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pacification universelle on laissait I 
aux forces hostiles, aux forces bel-, 
licistes, tous les moyens, toutes les j 
facilités de se développer, et que 
loin de chercher à atténuer les ten 
sions, à dissiper les causes de mé 

. • E_n pinçant. Je monde devant I verne'mental. Il n'y a qu'à consta-1 seritente, on les suscitait sournoise- 
11! fait accompli de la ~épudia- ter. Cela fait et sans nous engager ment par maladresse calculée, tout tien éclatante de la partie V du · . " ' b · t t' 
traité de Versailles, l'Allemagne à fond dans. le labyrmthe de la en affichant ce~ onnes m e,n ions 
nationale-socialtsts a. produit un politique dite étrangère, essayons dont l'enfer, dit-on, est pave? 
véritable. coup de théâtre ... • d'y promener notre lanterne afin Le représentant die !'U.R.S.S. - 

(Le Temps.) d'en éclairer les voies principales. Etat prolétarien - Litvinof, de- 
. Nous n'avons surpris ni dans les • • , mandait trop, il y a quelques an- 

~rganes à fabriquer l'opinion, ni La faillite de Genèoe nées aux hommes d'Etats capita- 
dans les sphères parlementaires, ni U_i:i.e clairière, . u?. rendez-vous, liste;, lorsqu'il leur proposait tout 
dans aucun des miâieux dirigeants a;vait ét~ ménagé ~mtialement. .Cela de go de détruire les, armements, 
œ ont pu pénétrer nos regards, les s appelait la Société des Nal~ons. de licencier les armées existantes. 
traces vivantes de cet émoi, de ce Les envoyés des Etats de I'univers Evidemment cela touchait au para-, ,: 
désarroi, qu'un coup de théâtre eût d~vaient s'~ assembler pour orga- doxe, cela frisait la pitrerie. Litvi 
provoqué. Partout nous avons pu ruser la Paix du Monde. nof aJors paraissait étranger au 
eonstater qu'on s'attendait à I'évè- Voilà plus ?e qu!n.ze ?us que ces \1: ~ilieu ~. 
nement qu'il était prévu et d'avance contacts ont lieu périodiquement et Mais ce qui n'avait rien du para 
considéré comme nn fait accompli. en permanence, sans compter une doxe et du chimérique. ce qui re 
L'etfct de surprise, s'il y en a eu, infinité d_e rencontres à des ca~- présentait au contraire un mini 
provient uniquement de ce que la refours différents. Comment _expli- mum-maximum de travail pratique, 
-dêcision du gouvernement allemand quer que, recherch~nt la Paix, les qui eût abouti, il y a dix ou douze 
semble venir en riposte directe à hommes d'Etat n'aient réussi qu'à ans, à fonder la paix avec quelque 
la décision du gouvernement fran- déclencher .la course. aux ar??e- chance de durée, si pas d'une façon 
.:çais relative aux deux ans. Cela ne ments et faire apparaitre plus un- définitive difficilement concevable 
vaut pas que l'on monte là-dessus médiat le -danger de guerre? Corn- dans l'ordre capitaliste, c'eût été 
-nn battage· à grand fracas, que l'on ment se fait-il, que l'institution de de s'appliquer à résoudre, dans le 
chauffe l'opinion et que l'on dé- Genève, montee comme u°: para- sens de l'équité internationale, Ies 
-elenche une fuite générale à Bor- toni:erre pour purger !e. ~iel ?~s problèmes posés par le traité de 
«!eaux. La sagesse des machines à Nations de son électricité, n ait Versailles. 
fabriquer l'opinion a été sur œ abouti qu'à le 'charger d'orage ? Rhlllon . 
'))Oint au niveau du sang-froid gou- N'est-ce pas qu'avec le prétexte de (Voir la suite en 28 page.) 
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LE 
PEUT-ON·, AUJ.OURD'HUI, f,AIRE LA GUERRE 
SANS POSSEDER 10Es RESERVES MONETAIRES? 

C'est une question que se posent I taux et dérivés nécessaires; 
.actuellement les sphères dirigeantes. Une industrie chimique développée 
Les armements clandestins ( !) de I'Al- pour satisfaire aux exigences d'une 
lemagne étaient un prétexte de notre guerre moderne; 
part pour justifier notre armement. Une industrie métallurgique outillée 
Maintenant qu'elle a rétabli le service pour fabriquer le matériel, canons, 
militaire obligatoire, prélude à I'iné- · avions, etc ... ; 
vitable course aux armements, la Du pétrole, du minerai, des matières 
question se pose : est-il possible à premières en quantités; 
une nation endettée de faire face aux Le ravitaillement nécessaire pour une 

, énormes dépenses qu'entraînerait une durée illimitée ou des récoltes su f- 
guerre? :fisantes pour assurer le ravitaille 

ment des populations. Au premier abord l'on serait tenté 
-de croire que la sagesse populaire a 
raison quand elle dit que l'argent est 
le nerf de la guerre. C'est voir la 
situation d'une façon trop sommaire. 

Examinons un peu s'il serait possi 
ble à un pays de faire la guerre sans 
posséder des ressources monétaires 
lui permettant de tenir. 

* * * 
Entrons un instant dans Je domaine 

d,; l'hypothèse et supposons l'existen 
ce d'une usine fabriquant des robots, 
lesquels assurent le fonctionnement 
automatique d'usines n' « arrêtant ja 
mais » (r) - te robot n'ayant pas be 
êpiin de repos dégage ainsi des ma- 

La prochaine guerre, on s'accorde nœuvres spécialisés et libèrent des 
du moins à le croire, sera terrestre, bras, du matériel humain, des g uer 
aérienne et chimique, soutenue par riers, - l'usine fabrique canons et 
un matériel qui se distinguera sur I munitions, matériels en série ; l'avion 
celui de la dernièr_e, guerre par sa I piloté par Je robot marche sans défail 
perfection, sa quantité et sa mise au lance vers le but qu'on lui assigne (2). 
~~ * 

* * Pour la faire, certaines conditions 
sont indispensables; pour des pays 
.aux ressources limitées il lenr faudra 
posséder et êrre prêts à utiliser : 
L'acier, la fonte, le cuivre, tous mé- 

· Les matières premières peuvent 
s'obtenir de deux façons : 

La première en créant des stocks 
en période de paix; ces stocks pour- 

raient être constitués en quantité sur AUX REFUGIES POLITIQUES I · Mais, fidèle à .s~s traditions géué 
la b_~se de la cons_o~1:1at10n de _la Le COMITE DE DEFENSE SO- r ~uses, lie· ~om1te de. D.éfense s~ 
dern ière g1uerre multiplié par un chif- CIALE . l t . ciale, au sein duquel étaient repre- . . • nous communique a no e . . . . fre a estimer, la guerre future con- . 1 . f. t . l t l I sen tees plusieurs organisations, , suwan e qui zxe res exac: emen e , . somma.nt davantage que la. guerre blè ' d '{ . , l 't. avait, récemment, établi une pre- . pro eme es re ugzes po z zques sur , , . · . . passée; ces stocks seraient assez fa- 1· el L C ·t d p . él . rmere hste de cent cmquante réfu- . , . . equ a on,que e , u am a e ·é 1. · . ciles a faire, vu les, quantités de ma- de to t . . all 'rer l' ll gi s po Itiques pour lesquels 11 de- . , . 1 s u premiers a z a en- d ·t I t· tieres premières résu tant de la sur- r man ai une so u 10n urgente. Des 
production en période de paix. zon. . . . dém~ches furent tentées qui n'a- 

La deuxième consisterait à se mé- Depuis plusieurs semaines ln bouhrent pas. 
nager chez ·Jes neutres - car il y en quest~on du. ~roit d'asile pou: les. ~a situation des proscrits deve 
aura toujours - des comptoirs d'a-, réfugiés politiques se trouvait à nait chaque jour de plus en plus 
chat qui se fourniraient même chez nouveau posée devant to1;1s l~s ~om- critique et commandait de tenter 
les ennemis. L'inconvénient de cette 

I 
mes de cœur. Des proscnts italiens, autre chose. C'est ainsi que, sou 

méthode est qu'en période de guerre esp~gnols,. a~emands, etc ... , ,qui cieux d'établir les responsabilités, 
les matières premières seraient beau- avaient du fmr leur pays pour ne quatre réfugiés italiens décidèrent 
coup plus chères du fait de demandes ~a~ abdiq,~er_ leurs. con.victions po- de se livrer à la justice française 
énormes. lltiques, s étaient réfugiés en Fran- afin <l'attirer l'attention de I'opi- 

* ce, croyant y trouver un asile sûr. nion publique sur leur sort et sui- 
A. , . a· *1 C . . a· Mais voici que la France, à son celui de leurs compagnons une reumon e a omm1ss10n e . . . . · 

l'A , 1 .. t d 1 G I tour, expulsait et refoulait impi- De nombreux défenseurs furent rmee, e Hl l.Il l S re e a uerre s1- . . · 
1 ]'Ali t· ·t I toyablement. Grave probleme pour pressentis pour assurer leur défen- gna a que ema g ne cons rtuai ces . . , t . . t . les malheureux qui se trouvaient se, entre autres · M· André Berthon reserves e approv1s1onnemen s en v1- . . . . . . . · , 

. 1 é . cl D' ainsi privés de travail et obliges M· Marcel Fourrier, M· de Moro- 
v1 es pour une ongue p no e. au- d' b d l f ·t d I · G" ff · · 
t t il it . 11 a an onner e ruit, e p usreurs 1a ert, M· André Klorz M• Su- re par , une revue m1 1 aire a eman- é , . , . ,, 
1 D. D t 1 ,., 1 blié ann es d efforts ; mais probleme zanne Levy, M· Marius Montet M• cc • 1e eusc1e vveir" a pu 1e I , . . · ' ' N p us grave encore pour ceux a qui Perucci, M• Torrès, 1\1° Villars 

. . ADAUD. toutes les frontières étaient fer- avaient accepté de plaider lem.'! 
(Vou· la suite en 3' page) mées. A ceux-là, Ire dilemme était cause. 

--- tragiquement posé : ou retourner A · d · · (1) Do telles usines fonctionnent en 1 . , . , .ccompagnes c représentants 
Amérique comme en Europe I dans leur pays avec la certitude d Y d'organisations ouvrières, de parle- 

(2) Et ce n'est. pas une anficipa.tion , trouver 1~ mort ou se ca~her en mentaires, d'avocats et de [ourna- 
un avion américain - ces temps dernier France, vivant « hors la 101 » une listes les quatre réf g· · d. - a fait des essais concluants. Evoluant ,· d · • ,...1 • .• , • , U ies se ren 1- 
en plein brouillard sous la direction vie e rruseres et ue pnvat~ons. . rent au Palais de Justice, porteurs 
d'un robot, les appareils de contrôle ont N~mbreux sont les proscrits. qui de la lettre suivante : 
révélé qu'il aurait atteint ses objectifs, préferèrent prendre le « maquis » 
des paquebots en I'occurrence. en France plutôt que de se livrer 

- - ·---- à leurs -hour-reaux <l'outre-Rhin, des 
Alpes, des Pyrénées. Combien sont 
ils? On ne le saura sans doute ja- 

Lire en 4,' page 
FERNAND PELLOUTIER 

par G. YVETOT mais. 
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O·'ASILE 

« Quatre hommes. ceux oui si 
guen t- cette déclaration, se sont ré 
solus à prendre un parti désespérée 
celui de se faire arrêter et de sa 
condamner eux-mêmes, s'il le faut, 

(Voir la mite en 2' page.) . 
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(Suite de la 1" page) 

il mourir de faim. 
1 c Pourquoi ont-ils pris ce parti? 
Parce que, impeccables dans leur 
vie, n'étant exilés, proscrits iet tra 
qués qu'à cause de leur fidélité à 
leur idéal, ils sont devenus les plus 
dépourvus, les phis malheureux des Or, les velléités de. ~riand, m! 
hommes. Victimes de l'arbitraire ses à part, rien a été ébauche, 
ous toutes ses formes ils n'auront ni même sincèrement proposé dans 
bientôt plus un -centin:{ètre de terre c~t ordre id'.idées .. ~es hommt:s 
où pouvoir mettre les pieds. d Etat français à qui appartenait 

« La misère est à leur foyer. Ils plus qu'aux autres, de prendre 
ont à la merci du premier policier l'initiative du travail, - serviles 
venu. lis peuvent être, comme ils observateurs de consignes occultes, 
l'ont déjà été, expulsés sans qu'au- - se sont complus à compli 
cun motif de sévir ait pu être rele- quer la situation, à l'embrouiller, 
vè contre eux. à la rendre inextricable. Dès lors, 

« Perdus pour perdus et ne pou- l'institution de Genève sombrait 
vaut être. plus malheureu~ qu'ils ne dans I'impuissancé et le gâchis, se 
le sont, 1~s _en appellent a la gêné- couvrait de ridicule, tandis que, 
rcuse opunon publique firançaise, dans l'ordre intérieur des Etats se 
à to~s. le~ homm_es de cœur et de produisaient des mouvements' de 
penser. L.1 France leur perméttra- é b t' t 1 1 h i 
t-ellc d'exister? r pro a. 1.on es ~ue a P, ys ono- 

« Quant à eux, leur parti est mie ~ohtique de_l ~urope s.~n trou 
pris: ou la tranquillité leur sera va bientôt modiflèe et qu Il fallut 
assurée, on ceux qui la leur refu- compter désormais avec des forces 
sent devront assumer la responsa-j buttées et d'autant plus intraitables 
bilité de leur mort.. . . . ·. qu'elles étaient surgies de la dou- 

<< Dans ces conditions, 1 ls se l 1- leur et du ressentiment. 
vrent aujourd'hui, jeudi 21 mars, 1 
à la Justice française, avec l'espoir A ce moment là encore il eût été 
que leur acte -ne sera pa_s vain _e, possible de s'attaquer au traité ver 
qu'en se sauvant eux-m~mes, .1(s saillais, et d'apporter aux problè 
sauver~)Ilt .t?us les proscrrts poltti- mes en suspens les solutions les 
ques rèfug iès en France, et, comme plus opportunes et les plus ur- 
eux, menacés. · 

« Vü·gilio Gozi0L1, gentes. · 
Alfredo PEnrssINO, 1 Locarno - œuvre de Briand et 
Ra?iero CEcrLI, de Stresemann - n'avait été qu'une 
Guido SCHIAFFONATI: » amorce. Les protagonistes des Etats- 

. Après deux henr~s d'efforts ID- Unis d'Europe ou de la Pan-Europe 
f1 uct1;1eux et sur .1e 1 efus fori:1el du disparus, il était permis encore d'en 
substitut de servrn~ de_ ~es faire ai:- faire revivre l'esprit avec Hitler 
rêter, les •quatF~ refit~g~es se oendi- même. On s'en garda bien. La 
rent ,à la Sfrret~ nat~onale, acco~~ France envoya à Genève un avocat 
pagnes, de la d~légahon du Corni e mondain, vieux-jeune chevelu à 
de Défense sociale et de M. Raoul face robespierriste, don! les pali 
Evrard, .député. , . nodies sont tristement édifiantes. 

. Après une ,conversa.lion avec J.e Ce m'as-tu-vu gonflé de vent n,e sut 
d1r::cteur de la Sûreté, M .. Ma.gn_y, qu'être l'instrument - l'instrument 
qui sut se. montr~r compréhensif, inconscient d'ailleurs - de ces mê 
les suggeSh.on~ présentées par J~s mes forces hostiles qui devaient, Je 
quatre proscrtts . au. nom . de lems j 14 octobre 1933, se féliciter dé la 
c!marades furent_ acceptees. et le rupture allemande avec Genève et 
dir~cteut de la Suret~ promit : 1 qui se frottent aujourd'hui les m;ins 

1 qn Il ne sera pri~ aucune me- de la rupture de l'Allemagne d'avec 
sure ~oodant un mois contre les le traité de Versailles. 
proscrtts dont Ïes noms figurent sur · 
la liste du Comité de Défense so- Barthou 
ciale et qui a été remise au gou- . . 
vernement· · Le 6 février amena Barthou. L~ 
2• que pendant ce délai les dos- « conférence d_u .désarmement » qui 

siers feront l'objet d'un examen et va~ut à son président ~enderson le 
que tous les cas douteux seront sou- 1 prrx Nobe} de la Paix. - ~e. fut 
mis au Comité de Défense sociale; 1 son seul. résultat - f~t immédiate- 

3• que tous les réfugiés contre ment mise en sommeil. ,Barthou fit 
lesquels rien ne sera relevé de vér i- entendre,i par lettre . d abord, un 
tablement sérieux seront aniorisés lan~a,g_e sonore et cléc~dé qus sonna 
à un séjour d'un an et qu'à l'expi- agreableme~t a_ux ore1lle_s des horn 
ration de ce délai leur situation mes du 6 février, Tandis que Mac 
fora I'ohjet d'un nouvel examen J?onald !'efforçait de renouer .avec 
bien veillant. 1 Allema~ne, Bartho_u cascadait e! 

. . . . pétaradait. A Genève, Je 31 m at 
Le Conute. de defense so~wl~ 1934, il criblait de sarcasmes le 

pren.d. act_e <iles pro~~es~es qu,1 lm représentant de la Grande-Bretagne. 
ont ete. faites et se repmt de t heu- Et cette fois c'était la Société des 
reuse issue que se~.ble P1:en<ilre Nations elle-même qui allait ren 
c~t!e doulo~euSe. affaire .. Il I estera trer dans l'ombre. JI ne fut plus 
v1.gilant .et interviendra a _nouve~u question que d'armement et de 
s'il y a heu potir. que le droit. d'asile pactes . 
en France ne soit pas un vain mot. . , . . 
Aux termes de cette note, il sem- On vit alors I U.!l.S.S: intervenir 

ble bien que tous apaisements aient coB?~e fa..cte~r. predomrna~t de la 
été fournis ufficiel/ement au sujet P?11hque extérieure française, tan 
du droit d'asile, dont on peut espé- dis que la P~logne, pour laquelle 
rer qu'il ne subira plus d'atteintes tan~ de ~acrifices. de tout~ sorte 
du fait de l'arbitraire admi nisirati] avaient_ ~te consentis,. rompait avec 
et policier. so~ alliée et protectrice de la pre- 
Nous nous en réjouissons, mais m,1e.re heure pou~ .s-,e r~1ger avec 

nous restons oiqilants, comme il se d~si_n~rolture du côté de l Allemagne 
doit, en souhaitant que toutes les hitlèrlenue. 
oroanisaiions et tous les organes 
qui sont inieruenus comme nous 
mêmes en faveur du. droit d'asile 
restent en éveil el continuent à 
contrôler la f ar;on dont ce droit 
s'exerce. 

LA CONQUETE DU PAIN. 
P. S. - V11 le résultat heureux 

qn'enreqstre le Comité de Défense 
sociale à la suite de se·s démarches 
el de la manifestation des proscrits 
italiens, nous pensons que la ptt 
blication du dossier auquel nous 
[aisions allusion dans nuire dernier 
numéro n'a pli.¼ d'tüilité: i.hnquë 
cas deuant être traité dans un es- Il proclamera l'i ntangihil i-é abso- Il faut enregistrer comme provi 
prit qui, selon les assurances don- lue du traité de Versailles ; il dé- soirerncnt avantageux le fait que 
nées, est conjorrne aux traditions noncera les armements « clan des- Mussolini ait modifié son jeu à la 
démocraiinnes solennellement affir- Lins » cl:! l'Allemagne; il fou:-n'n, ~·ni!'e des arr.r.1"'", ,'~ n"in'.'. J "'111' 
mées du réaime. 1 au parti radical (Archambaud) les I ob.enu un « paiement comptant » 

(Noire sr;·,0~rïp!;on reste ouverte I documents en vertu <le quoi des auquel il aspirait, il se montra ar- 
jus<1n'ù nQ1w~I ordre.ï , milliards d~ crédits militaires non; rangeant et même disposé à soute- 

1 • 

Litvinov 
Ce même Litvinov, que nous 

avons vu proposer des mesures 
<t. démagogiques », ce même Litvi 
nov qui ne jurait au nom de son 
gouv,ernement que par l'abolition 
du traité de Versailles, « œuvre 
d'Iniquité et de haine», - ce digne 
représentant d'un Etat prolétarien 
devenu de plus en plus capitaliste, 
va abonder désormais dans le sens 
<lu capitalisme français, dans le 
sens de Schneider et du Comité des 
Forges. 

veaux seront votés en hâte par la 
Chambre; il inspirera aux mêmes 
gouvernants et aux mêmes politi 
ciens le retour aux deux ans; il 
sera 'en toute circonstance le sti 
mulateur de la politique agressive 
ment détachée de la France, l'ani 
mateur de sa diplomatie ambulante 
et occulte.· Par-dessus tout il sera 
le protagoniste acharné du Pacte 
de l'Est, qui 'à ses yeux et selon 
ses propos organisera la paix.irnais 
dans lequel l'Allemagne voit une 
machine propre à l'amoindrir, tan 
dis que notre immuable Comité 
des Forges juge en lui-même que 
tout est bien qui contribue , à lui 
assurer l'hégémonie européenne. 
Tel est le jeu de Litvinov, le jeu 
que' joue la France. Il se pratique 
à l'enseigne de la Paix, hors de 
Genève, mais voyons les cartes. 

La. carte franco-russe 
La carte russe ne porte plus à 

l'heure actuelle l'empreinte des af 
faires' d'Extrêrne-Orient qui fut à 
un moment donné très prononcée. 
L'U.R.S.S. en a fini avec Je Japon. 
Elle a cédé au Japon pour 170 mil 
lions de roubles, - dont les deux 
tiers sont payables en marchandi 
ses, - lés· mille kilomètres de voie 
ferrée du Mandchoukouo qu'elle ne 
voulait céder naguère que pour un 
milliard de roubles. Tant de géné 
rosité, accompagnée de salamalecs 
aimables, apaise pour un temps 
l'appétit nippon. 

nir nos efforts pour la conclusion 
du Pacte de l'Est. Il a fait la paix 
avec la Yougoslavie; il a envoyé sa 
protestation à Berlin. Il attend pour 
manœuvrer, mais donnant donnant. 
Et il entend bien recevoir plus qu'il 
nt' donnera. 

L'Angleterre n'est pas sûre; elle 
ne l'a jamais été; elle ne le sera ja 
mais. Elle veu] arbitrer, non pren 
dre parti. Au surplus, il ne lui dé 
plairait peut-être pas tant que cela 
de voir les choses se gâter sur le 
continent, si cela devait lui procu 
rer l'avantage de trancher le con 
flit. 

FLANDl,1N.-RA·DIO 
P·.-E. Flandin marque, uni incontestable· 

progrès républicain, et démocratique sur: 
Doumergue, de fasciste mémoire. Il ·est 

La Grande-Bretagne j plus g~·and., il est plus jeune; il est plue, 
, beau, 11 voyage· en avion et il prononee 

. Reste l Angleter,~e, sans laquell_e I ses p.iscours microphoniques apr,~s bien, 
rren ne peut se faire sur le conti- manger et bien boire. • 
nent. On connait sa tactique d'équi- Hier, à. Vincennes, où s'Inaugurait. 
libre européen. Pas de nation trop une muinie digne de s'appeler' Hôte} de, 
forte, pas de groupe de nations trop ville, Flandin s'est montré plus miro- 
1,:rnissa~.t.es, s~rtout pasl d'altiances. tiolant que Ta1;dieu lui-même, 'lequel est 
Des pactes, oui, mais des pactes sé- bi~n capable d :n repi.q~e~· un.e -~ouvelle 
parés, locaux. Elle a signé à Locar- crise maligne <l hyparministér-ialite ren- 

. t . d f . trée. no, signa me e pure orme qui ne s· l F ·t 1- l' - i a. rance avai oon iancc en 
engage pas. EUe ne veut pas en.ten~ e/.le-m·ême, pfüs de lei moit·ié des pé1'ils, 

dre p81:ler d':1 Pacte de l'Est qui .1~1 dont elle se. sent menacée seraient par 
apparait plein de dangers. Genève là-même écartés. (nux dénigreurs). 
doit suffire. Elle veut ramener l'Al- - Pom· l'cimour de la Patrie, ne nous 
lemagne a Genève en passant au be- donnonN pas l':rppa.rence d'un équipnge 
soin par une étape préparatoire. Au désempa1:û'. s~w m! bateau en pe1·dition. 
moment où les protestations contre (aux pessimistes): 
la violation flagrante du tr:a\t~ d'~ - Je persiste ù déierulre, la. Rép1~bli-· 
Versailles affluentà Berlin, la 'Gran- qu.e< et ses libe·rtés (à Dorgères). 
de-Bretagne se contente de trouver ~ La République p tau.jours été ne 
la chose discourtoise et elle ne rc- tionale et lbs plus farouches jacobins 
met pas Je voyage d'informations de étaient de ptf11s patriotes (à Herriot) . 
sir John Simon. - Q1ii donc nous donne une meillem·e· 

leçon. de patriotisme que ce peuple qui; 
exalte rmec [eroeur son armée ro1ige et 
dénonbrc avec un juste orgueil les rnil 
lü11,ds,. tou;iou7'S. plus nomb1·eux qu'il con 
sacre à" la défense nationale (il. Cachin. 
et 1.t Blum). · 
- Et elle veut' que la république du· 

xxe siècle, r;orn11/,étnnt l'omvre de celle· 
du xrx siècl.q, q_ui' avait conq1iis la li 
berié, fasse prévaloü· mr les p·rivilèges 
de l'n1·ge1it le droit au travail, à la. 
santq et à. la j,oi.c (au Populo). , 
- Ell.c 11.'n pas de leçon à recevofr de 

ceux qui 011lt toléré comme des maux· 
inévitables le taudis, le chômage et la 
gue 1·1·e (pas flatteurs pour les « leviers. 
de commande· » et pour ceux qui les ont' 
maniés jusqu'alors). 

Double manœuvre et, danger 

En retour, !'U.R.S.S. se déclare 
furieuse contre Hitler, dont elle 
dénonce des visées expansionnistes 
sur l'Uk~aine. E!le se découvre. des pas adrrravé. 
sympathies tsaristes pour la repu- "" . . 
blique française - hier forteresse La press~on qm sera probable- 
du capitalisme' en Europe. Elle me~t exercee. sur elle pour la con 
l'amène à conclure des ententes traindre de signer le Pacte de l'Est 
commet-cinles, des pactes. Elle· en dont ell_e ne veu~ à aucun pri~,. car 
obtient des facilités financières ce serait souscrrre aux conditions 
pour son deuxième plan quinquen- .humiliantes du ~iktat vers~illais, 
nal et la voici bientôt qu'elle éblouit sera contrcbalancèe par l'uctinn de 
le Frânçais moyen par sa mira- l'Anglete~rc Jendant à ,l_a. ramener 
culeuse fécondité de travail, épate c(ans le giron de la Société des Na 
nos gouvernants par son Armée lions. 
rozzg~ - l'adjectif renforce le sub- C'est à cette double manœuvre 
stan.llf - de. 960.000, h?mmes sur que nous allons vraisemblablement 
le. pi_ed. d~ P?1X~ d;esses a la g~Jerre, assister dans les mois à venir. Les 
d1sc1phn~s, équipes, c?mmandes par hommes d'Etat et les diplomates 
d;s officiers hors h~e, ~ourvus ont du pain sur la planche et des 
d un armemen~ perfectionne, ~ref, déplacements en perspective. La 
par un pote~hel de guerre riche Presse aura de quoi s'amuser, et 
en gaz, en a~1ons; en ,ca~ons et en amuser Je tapis, car enfin iJ y a la • 
tanks, do~t ils n ont qua prendre crise économique, et CJtte crise I ADM'I NI STRA TI ON',, 
de la grame. c'est une forme de guerre qui eh-1 
Il se conçoit qu'avec un tel allié, tâme tragiquement la vie des peu- 1 

quoi qu'il advienne, la République ples comme la" vie des individus.· 
puisse se passer du paratonnerre Peut-être conviendrait-il de don 
de Genève. Il s'explique également ner à cette guerre de tous les jours I C:c. 
qu~ popr être di.gne d'un t.el pa~t,e-, Je l.?as dans _nos préocc1~pati~~-s, 
nau,:e, nos gouvernants n'ment nen, sur la guerre a plus ou moins Jorn 
de mieux à faire qu'à multiplier laine échlance. Celle-ci d'ailleurs 
nos moyens d'a~taque et de défense. pourrait bkn être hâlée par celle-1 E'rance: 

La carte française apparaît ainsi là. E't si la diplomatie 'franco 
au verso de la carte russe. Nos hom- russe devait, comme certaines al-! 8traug,!lr, 
mes d'Etat veillen! parliculièrement !usions à peine voilées semblent fo 
à ce que le verso vaille le recto. çlénoter, s'orienter vers l'e1wercle-, 
Nous avons l'avantag,e d'avoir beau- ment du peuple allemand, c'est J 11111lllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
coup d'argent qui compense l'infé- alors que Je sanglant conflit ponr- 
riorité des effectifs. rait bien surgir. 
Par notre argent nous avons ob- L'Allemagne, encore une fois, ·1 La prod_u~ti~n agricole . d_e l=:t 

t~n~1 de la Belgique..des ~ccords mi- appar~îtra.it ,comme << l'agre.sseur France, qm. ~t3,1t de 120 m1lhar~t 
hta1res d qes fort1fica.t1ons analo- caracterise » dont parlai1 recem- <':11 1~30, a etc, en 1934, de 70 mil 

à li . t I t· dé" i\l[ I . Bl à. 1 . liards. ' gues - ce es qm on eng ou 1 Ja ment r . ~eon um, et a smte . 
plus de 7 milliards. d•e Léon Blum, à la suile de Cachin Celte baisse de 41,'?5 p. 100 en 

1 ], p t .. · cl p. 1 · · t t ·t quatre ans prouve, s'il en est be- De leur côté les EtaJs de Ja Pe et ce a a 11c H 1 o et.ana ou . ,.1 , 
• < - • • , • ce soin encm•e, qu 1 n y a. pas sur" 

tite-Ententc nous sont acquis da.ns entiere, les pro~etair~s de Fran prodi.Iclion mais sous-consomma. 
toutP la mesure où nous pouvo•ns et de ~avarrel n. aura~ent. naturelle- lion provoquée pàr une forte dimi 
flnancicrement les épauler. ment nen de m~~ux a faire que de nution du pouvoir d'achat de la 

La fidélité de tout notre système voler aux front1ercs. gran·de masse. 
d'.alliances repose ai~si sur la. soli- . ~i les p~olétaircs de ~e p~ys D'IPLOMES ! DIPLOMES' r 
cl 1té ,de notre trésorene. Que le fra.nc I eta1ent suffisamment avertis 'Clu Jeu 
vienne. à flancher et l'édifice ~',en des diplomatirs, et du jen des fo~- r Les je~mes veule~t s'insh:uir.e ; 
rcsscnl1r:i. La Pologne n'a meme ces occultes, c',cst ce contre quoi, le n~mb1 e des candidats aux ~13:,n 
pas :ittcnclu pour céder à des solli-1 d'avance, ils devraient se garder. des· ec.oJ,es augmente et le << 1Ceté1s. 
citations contraires. En faisant sentir à Jeurs dirigeants te » signale que ~our 1~0 P aces a 

, . . . , l'Ecole Polytechnique, 11 y a e~ 
avec suffisa.nuncnt de force, qu en 1.5"0ff ca.ndidats. Il y .en a eu 1.300 
aucun cas ils ne ~ccomme~ccront à Saint-Cyr pour 270 places ; 53'2 
le coup de 1914, ils travaJlleront à l'Ecole des Mines de Paris pour 
pour la paix du monde plus effica- 48 places ; 251 à l'Ecolie· des Po.nts 
cement que les hommes les pins ré- et-Chaussées pour 30 places, etc .. : 
~·ù1!11nt. pacifistes - ca~· il p~ut I;e nombre d,es étudiants français 
y en avoir - n.e le font a Genevc en· première année de licence a 
et ailleurs. augmenté, en deux aus {1930 à· 

Rhil!on. 1932) dè· 250 o/n. 

L'Italie 

Grâce à la politique anglaise, le 
cas . de l'Allemagne hitlérienne, 
après sa répudiaJion ouverte du• 
traité de Versailles, ne semble donc 

Heu rousement ça va changer: 
« Silence aux incrédules, aux désabu 

sés, aux démagogu.es et aux projitem·s, 
Et en avant dema.in pou1· la république·. 
et pom· la France! » 
Décidément la « chaleur cornmunic~ 

tive des ba,,nqnets ,,, par ces tenws de· 
crise et del famine, fait 111,0rveille, · 
Les « discours-maisons », pomme dit 

Ln Fouchardière, cle\"ieunent, <le plns. 
en plus épatll.nts, sinon nutritifs. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 

« LA CONQUETE DU PAIN » 

RÉDACTION 
391 Rue de Bretagne, 39 

P.~RIS (llt•) 

F. PLANCHE 

42, R,ue de Meudon, 42 
,P.-,stal ! Planche 1807-50 

A,BO.YS·EM t;;YT : 

Un an , . 
& mois . 
3· moïs ." . 
Un an . 
G moiQ, . 
3 mois . 

! ',':' 

Paris-: 

24 f r; 
12 fr. 
'5 fr .. 
32 fr. 
i6 fr. 
8 fr:. 

SOUS-CONSOMMATION 

•. ~ .:; ... 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 3 

Peut-on, auiourd'hui, faire la guerre 
sans ·posséder des réserves monétaires? 

<Suite de la l" page) 
iet I'auto-approvisionnernent •, où il 
·un article sur « L'Economie de guerre 
-est dit que l'Allemagne pourrait se 
suffire en se soumettant à certaines 
<conditions (régime v,égétarien et inten 
:si.fication de certaines « industries »). 
Laissons le domaine des réalisa 

tiens « possibles • pour considérer le 
côté financier et le rôle que pourraient 
jouer les banques d'affaires aux rami 
âcatians innombrables et dont Je rôle 
essentiel est avant toute chose de faire 
des affaires. 

Dans l'hypothèse où une guerre se 
rait déclarée, ils ont là un moyen ines 
péré de réaliser' d'immenses' profits' 
en servant au besoin les deux camps, 
ce qui leur éviterait d'ailleurs des 
déboires au moment des réglements 
de comptes dans le cas où ils n'au 
raient servi que les vaincus. 
Ils ont donc - nous supposons - 

des affaires •à traiter avec un ctt,i:lp 
qui n'a p;'s d'or, et dont la solvabilité 
serait douteuse. Vont-ils manquer une 
affaire parce que leur créance serait 
aléatoire? Que non pas ! lis exige 
ront seulement QI! meilleures garan 
ties et un intérêt beaucoup plus éle 
vé. Ils livreront des marchandises, 
de l'argent même, contre des gages 
productifs ; ils prendront hypothèque 
sur les mines, les chemins de fer, 
les services publics (transports, gaz, procurer. 
-ëlectriciré), exigeront un monopole : Que les fossiles qui gouvernent en 
les tabacs, les allumettes, etc ... , q:11 1935 ne voient donc point argument 
représentent des centaines de mil- contre l'éventualité d'une g e d 
li d ·1 1 1 , 1 ·1 uerr ' u ar s ; 1 s rypot requeront e travai fa· t e l'Allemagne n'a d' .., , , . , . 1 1 qu pas or. 
nes ge1:_erations a vemr par ~es. em- Qu'ils s'entendent avec les autres peu 
prunts a long terme, et la victoire ... pies et surtout qu'ils désarment: c'est 

,.•; encore le meilleur moyen d'inspirer 
Qu'on revienne de cette illusion confiance au voisin et de travailler 

,qu'un paÇs est puissant parce qu'il a pour la paix, 
des milliards d'or dans ses caves, car Si tu veux la paix, prépare la paix, 
sa puissance est éphémère s'il est 'peuple, c'est encore le meilleur moyen 
contraint de· se fournir au prix fort d'éviter les conflits armés. 
<:he1. les 'neutres; ' NAOAÙD • 

-Ulllllllll/llllllllllllll/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll 

Du jour où il ne se suffit plus à 
lui-même, un pays en guerre a vite 
perdu son or et se trouve en plus 
mauvaise posture que le ·pays dé 
pourvu d'or, qui, par une organisa 
tion rationnelle, arrive presque 'à.-sa~ 
tisfaire ses propres besoins. ., 

ous étions accoutumés à considé 
rer l'or comme le signe de toute va 
leur ; or, dans la guerre comme dans 
la paix, la Machine a faussé la me 
sure ; faite pour produire, elle «rend», 
au delà même+ des espoirs que l'on 
avait conçus. Les millions de chô 
meurs s'en aperçoivent. Quant à l'a 
chimie, elle a montré aussi ses possi 
bilité~ et est apte à' suppléer à la· 
pénurie des matières nécessaires. 

Ier ; les matières premières seront 
remylacées ·l?ar . des ersatz, on écono 
misera au lieu de gaspiller, on utili 
sera les produits et sous-produits de 
la matière première; rien ne sera né 
gligé. 

· Rien -ne s'oppose donc à ce qu'un 
peuple se suffise à créer la plus grosse 
partie de ses besoins ; quant à l'ap 
point - proportion infime - ses ri 
chesses naturelles - gages enviables 
- à défaut d'or,. lui suffiront à le 

EnTRE DEUX DICTJITURES 

Le mitre et l'échà:rp'e. 

POINGS FERMÉS, 
M.AINS TENDUES 1 • 

On put lire dans les journaux rela- 1 ,_.,_.,_.,_.,_,_,_ 

tant les 0bsèques du cardinal Andrieu; ·23 Mars . Paris-Berlin-Moscou-! fixé, 1en vertu d'un accord libre avee 
à Bordeaux : « On rema1·quait devant , · , l'Allemagne. 
le 001·billard ... M. Eouriassu, adjoint, re- Stresa-Geneve · 15 Avril . Ce qui pose bien le dilemme allemand 
p1·ésentant M. Marquet, député-mafre de Les hommes d'Etat, Eden (Angleterre), en accord avec l'esprit médiateur de la. 
Bordeauœ, ,, Suvich (Italie), Laval, ont eu à Paris Grande-Bretagne: 
Tiens/ Tiens! Il me semble avoir déjà · une conférence. Ou Gonève, • 

mt ce nom-là quelque part1 1 Un laconique communiqué transmet O.u le Pacte de l'Est. 
- On ne· peut q·ue louer le leader du les résultats de Io. dite conférence (23 Mais pus les deux. 
P. S. d. F. de veiller dès maintenant I mars): 
à sa clientèle électorale - qui sera, n'en 
doutons point, aussi nouvelle que notre 
« néo n. 
Il y va de sa carrière ministérielte 
- pensons-y. 

Rien n'est impossible à l'homme, 
surtout quand il est en difficulté et · 
mis dans la nécessité de se débrouil- 

Co~currence ! 
Au déba,rcadère de Che1·bourg1 des di 

rigeants sportifs trép'i~,nent d':impatience 
en attendant "n, CO.\f);sie1· des mers, Cer 
tains se '?·ecpn'nai6sent et brisent la glace. 
- ... Ahf, vous attendez X ... 
- Moi aussi! 
- Et moi aussi l l 
-Et ... 
Un éclair passa dans leurs yeux : la 

concurrence I Tous étaient venus là, 
en effet, ,pour « cueillir » une vedette. 
· il.ln. : de; oompétitll,Ü'rs,. en impresario 
avisé, songea à' rempla'cerJe 'plus offrant 
pa1· te premier arrivé, et\;U ¼ffrêta un 
remo1·qucur pom· opércr· so'n•"facolage en 
mer! ' 

Tirebouchonnant 
A Paris, une « FUe de la glace » avait 

ajouté l'autre jour, à son habituei • pro 
g·ramme sensationnel », le « supersen 
sationnel » numéro suivant: 

« ... et que dire du tour de chant de 
Deçlane qui, le casque brillant sur la 
tête, chantera, devant le m.icro: « Avé 
les pompons ... avé les pompiers »! ... 

Oui, que dire! 

Nouveau pauvre 
et futur Topaze. 

.a) Constatation que la visite des mi 
nistres anglais à Berlin aurait un ca 
ractère de pure information. \ 

/J) Décision d'une nouvelle consulta 
tion anglo-franco-italienne à Stresa, le 
11 avril prochain. · \ 
c) L'affirmation de l'entière solidarité 

des trois gouvernements, 
Archi médiocre les résultats! ... 
Officieusement on dément des informa 

tions selon lesquelles « des mesures de 
représailles économiques auraient été 
anvishgées contre l'Allemagne "· 
Les Anglais sir John Simon et M.· 

Eden se sont envolés à Berlin, au grand 
déplaisir des Français. Eden poursuivra 
jusqu'à Moscou par Varsovie, reviendra 
par Prague, pour se retrouver sinon 
lui, John Simon à; Stresa: Cette confé 
rence sera • décisive »? 
Ensuite aura. lieu la. réunion du Con 

seil de la Société des Nations à l'insti 
gation de Laval. Hitler y sera traduit 
eu tant qu'accusé de violation du traité 
versaillais. Verdict incertain. Hitler fe 
ra défaut. 

Russie-France-Italie 
L'U.R.S.S. a opté pour le Pacte de 

l'Est et n'en veut pas démordre: 
Le seul moyen efficace, dit lé « .Iour 

nal de Moscou ,, dont on dispose aU 
jourd'hui 7iom· assure1· la sécurité des 
peuples, ce sont les. pactes collectifs 
d'assistance mutuelle contre l'agression. 
03 moyan, de préven·ir la querre vient 
d~ prou ve·i· son efficacité dans les Bal 
kans. I nuti.le de. chercher ailleurs de, 
mesures diplomatiques ou autres pour 
le maintien de: la paix e.·uropéenne. Il 
n'en existe pas au.jourd'hui 
Les a Izvestia » jugent sévèrement la 

politique anglaise: 
La politique an.glaise peut s'expliquer 

de trois façons. Premièrement le gou 
ve1·nement britannique veut faire enco1·e 
une tentati-ve pour éclaircir· la situation. 
Cette explication pdraît 1·idicule devant 
la clar·tô de la politique allemande. 
Deuxième expliçation, le gouvernement 
anglais ,va au devant des désirs du fas 
cisme allemand -parce qu'il veut détour 
ner la ëempêt« de l'histoire vers t'est: 
de l'Europe. En/in, il y a une troisième 
explication, à savoir que la Grande-Bre 
tagne est tellement faible que, devant 
le dançer, elle perd la tête. 
Mussolini fait annoncer qu'il répondra 

à la a politique du coup de tête ., par 
h « politique du coup de poing », atti 
tude qui remplit d'aise nos commenta 
teurs sans qu'ils sachent d'ailleurs a 
qui le coup de poing mussolinien est. 
destiné. Ils pensent que c'est à Hitler. 
L'organe du Comité des Forges lui 

même ne contient pas Ba joie: 
. Le Duce, éqr it-il, entend sans doute 
prouver pa» là que l'Italie se trrooose 
de discul.er avec une Allemagne violant 
délibérément les traités en montrant, 

Angleterre-Allemagne elie aussi, les forces dont elle dispose, 
E A l te e le vent souffle à la paix. encore qu'elle so1'.t 1·ésoltte à ne s'en ser- n ng e rr . . , l t . t , l f . On prend son parti du a fait accompli ,. vir que si on a ?on :ain o. e . 111rc 

. pour défendre sa securité et la paix rit- 
M. Hitler, écrit le aSunday Dispatchs, l'Europe. C'est tm geste qui sera com 

fatigué d'attendre la fi": de son procès, pris à Berlin. 
a passé aux actes. Considérée.~ en toute Il devient de plus en plus évident que, 
objecti-~ité, les conséquenc~s de !0n act~ si les groupes d'Etat en présence no 
sont exactement celles qui auraient .sui- veulent se faire des concessions· mutuel 
vi la 1·evision dtt trai:é de Ver,~ailles les, le problème de la Paix ne sera pas 
selon les recommandafions. antérieures résolu. Et les peuples pourront s'atten- 
des hommes d'Etat bntanmques. dre au pire. 
Et l'on désire ram~ner l' ~llemagne à L'Allemagne ne vent pas du Pacte d , 

Genève. Les voyages a Berh1!' et à Mos-· l'Est. 
cou auraient pour but de tatar le ter- La France et la. Russie le veulent à 
rain et de peser les possibilités d'abou- tout prix. 
tir. L'Italie e~t incertaine. 

La Grande-Bretagne joue son rôle aveo 
un penchant pour l'Allemagne .. 
Est-ce la. force militaire d'un groupe 

de nations étendant ,leur hégémonie sur 
l'Europe qui maintiendra la. Paix? Dou 
teux et dangereux. 
Est-ee la Société des Nations qui re 

prendra en main la cause de la Paix 
qu'elle n'a jamais su ou pu faire pr,é- - 
valoir? Problématique. 

a Je suis rentré riche à la préfecture, 
j'en· sors pauvre ,, paroles historiques 
du Napoléon déchu de la police pari 
sienne qui firent pleurer d'attendrisse 
ment les bonnes âmes au lendemain du 
6 février. 

Or, le Corse ch,auve e~-~.r.iche, et même 
fort riche; le « Bottin ,,Mondain » en 
témojgne 3,ainsi qu'ît suit: • Chiappe 
Jean, grand,.ôfficier de la Légion d'hon 
neur, membre de « L'Epatant », et Mme, 
née .Ma1·celle Lemaire de Viller,, che 
valier de la Légion d'honneur, avenue 
Bugeaud, 51, Paris: et le Parc-aux-Loups, 
par .Marlotte (Seîne-èt-Marne); et Ha 
ras du Becquet-Saint-Paul, par Beau- 

A l'enq,uête du Semeur, Madeleine· la censure ; les liures qui déplai- 1Jais (Oise); et château de Ville1·s-Saint- 
Vern.et repond : sent aux pouvoirs brûlés ou inter- Lucien, pa1· Beauoais (Oise). - Auto; 

Je 1,01s que uous etüreprenez une dits ; la vérité limitée à {a gloire Ecurie de courses. • 
C'?nsultation sur le « Choix d'une âu régime / Non, en toute franchi- N'a.joutons rien à ces marques évi 
dictature » et, bien que débordée se, je ne puis opter. Entre ce qu'on dentes de pauvreté' de Jean Chiappe, 
par L_e travail, je veux vous dire ce ap pelle la dictature rouge et la die- candidat Topaze, plébiscité par un quar- 
•q_ue.,Je pense. . . . tatute .blanche, je ne choisis pas; tier de Paris les plus pourris. 

Co"!ITlent . nous, des. indépendants, De " tdut~s mes forces, Je luttéraî r~Un milliard à l'eau; 
-des libertaires d'esprit pourrions- contre lune et contre l autre ; de T t d' té é t 413 ' d . . ' tout l l ' . ' . . ' ren e eru s en s ance e par nous repoti re a pareille question ? e ma uo on e Je résisterai a l'en- . t 160 't' t' • 1 . 
f' t · · , · uahissem nt d l th, 'N' voix con re a e e vo ee a mise en , ~ommen pourrions-nous choisir ? H. ~ e eurs eses. z chantier d'un super-dreadnought de L'Allemagne, ecrit le « Vœlkische Beo- 1/ n_'y a qu'une réponse « faire : la zlfer, ;11 Moscou :, La li~erté ! 3.S.OOO tonnes (!!OO m'illions) et de deux baehter ,,, est animée par la volonté 
..rés1stw:z.ce, re~zstance Jusqu'à la d Ce n e~t P~ parce qu Of! tente torpilleurs (l50 millions). Ces navires ferme de [aire tout ce qui est suscep- 
mort, a toute dictature e nous éblouir avec les prétendus t . t, ·t cl 1, , • d tible d'assurer la paix Un gouverne- . progrès de {'U IJ SS · l . son sans in ere , e avrs meme es . . . : , 
La dictature d'où. qu'elle vie 2ne · , · · ·. · que Je me ats- compétences maritimes Mais dit le mi- ment qui II derrière lui l écrasante ma- 

' 1 · , se raz ebranler Que sont ces p o · ' · .. 'té d l d d '' -est un° violence [aite a· l'Ltui iuidt: • , · r - nistre « Jeu r construction permettra 1°11 e son peup .e ne eman e qu a 
,., - 1 gres · le deueloppement du ach · ' · • l l t d · · dans ses libertés essentielles, dans · · . m. l- d'employer 16.000 travailleurs, faut-il v,0'!"''. reconnait_re oya emen. son ~o~t a 

-ce qui fait sa vie même . liberté nzsme, de l~ grande ,mdustr1e, et s'en plaindre l » Un député réplique: l existence afin de pouvoir participer 
d . lib é · . leurs corollaires : le deueloppement . • 1 1, aux qrurules tâches communes à totis P. pe,nse~, ,z ert de cg3science, du matérialisme 'des appétit de on pourr~1t peut-etr,e emp oyer argent / . l IIIIIIUIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH· 
llberie de regler les actes imper- "uissance ( , '· d · , : ~ et la maiu-d'œuvre a d'autres travaux! es pcup es. . , . 
.tants de sa vie d'après sa conscien- pl. is ' a mazn el fer du c9llec- Ce député ne comprend rien. Le con tri- De même le cc Ber Iiner 'I'agehlatt .: Defense passive . 

. , zu me sans nom e sans uzsage . · Q · l l · 1 A M" ' t d'' 1 · 1 . ce Personnellement Je place à la · · d 'l l' d ' huable comprend qu'i l doit passer chez ui met en < ange1· a paix reqcr- eme seance : vo o une 01 sur n. ·. · . . . .' . • frere zz capz a zsme ont nous . • cléf · . 407 · t base d'une ciuilisaiion digne de ce O O 'd t N . le percepteur. Et le « peuple souvera m •, der de tous les cotés, nous ne décou- ense P,asstve_. voix con re 107. 
nom, L'inviolabilité de la vie et de m ur ns en occz. e_n · on, no'!? J~ que comprend-il? vrons pel'.rnnne . .Mais si l'on avait l'in- Nouve~ux 1~11llwus pour les masques à 

. la pensée des indioidus, le -respeot"' ~fes~~pis P§i ~~gi:L.r. Ce proarës-t« i!lllll!lllllllllllllllll,!HlllllJJJ!llllllllllllllljlllllllllll,1111111 tentio!i, pour des raisons de :actiqu~, gaz, betonn1e_rs, ek: « F~m~atio1;1 d'un 
de -la conscience .lm.mai ne. le res~ • .d l' f{ es. ecrzs tout cela d'un seul Jet, [cites- de faire passer un peuple qui ne re- personnel spécial compose cl ouvriers et 
pect de la liberté indiuidue'lle, pour sie~Vl enup.ent, ,C est avec ces gros- en .ce que vou? uoudre~. Si j'en clame qu.e ses droits_ vita.ux co"!'me da7:- agents no~ soumis aux ~b~igations mi 
laquelle je ne veux d'autre borne s ffP'!-ls qu,on pr_end les '?en,- avais le temps, Je. uouc[rœs le déue- qereus: pou,· la paix, nous >tiendrions Iitai res, réquiaition de civils des deux 

-de la conscience humaine· le res~ v= été p_ass.e, un. J9UJ',nal, f emr- lopper e·n une utngl~zne de pages ce jeu pour périlleuœ, sexes, ~te ... ; pénalités, sanctions, arnen- 
pect de la liberté et de l~ pensée nz~te donnait <L ,cl~OlSl'r a ses lec- étudiées ; mais si j'attends d'en De même aussi la « Frankfurter Zei- des, prisons ... • En somme uno telle loi, 
.. d'autrui. Point de· civilisation point vlC~S. entre le regzme œllemand et avoir le loisir, il y a beaucoup de tung ., < qui. n'a fait l'objet d'aucune publicité, 
de progrès moral possible' sans e refme ;uss~. Dans la colonne de chances pour que je ne le fasse pas. N . ,, . J 1 s· entraîne la mobil isaton civile en pleine 
cett base ' ' qauc e s'étalaient toutes les « hor- N'importe je vous ai donné l'es- ous Supposo_is qule si,x loin imon paix au gré de l'état-major. Nous ver- e · reurs » hitlérien e d l l . ' , E ne trouvera pas seu enient e gouverne- . . . . . 1 n s, ans a co on- senti el de ma pensee. • titre [es . ... , . rous à l'apphcahon l'accueil qui lui sera. 

Or, la dictature en est la négation ne de droite on maqniîiait les dou- deux alternatives que vous présen- ~ent du lleicli p·t·~t a p~rler très ~êi fait. 
même. - ceurs et les merveilles du pays des iez, i'enlends garder mon iruiépen- ne~s?mcnt de ce su1et, mais que nos dis- • 

Voulez-vous nous donner à choi- Soviets. Il va sans dire que la vérité dance Nous avons m:eux à faire posibions en [coeur ~u d~sa":"ement qé- Clous lumineux, 
-si,: entre l'état social institué par était arrangée pour les besoins de, qu'à ~ludier les dictaiures el les 11?1·al so~t encore au1.?u.rd'Jiui très s~pé- système Topaze. 
Hitler ou pa.r. Lénine? N'est-ce pas la cause ; et la conclusion était avantages qu'elles peuvent présen- 1:•eures a ce q~e le ,miniStre de~ Affaire:• Les clous plantés à grand frais ea 
le mêm~ _régzme, 'f-U fond, régim,e aisée : ~ous pour Moscou, et vivent Ler. Nous avons à faire de l'édu- et;angè,·es b7·itannique pourrait souhai- t~·avers des rues, __ :- il_s _ont coûté G mil- 

. de susptcton, de délaiioti, de repre- tes Souiets ! cation . nous avons à chercher les te · lions,,.- sont deJJ. penmés . 
sailles? Cou.rs martiales, jugements Ce n'est tout de même pas avec bases d'une- civilisation luirmonieu- l!]t ce journal ajoute en faisant une Topaze a imaginé de les remplacer 
a huis . clos, exécutions sommaires des m:guments de ce. genre qu'on se et juste, où tous les individus allusion directe à la politique de la pa1: de~ clous lumineu~. Les es~ais sont 
el. rapides de ~aspects - terme COf!,Vau~cra les con~c1ences ; ceux trouveront leur libre épanouisse- France: . sahsfa1~ant~ et fort IJLen a.cc11e1_H1s na r 
élegant pour dissimuler lep uen- qui raisotuietü clairement el qui ment. Une telle société est réali- Peut-être sera-t-elle d'autant plus dis- le public. Allons-y pour le systeme To- 

• Ul!fIDC-eS per..sonn':11-es des chefs, - •n'ont pas .(J!bdiqzzé le,u_r libre arbi-. sab.le ; _m.ais il faut vouloir y tra-. posée à accepter cette lim.i,tation ~ue !l.aze e~ _n'.oub.lious pas le percepteur, 
d~por,t<flzons,. ex1l. f.a pens1e 1111'.· tre, c~ux-l~ savent qu 1/ n'y a qu'un uailler. La dictature est un pis- l' Anoleterre le sera moins a fa"Voris~1· I 111terméd1air:;i 1_nd1spe11sable entre « ~sa 

. ree, i ed11cat1on et l znstrucl10n di- progr.es d1gn·e de ce nont : celui de aller ou la paresse trouve son comp- sa politiqne d'alliance. On ne peut avo11· gers » et fabricants rie clous et mema 

.rigées dans un.but défini: racisme, l'ascension humaine vers l'harmo- te ; un régime de liberté demande les deux à la fois: des pactes politiques producteurs d'él.ectricité. Car les cloua 
marxisme, lutte .de classes, lutte de nie et la vérité. ! l'effort, l.a, capacité, le courage, il équivalant à des alliances contre l'Alle- systèm~, arns1 ~uc les bornes et autrea 
la force :. la sc1ence, l'art, la lillé- Voilà, mon cher camarade, ce demande surtout {a sincérité et le ma.gne et une convention sur les arme- accessoues lumrneu:,_-: dont les rues ef;:; 

·rata.re mis en tutelle et soumis à que je. voulais vous dire. Je vous désintéressement personnel. ments, 011, limitation e"l contrôle seraient les places sont farcies, consomment .. 1 

1S.. ce sujet on fait observer qu' « il 
importe de ne pas se laisser manœuvrer 
par le gouvernement du Reich, lequel 
cherche, de toute évidence, à s'assurer 
d'autorité la force militaire qui lui per 
mettrait de peser lourdement sur les 
négociations diplomatiques. • 
Laval va aussi à Moscou, peut-être 

même à Varsovie et à Prague. Litvinov 
ouvre les bras to11t grands et fait savoir 
par dépêche ,m « vive satisfaction », son 
« grand plaisir » et son « profond inté 
rêt • à s'entretenir avec le représentant 
da la Frana. La date 4e la rencontre 
n'est pas divulguée. 

En Allemagne I'opinion est également 
bien ·disposée. 

:1 
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·, libre ! ... Elles réclament la réduc- éprouve le besoin de gérer soir , . . 
, lion de la durée du travail, la fixa- même ses intérêts ; le goût de l'in- et. de 1 observation, ~J ru.te permet- 
1 tion d'un "minimum de salaire, le 'dépendance et l'appétit de la ré- tait pas (;1 son u~agmnl!i<oa de se 

'

respect du droit de résistance à volte y germent; on y rêve des ate- lancer dans l_es reves. -dfsor~o~n~ 
l'exploitation patronale, la conces- tiers libres où I'autorité aurait fait du supr~s~nsible; son _espnl e_tait, _ 

. sion gratuite des choses indispen- place au sentiment personnel du tro? lpositi~ _pour s~ laisser attirer- .. : 
sables .à l'existence : pain, loge- devoir; on y émet sur le rôle des p.a;i les 1:l111ages de~evmt~ de la· 
ment, instruction, remèdes ; elles travailleurs dans une société bar- metaphy~ique .. Au,ssi cstt-U Il!ort 

•1 s'effol'ceront de soustraire leurs monique des indications d'une Iar- comme 11. avai,t vecu_, ~:tms ~aitre· 
. . . . . membres aux angoisses du chômage geur d'esprit étonnante et fournies et sans Dieu, en vrai Iihsertsire lh 

, p~OJet de rêsolution adopte_ a Tours, et aux inquiétudes de la uieillesse par les travailleurs mêmes. Bref, j 'C'est la vérité même .. 
exposant « les avantages mcompa- en arrachant au. capital la dime les ouvriers après s'être crus s1· G · 
bl ' tf ··t l'idé d · · ' · · eorges Sorel qui l'a,;n....·!-..,·t ·t· r~ es quo rai 1 ee. e grève ge- inique qu'il prélève sur le travail. longtemps condamnés au rôle d'ou- se documentait 'r' ·~.l.U.!t:"~ ,. ~ · 

nerale, tant pour le developpement Mais elles savent que rien. de tout til veulent devenir des injelligen- P es dt; lbri, .a ecnt,. 
dans l'Action Economique de l'o~ganisaition 1:myrièr~ qu~ p~:m_r cela n'est capable de résoudre le ce~ pour être en même temps les ~ràdf,~?t t d~ 1~ « :refmce li tu'il 
Bien court fut le séjour de Fer- ~eu:i1~~v~ment des énergies Iudivi- P;oblème fOc_ial.,.. Le j_oi[r - e~ il inventeurs ~~ le~ cré~teurs de leurs ~ail, les'\f;,~:s !~jvi~z;:_:s: , zi ra- 

nand Pelloutier dans la lutte poli- . . · . . / n est pas éloiqné - ou le proleta- œuvres. Qu Ils élargissent donc le · 
tique. II y pouvait cependant faire fedmte~, les a~sociahons accla- riat a~zr<!- constitué_ une giga.nte~que champ d'étude ouvert ainsi devant 1 « pans les dernières anrnées ~e· 
carrière s'il n'avait eu, pour l'en ~- re?t <l. ~0th0usiasm~ un mo~_en J a~soc?atwn, consciente de ses inté- eux. Que, ·C01;llprenant qu'ils ont en- sa vie, Ferna!1d Pello~er avait 
empêcher, une conscience propre d_actwi,.sJ. co~fa:nne a leurs prm- rets et du moyen d'en assurer le tre leurs marns,toute 1a vie sociale conçu le projet de fa1c;e profiter 
un car-actère ferme et une moralité crpes. i ee était en route.,. triomphe, ce jour-là il n'y aura plus ils s'habituent à ne puiser qu'e~ s~s camar~-cles de la gramde expé- 
saine. Ses convictions libertaires, Pelloutier se fixe à Paris de capital, plus de _misère, [!lus eux l'oblig~tion du devoir, à détes- nen~e qu'il avait ~c~iJ;re mwns· ;sa 
une fois acquises, en firent un hom- , . • de classes, plus de haines. La revo- t~r et à briser toute autorité étran- prati~ue d~s orgamsatiens ouvriè- 
m~ inapte à la politique, antipathi- C est au ~omm~ncement_ ?e 1893 luiion sociale sera accomplie ! gere- C'est leur rôle, c'est le but de. re~; 11 aurait voulu leur rnomtrer ce 
que aux moeurs des politiciens. ~u~ Pellou~1.er quitta défimt~veme?t, C'est tout un programme simple l'anarchie. » . 1 q~ elle~ J?el~vent quand 1~lles1 sont 
Aussi respectueux de lui-même et Sarnt-~azau e pour ~~ ~xer ~ _Pan~. ét clair. C'est encore en 1896 'il ublia b1.e_1_1 penetr~es_ de 1~ pomée ,~e leur· 
~e,se-s Idées qu'il pouvait l'être des Se_ sep~~ant du ~~ati marx1_ste? 1.l , une autre brochure : ~rtpet la ve~1table 1111ss1on_; 11 esJl»é;§nt <:on- 
Idées des autres pourvu qu'elles se ha vite; avec divers écrivains * Révolte f. f ·t 1 . vaincre les travailleurs CJIU ils t1 ou- ' libe t·· · e t l , 1 Il t -1 , • * , con erence a1 e par u1 t f .1 . .1 fussent sincères on ne le verra pas , : air s e, on, n~ u_re emen, 1 . . si' [e t. . • veron aci ement parrra eux es. . Il . . '. . 

1
, ' s orienta vers leurs idées. Il colla- 1 , • • ~e me I ompe,_ au gro~p~ m- hommes capables de dilrige1· leurs. 

msi ~~r ce~x ~emes qui (?Dt ca- bora alors à l'Avenir Social de Di- N est-ce pas, en c~s quelques. h- t~rnati~nal d~s Etudiants soci.a,1_1stoes institutions le ·o r 11 ils t 
lomnle,. sali. C est pourquoi, sans jan et à !'Art Social e dir-iz 1 gnes, toute la do·ctrme - réaliste révolutionnaires, Il y montrait la d'êtr h ' fJ. u 

O n cesser~n 
doute, 1~ eut tant d'e~tim~ et de le poète Gabriel de i.ai ~aile. geai et ~déaliste à la fois - du syndi- bourgeoisie disp~raissant peu ~ peu p~itique{~n1 

1
;~!n~:; a.~ r ~ifé~:~ 

!~~t~~;e tea!d P~~~ ~ anciens ad- Il se voua au syndicalisme, calisme ? comme yne c::oulee. ~e ~oue qui em- riat à voulo.iR I'Iustruire p~ l'ac- 
gDo~s ad i1tte. 'e ses compa- _Il devient alo~s .adj?inL au secré- . N'est-~ pas ce que notre « Cha_r- pi°'rte p~le-mole P\~Juges? ~royallces ti_on et lui révéler sa propre capa- 

N'avait-il pas, aux élections de taire ·?e. c~tt~ Fedei:ation des Bour- te .d'Amiens -~ (en 1906) n'a fait, e mora es. n y it ceci . c1t~, - vo!là_.tout le secret die l'édu ... 
1889, soutenu vigoureusement, mais ses, ou 11 étai] ent1:e. au c_ommen,c~- en so~me, que reprendre et con- « Il y a aux pays du soleil des c_ation social~s.te du peup'le. Pellon- . 
sans succès, dans un journal de me_nt de 1894. A ce.titre, 11 fu_t de1'e~ denser i , / fruits malsains qui, mûris .vite, se ticr ne songeait pa& à ~pjpor,te: une· 
circonstance, la candidature radica- gue _au ~ongrès national ouvrier ·qm L'activité fébrile de Pelloutier en gâtent plus vite encore; des végé- nouvelle. dog!nahque·; il _m'asv.aa.t au 
Ie-revisionniste d'Aristide Briand? se ti~t a Nantes, en sep~embre. ~l Y cette année 1894 lui fait publier, tarions sans pareilles, dont la vie c~u~e pretent10!1 ~ deveull! un ~é? 
Ce journal, l'Ouest Républicain, co~tmt encore so_n proJ,et. de reso- dans la Retnie Socialiste, deux étu-: n'est qu'une 'hâle vers la mort, et ri~~~n !-1u ~oci~;i,sme ; iil -e~hma1t 
disparut au lendemain des élec- lution sur Lat G;.eve Generale. La des remarquables: « La Monogamie qui brillent d'un éclat d'autant plus qu Il Y avait deJ~ trop de dogmes · 
tiens, ainsi que le Petit Nazairieti belle. ardeur qu il ~porta ~ur la et l'Union uu« puis presque aus- vif qu'il sera plus éphémère. Ces et .trop de. théoriciens. il'ous ceux 
fondé par son frère plusieurs moi~ qu~_Sho~i. la magn · q_ue defe.J?-se; sitôt, La- Femme dans la Société végétations, ces fruits, c'est notre qui ont frequenté ce ~!l".a,~d servi 
auparavant, qu .Il 1~1 e~e?ta ?e ses idées, attira I moderne, prouvant la souplesse de bourgeoisie. A peine née, elle fut te?-r du pe~ple sav1;nt <rn il appor- 
Il lui fut sans doute fort pénible sut lui 1 attent~·)n_, _non pas se~!~- so~ intelligence indépendante et riche et puissante. A l'âge où races tait dans l aoc0?TIPl.1ssem.ce~t df:, ses. 

d'abandonner, honnêtement, fran- me_nt ~es_ proletau:es, assez rares, logique. Il commence, alors, en col- et castes s'arment encore d'habi- fonction.s , un 111st~nct •sm5~b.ere 
chement sou journal la Démocratie ~~11 smv~ient !es de~.art~ de ce co~-1 laboration avec son frère Maurice, tude contre les retours- de la for- me~t avise, des affaire? e'1t q:011 e.tait 
de l'Oiiest, dont, en janvier 1892, grès, ma.is smt_out I opimo!1 pubh: dans la Société Nouvelle, forte re- tune et l'instabilité des pouvoirs, vraiment I homme qm ~conwe-na~t ~· 
il avait pris la direction et pour 9.11~ plus ?U moins sympathique aux vue publiée à Bruxelles, une série elle était déjà en pleine possession la place que l~ co~fianc~ des: :13our 
lequel il avait fait appel à des ècri- Idées sociales, d'études puissamment documentée de sa force. Cinquante amnée elle ses du Travail lm avM.tt assignée. 
vains connus, appartenant à divers l' ~a pres~~ 11~ !~ mtnage_a fas, elle qui paraîtront en un fort ouvrage a joui, et la voici mourante. Quelle (Georges Sorel note ic:i en quéls 
partis ou groupes politiques; c'é- a,ilaqufi a~/~ ~ us vio emmei!t en 1900, sous le titre -t» Vie Ou- plus terrible leçon? On chercherait termes Léon de Seilhac parle de 
talent les citoyens Caumeau, con- du· da ]~ID.al! J au ertnt son d~- 1 urière en France (un volume in-18 vainement ailleurs qu'en elle-même Pelloutier dans· sa srrand,e c omptla 
seiller municipal de Paris: Brunel- ail? ~s ormu es po I iques ~t pre- de 400 pages édité par Schleicher la raison de son agonie. II y a cen, tion des documeÎl~ suer- le socia 
Iière, èons_eiller municipal de Nan- c~n~sa;t 1.a lutte. sur le ct1rrai~. P~- frères). Il collabore en ~êine temps ans, les peuples avaient encor~, lisrne frarrçais : « Fernand .,Pellou 
tes: Landrm. Jules Guesde, Edouard remen e1ono1;mque. e a n etl'!-it àLa Cocarde, de Maurice Barrès; pour les •gouvernements, les reli- tier mena la Fédèr-aüos des Bour 
Vaillant, d'autres encore. Leur col- lÎasf P01!-r. J d~tourner df sa. v~e, I à La Question Sociale d'Argyriadès, gions, la farmlle, la patrie, le même ses avec un talent et nne sûreté de 
laboration lui fut bien promise et a weurt . _es Journaux e_ stim a ,où il publie: L'Enseignement en respect qu'il y a trente siècles. Ils jugement auxquels ses e.nu emis les 

1 t · · li f auconralle. S iété llb t' décl tl'd · t 'd ·1 1· 1 é " mors _.eu~en . _acquise., mais e. e ut . , 1 ocz . e I er aire, se · ec araiJ a. - a,:aien ~enverse es f..,ynas. ies1 cou- p us acharn s sont forci:s de r~ndre 
trop îrrègulièrc et, par consèquent, U répondit à la presse et aux versarre du monopole de l Ensei- pe des têtes couronneés, détruit des hommage ... La Fédérauou lu doit 
nul de ces nrilirants ne fut prêt à sornettes des uns et aux criailleries 1 gnement par l'Etat: autelset violé des torrrtoires, mais en grande partie ses rn1.pi<les -suc- 
Je seconder, alors qu'il s'exténuait des autres. par de.s arguments, en j , ,. , . ils courbaient encore le front des cès, · » (Les Çonqrès euuriers- eir 
à ~aire lui-même, en plus. ?e ses une broc~ure i~ti.t.ulée : Qu'est-ce 1 • C est en 1.89!5 qu 11 s af~lia. et. de- va!1t_ I'autor-ité. Le tiïa!trc · tué, '"'ils' Fr'anéè, p. 27'2,' Colln, tëcliï'.).""

1
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' 

articles leaders toute la cuisine de que la Greve Generale ? Il la con- vint 1E: secrétaire des Çhe~alzers du criaient : « Vive le maitre !·» Un . 
ce journal, Et ~ela, c'est un travail cluait ainsi : . /t Travazl français., pm;s Il ?ebuta a~x i di,eu disparu;, ils_ pliaient le gen~u Et Georges s.01:el. aJonte : 
rude po1"· m,i est -'e natur"" très O l · · · 1 · Temps Nouveaux. C eSt a peu pres devant d'autres èheux et la patrie « Ses app1·eciat10ns· n:0ssèdcnt 

, .. "- , u c --, « u a g.reve gener.a e est l:lllpos- · à tt · ··1 f t · · · ·' · · !"- cons~iencieux. N'ayant aucun_ au- si-ble, et il est stupjde de la com- <?e e e~.o~te en~o:e ~ 1 uC ~0!11~ eta1t pour ~u?C le m?ns~re m_d!en donc une valeur toule_ ~p~ale aux 
tre r~dacte1~r sur place que Jm-mê baltre, parce ue l.a.. cons iration 11;e · ~eci efaire-adJomt . du o~lte de qui l'~p_p~tit san~mna1re est une yeux des personnes ~ s occu:pent 
me, il devait donc suffire à tout : du silence la d1truirait ta!dis que d actrnn de La Verrer1f puvnere, faveur ,desiree passionnément. Cent d'obs~rver les pbénon_wJJ.es soc!-0-UX. 
la chronique locale et la politiaue les tt I f ti.fi· 't ·0 to,ut, en. reSlant le secretaire de la ans, et tout cela s'en est allé. On et qm cherchent à tuœIT :parti, dtt . . 1 . . .. · a aques. a or en · pp oser Federatwn des Bourses b' d l' é · ' ~ene1:a e de la r~g~on, la pohtique une digue à un torrent, -c'est accroî- · s,u It ~n;core es ~,ouver;11ements ; · exp rien ce. 
1nt~r1eure _et l~s êv_enements d~ rle- ti:c sa pu_issance dévastatrice; élar- Qu'on se rende com_pte de ce 1 a~ItorJte ·est honme, .et 1 ?n crach_e !· « Pelloutier considèTill.ÎÎt {s)S Bmu·-, · 
hors, les mfoi mat!~ns de P31 tout, g_,r son lit, ,c'e~t le rendr,e ino~en- ~u'V sq •dépensait en resta~t. tou-· s~u la ~arbe_ ,de_s maitres, les re,h= ses f~dérées com1~e l<' t~pe le plus. 
le. mouvemel!t 1Jllaf1hme e~ comme1:- s1f et l~ redmre aux proportions iouts modeste et p.auvre militant. gi~ns viv~_nt, Dieu eSt mor~, et .1 a parfait que l'on' pmsse adop,ter pour 
c~al, to~t,. JU~41:1 au mom_dT~ fa1 ~ d'un ru1ss~u. Il . el! est de même . • füee_ 31 fait J?lac~ ~u sc~_pllque, la l'organisation ouvrière ; ,qmelques 
d1v_ e~s,. etalt redig~ par lm .• ~e l~1 pour la gre_ve gener~le .. Ou b_ien Une professwn de foi I famille_ Subsi~te, 1 aut<:n 1_té en es! per.scmnes trouveront JlIITobablement 
fall~1t-1l I_>as. au_ss1 etr~ _à l nnp;l- elle est possible, et cnnunel qm_ la S ndicalo-Anarchiste :pros~rite: ~t 1 ?0?1~e ~it · « Amou.1 cet~e opinion un peu al:i•sotue ;: tou- 
merie, smve1l)e1 le tr:1,a1l de m1~e combat,, parce qu'.ell_e est la rmne .Y . . a,. ~11. m aime, rndiffe~_ence à qm, tes les études faites de JIJobre temps 
en pages, corriger les epreuves, v01;1 du systeme autoritaire. » Dans la revu~ de Gabriel dr la fut-1.1 de mon san~, _exige mon af- amènent en effet â. lfoeornnaître 
les morasses, ~te., etc?. li faut <:ro!- • , • , , ~alle, /'Art Soc:a_1, ~elloutit;ff publ~a f~ct1011 sans la. mer1ter .. » ~es na- qu'il. n'y. a, point de rè.gles univer- 
re _que la cais~~ du iourna1l ~tait Pelloutzer secretaire general ,1896) un très rnferessant travaiJ. l Lwns _demeurent et parfms ~ ~f~rme selles dans les scienci.ies sociales, 
JJ?a.Igre pou,; qu Il .Y eut ,telle. _penu- de la Fédération On e1; fü ensu~te unie broch~re, d'on_t 1~ harne des _races; 

1
le. patr!ohsm~ que les traditions eiuerccnt une· 

ne de. perso1~nel a la redacllon. . . te ~uJel et le tili:e fore1~t : I Orqanz-111 eSt plu~ et « le petit dmgt q~i grande influence sur les diyei·s mo• 
. En JOUrJ!al_1sme comme e_n p_ol)- des .~ourses du Travail satwn ,C<>'rf!o~q.lwe et l Anarchie. Il !ert à det~c,her la ce11dre .1u. ci- des de groupement et <p11e ]es insti- 
flque, les 1dees et le travail cer~- En 1890, Fernand Pelloutier est y est etabh l mconteslable concor- .,a.r.e » pai ai~ enfin plus .P1 ec,eux tu lions d'un pays se 1:Jransportent 
hral des apôtres n'a.nt guère de élu_ secrétaire générai de la Fédé- damc~ ,existant en_tre l'union,. ·cor- que la conque te d'un empire ... » difficilement dnns un ailltre ... » 
cours~ en hausse quand la feuille rat10n des Bourses <lu Travail <le porat1ve des travailleurs, en elabo- * c tt · d · bl P'r'f 'a 
ubl · • · "' · F t d c l · · t · t J • · té · t t * * e e a nura e « e ace » e p 1que n est pas une uonue affa1- r.ance e es o ornes. Il oraanise ra ion, e a soc1e commums e e G s . 1 · l'H" t ·· .;;z Bo 1, 

fi 
·, · 

1 
1 l 4• C è f. dé v • ,1 ·1 t · . l . , 11 • . , . . eorges 01 e a zs orure ""es u - , re nanciere ou commercia re au a ors e ongr s e .raJ à N1- 1 )er an c, 01 squ e e en se1 a a sa Tel fut l'homme en s•es 1dees. d T ·z · t - . · d'" t' ·t · , · d · . 1 ' . · · d · ·t· 1 Et , · d ·t . ses 11 ravaz se crruJU1e par une serv1ce rn ere s prives... mes, an mo.1s c ium. l y presente .per10 e 1m ia e. ce,a repon a1 Nous partacreo-ns, a quelques-uns Ï r- d p Il 1- , 

•. , , , de~1x rapports <très importants et à oertafoes C(·ili~es' d~ ca~arade~, qui n'avons 0~1blié, ni l'homme, ni ci a 1011 e e ou ~er : . 
Pelloutier et la Greve Generale qui furent fort et bien discutés. san~s ~out~ bien 111tent101!nes, ~a~s J.e militant, ni son œuvre _ et j'a- « Qu,el ~L~e soit, ,dl'":ail.il,eur_s,. le 

A cette époque, Pelloutier, par On en retrouve la formule dans la 9.m n avaient pas compris la s1m1-1 joule : ni son amitié _ ce que Vic- genre ·cl activité qu_e l o:n cons1dere, 
son activité débordante devenait sorte de « Charte des Bourses du lltnde ou la nuncc nuan.ce pouvant, tor Dave a écrit ,en terminant la on se rendra rapidement compte 
la -cheville ouvrière du ~ouvement T~·avait » que fut le manifeste Jan- exister entre ces 'Cleu~ forIJ?-ule~ : biographie qui commence l'admi- que, dans presque toutes u'.os vil~es, 
social de Ja région; c'est pourquoi, cc ~u nom ,du Comité fédéraJ à l'oc- « Nous pe_nsons que_ l'e!uanc1pat1on I rahle Histoire des Bourses du Tra- les Bou.rses peu".e1?t d~emr fa.c1le 
se vouant avec passion à l'étude cas1on _du ter mai ]896, dont voici des trava1/loeurs tlo1t etye l'œuvre vail, si, précieuse à tous les vrais ment des adm:ius~tnoœs de_ la 
des problèmes économiques, les l'essentiel : , des travailleurs eux-memes », et mililants du Syndicalisme : Com1:1~uze 01w~iere errr. ~~rrnab_on, 
camarades ouvriers d.es Bourses du Volontairement conf· é . , cette autre : « Nous voulons 1 af-j . . . . . .. et d1rig.er ~ I œuvrc d educat10n, 
Traval·1 de Nantes et de Sa!Il· t Na · d 1 •1 d' en es_ 1usq_u à franchissement intéO"r,aJ des indi-. « Au imlieu de la v1ellle societe morale administratiYe et technique 

< - - ce JOUI' ans e ro e orgwusalrzces 1 · " t t d' · l · t • dé ' zaire le déléguèrent le 4 septembre dll prolétariat les Bour d T. vidus. '» · que a!1 e emen· s gangrenes - nécessaire pour rendre vJ1n.ble une 
1892 au con ès 'ré ional de la . . ' ses. u l(f-- . . . S(!rgamsent de plus en plus, une société d'hommes lib11e'°.s ::!>, comme 
Fé<lil'ation def-' Trava~lledr so ia- vall de France. entren~ desormms « Nous voulons .. d1sa1t ~elloutie!·, ! s~ule. cl.asse, ~ux yeux d_e Pell<?u- le prétendait si jnstennent Fernand 
listes d 

1
,
0 

zest C . s f t dans la lutte economzqlle ... El/eç que toute la fonct10n sociale s,e, re-1 t1er. eta1 t restee pure et digne <l'm- Pelloutier précurseur ,,. 
à. e 1 . e conres ~e )11 décla~enl la g1;1-erre à tout ce qui I duise ù la satisfaction de nos be- 1 lérêt : la class,~ nopulaire·: d'après ' " 

d 
To

1
urs. !1 Y fiét évot

1
er e prfzl"l:c,pe constitue sout1enl et fortifie l'or- soins ; l'union corporative le veut lui lai société où nous vivons et (A ..snivre.) 

e a greve g n ra e en a1sant grmiçme ~ocial Co f'd l d ·. , b l J ' 1 • · · ' comprendre au ' . · f. · · n_ i en es es I aussi, c est son ut, et ce P us en I qrn etale avec qn orgueilleux cy- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllll'lllltrlll\lllJIIIIIIIIII\· 
• 

1 
. C?ngi;es_ q}le ce s?u.f !"a,nc·es et a.es plazntes du pr.o- plus elle s'affranchit de la croyance nisme ses plaies hideuses à la lu- 

~;7en r~v~ utlonn_aire etai\ d ordre le/crriat, ~Iles savent qne le travail- en la nécessité rles gouverner~ents; mière du jour, ne sera sauvée et ABONNEZ-VOUS !! 
ion::en t' econ0:m1fie J:ttiant la leur aspire, non pa~ _à prendre la nous voulons. l'entente li~.H·e des rég_~nérée que par J'éJ11ergie et le 
de . 01:a 1.011 rnu 1 e a. eurs - place de l[! bourg~oisce, à c:éer cm hommes; l'un10n corporative (elle I courage des classes laborieuses et 
n':n;c,ocialis~es par{;mentaires -i?OU-1." 1 Etat .o.uvrier, mais à égaliser les 10 discerne mieux chaque jour) ne, il avait voué aux déshérités toute 
I J'èn.teG, ~Ie I effort d ~yn ddcal. sonditcons _et à . donner à chaque I peut être qu'à condition dre bannir I son âme, tout son cœur. JI n'a eu I Abonnement de Propagande 
.,: 

1 
r ve en ra e, ne . epen a~t elre _ la sœlisf'!-ctwn q11'exigent ses, rl<' son sei11 tonte au1orilé rt lo1.1f11 nP c01,fianoc et d'espoir que dans 1 

a s~ u_ment qne ~es trav_a_1lleurs, re- besoins. Au~sc. méclitent-cllPs aver · cn11tr~int--. ,,-.,~ v-11•0n~ r,1,. I'{> les mass•es populaires, et Je peuple Pour·3· mois, 1· exe:mplaire 5 fr •. 
~<;m. a~ néce.5sa11 ement au. secret to.us les soczalcstes, de subsliluer à I mancipation du peuple soH l'œuvre I qu'il a profondément aimé n'ou~ 
cpsi

1
r es d~roupe~ corpora,~1fs. 1 /(I propriété individuelle et à son I du peuple lui-même· l'union corpo-

1 bliera pas son souvenir. ' 
us tar . le citoyen Briand, au effro11able corle(Je de misè t d' · · j'" J t ' · l I · ' çongrès de l\farseilJe commenta le. ni i il, l . . ; 1, 'b' • • _reis el 1-'' a J vc e v,eu encore .. ce_ l? us en « Admettant rigoureusement tou-1 c·/• c/; P.ostal':. Planch& 1Se7~5o. ·Paris. 

, q i es, a vie r 1 e su1 a erre plus, on y sent la necess1te, on y tes les déductions de l'expérience· . 

FE·RNAND 
Sa vie - 

PELLOUTI1ER 
Son œuvre 

par G. YVETOT 

(Suite) 
Ill 

Pelloutier 

ABONNEZ VOS· AMIS. 

3 1·2 fr. 
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MÉlllOIRE 

• 

DE LA FÉDÉRATION JURASSIE~~NE 
1 ' 

Une autre affaire qui vint apporter dans la lutte un secrète parfaitement indépendante et ;vivant de sa vie 
'élément nouveau et fournir à Marx et à ses hommes le propre, avec l'Alliance de Genève; Section publique de 
prétexte de nouveaux mensonges, ce fut l'histoire de l'Al- l'Internationale. Une fois le mot d'ordre donné par 
liance espagnole. Nous en connaissons maintenant tous Lafargue; tous les agents marxistes firent chorus ; I'Inno 

Machination marxiste les détails par la publication faite sous le titre de Cuestion cente Section de l'Alliance de Genève, qui n'existait plus 
(S 'te) de la Alianza par les anciens membres de cette Société. depuis le mois d'août 1871, se vit transformée," dans la 

uz Nous avons vu qu'un membre italien de I'Alliance presse marxiste, en un centre mystérieux d'où rayonnait 
Liebknecht ajoute que, jusqu'à l'époque de I'Instruc- de la démocratie socialiste Fanelli, avait fondé en Espa- sur divers pays une vaste organisation secrète, à la tête 

tion judiciaire, il n'avait lu, de la communication du sne les Sections iriteruationales de Madrid et -de Barce- de laquelle on ne manqua pas de placer l'inévitable Bakou 
Conseil général, que les passages q~i l'.intéressaie~t spé- ]one. Quelques-uns des internationaux espagnols, i.nitiés nine., L,a Alianza espagnole, seilon . La!argue,. n'~tait. ~e 
cialement, ceux concernant Bakounine et le conflit avec à la vie internationale par un membre de l'Alliance, l'une des branches de cette organisation occulte; Il en 
M. de Schweitzer (35). Il n'a pris comi~issance du_ reste avaient en même temps appris à connaître par lui le devait exister d'autres en Italie et en France, et depuis 
de la communication que lors de s~n 111terro?at01re. Il programme de cette Alliance et, le trouvant conforme à le Congrès de La Haye, les marxistes ont découvert de 
n'en a jamais parlé à Hepncr, et Il ne croit. ~as en leurs aspirations, ils s'étaient fait admettre comme mem- nouvelles ramifications de l'hydre allianciste en Belgique 
avoir parlé à 'Bebel non plus. Le passage ou il e~t bres dans ia Section de l'Alliance de Genève. L'un d'eux, et en Angleterre. Le mot d'Alliance sert aujourd'hui, dans. 
question du « sérieux travail souterrain » du Conseil Sentifion de Barcelone, siégea en 1869. au Congrès de Bâle la bouche. des amis de Marx, à désigner tout ce qui ne 
général, se trouve dans la partie française de la commu- comme délégué de cette Section. courbe pas la· tête devant le dictateur . 
nication, qui a probablement été rédigée per ~n Français, Nous avons dit par erreur J>lus haut : « La Section Pour faire voir l'absurdité du roman inventé par Lafar 
mais certainement pas par Karl Marx. On doit remarquer de l'Alliance, à Madrid, se transforma en Section de I'In- gue, nous transcrirons quelques lignes de ,la Cuestion de 
que l'expression de sérieu.-i; travail souterrain est.ici oppo- ternationale, tout en conservant le programme 'théorique la Alianza, relatives· à ces prétendues· ramifications de 
sée aux déclamations charlatanesques de Bakounine (char- de l'Alliance. » Lorsque nous écrivions ces mots, nous l'organisation secrète espagnole dar . .; d'autres pays. 
latanisclie Marktschreierei Bakunin's), et il faut aussi faire ne savions pas exactement de quelle manière certains « Vous parlez des actes de la / lianza en ~uisse, en: 
attention que les Français, dans l'Internationale, se dis- internationaux espagnols avaient a.ppartenu à l'Alliance, Italie, en Angleterre et dans d'aut-s pays », disent les. 
tinguent par l'emploi d'expressions qui ne sont pas tout si c'était à titre de Sections spéciales ou de membres de auteurs de cette brochure en s'adressant aux rédacteurs 
à fait correctes et parfois même exagérées. Mais s'il fallait la Section. de Genève. Nous sommes aujourd'hui fixés sur de la triste feuille, soudoyée par I',1arx, qui s'appelle la 
réetlement, par l'expression de travail souterrain, entendre ce point : tous les internatiouaux espagnols qui appar- Emancipacion. - « présentez-nous donc des preuves, et 
une activité secrète et mystérieuse, je déclare de la manière tinrent à l'Alliance de /a démocratie socialiste, société non de ridicules inventions. Vous savez mieux que per 
la. plus formelle, ajoute Liebknecht, que dans ce cas I.e publique affiliée à l'Internationale, furent simples membres sonne, en ayant fait vous-mêmes partie, que la ,Alianza se 
Conseil général aurait outrepassé son mandat et aurait de la Séction de Genève. Il n'y a jamais eu, à Madrid, fonda en Espagne sans l'intervention de perisonne, que c'est 
agi 'contrairement aux Statuts et à l'organisation. Je désa- une Section de l'Alliance; la Section internationale y en Espagne que furent faits son programme et son Règle 
voue donc cette e~p~ession équi".oque, et c.omrr;e pr~1!ve fut créée directement, lors du voyage de Panelli, ment ; vous savez que celte Sociétf n'a~ait d'?utres See 
que Marx a des oprn10ns_ toutes d1ffere1:1tes, Je men refere Ce point bien établi, nous avons à expliquer comment. tions que Je~ g,r?u~es .~spagnol_s el celui d~ L1sbonn~, et 
à un· passage dei son livre das Eapital, avant propos, f t , . e n Espagne en 1870 une autre Société nui prit que son action était circonscr ite à ces g.r

1 
oupes, quoique 

(36) (C · u· d 1· d ""'- · ' u cree e ' ' · ' " · · d 1 · '' t d d t · pagé 10 . - ette .cita on u ivre e m"',rx n a aucun . 1 0 d'Alliance et qu e pour éviter la· confusion nous ayons pu désirer e a vorr s e en re avan age. 
· ·1 t lé d' t t· u· aussi e n m ' ' ' · · d' d · · t · 1 rapport avec ,la question; 1 y es par unes a 1s quel 1 .. s·a erons par son nom espagnol Aliamza La S'il a existé dans autres pays es socie es ana ogues - 

· · · l t 11 d -'' 1•· · nous ce 1011"' 0 • • è b' ' 11 du travail, a faire par e gouvernemen a eman i. irm- Al" ., , it cun rapport avec la Section de l'Alliance ce que nous ignorons - vous savez tr s ren que es 
l . d ,1 . d' t d zan_a n ava au , . . . . 

talion du Parlement ang ais, et u ro e prepon eran e Ide Genève ; cette dernière était une Section de l'Inter- n ont Jamais eu. aucun rapport avec nous . 
l'Angleterre dans la question sociale.) natio~ale, Section p~liqu~, ~dmise par_ !e, Cons~il généra,!; . << Vou~ avez osé prétendre q~e la. A!ianza ·~·e:evait. des 

Bebel, interrogé à son tour, déclare n'avoir=eu aucune j la Alianza, au contratre, était une, so_czete se~rele, fondée ordres d un centre,. que vous , dites .e.b e. place. en Suisse, 
connaissance de la communication confidentielle. 1 en Espagne par les Espagnols et n existant qu en Espag?c. et pour rendre odieuse .la. Fedérahon_ JU~a~s1enne, vous 
Hepner fait la même déclaration. · La .Alianxa, à cc que. nous apprend la .brochure Cuestz~n a~ez. di~ que ce centre et~it le Conseil fédéral de cette 

. · . . de /a Alianza, fut fondec un ou deux mois avant le Congres Fédération. Vous savez bien que vous. mentez, et que 
. Liebknecht r_eprend 1~ par?te _et dlt que la comm_nmc.a- de Barcelone ; elle se donna le nom d'Alianza de Ta jamais la Alianza n'a reçu d'ordres de personne, Si vo~s 
tien ~oi:ifidentielle. :1va1t prrn_cipa:ement. rour obJ_et , de democracia socialista, en l'honneur de cette Alliance de avez des preuves à fournir à l'appui df votre calomnie, 
car'.1ct~r1scr la position de Ba~oumne reiati:v~ruent a 1 ~n- la démocratie socialiste dont le délégué avait fondé !'In- montrez-les ;· mais quelles preuves pourr'iez-vous montrer, 
t~rnat101:a!e ; en effet, ~akounrne.' en opposition au ~oci~- ternalionale -en Espagne et dont le programme si pro-. puisque vous savez parfaitement que vous dites des mcn-, 
lismc criti~e et scientifiqu~; ~1, a pour but u.ne, 0~ gam-, fondément révolutionnaire était devenu en peu de temps songes ; puisque \'OUS savez, tout au contraire, que la 
sati on de l.Etat et de la société _repondant aux i,~terets de I celui de tous les. internationaux espagnols. Les fonda leurs Alianza a toujours d isculé avec soin toutes ses résolutions 
l'humanité,, prê~h_e. un c?mmumsme ,barha.1:e (w1

:
1
•
st)'. dont Ide la Alianza pensèrent que, vu les circonstances où s_e et que jamais rien qui· fût d'intérêt général n'a _ét.é mis 

le but est l ab~lzllon de. l Eta] ~t de la Société. 1:,ieb_l,ne,;ht/ trouvait l'Espagne I'oraanisation de groupes secrets soli- en pratique sans que tous les groupes rie la Atianza se 
ajoute, qu.'11. n'a pas ,!a1t i~pnme: 1? .commu~Jc.alwn du clairement liés 

O 
en'tre e~1x et entretenant une correspon- furent consultés mutuellement et que la proposition n'eût 

Cons.ell gen~ral et qu 11 ne 1 a ~~nnee a Iir c à pets?nn_e~(3'.7J·, dance active, était nécessaire p~ur assurer l'existe~ce et obtenu l'assenliment .de la majorité ; ce que nou~ P,~uvons 
On le 'Vo1:t ~one, dès. le ~01~. d~ rnurs 1870, c est à du_e le développement de I'Internationale, Le but qu'ils s~ 

1 

prouver en faisant lire les correspondances qui s échan 
ai:a1!t la. scz~s'io~ dans la Fedei ation rom~nde, Je _Conseil proposèrent est clairement établi dans les St.atuts, qui geaient entre les groupes. Et sachan! tout c~la, comme 
général ~ntnguait contr? .les hommes 4:11, en Slusse:. ne\ ont été rendus publics en août 1872 par les anciens me~-1\lous Je savez, peut-on voir une co~dmle plus rnf.ame que 
partag~aient pas les opm.1?ns de ~arx. • et pour ~n iver bres du groupe barcelonais de la Alianza. Il. y est dit I la vôtre, imposteurs, qui osez dir'e que la Alianza · ne 
plus surement à son but, il comm~nçait une guen_e ~er- entre autres : 1 faisait que recevoir des ordres et les exécuter 1. 
sonnelle contre celui qu'il regar-dait comme le prmcipal . . . . 
re résentant du prircipe fédératif: Marx, réchauffant une ART. 1•r. - La Allanza de la ,demo~ra{ze s.ocwlist°: sera 
vi~ill.~ haine qu'il nourrissait depuis 1848 contre Bakou- constituée par des. membres de l Association mtern~honale 

· sait de sa position comme membre· du Conseil des travailleurs, et aura pour but la propagande et le 
:~~:~af po~r le calomnier secrètement ; et cela, après développ~ment des principes de so'.1 prog~an;m~, ~t ~'étude 

e le Congrès de Bâle semblait avoir vidé une fois pour et la prat1ci:ue de tou~ les ~~yens pi opres a reahse~ .1 éman .. 
:utes l'incident personnel soulevé précisément par Lieb- cipation directe et 1mlT\e~1ate de 1~ class~.ouvnere. . 

B l · .,. ART 2 - Afin d'obtemr les meilleurs résultats possi 
knecht contre· a coumne. . . . bles e.t de ne pas compromettre la marche de I'organi 
Etait-ce donc pour cela que l'lnternat10nal_e av:ait ms- sation sociale la Alianza sera éminemment secrète. 

titué un Conserl général ? Ses membres avaient-ils reçu _ ' . . . . . 
· · d' à elques élus des cir-culalres ART. t>. - La Alianzœ influer a de tout son pouvoir dans pour n11ss1on envoyer qu ~ · . , . · · · . l . 1 • li 

secrètes, destinées à tr'être communiquées qu'aux affidés le sein de La Fédèration ?uv1;1e1 e .oca e pou: <}U e e. ne 
et dans lesquelles, au lieu de 'traiter des intérêts généraux pr~nne pas une marche réactionnaire ou anti-révolution 
de l'Association, on s'occupait à diffamer lâchement des natre. . , , . . , 
adversaires personnels? Et à supposer même que la cir- Les fondate1~s de la Afzan7a ne s eta1~nt .pas :romres 

l ·· 1.- d'êt · 1 , , ·te' publique . qu'au ldeu dans leurs esperances, Grace a leurs eff'or ts, a lem action Cll aire au reu e re secrc .e, cm, e · 1 , , , • l'I t t· l ï 
de u'avoir été lue que par Je seul Liebknecht _ qui ne la solidaire, à leur persevéra~t~ energre, . n .• erna 10;na, e ~n 

' à B b 1 t · Hepner moins avant pro- en Espagne un essor prodigieux, et bientôt la Fédération montra pas meme e e e a , · · • , . . 1 · · t t 
bablement dans la confiance du maître _ elle eût été espagnole put etre ci.tee. comme a pre~1ere'. an ·. pour 
im rimée 'au rand iour dans tous les ocganes de l'Asso- son ad_mira~l~ or~am~atrn_n que pour I esprit v~a1ment 

· P. , g d J ·t ·1 ité de la compétence révolutionnaire qu1 animait ses nombreuses Sections. ciation · meme ans ce cas, aurai -1 e 11 li 
d C ' ·1 gén êral de s'érIaer en juge des théories socia- Au commencement de 1872, .une quere e pe:sonne e 
li ut o~se1d. e/ er à la do;trine de Marx un brevet d'or- vint diviser les ~emb:es. du ,g,,roupe de la Al!an7a, de 
n:o~~xi: cf\ien marquer les opinions de Bakounine _ MaGrld, dont :plusieurs eta1~nt mer~re1 du C?ns~~l fed,rrl 
dénaturées à plaisir pour les besoins de la cause - du espagnol et redacteulrls du journa ?t. ma;nf tc1fpa_ctw1di. d' a 

, , · · 11 ? suite de cette qucre e, une proposi 10n u a1 e e 1s 
sceau dune réprobation officie e . soudre la Alianza, -dont la mission pouvait d'ailleurs être 

considérée comme terminée, vu le point où en était arrivée 
I'orunuisatlon de l'Internationale. Au Congrès de Saragosse 
(av1il 1872), des membres des divers groupes de la Alianza 
se trouvaient parmi les délégués ; et, d'un commun accord, 
ils prononcèrent la dissolution de leur organisation secrète. 

Quelque temps auparavant, Lafar_gue, g~n'Cke d.e. Ma~x, 
qui s'était récemment établi à Madrid, avait réussi a fall'_e 
entrer dans l'intrigue marxiste les membres du Conseil 
fédéral espagnol de Madrid, Mesa, Mora, Pagès, e.tc., .qui 
étaient en même temps les rédacteurs de la Bmanci pacion, 
Ces hommes qui avaient appartenu à la Alianza; révé 
lèrent à Laf~rgue le secret de l'organisation qui venait 
de se dissoudre, et Lafargue, croyant trouver dans cette 
révélation un moyen de semer la discorde dans l'orga 
nisation espagnole, s'empressa d'écrire à la Liberté de 
Bruxelles des lettres où il dénonçait la Alianza. Abusant 
de la similitude de nom entre l'Alliance de Genève et la 
Alianza espagnole, et de la co. nformité de leur pr?gramme l(38) Les rédacteurs do la Emanc-ipacion eurent le hi~te cour~i;:e 
révolutionnaire il feignit à dessein de les assimiler- l'une de publier les noms de tous ceux des membres de la ;l/wnza qu ils Volksstoat 1 ' · l · été · · t à l'autre et de confondre la Alianza espagno e, soeae ,connaJssa.1en . 

LA 
QUATRIEME PARTIE 

FEDERATION JURASSIENNE 
(1871-1873) 

Mais il n'est pas nécessaire d'insister plus longuement 
là-dessus ; cet épisode n'est qu'un léger échantillon des 
manœuvres malhonnêtes par lesquelles Marx tenta d'assu 
rer sa domination; et dcpuis-Ie Congrès de La Haye, un 
si grand nombre de révélations sont venues éclairer ses 
machinations ténébreuses, que nous n'attachons pas à 
l'incident de la Communication confidentielle d'autre im 
portance que celle d'avoir fourni la première preuve maté 
rielle et irrécusable du travail souterrain de la coterie 
marxiste. 

(3.5) Ceci donnerait à penser que la Conimunfration confidentielle 
avait des dimensions considérables. C'était probablement comme 
une première 6!1aucbe de la brochure les _Prétendue-< scissions. 

~36) Toute cette réponse c1e Liebknecht est traduite mot à mot 
du compte rendu publié par le Volksstaat; n° d11 20 mars 1872. - 
J,it>hkt,N·ht p'ait-il bien sincère ds ns sou jngr-men t sur Marx? 
Ce dcruier pouva it-il ignorer ou désapprouver le contenu de 'ta 
portion f raneaiee de la communication confidentielle. puisque c'était 
Iui-même qui l'avait envoyée à. Bonhorst. - :Ua·rx étant secrétaire 
~rrespœldant du Conseil généra.1 pour l' Allernagne P 

f37) 'l'ont cr-ci est également traduit littéralement du 
du 20 mars 1872. 

« La Alianza, certainement, a influé sur la IDM'-che ·de 
l'Internationale ·en Espagne, mais non pas de la manière 
que ses dénonciateurs l'ont voulu faire croire. La Alianza 
a influé non par des intrigues et des ar~ifices, mais par 
là vérité et le radicalisme des solutions que ses membres 
ont proposées à leurs. Fédérations respectives. Ge sont 
eux qui ont fondé les premières· et le·s plus importantes 
Fédérations locales ; ce sont eux qui ont été les plils ·per- · 
sécutés dans les moments critiques ; c'est d'eux que sont 
venus les J>rojets de l'organisation qui existe en Espagne ; 
cc sont eux enfin ,qui, chaque jour, ont fait partout la 
propagande de l'Internationale, faisant abstraction de leurs 
personnes, et s'inspirant seulement de leur attachement 
à l'émancipation des. travailleurs. La Alianzœ, nous pou 
vons le dire hautement, n'a pas été. autre chose qu'une 
sentinelle avancée de l'Internationale. » 
Pour en revemr à la dénonciation ·de M .. Lafargue, elle 

ne produisit pas .en Espagne l'effet qu'il avait espéré. 
Les internationaux ,espagnols furent indignés de voir signa 
lés. à la police par le g,en•dre de Marx et ses complices, 
les hommes dévoués qui formaient la, Alianza (38); de 
toutes parts les protestations s'élevèrent contre cette lâche 
conduit~ ; les rédacteurs de la Emancipacion, qui avaient 
rêvé de s'en1parer de la direction de la Fédération espa 
gnole, furent ,expulsés de la Fédération ide Madrid et furent 
réduits à constituer la Nouvelle Fédéralion, madrilène, 
composée de neuf individus, que le Conseil général, au 
mépris des Statuts de la Fédération espagnole, se bâta de· 
reconnaitre. 

Cependant tous les membres de la Alianza n'avaient 
pas été dénoncés par le misérable Lafargue et ses plus 
misérables mouchards ; ceux dont les noms n'avaient pas 
été publiés par la Emancipacion tinre~t à honneur de 
partager le péril de leurs amis et déclarèrent publique 
ment leur qualité· d'anci,ens membres de la Alianzœ. Le 
programme et le règlement de la Société furent publiés 
dans les journaux socialistes espagnols, et ses membres 
d,emandèrent aux diverses Fédérations locales de jug.er 
ieur conduite. Les Fédérations, au sein desquelles la 
Ali011lza avait existé, déclarèrent après une enquête appro 
fondie que les membres de la Alianza avaient bien mér.ité · 
de l'Internationale. 

l 

\ 
\ 
' 



LA CON.QUETE DU PAIN - P~ç ,6 
Mais. Ma.rx n'était pas homme à laisse~ se per_dre un si tralisation absolue, non pas en faveur des' cantons, mais désorganisée à Genève, malgré les affirmations du Cf,>JP,,l.tè 

beau prétexte à scandai? et à ca~omme; d.'a1lle.urs, ~e; en faveur des communes libres reconstituant de bas en fédéral, ou bien que les Sections de cette ville s·'i:q~1,ës 
Congrès de S~ragosse avait placé le -nouv~au Conse1_l féde-' haut la Fédération, non pas des Etats cantonaux, mais. salent fort peu au.; agissements de la cotccle Mar?'-·9Uf-ine. 
ral espagnol a Valence et les hommes qui composaient ce des communes. » 1 par un' vote de remérciements. · . 
Conseil n'étaient plus cette fois des créatures de Lafargue; Le Congrès approuva à l'unanimité les termes de cet Un événement importanf ullart accroître les fef~es du 
au contraire, ils avaient repoussé avec indignation une rapport et la. l.igne de conduite sui~ie par le Bulletin dans parti fédéraliste, Jusqu'à ce· moment, les Section~, !taJ,~ennes 
tentative de corruption. faite par celui-ci auprès de quel- la question de la révision (40). étaient restées isëlées les UIJ.ès des autres ; d'ans fo'•courant 
ques-uns d'entre eux: En consâquence,« on résolut à Lon- Les 11 •ce 10 et 11 du. Bulletin publiés le 15 juin 1879 de l'été de 18721 elles résolurent de constitues ~qe Fédé- 
d d f srrand 'cou · l 24 iuillet 1872 Enzels ' -, t· · · l L 4 ·t ' bl' t ;, /Qi · · 1 res e rapper un b. . • l? ' e · J , ' • ?' . ' furent rernp lis tout entiers par des lettres de protestations r~ 1,011 • regiona e. . e . aou . s assem .~ren .,. 11~ ;mmi es 
correspondant du Conseil général pour 1 ~pagne, écrivait contre la Circulaire privée du Conseil général dont quel-! délégués des Sections de vmgt localités è(.'J-t11.i~e, et ces 
an Cons~il f?déral. espagn?l c~tte Je:tre mcroya~le par ques exemplaires venaient de Lamber par ha~ard _ car. délég~és jetèrent les bases de ~a .Fé~ératioq Jt9:lienne. Le 
laquelle il réclamait du Conseil fédéral « une hst~ de 011 ne la communiquait qu'aux fidèles _ entre les mains premier acte de la nouvelle Fédèration fg•\ ~· vote d'une 
tous les membres de l'Alliance en Espagne avec désigna- d b d l Fédé t' C • ·_ , t résolution énergiquement.motivée, qut se ,t .. rmtuait ainsi . . ,. . ·~ l' e mem res e no re •e era rnn. e meme ·numero con ·e-, , " 0• . "~""'. 
bon des fon_cllons ~ 11~ remplissen~ ~ans . 1 nternt i1i~ nait une lettre que M. Laf:u:g,ue avait .adressée, en. date· ~u « Par ces raisons, ,la Conférence d.<t :ij~,mini déclare 
nale >, et_qui se terminait P?r c~tte phiase. · ~ An° 17 mai 1872, à la Fédération jurassienne par I'intermé- solennellement, en presence des trava1,J1~AAJ'S du monde 
de recevorr une. répo1nsCe cat~glori.~e. ft sallsfa.•sa~te p~r diaire de l'Egalilé de Genève, et une réponse à cette lettre. entier, que; 4ès ce moment; la Fédé11atl<tÔ '.italienne_ de 
retour du coru-r1er, e on set g~nei a se vert a ans a . . . , . . . , 'l' Association interuationale des Travail~e\IfS rompt toute 
nécessité dc-4vous dénoncer pubhquement,en Espagne, et ., Le 14 juillet, .un Congres régional belge se reumt à 1.d ··é· 1 C .1 . é· 1 d L. ,.d f"' 

· . , · . · d B 11 t d' t · t d St t t • · ,. d t· •,. so i arrt: . avec· e onsei gen I a e. ·pn ros a nrmant à l'étranaer comme ayant violé l'esprit et la lettre es ruxe es e iscu a un proie e a us revises, es m~ d' t t 1 1 lid .1. . 1 • • t '· 
1
- t 

b . • • é , h · C , , · '1 c' • au an n us a so 1 an e econormquo n1Vec ous es ra- Statuts aénéraux et comme ayant trahi l'Internationale à etre pr sente au proc am ongres genera . e projet, .11 ~ t . t · t 
1 

S ,· '"'I • t 
1 b • .. • • . • • C -1 f, d, 1 b 1 . 1 var eurs e propose a ou es es ectrons qui ne ~ar agen dans l'intérêt d'une Société secrete qui lm est non seule- élaboré par le onsei e era e ge, proposait a suppres- 1 · ,1 . . t ·t· . d C ' it · , .. 

1 
d; 

. · · ,, C' ·i e1 • , 1 A è d' · · 10 · t 8 pas es iinnc1pes au ori aires u onse genera , envoyer ment étrangère mais hostile. » sion eu onsei genera . pr s iscussion, voix, con re 1 ? , t b. 1872 1 d ,1. é · . · à L H . 
' . . . se prononcèrent pour le maintien du Conseil général. .~ - ~µ,J.) em 1 e . eurs e egu ~, p.on a aye, mais 

Veut-on connaître l'histoire de cette lettre vraiment . , . . . . a °N_f;U,Çllâ~el. en Suisse, pour y O\J"..f~l' le Congrès général 
inouïe? La voici. Engeîs l'avait écrite saris avoir consulté - Comme 11. na. pas, et~ d?nne suite au p~oJet .b~Jge, anti-autorttaire. » 
en aucune façon le Conseil général, - mais évidemment nous croyons mutile den indiquer les autres dispositions. Lli proposition des Italiens M•.rtvait trop tard pour 
d'accord avec Marx. Quatre joll!~ après l'envoi d~ la lettr_e, Cependant le Conseil général venait de prendre une qu'.c:Jle pût être discutée par le§ Fédérat.ions. Quelques 
il proposa au fameux sous-comlle, sorte de Conseil des D1,x résolution hardie. Devant le mouvement des Fédérations 4ll';S, cependant, s'en occupèrent, Les Sections espagnoles, 
foncti?nn~~~ au sein du Co?.se~l génér,al', de suspendre le qui réclamaient un Congrès, sa position devenait difficile ; 1m ~l!sant quatre d~l~gu~s l'our le Congrès de La Haye, 
Conseil federal espagnol. C ètait c?1;1sequent a.ve~ sa me- Marx résolut d'en finir en convoquant un Congrès général, en ehsant. quatre delegues pouc le Con~rès de La Haye, 
na~e. Jung, _ mem.br~ du soizs-~om1te, dem~nd~ a Engels mais en prenant ses mesures pour assurer d'avance à son 'leur ~on~erent pour mand11t. de r~v~~ur _ par l_~. Suisse, 
qw lm av~1t fourni ,les r":'nseigne1;1;e°:ts d apres __ lesque~s .partf une majçr'itè toute faite, de manière à- ce,, :que le afln .. d as~i~ber .. au Congrès a~,ij".--a~üorita\i,te- J!)r?po~e ,p~r les 
il avait· agi. Engels répondit -que c'était Laf'.argue,-·gen~re Conarès fût l'écrasement définitif des fédéralistes. Italiens, s1 ce Congrès avait heu. La Fédération Juras- 
de Marx ; or, celui-ci n'était secrétaire d'aucune Section ° , . . , . . sienne aussi discuta la proposition des Italiens dans le 
et ne remplissait aucune fonction officielle quelconque. , E~ \011~eq~~xce, l~ ~onse;l tgene~~l c~nvoqu'.1 lel Cofgrt Congrès qu'elle tint à la Chaux-de-Fonds le 18 août 1872 
L'opposition de Jung eut pour résultat que l'affaire fut ?enera e SSOCia ion Il erna ~0~f e d pour e un J et où furent représentées les SecÙon's de Genève, de Bienne, 
portée devant le Conseil général, qui résolut de ne pas 

1

2 septembre 1872 à La Haye, en °. an e. .. . . .. de Zürich, de. Porrentruy, de Saint-Imier, de Sonvilller, 
donner suite à la ridicule menace d'Engels (39). Nous raconterons tout à I'heure quelle mesures furent .des graveurs· et 'guillocheurs du· dislrtct al 'Courtelary, 

prises, par Marx . pour s'y créer une docile majorité: de la Chaux-de-Fonds, du Locle, ~es graveurs et guillo- 
La convocation du Congrès de La Haye fut annoncée cheurs du Locle et de Neuchâtel. 

à la Fédération jurassienne par une lettre officielle signée - 
Jung et portant la date du 10 juillet 1872. 
Le Conseil fédéral espagnol reçut notification officielle 

de la convocation le 2 juillet. Par contre, M. Lafargue, 
qui n'avait aucun titre à recevoir de communication du 
Conseil général, était -en mesure d'annoncer la convocation 
du Congrès à La Haye, dès le 29 juin, dans son journal 
La Bmancipacion. 

Deuxième Congrès de la Fédération jurassienne 
au Locle. __. Marx se décide à convoquer un 
Ç9ngrès général de l'Internationale à La Haye 
(juillet 1872). - Proposition -d~ la Fédération 
italienne pour un Congrès de l'Internationale anti- 
autoritaire. - Congrès de la Chaux-.de-Fonds 
( 18 août 1872). - o·;,signatio1;1 d~s délégués au; 
Congrès de La Haye-. - Mand ... t impératif. - 

. c La hourgeoisie libérale a su parfaltement exploiter 
l'ignorance, en matière sociale, du peuple suisse ; selon 
ses intérêts, elle a su surexciter les passions populaires 
soit au nom du Iêdéralisme cantonaliste, soit au nom de 
l'Etat centralisé ... Qu'importe à l'ouvrier l'Etat cantonal 
ou l'Etat central ? Tant que la boiJ_rge9isîe dominera éco 
némiquement Jêî,,peuple, elle sera so~'aJtr'î! · aussi poli 
tiquement, et l'un et l'autre Etat seront la sauvegarde 
légale de. ses privilèges. Le seul problème politique duquel 
puissent sérieusement s'occuper les ouvriers, c'est la décen- 

La Fédération jurassienne se. hâta de protester contre 
le choix de La Haye ; et, chose singulière, )11, Fédération 
romande (de Genève) protesta également. 

Le Congrès d~ la Chaux-de-Fonds avait pour but la nomi 
nation des délégués au Congrès de La Haye. Il fut décidé 
que deux délégués y seraient envoy.és, et le Conseil élut, 
à cet effet, Adhémar Schwitzguébel et James Guillaume, 
auxquels il donna le mandat impératif suivant : 

M.an,dat impératif donné aux délégués jurassiens 
pour le Congrès de' Len Haye 

Les délégués de la Fédération jurassienne reçoivent 
mandat impératif de présenter au Congrès de La Haye 
les pr inêipes ci-dèssoüs comme base -de l'organtsancn de 
!'ln ternationale. 

• 

Le Conseil général n'en maintint pas moins sa décision. 
A propos de la Fédération romande, disons qu'elle avàit 

tenu..Je 2 juin 18:J,2i à Vevey, un Cengl'ès;•.dans lequel, à 
côté de plusieurs résolutions hostiles aux Jurassiens, fut 

La Fédération jurassienne tint le 1 g. mai, au Locle, son I élaboré un projet de Fédération régionale suisse. Ce projet, 
second Congrès ; les Sections suivantes y étaient repré- dont le but semblait, au premier coup d'œil, de réunir 
sentèes : Locle, Chaux-de-Fonds, Fleurier, Porrentruy, en un seul faisceau tous les internationaux de la· Suisse, 
graveurs et guillocheurs du Locle, Saint-Imier, Sonvillier, n'était autre chose qu'une machine de guerre contre la 
graveurs et guillocheurs du district de Courtelary. Neu- Fédération jurassienne ; en effet, j,l était naturel qu'une 
châtel, Lausanne et Genève. Le Congrès décida de per- fois la Fédération suisse constétuée, il ne serait plus 
sévérer dans la.voie adoptée par la Fédération [urassienae, reconnu, en -Suisse, de Sections, de l'Internationale en 
au Congrès de Sonvillier. ri s'occupa également d'activer dehors de cette Fédération; et, en même 'temps, leprojet 
la Fédération locale des corps de métiers commencée en avait soin d'exclure d'avance de la future Fédération 
plus d'un endroit et déjà heureusement réalisée à la Chaux- suisse la Fédération jurassienne, en imposant, comme 
de-Fonds et au Val de Saint-Imier. Enfin, ayant à élire condition d'admission dans J,a, Fédération suisse, la recon 
un nouveau Comité fédéral, il décida que la Section de naissance des décisions d~ la Conf érence de i[..,ondr_es. 
Sonyillier.conserverait encore pour un an le Comité fédé- Pa~ ce truc hhbile, la Fédêration [nrassienne allait, 
rai Jurassien. I sans qu'il fû! besoin d'aucune violence, se trouver exclue Les délégués jurassiens doivent agir en solidar ité com- 

Une question politique avait vivement agité les ouvriers Ide l'Internationale. plète avec les délégués espagnols, italiens, français et tous 
suisses pendant Ie printemps -de 1872 : c'était la révision. Malheureusement pour les auteurs du projet, la Section ceux qui protesteront franchement et largement contre le 
de la Constitution fédérale suisse. Cette révision, opérée de Zür ich, auquel il fut communiqué, demanda la sup- principe autoritaire. En conséquence, le refus d'admission 
par les Chambres fédérales, fut rejetée par le peuple, à la pression de cette condition de « reconnaître les décisions d'un délégué de ces Fédérations devra· entraîner la retraite 

· suite de la coalition des radicaux fédéralistes de Vaud et de la Conférence de Londres·», ce qui 'fit avorter.Ie plan. immédiate "des délégués jurassiens. 
de Genève avec les ultramontains de Fribourg, du Valais Du reste, les négociations enlrc Zürich et Genève pour • . . , 
et des petits cantons. Les radicaux centralisateurs, dont. la constitution d'une Fédération suisse n'aboutirent pas, »: ~eme, s1 le Cong~es n -a~cepte pas Jes bases de l',or 
le projet de _r?vision était l'~uvre, avaient pour e\lx la 1.et Zür-ich ... donna, Je C?,UP de grâ~e , au yrojet, en prenant g-a~1sallo~ de l'Inter1,1at10na

1
le en?ncées c1-dess~s,, le~ délé 

presque totahte de la population des grands cantons alle- Ja résolution de constituer une Fédération ne comprenant g~es. de.v.1 ont s~ rehr~1',. d accord avec les délégués des 
mands, Berne, Argovie, Bâle, Zürich, Saint-Gall, etc ... Les que les Sections de langue allemande. 1 Fédérations anll-au.toriJa1res. 
internationaux de Bâle et de Zürf ch s'étaient déclarés cha- . _ Autant que possible, les délégués jurassiens devront éli- 
Ieureusement partisans du projet ; les inlernationaux de L_e ,Congres roma,nd de, Vevey! disons-le en passa?t: miner toute question personne-lie et ne, discuter sur ce 
Genève, dociles instruments du parti radical de cette ville, a':a~t été fort .peu f:equente. 'D'après le ~apport du ~omite terrain que lorsqu'ils y seront forcés, en proposant au 
s'ét.:i-ient prononcéJ. non moins énerg,iquc~tPent contre I.e f~d~ral, l~ Fede~·aLion, .~amande compt!!1_, Lrente-h?it S~c- ~?ngrès l'oubli du,. passé, et .P.our l'avenir l'éle~tion,- de 
projet: et Grosselin, devenu membre du Grand Consetl ~1.0ns (41), or, dix Sections seulement efarnnt. reprèsentées Jurys d'honneur, qui devront prononcer chaque fois qu une 
genevois, vint, en compagnie du Conseiller d'Etat Carteret, a Vevey : celles de Ve':ey, de _Monthey, d'Aigle, .de Lau- accusation sera élevée contre un membre .. de l'Interna- . 
donner au Locle et à la Chaux-de-Fonds des conférences sanne, de Carouge et cinq Sections de Genève. Cinq Sec- ·tionale. Tout accusateur n'appuyant pas ses accusations 
contre la ~é-yision. Les internation~ux ju.ras~iens gardèr~~t tians ge~~voi~e~, seulement tan~is ~e ce.tte ~11~; a~ dire par des preu".es positives sera exclu de l'Association 
la. neutrahte entre ces deux. partis exclusivement politi- , du Comité fe~leral, en ,com~tai~ vrngt-~m~ · c. e.lait une comme calomniateur, 
ques, et ils pratiquèrent une fois de plus - sauf quelques preuve, ou bien que l Inter nationale ètait terriblement Le Congrès jurassien décida, comme complément naturel 
exceptions individuelles - l'abstention du vote. ----- . , . , . . de sa résolution d'envoyer deux délégués à La Haye, de 

, . . . , (41) Ce chiffre .etait fort exagéré, ~ar beaucoup de ces soi-disant ne pas accepter la prop osition des. Italiens de tenir un Le rapport presente au Congres du Locre par le Comité Sections. 1!'e.~1sta1ent que sttr Je _papHn·, Du res~e,_ tout le_ ~apport . ,,. • . . 
féd · al · · d,. · à · t . du Com1te fedéral romand, 1mpnmé dans l'Egalite du 13 Jllln 1872, Congres le 2 septembr~ à Neuchatel, et 11 -chargea le 

er · Jurassien isait ce SUJe · est un chef-d'œuvre de mauvaise foi, de haine et d'hypocrisie. C'est Comité fédéral jurassien d'écrire immédiatement à la Fédé 
a,insi _que le j.ésuite qui_ l'a rédigé y rend « un é_clatant hommage à ration italienne, pour l'engager, •d'une manière pressante, 
la memoire de son am1 Varlm, auquel les Sect10ns genevoises dm- , . , l · à f ·, . , • 
vent tant de reconnaissance! ,, _ Or, Varlin s'était hautement pro- a revenir sur sa reso ution et se aire representer a 
noncé pour les Jurassiens, et avait été en correspondance avec nous La Haye. 
pendant tout le temps de la Commune; il n_'avait pour Outi.ne et 
ses ·acolytes que le plus profond mépris. AiJleurs, ce rapport disait: 
« En Italie, l'Internationale fait des progrès immenses; le parti 
«. ma,zzinien, fortifié par une allti.ance avec certains aventu,..iers 
« don,t nous avons vu les exploits à Genève, a cherché à se mettre 
« en travers de ce beau ·mouvement. • L'expression « ce1·tains 
aventuriers » s'appliquait à Bakounine qui, pen{lant que ses insul 
teurs genevois le calomniaient lâchement dans un rapport officiel, 
faisait aux mazziniens une si rude guerre, publiait contre eux sa 
Théologie politique de Mazzini, et rendait à l'Internationale ita 
lienne d'importants services, que le Congrès de Rimini reconnut 

Les Italiens maintiennent leu< 'l'ésolution d'un 
Con.grès anti-autoritaire qui auri \ieu à Saint- 
lmier le 15 septembre. 

Est de plein droit Section de l'Interilationale tout groupe 
de travailleurs qui adhère au programme de l'Internatio 
nale fel qu'il a .été déterminé par le nré.imb9le. qps Sta,tuts 
généraux votés all Congrès de Genève, et qui s'engage à 
observer la solidarité économique vis-à-vis de tous les 
travàilleurs et groupes de travailleurs dans la lutte contre 
le capital monopolisé. 

Le principe fédératif étant la base de l'organisation de 
l'Internationale, les Sections se fédèrent librement entre 
elles et les Fédérations se fédèrent librement entre elles, 
dans la plénitude de· leur' autoirnmie, créant, selon lies. 
h'esoins, tous les organes de correspondance, bureaux de 
statistique, etc., qu'elles jugeront convenables. 

Comme conséquence des principes ci-dessus, la Fédé 
ration jur~sienne intend l'abolition., du" Cons~il général•, 
et la suppréssion de toute autorité dans l'Internationale. 

(39) Ces détails sont extraits du discours "prononcé par Jung au 
Congrès de la Fédération angla.:i.se de l'Internationale, tenu à 
Londres le 2G janvier 1873. (4-0) Le Bulletin avait publié dans son n° 6, sous le titre: Le vote 

du 12 m'li, un article où il recommandait l'abstention du vote. 

La question du· projet de Fédération suisse fut ainsi 
débattue ; et, à l'unanimité, le Congrès jurassien résolut, 
pour sa part, qu'il n'y avait pas lieu à donner suite au 
projet de Fédération Stlisse. · 

Les dtaliens rnaint.in.rent four résolution .de convo.quer 
un Congrès anti-autoritaire ; seulement, ils en modifièrent 
la date, qui fut reportée ,au 15 septembre ;et des consi.:. 
dérations locales firent choisir Saint-Imier pour sièg,e du 
Congrès plut9t que Neuchâtel. 

(A sizivre.) 
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ta social-démocratie montra. la 1 
même faiblesse incompréhensible 
en face de la grande industrie alle 
mande dont les principaux repré- 
entants furent toujours les soutiens j 
les plus fermes de la réaction. 
L'Allemagne ayant perdu la guerre 
se trouva dans une situation vrai- banqua du Reic?·. Cette spécula.li?n sl_abilisation du mark, car, avec' ses représentants au gouvernement 
ment désespérée. Elle dut abandon- directe sur l_a m1se:e qui fut p~rm1se I l'Inflation, ils avaient de plus gran- du Reich. ner des territoires économiques par c~s «. c1~~nlatio~s » restitua l~ ides possibilités pour saboter com- Les représentants. de la haute in 
de ip:ande importance: de plus, elle pouvorr a Lm4;Iustne lourde, lm mm'le!11ent le tribut fiscal de I~~n: dustr ie ~llem~nd~\ de la grande 
perdit presque tous les· marchés permetl~tlt ~le cimenter. de _nouveau dustrie et de la grande proprrètè propnete territoriale et de la Bour 
de I'étranger. A tom cela s'ajou- sa, domination sur la ~,atJon affa- et· pour faire p'eser le « nivelle- se ne se sont jamais « cassé » la 
tèreut les dictatures économiques, mee. ~e fure_nt le~ represen~ants_ de ~uent. » des réparations sur les tête à cause de la supposée « corn 
oppressives à l'extrême, des vain- cette rndust:1e qui, sous la dtrection epaules des populations laborieuses munauté de conduite nationale ». 
queurs et l'effondrement complet de Hu~o Stinnes, p~ovo9.u~rent di- des cités et des campagnes. A la lis volèrent tout ree qu'ils purent 
du vieux régime. Si la consigne èle re~1ement l'occupation de .'la Ruhr, f~VC'l.11' de ces obscures machina- voler, tandis que la nation devait 
la « communauté nationale » avait grace à. laquelle_ la nation_ ~lie- tiens se développa non seulement s',alimenter de pain et de pommes 
eu un sens, elle eût dû montrer mande dut s~c~1fier un milliard toute une _armé~ de spéculateurs de de terre eJ que des milliers d'en 
dans une situation aussi désespérée cmq cents millions_ de marks-or, là f!10Dna1~ qLU accumulère1;~- des fanls allemands succombaient par 
que la nation voulait véritablement sans que la haute industrie y ait bénefices gigantesques avec 1 epou- manque de· nourriture. Aucun de 
ffronter courageusement les faits contribué pour un pfennig. . . vantable misère des masses, mais c~s parasites ne pensa que sa vora- 
nouveaux et distribuer équitable- Avec les ouvriers et fouctionnai- cela donna aussi à la France une cité sans frein condamnait tout Je 
ment le poids de la disgrâce sur res; qui, sous _la direc(ion de la occasion_ p~ur tirer des a~antages pays _à la ruine. Et tandis que les 
toutes les couches sociales. Mais soclal-démocratie, depuis peu se cxtraordinair-es de la pénurie finan- travailleurs des cités succombaient 
les classes possédantes d'Allemagne laissaient emp!oy_er en faveur d~s c_ière allemande. A_insi !',Allemagne aux privations, S!innes devenait 
ne pensèrentpas à cela; bien mieux I convoitises malsaines d~ )eurs mat- livra à la France, jusqu'à la fin de propriètaire d'e richesses· fabuleu 
elles désiraient encore en tirer .des tres, dans leur mcapactte de corn- .~eptembre 1921 seulement, des corn- ses. Les antres représentants ·de 
gains, même si les, grandes couches I I?r~ndre les conn~xions i_nternes d~s bt~st~bles pour une valeur de 2.57_1 l'i~du~trie Iourdo allem.ande s'enri 
populaires devaient succomber pour I evenements, l~s industriels orgam- millions de francs - selon le nu- chissaient suivant le meme rythme. 
leur cause. sèrent la résistance passive et la nistre des Finances· de l'époque On pourrait objecter que cet 

p~·esse de ~tin~es éle:va a1~ septième L~steyr~e, -:-- mais à la faveur de 1~ égoïsme s~ns compassion qui, dans 
ciel les mélodies nationalistes pour dèvalorisation du mark on ne lm la poursuite de ses propres inté-: 
développer dans le pays, jusqu'à en reconnu ,que pour 980 millions. rêts, avance · sur des cadavres et 
l' << ébullition », la haine contre De cette manière l'égoïsme spécu- n'a pas la moindre considération 
l'ennemi 'héréditaire. Mais quand latif de nos bons patriotes alle- pour la vie et le bien-être de son 
la résistance finalement échoua, man ds procurait à l' « ennemi hé- prochain, n'est pas seulement pro 
Messieurs Stinnes et Cie abandon- rédi,taire » .une source spéciale de P.re aux capitalistes allemands, mais 
nèrent le gouvernement de Strese- revenus et cela aux dépens du pro- est .un trait essentiel à tout Je mon 
mann et négocièrent pour leur pro- létariat et des classes moyennes en de capitaliste. Mais il ne· s'agit pas 
pre compte· avec les Français. Le banqueroute. de cela. Il s'agit ici simplement du 
5 octobre 1923, Messieurs Hugo fait que le parti socialiste Je plus 
Stinnes, Klockner, Velsen et Vôgler Quand la lutte de la Ruhr fut fort du monde ne fit pas le plus 
se réunirent avec le général Iran- terminée et quand les industriels petit essai sérieux pour mettre un 
çais Degoutte afin d'inciter ce der- du territoire occupé eurent signé frein à ces manœuvres impudentes 
nier à imposer la [ournée de lé 'les pactes appelés << Micurn », au- d'une camarilla d'exploiteurs mue , 
heures aux ouvriers du territoire cun d'entre eux ne pensa aux mil- par le plus aveugle égoïsme, quand, A la suite des démarches entrepri- 
occupé, ouvriers qui, la veille en- lions de bénéfices qu'ils avaient ac- à la faveur de la situation révolu- ses en faveur -des proscrits et des 
core, avaient été leurs alliés dans cumulés durant la période d'infla- tionnaire, il en avait la meilleure suites que cette ~uestion comporte, 
la lutte passive contre le gouverne- tian; bien plus, ils exigèrent du occasion, 'c] quand, en face de la les inscriptions j des camarades af- 
ment français. Peut-il y avoir une -Re ich une indemnité appropriée monslrneusc catastrophe dont souf- fluent. · 
meilleure illustration de ce que si- pour Jeurs pertes, et le gouverne- frait la nalion, il était plus néces- Pour tout ce qui concerne le dépôt 
gniûe en réalité la prétendue corn- ment Luther-Stresemann s'empres- sai re que jamais de mettre les inté- des pièces et renseignements en vue 
munauté d'intérêt de la nal ion ? sa, sans se soucier Je moins du rêts de la généralité au-dessus de de l'établissement des dossiers, s'a- 
Les dirigeants de la haute indus- monde de la valeur des droits du ceux d'une minorité économique- dresse} au Comité de défense sociale, 

trie allemande et leurs alliés, les Reichstag, de leur livrer la bagatelle ment privilégiée. Mais la social- secrétariat du « Droit d'asile », 9, rue 
gros propriétaires terriens, dans fa de 706,4 millions de marks-or pour démocratie resta impassible en face. de la Douane, Paris-ro= (République). 
défense sans scrupule de leurs inté- « dédommagement des pactes Mi- de cet état de choses et employa I Une permanence est assurée tous 
rêts particuliers aux dépens de la cum », somme sur laquelle 446,4 tente son influence à paralyser la les jours, de I o heures à 1 ~ heures et 
nation, ont fait tout leur possible millions de marks-or furent seule- protestation spontanée des masses cie 14 heures à 19 heures. 
pour favoriser Je jeu de l'impéria- ment restitués au Reich. C'est un I et à mettre obstacle à toute action Pour l'envoi Ides fonds et tout ce 
Iisrnè français: ··' ··· · - · fait comme il n'y-en a pas beau- sérieuse. Sa 'funeste faiblesse· donria oui concerne lct jucidiction et la pro- 

Ce furent eux encore qui s'oppo- coup dans l'histoire des Etats par- aux classes privilégiées des pério- pag an de , s'adresser à Albert Cané, 
sèr_ent 1·en_a,cement à toute~ le.s Jen- lementaires. T~~il cela se passa~l j d_ès antér!eurcs à la guerre I'occa- .p,_ rue Marca Iet, Paris (18°). Compte 
tatives faites pour aboutir a une alors que la social-démocratie avait sion de récupérer de nouveau Jeurs chèque postal: Pans 100.883. ' 

Leur comportement patriotique 
qu'elles savaient toujours exhiber 
à propos était inspiré par le profit. 
Les représentants de l'industrie 
lourde allemande et du junkertsrne 
prussien furent ceux qui préparè 
rent pendant les années de guerre 
la politique « annexioniste », la 
plus dénuée de scrupules et qui 
par leur insatiable cupidité susci 
tèrent la terrible catastrophe de la 
chute du régime. 

Non satisfaits avec les gains fa 
buleux qu'ils avaient obtenus pen 
dant là guerre, les représentants de 
la haute Industrie allemande ne 
pensèrent pas un instant à sacriûer 
à la nation un seul pfennig de 
leurs exactions quand le grand 
massacre des peuples toucha à sa 
fin.... Ce furent les porte-voix de 
la haute industrie qui cornmeucè 
rent par se faire libérer d'une série 
d'impôts qui retombèrent sur les 
salaires misérables des travailleurs 
les plus pauvres; cc fm·ent eux qui 
élevèrent, dans des proportions 
énormes, les prix du charbon, tan 
dis que la grande majorité de la 
nation -devai L gelër- de froid élevant 
Jcs poêles vides: et ce furent eux 
qui surent tirer des gains formida 
bles des « crédits-papier » de la 
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forces pour asséner plus tard le 
coup de grâce au prolétariat. 

Quand la grande industrie alje- , 
'mande se disposa ensuite à établir 
la fameuse- rationaltsatton de I'èco- 

• , nomie, elle trouva l'appui unanime 
de la social-démocratie et des syn 
dicats qui étaient sous son influen 
ce. Tout iQdividu doué de capacités 
moyennes pour. penser aurait pu 
prévoir que cette tentative ne pou 
vait avoir moins que des consé 
queucesr catastrophiques pour le 
prolétariat allemand, mais les chefs 
des organisations ouvrières an ... 
mandes rre le virent pas, et appuyè 
rent « les capitaines d'industries > 
clans leurs propositions, proposi 
tions qui plaçaient la classe ou 
vrière allemande au niveau le plus 
bas de misère, en détruisant cors 
piètement la capacité d'achat du 
pays et en faisant du chômage .ua 
état de chose permanent. 
La social-démocratie et Jes orga 

nisations syndicales inspinées par 
elle, non seulement échouèrent 
complètèment en tant que force de 
propulsion d'une transformation 
économique des conditions sociales 
du pays, mais elles montrèrent ea 
même temps leur incapacité évi 
dente de ~onserver l'héritage poli 
tique de la démocratie bourgeoise, 
car elles ont cédé sans lutte des 
droits et des lfbertés conquis de 
pnis longtemps dans tous les pays, 
facilitant de celte manière, bien 
que ce fût contre leur volonté, l'a 
van-ce du fascisme. 

Rudolf Rocker. 
(Traduction S. Vergine.) 
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1

EFENSE SOCIALE 

L.a Chambre !rançaise, g-og uenar=] M I LI TA R I s AT I o N ; ble de séparer l'éducation morale du/ 
de, chauvine, ou tous les bateleurs, 1 ' . , 1 peuple et sa préparation militaire ... 
tous les cabot ms de paix viennent Nous devons admettre à notre tour 
déverse_r leur éloquence, a'fait_ le jeu _,,_,_,,_,_,_,._ que les propagandes contre l'armée CŒANDE CONFERENCE PUiiLIQUE 
du nationa.lisrne allemand. Hitler a 

1 

, . . . . . . , . constituent <les crimes de haute tra-1 
surtout voulu sauver la face, se don- Le ch:f cl.u Gouvernement et le Se- 1 en Just1f1e~ un mdlrnn a,u1ourd ~m ! hison. Trop Jongtem.ps s'est mani- Salle Albouy (37, rue Albouy) 
ner du prestige, car il' y a loin de la nat, après les effluves patrrotrques de Non, on na pas respecte, Versailles f estée chez nous une certaine fai- Métro: Lunery 
coupe aux lèvres _ peut-être même la Chambre, y ~ompns .M. Blum, co~cernant la clause du desarmement blesse à l'égard de doctrines néga- . . ? G ? 
n'a-kil pas l'intention d'y boire à n'ont pas voulu etre en reste. Dans universel. Pour cela, il eût fallu trices de l'idée de patrie Assez' As- « Fasc1s~e. u_erlre?. ou 

'• -o 1· o i\f FI 1· b 1 J t t· ·t, d t l' b. 1 · · · Révolution soc,ae." cette coupe de guerre et de conque- ~ n c isc urs, - . anc in, en reve- a roger e 10n eux I a1 e, on ar J- sez 1 N'eus ne tolérerons plus notam- . ts t t ité . t m1· • , · · · l' ·1 '· 1· ' cl · · 1 'f l , · Cos suie seron ra, s pat no re a tes. La t~éatr~le cleos10n allemande nant, sui urn ate'.a ité es,. responsa- tra1r~ n_e pouvait se ce e'.1: re que pa~ ment que dans certaines colonies se SfmASTll,N FAURE 
est exploitée a point par les mar- hilités de la guerre - qu'il attribue la force; rendre aux empires centraux perpètrent quotid ierrnement oes at . . . 1· . 3 f" . ~ · . . . - Ali cl . Il I l · - Pa.rt'ie i pu t'inn aux rais: · ranc~ chauds de ferraille, qui savent faire ~ux ema~ s, natu1';! er:nent, -, SUr eurs moyens ce vivre! tentats contre le moral de populations Chôrueu rs 1 50 
donner leur presse. Et les politiciens, 1 authenticité de_ la victoire de l_En- *°* qui ne demandent qu'à· nous rester · · 
de leur côté, savent atteindre au pa- te,nte,_ sur la deQJ,ence ,<le c;lle-c1 cl~ Ce n'. t . . . fidèles. i\Ja:s un programme de ré- MARSEILLE 
thétique. 1\1. Blum a affirmé que con- n avorr pas envahi e~ dévasté en, 1918 cl es pas t .. ut. A cela,. le <;hef pression ne saurait suffire. Il faut congrès de la Fédération Anarch'.ste 
tre une agression hitlérienne tous les le terrrt orre « ennemi », a montre que u gouvernement a encore ajoute ta f . ., 

. · . ' 1 J · , t cl, . , s suspicion: «/ IJ n'est pas vraé a-t-il surtout re 01 ger et retremper en (Rég·on Provençale) du 17 mars 1935 travailleurs se lèveraient comme un es raines ,11 on pas esar me. on . , , . ' France une âme nationale! » 1 • - 
seul homme! Comme en ,914, contre leitmotiv: l Allemagne a voulu seule c~nnnue, que 1 AUemagne ait, obser- Devant une quarantaine de cama- 
le militarisme prussien! ... Le leader 1a guerre, elle a été réellement vain- ve toutes les. conditions de desa;me- M. Flandin a su jouer correcte- racles délégués et de Marseille, Martial 
socialiste s'est abaissé à discuter les eue et doit éternellement -être traitée ment . que lm imposait le traite, de ment son rôle de chef de gouverne- ouvre le Congrès. Le compte rendu 
moyens de défense qui sont une re- comme telle. Ve,rsaillles. 

1
Sans doute, 00 peut enu- ment en pensant à tout. On s'en dou- moral et financier est, approuvé; il 

. - l , . . J merer es c estructrons constatées par · 1 ·t· , · · défi ·t · pé pnse ce ceux que préconisait aurès n . , 1 1. , 1 h . 1-, . . cl · .• 1 . tait un peu que es paci istes étaient reste encore un petit c1 qui, es • 
dans son « Armée. nouvelle ». Il a R a

1
aioute e sop

1
iisme

1
a
1 

~ aine. a com
1
misbs.,on .ed. ,codn_tro e, !mais, on encore responsables des mésaventu- rons-Ie, sera· comblé bien vite. 

f. 11. a· •. L ··a· d .. 1 appeons ses paroles: « nest pas se garce ien « m iquer es rear- 1 1 1.. 't , d . 1 ait 111 igne: « es cre its, 1t-1 , . . 1 t .1 d. l J -1 1 . J' . 1, cl res ce a po itrque e rang ere e notre Devant le fascisme la guerre et es 
l f. .f. . 1 , . 1 vrai non p us, a- ,-1 it, que es an-, mements c anc estrns. a, a un o- , . 1 d . . . • · . . pour es orti icauons et e materre . E t . . cl, , t . 1. . .1 état-major, que eur propag an e en partrs politiques les anarchistes dot- . d ciens 'ta s vainqueurs se soient e- cumen que Je ne vous irai pas »; 1 · 1 F l f · · 1 •• •· • devraient permettre cependant es 1., .1 , 1 1 bli . . , , , , G . . minant .a · rance ne a aisait pus vent se situer: un tract naraïtra sou= . , . 1es 1m1 a tera eruent ces o ig atron s avait ete prepare p01Jr eneve et . · cl E ff f · '. . ,, économies cl effectifs. Et à présent, 1 . . 1 . t, 1 V t 1 1 c1 am re. n e et, que éraient tou- [Jeu la souscnptwn est ouverte. . , . . que eur imposait e trai e ce · er- cons ta ·e ce nom Jreux· manquements 1 · · 1 • , é , . . • on mvoque l existence de ces fortifi- .11 . 1 1, 1 l'All . é d C tes ces 01s s1 es mteress s se met- D. ncl e ,4 avril aura heu a . cl , , 1 . . sa1 es en ce qui concerne e t esarme- d.e , emagne a cet gar . » et . • c1· . 1 1 1 i m a 1 . cations et e ce mater,e pour j usti- t , .1 r· . 1• d ta1ent a ne. nous ne marc 10ns pus. S . t Heur·, banlieue de Marseille Ja . . 1 . . . . men . e1)ouvanta1 : « a1 a un ocument I · ·i h · A"l am - , , . · • flet la pro ongat10n du service! » Ce . . . . . , . c1, 1 s marc ent par cramte. 1: f't )rofit exclusif de la C.N. T. et 

à Quoi le général Maurin a ironique- » Au_Jourd'hu,, pour le chancelier que Je1/\ v1Js hrai pas "be
st grotes- leurs, par crainte et « besoin », ce qui de ~ a}~ 1 On trouve les carnets de 

ment répondu: « Pourr1uoi opposer le du Reich, le non-désarmement des ()ut;. eJ, , . e;no_t nous erna avec rend plus malaisée la désobéissance. e a . ·t"~~ à Casanova ·" Bar Pro 
matériel aux effectifs? Nous avons vainqueurs serait la i ustification du cela. 1.~ ~ente, c e5t rJu1e le " do~u- Car ce n'est point être un optimiste souscnp \ salle des Fen~mes Bourse 
des fortifications. Certes! i\l ais ne réarmement de l'Allemagne. J1 . ne ~,ent n exi~te pas, . qu 1 e~t ms~ h- b~at que de ramen1;r la cause d_e )a ~;~t~er;~~I. . ' 
nous fauL-il pas des l10mmes pour m'appartient pas de montrer combien ~ant ou r~u 11 eSt f~ux :'· Et " c_ ~st m1litansat10n europeenne au besom 1 1 . à est renouvelé pour l'an 
mettre de·l;.ins ! » Le généraJ a raison. une pareille affirmation est inex;icte ":;ec c

1
et epouva.ntai q~ on ve-u_t JUS- de manger. li n'est pas vrai que la é .e. )~I~s~rier Gleize· secrétaires 

Le patron du « PopulaiTe » ferait en ce qui concerne nos alliés de la tl t_er e sura1r1n;err:ent Nes ancieni;ies jeunesse musarde et assoiffée de Cn c · r et l\l[~rtial · ' ' 
. . , d . . . · .. . . · vu1ssances a ,ees. » ous ne mar- l'b . . . 1 b é asanova · mieux cl0 s occuper e sa ct11sme élec- g,uerre, mais Je veux, tout au mo,ns, h 1 11 , 1 1 1 res aventu1es se mette ce on _gr Cette assemblée, d'une haute tenue 

torale que de la défense nationale ... rependre pour la France, afm que sa ~1t1s p~s · Y '1 0f~tc~1ps que ~s sous la casaque et la tn(]ue. Les Jeu- . 1 fut un bon réconfort poür 
a,·ec la peau des autres. bonne foi éclate à tous les yeux. en_ian 5 euss_ent c u tsperser e nes se jettent dans les camps et les moia 1 travail 

Xotre brave ministre_de la guerre Comm~nt? Nou~ nous serion: sous- tra,tc_aux quatie vent_s, ouverteme~t~ c_aserne~ parce q~e c'est le seul râte- tous. u Le.bJii·ca-ii fédéral: 
n'a cependant pas d1ss1pé toutes les traits a nos obl1gat10ns de_ desarme- ce qui au:t\.S0~me 1.1s disent C~m lu;r qm s'.offre a:eux; parce qu'ils GLEIZE CASANOVA MARTJAL·. 
inquiétudes, malgré toute sa logique ment? Les effe.r.t1fs de l'armée fran-1 t~~ant, . c an ie , a. situat,ion. . e~t sont m1pu1ssants_ a transformer l'or- ' . ' . · . 
..r lapalissienne "· l\f. Le Cour Grand- çarse étaient, en 1914, de 735.900 ~ ,iilleui 5 ausst .. 1. avis de 1 Ang_la~s J. dre social établi sur les canons et les Adhésions, sugges_t1ons, cqti~ations 
maison, lui, a trouvé et dit que si on hommes (plus 2_8.000 officiers); à I JI .. Thoma~'. m,n,_stre. des Dom_mions, mitrailleuses. Les jeunes risquent de au camarade secrétaire de la l• é:léra 
ne remédiait pas à la crise d'effectifs l'heure actuelle, ils sont de 350.000. qui a dit, 1 ,rntre Jour. • Plus tot nous , payer de leur vie la foi en leurs pères, tion: Casanova, Bar Provence, 2, cours 
immédiatement, il faudrait revenir Une réduction de plus c1e 50 % des sortirons <le cette amb,a_nce de guer- la foi en ces vieillards qui occupent Lieutaud, Marse,ille. 
au'< « trois ans ». IJ y a _là sans ·cloute effectifs J]e serait clone pas considérée 1'e . et de _ces coJJversations sur la , les places, commandent, _ense1gn_ent, TE l!lAT E : 
,•nr0·e ~e la m0der:>t·on, pu=snu'il comme un désarmement? n ... Non et guene, mieux cela vaudra. " (« Le empechent la transformat10n sociale, RETENEZ BIEN CET 
fut un le,n;;s o:i !"on .::a·ëa·t 7 ans - n,,n: une réJuction de 50 % des effec- Temps du 29-3-.35\ ,car les vieillards les jetteront dans l;:i 
peut-être y en eut-il de plus heureux tifs n'est pas le désarmement I Si, en * * guerre. 
i•ncore ùÙ c1·aucuns par~aient toute 1914, il y avait eu 2 millions d'hom- ?>fais i\f. Flandin a ajouté, ce qui 1 

four vie en caserne 1 ~ mes sous les drapeaux, vous pourriez. est plus jmporlant : « Il est impossi- 

COMMUNICATIONS 
Vendredi 5 avril, à 20 h. 3~ 

C. Styr·Nhair. 

Le 13 avril, à 20 h. 30: ruo Dnpetit- 
Thouars, 10. · 
Le groupe artistique Floréal <l.onncra 

, une soiré~ au v.rofit de l'Enb·'aide. 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 1 

Les Occasions 

POUR NOS 
V IBNT DB PARAITRE : 

Adolf HITLER 

A B O N N1E S SEU LE M,E N T 

10,N COMBAT 
(Mela ·Kampf) 

La doctrine hitlértetm« 
Commentaires de C.-L. VIGNON 

VIENT DE PARAITRE 
C. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUP.ERIE 
des 

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

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAIN'" 

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

1° LES PLUS BELLES PAG'ES 
DE LAURENT TAILHADE, préface 

1 de 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 

Prix : 12 fr. 1 Prix : 12 fr, . 
1 3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL, 

Dans nos bureaux, les deux volumes : 6 francs / par CHARLES MALATO. Plusieurs an- 
Pour nos abonnés seulement, ces deux volumes documentaires nées d'anecdotes anarchistes. :;.di 

sont expédiés franco reco~andé J!O~r 7 fr. 60 les deux volumes. / tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 
û>mpte chèque postal : Paris 239-02 Bidault. · an 24 francs, plus le port franco 

2° L'EVOLUTION, LA REVOLU 
TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, 
par ELISÉE RECLUS. Edition Stock 
à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., 
plus 1.40 de port recommandé. 
Total . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . 2!).40 

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

0 3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 
4 REFORMES, REVOLUT~<?N, L'ABBE KIR. Prix d'édition 9 'fr. 

par JEAN GRAVE, Un vol. Edition Ab t d' n 24 fran"· , . à 15 f U b t d' onnemen un a ..... Stock , r. n a onnemen un p l d" d 1 r' 1 60 
an 24 fr., plus le port recommandé or recomman "' e a P une 

5
• 
6
' 

d 1 · · 1 60 T t l 25 60 Total · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 • 0 e a prime . • o a . . . . . . • _, ..,_ .. _ 

5° L'INEVITABLE REVOLUTION, , CROUPE [)E LA 
par un proscrit (STACKE,LBBRO), Edi-, SYNTHESE ANARCHISTE 
~iôii Stock à 15 fr., plus le port de 5 impasse de Gênes · 
la prime 1.60. Un abonnement d'un (près et~ 67, rue Julien-Lacroix) 
an 24 fr. Total.............. 25.60 Pari s-zos (Métro : Couronnes) 

6° ADHEMAR SCHWITZGUEBEL, ~~.t~~f~~tJ8 
Quelques écrits. Préface de JAMES à 20 h. 30 
GUILLAUME. Une forte plaquette. LES REUNIONS 
Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE 
DU« CAPITAL> DE KARL MARX, 
par CARLO CAFIERO, Edition Stock 
à 6 francs, port de cette prime 1.60, 
Abonnement 24 fr.' Total.... 25.60 

7° AU PAYS DES REPOPULA 
TEURS, par Lourss BonIN. Prix 
d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par 
LOUISE BonIN. Prix d'édition 2 fr. 

! , .. 
• 1 

Tous les Mercredis, Conférence 
contradictoire « aux Câuseries Popu 
laires •, 10, rue de Laticry, 

cauSèries de « l'en dehors • tous le, 
2• et 4• lundis du mois, à 20 h. 30, 
au Café di'? Bel-Air, place Bienvenu, 

\ . 
Toua les Mardis, réunion de groupfl 

« la Synthèse anarchiste •, ancienne 
mairie de Billancourt. 

Des brochures pour :ia propaga:n.cl.e ! Les :oi.oï:n.s ch.'ères t 
Les éditions les plus éclectiques 

GROUPE DE PROPAGANDB. 
PAR LA BROCHURE 

39, Rue de Bretagne - Paris 

AU LECTEUR, 

Voilà notre œuure : elle sera l'œu-1 37 L'Evangile de l'Heure, par Paul 77 Un livre de Paix : , La bloto 
vre de tous si tous 'ueulent, animés E. HERBERT . . . . . . . . . . . . . . . . • . o 25 gie de la Cuerre •, de G.-F. NICOLAï, 
de l'esprit de vérité et de justice, 38 Le Crépuscule des Partis, par par Eugen RELGIS_ • · · · • · · · · ·.. _o 25 
marcher à la conquête d'un meil- BERTHELOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 78 . Albin, publiciste, poète, critique, 
leur devenir. 39 Contre le Fascisme, par René dessinateur (1888-1929), par L. CLAUDE 

GHISLAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 . . . . . . • • . . . . • . . . • • . . . • • • . . . . • • • 0 25 
Camarades, aidez-nous, en sous- 40 Le Droit à la Paresse par Paul 79-80 L'Anarchle, par Errico lVlALA- 

crivant de nombreux abonnements LAFARGUE .'.... 0 25 TJ,,STA : _...... o so 
à « La Brochure Mensuelle >. 41 L'instinct de conservation, _ 81-82 La liberté mdiv1duelle, par 
Pour la France: un an, 12 francs· Vive la viel par Lux o 25 RoTHEN · · ·· · · ···•··· · · · ··· · ·• 0 5° 

six mois, 6 francs, donnant droit à 42A L'Education de demain, par C.- 8.3 ~ar delà l'lntérl!t, par BARBE- 
5 A LAISANT O 5 DEITE • • • • • • • • . . • • • . . • . . • • • • • • o 25 ou 10 brochures par mois · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 1 • · B . 84 Les Prisons, par Pierre KRO- Abonnement d'essai : un exem- 42 Aux Femmes, par Urbain Go- POTKINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • o 25 
plaire chaqu~ mois, 3 fr. 50. 1 H~R Ù~· ~-ré~-~r~~~·r· ~-~~~~hla·t~ ·: ~I~ 85 Le Travail, par Madeleine PEL· 
C~n!re un timbre de 1 franc, nous gine, par Louis COMBES . . . . . . 0 25 LETIER . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 

expédions 6 brochures différentes à 44 Les origines de la vie F _0 86 En Algérie, par V. SPIELMANN 
titr d é · ' par · · o 25 1 e e sp c1mens. f RITZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · • · · · · · • • • 

45 Pourquoi nous sommes Antlmlli· 87 Le problème du logement, par 
taristes? par E.-D. MORAT • . . . 0 25 Stephen Mac SAY . . . . . . . •. . . . o 25 
46 A mon frère le Paysan, suivi de 88 Lettre ouverte aux travailleurs 
Pourquoi nous sommes révolutionnai· des campagnes, E. .ARMAJ',ll • • o 25 
res, par Elisée RECLUS . . . . . . . . 0 25 89 Le Convoi, drame humanitaire 
47 Jésus-Christ n'a Jamais existé en un acte, par !BELS . . • • • . . . o 25 
par E. Bossr . . . . . . . • • . . • . . . . 0 25 90 Lo i:>oiaon maudit, par le Doc- 
48 Communisme et Anarchie, par P. teur F. ELOSU . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
KROPOTKINE • . . . • . . . . . . . • . • • . . o 25 91-92 Le Pritre dans l'Hlatolre d~ 

19 Le Mariage, le Divorce et l'U· l'Humanité, par le Docteur Manzoni 
non libre, par MARESTAN . . . . . . o 25 .Romo . . . . • . . . . . . . . . . • . .. . . . . o 50 
50 Les Principes Humanitaristes et 91 Le Problème de la Liberté par 
l'Internationale des Intellectuels par p 1 G · · ' LES BROCHURES MENSUELLES 17B L'Eiection du Maire de la Com- E REL • au JI.LE . •. .. . . . . . o 25 

. · mune, farce électorale, par LtONARD s~ge;ar~i G~os. Plo,;niiws,· ·p~; ~B~ 94 Face à !'Eternité, par L. BAR- 
-- • · · • • • • • · • •, · · •, •,,.,.,, •...••• o 20 0 25 BEDETTE ..... _ ...• , ......• ,. •. . o 25, 

1 « Aux 4'eunea Cana •· - L'Or- 17C Le Tréteau Electoral, farce poli- · · · · · · • · · · ·; · ·· · • • · · • • · •· · · · · • • 95 Jésus et le Communisme anar- 
•• par Pierre ~ROPOTKINE • · · 0 25 tique et sociale, par LtONARD . 0 20 D~~ P~~~. ~ ~-r·e· .d.~. ~~~~' .• ~~~ .B~B:.S cntsme. des preinle~s chrétiens . o 25 

:i La Lol et I Auterlt6, - La Révo• . i8 L'ObJection de Conscience de- 53 Entre Paysans, par Errico MALA- 96 Politiciens, pièce en un acte, par 
lllltlen sera•t-ells aolleotlvlateî par vant le service militaire, par Marceline TESTA •..........•••.••• , . . . . . 0 25 RoTHEN , ·,, · ·,, ·, · · · · · · ·, · · · · 0 25 
ltaoPOTKINE ·: .. · •· · • • • • ·: · · · · 0 25 BECQUET . . . . .. . . .. . . . .. • . . .. . • o 25 I 54 Evolution et Révolution, par Eli- 97 De la servitude volontalre, p~r E. 

3 Une ~naolann pendant 1a, 19 Malthu1 et l'Anarchiame, par C.- sée RECLUS . . . . . . . . . . • • . . . . . . o 25 DE LA ~O'tTIE (1530-1563), transcnt en. eaerre (l'affaire Gaston Rolland), par L. JAMES (traduit de !anglais par Ma- 5_5-56 Pourquoi Je ne crois plus en français moderne par C.-A. LMSANT 
Han RYNER. ,. . .. .. o 25 nuel DEVALD.li:S .. . . . .. . . . . • . . . . 0 25 Dieu, par CHAPELIER , . . • . .. . .. o 50 o 25 
4 Qll'•t-oe 11ue la Proprl6t67 selon 20 Pour voir clair, par ERMENON- 57 La M

1
orale Anarchiste, par Pierre 9~ Le Syndicalisme Révolution· 

P.-J. Proudhon, par RBµ,LON . • 0 25 VII.LE • . . . . . • • . . • .. . . . . • . • • • • • • 0 25 KROPOTKINE ·:.,, ••. ·.,., ••.. ,. o 25 na1re, par ,V, GRIFFUELHES . . . . O 25 
5 a:.ea· Capttall1,nea en cuerre, 21 La Peste Religieuse par Jean .58 / L,a ~uestion sociale, par Sébas- 99 De l'origine et de l'influence ae- 

1an3-1923. - De Briey à la Rhur I Mosr ...........•....... ~.... o 25' ti5en AFAIUREa R, ec· h. · r· · h. · · d. · · ·8· · · ·h· • 0 25 ciale des Religions, par G. WHITOTJT- ~ f d . 1 " Jt t 9 e c e u on eur, par Lea causes pro on es, es resu as, 22 L'Art et le Peuple, par Charles L BARBEDETTE NAME ·. •• ·, , · ·,, · ·, · o 25 
.RmLWN o 25 H . • .. ' .. ' ..• '. . . . . • o 25 A hl A A hi P 1 •ar ' ·;......... . . OTZ : .. . . .. . . . . . .. . • .. . ,o 25 60 Sermon à l'intention du soldat ioo narc e ou n- rc e, par au 

6A L Anarohle et I Eglfte, par Eh- 23 Les Crimes de ,Dieu par Sébas- Pinard L L, UT" GILLE .• · ·. ·• · · · · · · · .. · · · ·. ·.. o 25 
it.- n...,.,. 5 . F ' ' par . EA "' . . . • . . o 25 L . ·t tl 1 ,:,_ d . J..., ~,.us .••... , . , ·, , • • · ·, - 0 1 tien aure . . . . . . . . . .o 25 6 . é · 101 a 11m1 a on ra aonn..... es na,a- 

. 6B A bU IN Chffl 1 - L'Autorité 24A L'Ame exlst&-t:ell~7. ·~;. Made- i Elis e Reclus, par Han RYNER sances et le point de vuà lndMdua- 
" la Parene, par J. DEJACQUES o 15 1 · p P · .. · · .. • .... · · .. • • .. · · • • · .. · ·.. o 25 liste, par E. ARMAND, sùivi de L.a tra- 

7 oeuze preuve, de l'lnexlstenH ~rn~ LeELr:;::t · · · · · · · · · · · · · · 0 1
~ 62A La Femme esclave, par René gédle de !'émancipation féminine, par 

• Dieu par Sébastien FAURE . o 25 4 8 8 Complices, par Rene CHAUGHI · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · o 15 Emma GOLDMAN • • . . . . . . . . • • . • o 25 
11 Q.;'Nt-oe que la Proprl6t'7 selon CHAUGHI · ·: · · · · • · · · · · · · · · · · · · 0 15 62B Dépopulation et Civillaatlon, par 102 La Paix Mondiale et les condi 

P.-J·. Proudhon. - La propriété, fllle 25 . Parasitisme social, - Les Morta la Doctoresse PELLETIER • • . • • • o 15 tions de sa réalisation, par Max NETI 
... travallt irai- RmLLoN • . . . . . 0 25 Clor1eux: par Lux . . . . . . . . . . . . o 25 63 Le Gouvernement représentatif, LAU . . . • . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 0 25 • "T 68,tanenl G Bu 26 Qu est-ce qu"un Anarchiste? par par P. KROPOTKINE . . • . . . • . . . o 25 rn3-104 A.B.C. Syndicaliste, par G. 
TA~ .tu rT.U:owsu par . 0 2; E. ARMAND • · •, • • · • · • .... ,.... O 25 64 En période électorale, par MALA- YVETOT ..• , . . . . . . • . . . • . . . . . . . o 50 

e · • • · ·1• Êt · t 27 Ce que veulent les Anarchistes TESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . o 25 105 L'Ecole, antichambre.de Caserne 
10 Le Dnlt tl'lgadnor_er ' , a • 1p.ar par G THONARD O 25' 65 Le Travail-Argent, par RHll.LON et de Sacristie, suivi de Le vrai. visage B bert SPENCR [tr uit de 1 ang ais, · · · · · · · · · · · · · · · , ·· Ch B U 1 D ~) 2gA Lei Endormeurs M' h 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . o 25 de I Ecole Iaïque, I!ar . oussINoT 
~ Manue 'EVALD , • • • • • • • • 

0 :5 BAKOUNINE .' .. ~~r... 1~ ;5 66 Patrie, Guerre, Caserne, par Ch ........•....• , ..••..• , • • · · · ·,: · o_ 25 
11A P~t MalllRI Il Eplat•te (choix 28B L'Eaprlt de Révolte p· Al.BERT • . . . . . . .. . . . .. . • • .. . .. . 0 25 roô .vouloir et Destin, Essai philo- 

de maxunes) . • . . • • . . . . . . . . . . • o 25 KROPOTKINE ' par ierre 67-68 L'Etat, son rôle 'hl-1orlque sophique, par BARBEDETTE . . . . o 25 
11B Tu ne tueru 110lnt, par Léon · · · · · • · · · · · · · • · · · · 0 25 p~r Pierre KROPOTKINE . . . . . . . . o 5~ 107 La cuerre est-elle natur.elle'l Ré- 

ll"OISrOl . . • • • • • • • •.. . • • . . . . . • . • o 10 29A Propos subversifs, par Raoul 69A Eloge de Ravachol, par P. ADAM, ponse à Quinton, suivi de Le droit au 
12A, L'Amour et la Matemlt6, par la ODIN · · · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · • 0 25 suivi d'une lettre d'El. RECLUS o 15 travail pour la Femme, par la Docto 
Doctoresse M. PELI.ETIElt . . . • . o 25 2QB Le Militarisme, par Domela 6gB Parabole du Réservoir d'eau, resse PELLETIER . . . . . . . . . . . . . . o 25 
12B La MONle H la CU9"'8 déduite NIEUWENHUI'S .. ' .... '' · ·' • • •' O 25 par Edouard BELLAMY ... , • • ... o 15 108 La Tribu des Hachem. ou un 

IIU Pral-lonnele par ERMENON• 30 L'Amour libre, par Madeleine 70 La pluralité en amour, par F.-A. aspect de la propriété indigène, par 
ff.11: : .. • • . • . . o 10 VERNET • • .. • . . . . .. .. . . . . . . .. . o 25 Barnard, suivi. de La valeur de la V. SPJLMANN • . . • .. .. • • .. . . . .. . o 25 
15 D6elaratl.,. de Georges Em- 3~ Supplément au voyage de Bou- chasteté, par John ~- CORYELL o 25 ,109 ce que veulent les .R~volutlon- 

Yor . 0 25 gamvllle, par DIDEROT • . .. . . . . o 25 71 Guerre 1mpérlal1&.te et Cuerre de natres, par Jean ROULE, suivi de Quel· 
1 L'A~h~···;;: Èli~é~·':RECLUS. 32 L'A.B.C. du ,_lbertalre, par Jules c:aase, par Renard, suivi de MIiita- ques idées fausses sur l'Anarohiame, 
4 • P p· LERMINA O 25 r sme, par Lux · ·. · ·, · · · · •. ·. o 25 par le Docteur M N o 25 ..:.. Le .prlnel,e ananhlate, par ierre · · · · .. · · · .. · · · · · · · · · · · 2 Le Rè n d l'E · B · ... · .. · · · 

~1.0.POTKINE o 25 33 La Cause Blologlque et la Pré· 7 g 8 8 nvie, par AR-111 o Pour les Enfants et pour les Pa- 
' · · .. · · · ·· · · · · · · · · · vention de la Cuerre, par Manuel BEDETIE .. · .. · · · .... · .. : · .... · 0 25 rents : Le Petit Chemin, par Michel 

15 Qu Mt-N 11118 la Pdprlété? selon DEVALD.li:S . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 0 25 73 Arguments Anarchistes, par A. PETIT, illustré par A. DELANNOY, suivi 
P.-J. Proudhon. - La Preprlété-Vol, A bas les Merts ar E. GmAULT. BEAURE ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ô 25 de Histoire pour les Petits, par RntA 
»- RRn.LoN • • • • · · · • • • •·· • · · · · 0 25 ~4 Le Culte de ia' PCharogne, par 74 Anarchisme et Coopération, par ••.....•....••. i ••..•...• : .. _..... o 25 
16 Peur ne pu !oar, - Electeur, LIBER.TAO. _ Les Barbaree, par G. DE G. BASTIEN . . . . . • . . . . . . • . . . . . o 25 111 Pages choisies, A,ns~1de BRIAND, 
...... par Sébastien FAURE. - La LA FOUCHARDIÈRE . . . . . • . . . . • . 0 25 7, Travail et Capital, par Lux, avec u_ne. préface de I'éditeur et des 
MY• d .. ~leateun,par Octave MmE· 35 Amour libre et Uberté sexuelle suivi de Homme libre, !>ollclera, Ma· appréciations biographiques . . o 2,; 
IIMu. - L Ab .. 11116 tlt la Politique, E A ' gtstrata, nar LEVTEUX . . . . . • . . o 2 ~ 112 La grève générale et la Révo- 
JIU' P~ ]AVAL •••••••• • ·,. • ·.. o 25 par · RMAND .. • • .. · • • .. • • • 0 25 76 La stagnation de !'Anarchie, ses lution, par Aristide BRIA.>;D . . . • o 2,; 
17A L'lllu•len Parl1111entalre, par C · · ?A La Rhétorique du Peuple, par Causes, ses Conséquences, par TREN- ll'.H14 Vera l'lnacoesalble, Essai 

k'. L\ISANT, couv. de GRANDJOVAN O I I< "' • 1 ODIN , . , •• , , • , •..•• - • , • 0 25COSERP ..•... , . , ... , , , ......• , o 25 philosophique, par BARBEDETTE O 50 

Nous estimons que la diffusion 
ife1 principes libertaires, que le 
lll,11e examen et la juste critique de 
.. oe qui est autour de nous ne peu 
r,ent que favoriser le déuelop pe 
ment intégral de cew: qui nous 
liront. · 
Montrer combien l'autorité est 

tz,rationnelle et immorale, la com 
balti'e sous toutu ses formes, lutter 
contre te« pr~jagt&, faire penser. 
Permettre aux homme« de s'affran 
chir eux-mimes d'.abord, des autres 
en,ulte ; faire que ceux qui s'iqno 
renl naissent a nouveau, préparer 
pour tous. ce qui est déjà possible 
pour les quelques-uns que nous 
sommes, une société harmonieuse 
if'Aomme& comcient&, prélude d'un 
aonde de liberU et d'amour. 

Abonnement Extérieur, tarif postal 
réduit : 1 exemplaire chaque mois, 
4.50; 2 exemplaires, 6.75- - Nations 
sans accord postal : 1 exemplaire 
chaque mois, 6 fr. ; 2 exemplaires, 
8 fr. 50. 

· Pour les envois de fonds, utilisez 
toujours le chèque postal: Bidault 
Paris, 239-02, c'est le moins cher, 
le· plus certain. 

115 L'Eglise1 c'est la cuerre, par 
G. MICHAUD , .. , , ..•. , . . 0 2S 
116 Nonl tneu n'est pas t par le 
curé MESLIER, suivi de Dieu n'exlate 
pas, par Dikran ELMASSIAN . . . . o :is 
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