~\ a .rep,·is ,ù, ,qne l'his.toire touche si peu qu'elle son symbole sur les plus dyonisia- Stro~~k. ·i, 11,cnri l'-icho't, président de 
la ca,se,ne. l,e mel1.c1 ,wu.11,t son hom-. . ,, l .. fi t· d t al 'l'Unwn féderctle des (111c1c11s combat- . . , . . . 1 anore iusqu a a s1gm ca 1011 es ques sa urn es. ' . . .: · · · ;me. Ap1 è.• tout, û n est pa,s très fat,- t> • • : • , • , • , ·-1:onts, .T ectn GuicTw rd, les génércm.x Ge- 
olta,,•t et .,·i n'e··,·gc pei· d'e• mé,,1·,1ges ·Ln noms dont se parent ses places et Tant p.s si I_a poes1e lai mo) ante .. W .11 , f 1 P 
• " , , ,, • :"' •l " • ,,, " • • • • 111c et- 1 e·i, e1·, ,,c vro essru.1· . ean e1·- 
li 0,-c,il évui:•.anf'... Ça d;oit rei_r.dre! . . s~s rues _et pour laquelle la « Ba~- p~rd ses dro,1ts, mais 11 .va~lt ~1en rin, le clocteiw Gilbert:- Rol,i:r~, le pa.s- 
fl 11 ei dé1ci vrès de cent vmgt m"' · t1lle » evoquc tout an plus uue nueux que l\[aster Gaster s affiche tcur Wau-tier cl';lyga.l.lien · G·runebaum 

so1dq,ts cle rnétie•1·. il fnudrntt ·cit-teinclre « station de métro », il y a en ou s'affirme à la lumière dépouillée Ilall.in, consciUer d'Etat; 'Lainé, indus 
le.s, 200 m!l./c. On s'en ûend:r°:i·~ là,. vérité ,·peµ de chance que la lé- de toute Jnyslicilé, des « dinings- triel; Xcivier ·de MagaÏ1.on, ,Œtistave Ro 

Ce scru·'.;t un~ -1·:at,s:tiq1w ed,Jiante qne gende morde.. Noël est, pour le rooms »· et des intérieurs bour- el,.i.gnes, J,ucie11, Corruet, p,·és-ident: d1i. 
ccLCc qiti chiffrern1,t le nomb1·e de grand non)bre synonyme de « ré- <1e-ois il vaut mie1.1x cela' que, dés l'Unipn. do:,wnièrc europ,,e1in~, el:c., etc. 
l>ll.011ens y•ne l.'Etci1: nt1'<tnche de la vro- · . ' . , , t> • ' • , . • ' 
rt11ciion. 1,ow,· son sernice. ri ne fa-ut pas ve1llon », et rien ~ autre. . rJ?Omenes dont la p~uvrete fait spi- 
être é('onné que, m<t/,g1·â /.'an·ét du tra-, Tous les efforts ùc M. Verdier, ntuellernen t les frais. 
uai/., il fa-i/1,e encore rles contïngentf conjugués à ceux du gouvernement Que ceux « qui ont les moyens » 
nomb1·cux de h'a1JeiiJl,em·s i4nvortés. Le pour revaloriser Noël se he~rteront se satisfassent, et qu!ils se f ... de 
tra,?)aillcw,· frnnçCLÜ ·est, cle·~enu. intro· à ,celte maonifique indifférence de ceux <, qui n'ont pas l'es moyens », 
va1Jle dans ,beeiucou11 ile cO'l·pora.tions. la foule p~rfsienne, bourgeois et c~mme si ces derniers n'existaient 
c,8"'.x qui n'9nt pas pu s'évcidei· sont p1èbe confondus, qui entend éon- point! Qu'aucune intercession d'au-1 France 
't·~ °:1.l~ew,t·~ trèlR dmal,heure~•~;; .m.~Jtn~tls de sacrer i1 Mas ter Gas ter, l'heure qui cune sorte n'abaisse le pauvre en 
ci1.n.ean .1.se e; e meiu1101.s espri , 1, s ne . . . . d I • d.l ·, h ô f 
sont embauchés qn'à défciut de maim,- p_a;se/,.l'heure. ~nmversatre . e . a pre~enc,e I u,_ rie e, on n ass~ 1 Etranger 
d'œur;rn c:t,·cin(Jère pluR civpi·éciée à. toùi; na.ssance du redetnpteur, mmmt, 1nchner le riche vers le pauvre . 
éoards . .T,a 1·acc meurt, comme se sont chrétiens... , Qu'aucun? prosle~nation ni prière 
éteints le., ·inc/.icns ... m<ti.~ c'est scrns im- , Celte indifférence .aux choses di- n'en appelle à une Providence de 
port"ance. vines ne se.rait pas pour nous dé- bonté et de miséricorde, de jus 
La J,',.ance nc~ti.on <le ca_d,·es! De pl-u.s pl.aire, mais il faudrait qu'elle prît ti,cc! Qu'.il y ait des hommes, et 

en vlu.i·. De m,eu.i; en, mi.eu:i::. d'àutre• forpJes d'autres as1Jects des « hommes » s_ettlemenl face à ~ ' ' ' ' 42, Rue de Meudon, 42 
La « Normandie qu'elle découvrît d'autres horizons. face, se disputant pour l\fasler Gas- ILLANCOURT (S . ) 

· ». 0 d ' · là ' l · t · 1 bl. d l'h ·t· 8 eine r. C . Gé , 1 '1.' . 
1 

. r, e ce cote- ·, c est e nean , ter, et c pro eme.t e uma111 e · . .. . . 
J!JŒ 01npa/}'lne ,w,·a <' rc1nsat anh- • C p l Pl h 1 807 5'0 P · 

C
' , ,, · · ·., · · · la 11t1it de principes, c'est la bête se pose sur un terrain réaliste qui .c. o~ta : ano e -, ans que ( .G.'l .) accuse ce/1,e annr'e -un di!- . . . . . , ~ - 

. . ficit de 195 nûl/.ions, comb7.é pa,· l:'Etot loul:e à sa nvaillc, a son « b:en n'admet plus que des solutions rea- ;; ._.,. •P uw• 
Jfoloré les 'if~'" hcl'1nétiqtœs Pt _[es à concurrence de 150 millioJis. manger et bien boire » qne I}au- lis~es. triomphateurs de demain auront 

m_a:1/w!}az. garcmt~., sur f<tctu1·e: _do7:t_ <le Or, l'ewtl'e jow,., le hawt 0,-atin dr. dct, pour l'appeler par son nom, Or,· 1es temps semblent venir où besoin d'une idéalité développée,. 
d.tl'.gents mrlustnels 011'1 lri specialrte et cet/Je compayn·ie de lra,nspo1·ts mnritimies prêchait l'antre jour aux « Am- l'antique lutte des pauvres contre faute de quoi la• soci'bté reloml1e- 
q1ti font fi11·Pur en ce moment les g"1'- ·é ·t ··t · t ·t l l'Et t· d l · L · h · b' ' · d ]'' d J'· 1 

• ·1 • . . . . ' p, sen.ai, uu.'C rc'J)'1·esen ans c.e '.'a hassa eurs » et que ,c rncun sm- es ne es pourrait 1en tourner a rait ans elat e c èVorat1on a J-· 
dtens de !11 ucunte ne u,nt plus rassu- z • · tt· . d ~T c1· · ' ' · · • • ' • , • • • , . . . . , e., ma(ftie e~ n « "ormcin ,rn • qui vant la mcsun~ de son es-tomac et l'avantage des prenuers, prec1se- iecle ou elle se trouve .anJonrd'hui 
T<:R que cefo quant _a. Z eventu.a/,te _d un sei·a, dit I.e pro•pectt<.<, le plus grand. le .·.. , , . . . , ~ . · • · . , , , .•• , · -0onilw1·dement aérien de la capitale. 

1 
, . . l • 1. . . .1 ,. ·t la cap a cite de Sd bot.rse, rnte1 preL ment parce que les nurages r eh- et le pr ogres sc1 ,ut nul. 

pu.< .11xu.e1, .. 1, e pu.s 1a7i?.Ce r,ciqueuo l .. , · · · · · t f · C tt ·d• l't' t · • A~s.<i J~ré,coienl-ils d~s issues incor- ot the world... en tout~ 1:e at1v1te, . g'.e~1x CJ~l. 111sp1raien 01,cro~ance, I ~ e 1 ea 1. ~. ~s a n.a1tre. , . 
71,rn·e~s, si lo~t peut dLrc._ <tu pl~n de Tfoil,ù qui est de rwture cl remplir /ps • L_a, ltlter.aturc, J?ar_ allleur~, a res:7nat1011, onty~rdn tou,t e(lct. 1 C est la Nat1v1te tlc l'I-Io111t~1c mu- 
7_ out'.llciue n~honal. Il s~rait q~estwn de aœu rs pot ,·iotas de fie,·té. Et on d,i,t que 

I 
epmse ~e t·heme du Christ mendiant, L a~11ect 1!1alenel de I ex1stenc_e yersel que nous appelons de. toutes. 

crée1 d: linoe< autost,a.des iayonnant I f<J. Prcincc n'eRI pas ca1Jablc de « récili- du Christ sanvçur du Pauvre. Jehan est desorma1s trop cru, pour qu'il nos forces; c'est l'enfantement de la 
ce_ P_ari.~ /11 tons les sens Encoi·e des ,er »! Pow,.vtt que le veti.t bateau cZe Rictus a enterré à jamais ce bon puisse y avoir effacement ou abdi- société de demain, de Ja société 
-mdllflrd5 · la 1'rn·nsç1t tienne i'eau et ,füi prenne clieti-·là; n ullc crainte que son spec- cation d'un des a ni.agonistes. .sans dieux et san_s maîtres; ,salis 

P0• [en! . 1 tre ne vienne troubler le festin. Les Les pauvres ont trut à gagneP riches et sans pauvres, que nous 

l 
811

1
1t-o,

7
i,- qtinn? i·.n e.•·à.,bi'.11P les c?mtptP!s 

I 
imprécations de Bloy, dernier. des I à exercer une pression sur les ri- préparons de concert avec tout ce 

( e ci . rn11sat, a com ien ·1·ev·1en-, ,e . · ' d · h O · 1· ,., l · '1 J d ' t· · trn1t•rini·t d'·um'r,,assane dn Nnvre 'ù Ne·i~- Prophetes1 ~·ont pa_s c.?urs . av~n- ~ es. n peut pret 1re qu I s es qm c ~ns e mon _c ,pres.ent an JC1pe,, 
Ycrrli_1 250.00ri_'/l·lmcs! Poifil cru,e_ /.a. Com- t?ge et le << mau~ais nche » peut J.etoufl'.eront. , . -. . sur le monde de 9-em.1,111; . ''. ,· 
pagnie fasse <t pm p1·ès ses jra1.s, û /au- sen « mettre plem la lampe » en i Mais, ponr se marntenu, les Rh1ll.o.":, 

Désarmer? 
Les 800 •rnillions vottls s1tpplr:rne11taire 

mcnt ciu b·u.doet de la ai.en·e, ont poiir 
but 1.a sfrw·ité. NotLs aL·ions déjà une 
teinture cle-b~lon oui u coûté des mil 
lia1·ds, elle ne suffi,t pas; il faut met 
'h·e q1i.elque clrose tlcdons. dt• nwtériel 
mécanique et du rnat,r,-iel lwmŒin. No 
t'l·e sécÎ1,rité s'en portera-t-ellc mieux 1 
FI 1\~is ! il f<Lud rcrit au <'i des fortvfica 
tif:11< c::le.,·/'(':,. Cur r111i ,•mpfchera. 7es 
a1,in11N de r;eni.r pa:I' u11e. /,elle nuit .mn· 
vo/,e1· Paris et l,'a,néantid 

l.,<t r,•,:i~ s<!r:w·i:,; ne con.dstP-t-e//e pas 
l,. r:>Jv•1,rr·r 1111.r prép<t1·a 'ifs fJ'lll?ITie1·s; 
à .lwnnir /,, mot aucr1'l' clit vocahu!nire 
civilisé e-t à 1·cnd,.e ln chose invposstb/e.. 

Le transfert des usines. 
Les ya-l'dien.< 1;erbaux et 1•erl1eux. de 

la s<icu,·ité savent bien qu'ils ne gar· 
<fen-t ,,·icn clu. tont, qu'i/R nP. pl'i.rrnt rien 
cont1·J P1·ométhé<l déchaîné ni contre 
Erostrate ... Aussi envisagent-ils, comme 
tâche immédiate, de sauve1· le matériel. 
c'est-iHlwe de t1·anspo,·ter dans I.e l.,led 
les usines à mote·urs cf; à engins rie 
oue1·re actuellement con11entn!e.~ clans 
le pé,·imè"tre pans1en. ('cla r,nîterait 
quelque trois cPnts millidns. 'Une mi 
sère. Mais ne dit-on pas qm• les fe,b r·i, 
<:"ont.~ de matfriel de {JtU/ITC nP ~-e·nlent 
qiâftçr Pa?'is à a1,c1nt p1·i.c parce que 
le bon Die-u s'y frouve. Et le bon DiP1 
.,a1·oi1· ·influencer de près. car clc loin 
elle est rétive ... 

L'exode de 'la population. 

Noble calcul, 

· Nou.q e.,t aris 4u'en suwosant ce.~ 
réo.'Li.~atio11.• faif Ps, iL ne faudrait pas 
attendre la to~te <lern·ière heure pour 
co;nvier la populalion à exécuter la j,iitc 
à.,llrrrdcaux. Ou ve,-,.ait des élwses sin- 
9!fLières. Cewi: qui n'au,·aient pas d'au- 

Un <les méfaits les p/.u.s notofrc.• de la 
• maffia » fi•t d'enraye1· le 1·ec1•ute11' 
de !'al'mée de métier, r·c, sou.~ le prétexte 
sn,.dide d' « économies . n: Ché?-on et 
Dal<idier. régnant ... Cette diabolique' en 
gca.nce n'avait-elle pcis, de .m.1·C?·oît. ima. 
gfoé un mouen :infa.illible de stérilise 
l'œwr.ire cles 1·011gngemen.ts. Devinez co· 
ment1 C'est bien sïmple. Tout soldat qui 
quitfait la ca.se,-ne, son temp; accompli. 
et qui ne trouvait ncis d'emJ)lo-i, po1~vait 
sz. fai1·e insc?'i,·e, i./l·ico a.u " ehômage · ». 
A.u vtt de cette pe;i·svectitve mirifiq11e de 
di:f." f,·emcs, tom le.ç pa.friotes s'ernprcs 
sa·ient dè déposer l'uniforme au terme 
lëgal et de re,;~tfr le pa./,etot ou le bou 1· 
r1cron du pékin. P'l'Op1·ement scnndaleux, 
scro·ngnie.1<,{Jnie111 On va metl:re ordre' ù 
celci. Désormai.s le sol-d'a.t: libéré sœura 
que, en civil., il am·a des chances de 
cre·ver de -faim,' temdis qu'en « 1·em1>·i 

,/m1t », il. aura ci.vec le gUe, le CQuvert 
et l'hab-it, tm pr(!t intérns.ron:t. Ce noble 
cul.c-rû 11ourrwit être un f/lfuX calcul.. - 

La Franèe en uniforme. 

NA'TIVITÈ 

V. - La. nio-nnœic. snus tontes ses for 
mes. 111,1 rloil'. être c1n'11rr, instrument 
il'écltcin{Je. Elle ne peul· fmct-ifier,· m .. 
wr:oi1· de p1'oclu.ctivité 7i1·011·1·P. 
VJ. -· 1'0

1
1.,te enti-eprise i!ta.11t Le résul 

tnt d'une coopération, les bénéfices 
qu'elle •1·éci(iRe avpa,·tie,rnenf: ù la co//ec 
l:foit6 qui /.es et p·,·oclnits. dlui'c1in doit 
en ·1·ccçvoi:1· u·1w jnsta pa,·t, suir:cint 
l'-impo, .. tancc' c/.e sa. cu/111/,n1·u"tion. 
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3 mois · ·. 
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.4 l'heure où la -je1messc - lo. jeunesse 

·.sttulicuse. la jeunesse de L'écol.e miiq1Le 
11ui se charge d'un bagage avant de 
-1:'-cngager su·r mw n1ute hasarûeuse, - 
a faut -ie ru.is1n1.~ de se montre1· i1utuil·ta, 
4 L'heu-re o-ù.. cèttc iet,-nc:sse. ni.am.jute 
'(ltU$i, il [aut. le rc:cumwitre, dè4 ~ 

,-t dr« pcnst.\!s qui l'élèvent au-des~·us 
tirs misémble.< contingences où le.~ for 
cq.ç du passé voudra.ient la iJlouer, la 
Conquête du pa in se fait une oblumtion. 
de nihiagc1· une tribune à ces jeunes 
qui seront les lw1nmcs de clemain. 
Nou» commençons riujourd.;hui la pu 

bli<-ution c(es page,· sympatTi.iq-ues dunr 
ft()S> lecteurs appnlcierant la franchise. 
Le train fuit. 
Dans· quelques heures ce sera Pa 

nis, le quartier latin, la Sorbonne, 
les étudiants, les études. 
Pour moi, Paris sera aussi la li 

berté. 
rai vingt ans, vingt ans de pro 

vince, dont six: ans de pension. J'ai 
connu les tartufferies, les ragots, le 
pudeurs imbéciles des campagnes, 
surtout des petites villes. Bourgeois, 
vous m'ayez profondément dégoûté : 
.adieu, · 1e train m'emporte. 

Enfin je ne suis plus un lycéen ! 
Un lycéen, c'est un, bonhomme très 
peu méchant, qui pourrait même faire 
un bon boung'eois plus tard. Six, sept 
ans d'insultes, de punirions comme 
s'il en pleuvait. Traité ..quelquefois 
-comme un chien, battu, et pas tou 
Jom:s content. Mettez un peu d'esprit 
critique, ou seulement un peu d'a 
mour propre, et vous obtenez un 
Tévolté de vingt ans. 
Un révolté un peu particulier. Une 

Tévolte précipitée par les vexations, 
-quotidiennes comme le pain. Une dis 
cipline, ou la subirait si elle pouvait 
conduire à une civilisation, simple- 

, les péruiic.fuies- délaiasées-. ]D en, étaiti 
de· vieilles- et d/autnes, pnesque; jeanes, 

,, , . ')Elles ;~endaümt. (i),1:i. les, e.fut dit ~n 

QUART.IER LATIN: 1. _, LE VOYAGE 1m%1t,~œ:~ usines fumer. D;ns les 
. , · . . 11:ours, des hommes; sont petits. Des 
r ~ 'un r,éi{î'i'ni plus humain. On,. J:lï:lltS n'ont pu, en suant ~inq:uanr.«-1 Poar être ,iffwue;. Jj)(!);l,l]J" ·Hêtre: l!!lll peu: [amas. de· ferraille; vieux stocks en 

'ne taccepteraiê' pas. Accepter l'a dis- ans, acquérir, pour leurs g,osses, l~ plus . chaque jour, j'ai besoim de· la :iia~1is par la rouelle. Des pil~s d'e- bois 
cipline des bah'uts"'?... Le pion qui droit , aux études g;ratult~. N'im- culture. Cellœ0cî"ïï"avi,lit que· si elle sciés, d'autre. bruts qui témoignaient 
moucharde PM métier, le patron qui j J:X')11te r Je suis prêt à me encire mon est censidérée comme - un. privjlège et encore, de: la forêt natale. 
hurle au scandale et. au' voyou, le seul maitre. Maître de· mon corps eu qu'elle sépare l'homme des hommes, 1 J'ai -&.u les routes gou:dronnées, 
ce1:_seur qui dresse la liste. des consi- / de . m_es. pensées. Je suis prêt. à me- m1;, fond, quand elle: cesse cPêti;~ elle- ~urr_i ides du brn:tiillar_d 9-ui fond en 
g nés, les défilés, les dortoir? ... Totl.t I crosre libre parce que; le· train. mil· meme, Se· <Iuilltnver,. c'est pi::ewe· UŒlJ r~see. Je, me- surs anrme quand une 
de même... donne, en courant, l'illusioc de la bain d'humanité. auto Iuttait de vitesse· avec nous. 
Parmi la foule de ceux qui sont liberté. TI: aurait mieux '1"aliu. que· ~- par- J:'aura,is voulu, crier au mécanicien 

aplatis, malaxés, !ormés et_ confer- Ceux ui sont libres ricanent en vienne· à la _f,iberté: san.s, ces expé- è1u'_il a<;tiv!t'. Inv_aria.?feinent,. nous ga 
m.es, 11 y a des pares mclocil_es. Pas me voya;t courir aux universités. Al- nenœs-~ · offic_1elles. et désastreuses. ,gni0ns du, te:rnyn;. J, en. étans,_ fier, une 
t~;uJours bruyantes : un_feu qui couve. Ier chercher dans l'ensei nement ©f- Bien s:1r. Mais- le J~e01g3,v uta P'.1S sec?nde. ~ , . 
Si la réflexion s'en mele - et c'est fi · 1 · 1 lt g 1.,.._ 1· L Ie· ehoix des- moyens; Son chemin J ai vu de vastes- étendues mi-cul- 

l. , . . d cre un peu ce eu ure loue a, · d, d d 1. .. T h t - h m - · · ?b ige - s1 la vie est un peu ure bonne Ma ue... ?-e epen pa~ e· uru. r~p, eureux, ire e_ rru- nimsse. ~e·s. l?res J_atims- 
a _ses déb:uts, ça y est. Encore u3 Aussi ri~ment ceux que .,ai quittés il se trouve s'il peut, un Jo:111·, !'aban- sant epars dans I_es tailfis, Des la 
qui ne. croit plus aux vertus du •. cure, pour tenter l'évasion. Ji: flis comme donne1-_ pour = fr~y«!."lf_ un et!r.eia.t sen-, ~ne:s lll.lruat.1,1,e~ ou les. oiseaux, peut- 
du capital, et de M. Schneider reums. eux maintenant. ' Jt1er qui ne soit qu'à fm.__ . , et,~, _vont. au bam. 
Et les « éducateurs » sont sur ris! ' . . , . . · • . Le paysage·. fu1t teujours, J'a,i vu, ) ai vu, ~lans mon wagon, de gros 

0 , . , . P A tous, Je dis . · peut-etre... Mais r-asser des v!Tla,ge·s des prés d'es messieurs Iire le: « Temps 1>. J'e.n vois o, ma enseigne, comme aux autres ' . , · J -" . ulti · · · ' , ' J • · ,. ' · · · · · . ' ~e l'l a~ pas es moyens ae me c 1- champs. Une: péniche en hurl'amt nous d autres. Iisant cl autres feuilles qu'ils le respect de ce qU1 est en haut. On ver seul Je sui s trop pauvre pour · · · · · · · ' 1•· · · l · · · · salue· mais Je Perrtends à perne , croient certainement. ai surpris e m'a appns la vertu des humbles : \ · - ' d tr h •· ' ~ · , · · · , . . . ces pensées qu on me ven op c er. Nous avons traverse des gares sans. geste cl unt, Jeune fille qui se pou- la resignatron. (La vertu ou le vice P) Je ne peux pa s trouver en moi les . - · · · ' · d · Etl · ' • 
0 • f ·t · ,.l t h ..,,. · · ralenti, Je suis cnrreux de ces v1- rait. e a continue, peut-être con- 
,n m,a. ai a~er ce 9-u I es 0~- éléments, toi.:s les éléments d'.une siens J~âtives. Elles évitent· de pen- tinue-t-elle encore. Un militaire a 

nete cl armer. J ai chante la a Marseil- culture complète En Sorbonne j'au . - · · - d I b · · l' · · · , · · · · ·, - ser A quoi bon puisqu'on croit avoir passe ont a, otte craquait : air laise » et récite « Ceux qui p1-euse- . · t ~t J d 't d h ·s· d · '"" · · • . · 1 · . . . , . . 1a1 peu -e re e roi e c 01 ir ans le monde à son commandement? revêche et hautain quatre cheveux ment... ». Je suis baptise et ]'a1 · t b r de h · es J . · " ' . · ., . ' · . ce qui va, om e . s c air · e J'ai vu des laboureurs penches sur pommadés sur un corps desséché. fart une premiere commun10n. J'avais · é entement pas dr'aut e · · · · · · · , . . • ne · ,sais pr s • r leur sillon, et des corbeaux non loin J'ai vu bien d'autres choses que tout pour reussir. Et tant, de sraces moyen pour aller vite (ou pour croire d' J' · cl 1 · l · - ·, bli · ' · n'ont as suffit , . · eux. ai vu, ans es p aines, re- J ou tais a mesure. 
P, · . , qu on va ,vitç). colter les betteraves : il en attendait Voici des maisons clans leur jar- 

Quand je me révoltais, enfant, on Certes, la dignité ne s'apprend pas des énormes monceaux. Des tombe- <lin : on .dirait qu'elles ont un corset. 
m'a 1;11·enacé. des pensw~s : là, _?n dans les livres. 'Et je sais des ins- reaux s'en allaient en file. Dans les. Un chemin qui zig-zague ... 
;rnrait _bie.n me dresser. Au lyce~- truits ignorant la dignité. Mais j'ai champs, au pied du remblai de la La route .. 
petit-résiment, on m'.a. mené parfois besoin de savoir. L'illusoire sécurité voie, quelques paysans se dressaient. Nous fuyons toujours. 
à_ la baguette. J'e.n avai? marre., J'en du pain quotidien ne me suffit pas. Un coup cl'œil au train - à nous - Paris! 
81 marre, et J'ai besoin de me ré- ]'a;i cl'aùtres faims que, celle: du ven- et c'en était assez. Ils se remettaient Porteurs, gens tpressés qui se heur- 
volter. ! tre. On est digne dans la mesure où à leur ouvrage. Quelques-uns n'eurent tent. Bagages que l'on traîne, Taxia 
Paris, la liberté? Pas bien sûr. De-, l'on use de ses moyens po:\.ir savoir. même pas un resard., approchant au signal. 

main j'aurai des maîtres. Il faudra Savoir, c'est penser librement ; l'un J'ai vu le remorqueur entraîner C'esn Paris !. .. Vive Paris 
!l'a!gler ma croûte, ,_i:iùhque mes pa- ne va ·12as sans l'autre. son amie la, péniche. J'ai vu aussi Jean Dehore. 

TRIBUNE J~UNE8 ----~-·~~----- 

· · • · • • • 1·fascistes - l'entente pom la réalisation des aspirations , L~ fa~c1sme et .J Eglise ' , · , Fasciste communes est iI:1possible:_ , . 
Eu dernier heu, l'i y a la réforme des reformes : le La Politique Il y a eu, 1] est vrai, des mouvements sporadiques 

Traité du Latran que Pie Xl a dicté à Mussolini, de même parmi -Ie personnel des grandes industries, mais ils ont 
que Napoléon Bonaparte a dtcté le sien à Pie VII. , été très rapidement domptés par la réaction, surtout en 

.La lecture du Traité du 11 février nous permet de cistes) éduquées à la même école, ce qui est absolument raison du fait qu'il est impossible d'organiser une large 
constate; que le fascisme ouvre généreusement ses cof- contraire 11011 seulement aux desseins de Dieu, mais aussi. coopération des forces prolétariennes, entourées qu'elles 
fres-forts pour conclure le plus lâche des mercimonia à la nature -des choses humaines. » . .' sont par un filet de mouchards à mailles très étroites. 
conscieniiœ, Ces plaintes papales contre les violences des me- En fait ies catégories qui constituent la masse peu- 

Par ce Traité, maîtres et élèves des écoles primaires, thodes fascistes ne sont pas une nouveauté elles ont vent être groupées en trois secteurs : 
secondaires, supèrieures doivent subir l'enseignement reli- même un précédent illustre. Les travailleurs à la solde de l'Etdt et ceux qui sont 
-gieux: le mariage civil est, de fait, aholi ; on -accortle Le 2 janvier 1925 ~ quatre ans avant la signature employés dans les « travaux publics » - il s'agit, en 
I'Immunitè et prérogatives diplomatiques aux princes dt! du Concordat _. une brigade de fascistes a dévasté. les. général, des fascistes de la première 1hèure, ou, en toüt 
l'Eglise, tandis que le bas clergé est dispensé des devoirs bureaux du « Messaggero Toscane », organe du Ca~dinal cas, des fascistes les plus anciens; 
militaires imposés à tous les autres citoyens; l'Etat italie1, Maffl archevêque . de Pise. Lem!' exploit accompli, les Les ouvrièrs des entreprises privées : agricoles, indus 
admet en faveur du clergé 'l'abandon de certains droits · fascistes se sont réunis sur la Place Victor-Emmanuel trie Iles, on .coinmerciales, Il s'agit de ces citoyens qui 
fiscaux et verse aux mains du Cardinal Gaspari:i un pour protester coutre les violences de 1~ presse d,'oppo- n'ont jamais expliqué aucune activité pol~tiq_ue. Ce secteur, 
milliard 750 millions et, enfin, on crée, aux frais de sition ! Le Cardinal Maffi << en a pleure comme eveque dans Jes grands centres, est assez mal déflni, surtout lors- 
l'Etat italien, la Ville du Vatican. et en a rouai comme Italien ». qu'il faut l'individualiser parmi le personnel des grandes 

Et que reçoit l'Italie en, échange de tout cela ? L'Er11is: aujourd'hui a réédité le pacte infâme qu'elle entreprises; 
Ceci, qui est convenu par l'article 34 du Traité :' avait .co~clu _ aux environs de l'année 300 - avec I'em- Et, troisième et dernier secteur, la grande masse des 

« Le Saint Siège saisit l'occasion ~e la con,clusio? . du pereur Constantin, et c'est le cas de. répéter_ en?ore une. ouvriers qui, jadis, étaient des ~rganisFs. Ce~x-?i vive~lt 
présent Concordat pour renouveler a ions Tés ecclèsias- fois l'invective de Dante, tout en faisant, bien entendu, au jour Je jour, toujours en souci du lendemain incertain 
tiques et religieux d'Italie la défense de s'inscrire à un nos réserves, -car nous ne croyons pas à l? ~onv~rsio_n dé et toujours/ en danger d'être jetés en prison ou dépm:tés 
parti politique, ~uel qu'il s,oit._ » . ,. . l'Ernpereur .romain et - même si ell~ était ~~~t~nque- aux îles, s'ils ont Je malheu: d'appeler sur e~x l'attention 

Cela veut dire que l'Eg.hse ne dort pas ê nnmrscer ment prouvée _ nous ne croyons pas a son utilité. d'un hiérarque ou d'un indicateur de la pohce. 
-dans la politique Intérieur e et que les catholiques ne doi- Ahi, Costatüin! di quanlo mal f u maire, .. Au-dessus de ces trois groupes, il y a à peu' près 
-vent faire aucune opposition au régime. Non. la tua conversion, ma quella dote un million de citoyens qui jouissent de tous les privilèges 

Est-ce tout ? Non, il 'Y a 'encore ceci : _ Che da te prese il primo ricco patre! · · économiques-et politiques et forment la casje d'où sortent 
De même crue Napoléon, Mussolini a .obtenu, par le {Hélas, Empereur, Constantln ! Que de malheurs o~t les hommes d'Etat et les fonctionnaires fascistes. 

·Concordat, l'obligation pour les prêtres de prêter serment été enfantés non pas/ à cause de ta conversion, mais I Ceux-ci, du reste, sont comme les anneaux d'une- Ion 
de fidélité au 'régime, avec ceci en plus {article 12) : à cause de 'cette dot qu'a reçu de toi celui qui fut le gue et lourde chaîne qui entourent et étreignent le corps 
~ ~es. d.i1;11auch~s et les a~tres fêtes~ chômées, .d~n~ les premier des papes riches.) d'e Ja nati~n.' mais perdent, en. ex~r?ant leur ~?nction,,_t.oute 
egbses 09 officie, un chapitre, _le pretre, qm ,eelebr~ la , personnahte et toute valeur 'i.nd1v1d~e~l~. Des lor~ ils .se 
messe conventuelle ·chantera, smv.ant les regles de la htur- Conclus10Ii jalousent et c'est entre eux une competü1011 acharnee pour 
gie sac;ée, u_ne prière pour la prnspérité du Roi d'Italie L'Italie fasciste est divisée en .trois class~s b,ien. dis- se devancer l'un l'antre, car chacun veut arriver le- premier 
~t de l Etat itahen. » u· t l'tine de l'autre : l'industrie (y compris I agricul- aux postes de commandement. 1 · · · · t · · t t 11 c es J l' · d l t Ces d1sposrt10J1s ne pouvmen pa~ convemr a ou . ) 1 1 . t' le l)euple. La preuve de tout ,ce a, nous avons. ans es. « rem- é h . . d p . M" ). 1. f ture , e ,c erge e . . d . t t 
le _monde; les d mocrates c retiens . u arti 1g 10 1 re u- Ce endant, les ilidustriels se divisent, à J~ur tour, en blemcn~s cle ~er_re, >~ qm, e tei:nJ?s a au i:e, _r-enversen 
-saieut de ·reconnaître Je Couoo-rdat, et un mouvement de d . 1 ~ b . la grande industrie et l'industrie moyenne. les éqmpes 1mmsterie!les mussollmennes, ams,1. que dans . . . ' . l ' . é t- eux Hanc es. • I d . t . l' d d protestation allait s or.g~n1ser, orsqu un ev nemen con- T , . t )as de priviJèifes politiques bien étendus, les << changements df: a gar e » qm son a or rf:' u 

· d · · J C d' al G · l' t d out en 11 ayan 1 " · · · d I l · ' h. f · :t siderabJe se pro rns1t : e ar Ln asparn, au eur u . 1 . d. t -·els sont les heni·amins du réaime. qu01que jour, à tous les degres e a 11erarc te asc1s: e-. · · · · · O a· ' t I G t tons es rn us Il " · l · d' t ta . s Traite, elalt lmrnge. u ·Jt que ces e ouvernemen 1,. d l . oyenne constitue la catéaorie des « ronchon- Dans un ,certarn sens, e Jeu e ous ces. an go111s1ne . 
· · · f "d t· ll t d - f • 10 us rie m " ' · · ~1 1· · fit 01 so .italien qm a. suggere, con i en le emen.,, e Je er en pa- ue le Gouvernement se réserve le droit de est favorable au reg1me; ·" usso 1111 en pro e pour c 1 - . . b é . . . ncurs », parce q . . . 

1 
. -

1 1 
f · .. ture aux protestataires ce g10s ôuc m1ss~ure. - 1 . f . PJ)Orter toutes les vexa fions fiscales, ne pou- hder son p,ouvm.r personne - aussi 1 es , avorise .. C ·1 n· XI l d · ' ·t t· m aire su · · · · 1 · l d t ·des Ce'sar· epenc ant, •~le , e gran paI'jure, n es pas sa. 1s- t lt de front la grande industrie. dzvide e,t zmpera etall a reg e e gouvernemen ,. · ' · · è 1 · t d T ·t· t 34 van a aquer , . .. . , 

fa1t. C~nq a~nee~ apr s , a s1g~a u.r:e. u ra; e - 3; · Le -clergé jouit de la situation privilégie·e qm lm ,est , qu'il a adoptee. . . . . . , . . 
compris - il fq1sa.it à 1 enYoye spec1al de l Intranszgeanl . t· 1 Traité du Latran et il est complètement En attendant, Mussol1m travaille pour transformer la 
une déclaration qui démontre que la « louve romaine », 1 f;:-an l? P.a:r edes exactions sur le peuple toutes les fois nation. « D'ici à qix ans, a-t-il promis:,le 5 octobre 1926, 

. .aujourd'hui encore de même qu'au temps de Dante, « après i I 
rel· obpei 1 . t 'ossible èt I)aI' tous les moyens. dans, un discours prononcé à l'Université de Pèrouge, ni • 1 . fî , , , t que a c ose u1 es p . . . . , , t 

1 
·t ·e 

_s'etre repue, es.1 pus a _ame_e qu auparav.rn » .... , 1 Les travailleurs supportent tout le poi_ds _de J'ig?~b~e les I~allens ,m ~es: etrangers ne, sauron ·.~us_ r~c~n11~1 1 __ 
« De tous les exces qne nous constatons a l heure d . . t ·t· f ci·ste Malheureusement ils sont divises l'Italie notre ltahe, car nous l aurons t1 ansfo1mee i ad1 . . , d 1 . . , t t a 1111111s ra 1011 as . . i , , • ' . . d t 

actuelle - a dit le Sarnt Pere - un es P us rnqme an s 1 ,,..d .. , d. de nombreux groupements au sem des- calement dans son visage, mais surtout ans son ,une. » . . bl t . t· cl s1w 1v1ses ans , . . f . t . 
est celui qui, sous le manteaµ du venta e pa no 1srne, l ·r t nt di·ffe'i·en·ts coarants de pensée qui Il n'en a rien été, car Mussohrn a ait ses comp es sans . . .. 1 1 que s se 111an1 es e ·:> · • ' , • . ·ac 1 ..qm est louable, exallc la nation au pornt de a p acer au- d'" .. t 'iiévitablement le fractionnement des ten- s'entendre, d'abord avec Iaubèig1ste -._comme 1 e 

eternunen , 1 , , , . , t , 
1
. lt Ile dessus de tout. vi..eux dicton itallen - ,ces ·-a-cire sans consu er ce 

« Ce nationalisme-là est l'ennemi de la paix véritable dancces. , t· as totit car nol.ls avons les caténorics qui ciu'il a appelée « la génération des irréductibles», de ceux 
. . •·1 l . l' . e 11 es p,. ' " . t ' t . et de la prospenlé de tous, parce qu u est p ern c exage- ... t cont"e les· collectivités triste état d·c choses qui n'ont pas « compris la guerre » e non nen corn- 

. . . 1J 1 d 1 1 se eu essen , ' . . d ' . • t t ·d ' . t ·1 · . , ration et de faussete. n exemp e, un es exemp es es . d' _. de la si··ttiation anormale où est plon"e Je pro- pris au fascisme; c -ceux qm, to ou UI , seton e unmes . , , , . ("l f t t d . qm enve , • . ~ . 
plus frappants de cette degenerescence 1 au en en re . l 't . t 't lien Et comme si cela ne suffisaif pas pour par Ja )01 de la nature ». , , 
la dégénérescence fasciste), nous est fourni par la mode e artia· 1

1
_ a · ou-t're les autres Jès ouvriers d'une même Evidemment, il s'imagine que ces « irréductibles » . , d .. d d. . mon e1 es uns c . . . . t . d t · 

1 
tre qm s est répan ue en certarns pays e epasser ce qru . . t f is d'un même atelier nous avons _ au sem ne sont que de pet1 Ls .comme1 ça11 s ou 111 us ne s que no . 

· · ab] f · d ·1· · l' ' d usine, e par O ' .- · • · l bl · l 1· · · po ·t"' -est raisonn e en ait .e m1· llansme par exces e ce 

1

,, ,h ht ~aorie _ )es individus qui ne pensent qu'a époque de formH a es, revo u ions econom1ques ern 1 .... ' li l', ,,.. u· h . d 1 . ne s ue c aque c ... e" ' , . b'll 1 '4JU on appe e « eUA1ca on p ys1que e a Jeu s e.,»., 1 i •.. 1., té 'ts personnels puisque _ en raison du mou- dans ses tour 1 ons. 
Nous avons même vu des jeunes filles (il fau! e~tendre : c~:tcr~~e :~ aussi de la 'situation toujours pTivilégié des Quelle ·Hh1s1?11 ! · '(Fin.) 1 F. A, .. les petites et ,les jeunes Italiennes des org~msatlons fas- " 

' 

.. 

j 
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naires à 1a. portion congrue. v~ta~1 Quels, seront Iris résùltats 
.est pauvre. . que ne s'adre~se-t-Il a 1 • , . · , 

. .. , · ceux qui, ignorant la crise, tou-J d I ~ I ' • . , J.:. I' , 1bl' ,, ') 
Les milliers, les centaines de Les sociétés immobiUères sui- chen], de partout. · e a 01, 'SUr,, e ' e •. 

milliers de producteurs réduits à vantes ont paré: Pour oi les uns conserveraient-Ï . · · ·'· ': ' · · la 'naresse })81' une organisation so- · , 
0
,,~d· 'i' t .,:.,.,. d'è .

1 
. d qu 

1

. La loi sur le blé est votée. Le proJet' vriers de 21 centimes. Soit en tout 
. r . . . 70 n e,eL 1 s es ressources souvent somp- . · , 1 , · · niale qui ne tient compte Ill des l·' . l F . , "

16 
. ·. . 

1
. . d' 1 gouvernemental, comme 11 fallait s y I fr. 35 a~xque, s. s ajoutait Ja part des· 

. . . . . . "en e, qnc1ere , .. ,,, tuaires, ao1s que autres - a , · . é L · 1 ,. fi l · • besoins des individus. n1 de leur F .è L b . • " . 
4 46 

, d 1 . , . . attendre, a trouve une mai ont . es ::t!,,"1os, ce ua · mauce, tes impers, dys• onc1 re y nu aise . . . . . • . . , m<1sse es sa anes - se voient attri- . , . , · · , · désir de travailler, auraient tort de 
1
;, . : . T. 

1 
.
1
., , , · 

7 25 
b . . l . 

1 
. . d f . avantages seront-ils appréciables ? taxes ·et 'des spéculateurs qui s élevait 

, onc1e1e unmo)1.teie . .. .. . , uc1 ces sa anes e amine? 1 ,., d , 6 · 
croire que la crise ~ouche tout le Foncière de France.. . . . . . . 3,60 _ . . . . · . Nous pouv?ns ~'~res et d:Ja en ou- a o centimes .. :, ·. . _ 
monde sans exception. Ce n'est lm hiliè u- .. 

11 
. , 

3 77
. Quesl10n que le regnne laisse ter, les maitres du marche ayant des Le nouv~au 1egime,. par .rapport a 

. . , mo 1 1 re mal sei aise· · · · , s'111s rè I)011se car 1·1 ne p t ' 1· · · · J 1 · l' · ' · 1· · · d point parce crue l'usine s'arrête ou, . < , • , eu. rea iser pos sibi lités étranges de tourner a 01. ancien, prévoit 1111e c rm.mutron e 
marche avec une main-d'œuvre ré- Les compagnies d'assurances : la Justice sans porter atteinte aux Au mois de juillet les stocks de 1933 la part du producteur 'de r3 centimes. 
duite que l'actionnaire n'aura pas % d'intérêt de privilèges, sans s'attaquer a~1~ Iéo- et 34 seront pris par l'Etat, cela nous La. réduction des meuniers sera de 
de dividende. Abeille-Accidonts . . . . . . . . . . 6,21 daux plL~s forts que les mimstres coûtera I milliarcl et demi; après nous :::,5, celle des boulangers de 4 cen- 
. L'ouvrier peut être refoulé de A?eille-_Incendie . . . . . . . . . . . ~,1,1 . et les rOLS, . reviendrons _au régime de la liberté times _et enfin celle des ouvriers de 

J'usine la production n'en va pas Aigle-Vie .... :; ..... : . . . . . G,0:? ·. n. faudra pourtant, s~ l'on veut des transactions. • . ,' ~ent1rnes. ~u ,t~tal, 24 .cent. 5 .. De 
moins à son rythme, car l'homme Ass~iranees Géne~·-ale-Vie . . . . 5,31 sortir du 

I 
marasme, faire· rendre Dans le 'prix ·de 1 fr. 95 Je kilo' s~i:tc que le :onsc:mm.at~u1 _bé11é:fic1era 

est de moins en moins nécessaire Naüouale-Incendie . . . . . . . . . 5,89 gorge aux, profiteurs, annuler leurs de ain clans l'ancienne formule · dit cl une réduction. û\! 20 centimes, mais 
à la production ; il en est 'éliminé Sol~il-Incendi~ . . . . . . . . . . . . 6,77 créances et re~artir sur des bases Archer '.(i) _ l'innovateur du pa':a à les trava.ille~Hs. c'u blé :t du p~in su 
par wie organisation toujours plus Un~or.1-Ii~cend1c . . . . . . . . . . . ·6,05 nouvelles. En dénonçant le pro.fi~ et 27 sous _ la part 'de l'ag riculteur b:ront, eux, une réducticn de 24 cen- 
raüonnelle (quel mot pour quali-\ U~~qn-Vie · · · · ·. · · · · · · · · · · · · 5,39 le~ profif:urs on. d?nne à la vieille 'était de 65 centimes, celle du meunier tuues 

1 
, . . . • • . , 

fier une chose aussi déraisonnable), l P1 ev~yan,_ce-A~cidents . . . . . . 6, 75 p1 ot_eslation socia~1st~ -::- celle de de 12 centimes, celle du transporteur Conséquence .. la. part des agios, 
la machine-outil se substituant pro- Phénix-Vie . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75 Proudhon et des egal~t~ires - son de i6 centimes, la part des boulangers co:i11_ni_ss1ons, profits,_ b_én?fices, inter- 
gressivement au travail humain, éli-1 Les banques sens et sa portée sociaie. était de 20 centimes et celle des ou- mecli~

1
:·es, ta:"es, qui e_tait de 33 %, 

ruinant l'homme de J'usine en lais-! ' % d'intérêt. de , '' . •,u 1' sera dcsormais de 38_ %: . . ' 
sant le profit au proprtétaire. Banque de France.... . . . . . . 2, » ,, l 1 S1 ces chiffre~ la sont exacts, le pro- 

U pe~t.donc y _avoir chômage et Ba~q:1e de l'~.gérie 3,59 SUR _ UN SUJET. · ACTUEL ,~~:~:.eur a~na.eté roulé une fois de 
paralysie, atrophie du commerce, Crédit _Lyonna1s . . . . . . . .. . . 4,64 , . . , 
mais les rois de l'industrie n'en Co~rt?Ir _d'~compte....... 3,91 Un livre. \ b Tribune Libre de Rouen, le 12 dé- A Toutefois l_e prix_ du pam pourrait 
sentent pas toutes les incidc!l~es. So~1~te Geuer~)e ,. . ·3,83 , . . . . . . cembre, qui avait pour litre : « La e:re encore d1mmue_ e_n a'b_a1ssaut tout 
ill n'est que de prendre les chiffres Crédit Industuel........... 4,77 Suraxmetnent . la Guerre renient, Conférence de Ge 1, L S è simplement les cho1ts. de douane. 

C 
· ,1: C · l ' t l t· d' 1 · 1 eve. a arr ' A' t 1 J l · cl donnés par les statistiques officiel- redit ommercia ,, ..... ·... 7,10 ces e itre un ivre de M.\ dauaer de· zuerr-e. ·» ' · . v~1.1 ' . a guerre e c roit e douane 

les pour avoir une idée de Ja diver- Compagnie Algêrtenne . . . . . . 5,18 Henri Pozei;' rédacteur du Temps, 1 C6 qui ;,,..,)end.an·t est réco fo _ était de 7 francs les roo kilos, or 
C ·· 1· F · · d l'E l d P · d l'Œ ' -• • ' c 

11 
r il · l'l · l gence des courbes. On apprend que rec 1r <oncier . . . . . . . . . . . . . 4:,88 e c 10 e arts, e 'iwre, et j tant c'est de voir d d" \ est aujourc nn ce quatre-vingts . . , __ . , . , ans un au 1- . . . 

l~s affaires ~·eprenneut, que la situa- Sous-Comptoir Entrepreneurs 6,85 rnfor~nat~ur del. Agence ~avas, qm toire non prévenu, de saines réac-! francs, 11. fois et demie plus élevé. 
tion s'amèliore ; dans le même Les transports : , ; ~st indiscutablement tres. docu- tiens. . !, Cette 101 sauvegarde .de~ apparen- 
temps le chônu1ge_ augmente, la mi- % d'intérêt de 'mè~t_é sur to~I~~s les questions de . C'est d'abord un, jeune qui re-1 ces. ~ ou~ aunons rrueux Aa1mé f!U'u:1e· 1 
sèrc recule ses limites chez ceux Est , , .. , . , , .. , ... , ... , . . . . 5,82 politique exte~1eu_re et celles tou- proche à l'orateur de ne tenir au- c

1
enree _aussi essentielle fut soustraite 

qui trouvent Jeurs ressources dans Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,26 cha?t en partic~1er les Etats Bal- cun compte d. e l'aviation lorsqu'if l au" agissements c\es accapareurs, de 
le travail .~alarié. Midi 5,42 kaniques .. Sou livre est un vérita-

1 
dit que nos alliées, la Yougoslavi. c ceu'. qui font pro_fit de tout_ e11 _ mettant 

Les statistiques de la m iserc, Nor,d .. .' .. , .' ·,·. · , 5,52 ble_ recueil d~ toutes. le~ soulfl;an-· et l'U, R. S. S. ne pourraient irns, ;i.l 101 _c!;,i.ns leur Jeu. Pourquoi n'avoir 
nous les avons données dans notre Orleans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,68 ces. de toutes le,s_ atrocités qn ont lancer Jeurs armées contre l'Allc-1 _JD~, créé u~1 office du blé, or garusrn e 
dernier numéro dans l'évolution Jlétropolitain . . . . . . . . . . . . . 3,64 e1~durécs:. ?t qn endurent .e~c.~r~'. magne en cas de conflit franco-! in- r.p?.nclant, ~a1;s le but aurni\, été 
progressive du chômage ; mais Trm".1ways Sbangbaï........ 5,21 b~en cei t_arnement,. les m inoritès allemand, à cause oc I'Autriche, I· de _fa11'.:.' !~ nart ,1 ch~cun en n'1llant 
celles des profits est à établ ir : elles S.I.'l.A .. · · · : . . . . . . 5,25 c: 0~.tes et, ~1acédonieu~1es , da~s le mo!1l~gneuse, et de la Pologne, qui aux: ,1~11",. · . Une P<),n,ille _,nlu~iqn ne 
indiqueront -0ù se trouvent Jes pro- Entrcprtses Automobiles.... 7,65 P3): du 101 défunl, dLL 1 Unifica-J ne laisseraient pas -Ies armées ms" 1 JJ,O~\ ai~/etir.,. ~c:c~)tée, ~ai elle aurait 
âts insol:enls, dénonceront les pro- Po11r les transports, l'Etat comble teur. . . . ses ~rav,ers~'f s?n tcrr-itoirè, j ;~se 1tiqp d intei_d~ ... cc '°~1

, rxi>l'.r.ue 
fils sordides :l'une caste que la mi- le déficit avec les impôts que nous « :~a guerre revient: _dit Her~ri \ Reponse (qui n'en est pas 'une) : , ue_ c a.i~s ce doi~ainc co~

1
rne _d~n,~ les 

sëre ne toueur pas. payons, bien, entendu . mais rie Pozzi, parce que les traites de paix, 11 ne faut pas se dissimuler le dan-\ autres . e prétexte de. ,a liber te _,du 
Prenons quelques exemples. po~1rrait-on pas mettre ~ès action- là _m~m~ ~ù ,il y avait l?,Plus d'op- / ger :iér~en pt I'efflcacitè rles gaz et c_omrneice _cache des mtenuons ma- 

primes a lihérer, ont crce plus d'in- des microbes. L'orateur signale . voua bles. 
justice, de désordre, d'arbitraire, qu'un sien cousin a inventé le uaz 
qu'ils n'en détruisaient; parce que Beta, aux effets foudroyants et qui N . . . 
leurs hautes et nobles formules ont a été essayé au. camp de èazaux. fillt' ous. avo~s lu ces Jours1 cler~ners le · d , . < • • e su1vain concernant a décentra- 
servi ~ masques aux appètits les un, troupeau de 2.000 moutons· a été li sation industrielle . 
plus .vil~'. a~1x , p1,us a?omi~ab,les détruit entièrement 3 ~inules après 1 . « .La. commission ·de I'néronautique 

. .. . co_mb10a1sons de conquête et cl af- que 4 bombes de 5, kilos chacune I a pris connmssancc des renseigne- 
. Mais ~e quil fa,_i_t bien comprendre, 1 semb_lent a~ contraire n/avoir pour Iaires (Cf. avant-propos, p. IX). » e,ure~1t touché 1e sol. (Frisson dans ments. donnés ~ar le ministre 'sur 
cest qu une m. \·enc1on,_ une -~t;l1le ne conséquence qu'un accroissement cles Et ph 1 . . l assistarice.) On se représente le., la politique qu'il poursuit clans le 
p~ut devenir un prog-rcs qu :1 la co~- difficultés de la vie : renchéris semcn. « Il e:st ;;~üÏ·· (l 1 ) d ravages dans une ville comme Pa~ ~

1
omai;1e de la décentralisation géo- 

<l1t1011 de passer de l individu e:m l'a des objets de consommation <le pre . e e peul? ~ e so- ris I graphique cles usines d'aviation et 
trouvée .. à. la communauté, ,rar une mi ère nécessité, crises dues lt h sur- phisuics J?ar cc,u_x en qui il a ;on-1 Puis un offlci . . . . . · de la concentration- industrielle .. 
sorte dincorporation, qui résulte de production avec les désastres du chô- fiance ... , ~o.urnahstes, po711· qut la; les r, . !~1 ,de iese~;e sign~le « Un débat s'est' irrstitué sur cette 
sa t.ransm,s:-ion aux :.rntr~',s membres 1;1:1ge

1 
aviliusemene Ides 1:ala:ires à seule vente est cell~ qui rapporte: "'. esponsahilités d~ 1elat-ma~or11:,rave _qu_est1on, au- cours duquel ta 

de la. société _,ous forme u 1_nsrruct1on 1 extrême .limite de ce qui est in dis- des rentes et des croix. » J·qm preparc la gnen e prochaine, Comrn iss ion s'est prononcée en fa- 
on d·apprentlssag-e pour sen servir, pensable i1 l'alimentation du malhcu- C'I ,' . " ., , comme. eu 1918 de même qu'en 141 veur de cette double politique,· en 
?u de moy~~ quelconque un-trurnent, reux prolé_taire. . . est ~1 es com,3';':ux .i u,n ~omme nous élions préparés pour une. soulignant la né_~essité <le· poursuivre, 
industriel den profiter._ A,~,tremcn't ~1t, .Pourquci donc, d;,ins un pays qui q~i.1 a de te_lles refei ences '(.VOi; plus guerre semblable à cëlle de 1870; t c!e toute _pxem1ere urgence,. la dé- 
ce qui constitue un p1ug1es, ce, n est pourrait nounir beauconp plus de haut) de dire to1.1ç cela, car n est-ce IJ ra[)pelle les tt , 1 b .. cent,ralisabon mdustnelle. >• · , h · · . · · . . h' 1 C . , ' a aques a a mon- I . , 
Ill 1rne n_c es~e, 1;11 U11C

1 

lnve:itLOa,. Ill CJtuyens, y a-t-il tant de malheureux pas proprement tra lr e . om1te nelle contré des lr U . ._ .• ,or~que l'~n COllSiclere _q~e la, poli- 
une maxime, mais seu ement I ut1li- riui succombent clé faim et de n1·1 des Forrres son patron qfft pos- , d ·· · 

0 
pes ax tique rndustnelle cons1sta1t Jusqu'à ce · · \ · · - · · - " ' ' mees e rnrtrailleuse · t· · ·d · , " sat10~ s~c1a e qu1 en est faite. Par :ère? Pourquoi doJ?-c, avec des Etats sède précisément Je Temps. Pour . . $ a Ir 1:8P'. e. Jour a concent_rer l'inclu_strie pour di- 

prugiè!!, ( n effet, nous enten'lons tou- a org:.i.nisat1on politico-aclmi·n1·strati·ve Et l'on ài ·t H p . quoi mamtenant nous 111viter mmuer les IJl'IX de revient on IJeut . · 
1 

. . . . . · · , , mera1 que . ozz1 ; h t • d . . , · , Jours .pus ou moms 1mphc1tement ce s1 complexe, constatons-nous tant de t· ; 'd 1 1 d ac e, e1 es n11tra11leuses si la se clemander da11s quel, but la décen- 
qu

. con t·"'1e n a ~nt g L lé I con rnuc a e uqLJer e peup e "L1c1·1· l ·t 't é · 1· · · · \ ' 1 s i., u v~ a e, une ami,- c sürc res tant cle pertes cle forces et d . . . " e c 01 · e·re a· I'lenne. tra 1sat10n mclustne le est envisagée 
lioration, u:n perfectionnement. Il en de rid1es~es? Pou1:quoi clone, depuis quan ' faisa~t. :1~e conférence, il Enfin un ancien combaltant cl"! « première urgence ». 
e~t de la _vie sociale cor.1me de notre un siècle, voyons-not1s les plus bel- en a la possibllile. ayant. fait Ja "Ucrre à V d t Lorsque l'on sait. quel rôle jouera 
Vte . pbys1ol_e;;1qu_e ~: 1~ plus granc)e les ?octrines' a~outir. à cles résultats Mais jo crains que celte sincé- qui depuis a v"oyagé en A~re~~

1
' n: l"a~iation clans m,e_ g_11err~ future, les 

part'..e de I acL1v1tc e~ c~t __ cmol_?yee s1 dcplorables,. J autonté au césarisme rité n'ait un but tout autre, et pré- pose Je problème sm· so é ./bl' _preoccupatwns m.1111sténelles app:\., 
au simple entretien de la v1talite ou et à la tnann1e la a souverainet•~ 4u , é t é ·• . l 

11 
v n a e raissent comme l'annonce d'un dar1- 

à d 
· c1·tré. •. · 

1 
• ' . . ' v c1s men OJ)f)OS au notre J)ac1- p a.n. · • . es a_:ctes 111 1 ,1e1:ts ou meme nui- peup e » à l'exploitation d'une na- , . . . . . .'. , . . . ger cle gue!'re, car on ne bouscule 

s1bles .a la prospente de l'orgaJllsme. ,tion par une poignée de politicie/lS? ÛSfe, celm de .fane ~dmetti e une .. << L ~'. a~eur, dit~il, ~ parlé de la nas des traditiong ?an.s rnotifs. Si 
De mcme c1uc nous ne <levons pas :N'est-ce pas parce que l'organisation nouvelle guer1 e fraiche et ga- Yougoslavie, de l Ilahe, de !'Alle- l'on rapproche de ce fait la .campa 
c_onfondre avec l_a santé et 1e ~erfec- est politique au lieu d'être sociale, zensc. magne, etc., qui veulent ceci ou gne menée clans les couches supérieu 
tJo~emen~ ~l:_/mcl1v1,clu le_ develop- par_ce. qu'elle, n'a pour but que Je ,?t n'est-ce pas très habile ~ne ~_ela; ce sont les gouvernemenls res de (a société, yréconisant la fuite 
I?cment exager~ de 1 appétit ou de mamLJen <le 1 orclre ét_abli des chosés cl elre franc d'abord pour frure 1talten, yougoslave, aOemœnd qu'il de Pans en cas cl~ guerre, on se 
l er:nbonpomt, arns1 « nou~ ne devons et_ des personnes, au heu d'avoir pour avaler une conclusion de celte faLJdrait · dire, car les eu )les ne demande le J~onrquoi de la chose et 
~01,nt ,nous 11lus1on~er sur la prospé- rn1ss1on et pour effet d'adapter sans forme : veulent pa 1 ,, PT l . quelles 111teut1ons cette mesure clissi- 
ntc dune nation s1mJ?l~ment en pré- cesse la corrcsponclance des besoins . . , . , . . s a ,:,ncrre. ous sonr I mule. 
sence d'une grancle act1v1té industnelle et des · t, ··t cl' . . . « De van l le danger de gucn e p.icifisles. On ne leur demande pas . 1n ei<> s, assu1er, en un 1not · " 1 · ou d'une . grande richess~ >>. C'est la: vitalité de l'ensemble en faisant qm nous me_na1c, no.lre se~l salut, _eur avis, et il ne faudra pas ïou- 
ce qu'oublient trop les nations mocler- prnfiter ~ collectivité tout entière des pour le~ucl il nous J~ut faire tous Jours les coni;idére1· comme des 
ncs. Nous as,istons, en effot, :\ ce progrès Pt des déoouvertes au Peu .les sacnficcs nécessa'lres, c'est ré- moutons. 1-" ·-- nn.-a 
ph::nomè~c singulier (]U'un ~l~s gran_~ d'.e~, ré,e1Ter les bénéfices· ;u: privi- pondr<' à rn~ l.ank: al!emand par M., Pau.! Méral, q11i avait dirigé A VIS 

1 

' 
clé_v~loppei:neut des rcssour e_ et cl<;_ lci:-ies du moment? deux tanks lrança1s, a un canon 1c debat, 111terviènt lui aussi et pre- En rai,sqn des fêtes nous avons 
l.ltilttés ~0111. ctdè avec une .P!us gi~nde I .. . D" Julien Pioger. allemand pail deux canons fran- nant position, déclare q. u~ si H., dO avancer d'un jour' la oont,ection 
~~;:: rfn~::·i~1~11J/iam;::r

1
~;l~, o:~ JJ~;:~ V;~tt'i~t'.'L -;i0:;te e; leftoo:i::~ Ç~is, bref, .. armer, arme1' encore, Pozzi voit la s.o.Jntion cian~ ce qu',on, ~c « La Con~uête du .. Fa_in', ». De' là 

lieu de soulager l'homme en se subs- Alc:an.) ' ' c est là n?t' e setùe chance de sau- appelle la paix armée, d'aulrcs b, 1 :bs~noe de~ communic:1t1ons et con• 
tituant à lui, aboutir à lui imposer 'N. B. - Ces lianes qui dot-e1~t du cnm- ver la paix, » voient dans Je désarmement. 1 vtarcdat10Lns qui n_ous sonthp~rvenues trop 

l
' l , a 1· 1· d I · . . • ~,r FI p __ . ... . . . a semame proo aine nous 1pa· 
e.sc a~age e ate 1er mo erne. ,es mencemenb. du sdlc/e vou1Ta1ent et-re U ,~ lu. · ozzi, en repondant, de- raîtrons aussi un jour plu,s, tôt 
déc~,uvertes de toute sorte, r1ui de- d.-cliées à. J\f. Jacques Duboin et tous ne con erence, cl are bien haut qu'il n'est pas mi-· ' . ' . 
vn1.1ent contnbuer au bien-être et au r11Utres qui c·roient chciqf/1.e jour clécouvri·i· Car c'est ainsi que M. Henri: litarisLe. Nous, avons_ reçu des souscr1pt1ons1 
développement ide 11a vie de tous, l'A•infriqi,e. Pozzi a terminé sa conférence à Qui l'eût cru? pour nos atnu, espag:nols,; no~s le& ~ · · publlerons la . s~malne prochaine. 

Où prendre J'argenl p,,-ut les cbôme.urs ? 

U' 
ROGRES NE PROFIT 
UX CAPI LISTES 

Dans quel but ?, 

(1) Voir L'G!hwre du 22 décembre. 
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1 

[ondiüion, il n;y a. pas eu dans le monde. d'autre p~lit~que I chercher lwr bonheur dans, l'égalité et dans la' solidarité. 
parus dans l'Egalité de fin juin à fin août 1869 j que .celle de l Egl1s.e ou_ 1e la mo11az_·clzze, ou de l ar1slo-1 Il en est auiretnctü des ouvriers sêrzeux. Nous enten- 

. crotte on d_e. la bo1_1rgeo1s1e '. la dernière, surtout celle de I dons, par ouvriers sérieux, tous ceux qui sont réellement 
. • la bourgeo1s1e_ radicale, était sans co~lredit plus libérale écrasés par le poids dn travail; tous ceux dont la posi- 

Si tu sens, si tii as bien rompr,« et sz tu veux réellement el plus humaine que les autres, mazs Ioules également Lion est si précaire et si misérable qu'aücun à moins de 
tout cela, viens à nous, qu~l~es que sotcnt d'ailleurs tes f on~1es_ "" y exploitation des mass.es ouvrières et n'ayant circ_onslances tout à [ai: ext1:aorâinaiJ'.es., n~ puisse pas 
croyances politiques et r~ligzcit~es. Mais pour que -nous eu 1 éalité ~ az~tre but que d~ se disputer le monopole de avoir seulement la pensée de conquérir pour lui-même, 
puissioizs t'accepter, tu dois nous promettre : 1 ° de, subor- cette ~xplo1tatzon. L'!nternatwnale a donc dû commencer et seulement pour lui-même, dans les conditions écono 
donner désormais tes intérêts pe~so'.tnels, ceux .i:nem~ de par debl,ay~r Le Le1:raz1~, et comme ~oille politiq_ue, au point miq11e1 et dans le milieu social actuels, une position meil 
ta ramille, aussi bien que tes co1w1ctr.ons et mruu/estalzons de _vue ~e. l émanc1pat1_on d~ travail, se trouvait alors enta- teure ; de, devenir, par exemple, à son tour, un patron eu 
politiqzies et religieuses, à l'intérêt suprême de notre ,asso- chée d'ele'.nents réactionnaires, elle a dû d'abord rejeter un conseiller d'Etat. Nous ranqeons sans dotüe aussi, dans 
ciation : la tntte du travail contn le cap_ilal,. des tr~vail- de soi~ sem tous les sustème« politiques connus, afin de Icelle catégorie, les rares-el généreux ouvriers qui, tout en 
leurs contre la bourgeoisie sur le terrazi:i econonuque._; po1.1.v?1r fonder, sw· c.es rumes du m?1.1de bourgeois, la vraie ayant la possibttii« de montçr indiuiduellemeni au-dessus 
2• tie ne jamais transiger avec les bow·ge~,s ,1aHs u~ w:t~- fOl1,t1que_ des traoailleurs, la politique de l'Association de la classe ouvrière, n'en veulent pas profiler, aimant 
rêt personnfl; 3° de ne jwnais cliercber <( t elcver indioi- inlcrnaiionale. 1 mieux souîïrii: encore quelque Lemps, solidairement avec 
duellemcnt, seulei!'.ent pour '". pr~pre pe1:,so1:ne, ~m-de$s_i1s j ,' : (Egalité du 7 août 1869.) =. lew·s camarade.~ de misère, ~e l'e_xf!loitalion des bour- 
de la masse ouvnere, ce qui ferait de Loi-tnëme immédia- 1 qeots, que de devenu- des exploiteurs a leur tour. Ceux-là 
temcnt un bourqeots, w1 e11J1.emi el 1m exploiteur ·11l pro- . , ~I . . n'ont pas besoin d'être couoertis ; ns so1;l des soc.alistes 
Iétariai . car toiue la différence entre le bourqeois et le Les f ondateurs de ,z Assoczat1on Internationale des Tra- purs. 
travaill;ur est celle-ci: que le premier chet clui son bien vaillen.rs ont ag.i a~ec d'ai~t~nl plus de sagesse en évitant · Nous parlons de la grande masse ouvrière qui, éreintée 
toujours en dehors de /a collectivité, èt que le _sec_ond ne de poser des prrnc1p~s pol1llques e,t philosophiques comme par son trouait quotidien, est ignorante el misérable. 
le cherche et ne prétend le conquérir que sol1_clairement base de _cette .As.soczatwn, et en ne lui donnant d'abord Celle-là, quels que, soient les p1:éjugés politiques et reli 
avec tous ceux qui travaillent eJ: qui sont exploités pal' l~ pour unique [ondemeni gu.e la lulle exclLisivemenl écono- qieuœ qu'on ait lâché et même réussi en partie de faire 
capital bourgeois ; 4° tu resteras toujo'!-rs fidèle à la sol'.- 17:-iq11e d11 travail contre l~ capital,_ qu'ils avaie_nt la cer- prévaloir dans sa conscience, est socialiste sans le savoir,; 
dw·ité ouurièrc, c~r la moindre trahison de cette s?l1- ,Ul11d~ que, du moment qu un ouurrer met le pied sur ce elle. est au fond de son instinct, el par la f orce même de 
{i.ar.ité est considérée par l' J nlertuüiotuiie comme _le crtrne terrain, ~u mo111e11l que, prenant conliance aussi bien dans sa position plus sérieusement, plus réenr11ie1~l socialiste 
le plus grand et comme la plJJ.S g}ande i.Jif~1me qu'un son âroit que dans sa f~1·ce numérique, il s:enqage avec qLZ~ ne le sont tousLes socialistes scienlijiques el bourgeois 
ouvrier puisse commettre. Eii· 1rn mo,t, _tu dois accepter s

1

es co·n.1pa?11ons de tra_ùml _dans une ,lutte ~ol1dwre =»: pr~s ensemble. E_lle l'est par toutes les C(?nditions dé son 
frçmchement, pleinement nos ~laluls qeneroux; e,t, tu pren~ l exploitation. b~urgeo1s.e, 11 sera __ necessazre'.nent amene, ex.st~nce ma,tér1elle: par tous les besoins de son. être, 
dras l'engagement solennel d !J conf or mer désoi mCJ,zs les par la force ~ieme des. chos~s, ~l par le de1~el~ppemc1~l tandis que ces der mers ne le s~nt que par les besoins de 
q.ctes et ta vie. , . d.e ~elle lLZll_e, _a reconnazt~·e b1en~ot tous les prmczpe~ poli- leur pensée ; el,_ dans la. vie reelle, les besoins de l'être 

'Nous pcnsoiis que les fondateurs de l Association in.te~- t1q.ues: soc1a!zstes et. pbilosopliiques de l_ Internat zonale, exercent toujours une pU1ssw1c~ bien plus forte que ceux 
nationale 011,t agi avec une très grande sages.se. en élzmz- princtpes _qui ne sont rien, en ef{et, que la JLZSlc exposition de la pensée, l~ pensée étant ici, comme partou! et tou 
natü d'abord du programme de cette Association toutes de son point de départ, de son but. Jours, l'expression de l'écre, le reflet. de ses déoeloppe- 
les questions poliiiquee et reli~ieuses .. S_ans_ do11l~,. ils n'on~ ~ons avons _exposé ces pri~i~ipes, dans 1:os ?emie1·s nzz- menls s1~ccessifs, mais jam~is son principe. 
point manqué eu~-~nemes .m d'opinionë _p~1_z1_1q1ies 111 7:1eros. Au pom_t de _vue ,po/1,t.z~ue et social, ils ont !1011,1· .ce q_u~ man que aux ~uUI:1.~rs, ce .n'~st pas la réalité, la 
d'opinions atüi religieuses bien marque es ; 11w1s ils se sont < onséquence nécessaire l ab_olllzon des classes, par couse- nécessité réelle des aspirations socialistes, c'est seulement 
abstenus de Ies émellrc dans ce proqramtne, parce que quent celle de la bourqeoisic, qui esi 1a classe dominante la pensée socialiste; ce que chaque ouvrier réclame clans 
leur bui principal c'était <('1mir avant tout les masses anjourd'hui ; l'abolition de tous les Etals territoriaux, celle le fond de son cœur: une existence pleinement humajne 
ouvrières dii monde civilisé dans une action commune. de toutes les pairies poliiiques el, sur leur ruine, l'établis- en tant que bien-être mtüériel et déuelop pcmetü inlellec 
Ils onl dû nécessniI'emcnt chercher une base, commune, scmeni de la grande fédération. internationale de tous les iucl, fondée sur la [ustice, c'est-à-dire sur l'égalité el sur la' 
une série de simples principes sur lesquels tou.s les ou- groupes productifs, nationaux cl locaux. An poitit de vue liberté de chacun el de Lous dans le /travail; cet idéal 
vriers, .quelles qùe soient d'ailleurs, _leurs. cberroiious P?l'.- p11il?so~hiq11e, c?_mme ils né. tendent à rien moin~ ~11'à la insti ncti] d~ celui qui ne ,v(t que de fOll propre trauail 
tiques el rc/ig.'euses·, pour peu «» ils soient des o~v:1e1s real1s?'l1orn =, l 1~éal lwmarn.,. du _bonheur humain, de I ne peul éoidernment pas se réaliser .da11s le monde poli 
sérieu:i:, c'est-à-dire des hommes durement exp101les et ['égaillé, de la [usticc et de la liberté sur la terre, que par tique et social actuel, qui est fondé sur l'i niuslice et sur 
.~ouffJ'anls, sont et doivent être d'accord. . . là même ils tendent à rendre tout à f a.t inutiles Lous les; t'exptoitution cimi que d11 trooai; des' masses ouvrières. 
S'ils arbora'ent le drapeau d'un. sys,!ème pol1lique 01,1 compléments célestes e.t toutes les espérances d'un monde I Donc, clutqu z ouuricr ,çérie11x est nécessairement 1111. révo 

aiüi reîiaieux, loin d'unir les ouvriers de l'Europe, ils les meilleur, ils auront pour conséquence également nécessaire.! ïui.onnaire nociaiisie, puisque son émanciptüio n. ne peut 
auraient encore plus divisés; parce que, l'ignomnce des l'cbolit ion des en/les 'et de tous les systèmes religieux. 1 s'eîî eciucr que par le renversement de tout. ce qui existe 
ouurters aidant, fa. propagande intéressée et au plus hnut / A.!u1011cc.z tout d'abord ces deux buts à des ouvriers maintctuuü, On bien celle orqanisatioti rJ.e l'injust.ice·, avec 
degré corruplive des prêtres, des gouvernements et de I ignorants, écrasés par le irauail de chaque jour e,l clémo-1 tout son étalage de lois ùiiques eJ d'institutions priui 
ioi~s' /<:s partis po,ïtfques bourgeois, sa~1s en. e3:cC;pder les/ ralisé~, emprisonnés pour. ainsi dire sciemment par les léqiées, d?il ~>éril'; 011 bien l_es masses ouurièrcs ;·estero.nt 
plus ronges, a répandu une foule de f eusses idées dans doctrines perverses. que les gouvernements, de concert condamnées a 11n esclavage éternel, 
les masses o,wrières, el que ces masses oueiuflées se pas- 1 cure toutes les cusics privi;ég:ées, prêtres, noblesse, bo11r-1 Voici la pensée socialiste dont les ·germes se retrouue 
sionnent malheureusement encore trop s-ouveni pour d~s' qeoisie, leur distribuent à pleines mains, el vons les cf- ront dans l'instinct de çluique irauoiileur sérieux. Le bwt 
ml'm;onges qui n'r,111 d'autre but que de les [aire se.rv1r I frayerez; ils. oous repousseront peiü-ëtre, sa ns se douter I es/ clone de lui donner la pleine conscience de ce qu'il 
volontairement et .~,!upidcment, au détr:menl de leurs itüé- que [Oilles· ,ces idées ne sont rien que l'expression la plus ueui, de faire naitre en. lui· une .penséc qui corresponde 
rêi» propres, cwx des classes priuiléqtées- . . [id èle de_ .l~urs. prop_1:es intérêts, que ces buts P?rtwt en li son instinct, cal' du moment que la pensée des masses 

D'ail/enrs, il existe encore une trop grande d1ff erencc eux la reallsatzon de leurs vœux les plus chas, et qu'au ouvrières se séra élevée à la haulcill' de leur instinct, lem· 
entre les degrés de développ<tmen,.t industriel, politique, contraire les préjugés 1,efigieux el politiques au nom des- volonté sera dé,terminée et leur puissance deviendra irré 
in.lfllect1.1el et moral des masses ouvrières dans di{{ érenls quels ·ils les repo1.1,sserqn,t peul-être sont la 'cause directe sislible. 
pays ponr qu'il soi,t possible de les, u;lir aujou~·d'h~1i. par de la prolo":gatio~·1 ~e lem· esclavage et ,<!,e ~ellr misère. · Q!1'esl-ce qui empê

0
che encore le dé.veloppem.enl plus 

qn seul et même pro:1rrunme politique_ et .anlz -religieux. Il fa.ut bzen d1sl~ng1zer entre les preJuges des masses rapzde dé celte pensee salutaire cm sein des masses Oil.: 
p'dser wi tel programme comme celui ,qe l' lnternationale, pôp1zlaires el ceux de la classe privilégiée. Les préjugés vrièrcs ? Lellr ignorance sans dollte, et en grande partie 
ell faire une condilion absolue cl'enlrée da...is cette Asso- des masses, comme nous venons de le dire, ne sont fondés les préjugés poliliq.ues et religieux. par lesquels le.~ classes 
cialioJI, ce ,çe1·a:J vonloir organiser une secte, non une que sw· lear ignorance et sont t.oul conlraires à leurs inlé- intérèssées s'efforcent encore aujourd'hui d'obscurcir lellr 
assvcialiun universelle, ce serait taer l'internationale. rêts, ,tandis que ceux de la bourgeoisie sont précisément conscience e,t /e11r inlclÎigence nat.urelle. Çommen.l dissipér 

1l y a eii encore une autre raison qui a fait élimin·er fondés sw· les intérêts de celte classe, el ne se maintien- celle ignorance, comment détr.ziire ces préj1.1.gés mal{ ai~' 
d'dbord du prog1•amme de l'Inlern.ationale, en appal'ence nent, contre l'aclion. dissolvante de la science bourgeoise -sants? Par l'inslructio!l et par la propagw1de,? 
du moim, et seulement en apparence, toute ,tendance poli- elle-même, qae grâce à l'égoïsme collectif des bou.rgeois. Ce sont sans doute de grands et bea11x moyens. Mais 
tique. . . Le peuple verzt, mais if ne sait pas ; la bollrgeoisie saU, dans l'étal actue.l des masses ouvrières, ils son,t insu{ fi- 
Jusqu' à ce jour, depa.is le commencement de l'hrstozre, mais elle ne veut pas. Lequel ,des deux est l'incurable? sants. L'ouvrier.isolé est trop écrasé. par son travail el par 

il n'y a pas eu encore de 'politique du peuple, et. nous La bourgeoisie, sans aucun doute. ses soucis quotidiens pou.1· avoir beaucoup "de l'emps il dou 
cntendons par ce mot le bas peuple, {,a ·canrui.lle ouvrière Règle générale : On ne peut convertir qlle ceux qui sen- ner à son inslrnclio·n. Et d'aillew:s, qui fera c~l,le pro 
qui nouuit le monde cle son travail; il n'y a eu que la lent le besoin de l'être, que ceu.x qui portent déjà dans pagande? Seront-de les qzielques socialistes sincères, iss11s 
politique des Glasses privilégiées, ces classes se so:1it .ser- lew:s. inslincls. o~ ~a1;s les misères de leur posi,lion, soit de la bouryeoisi~, qu~ son{ pleins de généi'euses volontés, 
vies de la puissance mnsculaire du. peuple pour se delroner exteneure, soit 1nter.1e.ure, tout ce que VOllS voulez leur swzs doute, mazs qw so1il lrop peu nombrenx d'abord 
mutnellement, et pciur se met,tte à la place l'une de l'autre. donner; jamais ceux qui n'éJJrouvent le be.s.oin d'aucu.n pour donner à leur propagande toute. la lm·geur néces 
Le peuple èt son tour n'a jamais p_ris pai·ti. pozu: les lll~es c7w~1qemenl, m~me ceux q,~i, toul en désimnt sorltr d'une s?(re,. et qui, d'un .au,lre côté, appartenant par leur po_s,i 
contre les autres aue dans te vague. espo11· qii au mows pos1l1on dont ils sont mecontents, sont poussés par la lzoa u ,zn monde cl1fférenl, n'ont pas ,szu: le monde OlWI'lel' 
l'une de ces ré.vol~itions politiques, don,t aztcune n'a ,pu nal11re de leurs habil.u.des morales, intellectuelles el so- toute la prise qu'il {audrail 

1
et qui excitent en lui des 

se faire sans Lui, mais aucune ne s'est faite pour lui, ap- cia.lcs·, à la chercher clans un monde qui n'esl pas celui défiances plus ou moins légitimes? , 
porterait quelque SOJJ.[agement à SU misère c_t Ü. SOn escla- de ,VOS idé.es. . 

1 
• • • • « L_'émancipatio~ des fra~aiUeurs doit êfre l'ŒllUI'e des, 

vaae séculaires. n s'est toujour~ trompé. M~m; /~1 gran~e c__on~Jertzsse.z, Je vous en pne, azz_ soc1~/1sme nn. noble ~lll lr~v;1-1lleurs e~x-me1;1es ». dit _le préambul.e de nos statuts 
révolution française l'a trompe. Eli#' a tue l ans,locratie convo1le ln ricJ1esse, un bonrgeozs qm voudrml se fazre generaux. Et 1l a mille f 01s 1:a1Son de le d1I'e. C'est la base 
nobiliaire et a mis à sa place la bourgeoisie. Le peuple nobie, 01z. mème tllt 011vl'iCI' qui ne tendrait de 101.Jles les principale de noire gra1Zde Ass.ocialion. M.ais le mon.de 
ne s'oppelle p[w; ni esclave ni serf, il est proclamé né forces de son. âme qn'à deuenil' un bourgeois ! Conver- 01wrier est généralement Ï[]l!Qra1bl, la théorie lui 1n.cmq11e .. 
libre en dl'oif, mais dalls le fait son esclavage et sa misère Jissez encore un. arisloc1:dle r~el Oil imagi11aire de /'intel- encor·e tout à fait. Donc il ne lui reste qll'une seule .voie,' 
restent les mêmes. ligence, wi sava.nl, 11n demi-savant, 1.111 quart, un dixième, c'est celle de son émancipation par la [Jratique, Quelle 
Et il.~ resteront toujours les mêmes .talll qlle les masses une centième partie de saua11Jt qui, pleins cl'ostenlalion peut et doi[ êlre ce't,le pratique ? . 

populaires continueront de serv_i~ d'instrument à la poli- scien.tifiqll,e ét. sou~ent_ paree ?u'ils ont eu sezzleme:1t le 1l n'en. est qu'une se1.1le. C'est celle c1e la lutte soli~all'e 
tique bonrqeoise, q11e celle po/1!.zque. s'appelle conserva- borthe,ir d avo11· compris ,tant bien que mal quelq1Zes lwres, des oiwriel's conll'e les pall'ons. Ce sonl les Tmdc-Un1ons, 
tric:e, /ilJér°ale, prouress:s!e, radica.le, e,t lors même qu'elle sont pleins de mépris WTO[Jant pour l_es masses illellrées, et l'organisation et la fédération des ca.Îsscs de résistance. 
s1, donnerait les allures les plus révolutionnaires du monde .. s'imagine'nt qu'ils son/ appdés à {armer en.ire eux une 
Car· toute politique bourgeoise, quels que soient sa coizleur norwelle caste dominante, c'est-à-dire exploitante. 
el sou nom. ne peut avoir au f 011d qu'un seul bul : le main- 1lueun raisonnement ni aucune propagande ne seron,l 
tien de la d,ominalion bourgeoise, et la domination bour- jamais en état de convertir ces malheZ1re11x. Pour les con° 
geoise. c'est l'esclavage du prolétaria~. · · , , va!ncre,. il n'est q1t'un ~e_11! !noy,en: c'est !e fa_il, c'est. lf!- 

Qu'a dti donc faire l'lnlernalionale ! Elle a clu d abord destnict1on de la poss1b1l1le meme des szlzzat10Hs prw1- 
clélacl1er les masses ozzur.ières de toute politique bo1.11·- légiées, de Lowie domination et de toute exploita/ion; c'est 
geoise, elle a dû éliminer de son programme tous les la .rév@lution soéiale qu.i, en balayant tout ce qlli constitue 
programmes politiques bourgeois. Ma:s à l'époque de sa l'inégalité dans le monde, les moralisua en les forçœit de 
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Si l'Lniernotionale se montre d'abord indulgente ,poû1· 
les idées subversives e,t réaclionnaü:es, soi•t en politiq11.e 
soit en religion., que des oiw1·i<1rs l?euvent avoil' en entrant 
dans son sein, ce n'es,/ pas dll tout par indifférence pour 
ces idées. On ne peul la taxer d'üidif fél'ence puiisqu' el1lè 
les déteste el l~i, repoits.se âe foutes lés"· f 0;1wes de son 



LA CONQUETE ou PAlN 
être, toute idée réactionnaire étant. le renversement du listes bourgeois qui ont fondé la Ligue de la Paix et de et que, pour celle raison, l'émancipation économique des 
principe même de I'Iiüertuüiotuüe, comme nous l'avons Liberté ! travailleurs est le qratul but auquel doit être subordonné 
déjà démontré dans nos prëocdesüs articles. Celle ligue est-elle socialiste ? Au I commencement, el tout mouvement politique. » 

Celle indulgence, nous le repêton« encore, lui est ins- pendant la première adnée d<;l son existence, comme nous- - Il est bien etüendù que tout mouvement politique qui, 
pirèe par une haute sagesse. Sacluuâ parfaitement que avons eu déjà l'occosion de le dire, elle a repoussé le , n'a point pour objet immédiat et direct l'émancipation 
tout ouvrier sé-1'.--ieu.-c est un sociatisce par toutes les néces- socialisme avec horreur. L'an passé, à son Congres de économique, définitive et complète des travailleurs, et qui 
sités inhérentes à sa posttion misérable, et que des iaèes Berne, elle a repoussé ,Lriomp1ialement le principe de l'éga- n'a pas foscrit sur son drapeau, d'une manière bien déier 
réactionnaires, s'il en a, ne petmeni 'être. que l'effet de lité économique. Aujourd'hui, se sentant mourir et dési- minée et bien claire, le principe de l'égalité économique, 
son içuoronce.ietle compte sur l'expériencercouectiue qu'il I rani vivre encore un peu, et comprenant enîin. qu'aiicune ce qui veut dire la restitution intégrale du cniJit.al au tra 
ne peut manquer d'acquérir au- sein de l'Irüerntüiontiie existence politique n'est désormais possible sans la ques- vail, ou bien la liquidation sociale - que tout mouvemen,t 
et surtout sur le développement de la lutte collective des I lion sociale, elle se dit socialiste : elle est devenue socia- politique pareil est bçurqeois, et, comme. tel, doit être. 
travailleurs contre les patrons pour l'en délivrer, Lisâe-bourqeoise, ce qui veut dire qu'elle veut résoudre exclû de l'Internationale, 1 , 1 • , .,_ 

Bt, en e{f et, du moment qu'im ouvrier preruuü f qi dans toutes les questions sociales sur la base de l'inégalité! Doit par conséquent éire exclue sans pitié la, politique 
la possibilité d'une procliaine transformation radicale de économique. Elle veut, elle. doit conserver l'intérêt du des bourqeois démocrates Oll socialistes. bourqeoi«, qui, 
la situation économique, associé à ses camarades, com- capital et la rente de- la terre, et elle prétend émanciper en déclarant « que la liberté politique est (à con dlticn. 
mence à lutter sérieusement pour la diminution de ses les ,travailleurs avec cela. Elle s'efforce de donner. un préalable de l'émancipation 'économique, ne peuuent enten 
heures de travail et l'auqmerüatioii de son salaire; du corps au non-sens. dre par ces mots autre chose que ceci: les réformes ou 
moment; qu'il commence à· s'intéresser vivement à celte Pourquoi le [erait-elie ? Qu'est-ce qui, l'a fait entre- la réuolution politique doivent précéder les réforme.s ou 
lutte toute truilêrielle, on peut être certain 'qu'il abandon- prendre une œuore aussi incorujrue que stérile ?· Il n'est la révolution économique; les ouvriers ·doiv·ent par con 
nera bientôt toutes ses préoccupations célestes, et que pas difficile de le comprendre. séquent s'allier aux bourçeois' plus 01i moitis radicaux 
s'habituant à compter toujours davantage sur la force col- Une grande partie de la bourgeoisie est fatigué,e du pour [aire d'abord avec. eux les premières, sauf à faire 
lectiue des trauailleurs, il reno1icera volontairement au rèçne d11 Césarisme et du militarisme, qu'elle-même a ensuite contre eux ies dernières. 
secours dl! ciel. Le socialisme prend, dans son esprit, [ondé en 1848, par crainte du prolétariat. Rappelez-vous Nous, protestons hautement coutre celle funeste théorie, 
la place de la religion. • seuiement" les jour nées de Juin, audnt-coureum d~s jour- qui' ne pourrait aboutir, pour les trauaiileurs, qu'à 'les [aire 
Il en sera de même de sa politique réactionnaire. Elle nées de décembre ; rappelez-vous cette Assemblée natio- seruir encore· une fois. d'instrument contre eux-mêmes et 

perdra son so.utien principat à mesure qne la conscience ruile qui, après les journées de juin, maudissait et insul- à les livrer de noLLveau à l'exploitation des bourgeois. 
de l'ouvrier se verra déliurée de l'oppression religieuse. tait,: à l'unanimité moins une voix, l'illustre et on peut · Conquérir la libe11é politique d'abord ne· peut signifier 
D'un antre c6té, la lutte économique, en se développant · bien dire l'héroïque' socialiste Prouâtion, qui seul a eu· .autre chose que de· la conquérir d'abord toute seule, en 
et en s'éiendant toujours davantage, lui fera connaître le courage de jeter le <J4fi du socialisme èi ce troupeau laissant au moins pendant les premiers jours les rapports 
de plus en plus, d'une manière pratique et par une expé- enraqé de bourgeois conseroiüeurs., libéraux cl radicaux. économiques et sociaux à l'état où ils sont, c'est-à-dire les 
rience collective qui est nécessairement toujours plus ins- Et il 11e [aut; pas oublier que parmi ces insulteurs de · propriétaires etles c.aplll<i.lislès av_ec 1leUJ' insolente richesse, 
tructiüe el plus. larg« que chaque expérience isolée, les Proudhon, il y a une quantité de citoyens encore vivants, el les trauailleurs auèc leur misère, . 
ennemis véritables, qui sont les classes privilégiées, y et aujourd'hui plus militants que jamais, et qui, baptisés, Mais ceite liberté. une fois conquise, dit-on, elle seroira 
compris le clergé, la bourqeçisie, la noblesse et l'Etat; ce par les persécutions. de décembre, sont devenus depuis aux trauailleurs d'iostmuttenr- poutc conquérir plus. tard 
dernier n'étant là que pour sauueqaxder ,to~s les priui- les martqrs de la liberté. l'égalité ·0u la justice economiqu_c·.:\ 
lèges de ces classes et prenant nécessairement toujours Donc, il n'y a point de doute que lei. bourgeoisie tout , L,a lipert-é,, en effet, 'est un instrument magnifique et 
leur parti contre le prolétariat. entière, Y, compris la bourgeoisie"'radicale, n'ait' été propre- puissani.Le tout est· de sauoir. si les travailleurs. pourront 
L'ouvrier ainsi engagé dans la luüe finira [orcétnetib ment le créateur du despotisme césarien et militaire dont réellemetü s'en servir, si elle sera réellement en leur pos 

par comprendre l'antagonisme irréconciliable qui existe elle déplore aujourd'hui les effets .. Après s'en, Ure servi session, ou, si, comme cela a toujours été .jus qu'Lei, leur 
entre ces suppôts de la réacion ~t ses intérêts humains contre le· prolétariat, elle voudrait s'en -délivrer à cette lib'erté politique ne sera qu'une apparence trompeuse, une 
les plus chers, et arrivé a ce point il ne manquera pas de heure. Rien de plus naturel; ce réqime 'l'humilie et la fiction ? . , , 
se reconnaitre eJ de se poser carrément comme un socia- 'ruine. Mais' comment s'en délwrer '! Jadis elle était cou- Un ouvrier, dans sa situation économique présente, au 
Iisée révolutionnaire. . . rageuse et ptiissante, elle avai.t la puissance des conquëtes. quel on viendrait parler de liberté, politique, ne pour rail-il 
Il n'en est pas ainsi des bourqeois, Tous leurs intérêts Aujourd'hui elle est lâche et débile, elle est affligée de j pas répondre par le refrain d'une chanson bien connue: 

soul contraires à fa transjormolion économique de la l'impuissance des vieillards. Elle ne reconnaît que trop Bi, Cil .effet, il faut être amoureu.1: d'illusions pour s'ima-. 
société, et si leurs idées y sont contraires aussi, si. ces bien sa faiblesse, elle sent qu'elle seule ne peut rien. qiner qu'un ouvrier, dans les conditions économiques et 
idées sont réactionnaires, ou comme on les nomme poli-: Il lui faut donc une aide. Cette aide ne peut être que le sociales dans lesquelles il se trouve présentement, puisse 

' ment aujourd'hui, modérées; si leur itüelliqence et leur proléJariat; donc, il faut gagner le prolétariat. profiter pleinement,-fair.e un usage sérieux: et réel de sa 
cœar repoussent ce grand acte de justice et d'émanâi-s Mais comment le gagner? Par des promesses de liberté liberté politique, Il lui manque pour cela deux petites 
paiion que nous appelons la révolution sociaie.. s'ils ont et=d'éqattt« politique? Ce sont des mols qui ne touchent choses : le loisir e,t les moyens matériels. 
horreur, de · l'égalité sociale, réelle, c'est-a-dire de l'éqa-, phis les travailleurs. Ils ont appris à leurs dépens, ils D'ailleurs ne l'avons-nous pas uu en France, le letide 
lité politique, sociale et économique à la [ois ; si dans le ont compris par une dure 'expérience, que ces. mols ne main de la révolution de 1848, la réuolutlon. la plus radi 
fond de leur âme ils veulent garder pour eux-mêmes, pour signifient pour eux rien que le main,lie1i de leur escla- cale qu'on puisse désirer au point; de vue politique. 1 

leur classe ou _pour /e1;irs _enfan.ts tut seul" priuilèqe, ne v~ge économi1ue, souvent même plus dur qu'~up_aravant. ; Les ouV1·ie1·s français n'étaient 9ertes n1 indifférents, ni 
f~t-c~ que celui de l 1~1t~lll,gence, con_ime ,~e [oni autour- S1_ d,onc v?ns voulez to.uolier_ le cœur de ces m1sé~ab.les iui nielliqents, et malgré le suffrage universel /e plus larqe, 
â. hm beaucoup de socialistes bou~geo1s .; sils ne d~tesle~l . n~1Ll1~ns ~ escla~es du tr~vail, par/~z-leu~ de l~m· em(l]l-) ils ont dû laisser fair.e les bouiujeois. Pourquoi ? Parce 
pas non seulement de t_oute [a log1qiie de le~r esfra, mais· c1p?lwn eono1mq~e. Il .n est pl_us_ d

1

0U~l'ler qui ne s_ache qu'ils ont manqué des moyens rruüériel« qui sont ~néces 
encore de toute la puissance .d: leur. P_G.Ss101;: l ordre de marr,1.lenaiit que,. c est la pour_ lm l. unique base sé~1euse saires po~r que la liberté politique devienne une réalité, 
chose~ a~tuel, _,alors on peu: ~tr e certain. qu ils .~esteront et reelle de toutes les au,tres em_anczpa,lwns. D?:7-c, 1/ faut parce qu'ils sont restés les esclaues d'un travail forcé par 
des re~ctwnnaire~, =. enn~rnis d~ la caus~ ouurtere toute leur pa~·ler. de réformes_ econo:111ques de_ la soc~elé. U! faim, tandis que Les bourgeois radicaux, libéraux et 
leur VIC, Il faut les tenu: Ioin de l l nternniionale. . Eh bien / se sont dit les liqueurs de·· la paix el de la même conservateurs, les uns républicains de la veille les 
Il faut les en tenir bleti loin, car ils. ne pourraient y liberté, parlon~-en, dis?ns-nou_s socialiste~ =: Pro'!'.et- au_tres convertis du lendemain, allaient et venaient, 'agi 

entrer que pour la démoraliser c,l pour la détourner de sa tons-/ei.~r des, :ef orm~s econ~miques et sociales, a condition taient, parlaient, faisaient et conspfraient librement, les 
voie. Il esi d'ailleurs un signe infaillible auquel les ou- t~ii~~f 01~ qu Lis ve!iûle1~t bien respecte~ les bases de. ,1~ uns çrâce à leurs rentes ou à leur position bourgeoise 
uriers peuvent reconnaître si un bourqeots, qui demande ~IVl~I~ation et; de ,1 ~n~nif.°'le~~e b~ilrge_o_ises.: la proprrnte lucra,twe, les autres qrûce au budget de -l'Btai, qu'on avait 
à être reçu dans leurs rangs, vient à eux [rancliernent, inâtuiduette et héréditaire, l l~lléret du C~P_Llal et la rent~ natllrelle"!ent _conser.vé et qu'on avait même rendu plus 
sam; l'ombre ~'hypocrt~ie. et sans la moindre. arri~re- d; /a. terre. Persuadons-les> qu à. ces. conditioris seule_s, qui fort q,ue_ 1ama!s·. , , ,., . 
pensée subversive. Ce stqn«, ce sont les rapports qu'il a ~ a ~leurs nous assu1;e,nl la dom.mati_on .et _qu._x trauaitleurs . ~n sait ce qm_ en est _resulte: ,d abord les Journées de 
conservés vi-s-a-vis du monde Iicurqeois. l esclavage, le trauailleur peut elre emanctpe. juit: ; plus lard, comflle conséquence nécessaire, les jour- 
L'anlagonisrp.e qui .eeciste entre le monde ouurier el le - Persu_a.dons-l~s encore _que four_ réaliser toutes c.es réf?r- nées de décembre. 

monde bourqeols prend un caractère de plus e· n plus mes sociales, il f au/ faire d abord une bonne reoolution 1'1a1·s d 'ra t o l t ·11 d l 
· z · · l · . . . . " , 1 ~ - 11, es ravm e1.1rs evenus p us sages par pron_bncé. Toul ~om1~1e ~zzi pense série~semenf, .el dont ~es ~o l~~q~e,_ exc Llswe.r:ien.t politi1iie, av~.c un. qrand .abattis l'expérience même qu'ils ont faite, n'enverront plus des 

seniisnenis et Fimaqinaiion ne sont point altérés par l'in- e te es si cela de~,1~nt necessa!re'. ma.is_ ave~ le P~lls grand bourgeois dans les assemblées constituantes ou téqislati 
[lucnce souvent inconsciente de sophismes intéressés, doit respecr pour la ss: propriëté ; une revolu._tion toute oes, ils enverront de simples ouvriers. Tout pauvres qu'ils' 
comprendre aujourd'hui qu'aucune réconciliation entre l~fob1_ne,. en un fol,_ qui nous rendra les maitres de la sont, ils pourront bien donner l'entretien nécessaire (i 
eux n'est, possible. Les traoailleurs neulçni l'égalité et les SI ~atwn, e,t une ~IS maures, nous donnerons aux ou- leurs, députés. Savez-vous ce qu'il en résultera ? C'est que 
bourgeois veulent le maintien de l'inégalité. Evidemment, vr1e,r:·-- :e quei iwu~ f~ui:rons et ce que "?" voudrons. les ouuriers députés, traneporté« dans des conditions d'ex!s 
de s'avouer franchement ce qu'ils vculen,l, ont-ils égale- l' Cc t ~a un s gne lllJa _ll1?le auquel les_ ouvriers pe_uven~ /en.ce bourgeoise et dans une atmosphère d'idées politiq

11
es · 

l'une détruit l'autre. Aussi la grande majoril•,é des bç)llr- ec~niiailre l Lln t;ux ~oc,alzS/:é, un ~o~iallSle bourgeois : si toutes bourg~ois.es, cessa11.l d'être des travailleurs de fait 
geois capitalistes et propriét.aires; ceux qui ont le courage en ~ur par. ant . e re~oli:Loii ou, si l on veut,. de lra'!s/or- pour devenir des hommes cl' Etal, deviendront des bour 
ment celui de manifester avec la même franchise l'hor- :~twn ~0~:f~~, Il leur ait que la ,lr~nsform~tw!i P~~itique geois et pwl-êlre même plus bourgeois que les bourgeois 
reur que leur inspil'e le rn.ouvenient actuel de la classe o~t prece_ ~1 la lr?llsform~llon econ~miqu:; sil .nie eux- mêmes. Ca]' les hommes ne font pas les positions, 
ouvrière. Ce(!.x-ci sont,ennemis aussi résolus que sincères, 1 quel/les ~owen_t se fau:.~ loules les deux a 1a fois ou meme ce son,t les z1osiJ.ions au contraire qui font les Jiommes 

. . que a revolullon polll1que ne d "l ï · 1 · · ' ' · • nous les connaissons et ,c'e,st bzen. .· . , . . 01 e re rien que a mise Et no11s savons par expérience que les ouvriers-bourcreois 
en ac,tzon 1mmediate et directe de la liquidation sociali ·t , . . · . .. 0 • 
Pl · t i · · , -1 l . t - l d · s e ne sonl souvent m morns ego,sles que les bourgeois exp/01- eme e en ·zere ; qiz I s Lli ournent e os car ou bien t · · 1· · ·l'A · · · il , t · , t · · ' ' · eurs, Ill morns unes/es a ssocwtwn q1ie les boLLrgeo1s- 

n es rien qu Llll~so, ou bien un exploiteur hypocrite. socialistes, ni moins vaniteux· et rid.icJJ.les. que' les 'bour- 
(Egalilé du 21 août 186,9.) geai.~ ennoblis. · ' 

1 - 

IV Quoi qu'o11. fasse et quoi qu'on dise, tan't que le ,lra- 
vai(leur restera plongé clans son état actuel, il n'y aura. 
point pour lui de liberté possible, et ceux qui les convient 
<i conquérir le.~ libel'tés poli,tiques sans loucher d'abol'd 
aux brûlantes gueslions du socialisme, swis prqnonce!' ce 
mot q11i fait pâlir les bourgeois, la lit1uidation sociale, 
lui disent simplement :. conquiers d'abord celle liberté 
iJom· nous, pou,r que plus lard nous puissions· nous en 
servir contre ,toi. · 

Mais ils sont bien intentionnés et sincères ces bour 
{leois radicaux, dira-t-on.. Il n'y a pas de bonnes inten 
tions et de sincérité qui tiennent con,l!'e les in/'luences 
de la position. el pitis.q.ue. llOlls avons dit que les ouvriers 
même qui se mettraient daiis cet,te position. deviendl'aient 
forcément des bo1111geois, à plus f orle mi son. qiie les bour 
geois qui resteront dans ce,ite position resteront des bour 
geois. 
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Mais il est une autre catégorie de bourgeois "qui U:ont 
ni la même franchise · ni le même courage. Ennemis de la 
liquidation sociale, que nous appelons nous de t~ute. la 
puissance de nos âmes, comme un_ grand acte d~ 11~st1ce, 
comme le poi,it de départ nécessaire et la .base md1spen- . 
sable d'une oroanisalion égalitair.e et ratwnnelle_ de la L'Association ûiternationale des travailleurs, pour res- 
société, ils veulent, comme tous les autres bou;geois, con- ter fidèle '.à son pl'incipe el pozir ·ne pas dévier de la seule 
server l'inégalité économique, cette sow·ce et~rnelle de voie qui puisse la conduil'e à bon port, doit se prémunir 
toutes les autres inégalités; et en même temps ils prélen- surtout contl'e les' influences de deux sortes de socialistes 
dent vouloir comme nous l'émancipation intégrale dti tra- bourgeois : les partisans de la poliliquc bourgeoise, y 
vailleu'r el da t.i·avail. lls maintiennent contre n_ous, ~vec compris même les révolutionnaires bou.rgeois, e.t cellx de 
une passion digne des bourgeois les plu~ réactwnnal!:es, la coopération bourgeoise, otz soi-disant hommes pratiques. 
la cause même de l'esclava_qe dll proletarzat, la séparatwn Considérons d'abord les premiers'. 
du travail et de la propriété immobilière ou capitalisée, L'émancipation économique, avo11s-no1.1/ dit. dans notre 
représentés aujourd'hui par des classes différe~~es ; et précéden,t nwnéro, est la base de toutes les autres éman 
ils se posent néanmoins comme les apôtre~ de la delwr~nce cipations. Nous avo1is résumé par ces mots toute lµ poli- 
de la classe ouvrière du joug de la propr1été et du capital/ tique de l'Internationale. , 
Se trompent-ils ou lrompent-ils ? Quelques-uns se ,trom- Nous lisons ·en effef, clans les considérants de n.os statuts 

pent de bonne foi, beaucoup trompent; le plus grand généraux la déclaration suivante : 
nombre se trompe et trompe à· la fois. Ils appartiennent· « Que l'as,~ujettissement du travai'l au capital est la 
tou.s à ceUe catég.orie de bourgeois radicaux et de soc-ia-' source de toute servitude politique, morale ou matérielle, 

, 1 
1 

(A suivre.) 

.. 
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Un dtsceurs de Paul Valéry 
flit ouvert avec la conception de la 
collectivité et celle de J':i::tat qui la , , C'e,st c~ans 'les temps de, mal~e~1r I pires c?brioles, il nous arrive de 
représente. Notre gé~érat1on aura vu Tels '{U ils sont. que l on Juge de la force dune idée temps a, J autre de rencontrer des 
en quelques années l'idée de l'homme Tl 1 t ,.., 1 ·1. et non dans lès temps d'euphorie, survivants que nous croyions morts , •. 1 1 .• • 1 . •1 Y a que que · em..,s, a po 1ce • . . . . l asse: ce ce te suprcrne ,-a eut e a- ".· · é. . fl merne relative... el parfois de nous dire · « Tiens! 

011 testament le 1·e1,ela gmnd ama- borée par tant de siècles à une tout p •. n sienne op rait une ra. e monstre 1 • • 
teur de vm·tu. il léguait à la vostérité a ut 

1 
' . , t t' 0 D, . c1ans les établjssements cle la Bas- Nous avons 'con nu des temps heu- Un tel, qu'est-ce qu'il a bien pu 

-un pri» que l'Acndé'mie est cha.rgée de j,1 n ieptrese~ a I n.b. desor1mais tille, de la Nation et à Montparnasse .. reux où « être anarchiste » .était devenir? ». . . 1omme es conçu par 1en es 10m- • , , . . , . . b.. ·l' · 1, . f;. · I E 
-d1-$-tJ·ib1115r chaqu» année dans des con- mes comme élément qui ne vaut que C était un intermède policier. ien P?I _e, ou e .con, e1 enc~er. e t nous ne sommes pas autre- 
ditions qui ne so11t p«s dlipounu'ès d' ar- c'ans le système social, qui ne vit que La, grancle presse et en parti 1 .. plus médiocre avait des auditoires, ment surpris de retrouver ces 
,. . . . d f . . ·i ' I !CU lE!'I ] 'I' t ] 1 d . ' .,,,tra?i·e et e antawe . comme ,, e11 par ce système et pour lui; il n'est « celle cle droite », vantait les bien- e 1111 itan e P us creux · es SUI-· « anars » à tous crins. du temps ja- 
va <ly~ilc:ment ~11 c:es « pr,~ de b,:c~uté • o uun moyen de la vie collective, et faits de cette opération. on débarras· veurs, I'écr-ivain le plus superftciel : dis, assis en de solides sinécures, 
do,,~ 4[. d" TT aleffe est, dit-on, 1 uwen- toute valeur séparée lui es_t refusée, sait Paris du menu fretin; de ces des lecteurs; des Lemps où l'ern- en des postes de tout repos, voire 
tslll · . , d' car il ne peut nen recevoir que de femmes qui n'ont pas de bijoux plein blême anarchiste attirait les foules même en des retraites confortables· 
Le pnx ;,/ontyon nous rau,t un 1~~ 1a communauté et ne pe t rien don I d · ·t l d ·b 1· • · ' ' · . 1, . l . é .1 . 1 , l ., u - es .OJg s. · · ce manteaux e zi e rne... ou la presse anarchiste ou anar- Où qu'ils soient d'ailleurs ils ne 

cours ac<H 1•111.1que .et: c es c ios c ans a ner nu a elle. de petits pékinois à. vingt billet 1 · · · · ' 
pre,.~.,e bic11 pensante. Cette n1111éc, !'a- ~i ~loue nous ne parlons plus de .11 ' 1 s ce chisante avait des lecteurs par d1- veulent plus entendre parler de mi e... · d ·11 · 1 litté t ·cadéinicien -âe se1·vice s'est trcru vé êti-e vertu, ~e serait-ce point que ce terme . zumes f 1111 e, ou. a I era ure leurs premières amours qui leur 
.M. Paul Valéry. De mémoi1·c d·'académi- rloit suivre le destin de l'idée de !'in- , On _cberchai_t surtout des boucs anarchiste s'enlevait comme petits firent perdre beaucoup de temps 
cie11. on n'cnt 1.'oocasi.on d'm,ï1· sous, la cl ividu considéré comme fin en soi? ~m~ssairest vlctime~ des fascistes d'au pains à toutes les réunions. et dont ils exècrent jusqu'au sou- 
·coupole 311·ppos vl.us «. sul>ve1·s:ifs "· Les L'évanouissement <lu nom ne signifie- c..ela de nos frontières. Où sont ces temps et que· sont venir... ' 
au(iit~ILl'S -~e clema11det1_t encore ,si ll[. t-il pas qué la f°qose même se retire i\fais voici que la police, ayant sans devenua é'és .hommes? • En réalité, bcaücoup ne furent 
î'alény a ,ioulud.'uiten~onnellentnt les de notre monde nouveau, et que ce cloute reçu un ordre de la « Maf- Cette question ne demande pas jamais que des calculateurs. L'ex- 
met-trn « w~·!· _eux,.'1:ooi.es ». »es uns I Hion:le_ une fois rigoureusement orga- fia », opéra clans - les grandes boîtes de réponse et si l'on veut lui en l 't· t' d · d · · b · t · 
•unt parlé d i1·ome. IJ,aiitres ont lancé. ni sé 1J n'y aura point de place en , 1• 1 . 1 . . P 01 a 1011 es 1 ees an arc 1s es, an 
tg mot offense. · l lui, , point docca sions èu' lui, pour c.P a capita e., ' , . donner une, il faut bien ~?nsta- temps de la, ~o~ue r.évolulio~nair~, 

i\fois /.a pe1"Sa11nalité mora.le et Ie qé- cette puissance non commune, cette , cc Ce clmt etre au, zele m,aladro1t ter que les hommes, les militants ne leur servit jamais que de .pre 
nie d'écrivain. do Pau'L Valéry cont17'eti- rare « virtus », qui distingue cer- c! un coi:1m1ssaire ~ e_cnt le " J c_mr » d'alors, à quelques- exceptions près, parution à des exercices ultérieurs 

· g~_ent tous ces yens_ ù relouler lem: ï1:e.1 tains, les redresse contre les· forces du 12• cle~embre_ ~- qu'il fa~t attribuer se sont en quelque sorte volatilisés. de haute école I journalistique et 
l\ou.~ somme.~ âe ceux .q1n se ri101LJ.s- instiuctives qui sont eu tous, leur 1~ d~ploiable imtrative dune rafle, Est-ce la faute à l'idée anar- tribunitienne. Du [our où ils eurent 
sent d'cntencli-e tomb1n• de ha,Lt •u,n donne de créer -des actes aussi ori- 1 autre sorr, dans un des cabarets les chiste? Non e,Ile vaut aujourd'hui 1 · 1 t d. l 
vin·be qui: en bon termin, ne pwt qu.e ginaux que de~ œuvres d'artistes par- phis -él égants de Paris. L'assistance, ' ; 11 '1 't h' 1 f 't accumu e es an wg vou u - en ce 
su:<cite1· des hommes. fois ·merveil1ensement raffinés • dans aristocrate et cosmopolite, ne s 'atten- ce_ que e va ai ie~; es ai s n~ temps-là on disait .se faire un 
Voici donc quelques ewtrai,ts du dis- l'ordre du cœur. Quoi de plus or ig i- clait p:s 11 cette attraction policière : l~Il• ont pas a~1~~rte. de. ~~menti, « ~om » - ils /le songèren.t plus 

cow·s de Paul Tla.Iéry dont Ici forme nal que lé bien délicatement fait? ,, Ent::ee du ballet par la Mondam~. » l ont, au contrau e, JUStifiee. sou~ qu'a le monnayer. Neuf fois sur 
nwyni.fiq1ie exi}rime des itlées qui s'inM- N'est-ce point se distinguer de ses Au début, beaucoup nrent ; ensuite, tous les rapports. C.ela est SI v~a1 dix ils rèussi rent à s'embaucher 
grent dc111s notre phj.losoph-ie et n?t1:e semblables que de les aimer? Mais si on nt encore, mais en plus Jaune, que nous voyons une_ multitude de dans quelque profitable entreprise ... 
éthi<Ju.e; so11.11,.. rt!se1've d'un co·17·ect1.f · à la j_u.s.tice triomphe et assied...son quand l_es mspecteurs- voulu~ent se lignes et de mouvements divers Que de noms ne pourrions-nous 
armm--tcr au concept esthétique de empire, Pamour n'a plus d'emploi faire suivre au poste d~s personnes faire du bakouu isme sans Bakou- , · t d . . ; . . d. · g .. d 
l'Etat l 1 .é , Il . - sans papiers. Quels papiers, Je vous . . . . c1 er e ces orseaux e passa_ e e , . c ans a soci te. est assez rernar .. 1 1 d b' ~ rune du kropotki nisme sans Kro- l'anarchie retournés avec maints 

T'oute politique et toute morale se quable, Messieurs. que le très ancien I e c eman. e, yeut ien .porter une k'. . . . . .' . . , ~ . 
fondent, en définitive, sur l'idée que débat de 1a justice et de l'amour, fr-m me qui fa1~ un tour de val se en pot me. ~et?urs a la bout g~o1sie ~ ou ils 
l'homme a de lhorume et de son des- clont la théologie, je crois, s'est pro- sortant du théâtre? C'est donc bien que les hom- étaient ve_nu~ ou qui, a~IL0~1da~tes, 
ti_o._ Depuis b!en ?es siè~lès, l'b~ma-1 foncléme'nt occup~e, ~enaisse de· nos « _Cet 1::ripair not_oirc doit .ê~re in- mes qui ,-se 'disaient; des a~archistes1 ont SU. fa:re- leur. ch~mrn itupiibus 
mte ~:C1denta1e na_ ce_sse d~ pouism_-

1 
Jours dans une réflexion sur le, mou- terd1~ à I avenir. S1 des _mcles1rables ne l'étaient que superftciellemeut. el rostro'ù.. . 

vre l édification de l.1 pe1sonnahtc~ vem~nt actuel ,d_es choses l:u~ames. se ghsse~t .dans les en~ro,ts de bonne Aux premières frictions, leur ver- ~e nous a~t~rclons pas a ces évo- 
Lentement, _ Jabot ieu semerit, et pa1_ , Qu01 de· ~lus évident q11e. s1 1 or don- com pasme, 11 y a tant cl _autre~ moyens nis s'est écaillé. Chez la plupart, cations, mais cons talons, et c'est: 
fois doulou1euscment, la valeur ci-

1 
nance sociale est accomplie au point que la rafle pour se saisir d eux. On I tit 1 . . . 1., • là le pri ncipal que })ar les temps iJ ]' · . ··d· èt ér l · b · ,, . J · · · e pe 1 )OUrgeois SOCLa Isanu OU · , ' 

v_ e, po
1
1t1t

1
1_1:1ed, _.1m

1
t 1qucé', m: _ap 1-1'.t- qu~ tous nos f _esom~ 

1 
s y

1 
hou.vent se p amt de ce que Pans soit morn1:;. communisant est deineti.i·e· . 1 actuels la f'orruation anarchiste est , 

1que ce 111 n,c u a · ,c creee, c preYus et satis aits, n1 a c iarite, :r.11 S1 l'on veut le plonger dans une le- , . . . · , , , , 
finalement élevée à une sorte cl'ab- la force de surmonter nos impulsions tbarxie définitive, il n'y a qu'à con- Nous avons assistè dans ces d une e~sence tout autr~ qu a_u 
solu, que désignèrent les notions de- nauront plus de causes; et du reste, t.n uer ces vexations. » vingt, dans ces trente dernières temps ou Jean] Grave jenait pépi- 
venues ,banales et décriées de « li- bien des coutraintes auront disparu années à des èvolurions hlzarrcs, riière d'espdls caprlcauts et arr.i- 
berté " _et li' « ég a lité ». ?.fais nous aveç les traditions qui nous les irnpo- 0~ rafle, de coutume, les malh;u-1 mals non inattendues. Sans parler vistes, au temps où , lç Libertaire 
avons bientôt perdu Je sentiment de sent encore, et qui exigeaient de nous reux , les sans le sou, les sans gite de ceux qui so'ht morts après avoir de Matha pff'ra it ses entrecolonne- 
la. véritable force _de ces mots fa- les vertus qu'il fallait _pou" les oh- C'est régulier! chanté la palinodie et cffeclué les I monts à des Iittèrateurs et journa- 
-mcux , qui ne dc\T~Lent µo!n~ évoquer ser}'!.'1:: _ L -- -----· · ' ' listes en herbe, profus, diffus et 
aux esprits des droitsacquis a pma1s, , . , . . ; . . . 

1. . le ri\l lité d'homme con- courus, au Iernps ou He1 ve Irétait 
que .a seu · .!! a · ., POINT DE VUE •· d I d' · Ière, 'mais des objets de constante , , , , , . ~ son grau Ja_teau emago?ique .. 
conquête, des fruits dun effort per- • • 1 i • Les anarchistes de Ja génèratiou 
pérue], et cet effort non seulernent LATIQN E"T LA GUERR·E qui mente ne constituent pas un 
exer_cé dans_ le mi1i~u s?cial_ et dam LA SUR p Q PU C,. « bon pub.lie » pour la Jilt~rature 
la citr politicue, mais cl abord, et. es- , et la musique. lis n'ont rren de 
se11tiellement, eu nous-m~mcs et su.r I NOi!$ pensons que le phénomène/ Tés eux aussi, ça peut être la· froid doivent; à !!rnn avis, opposer commun avec les « bons bou«res » 
no_us-mêmes. _Ceéttel cd1~,fi,1"e •. rép,1;1bl1- de la ·surpop1.ûntion n'ri pas le ca- guerre. D'où l'affirmation : « La·, celui-ci : La guerr:e est le rcmè1.e d'anlan. Ils ne croient pa; que 
ca1nc est c•1 vent a 1< nic1on c une · 1 l · , t l d archands de canôns contre · ·1' h l · t c t· · Elle' silppose · Ja force raclère cl'universali.té ni la profon- surpopu atron, ces a guerre »,, es m . 1 << c'est ai;-rive » et I s ne c erc 1ent 
~~:r; r~b;:· et la. volonté d'être égal. de,;.r que lui all1·ibuent les néo- qui fait Je titre cl~ l'ouv.ra?e remar-1 la surpopulatron.. pas à arriver. - 
C•; sont là des vertus. Que si ces ,ver-· inàlthusiens et que, d'une façon r,é- -quable de Devaldes, mais a laquelle Ce remède est-11 efficace ? Nul- Aujourd'hui, vraiment, nous sen- 
tus se'déroben-t, la faci~ité .se déclare, nél'ale, la su.l'populalion est en réa- ot1 aurait granc~ lo.rt d'accoro..er la I lement. Il est même ridicul.e.m~~t I tons toute la force de nos idées 

. la ljb~rt~, tend_ au desordre, et la lité le refoulement, l'éviction méca- valeur cl'.un axiome. ,. . inopérant devanl des. prohhc1tes da,ns l'~10111me gui viC'nt. · 
~olonte tl egahtc se cl1stmgue mal de, nique de la population /aboi;ieuse Je crams en effet .gu? lire c~t comme celles_ des, l~ahens e.l des Homo. 
l envie. . . . . 1 d'un @rdre « ·civilisé » qui pourrait I nuteur el 1les pubhcat1ons qm, Nippons dJao.iourd'm. M. Cm li.aux 1 , *"""' wwwwœ ,_,, 

~fais vo1c1 maintenant gue notJPI · . ' · J, G· d R'fo et· 'tent I é l'E · ·t •· 1 ;a~e de la valew infinie de l'individu, parf ailement no11l'i·1r .e? entretenir comm:e ab. I and e e rn1 , 1 I ?1 t a, c.am. que O. :<..t~Ill~pe adv~h• bl~ln ex- DANS LES GROUPES 
·a; 1 sc1·tat·on exalte cerJèn- dan~ le c.onf'ort , dés populations ce SllJCt, ,ien es gens se a1ssen cedent de 15 1111 1011s a b anis. 
1 ee que a me 1 1 • , ~ . • , • t ·fi· · · bl . G ,,. ou 1 r.o dant que l'obsèrvation_ et la vie même ,beaucoup plus dens'es qu'elles ne le gngner .par un de_cou~age~1en pro- Suppos~ns ce chi· re, ra1son~a e. l . ROU P.: " 
la réful:ent à. chaque 1nstant, la vo1C1 sont à l'heure aduelle dans beau- 'fitahle a la mauvaise ca.use des mar- La tu~r~e 1914-191& n. en a tue que 1 :Nos cRrnarncles r1;t1_, groupe du u;•_ ont 
aujourd'hui en contraste et en con- cmzp de pays, · chan$ de _canons. Car, devant la 15 null10ns. J[ aurait dqnc flè\llu ouver~ un cours cl Espérnnto publi~ et 

.............. ·Cet'·e e'vi·ctz·011 c•sl IP. fait du capi- sur1~01)ulat10n, combaHue chez les qu'elle durât 40 ans ! La guerre, grntu1t, qm n. )1eu chaque maHh, à 
•••••••••ama•aaa•asaaaoacoaeaa•c•• , 1_ • • • , • ' • • l '>O J 3 ]\f d ' 11 Er. talisme et de l'Etat avec leur re/i- 'trns, encouragée chez les autres, Il moyen illusoire de remédier à la - '.· o. rue J __ a 011~o,se e, "· . . 

1 1 b ·t t · · , 11 , Des la pre1111ere remuon 1mc vmgtame r,ion de la domination de l'homme semb e que es ommes res en 1m- surpopulalion, na sur e e qu une .1 · . 1 t f' ·t . . .. ·. ::, · - · l 't l' · Il . · , fi , h, . , . 1 e camarac es se sou a, msCJ ne. sur .z'.lzomme et d'exploitation de pmssants, que que. SO·~ _c, ai em s action Ill 11ne et cp. emere. 
l' Jzomme par l'homme, leur religion le sens dans l~qt~el ils. legife~ent, et Ce sont toujours les 'hommes qui 
du Profit et du Pouvoir. l'on' eSt ai~enc a allnl~uer. a cette se réclament d'uri:' hatrt spiritua 
Le point de v1.w du D' Prophylax, St!l'populatwn le caractere 1r;exor?- lisme, qui se veulent créés à l'image 

laissant apparailr'e le Profit der- ble comn:iun aux g~a11ds. phenome- de Dieu, qui s'indignent quand Dar 
rière l'argument saugrenu de .la nes physiques 0~1 bwlogiques de .1a win leur apprend qu'ils sont des 
guerre comme remede à la surpo- nature. Ell~ s'rn5lalle plus . vite singes év6lués, ce sont toujours ces 
pulation, el soulignant l'importance CJ:1-'elle ne, s ei~ va et,, s Jl lm ar-. hommes-là. qui opposent au ·paci 
que peuvent prendre les [acteurs rive de s en~iguer, c ~st par .,un fisme la loi inéluclable de la jun 
!'aisonnés limi:la,lif s des naissances, prnt:es~~~ demogr::iph~qtle d un gle. -A l'encontre .du CP,li11.mun des 
n'en es.t pas moh1s intéressa.ni. Et d.emt-siecle ou. davanta!'~' .au bo~t animaùx, ils prétendent posséder 
c'est pourquoi nous le publions. rlnqnel la . nat,.on Slabilisee, mais une âme immortelle, et s'lÎpprêtent 
La surpopulation est une dure encore pleI11c a c~a~uer, reSte un à s'entretuer ou plutôt à faire s'en- u . 1,AL_CEdR 1 c ·t 

. . è dan«er pour ses vo1s1nes. ' . .· n g1oupe < amis e a " onque e epreuve pour to~1les les esp ces o • . tretuer les aulres. Ils presentent la du Puin » est en formation à Alger. 
. 1 T t . · t lense En sorte que au meme tllre que f t 1 · ,,. l l · . . , an nua es. ou e espece rop c , · . ' ·. • I· guerre comme a a e e~ sa va nce .. rour tous renseignements, s'adresser a 

lrop serrée, souffre dans chacun le beau t~mps ou. la. tempete, . a aux na'ifs toujo11rs prêts à mourir, Haro, 19, rue Rauvon. 
de ses individus. Ceux-ci s'étiolent surpopul~lwu l?araJt fat?le, et fa- pour Dieu et la Patrie, mais l'es- 

. et beaucoup meure.nt dé faim, 1 tale- aussi la guerre, .qu'oibI 
1
J?rése.nle senticL est qu'elle soH, ·pour eux. C'est par l'élévation du standard 

BAL DE NUIT 

I 
d , ·t a d l'ldie i·us-' comme son corollaire o 1gato1re. . . rr· A. .· 1 · 't . . . guan ,ce n es p s e ma, , , •. remunera ice. 1ns1 eur sp1ri ua- de vie J'instruclwn partout re- 

Tombola gratuite -- qu'à cc que soit retrouvée une den- Le spectr_e de la guerrehappa~ait lisme est le voile qui c~che le Pl'o- pandu; l'éducation sexuelle l'eu- 
·t · t bl pour les individus alors obsedant, et la psyc ose d ac- f'l , • . 

- Pri:r cl'eTJ;trée : 5 francs - s1 e _accep il e . . t;t.on s'installe clans Je crâne z . génisme et la. ,culture, qu'un .1our 
f surv1.vants. cep « 1 · ' • • ' · t'h ·· ' ~l l · ·t 

Ch
, d f t . ? 7r. 1 . 1, · ·'est laissé bourrer M Je ma- Quant a nous, qui n av;ons pas ornme an ivera a e re. e mai re , omeurs, a mes, en an s. -, .> 1 Cette ]01 est valable pour es- qm s · · . · · l d b d · d d t · . . , 1 , . , . . , . réchal Pétain ne demande pas au- d'âme, ,comme ces mess1eur1;, c u e son nom re ans un mon e on 

,l!oyerL, de com'11wnicatwn: Metro: , peee humai ne- qrn, lorsqt1 elle eSt Jercré de l'Etat-major et de l'In- le ;profit ne sera plus 1e maître et 
Porte d'Auteuil et.prendre le tram- trop dense en mi point, tend: à tre chose. . ' ~ ~ t'. · le ·des muni'tions c'est non par la «uerre non plus ~ue 
wav 25 ou l'uut-obus lG. Descendre s'étendre JJOUr éviter l'asphyxie sui. Ge n'est cependant pas ce que ~rna wna , . . '. . • , o . ' h 1 · . , l 
·t~t·1nn S·llle des Fêtes de J3illan- C t . t ·t pa Deva'ldès a voulu et ::rn titre de son bien avec notre raison, s1 rnfime j pa1 la pEste, le c o e1 a, ou a " " " •, · · place. ette ex ens:on peu e re - • · , · J 'tt · · l court. · . ,. d 1 1 , ·n ouvra«e qui fait plutôt l'affaire des quelle s01t, quern0us. u crO\lS con-, gnppe espagno e. . 

c1 figue s 11 y a e a ]) ace ,u eurs. . ~? • . - 1 · lation or ProphyVax. --------------- . s· aillen•:s les occupants sont ser- beJJ1c1stes, les pacifistes. de: sang- tr~ a surpopu. • · 
·••~••••••••.11••P•••••••••••••u••••••••••11•••••• 1 1 .., 

Le lial'orl de Mo11t11011. i11tenda11t roya.l 
squs Louis Xî'. fut d1o·ant sa vie uti 
fra11c coq11i11 qui eut le fl(li1· de se 
réju{JÎL'1· l!n .4nglcterro pe1idant la tom· 
tnC'lltl' de S9. - 

CA..RNET 
i 

DO MILITANT 
Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui 

Samedi 29 Décembre, à 20 h. 45 
Sallés des Fêtes de 
Boulogne-Bill an.court 

SOIREE ARTISTIQUE 
organisée par << la Synlhese 
Anarc]tiste », au profil• de 
nos camarades emprisonnés e,t 

victimes politiques -- 

Des camarades artistes du, 
Groupe « Floréal » - Des 
chanteLll'S montma•rtrois - De 
la " ,llllse Eouge '> - Uue 
pièce en un acte:: Monsieur 
VAVTOUR ~ Le, virtuose ac- , 
cordéoniste Angello et ses 
partenaires - f>,. minuit 

le 16 décembre dernier, a fait adopter 
1111. ordre dn jour prntestn11t: contre le' 
maintien en prison de Gér,i,rd Leretour, 
Pour ce qni concerne ln. Jeunesse 

a1i.archiste de Romans, s'adressC:,r ù. Alex 
Dum,:is. quartie1· ,de hi Paillièrn. On y 
trnuve Ili Co1tq1wtc du 1'1iin. 

, '• 

ROMANS 
La .Teuucsse anarch is.to d~ Roma us, 

pn1·:icipa11t au Congrès ùe hl Jeunesse 
auti-fasciste de la Drôme (Anloche), te 
nu ii la Bourse du Travail de Valence 
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ABONNEZ-VOUS I recommandé de l.i prime 1.60. SUR LA VIE SEXUELLE, par 
A LA "CONQUETE DU PAIN" 1 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 25.60 VALEN'l'~_N GRA::/DJE.'l).,N. Prix d'édition 

• • o • , , , , , 3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 
Chacun des abonnés pour un an 4 R.EFOH.ME.S, REVOLUTlON, ·L'ABBE KIR p . d'èditi 9 f 

e11 France n droit de choisir une I par JEA~ GRAVE. Un vol. Editlon Ab . · , rrx e 1
24

10nf . r. 
· · St k à 15 t·· u , onnement d un an rancs. des primes suivantes : oc r. n abonnement d un p t d. d. . 1 60 ' 

an 24 fr., plus Je port recommandé or recomruan e e la prime • • 
de la prime 1.60. Total...... 25.60 Total · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · 25.60 
5° L'INEVITA,BLE REVOLUTJO;o-;, . ·- -· . 0 "'b~-.i.- 

par un proscrit (S'I'ACKELBERG). Edi- C~OUPE DE LA 
lion Stock à 15 Ir., plus le port de SVM'.l"~ESE ANAR~HISTE' 
la prime 1.60. Un abonnement d'un Le samedi 29 pas de 1·éumon pour. P.61'.i'- 
an 24 fr. Total.............. 25.ifo m?

1
t
1
·/rn aux amis d'aiter à la fête 1k 

, Lli .. ancouq·t. 
6< ADHEMAR SCHWITZGUEBEL. Tous les Dimanches 

2° L'EVOLUTIO~, LA REVOLU· Quelques écrits. Préface de JA~1F.s A partir de 14 h. 30, séance du Club 
TION ET L'IDEAL A.J.'l'ARCHIQUE, GUILLAUME. Une forte pluqueue.: ;\narc~is~e. . 

1 par ELISÉE RECLUS. Edition Stock Edition Stock à 5 fr. P'us ABREGE Invitation_ corchal~ à tous les cama- 
i à 15 fr. Abonnement uo an 24 fr. DU «CAPITAL» DE KARL l\IARX rades. Entrée gratuite._ i 

' ' .' , . . • Tous les Jeudis sorrs 
plus 1.40 de port recommande. ?ar CARLO CAFfERO. Ed1h~n S~ock Salie de lecture, ouverte à fous. 
Total ; .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 a 6 francs, port de cette prime 1.60, Synthèse Anarchiste : 

. 30 LES JOYEUSETES DE L'EXIL Abonnement 24 fr. Total.... 25.60 , 5, impasse de Gênes 
Dans vnos bureaux, les deux volumes : 6 francs, /par C}iARLES MALATO. Plusieurs an~ 7°·ÀU PAYS DES REJ?OPULA- (près _du ~7, rue Julien-Lacroix) 

Pour nos abonnés seulement, ces deux volumes documentaires nées d'anecdotes anarchistes. ::-'.di· TEURS par Lo urs s Boom. Prix Pari s-zo (M_étro: C~)Uronnes) . 
i éd.' f 1 · · · . . . ' Tous les Mardis réunion de groupe 110n exp tes ranco recommandé pour 7 fr. 60 les deux volumes. uon Stoc-?- a 15 fr. Abonnement d'un I d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par « la Synthèse andrchiste » ancienne 

Compte chèque postal : Paris 239·02 Bidault. an 24 francs, plus le port franco LOUISE Boo1~. Prix d'édition 2 fr. mairie de Billancourt. ' 

Les 
POUR NOS 

'''f IBNT DE PARAITRE : ., 
Adolf HITLER 

ABONNES 

C:OMB 
(Mein Kampf) 

Prix : 12 fr, 

Occasions 

La doctrine hitlérienne 
Commentaires de C.-L. VJGNON 

SEU l:EME'N T 
VIENT DE PARAITRE 

C. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

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

Pri)!: : 12 fr. 

1 ° LES PLUS BELLES PAGBS 
DE LA UlŒNT TAlLHADE, préface 
Je FERNAND KOLNEY, un fort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime franco 
recommandé 1.80. Total..... 25.80 ~·· ' 

, 
·Achetez tous vos livres, toutes vos Gugliemo FERRERO. Le MIiitarisme et 

brochures à la « LIBRAIRIE DES 111 S001ete moderne. Traduction de 
·VULGARISATIONS , 39 rue de ,H . .l\_. oainaja. 1 vol. iu-r ë • 15 • ·Br · ' ' Jean LrRAVI,,. L'Anarcnte, son but, ses 

etagne, Par1.s, moyens. Un .volume in-r ë • • 15 • 
C/c/postal Bidault 239,02 Paris. - Retormes, Revotutlon. 1 volume 
Service rapide - Expéditions m-, i, . . . . . . . . . . • • • • . . . . • • • • 15 • 

,oignées. - L'lnà1v1ou et la S001é1é. 1 volume 
Nous nous chargeons du soin de _·1;:ërrè ·i.iti~è ·(Ù~ ·ï,;~~~i;;~). Îftus~ 

procurer aux groupements et aux tré par M. H. r., 1 vol. . . . . 10 » 
camarades, une bibliothèque ration- A. HAMON. Psyohologie de militaire 
nellement composée, quiconque dé· professionnel 1 vol. ill·(8 ... 15 » 
,ire une bibliothèque comprenant Jeanne HD_MBERT. En ptetne vre, ro- 
J li t b h 1 j . man precurseur . . . . . . . . . . 15 • 
es vres e roc ures es P us uti- _ Le Pourrissoir (Saint-Lazare) 10 » 
les à l'acquisition des connaissan- - sous' la Cagoule, à Fresne". 1z » 
ces que doit posséder un militant, Fernand KOLNEY. Marianne à la eu- 
n'a qu'à s'adresser à notre service ree, roman cte mœurs politiques . 
. de Librairie. Tous les camarades 1 vol. · · · · · · · · · ·: · · · · · · · · · · 10 • Le Communisme-anarchiste comme . . - L'Amour dans 01nq mille ans. Ro- . . ont le devoir d'acheter tout ce qui man . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 10 » rëausatten pour_ les temps actuelles, 
concerne livres et brochures à , K L'A hl par notre ami Pierre RAMUS, actuelle· . . . . . t 1.:rre RO!'oTKI.NE. narc e, sa · · 1 1 ·é · · c La Librairie des Vulgarzsatzons , ' ruloso tue so n idéal une forte ment victime ce a I action autri- 
~•- t t l I d h . i,>1· il , ' 1 chienne. "WI y rouveron e p os gran c 01x 1> aquette 1n·HI • . . . • . . . . . . . 1 50 

~. obtiendront les plu_s fortes re- -0~:lis~e°':~c~~s. ~u vora:~18 Prt?c; , Les D_eux Voies, suivi de Facteurs 
uses, car tous les services de cette _ Autour uune vie (Mèrnorres). 2 vol. Economiques du Succès de la Révo 
ii))rairie sont assurés gratuitement, m-1 i, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1> tutton Sociale, par le Dr Hector MOLI· 
avec un complet désintéressement - L'Etnique. 1 raduit du russe par NARI . Brochure de 48 pages. Ces deux 
et tous les bénéfices iront à l'œuvre \ . 1\1. l.tOlu~maü. Un tort vol. · 18 » brochures sont expédiées franco contre 

l,.-A. LAbAXf. La Barbarie moderne. 0 60 de propagande par la brochure et LERE.TOUR (Gérard). Soldat,. jamais, · · 
la diffusion du journal La ûonquëte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » ============== 
.ta Pain. 0" Marchands de canons.. 12 » 

1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
Nestor 1\lAK.1:1.NO. La Révolution russe NOTRE SERVICE Of LIBRAIRIE en Ukraine (mars 1917-avril 1918). 
Avec portrait àe l'auteur. 1 v. 6 » 

Benoit MAL.ul\. · La Morale sociale. 
Prérace de jean Jaurès et biogra- 
phie de Leon Clade!. r volume 
l!J.- 11:$ • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • l 5 » 
- Precis de Soclallsme. Un volume 

Bibliothèq e Socio8ogique, sop 
Laurent T AILHADE. Discours crvrques, 

1 vol. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 12 » 
- les plus belles pages de Laurent 
Tailhade. Préface de Fernand Ko!-. 
riey. Un fort volume, 680 p. 20 • 

Louis TENARS. Le Curé Bourgogne, 
nouvelle édition, illustration de Ta· 
vernier ..... ;, . . . . . . . . . . . . . . 1 o. , 
- Le Sauveur. Roman . . . . . . 4 50 
MONCLIN (Roger). Les Damnés de la 

Guerre (Les crimes des Consêils de 
Guerre) ... ·........ . . . . . . . . . 5 • 

Les deux dernières 
« Brochures Mensuelles » 

sont à lire : 

BIBLIOTHEQUE 
SOCIOLOGIQUE 

Les pru 80nt nets 
Pour le port, ajouter 10 % 

MICHEL BAKOUNINE 

DIEU ET L'ETAT 

Charles ALBERT, L'Amour Libre I vol. "': 111 • • · · • • · · · · · • • • • · · · · • · 1:; • 
in-r 8 ' 1 5 • Ennco MALA'l'ESTA. AU Café, Dialo- 
- Qu'est-Ge qua l'Art? 1 volume gues. 1 vol. · · · · · · · ·· · · · · .. · 5 • ïn.1g . . . •• •• . . .. • • • .• . .. . . 15 • Chfrl~s MALATO, Les J~yeusetés de 
Charles A.l..BièRT et Jean DUCH.ltNE. Le I Exll. l vol. 10-18 • • . . . . . . 15 • 
loctallsme révolutionnaire. Son ter· - Révolution chrétienne et Révolu 
rain, son action et son but, 1 pla- tion sociale. 1 vol. in-r S . . 15 » 
quette . .. . . . .•••.... .••... 1 :..5 - L'Homme nouveau. Une forte pla- LE SERVICE DE LIBRAIRIE 

P. ARCHINOFF. L'Histoire du Mouve- quette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s • 1 c, • 1 ment Makhnoviete (1918-1921), avec MARESTAN (Jean). L'Education sexuelle est ouvert tous es Samedis toute a 
un portrait de Makhno. Une pré- . . • • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . 15 » journée et les Dimanches de 9 à 12 
face démonstrative du mouvement Mario M.AR'lANI. Un pauvre Christ, · . 
et une préface de Voline . . 8 50 couverture illustrée. 1 vol. . 7 50 39, Rue de' Bretagne - Paris 

!Les_ six volumes ~-e BAK~~ seront Doméla NmuwEi'ŒUIS. Le Socialisme I On s'abonne sans frais àu journal 
b1~ntôt à la réimpression. en danger. Préface d'Elisée Reclus. « LA CONQUETE DU PAIN > 

!Lomse BODIN. Au Pays des Repopu- 1 vol. in-r S ..... ·........•.. 15 • 1 _ 
lateurs, 1 vol. . . . . . . . . . . . . 4 50 E. PATAUD et E. POUGET. Comment 1 
- La Syphilis, 1 plaquette . . 2 '» nous ferons la Révolution, Préf.r.:e EN VENTE 
Çarlo CAFIERO. Abrégé du « Capital » de Pierre Kropotkine. 1 vol. 7 so La Voix Libertaire 

de Karl Marx. Traduit en français PATORNI. Les fécondations criminelles. L C b t S d. 'l. t 
par James Guillaume, une forte Roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 •· e om a yn zca rs e, 
plaquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » - Le Rire dans le cimetière. Roman. La Revue l'Endehors, 

CŒURDEROY (Ernest). Œuvres, Jours · · · · · · · · · · · · · · · · ·, · · · · · · · · · 10 1> L'Idée Libre, 
d'Exii, les 3 vol. . . . . . . . . . . 45 • - j.a Grande Retape. Roman. ro • La Calotte 

Ch CORNELISSEN E-n marche vers la Fernand PIGNATEL et Jules RIVET. ' . , 
àooiété nouvelle 1 · _ g Chronique de la Cour du Roy Pé- Le Réueil de Genève. 
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