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Quand on démolit une institution, on jette -déjà, à l'heure 
même de la démolition, les fondements de ce qui se développera 
plus tard à sa place... Si le peuple commence à donner congé 
aux propriétaires de la maison, de la terre, de l'usine, ce ne 
sera pas pour les laisser' vides : ce seea pour les occuper 
immédiatement d'une façon ou d'une autre. Et ce sera bâtir 
par cela même une nouvelle société. 

Pierre KROPOTKINE. 
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PARIS (111°) 
Téléphone : ARCHIVES 65-,?.4 Il Journal-revue 

des Idées libertaires 

Aviation d'e· bombardement · et ~défense passive -----~--~ 
Un livre qui vient 

à son heure: 
Poincaré et la guerre de 1914 

Le. du ge'ne'ral Denain: tuer des êtres et de tout détruire, et/ Ces navires aériens, don r cer- 'voyons donc ce que l'on pro- L
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situla tion, -c
1
,oEufuse dans 1

1
a
1 
-. 

s aveux ~ 1 . . hl d 1 ose . que c se rouve urope rappc e . , d l'U . - les hommes ou les femmes, vieux tains types sont capa es e vo er p . l'époque d'avant-guerre celle où Au récent con res e nwn na . . . , , . . . . , , 
. 1 l Dg ·t é . ou Jeunes, qui fabriquent a l arriè-1 dans les hautes zones atmosphér-i- Construire des abris blindés à l'on renforçait l'armée où Ja cour- .tiona ,e pour a e ense a rrenne - . . . 4 à 5 000 ,1 ~· Itit d . '· · 

. t· d d t de façade re des. munitions et des vivres, ne ques, · me res 'l.\ a1 1 u e, l'épreuve des plus puissantes bom- se .aux armements battait son plein. . associa 10n e para e e "' . . , . , · ·1 t 't · · . . Al 
1 

d' l t· · ·t 
d' ffi , d 1 doivent-ils pas etre punis et anean- ou 1 s ne peuven e re repères par bes, étanches, pourvus intér'ieure- ors a 1p oma 1e œuvrai pour - sorte aunexe o creuse e a . . l · 1 1 rf · b 1· · 11 blrn d é 1914 . d F . 1, , t tis tout autant que ceux qui se bat- es instruments es p us pe · ection- ment de sources d'oxygène En sup- a ou rr a a 1111e es ann es - « Maison e rauce » ou on n es. . . · . é t - d b b : . . · . 1918 . . tent au front? Il est ridicule de pre- n s, ransporteront es om es posant qu'on pmsse réaliser l'abri · . , . . 

'J>Ollldt suTrpr1s dfe r_elnl contrfler le é« sda- tendre que l'emploi de gaz as- qu'ils laisseront choir avec préci- idéal répondant aux conditions .Apresdle !carnage, Ier ctotde. econ<?- gt; e ourne el!1 c » anqu e · . . . · 1 1. .,, d . . . nuque e a auerre u · enonce. 
Désiré Ferry (des Officiers de ré- phyx1ant~, de bacte~ie~, de ~orobes sien sur es ieux ue estination, d'un b?m?:irdem_e1;1t en re~le, on Mais à côté d~s mobiles économi- 
serve) et de Laurent Eynac (des sur les ".illes devrait etre defe.ndu. Il existe une variété infinie 'de aperç~It l enor~ute de .1~ ?epe~se. ~es, il en est d'autres qui s'~x~r 
firmes ,d'aviation), M. Denain, grand !ant q~zl Y ~ura qes guerres, il =: bombes. Des bombes explosives Le prix de revient a. ete evalue à cerent sous le couvert du patnot~s 
chef de ra on de la publicité impossible d empêcher cela, car il lonrdes et légères. Les lourdes pè- 1~-~00· fran:c~ par habita~t. Pour Ira me. ~n ouvr~g~ ~e Gustave Dupin 
é . )' h. 1 est naturel d'employer le moyen le sent jusqu'à 2 tonnes. Aucun édi- région parisienne seule, il faudrait - qui poursuivit rnlassable~ent ses 

a ~~enne, .a ac e que ques aveux plus sûr pour arriver a,1 but sans fice ne peut résister à leur percu - dépenser 30 milliards en abris et travaux sur les respons:=1b1htés_ de 
-qu'Il est bon de noter. d d · t 1- · . • 5 

1 F . . la guerre de 1914 - vient d'etre Il dit otamment qu'il est im- se eman. er s1 ce moyen es icite sion. Les légères de 10 à 20 kilogs pour a rance entière 160 mil- blié 
1 

tit d M p . é 
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1
, n , ... 'Ili ·t . , 1. d L' b. hli d' t d pu 1e sous eL1 re e . omcar possible d'éviter que des expédi- ou 1 ici e. » font merveille sur les foules décou- iar s, a ri m e res e one un el la gue-rre ae 1914. L'étude des 

tions ennemies, bien commandées e.t Voilà qui s'appelle parler franc ... vertes. En un clin d'œil le marché mythe :pour la grosse masse de la documents .officiels, les carnets de 
far,orisées par les circonstances al- Le même auteur, qui a tout l'air des « Beni-Zéroual » fut balayé, en populatton. Georges Louis, les :11:chives r~~ses 
mosphériques, réussissent a parue- de posséder son sujet, dit, d'autre 1.925, au mo)'.en de ces bombes qui Evacuer tes villes? Quand? Corn- lu!. fourmrent les elements 1~eces- 
sur en tout ou en partie jusqu'à part : « Si 1a prochaine guerre I firent 800 tues. ment? Par quels moyens? Puisque sau es I?~ur étayer sa thèse des, Res- 

. . . . , l t E . 1 ·11 t . l' tt b . d pousabifités. Ieur« obiectiis, lesquels o~Jectifs e~ a. e en u.rope, ou es v1 es son Des bo~bes wcendia_ires pesant , a aque sera rusque .. , preten -on Ainsi armé, Dupin force non seu- 
sent Je bombardement des villes. situées relativement près les unes de 1 à 5 kilogs. Elles dégagent une evac~er s~~s le borp.b~~emep.t deux lement l'hermétisme .des textes et le 

Suivant sa pensée, le « techni- des autres, les ~ssmllll!'-ts n'atte~- chaleur de 3.000, degrés et traver- ù tr?1s millions de ~siens? Quelle silence général « inspiré », mais 
cten de l'Air » a ajouté que la meil- dront pas une déclaration dJe gzzer- sent l'acier. L'eau les active. Pour panique ! ... Quelle cible !... l'homme lui-même, qui accumule 
leare garantie de notre sécurité est re. pour_ bombard_er les vil~es enne- les éteindre il faut du sable sec e, ·Eteindre les foyers d'incendie à reconnaissances, erre?rs et contra 
d'aooir une' forte aviation de repré- mzes .. Et comme .il est ext:em.ement ceia demande beaucoup de temps. mesure qu'ils se formeront, au d1ct101,1s. dai:is ses mises au point 
.aailles car- la riposte aérienne est malaisé à un avion de detrmre un Une escadrille de 50 avions peuc moyen d'équipes spécialisées ? Des o~ ~enegahons - comme elles 

' · ' · , · t · l' · l · • . · . . s'étaient accumulées dans Ia prépa- le 3eul moyen de maitriser I avra- au re avron en air, es aVIons ser- transporter 100 000 de ces menus experrences ont eté faites II faut t· d .. 
1
. d 

· · · · · l é . · · . . · · ra 10n es mensonges 1m iaux e lcon. ennemie. . . v.1ro~t ,Prznczpa etnent ~ux. 0~ ra- engins et_ allum~r au bas mot 20.00(! ~t;ux p~mpiers pourvus du matériel 1914 (documents et grande presse). 
Rién dans ces expressions qui ne tions d ?'tt..aque/M: Denain dirait de foyers d'incendie. necessaire pour éteindre avec du Cette mise à nu de l'histoire de 

~·accorde avec l'opi.nion aut?ri~ée r~pré_sai!les), plul.ot que de d.éf~nse, Enfin, des bombes à gaz, Elles se sabl~ s~c un~ bo~be_ électron, et la p~iorilé dans la mobtlisation 
de tous les techniciens d'aviation c est-à-dire que chaque belhgerant d' ign t I ff t 1, l'opération exure 5 mmutes ! Or Î1 sert a montrer comment on trompe , ff d d 't . l 'll ,.,, esr en par eurs e e s sur or- o . 1 1 t· 1 

• du monde et qui ne soit valable se oncera e e raire es v1 es -ae . 1 . t ·t y aura des milliers d'incendies es popu a ions pour es entraîner . gamsme : acrymogenes, s erm1 an- ' · · d 1 . diti Pour les uns et pour les autres. son ennemi. » t . . . t _ t· h dans unie atmosphère irrespirable. a !a guerre, .quan es con 1 ions es, vesican e.,, ur icantes, asp y- objectives existent. 
xiantes, paralysant?s, ~émotoxi-1 Le docteur Hunke, dans son ouvr~~e Tout fut employé peur t!·omper 
ques, Les llaboratoires mventent Luftgefahr ur~d L_ufts.chulz, qualiüe sciemment les foules; on fit mar 
chaque jour de nouveaux toxiques, les ch~nces ~ extm~hon de .« mim- é.ber les homm~s au. nom de la Jus 
et les pires sont rigoureusement te-1 mes », on 1 en croit volontiers. tice et de la Liberté .... dont on S!llt 
nus secrets ; ils sont la révélation L'emploi de masques antigœz ? Il quel usage en ?nt fait les vain- 
d I h · • f t b d' b d l' .1. queurs et les vaincus . e a proc arne. ~u O server a or ~e uti ~sa- Un tel livre est utiie, car le futur 
< Il ,i;10us est permis à présent de tw? de ces masques exige de l en- étant trop souvent à l'image du pas 
« réaliser » cc que serait Je bom- t~a~nemcnt, que les enfants, les sé, il donne une idée des agisse 
bardement d'une ville comme Pa- vieillards, les malades ne peuvent ments des gouvernants quand le 
ris, opéré par 500 avions ; il en res- s'en. =r. que ~e coût e~ leur en- s~n.timent nafionaliste domine l'in- 
terait un paysage d'Apocalypse. tretien n est pas a la portee de cha- teret des p,euple_~· . . 

., cun, et ensuite que leur pouvoir . Or, dan_s 1l_a sriuation europeenne 
Ce que l'on prétend opposer protecteur, limité à certains gaz ac_tuelle, il import~ _de ,ne. pas, se 

connus est nul pour d'autres - laisser abus~r .. « Et il n y .a qu un 
. . . en moyen - dit-Il dans sa préface - 

particulier les meilleurs ~n~sques d'empêcher les égorgements mu 
ne résistent aux aux gaz vésicants, tuels des peuples, .c'est que ceux-ci 
- qu'après deux· heures d'usage le s'y refusent. Ils s'y refuseraient cer 
masque a besoin d'être « régéné- tainement s'ils savaient par quelles 
ré » et enfin qu'il n'est pas impos- mensongères et infâmes machina 
sible de rendre les masques cem- lions on , a P,u _les entraî1?er en 
plètement inefficaces au moyen de 1914. » C est 1 objet -de ce livre. 
c.ertains c~mposés c~imiques rela- , (1) En vente au bureau du journal: 
tivement simples, répandus dans 15 francs. 
l'atmosphère en même temps que IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII 
le toxique ... 

D'autres avis autorisés 
Le lieutenant - général Altnock, 

dans le Milf.tii.r Wochenbl<Ilt, dit : 
c Lors d'une future guerre, les cen 
tres ennemis les pins importants, 
-c'est-à-dire, les grandes villes, les 
centres d'industrie, les dépôts de 
munitions, les usines de gaz, d'élec 
.trtcuè et d'eau seront les plus me 
nacés. Tout ce qui constitue les 

_parli~s uiiales est en premier lieu 
voué à la· destruction. Le lancement 
-de gaz asphyxiants sur des contrées 
entières sera de règle. La popula 
tion sera exposée à tout moment à 
un anéantissement total. La pro 
chaine guerre sera plutôt une exé 
cuiion en masse de b» population 
ciuile qu'une Zulte entre deux ar 
mées. 

Ynkio Oza.ki, dans son ouvrage 
c Le Japon au carrefour », précise 
encore : ~ Il est beaucoup plus 
facile d'exterminer des millions de 
citoyens dans les grandes villes que 
mille soldats cachés dans des forts 
'OU des tranchées. La victoire peut 
être vite remportée s; l'on démora 
lise et anéantit l'ennemi en tuant 
sans .merci tous les civils, vieux ou 
jeunes, hommes ou femmes. Il est 
-absnrde de prétendre que c'est 
un assassinat que de tuer les civils. 
Le but de la guerre n'est-il pas de 

Voilà donc q,ui est bien entendu, 
Inutile de multiplier .les citations, 
de cumuler les aveux qui échap 
pent aux idoines dans la chaude 
atmosphère des congrès ou à la 
chaleur des banquets - je dis 
aveux, car tout de même, il n'est 
pas très ·poliUqwe d'avertir à coups 
de .grosse caisse Ies populations 
qu'elles ne couperont pas au 
sort que leur réserve l'aviation 
- nous avons fa, chance 'd'être pré 
venus, d'être fixés : L'OBJECTTF DE 
TOUTE ARMÉE 'DE L'AIR ES'r LE BOl'il- 
BAB'DEJIIBNT DES P,O!PULATIONS CIVILES 
ET, CET OBJECTIF, RŒN NE PEUT S°'OP' 
POSER A CE QU'IL SOIT ATTEINT (ues 
expériences faites à grande écheITe 
dans tous les' pays l'ont prouvé). 

Le péril aérien 
Essayons donc de nous représerr 

ter l'étendue et l'horreur du péril 
qui menace les populations cisadi- 
ncs. 

Ioi encore, les documents précis 
abondent. Chaque Etat est en passe 
d'avoir une flotte aérienne riche de 
quelque 2.000 avions de bombarde 
ment à fort tonnage, dont Je rayon 
d'action peut aller de 1.500 a 3.000 
kilomètres et la vitesse atteindre et 
même dépasser 300 kilomètres 
heure. 

aux bombardements 
Mais, dîra-t-on, il existe des 

moyens de se protéger, sinon pré 
ventivement, puisque, hélas ! il est 
démontré et affirmé que rien ne 
saurait empêcher des escadres de 
bombardement de « parvenir jus 
qu'à lems objectifs », mais on pour 
ra parer à leurs effets, Tel n'est-il 
pas l'objet de la Défense passive ? 
En effet, ON - c'est-à-dire les 

militaires intéressés et qui ont quel 
que chance, eux, d'être abrités quoi 
qu'il arrive - ON prétend, et je 
cite encore textuellement M. De 
nain, « organiser la population 
pour qu'elle subisse sens démorali 
sation; sans trouble dans le ryllime 
du travail, sans perles inutiles, des 
attaques aèrierrnes inévitables. » 

Conclusion : il n'est pas 
de protection possible 

Il est donc bien évident que la 
«. protection aérienne », sous quel 
que aspecj que ses propagandistes 
la présentent, n'est que charlata 
nisme. Elle ne sert qu'à faire « mar 
cher » certaines affaires. Les mili- 

taires entendent l'utiliser unique 
ment aux <flns d'un dressage de la 
population, qui constituerait com 
me un avant-goût de la mobilisa 
tion. 

Des techniciens de la plus haute 
compétence, le directeur des usines 
Junkers, le chef d'état-major Liman 
von Sandcrs, le général Pouderoux, 
ancien commandant des Pompiers 
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Nous demandons pom· le camm·ade fASC'ISME 
Lit>vinov un fauteuil d'honnezll' à l' Aca- 
démie des Sciences mo1·ales et politiqi,es, _ 

, à côté du camarade Eugène Schneider l Que Je fascisme européen ait pour I dans le PAIX INDIVISIBLE. - Encore un • . . . 
bobard monstrueux, dont l'auteur, le MAX BRAUN LE VENDU. - On ancetre,s légitimes les « Pinkerton » 1 
cœmarade Litvinov, a bien droit aux [é- savait depuis longtemps que l'autono- ou briseurs de greves et 1~ « Ku Kfux 
licitations que lui p·rodigue la pres~e misme sarroi~, ~om~ne [eu. l'autonomü~ Klan », cela ne fart pas 1 ombre d un 
imipfrialiste, charmée de cette trouvai!- me rhénan, etait financé pa1· le Quai dout~. , . . . 1 
le. ; Paix indivi~ible », cela signifie que d'Orsay et par le Comité des Forges. . Aujourd hui toutefois ces organisa- 
la France et l'Allemagne devront se cou- Mais l'autonomüme rhénan, sous l'im- nons font place à qu~lque ~hose qui , . 
che?· réciproquement en jou.e, le doigt prudente direction de Mangin, avait se· rapp~oche .de .ce qu on voit en Eu- , C en est fini J?OU: n~us ~u « Mot 
sm· la gachette, jusqu'au moment où la failli dégénérer en 1·évolution sociale, rope. C e.st amsi que « Hearst •, )e cl Ordre », ~~ J~UI prochain . de Ta 
Russie se sera débarrassée du dœn qer grâce à la spontanéité des ouv1·iers rhé- rei des journaux, et deux ou trois Grande Mobilisation, de counr ';'-llX 
japonais. a Paix indivisible », cela si- nans qui n'avaient pas c1·aint de profi- autres seigneurs dont le gouverneur a1:mes. pour tra_nsformfr la ~uerre _im 
gnif.ie course générale aux armements, ter des tolérances [rançaises pou1· désnr- de la Lou isi ane, ''. Huey Long.,,, sont pcnahste en :,nsurrectwn ~mmédiate 
1Lnanimité ù soute_nfr l'Italie da:7-s ses J me1· la schttpo et occupe1· .les ttsines. noto1,remen.t .des émules de Hitler ou pour_ la conquête du ~ou:'o)r par les 
enr.l'ep1·ises do brigandage colonial en Dans la Serre, les communistes et les de Îl~ussohn1. . , quvners et paysans déguisés en sol- 
A.frique. interdiction de toucher au frai- socialistes n'ont ·rien tenté de pa1·ei.l. Jls Hue)'. Long a organise ,une garde dats. 
té de Ve1·sa-illes, etc ... « Paix ind.ivisi-1 s'en sont tenu fidèlement aux âirecti- « prolétarienne » composee. de chô- C'est changé, il y a du mieux, quel 
ble », cela signifie que si demain la ves de leurs maîtres, qui étaient en mê- meurs costau.ds, garde nourne, entre- que chose de plus sûr, de meilleure 
S.D.N., en sa t011te-pwissante sagesse ca- me temps les patrons et les exploiteurs tei:i,ue par Iui, qui attaque se~ adv.er- qualité et meilleur marché que g aran 
pitaliste, déclare que la République de' de let Sa1Te (mine~ domaniales, etc ... ). sarres, l~s assomme, incendie, pille tissent des postulants au prochain 
San-Salvador a attaqué les JÇtats-Unis, Mis à même de chofsi?- _ttn nouveatl _PU- leurs maisons, fait régner une _terreur gouvernement prolétarien français. 
ou que les personnes et les biens de su- tron ou de ga7'de1· l anc-ien, les 01,v1·i.e1·s noire. Huey Long dicte ses 101s sous r . , . , , , 
;iets anglais ont été atteints par une ré- san·ois ont préféré changer, le pléiris- la menace _du bâton. Il vi.s~ plus haut . Nous voil_a alliés a 1 ~:R.S.S. 1 Nos 
volution a.u Eamchatka, tous les chas-! cite n'offnint pas d'tiuts:e issue, dans le et plus lom que la Louisiane. Il se I eqt_nns. capitalistes et dirigeants bou_r 
sem·s se mettront à massacrer d'un seul cadre de la légal,ité pa1·lemcnta,ire. Au-1 dit que ce qui est possible en Loui- g cors marcl!ent désormais l<l: main 
élan le lapin qui a1Lra commencé, q11itte jourd'hui que la vartie est définitive- siane est possible ailleurs et que 17 dans la porg ne de,s bolcheviks de 
à s'e.nh'e-assassine1· lors clu. pa,·tage des I me"!.t perdt1e po1~1· la classe ou~1·iM~ milli,ons de chôi~1eurs constitu:nt une l'U.R.S.S. débarrassés de leur couteau, 
âéoouilles, En posant le dilemne entre I qu'i/.,ç ont condmt dans le mara1.s, /,es armee « spartakiste » toute prete. entre les dents. 

,, , une Ptii» Indivisible (impossible en ré- ,ilfax B1·a11;i et com/pa qnie; qui ava.ien t Un journaliste de la « League of La défense du Régime de la dicta- 
.La Tchfro-Slovaquie., où les .inclus-1 aime capitaliste) et une gi1.erre univer-1

1 
juré de rester en Sarre quoiqu'il ar- Nations Chronicle » écr(t à ce P.ropos: ture du prolétariat passant toute autre 

t~ie~ ?e g uerre ,n: chome;1t pas et selle, et en se refu.sant à. t~utP paix,.par- rive, éta.blis~enf: mai~tenant. sot~s . le Le sénatem· Long a déJà. orgcin~sé son I considération, " nos augures révolu 
d ou I on a donne a toute 1 Europe le tielle ou sépa1·ée (Brest-Litovsk, o-u ... es- ,nom de Ereiheits leqion, en territoire « mouvement de partage des biens "· tionnaires l'ont déclaré officiellement 
sig1:al. de 1:a. prolongation du service tu 1), Litvinov offr~ ~nLx marchands_ de I frança!s et pour le compte de .l'armée Un _sén_ateur,_ ho~me :f:rès con.se·rvateu:·: eu cette occurrence •· 
militaire. vient une fois de plus de mort le moyen fofaû.fable de géné.,.al1.ser f rançaise, des agences de recrutement a dit a celui qu» écnt ces hunes qua Il 

I 
t d t t" 

· l · d t ·d d''d, 1 · · ét Il · · l'i ll H L · y a c iangernen e ac ique. se smgu ariser ans ce 01 re l ees. toutes les querres, d~ _t1·ansforme1· au dans a Légion .rungère. s invitent . ieure actuc e,. uey ~7:g pouvait re~- . . . , . 
La propagande conte les attaques besoin les' guerres civiles en gu.érres tous les emigrants allemands à prend1·e verser le pouvon·. Ce qu il fait en Loui- En cas de guerre entre 1 Allemagne· 

a~Tienn~s est habilement exploitée par mondiales, de réalise1· l'écrnsem:ent, in.- le fusa« 1iJ)Ur luttc1· !'arme à la main, 1 siane en supp~·imant la lib.erté de pa- et 1~ Pologne d'un côté et !'U.R.S.S.. 
d astucieux mercantis, grace a une périaliste des émeutes populaires on contre le .flJstème d'Hitler et rœpporter role et en faisant méthodiquement Zr. de 1 autre: 1nous, respectons les enga psvchose de guerre que, même un coloniales etc... au. peuple allema,nd la liberté et les p1·ocès dtt gouvernement, pourrait se re- gements jurés dans les traités sou 
journal f~sciste, le « Corr~e1:e. de.Il a .. llllll!!ll)llll;llllllllllllllllllllllllllllllllll:IIIIIIIIIIIIIIIIIII droits de l'hom"!ie su1· la pointo de leun proc!uire .vm· ~'éc!1,ellc nati?nale, si les I missio11:!1és entre, n?s impérialistes et 
Sera » (Milan, 26-3-35), appréciait am- baionnettes » (cité par le Neue Front so- jascistes américnms gagnaient du te1·- la Patrie des travailleurs. 
si : u. La propagande en faveur de la réel en matière guerrière. C'est le cialiste, avril 35, p. 2). rain. « 1N ous marchons •. 
défense passive a pris, pourrait-on I nays le plus armé ·du ~onde entier Les notwclles que nous 1·ecevons de Nous faison.s la guerre 
dire, une forme morbide en Tchéco- par rapport à la population. Une riche trouvaille. Louisiane sm· la résistance armée, l'oc- t • • • 7 
Slovaquie. » La: presse, vendue là Peut-être est-ce la raison pour la- cuvation d'·imme1Lbles aouve1·nementaux, .Pour la finir rapid~ment• avec un-. 
comme en tout autre pays, non seule- quelle le « Daily Mail » nouva it écrire, Une ts-oüvaille heureuse. c'est bien l'organisation de groupements secrets et rmrnm um de ma~cha,b~s;_ chaque tr.o~- 
ment invite les propriétaires de mai- los de ]a visite de MM. Flandin et celle d'un nommé Etienne Fournol. 01, le récit de la suppi·ession de ses enne- pier du front impérialiste-bolchevik 
sons à faire construire des refuges Laval à Londres : « Bien que notre Fournot. 1mcien député de son métie1·, mis politiques pa1- les troupes du séna- aura dans sa. musette, en surplus. de 
souterrains. à imposer des masques pays ait des sentiments cordiaux pour qui dcri.t dans La Vie, après tout u.~ teur Lono, ·,.essemblent /Jea,uco·1,,, aux S?n 1:epa_s, froid, des TRACTS qui seront. 
contre les gaz à leurs locataires, mais Ja France, il a jugé que MM. Flandin qalimatios : « •.• Et M. Pierre Laval, qui dépêches de Vienne et de Berlin. clr~tnbues avant les batailles aux _ou 
voici qu'un infernal « battage ,, invite et Laval ne représentent pas le point s'est installé au. mi~istère des Affaires Huey Long et tous ses pareils n'ont vners ~t paysans du front polog nico- 
les mères, les vraies mères, les bonnes de 'vue français, « mais le point· cfe étrangères et qui, dit-on, veut Y reste~, ni doctrine ni programme. Et c'est de nazz.i ski. , . . 
mères enfin, à songer à leurs pauvres vue de la Petite Entente ». Le peuple renon~a_nt pour un asse~ lon~. temps .a cette absence d'idéologie qu'ils tien- Ceux-ci alors ne pourront faire au 
petits. Et les journaux. de faire de la anglais n'a ,pas d'intérêt à une-corn- ln. presicl~nc~ du C?ns~il, qu 11 _a cl~Jà nent leur· force momentanée. Ils se trement que lever la crosse en l'air, 
réclame pour des voitures d'enfants à binai son de petites puissances : Il 0;cupée; h~itant lm-m~me les 9ie~faits bornent à proposer aux troupeaux hu- fra terniser-l. .. 
fermeture hermétique contre les gaz, n'admettra certainement pas que sa cl u.ne providence prodigue. est [uate- mains tombés dans le désespoir le La paix' se fera sans annexion. Les 
avec bombones d.'ox>·gène pour la. res- »olitique lui soit dictée par Prague, m~nt un bel exemple de cette ascension « partage des biens n.' Et il ne f~u- fraternisateurs uazzico-polcgniski ne 
pi rat.ion du petit chéri , pouvant af- Belgrade ou Bucarest. En France, en raisonnée ... " ,,. clrait pas s'étonner si l'immense pro- déposeront pas leurs arrues » . 
fronte~ les gaz les pl_us subtils, et les matièr~ de politique étrangère, « c'est I pas ma~, heùi] !~ascension :·aisonn;ée. létariat améric~in s'orie:rrrait, très ra- Ils s'en serviront premièrement : 
pus, violents.! Merveilles de 1 l:uma- \a Petite ~ntente qui .<lonne le la. » 

1

0 e.<t let ~ust? a:nti~hèse de ( ascensum. pidement :ver~ l acclamation d une <:11c- pour déposer, si l'on peut dire, Jeurs 
nite '. Bienfaiteurs de l'humanité ! Ehl oui. Car enchzrinons : Skoda, il" Jésus-Christ: qui [ui: m1-1·aculeu.<e, rature qui dispose d'un tel levier. j dirigeants fascistes. 
!-e pays de Ja Skoda [co-proprié- .c;chneider, ~omité des. Forges ... Tou- Mais nous allons plus loin que ce sac1·é N'est-ce pas en_ s.omme de ce~.te f'.1çon La lus rande Patrie des travail- . 

taires : Etat Tchéco-Slovaque et ·ours les mcmes' Toujours eux! Par- Fourneau ou Fom·nol, nous nous éton- que le Mussolinisme et l'Hitlérisme 
1 

. P g. 
1 1 

t . ·a d c ) · · 1 , ·t· t .., , é bli · é eu rs comprenura aors une vaste Schnei er, .u . reusot ne manque 3a- tout et tau Jours J nons IJî~ on ne pense po-in a no· re {Iran" europeens se sont ta 1s irnp tueuse- ·t· d l'E . , t , d. . . 
· ·f , · · 1 c b · 1 c b A. t l · M t · é · ib l t? pot 10n e u1 ope, c es -a- 11 e ,,., mais de maru ester son gente, qui est a rie o ron. uuerqru: pour e pnx on 110n. ment, .•1rr st sti emen . U 

1
~ S S p 

I 
Ail . 

0 , . "· .. , o ogne, emagne. . ·n, 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 déclanchera alors une promenade mi- 

p · If · ·1 · d' t· 1·t · . litaire jusqu'à Paris pour aider les ., 1 1 ena aisai preuve une paria 1 e tages qu'elle est susceptible de lui · · t d F , ' 'a'f· 
· F S · · ouvners e. paysans e • rance a s - non .rnorns révoltante .. ~ des mo<;11- procurer, san~ que J?·ersonne, en franchir du joug capitaliste et bèhlr-' 

ûcations f~re_n,t apport~es ens~ite principe, puisse lm . demander geois. 
au texte prirnitif, elles n out en rien compte de ses actes. II jouit de sa , . . . . 
modifié la situation faite dans l'en- chose comme il veut, même si cel,a 1 · ~ans la m~rcbe retour, les. reg111\~s .. 
semble au saliarié. « C'est un fait lui plàît d'une manière abusive. » italiens, autnch1ens, balkanzques se- 

Alo~s ~u',~ l'_origi:1e, le droit d_e I graves le f~it 1'exécuter de gran~s bièn digne. de .re~a,rque, 9uoiquc . Ainsi '. conçue, Ja propriét:é de- ront cueillis comme des fruits mfüs. ' 
P-;O~né_te n e~1t guere que 1~ droit trav,aux. mecam<JlleS. ou de surv~il- r~rement ~1gnale, d. ~c~are fod~, qu~ 

1 

vient, tres norrn~le~e!1t, la b.ase du I Si. les Anglais, veu)e!lt débarquer, ils 
d explmte-r soi-même son bien ou Ier une manufa:clure, en France, un 111 les Lex tes du ,d1 oit romarn, m patronat de 1dr01t dJYlll que recon- seront repousses v1nlement par les 
de le faire exp.loite~· par le~ person-

1

. no~le dér.ogeay, _ava!1t 1789, l~rs- même Jes ~Tticl~s_· d1~ Code Civil naissent et protègent nos loï1,.. jeunesse~ communistes. . ,, 
ncs de sa famille, il a sub1, depms, qu'il se hvrarl a une occupation français, n 0111 Jail frgurer le tra- Parce qu'ils possèdent une certaine, C . . 

1 
d lé E 

d. · t · D' ·t l t' ·1 1 b ù d. 1 · é · 1 . ette part.te c.u mon e appe e 'u- une pro 1g1euse ex ens1on. au res uora ive. va1 . an nom .1-e es 1vers moc es quanl1; de rie 1esses, des pnrasites . . . . d'I . . , d 
t ·11 t t · t J l E b · t J ·g· a·t·f ù' · ·t' d J ··t· ,., , · 'f' . 1ope se seia amsi eni1assee u ra·vai en .. e pemen .J?Ol,~r e p U5 i .• n nsan e re 11n,e corpor 1 , , aç.q~1s1 100 ·e a propne e q~11 s p_envcnl ac,crollre rnde 1111ment ki . . d . . 
grand profit du propnetall'e : dans I st important au Moyen Age, et en enumercnt. On le comprend, a kt somme des biens .qu'ils détiennent Joug es oppiesseui s. 
]'Antiquité, _ce furent les es~lav.es ; instaurant u1,1 régi1:11·e odie liber:t,é plus rigueur, p~ur. l~ passé, par.ce 9u~, sans effort personnel. ]\fais celtii qui Dans ~ne apotbéo:e de. liber~é et 
au Moyen Age, les serfs; a notre· grand, l~ Revolut10n fTançais•e au- dans l'Ant1qu1te, le travail etalt ne possède rien,arrive très, difficile- de b1en-etre : hl. Re\rnbhque E~1.o 
éoque, ce sont les salariés de l'usi- rait pu conduire à des lransforma- pres,que .toujouJ:'s se,rvile ... Mais, au- ment à ·posséder quelque chose, péenne des Etats-Unis Prolétanens 
ne .cl des champs. La possibi)jté: tions économiques heureuses et co,r- jour,d.'hui, le travail à lui seul ne malgré une vie de Jœbeur continuel sera proclamée.· · 
de vendre et de .louer ne fut pas re- riger bien des abus. Mais, c-omme constiltie jamais un titr,e juridique et ,ct,e privations. Pour capitale : Mos·cou. 
ccnnue tout d'abord : il semble l'a montré Mathiez, lès grands an- d'acquisition 1d,e la propriété : la La libre concurrence n'est qtùm. . . .f' . , ... 
qu'à l'époq·uc d'A!l"istote, elle n'élait cètres, que nos politiciens invo- car.a.et.éristique du << contrat de tra- leurre. Pour s'exercer normalement, V~lles pnncipales · !-eiimgiade, 
p~s encore ?dmi_se d'une façon g~- q~e11t si volontiers, furent de jolies v.a,il ~,' c'est que le. tr~vailleur sala- elle requi~·r:t, en effe),. f'ég,alité dans/ ?al'.negrade, i\lourato,vegrncle, Radec- 
nerale. L'ahenatrnn ne fut, à l'on- fnpomlles cl.ans l'ensemble. Leur ne na aucun droit a exercer sur les cond1.t10ns exteneures de Ja kegrade. , 1 . , • 

gine, qu'un a.cte anormal, entouré 

I 
corruption, leur vénalité firent le produit de son travail. » Comme lutte, de même que ]'absence d'obs- Sous-prefectures : P~ns, Berlm~ 

de. cérémonies extraordinaires ; échouer 1es tentatives d'affranchis- l'esclave antique, l'ouvr1er moderne Jades capables d'empêcher les indï- Rome, Vienn1;, ~on5tantm?!Jle. , 
chez les Romains, fa mancipatio ne sement populair-e; elles .assurèrent n,'est qu'un exécutant qui se borne vidus d'oC'cuP'er une fonction en On est. forc;e den ;0nvemr, :_ça c. e?t 
pouvai.t se faire qu'en présence ûe le triomphe de la bourgeoisie. Plus à re<?evoù· des ordres c! des ins- rapport avec Jeurs facultés. Or, la une tactique quz na pas ete pursee 
cinq témoins représentant l.es cinq que toute autre, la législation issue de truct10ns. situation sociale des parents et la dans un sac de n~ix. 
dasses de la nation. Parce qu'ils j laRepub1ique française aura permis La propriété, que le -droit romain transmissio,n héréditaire ides riches·- Quel dommage qu'on ait pas pensé 
s'6ppose au droit d'héritage collee- la royauté de l'or. En principe, elle définissait jus utend.i et ab.u.lendi ses suffisent déjà à rendre extrême- à: cela avant 14 ! 
tif ou familial, Je droit de léguer, reconnaissait à tous les individus (le droit d'user et d'ahuse.r)', n'a mPnl inégales les conditions dans l\fais vous w-rrez qu'il ne manquera 
qui proJonge la propriété même le •droit de propriété; en fait, elle pas perdu son ·carnctère de droit lesquelles s'engage 1,e comba!, Par pas de crétins pour ne pas compren 
a1:rès la mo:t, n'est appa_ru q11e ta.r- rendait. possible, la conoentration ~lliI1;li.té, . n'aya,nt !Jesoin d'aucuD.c les avanla.g~s qu'il ass~1re, avant dre tout de suite l'inéluctable succès 
d1vement: a Rome, la 101 des douze des capitaux et l accaparement des 1ustif1cat10n. D apres notre Code Ci- tout travail p·ersonnel, a des gens de cette stratégie scientifiquement pra 
tables le mentionne pour la pre-1 i11slruments de produclion pa,r une vil, elle demeqre << le ·droit de jouir qui en so1,t fréquemment indign.çs. tique et politiquement logique. 
mière fois. féodalité d'argent. Théoriquement, et ,de disposer des ,choses de la ma- l'héritage faUViC le libre jeu de la Pourtant c'est simple! mais voilà 

_De ~onne. heure, une distin.ction le _s,alarié ët_ait P.ro~la!11é libr~ ; nière Ja plus absolue >~- E\ le I?ro- c<_>!1curren.ce. En P(·ati(1ue, ècttc,der- fallait.y, pease/ ' 
s'ctablit d'ailleurs entre les taches I mais, en pratique, 11 eta1t conlrarnt, fesseur Bnudry-Lacantmerie, resu- 111ere a fait place a des monopoles; . . . • 
serviles et certaines fonctions con:J pour vivre, de louer ses services à mant l'opinion générale des. juris- une élimination progressive des, pe- . Allons vou~ au.t1es, les an~1gue1- 
sidéTées comme nobles, el entou-1 un palron qui t:onservait, pour lui- consultes, donne cc commentaire lits s'est ,réalisèe ,au profit ides gros; ners,. les réhacta1res'. les pacifistes, 
rées d'un respect religieux. Une vé- rriême, une notable partie du fruit ,du texte légal.: « D'LLae manière des entreprises géant.es absorbent la der des ders. est· pioche .. 
rilable réprobation, et qui subsis-1 du travail de ses ouvriers,. absolue. Cela signifie que, pour dé- de plus en plus les moyennes en- A ce coup-cz tous les risques ne 
tcra jusqu'à notre époque, pès,e sur Le Code Civil napoléonien mul- terminer l'étendu.e des pouvoirs qu·e lreprises. Et les grands produc- sont plu·s qu'une· rigolade. 
le travail manne!. On sait en quel, 1ipltiait Jes garanties en f~veur de le propriétaire a sur sa chose, la teurs, si hosliles aux syndicats. ou- Vous pourrez clone partir aussi à 
mépri.s furent tem~s les esdaves, et I la propriété; il éklit. pres.que muet lo~ ne_ procMle pas p.ar voie. ù'énu- vrî?rs, s'unissent, et da~s le pl~n la dernière vraiment « fraîche et 
combien peu enviable le sort des concernant le travail, stipulant à merat101~, comine èlle le fait pour nat10nal. e! clans le plan rnlernat10- joyeuse "·. 
serfs; nornb,rc. d'anciens p~iloso- l':1~ticle 1781, qui, fu~ abrogé P:1 le;; 1:::utres clroi!s r~~~s. Le pr91Jrié- n·1l. Trus<s, i:artels, ententes de t?u- Allons- Jour la, promenade 
phes constderaient le 1i-avall. ma- 1868, que «. le ma1tr,e est c!·t: sur tall'e a, de droit, p1~r_n pouvos. sur t~s sortes permettent une cx1Jlo1Ja- La fle:;. ;_1, fusü et le tract à .Ja. , 
nuel el le commerce comme degra- son affirmatrnn pour la quotite des sa çhosc. De 1celle-c1. 11 p-eut rcturer, t1on plus fructueuse, et de l'ouvner· . 
clants pour un homme libre ; la loi gages, le paiement· du salaire de par cles actes quelconques. m~té- ot du consommateur. main. 
de Manou range parmi les péchés. l'année cour.ante, etc. »· Et le Code riels o,p jurip.iqu,s, ,tous les ava1~- , (A suivre). L. BarbecleHe> .. 

de Paris, l'ont déclaré bien haut 
« La protection passive, indivi 

duelle ou collecth·e, des habitant 
des villes contre les gaz toxique 
est pratjquement irréalisable. }) 

C'est à cette opinion autorisée 
qu'il faut s'en tenir. En situe l'ir 
réalisable devant le réalisable. 

Que tous les hommes qui ont de 
yeux pour voir, des orcilles pour 
entendre et un cerveau pour rai- 
onner, fassent en sorte qu·e le réa 
lisable ne se réalise jamrus. Qu'ils 
imposent aux gouvernants et aux 
militaires le désarmement immé 
diat et total. 

Rhillon. 
P. S. - Le Service- de Presse de la 

Con1ruission internationale antimilita 
riste » ~ publié sur la • prot11J1tion 
aérienne » un excellent fascicule, auquel 
nous UOllS sommes référé s. Pour se le 
procurer. écrire à : Albe1"t de Jong, 
Raarkm (Hollande). 
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LA 

Entente 

PROPRIÉT 

AMERICAIN !Vlan! • • • en plein 
tournant 

La défense de la Russie 
passe au premier plan. 

(Les Cahiers du bolchevisme~ 

l 
l 
l 

Pierre CajHy, 
...... ,,-::,, •• ~ .... .!.. 
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PROTESTONS ! 
à se 

• • • 

lis sont dn.c parvenu 
notre grll'll.d Aristide,! ... 

Comme ils doivent être heureux ! ... 

aisir de 

on nouveau journal La Ré-volte r:, 
·quait de faire 'de la trop bonne besogne 
dans la .région, il fallait ii tous prix 
!'abattre ... 
Ne triomphez pas trop vite ... C'est un 

bie.n _g.rand prisonnier pour vous ... 1'011, 
ceux qui l'aiment. c'est-à-dire tous ceux 
qui le connaisseut, vont Sé liguer pour 
vous l'arracher ... C'est sans doute dan: 
l'espoir <l'éviter une trop grande levée 
de boucliers qu 'actuellement on feint 
de s~en prendre ,i son caractère, à ses 
agissements. plutôt qu'à ses idées en 
génér(\,!, .Allez... bavez. limaces... vous 
ne pa rviendrez pas à le ternir !. .. 
Vous voudriez Je faire passer pour une 

crspnlo vénale? Allons donc! 
Lui l..; A qui ferez...vous croire une 

J?areille fable? Il 'faudrait vraiment ne 
jamais l'avoir approché pour s'arrêter 
à une pareille supposition. 
Lui!... le désintéressement en per 

iiOnno ... 

Lui! ... la bonté, la générosité mêmes!.. 
Mais criez-le donc, vous tous qui le 

con.naissez! vous qu'il a aidés, aimés, 
éclairés, secourus de tant de façons, 
sans même avoir l'air de s'apercevoir 
de ce qu'il donnait: tout son cœur, tout 
60U temps, sa santé même, et son argent 
au besoin. 

De quoi est-il victime, . actuellement 
-eneore, sinon <le sa hop grande géné 
rosité? Parce qu'il 11 voulu aider quel 
ques-uns ù se libérer en même temps 
que l1â-même, on. voudrait arriver à 
prouver qir'Il a usé de violence (quelle 
absurdité!) ou quo sa persuation s'est 
exercée sur des esprits faibles ... Dans 
un but de lucre, probablement? ou com 
me ennemi de la. race française ... (en 
avant... faites vibrer la corde patrio 
tique. ça fai t toujours bien ... ), 011 même 
de l'humanité toute entière qu'il risque 
de détruire ... 
J'ai entendu un ouvrier s'écrier à la 

Ieetn re de son journal: « Alors... quoi? 
on n'est même plus maître de ses c ... ? » 
C'est brutal. mais trop vrai ... 
Eh non! pauvre homme, tu n:'en es 

pas maitre ... pas plus que nous de notre 
ventre To11.t n.J,lparti.e11.t à l'Etat ... à l;. 
Patrie (ra-ta-plan ... saluez). 
Ecoutez.la plutôt vous dire: 

Là Machination policière 
CE QU'IL FAUT SAVOIR 

SUR L'AFFAIRE DES 
DE 

cc STERILISA TI ONS n 

BORDEAUX 

Bordeaux 

·Voïci daillëurs deux témoignages 
émanant des plus hautes compétences 
médicales et criminalistes et qui font 
par conséquent autorité. 

· Celui du professeur Pier~ _Maurw~ 
doyen de la Faculté de médecine de 
J3o;:"Je';i'ûx. Interrogé par un journa 
liste ~la question de savoir si « les 
stérilisés de Bordeaux » ont bien subi 
la mutilation visée par l'article 316 

S L I I du Code pénal, ce savant répond avec auvons apeyre et es autres la cla_rté et a précision qui co_nvien- 
. ,~·· J nent a un homme de science impar- 

~....._. .......... ...._. .__.~ ,__. ~..,._ L [ t.ial : 

1 ° La <c vasectomie » (résection du canal spermatique) n'a . _ 
rien. de commun avec la c< castration » (ablation des testicules). \ Ne recherchons pas si la sûreté I Et celui de M. Poplawski, profes- 
Elle ne porte atteinte ni à la vitalité, ni à la personnalité du uation~le a_ voulu renou~~l~r, en mon-/ seur ~e dro~r_ c~irii'l~e_J!r·là:..:!_acurf~ 
patient elle n'est pas danzereuse elle n'entraine pas I'im- tant I affaire des « sten~isateurs ?e Ide Bord~e~ux? qui prncise avec nettete 

. ' 
0 

' Bordeaux ", le coup classique de dis- que l 'opération subie par les anar- pmssance · · · ·11· d'' ·, 1 · b d 1 · l · · · traire l'opinion assai ie mquietu- 1 c ustes or e ais ne es a point amoin- 
20 La cc vasectomie » - telle qu'elle fut pratiquée à Bordeaux Ides trop fondées ou si l'initiative de dris, qu'ils n'ont subi aucun trauma 

- n'entraîne qu'une siërilité provisoire. L'opération inverse reste jla manœuvre doit être attribuée à t.srne, et que l'inculpation, ~u ce qui 
Lou jours possible. La vasectomie n'est donc pas une <c mutilation n. , quelque fonctionnaire . de préfecture concerne l'article 316.' ':st douteuse. 

0 · • , • • . • alléché par la publicité et assoiffé - L'accusation. au-ra'!-t éçolemeat rete- 
3 La << vasectomie » n est interdite par aucune 101, par d'avancement constatons que la ma- nu à. /.a cluirqe des inculpés, les vù,tcn, 

aucune disposition du Code. Traquée orbitmiretneni .;Il France . chination a d'ores et déjà fait long ces ayant entraîné une incapac-ilé per~ 
d b d ' · 1·t· Il t · ' All manente ans un ut e repressrnn po 1 1que, e e est au onsee en e- feu. Demain ·à moins qu'on ne réus- D' b ·d ., , . l · . , . . . , ' a o~· , to n y a pas eu v·io ence, 
ma~ne ~t en Angletei:re,, e~ certains gouvernements l appliquent sisse a torturer les texte_s pour trou- vu.isque les pat-ients étaient consentants. 
obligatoirement aux individus tarés. ver un « corps de déht » au cas Il y ai eil coups et blessures. A défaut 

40 Là c< vasectomie » n'apporte pas la solution dé la qu sti visé, il fa~1ra Jibér~r les hommes de texte précis, il faut donc interpréte: 
. . . . , . . · , . , e on qu'on a fait pnsonmers. Les met- en le; to1·turant quelque veu, les arti- 

sociale (qui implique 1 abolition de I autorité et du profit). La teurs en scène n'avaient pas pré- cles du code. 
cc vasectomie » n'est pas objet de propagande, pas plus que vu 'ce résultat négatif de leur opéra- n s'agit là. d'un crime ou d'un délit 
l'opération de l'appendice. La « vasectomie » est un moindre tian. C'est pourtant Je seul qui soit nouveau qu'aucun text~ ne vise, <;f con- 

1. ial t ' I t l "té · J t ·1 ff b l ' tre lequel on ne pcu.t rien en d1·01.t pm·. ma soci par rappor a a nior a i ~n an i e e rova e causee en vue, dans l'état actuel de la léga- Q l' f b . .d t 
• • ,J • • • . • ue on a nque ra111, emen un nou- 

par la misère dans les foyers des chomcurs charges de famille lité. Tout autre serait une violation ver article du code et la s'ituation des , 
et par rap~ort it l"avorteme_n~ cland'~sti'nement pratiqué, leqpel délibérée du dr~it des ge~s. No~s ne p1·omot':m·s de ta,~térilisal'i~1.i se,·a net-/ 
tue ou mutile en France trois cent niille•iemmes par an. pensons pas qu on en arrivera la. Et te, mais pom· l instant, /. incotpation. 

0 • • _ • , si l'on y arrive, « les hommes' qui ont me pa1·aît un peu osée. 
5 · Les poursuites contre la « vasectomie » sont le prétexte à cœur Je respect des formes légales * 

hypocrite inventé par les maîtres de l'heure pour diffamer et et de l'esprit des lois en république, , • * 
emprisonner les militants libertaires, et mettre fin à leur .pro- auront à se manifester. Ne doutons Resumon_s : ,

1 
. 'cl' 

1 d d. ]" t ·fi · ' l · · , ,·1 à d 1 f · 1 ° Au point ç e vue me ica et so- pagan e syn 1Ca 1s e, paci ste et revo utionnaire au moment ou pas qu I s auront cœur e e aire. > . 
1 1

, é . 
1 1 

. 
. , · , c1a , op ration ce a vasectomie est 

Je Comité des Forges prepare une nouvelle guerre. ,,.-1'*"- simple, sans risque, sans effet sur le 
pouvoir) génésique auquel .elle ôte 
seulement les fp.cultés de procréation. 
Elle est connue et pratiquée, on peut 
dire, assez couramment. 

2° Au 'point de vue du « pur " droit, 
la vasectomie librement consentie. 
par laquelle un homme se prive de sa 
faculté procréatrice, ne constitue ni 
crime ni délit. 
3° Dans ~l'é~at actuel de la législa 

tion, il faudrait pour obtenir condam 
nation, interpréter les articles du 
Code « en les 1torturant quelque peu ». 

4° Tant qu'un nouvel article du 
Code ne sera, pas fabriqué, l'inculpa- 

" 1 tion paraitra « un peu osée ». ~ 
• . . , i . • ,--, Je m'exc~se tout d'abord, car je' N'oublions as ue M. le rofes- ruatèrialitè des faits, et on sait que n ai vas étudié spécialement la ques- P q . .P 

la police ne se fait pas faute d'en- tion; mais, il me semble que si,' comme seur Poplawski, en raison mcme de 
voyer de ces « missives » à la te- on l'a dit, il s'anit de vasectomies, sa profession, a des att~che~ d1'.·ectes 
rieur compromettante. Le tort est qu'elles nient été pratiquées po»: rcfaec- avec le système répressif qui fait ap 
de ne pas détruire parfois sur-le- tian, ligature ou brûlure, on ne peut pel à ses lumières. Son témoignage 
champ ces letlres-traqnenards. auère ·invoquer l'article 316. n'en a que plus de poids. 
Le plus triste est de voir les écho- Votre question est plutôt du. domaine ,. 

tiers dits d'avant-garde rivaliser dii droit que de celui de l.a médecine et • * . . . . 
dans le dénigrement avec J.a grande je m'étonne qu'on l'ait posée ù. trois ex- . La parole est à la ius~1ce. Les 
pr~sse. N'étalons pas ici ces inep- perts- mérlicaux. vieux textes du Code seront-il s tortu- 
ties de << coi·lect~vi~!~s » q~hn.e sa- C'~.,t là le ·trav~il d'u.n léoiste et non r~s. ou ,bien la seule s_o_Ju~ion q ui, en 
vent que se !Ilepr!ser eux-~emes, celui cl'un médecin. En tout cas, cetlc"' 101t, s impose, la libération de tau 
et ~onl ~~ l~it_moLiy est toujours : int~1·ventio1_1., c~nnuc sous le nom d'opé-i les prévenus, ser~-t-eUe décidée ~. 
« Fi de l individu, Je sers une eau- ration d11 « st einac o, est une opémtion Nous verrons bien quel· oas la JUST· 
~~- ~- '. Pourta~~· ces reproc~1es d'in-, .,implc et .rnns. risque, pratiquée clepuis\tice est capable de faire de ·son pro- 
d ifl e1 ence, , orre de trahison en- lonqtcmps en F1·ance non senlemerit . ·1 C' t l' . d t t ' j • • 1 d . , · · . · . ''. . · ~re appa1e1 . es c un 1egar ou a vers a c~1ose socia~e, '.l r(sses a dans certains cas ,pecwux mais encore f · b · 'f ,·1 · . ' · .,1 · • • • L · · ' t l d · J • · · · · ' · a tt o jecn qu 1 importe ue voir se apeyr e, ~on P us que ep aces, clans le bnt de rendre le pouvoir qénési- , , · · · · · · 
car il est de ceux auxqu-ts la réa- , t . . ·zt ., L'I . clerouler I action judiciaire abusive-: 

• •• : • • · _
0 

:' • • que a cer ains vie1 .. a1·""· iommc qui, , , · , 
l isat'ion imrnèdlate ne ïaisait pas /'" subie n'est point diminué, Seules ses',ment declenchee, et nous avons I es- 
perdre de vue le but, . _ facu,ltés de pi·oci·éation · sont anéanties! pair qu'elle reconnaîtra sans retard le 
L ' h 1· 'd '· l , G d . el:, je le répète, il ne s'aait nu.llcment en non-fondé cles inculpations et I'arbi- es ec o rers e a « ran e » f . l' . . • · 1 d, · RI jubilent de pouvoir écouler leur in- n.it cime muttlatum. ~,1?'1 n arre ces étentions. _ 1. 

tarissable have sur un adversaire lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
- irréciuctibie à coup sûr. Avant 
même d'avoir établi ;e dent d'avor 
tements, voilà qu'on arcuse Lapey 
re de les avoir pratiqués par esprit 
de lucre. Ce n'est pas tout. Les dits 
échotiers découvrent ou rapportent 
encore que c'est un « hâbleur », un 
« cuistre », un « faisant », etc. On 
s'y_ attendait. La cause est enten-1 C/ c/ Postal Planche 1807·50 Paris 
due ... 

ASSEZ DE MENSONGES ! 
LIBEREZ LES EMPRISONNES ! l 
JOURRISSEZ CEUX QUI ONT FAIM !'!: 

L'Alliance Libre 
des Anarchistes de la Région du. Midi. 

(1) Cet appel est tiré en tract: 3 fr. 50 le cent, 30 francs le mille. 
S'adresser au journal: La Conquête du Pain, 39, rue de Bretagne, Paris. 
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« Croissez et multipliez, bonnes gens, 1 L'affaire des stérilisations de 
c, faites-nous des enfants à tour de Bordeaux aonflèe de vent et de ra 
c bras ... 1Quoi? Il faut les élever~ ... Bien gots d'incÙgateurs, défraye la chro 
c sûr ! mais vous vous débrou~llerez... nique en amusant les lecteurs. Le 
« No1;1s vous <lo!merons 11:lle pe.tite all_o-1 délayage semble néanmoins tirer à 
« cation de famine à partir cl un certa1~ 1 sa fin, et l'affaire menacée plus du 
" nombre? pour vous encourager à conti- · silence que du bruit. Les partisans 
c nuer, c'est tout ce que nous pouvons Ide la stérilisation doivent à la 
c faire. nous ,avons tant de charges! j Gr.a.n_de Pourrie une belle <;:h_andel- 

• Mais, par exemple, nous nous réser- le : Jamais semblable publicité ne 
c vons le monopole de les faire tuer j fuL Irrite à leur c~use. Aux dires du 
• quand bon nous semblera, et vous I Mal in, on arriverait pre~quc à peu 
" n'aurez rien à dire, Ne vous avisez ser que toute la bon ne ville de Bor 
« pas de vouloir limiter votre progéni- deaux fut vasectomiée ! Aussi, n'é 
• ture par un moyen quelconque, vous, lait la longue détention arbitraire et 
<1 lèseriez nos appétits d'ogres. C'est un les sanctions dont on menace nos 
• crime abominable dont nous saurions amis, ces histoires de croquem itai 
« faire justice. Qu'on se le dise ... » ne nous feraient rire - et on di- 
Subirons-nous donc toujours cette rait qu'à ce sujet le spirituel La 

odieuse tyrannie ajoutée à tant d'a.u-, Fouchardière et le Canard Encluii- 
tres?... né ont seuls donné Je vrai ton. 

Le but de ces genres de romans 
scandales n'est, ne l'oublions pas, 
qrre de discréditer nos propagan 
distes et de les réduire au silence 
- et on sait quel actif militant esl 
Lapeyre, par ses conférences, jour 
naux, etc. C'est avec de semblables 
affaires qu'on discrédita et empri 

Espérons-le ... Ma_ is en attendant, c'est I sono~ les Sébastien Faure et le~ Ar- 
ce grand généreux qui paye... mand, pour ne citer que ceux-la. 

Le chantage à la stérilisation 
devient si évident, qu'on commen 
ce à gonfler une autre baudruche : 
après la stérilisation, l'avortement. 
N'ayant pu établir, et pour cause, 
que Lapeyre ait fait le « rabat 
teur », on veut en faire un « fai 
seur d'anges ». Sur quoi base-t-on 
l'accusation ? Sur- la saisie, paraît 
il, de quelques instruments chirur 
gicaux, faite à 1a faveur d'une ef 
fraction policière, dite perquisi 

Seulement, ne nous end?r~ons pas, 1 lion. Mais de ce qui devrait cons 
-que notre douleur même aiguil'lone no-1 tituer l'accusation proprement dite, 
tre ardeur- à la lutte. Allons .. _. deb?u.t â savoir les dénonciations ou acci 
t~UB·:· _pou1· la défense et la libération dents, nenni. Or, la détention d'ins 
-d .Aristide... Lruments plus ou moins prohibés 

Que Prévotel m'excuse si je semble le n'en implique pas l'usage, non plus 
négliger, mais j'ai bien compris qu'on que la. propriété. S'il fallait boucler 
allait l'innocente.r comme un faible do- tous les gens qui détiennent des 
miné par Aristide, seul responsable... «- choses d!éfendues , , ne pourrait- 

ELL on pas mettre une bonne partie des 
· citoyens à l'ombre ? La correspon- 

ftfode.çte coüoboratrice dance ? mais les allusions qui peu- 
de la « Révolte ». vent' y figurer ne prouvent pas la 

Sans doute, actuelle-ment. la presse 
bourgeoise nous fait une excellen:te pro 
pagande, malgré ses déformations. Elle 
attire l'attention de la foule sur des 
idées et des problèmes dont un trop 
grand nombre se désintéresse en France. 
De ce grand malheur sortira peut-être 
un grand bien? 

Ils l'o.nt traîné en prison. menottes 
aux mains, par ce beau printemps, lui, 
l'amant, I'apôtr e de la Liberté !. .. 
Cher, cher grand umi..; nous saignons 

tous de ta souffrance, de l'injuste sort 
qui t'accable. TI n'y aura plus de lu 
mière, plus de joie pour aucun de nous 
tant que tu seras captif. Ils nous ont 
tous enfermés avec toi.... Mais nous som 
mes trop nombreux, nous ferons cra 
quer la cage ... 

~-------- A moins de «lortûref 
il n'y a pas 

ABONNEZ-VOUS ! 

ABONNEZ VOS AMIS ! 

Abonnement de Propagande 

Pour 3 mois, 1 exemplaire 5 fr. 
3 

les textes» 
de « corps de délit» 

12 fr. 

Le crime de Lapeyre, c'est d'être 
un actif propagandiste, un autodi 
dacte averfl.. un animateur de jour 
naux locaux, un camarade servia 
ble et désintéressé. On ne peut le 
condamner pour avoir joui· de son 
imprescriptible dro.,it d'user et 
d'abuser de son corps. C'est. pour- 
quoi son « affalre )) , qui n'en est de manœuvres abortives >>. Mais le 
pas une, est du pur chantage poli- dit journal annonce sur le même 
cier. jour que « l'affaire ne 'Viendra pas 
Nous avons compris. Nous veille-' devant la justice avant six mois. 

rons. Pendant ce; temps-là ... Aussi nous 
c. Styr-Nhair. espérons que des initiatives sauront 

se faire jour pour prendre la cause 
de nos amis en main. Que feront 
les organisations de libre-pensée et 
la Ligue des Droits de l'Homme, 
pour défendre la. liberté indivi 
duelle qu'ils affirment leur être si 
chère ? G. S.-N. 

P. S. - -La France de Bordeaux 
du 5 avril fait remarquer que La 
peyre ne fait jusqu'alors l'objet 
d'aucune inculpation d'avortement. 
Paris-Midi du ~ avoue lui aussi que 
« l'enquête n'a pu ,établir des .faits 

Camarade ... 

Après lecture, range soigneusement 
ce journal. Sa documentation pourra 
t'être utile plus tard. 

A TOI, FRERE 
Si quand le monde devient fou tu 

restes lucide, 
Si tu sais vouloir ta liberté, 
Si tu sais, non saulemeut la von.loir 

en bêlant mais, le moment veuu, la clé 
fond.re par I'actiou, 
Si devant ton ennemi tu sais rester 

juste et loyal, 
Si devant l'accusateur tu peux prouver 

qu'il fait erreur, 
Si tu sais convaincre un autre homme 

de- la véracité de tes dires et le gagner 
1t ta cause, 
Si tu sais refuser de partir à la guerre 

quand tes camarades s'inclineront de 
vant les « puissants •, 
Si devant un échec tu sais garder tout 

ton courage, 
Si toujours tu sais conserver ta foi 

Révolutionnaire, 
Si tu sais traiter ta. feinme en amie, 

en égale, et non <m esclave inférieure, 
Si tu Rais te dévouer pour La collec 

tivité, mais sans restreindre tn Iiberté 
ni t'asservir, 

A lors tu es un homme et tu as droiü 
tl la reconnaissance de tes frères; t.., 
es un Hom1m! 

I 

Ma1·cel Funck; 



LA CONQUETE DU: PAIN - Page :1 
senté par le comité d'initiative, où de l'Etat. Vint ensuite la question 
il était dit : des chambres syndicales où fut 

« Ce que nous voulons, c'est faire examinée la proposition de loi de 
que l'ouvrier laborieux ne manque M. Lockroy, sur les associations ou 
pas d'ouvrage; que le prix en soit vrières, dont les articles 5 et 6 exi- 
vraiment rémunérateur; I'assurauce lgeaient des déclarations. iD'ifférents X 

1 
contre le chômage, la maladie, -la délégués considéraient ces pres- Une historien a pu dire non sans. 

par Georges :VETOT . . vieillesse... Nou~ avons égalem~~t criptions c~mme . un , traquenard raison, ue la classe hourgeoise a, 
(Suite) traiter de la location du travail voulu montrer a nos classes dîr i- comparable a la 101 de 1854 sur les 't, l' ~ b. 'fi . . d to te . 

. . · dans ses rapports avec les lois de geantes qui se disputent, se battent .livrets. C'est une loi de police et e e
1 

,umqu.e ene ciaire ~ u ~- 
« Au heu de chercher a const_ïtu~r l'échange économique. De ces pre- pour s'emparer du gouvernement et ce serait faire injure aux conseils les réuoluiicns. Elle a aussi et s~ 

un~ nouvel~e a~1ton~e,. 1J voula1?. re- ruières tentatives naquit le Cercle s'y maint~nir, .qu'il y a dans le pays syndicaux de .ero.ire. qu'ils ,~o_n~en- tout profit~ de son prop:e. \ravail 
du:re le Connté .ft:de~a\ à ~ etr~ de l'union syndicale ouvrière, « qui t~ne fraction enorme de l~ pepul~- Liront à d~vemr ainsi les ~U:X1haires et du tra:va1l de la ccllèctivité. Par 
qu u_n. bureau administrati ' qui s: devait dit Barberet un de ses fon- taon qui souffre et a besorn de re- de la préfecture de police et des tie .de' rien, et n'ayant obtenu en, 
virait à mettre les Bourses e-:a 00 - dateu/s relier solidairement tous formes, dont on ne s'occupe pas parquets. Le projet Lockroy, dit le, douze siècles d'histoire que la re 
tions eni_re elles, pour ~1e c . c~e les sy~dicats d'ouvriers et faire assez .. _. N?us avon:, voulu que ·.1e délégué Danie!, « pose aux as~~cia- connaissance de droits de cité mè .. 
d'elles put profiter des { es ·~Ïises contrepoids à l'Union nationale du con·&Tes fut exclusivement ouvrier tiens de travailleurs des conditions diocres et précaires elle a im 
et des expenences. ten ees ai ieurs. commerce et de l'industrie ». et cnacun a compris de suite nos qu'on ne demande jamais aux asso- . . ' :- · 
Il ne sera pas facile d~ continu~r Si modérés et sages· que fussent raisons, etc. Les systèmes et utopies ciations de capitaux, aux as~cia- po~e, a~ bout de six. ~Jècles,. la su 
cette œuvre dans le. ~e~e . esprit, les fondateurs membres de ce cer- reprochés aux ~riavaille1;1rs ne sont tions religieuses et même civiles l>. pren:ra:t1e· de son dro!t socia.l sur 
parce que .ce~e admrntsüation e~t cle peu subversif ils ne tranquilli- Jamais venus deux, mais de bour- On discuta fort et bien sur ce que le divin, et dans le siècle suivant, 
fort contraire a tout ce que l'e Comi- sèrent point les profiteurs de l'Or- geQis qui allaient chercher les re- devait être les chambres syndicales. le xrx', elle a neconstitué une Féo 
lé fédéral reste ~ortem.ent ei:npre(~~ dre moral. Les amis de M. de Bro- mèd~s à nos 11;1aux dans. des idées et Et cela ne correspondait J?lu~ du dalité d'argent qui s'appesantit sur 
de sentiments re!olutionnair{s· glie furent d'avis de dissoudre ce des élucubrations, au heu de pren- tout aux propositions de 101 diver- le Prolétariat moderne plus lourde 
pour que cela puisse .durer. ci re- Cercle de l'Union syndicale ouvriè- dre conseil de nos besoins et de la ses ni au ;projet Lockroy. Les opi- ment que la Féodalité terrienne sur 
produisons la note qm se tr~uéfe au re. Quant aux Chambres syndicales, réalité. Si nous n'avions pas décidé nions émises tr aduisaieut éloquem- 

1 
rfs ' · 

bas de la _page 26, de fa r ace, si on ne les inquiéta guère c'est qu'il fallait être ouvrier pour parler ment le sentiment , du congrès : , es se . • . . . 
qu'il est utile de rappeler ... et pour I surtout qu'elles étaient si 'sages e1 voter dans le congrès, nous a,u~ « Foyers d'étude écopomique libre- Attribuer à Ja bourgeotsie nll1;5· 
cause : . , qu'elles ne semblaient pas avoir rions vu ~ncore se repéter la gêne ment constitués », tel~es deyaient s~nte .la presc1en~e de, son des~m. 

« A cause de . la nouvea~ll.e de! seulement l'existence: on ne cher- de nos debats par les faiseurs de être les chambres syndicales. Aussi historique, la gratifier d un machia 
cette administration, .l'experien~·? 

1 

che pas à tuer ce qui ne vit pas. systèmes bourgeois ayant un carac- furent adoptées sans débat les con- vélisme inné, serait excessif. Mais 
e~t très impor~ante a smvre. ~e pres. Pourtant elles végétèrent sans bruit, tère que nous repoussons. . clusions du rapport : 1 ° Ab-rogation rapporter son élévation uniquement 
81 1!1 Fédération d.es Bout ses P8;1'- sans activité et subsistèrent on ne « Nous voulons que les écouo- des articles 291, 292, 293, 294 du à des causes matérialistes ne serait 
v~ent à se .mamtemr .sur le t~rram sait comment. On en comptait mistes, qu.i ne se préoccupent que Code pénal, ainsi. que 'des ~utres pas moins dénué de raison. 
01;1 Pelloutier espérait la :tr, ~e ! quand même 135 en 1875. On pen- des p1;odmt~ et pour lesquels l',hom- lois aya~t pour: b~t de restrem~re En réalité et l'histoire en fournit 
developper, 11 sera démonti expe- sait, bourgeoisement, qu'après la me n est rien, considèrent égale- la liberte de reumon et d'associa- d ' t t 

1 
b · 

ri~entalernent ,que la classe ~u;- salutaire saignée;": ordonnée par ment l'h~mme en même temps que lion; 2° Retrait du- :projet de, loi su~ es. I?reuve~ c~ns a?· es: a. o~r 
vrrere peul réaliser « cette unité Thiers et ses pareils et exécutée le produit ; nous attendons de la les chambres syndicales déposé a geoi~ie ne s est Ja)n.ais dep~rlie d un 
profonde et tout .m~ellectuelle >~, par Galliffet et autres massacreurs nouvelle science économique toutes l'Assemblée; 3° Nomination d'une esprit, d'une religion, qui a su se 
sans 'laquelle le sociah~me. ne sera.Il galonnés, le Peuple, se souvenant les améliorations qui consistent commission chargée de fai~e. con- plier aux circonstances, se les su 
qu'une chimère et qm, différen~ie de l'hécatombe horrible de· 1871, dans la solution de la question so- naître à l'Assemblée les délibéra- bordonner et, dans une large me- 
l'_ord!e nouv~au cherché par le, pIO- avait perdu jusqu'au goût de la li- ciale. » . . . . lions du congrès. . sure, commander aux événements. 
letan~~ de_ 1 o:·dre. ancien cré~ par berté. Pelloutier !ait remarquer 1c1 que Telle fut _ l'œuvre d~ premier Cet esprit, que nous retrouvons· 
la société bour ge01se; « Vous l a~:.z La douleur peut dom_P,ter, endor- « les inexactitudes d~ c~ document congrès ouvrier tenu apres la Révo- intact aujourd'hui, comme moteur 
« jamais su ce que c est que um e, mir le peuple, mais· s'il n'est pas montrent bien quel était le carac- lution du 18 mars. , .· . . . r . 
« disait Proudhon (2) c_n 1851 à ses I mort, il ne .subira pas toujours le tère, sinon des 360 déléguès .qui Timide ~t peu révolutJonnaire, i1 des ·achvi_Les .s?ciales e! po_itiques 
« ndversaires, vo~s qui ne :pouve~ joug capitaliste. composaient Je congrès, m meme fut le réveil du Prolétariat. d: la bom geo1s~e, ~ous l al?e.1 cevous 
« la c_o~cevo1r qu ave~ un attelage En effet, moins de quatre ans d~ .1f:I totalité de la commission * des les plus lomtames. ?ngmes.' au 
« de Iégâslateurs, de pi éfets, de pro- après la défaite des vaillants de la 1 d'Initiative, tout au moins- du co- . * * . temps des corporations meme .. 
<< cureurs génét'.1ilx. îde, douaniers, Commune, malgré l'exil des ou- mité organisateur. Non seulement ~ peine clos leur premier con- Alors que des « scientifiques mar- 
« ~e gendarmes » · Ce n est pa_s une vriers sauvés de la mort, des intel1i- les .mem~res de ce coi:nité. ?'atta- gres de ~enais.sance syndicale, une xistes » émettent doctoralement que _, 
umt.é ,de c~.-gef!re, no?. P!us_ que gences et des énergies ,nouv~Jles chaient a. calmer les inquiétudes com~n!sswn :ue 62 II!em?res !ut Yesprii capitaliste est la projectton 
I'unité ecclesiastiqne qu 11 s agit de ranimaient la flamme révolution- que pouvait donner le congrès aux chai gee de régler au mieux des m- •. h, é 

I 
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reproduire. » . . naire. gouvernants et aux industriels, térêts ouvriers Ia question d~s epip enom na e e rca 1. s. m~ ~r--, 
La même question peut tot~Jours I Et la masse ouvrière un moment mais, pour s'assurer la protection chambres syndicales. Elle se mit nes, nous en const~lons et 1 exis- 

se poser aux hommes de parti. arrêtée, terrorisée, sec~ooit sa tor- capitaltste, ils n'hésitaient pas ·à in~méàiatement à I'œuvre et, pour ten_ce et les af~rn_:iat10ns., d't!1.1e net- 
T(!u!.e la Préface de Georges Sor~~ peur et reprenait sa marche en calomm.e~ (en les confondant av~c débuter, t~nta. de rec~mst.Ituer _le tel.e ... extraordinaire, des 1 epoque 

serait a reproduire. EHe va de pall avant sur la route de l'émancipa- les polifiques du genre de Louis Cercle de l Unioti syndicale ouuriè- médiévale. 
avec sa cur-ieuse brochure : l' ,tvemr t1on sociale Blanc), les ouvriers d'élite, Varlin re. Mais, ministre de l'Intérieur et L'araent concrétisation de l'es 
socialiste des S!fndicals, d'ont on ~ Les 135 · chambres syndicales César ~e Paëpe, Emile Aubry, Al; préfet d~ police s'OPP,<?Sè!·ont à ce!- prit c~piF;lisle, ne joue pas aux 
tant parlé dans ~c monde des ,P01~ existant sagement en 1875, soumises i bert Richard, Dupont, etc ... , qui le ,tentative. La comnn~s_1on se m1.t oniatnes le rôle qui lui échoira par 
ticicns, professionnels de l arr i- aux articles 291 à 294 du Code avaient professé et répandu les doc- à élaborer une proposition de 101, 

1 
'6 '·t à 

1
,,, t . · t 

· '· · · · · ' · · · à li d · t · a su1 e mesure que <!X cnsion e visme. perual a la 101 du 10 avnl 1834 et tr mes de l'Internationale. ~ en opposrüon cc e u proje . . . . , . 
• aux décrets du 25 mars et' du 2, Malgré I'approhation donnée à ce Lockroy. Ce ne fut pas aisé. Très ,l.1_ yroductivité de~ sources ;d enn_~ 
.. • avril 1852, s'accommodèrent du ré- t rapport par le congrès, les organi- justement, les colle~tivi~tef fi~ent c?1s~ement se de~el~?peront. l1 

J. - APRÈS LA COl\1MUNIZ :_ « La 1,~ime précaire les mettant à la mer-1 sateurs pure.nt constater tout de observer !JUe les syndicats n ~vai-ent n ex.1ste encore qu .a· l état de po 
section française de l'Internationa_le ci d'un, coup de force gouvernemen- suite que, meme dans les cerveaux p~s .à preter leur collabo_r.at10n au tentiel. Son dynanisrne ne se dé 
dissoute; les révolutionnaire·s fusil- tul. Tant que dura la période réac- de la _fraction ouvrière demeurée m~mstere ~our l'élaboration d'~ne bridera qu'à la longue, pour atte in 
lés. envoyés a11 bagne ?U c01:1dam- rionnaire, ces chambres syndicales étrangei:e aux actes de la Co,~mune, loi. ~an~ loi, les cha.m~res sy?chca- dre une vitesse prodigieuse au xrx" 
nés à l'exil; les. clubs disperses, les supportaient facilement la tolérance la préd1cati?n de l'Int~rn!8t!onale, l~s s étaient reconslitu~es ; ri~n, ne siècle qui se décuplera encore an 
réunions interdites; la terreur con- où on les tenait.; 1 parce qu'adequate aux Intérêts po- s opposatent à ce que fut modifie le • .è 

1 flnant au plus profond des logis les << Mais quand 'vint le temps où pulaires, avait laissé des traces pro- statu quo; on continua à vivre ain- xx 5~ c e: . . . 
-rares hommes échappés au massa- la France commença de 'respirer, fondes. Sur la première question si et le projet de la commission ~es .~ais des la fin . ~es. P_rem1è_re~ 
cre : telle était la situatwn du pro- où l'on put enfin parler à voix (ce.Ile du travail des femmes), le 62 resta. dans les cartons. Le proJ~t c101sa?es les cond1L10n~. _sont 1 as 
létariat au lendemain de la Corn- haute d'association professionnelle, con·grès préconisa l'appliœtion du Lockroy fut repoussé. Les synd1- semblees pour une prem1ere expan 
mune. . . de représentation ouvrière au Par- prindpc : A travail égal, salaire cals se multiplia_ient. Silenc~ense, la sion. Le travail est déjà organisé, 

« Dt1 côté de la bourge01s1e, au lement, ,de coopération, sans être égal, recommanda la constitution propagande aJla1t son chemm et les industrialisé·, commercialisé sous 
.contraire, on senoo.it comme 1;1.ne suspecté d'avoir fusillé l~s otages, ~e· sy~dicats féminin.s ~t la réduc- i~<'..es s?ciales d'ori:(anisation et l'égide de la bourgeoisie. Les coir 
ren~issanee: L~ commerce et 1 rn- alors. Je~ chambres S)'.nd1c~les r~- t10n le~al.e d~ travail a . 8 heures d édu9at1on des travailleurs se. pro- porations, qu'elles so-ient des forma 
dustrie sub1s~a1enl, sans <l0ute, ~n: vendi~uerent des ,droll~, reclarn~- S1ans ?im111:i-it1on <l~1 salaire. A ce '?'a~ea1ent. Les, sphères offic1~1les lions spontané·es issues du groupc- 
core les consequences de la guene, rent d aboFd la suppresswn des lQ1s congres, Isidore Fmance, se pro- etaient ::ibsorbees par les évene- . . , 
bien des ateliers restaient fermés, el décrets auxquels elles étaient nonce qnergiquemenl contre la coo- ments politiques. ~eut des. liomme_s, ou qu el,les dG- 
dont les meilleurs ouvrie1·s, - rap- soumises ainsi que la ,reconnaissan- pératioh, .avec icomme argument Ain-si s'écoulèrent de_µx années I rivent. ?es ,coHèg~s antiques, . des 
pelant l'eX'ode des protestants., - c_ c légale de leur institution, puis que 1cette utopie de concurrencer et, en 1878. se tint à Lyon le second j confreI:.1es mon.ast1cp.1es, des ghildes 
étaient allés porter à Londres, à discutèrent et condamnèrent le le ca,pitalisme « tend à enlever au congrès ouvrier. nordicp.1es, _ont déjà subi des altéra- 
Bruxelles et à Genève leu~s. faculLé:S projet 1e loi. qqe venait d'élaborer prolétariat ~es aspirations ~énéreu- (A suillre.) 1 tions· p-rofondes. Les principes fon- 
d'initiative et .leur cap.a,c1:te techn i- ~ _leu,r. rntent10n M. Lockro);, alors S!3S pour ;lm, donner _l~s preoccura- --- . . j clamentaux- d'égalité et de s0'Iidarité que, et malffl'e l'assll!ance que _P':i- cte~ute. des B?uche~-du-Rbone, ~t t10~s 1e la -~Qucgeo~sie mercantile (1) D~n~ sa Lettre au:r -'.1-narc~ist~s, qni prédominèrent en èlles aû 
raissait avo1: d~nne.e aux nego- en-ti.n trnrent a Pans un congres et_ eg?1ste, par consequent, lia coo- du 12 <lecembre 1899, Pellout:er écrivait: temps de la féodalité pure et assu- 
ciants la facile v,1ctoi.re des « sol- nahonal. perat10n est le plus grand obstacle , Nous .wmmcs des révoltes de toutes • , . • 
dats de l'ordre :i>, ce n'était pas Une délégation 'ouvrière partait à cette rég·énération intellectuelle /es hwres, des hommes vraiment sans re~ent leur ~-alut, se son.t deJà rela 
sans appréhension qu'ils tournaient pour l'exposition universelle de et morale qui, de l'aveu même des dieu. sn.ns maître, sans patrie. les enne- ch~s. Au se.m d'm~e memc. ·corpo 
leurs ,regards tantôt ,du ,côté de l'Al- Phi,ladelphie. Un congrès ouvrier coopérateurs, devrai! précéder l'a- mis ir,·éconciliables de tout despotisme, r.a.hon la liiérarch1e à trois éche 
lemagne et tantôt du côté de ce venait de se tenir à Bologne. Le mélioration matérielle des travail- moral ou matériel, individuel ou collec- lons avec passage d'un échelon in 
peuple qui }eur avai,t un,e foi.s d_e 19 juiTI .1876., le journa.l la: Tri.bune, leurs. » . , .tif, c'est-à:-dfre des loü et _de.~. dictatures férieur à l'échelon supérieur : ap- 
plus montre de quelle ener:g:ie 11 pro:posad ~<. un congres ouvne: ,à ~n co1?gress1ste :con_damna 1 iai:- (y compris celle. du proletariat) et re.s prenti, comp·agnon, maîtr.e est en- . 
est capaJ?le. . , Pa;is auss_1tot le retour des dele- 1 mone qui semble J.usti~er le. oho- ,a"':ants passionnes de la c'.ilture de so1: 1 core respectée en li"ne générale. 

« L'Un.wn nat.rnnale du_ c~mmerce I gu~s à Phtlad_elp~1e; dans c~ con- ~~g~ -comme un fait, necessaire et me1;1-e: » (-Le Co1_ig·rès géne,·al du parti Mais entre les corporations des iné- 
el de l'rndu.stne, associat10n des {lres on devait discuter des bases mev1tablc, quand ;1 depend du pro- soc1ah.~te fra:nça,s, p. VII.). . , ... 
syndicats patronaux, n'ayant plus ù.'un 6rogramme socialiste ,corn- létariat de le faire .disparaître; un Voilà qui Pst clair! G. Y. gahtes appa.raisse~t. Il Y ~ au som~ 
de puissance rivale. devant ~11~, mun. . n pen.sait qu'u1,1 tel ~OF115Tè.~ aàtre délégué condamn:a les i;ociétés (2) Proudhon. Idée. g,':nérale de la met des Corp~ralrnns ma;eures ~m 
triomp1?ait sans glmre et fi~ait a pourrai~ avo1r sur l'emancrpall~m de secot1rs mutuels parce ,que_ n,e révol1ition au xn( si11cle, p. 260. 1?s,semblent les ~rof~ss10~~ dites 
son ~re la valeur et la durce ,du écono1:11que d~ tout Je prole.ta;1at clon~ant: aucun moy.en d amener II mrmmmmi'-:,um,mmmmmmn hberales : 9ens. d U111ve~s1te, gens 
travail. français une rnfluen,ce cons1dera- I'exlwcl1011 du salariat, elles.,.. en ·' de robe, medecrns, notairts, etc ... 

« C'~st al~rs qu~ certiaiyis, bom- ble :i,. En ~ffet, ce.tte propositio,n sanction.nai~nt l'existence et que RÉDACTION ' Il y a, en dessous, des Corporations 
me~ qm, apres avoir f_onde l lnt,er- prov?qua I entbous1~sme compre: « ,ce. q:m do1! absm:ber no,s pen~ees moyennes groupant Jes métiers ri- 
nat_1011ale d~ Travailleurs, ~ en Jiicns1ble d~vant le silence 01?s~rve eJ:. diriger nos a~llons, c est d ou- 39, Rue de Bretagne, 39 ches : B.ancp.liers changeurs orfè- 
étareat écartes par pel!r de la revo- p"ndan'b cinq ans. Les adhes10ns vr1r un débouche en vue de notre • . .· .' . . ' . 
luti.on, songèrent à reprendre l'œu- :-l;ondèrent de p.artout: de Paris et émanciP'ation économique». Enfin,' PARIS (Ill> vres, g1os fabricants, g1os. mai- 
vre abandonnée jadis. Sc croyant à de province. 1le délégué Hardy, des bronziers de . --- chauds. En d~ssous. enc?re 11 y a 
ja.1:1.ais débarrassés des. révol~tion-. Le c.9~grès fut ouvert le 2 o~to-, Paris. aJ?rès. avoir accep.té la de- AD,M. 1 NI STRA TI ON les Corporatzons rnfénezrres ou 
n_mres, déplorant )'horr·!ble. reprc~-1 h;e 1816 .à la s~-1lle des ~coles, r~e 'm_a!1de de ,caisses de retrait~, à con- F. PLANCHE me?u-pe~I?le·, cornprenan~ 1ous les 
s1on de 1871, mais sat1sfa1ts 1~ti- ri ~rras, a Pans. Parmi les dele- d1t1on. quelles fussent ahment~~s 42, Rue de Meudon, 42 petits metiers et le has neigoce. En- 
mement qne la caste bourge01se :mes, quelques noms connus : exclusivement par le budget rn1h- ,- "-~ t 1 • Pl h 1807_50 p · fin en dehors des corporations et 
l • . . t 1 . Ch . Ch b l I 'd p· f • ', • 1 1 . ~.c. ,. ,s a . anc e ans ' ' eur eut,_arns! ouver ,. a voie pou~ .ausse, a er, .s1 o!·e rna~ce, .mre. s ecna._sans s.ou eve; a J:?Ol~- A.BO,Vi\"l,M1':N1' : n'y ayant pas accès, se rencontre 
tenter d etabhr ce qu ils voulaient. V. Delahaye. Masqnrn. Simon Soens. dr-e protestation, bien qu on fut an I une population flott 

1
. , .· 

4: la conciliation •entre le capital et R'1rberet., Narcisse Paillot. Aim" ,,..~rlnr,ni11 ,-'n~ -"v-"<: ,>n 1/!70· ,, Tl • • --- '> •. . • ' .?n, c, 11ne_ Vf"l t- 
le tr.avail », ils posèrent les bases L"VY, Feltessr (lequel ne fut J)\'.IS nous importe peu que J.a France soit France. Un an Ï ~.1 fr table ~l~be rnorg~msce dont cha- 
d'associations nou:7elles au sein ?rlmis à J?ern~re la parole) à cause petite et l'A)l-ema,gne plus.gra.nd~. » = ~ ~;~);::::::::::::::::: 1~ g ~ue umte ne ·pet!t clr? admis~ ~ans 
desquelles les ouvriers. s'abstenant de .sa natJonah~é. Coopérateurs0 mn- Le ,congres fut pour l'rnshtutrnn Etranger, Un 8 n................. 32 fr I ordre corporatif qn en quatlte Ide dé toute critique sur Je gouverne- lnellisle>s .composaien~ la majorité de caiss~s de retraite dont l'a<lmi- _ 6 mois Jfl fr sujet. 
1nent et les lois, se borneraient à dc .. ce congrès. Un rapp!;)rt fut pré- nist.ration.fû.1 soush:aile..à..la-Luteld~,., - 3, mors lffr. 
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et le Jura. Leurs -déléguès se réunirent en Congrès A Saint- 1 ° La Fédération régionale espagnole pratiquera ia soli 
Imier le 15 septembre 1872 ; outre ces trois fédérations, darilè à l'intérieur et à l'extérieur, avec toutes les Fédé 
plusieurs Sections françaises el américaines 4,taient repré- rations, quelles que soient les opinions qui les unissent 
sentées. Ce Congrès, qui se donna le nom de Congrès anl1- à 'elle ou qui lies en séparent, qu'elles acceptent ou non 
auioritaire, prit des résolutions dont la principale fut le le Conseil général de New-York, qu'elles soient reconnues 

. rejet complet de toutes les résolutions du Congrès de on qu'elles soient suspendues p~ Iui ; parce que pour 
(Suite) La Haye. Ce rejet était formulé en ces termes : nous, l'Internationale existe avec lui et sans lui. ' 

Une autre résolution du Congrès de La Haye a imposé, « Le Congrès des délégués des fédérations espagnole, 2° Elle propose aux autres régions que le Congrès anti- 
à toute l'Internationale l'obligation d'une action politique italienne, jurassienne, américaine et française, réunis ·a autoritaire se tienne à la suite du Congrès général, à sup 
uniforme, sous la d.irection suprême du Conseil général; Saint-Imier, déclare : poser que ce dernier ne se soit pas prononcé en faveur 
et M. Serge, qui n'a garde de ne pas se prendre au sérieux, « Repousser absolument ioules. les résolutions du Con- de la dignité de l'Internationale en repoussant les réso- 
a eu soin, d'aviser le monde entier; p~r une ~i_culaire ~~ grès de La Haye, ne reconnaissant en aucune façon les luti?ns du Congrès de La Haye. . 
date ().u 20 octobre 1873, que « 1 ~.ct10n l?ohtique a ete pouvoirs du nouveau Conseil général nommé par Iui-; .3 . El~e fera. ~art des présent,es résoluho~s à toutes les 
rendue ~ligato~·e >, ,et que le~ Sections ,<loive1_1t ~onsulter et, pour sauvegarder leurs fédérations respectives contre Fédératlons ,rc~10nales, ~fi~ ';lu elles se p~eparent _à ~Ier 
le Cons.cil géne~al « avant d engager 1 Association dans les prétentions gouvernementales de ce Conseil général, au ~ongrès umv_er~el _d1sposees à soutenir _ les principes 
une action puhlique et avant d'entrer dans <le nouveaux aussi bien que pour sauver et fortifier davantage l'unité de hberté et. de fédération, - à supposer qu'il ne devienne 
champs td<'a,ctivité >. de l'Inlcrnationale, les délèsuès ont jeté les bases d'un pas J~éc_essaire de réunir plus tôt le Congrès antl-anti- 

Voilà donc qui est .enten~u : toute Section de l',~nterna- projet de pacte de solidarité entre ces d'édérations. » autorita~re:. » . . ·. · . · 
fiouale, qui .veut agir, qui v?ut cntreJ?rel:-'dre n importe Ce projet de pacte était ainsi conçu : . En rneme temps, la Fed~rot10n belge, réun~e en Cong~ès 
quoi, en doit d'abord obtenir- J'autorisation auprès de 10 L Fédé t· t S t· , 1 ·t 1. a 'Bruxelles les ~5 et 26 décembre 1872, votait de son coté 
M S . 1 « es " era .ions e ec ions espagno es, 1 a rennes, les résolutions suivantes . 

·un°\tn~lacre d'enquête sur la Société l'Alliance, où le franç~ises,, ju~assiennes, améri<ca~nes, et tontes celles qui « 1:,e Congrès belge de· I'Association Internattonale des 
rfdicule le dispute â l'odieux, a été fait à La Haye vou~ron.t adhérer .à ce pacte, am ont entre. ~lies des_ corn- travailleurs, tenu le 25 et le 26 déc, .mbre 1872 à Bruxelles, 

C . . , omp e· d' f le nommé munic. allons et une correspondance régulière et directe, déclare nulles et non avenues 1,.. résolutions 1 , par une omrmssion c , os e un ou, à f . . d. d d' t ï 1 ...,., ~~ en evees 
Cuno, et de trois Français <déguisés sous -de faux noms : tout ait rn epen antes un con ro e gouvernementa par une majorité factice au Congrès de La' Haye, et ne 
Lucain, Walter et Vlchard ; on leur avait adjoint, par un quelconque. les veut reconnaître, comme étant a,rbitraires,. autoritaires 
reste <de décence, 1m membre de la minorité, Spliugard. « 2Q Lorsqu'une de ces Fédérations et Sections se trou- En conséquence, il procédera immédititenient à l'orga- 
En vertu des conclustons de la majorité de cette corn- vera attaquée dans sa liberté, soit par la majorité d'un nisation d'un Pacte fédératif et autonome entre toutes les 
mission _ Splingard protestant et Walter s'étant retiré Congrès général, soit par le gouvernement ou Conseil Fédérations régionales qui voudr':mt y contribuer, et ne 
_ conclusions qui forment Je plus grotesque galimatias général créé par cette majorité, toutes les autres Fédé- reconnait en aucune façon le nouveau Conseil général 
qui se puisse imaginer, Bakounine et Guillaume o?t été rations et Sections se proclameront absolument solidaires de, New-York qui. n~us a é.~é imposé a1 C_ong,rès de La 
expulsés de l'Internationale : le premier, par 27 voix ; le avec elles. H~ye. par .une ~aJonté factice et au mepris de tous les 
second, ipa_r 25. . . , « 30 Le présent Congrès proclame hautement que la prrnci,pes. rns~nts dans. l~s _Statuts gé?éraux. » 
L'e~puls:i,on d_e Schwitzguébel, pr~posee exacte°:1,en~ pour conclusion -de ce pacte a pour but principal Je salut de Le C?~se1! f_e~:.ra! a~er1carn de Sprm?-~tre~t, comp?~é 

les memes motif~ que ce.lle ·de Gmllau:111e, ne reun~t J?as cette .grande unité de l'Internationale, que l'ambition du de_ delegues reigu!icrs de t?u.tes les Fédérations am_er1- 
un chiff're de voix suffisant pour c_on~ti~er u~e _maJont~. parti autoritaire à mise en danger. » c~rnes, a approuve de son ~ote,_ ~ans sa s~ance d:u 19 J:3-n 
- En même ~emps, u~e. calomnie m.fame . était _la~cee I En outre, le Congrès de Saint-Imier souleva la question vrer 1873, le pacte ide solidarité ~ropose à. Sarnt-Im~e~. 
contre Bakounine, ee vet:ran de la _revoluhon~ aime et de la rèunton d'un second Congrès anti-autoritaire, gêné- Enfin le C?~grè~ de la Fédér~t~o~ anglaise, réun! a 
respecté dé tous les honnetes ,gens qm le connaissent ; et ·1 ral cette fois, et devant se tenir si possible dans un délai Lo?dres l~ 26 Janvier 1873, a vote a I unanimité les reso- 
cette calomnie, M. Marx ne l'a pas soutenue du moindre <Le six mois. .; lutions suivantes : 
semblant <Cie preuve : une injure gratuite, et voilà tout ! La Fédération italienne avait confirmé -d'avance les I. 
- En vérité qua~d on p~nse aux procédés des Jntrigants résolutions de Saint-Imier, pair ses votes de Rimini ; la « Considérant que IJe Congrès de La IHaye a été illéga- 
sans scrupules qui ont fait manœuvrer les pantms de La Fédération jurassienne les confirma dans un Congrès spé- lement constitué, que sa majorité était une majorité fac 
Haye, et qu'on se dit que ces gens-là ont la prétention de eial tenu le même jour, 15 septembre ; la plupart des lice, créée dans le but d'annihiler les' véritables reprè 
dirtger les destinées du prolétariat, on se demande si l'on Sections françaises se hâlèrent d'envoyer lem· entière serrtants de l'Association; 
n'est pas le jouet de quelque horrible cauchemar ! approbation. Restait à attendre la confirmation de la Fédé- Que les résolutions qui y ont été votées sont subversives 

Une première protestation contre les turpitudes com-j ration espagnole et de la Fédération amèricaine, de même du pacte fondamental de l'Association, qui reconnaît à 
mises par Ja séquel)e de, l\~ar~ fu] prése~Lée. a? Con?1"~s que I'adhésion des trois autres Fédérations régulièrement cbaque 'Fédération le droit de .dècider sa ligne de conduite; 
de La Haye par seize délégués de la minorrté. Rédigée I constituées : la Fédération belge, la Fédération analaise Que le prü@ramme de ce Congrès n'a pas été auparavant 
aves une extrême mod~r_aüon de forme, évftant. rnèm~ de ( et la Fédération hollandaise, " . " comm?n!qué aux Sections comme le prescrivent des Sta- 
se prononcer sur la légitimité ,du nouveau Conseû gènèral, Trois 1111ois plus bard, la fédération espagnole, réunie tuts generaux; 
c~tte protestation s~ bornait à établi: 1;111e. alliance défen-1 en Congrès à. Cordoue, du 25 décembre 1872 au 2 janvier 1:,e Con~rès de la Féd,ération anglaise :repo1+5se les réso- 
srve entre un certam nombre de Fédérations contre les 1873, adoptait les résolutions suivantes : l lutions pnses au Congres de La Haye et son représentant 
abus de pouvoir du Conseil général. . 1 le soi-disant Conseil général de New-York. ' 
En voici le texte : · 1 · îI 

Déclœxüioti de la minorité « Considérant que le Congrès de La Haye a un vice, . ; . . · · . 
Nous soussignés, membres de la minorité du Congrès de d'origine ; 1 La f~der~hon anglaise ent~em en r_el~hons avec toutes 

La Haye, partisans i.de l'autonomie et de la Fédération Consi!dér~nt qu'il a été vicieux dans sa constitution et les Federall~n~. appart~nant. a I'Association, ~t coop~rera 
des groupes travailleurs, devant le vote de décisions qui dans ses agissements ; avec la maJonté. pour t_emr un Congrès international 
nous semblent aller à l'encontre des principes admis par Considérant que les résolutions du Congrès de La Haye lorsque cela par~itra désirable. » 
les pays que nous représentons, mais désirant éviter toute sont nuisibles et contraires à la marche que doit suivre Sur ces entrefaites? ~1. Sorge et ses_ acolyt;-5: se prenant 
espèce de scission dans Je sein de l'Association internatio- le prolétariat; / de plus en .plus au sen.eu,x, ~ron~mçaie.nt ·Je .> Janvier ~873 
nale des Travailleurs, faisons les déclarations suivantes, Le Congrès de la Fédération espagnole répudie le la Sllspens,?n de la Federali~n 1urassien_ne,_ par la raison 
que nous soumettons à l'approbation des Sections qui nous Congrès ide La Haye et ne reconnaît pas ses résolutions que celle-ci, dans_ son C~ngres extraoi:_drniaire d!1 15 ~ep- 

t 
dêlé . autoritaires ternbre 1872, avait refuse de reconnaître les résolutions 

on e emues : · d C · o O . • • • e1' • 1 u, ongres de La Haye. 1 Nous continuer ons avec le Conseil genera , nos rap- II. L F · d · t· · · · , · · 
d 

· .. t.. ·r . 1 : . d r a e era ion Jurassienne, qui n a jamais reconnu le 
ports a mirus 1 ati s concei nant e paiement es co isa- Considérant que le pacte d'amitié de solidarité et de C ·1 · · 1 d N y k ' · · · " 1 · .. d il , onsei genera e ew- or , s est aussi peu emue de 
tion

0
s, la ,corr~spo~rdan.ce e:. a statistique u tra~a · . défense mutuelle approuvé par Je Congrès de Saint-Imier cette excommunication que de celles de Pie IX. 

2 Les Fédérations re~iesentees 'E!ar nou~ etablu:ont sera le salut <le l'unité de l'Internationale, menacée par A l'heure qu'il est, le Conseil général de New-York n'est 
entre elles et toutes lies b1 anches de l Internationale regu- les résolutions d'"' Congre· s de T - Haye d d F · d, 1- · , · 1 . . . . • . . . . « J.,dJ • reconnu ans aucune es e era 10ns reg10na es régul iè- 
lièrement constituées des rapports directs et continus. Que par ce moyen la solidarité première condition reme t o tit 'e · 1 · H Il d t à G è 

3
., D 1 , 1 C ·., · · 1 d ·t ,. , . . , n c ns i ue s, excep e en o an e e en ve. 

ans e; cas . ou, ~ onseu gen e:a . vo? rai s mgerer ·qui doit exister idlàns notre Association, n'est pas rompue • . . . . 
dans les affaires mteneures d'une Federation, les Fédéra- et u'elle se trouve sauve ardée contre les atta ues aux- ~t. eucore 11 ~aut noter que la Fédération hollandaise, 
tians représentées par les soussignés s'engagent solidaire- queiles pourrait se porte~ un Conseil aénéral \rmé de q~i JUS~u'à ce Jour_ a ".oulu rester sur le terrain de la 
ment à maintenir leur autonomie, tant que ces Fédérations pouvoirs . t> déclaration <le la mmor1t~ du Congrès de La Haye, n'est 
n'entreront pas dans urne voie directement contraire aux L C '- è d 1 Fédé 1. 1 d' 1 pas pour cela plus soumise aux ukases de New-York, et , · . . e on5r s e a e era 10n espagno e se ec are con- , 11 lé I é , · . statuts genéraux de l'Internationale approuves par le f 1 C , d S . t 1 . t -'h' p t que e a c c ar « quelle ne reconnaissait pas la suspen- . , , , orme avec e ongres e am - mier e ia'-' ere au ac e · · d 1 Féd · 1 • • • 
Congrès de Genève d' itié d lid "té I d dé] l ll . . , sron e a eranon Jurassienne. » · . . . . ami 1 ', e so I ari e e ense 1nu me e 1 a ete • , .. 
4° Nous eng~geons toutes. les. fbde~a110?S. et Sectio?s a voté. qu Y En so~le qu~ 1 E.u~ope tout ~nber_e et un grand nombre 

se préparer, d'ici au prochain Congrès général, au triom- de Se<;t10ns d Amérique ont energ1q~em~nt affirmé leur 
phe dans le sein de l'Internationale, comme base de l'or- III. volonte de ne pas accepter l~ ce!1trahsat10n et l'autorité. 
ganisation du travail, du principe de l'autonomie fédé- En présence des Congrès ide La Haye et de Saint-Imier; I,l ne reste à Marx que les intrrganta, de Genève, - et 
rative. Considérant que la mauvaise foi pourrait interpréter 1 Allemagne. 

1 

50 Nous Tépudions hautement tout rapport avec .le soi- nos ,actes co~me sacrifiant l'unité spontanée et naturelle Cet isolement. de l'Allemagne, qui s'obstine à rester en 
disant Conseil fédéraliste universel de Londres, ou toute de 1 In~ernatwnale; . . ,. . . . . , dehors du m?_u~mmenJ. univ~rsel du, pr?léta~iat ;'11archant 
autre organisation semblable, étrangère à l'Internationale. Con~idéra!1t quE: 1? reu1110?, d ici_ a trois _mois,. d un sous la ba~mere .du fedérahsme, n est-il qu accidentel et 

(Signé). Corn~res a~tI-aut~rll~re oc•ca~10nnerait des frais qui n~u_s mom_e~tan_e, 0? bien est-il le _résultat de quelque grande 
Alerini, Farga-Pellicer, Morago, Marselau, délégués de em~echeraient d y etre representés comme nous le dési- fatahte h~stor1~e? La question est grave, et nous ne 

la fédération espagnole. rerronsj, voul~ns m la dis_cuter, ni e~sayer de la r~soudre. Il_ faut 
Brismée, Cocnen, Fluse, Herman, Van den Abeele, Splin- Considérant que les déclarations récentes de la majo- certarne1?1en~ attribuer en tre~ gra!1?~ pa,rh~ cette athtud_e 

gard, Eberhardt, délégués de Belgique. rité des régions ont fait concevoir des espérances fondées du proletariat allemand à 1 h?st~hle o_uvertement mam- 
Schwif·.z.g!llébel Guillaume ùéléaués de /lJa fédération que le Conarès général qui selon les Statuts se réunira feStee de ses chefs contre le ptrncipe meme de fédération, 

juiiassienne. ' ' 0 en seplemb~e 1873, rétablil>a la marche majestueuse de à_ 1.eur_ altaooeme?t f~meste à la ~octrihe d~ l'~tat ce.ntra- 
Dave, Gei,har<l,, délégués de Hollande. l'Internationale, t,roublée ,au Congrès de La Haye par les hse. L~ebknech1 1 a dit devant le Jury de Leipzig (audience 
Sauva, délégué d' .Amériqne. menées et les prétentions de quelques ambitieux. du 18 mars 1872): 
Comme on l'a vu, les signataires de la protes,tation Considérant que, tant· qu'il nous sera possible de Je ~Je dois déclarer a Muns.ieu,r le président que je suis 

avaient eu soln de réserver l'approbation de leurs Fédé- faire sans 1compromettre les intérêts de la révolution l'adversaire dé toute république fédérative (49). » 
rntions resneictives. sociale à laquelle nous aspirons, nous devons répondre C<>tte parole de Liebknecht, si claire et si formelle ; 

Cette protestation devait ê'.re trouvée inl)uffisante même pa.r ,des paroles de p.aix e! de concorde à ceux qui, sans l'altitude des intern,alionaux allemands de Zurich, et 'de 
par les plus modéx-és, et des résolutions plus énergiques oonsiidérer le mal qu'ils font à l'émancipation sociale Bâle qui, sur Je !ei-rain de la politique nationale suisse, 
devaient bientôt la remplacer. des ·prolétaires, nous provoquent à la guerre; poursuivent comme progriimme avoué la substitution de 

Les- premières fédérations qui eurent à se prononcer Le Congrès <le la Fédération espaignole fait les décla- la réP,ubHqu~. unit~jre à la' république· ·fé.èlérative'; cer- 
1.jnt dn Coagr.ès.-de La-Haye., fw:ent l'ltâlie, l'&pagne, x:ation.s,.suivantes·!" ,.... ·-- ·-·- -- - -_ ·- ~..V().ir /a. suite. êu prcmiè.r~ cd(o,pn.é;' pa~&). r 

LA 
QUATRIEME PARTIE 

FEDERATION JURASSIENNE 
(1871-1873) 

Fédéralisme ou Centralisation 

DE LA FÉDÉRATION 



' LA CONQUETE nu PAIN - Page 6 

PRl'NCIPAUX ARTICLES 
DE LA . '' 

PARUS DA.NS 
CONQUETE ou 

LES 26. PREM'IERS 
' ' . 
PA .. IN " 

ACTUALITES sociales et politiques Abyssinie et Italie ..........•....... , . , , . . . . N° 24 
L B ,. d' f t No• 1-3-8 Perspectives , . , , N° 25 es a6nes en an s , . . . . • . . . . . . . . . . . L G l , , • . No 25 
L M • 'd , No 2 a uer,·e et es r eserue s monetarres . es agmcr es , , .. · · p . f , . d No 25 
rl>A t d M ·11 No 3 orngs ermes, marns ten ues . i,- ttenta e arser e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . No 26 
L'E ·t 't 1· t No 10 ensron patr,otrque , , . sprr ,:api a rs e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . B ,- M · No 26 
Noël 1934 .......• ; . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . No 12 er rn- oscou _ , .. 

FlancÙn-Roosevelt , · · No 15 VIE OUVRIERE Vue d'ensemble . 
La Sarre - · · · , · · , · . · · · · · · No 16 La classe ouvrière devant la crise , . . . . . . . . . . . . N.0 1 La vie personnelle , . 
Sarrois et Hongrois · · · • · · · · · No 1_6 L'Unité ouvrière, unité syndicale N° 3' Equilibre intérieur : : .. , . 
L'Ombre du 6 février · · · , · · · · ·. N" 17 Antifascisme et syndicalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 5 Sagesse pratique : . 
Les expulsions pour raison d'Etat ·,,·. N'0 19 La C.G.T. et son plan , .. N° 7 Vers la servitude totale . F. 1·t' d' ati N° 20 , · ' 1· · · N° 9 1 A l · · · d l ' • rsca I e emocr rque · · · , · · · · ·- 1 L effronterie des po ,trcrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a , acrne u ma . 
Pour le droit d'asile , .•.......... , .. · · ·, · · · · · No 20 chômeurs . . . SOCIALES.Nmn!. u cmfh cmcc · N'abdiquons pas ' .. 
Imposons le respect du droit d'asile · • · .. No 21 Un coup de balai qui s'impose : . N° 21 La Science ; .., . 
Travailleurs et chômeurs - · · .. · · · · ,No 22 Au bon temps du vrai syndicalisme : N° 22 Le Naturisme · .. 
L'abjecte campagne ..•............. ·, ·. • · · · · · · · · No 231 Qu'est-cc que le syndicalisme N° 26 'Néo-malthusianisme ...........•................ 
Le droit .d'asile Nos 25-26' THEORIE ET POLEMIQUE La Douleur . 

U rJ. peu dê physiologie , , .. 
Pathologie mentale , ....• 
Une double tyrannie , ..........•............. 
La propriété . 

Ententes industrielles . 
Etat des fortunes en France , : · , .. 
Le, Comité des Forgés .1 •••••••• · ••••• , •••••• , •••• : 
F ante et acier . 
En Afrique du Nord , . 

PHILOSOPHIE - SOCIOLOGIE 

GUERRE 
A M. Jacques Dub oin . · N° 10 
Les deux moitiés du genre humain '. . . . N° 18 
La machine et ceux qu'elle emploie , .. Nb 23 
Le paradoxe de la répartition •. . . . . . . . . . . . . . . . N° 26 
Le fétichisme de l'Etat N° 11 ETUDES HISTORIQUES 
La faillite de l'Etat .. , : , , · • · · No 6 Mémoire de la Fédération Jurassienne (fin) No• 1 ' 27 I ,. ' d l' d N 11 ' . . . . a mmora,,te e or re , . . . . . . . . . . 0 ,, Philosophie de l'Histoire s 
Le dogmatisme social N° 13 
Critique de la morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 16 23 24 26 
0 . . ' · ' N ' ' 
ptr~nr~me et veri.te · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : 14, ETUDES SOCIALES ET POLITIQUES 

Pessimisme et clairvoyance , , ·. · · · · • · • • · · • • N 171 ' 
Métropolis ou Icarie '. , N° 19 Tour d'horizon No 1 
Frankenstein : N° 19 Anarchie ! .....•.• J; · ••••.••.•. No 2 
Le drame de la jeunesse , , . , .. N° 23 Communisme libertaire , . , '. , .. No• 3-4-5 
Le parlementarite : , N° 5 La valeur et les prix , . , No• 7-9-10 
Les partis politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 13 Genèse fasciste , 1 ••• , • • • • • • • • • • No 2 
Entre deux dictatures N°•11-25 Mussolini-César - , , No 3 

tain es leLtres. da~s lesq~eJles Engels ~xalte les hienfaits L'Et~t socialiste : . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N: 14 M':ss_olin_i-Sylla · 1 · . . . . . . . . . . . . . No 4 
de J~ ceuttalisation politique en Italie ; tout cela nous Fasc~sme et c.o'?"mumsme N

O 
15 Real,sa_tr_ons fascr~tes · No• 6-7-9 

fait comprendre que les chefs du mouvement socialiste Fascisme stalinien N 15 La polrtrque Fasciste No• 10-11-12 
allenraud ont voulu modeler l'Internationale sur l'idéal La misère en U.R.S.S. · · · · · · · · · · · -"· · · · · · ·· · · · · · · · · N: 20 QUESTIONS COLONIALES 

,.1 t f 't d l'Et 1. . S ,. . La terreur au Portugal . , N 22 L l . [ f , 
41;1 J ~ ~e son ~l . e • .at centr~ ~se. era-:e _là l 1~e~L De l'antimilitarisme à l'anarchie No 20 ,e co onra isme, le~u. mondi~l ~os 1-~-4-7-8 
dèfiruf if <du prolétariat allemand ? S'il en devait cire ainsi, Marx et l'anarchisme No 24 tes fastes du colonialisme (l enfer du Congo leopoldren): 
souhaitons <lu moins qu'il s'abstienne de chercher à entra- Le chemin du 11/o Empire No 25 N°• 13, 14, 15, 17, 18, 20 
ver, dans le libre essor de leur développement, les peuples Les soéialistes sont-ils responsables . . . . . . . . . . . . . . . N° 26 ETRANGER 
fédéralistes. Militarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 25 

La question qui divise aujourd'hui l'Internationale se 

I 
Ferrer éducateur N° 7 

r~su~e donc dans ces deux termes :, fédéralisme ou centra- Makhno · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·•· · · · · · · · · · · · · · N: 8 
Iisation. Deux programmes de rénovation sociale sout , Van der Lub~e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · No lO 
en présence : J'un conçoit Ja société future sous la forme La. bonne Louise_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · NO 

17 

de 1'E1at populaire centr;;,_lisé (Volksstaat) ; l'aut.re la défi-!~:;~::; e;);0a~:[;.. ·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · i,io·; 23~24~5-~! 1 Quartier latin ' .. , .. No• 12-13-15-.16-17 
nit, au contraire, la libre fédération des' libres associations · 
industrielles et agricoles. Ces deux programmes, qui s'ex- M. h 1 8 k . 
cluent mutuellement sont peut-être destinés à s·e re_· aliser 1-L'engre.nage · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · N° 1 \ ,c e a ounrne · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
dans l'avenir : -cô té· l'un <l l' t, d d . 0• Déflcrtion; inflation, couches sociales en U.R.S.S. . . . . N° 2 1 Mascara_de , : , : . , a e au I e, ans es regions L' ·ff · C't ·· No 3 / Bakounine a Vevey ,. 
différentes ; mais quant à l'Internationale, c'est-à-dire au! a _ arre r roen · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · o Pros érité · · · · · · ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A propos de la monnaie fondante . . . . . . . . . . . . . . . . N 5 P .................•......... , . , ....•. 
groupemern. actuel des sociétés ouvrières, elle ne peut Piraterie moderne : . . . . . . . . . . . No 6 ; Flandin . 
exister que sur fa base du principe fédératif. La centra- Les marchands de mort , No• 8-9-10 Plébiscite , · .. 
Iîsatiou la tuerait, le fédéralisme la sauvera.' 1 Le mécontentement des paysans ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 11 Graphique ..-; , , / . 

· L · · d t•· · · N° 13 La Sarre · FIN . a srtuatron ans rmprrmerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . 
· \Est-ce l'inflation? N° 14 Chomage . 

·(49) « Ich · muss dem Herrn Prœsidenten b ,1 1 . ·J La situation dans l'automobile , . N° 15 T':rre des Droits de l'Homme . 
. . . =. emer cen, c ass 1c . F. l . d f. No 1·6 Brian Gèguer [eder- Fœderativ-Republik bin. » Volksstaat du 23 m.ars .vo utron u pro rt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, · . 

1872, page 2, l" colonne .. - Lieblmecht, qui défendait dans sou Comment est dirigée l'économie N° 16 Printemps 1935 . 
journ_al la Commune de Paris, .n'en avait donc pas compris Je La monnaie franche N° 16 Carnaval 1935 · . 
pi:rnc1pe fondamental. ; Les plans de rénovation sociale .. , N° 18-19 J.E.U.N.E.S 1935 , , . 

Vers une guerre chimique 'No I 
Lü' guerre qui vient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N°• 2-3 
La Course aux armements N° 4 
Erostrate-Hitler . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . No 5 
L'antifascisme mû pœr Moscou · N° 9 
Politique extérieure Française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No 9 
~aroles historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 11 
Surpopulation et guerre No 12 
19'35, Année eruciale , . . . . . . . . . . . . . . . . . . No 13 
Europe 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No 16 
Le scandale de notre aviation No 18 
Vanité des pactes'. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No 20 
Autarchies et Nationalismes : , . . . . . . No 23 
Deux faits .............•........... , . . . . . . . . . . . N° 24 
Lf!s tenailles ..,_. . . . . . . . . . . . N ° 24 

N°• 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

QUESTIONS ECONOMIQUES 

En Espagne , . . . . . . No 1 
Sur les événements d'Espagne .' N°• 2-3-4-5-6 
Lettre de Barcelone [ ,-, N° 4 
Espagne , f>. . . . . . . . . . . . . . . N° 11 

VARIETES 

PORTRAITS ET DESSINS 

No 20 
No 20 
N° 21 
N° 22 
N° 22 

No 6 
No 9 
No 8 
N° 10 
N° 11 
N° 13 
N° 15 
N° 16 
N° 17 
N° 18 
N° 19 
N° 21 
N°• 22 
N° 23 
N° 26 

N° 4 
No 5 
N° 10 
No 14 
N° 15 
No '16 
N° 16 
N° 16 
N° 19 
N° 22 
N° 23 
N° 25 
N° 26 
No 26 

M. Eden en a fini provisoirement 
de voyager. 1-l est rentré à Londres 
.avec sa. documentation recueil lie à 
Moscou, puis à Varsovie, puis à Pra 
gue; Nous avons dit la semaine der 
nière que Moscou lui avait suggéré 
l'idée d'un « pacte extrême-oriental " 
qui, serait vis-à-vis du Japon ce que 
le a pacte oriental » se propose d'être 
vis-à-vis de l'Allemagne. 

Cette amour de !'U.R.S.S. pour les 
pactes paraît avoir accentué encore 
le refus hitlérien. 

IJANS LES SENTIERS. DIPLOlfÎ/ATlflUES. 
1 

AVANT 
A Varsovie, M. Eden a pu ·se rendre 

compte que la Pologne est moins dis 
posée que jamais à se désolidariser de 
l'Allemagne et à signer, sans elle, un 
Pad:e de l'Est dont, 'pour son propre 
compte, elle ne voit pas l'utilité. 

A Prague, par contre, où il n'a fait 
que passer, M. Eden a trouvé en M. 
Benès un partisan résolu du pacte de 
l'Est. 
Signalons une protestation alle 

mande contre un article publié clans 
la « Pravda » par Toukhatchevsky, 
vice-commissaire à la guerre. Elle dé 
clare que la politique des gouverne 
ments anglais et allemands, telle 
qu'elle. ressort des entretiens de Ber 
lin, « vise à assurer ~t à consolider 
la paix· européenne en favorisant la 
collaboration internationale ». 

Ce n'est naturellement pas l'avis de 
Paris. Et pourtant Paris, comme le 
notait la D.A.Z., manifeste des hési 
tations à s'engager dans la voie de 
!'U.R.S.S. Cela n'a pas échappé non 
plus au « Journal de Moscou », qui 
lance cet avertissement au quai d'Or 
say : 
La [orce, on le sait, impose et attire. 

Au contraire, les hésitations et l'ina.c 
tion des défenseurs/ de la paix pour 
mient être interprétée.ç comme une im 
puissance. avérée. .devant le danger. Qui 

Dans quelle direction le 9ouvernement oserait soutenir que, face èi cette situa 
britannique s'orientera-t-ii 1 La question tion, les puissances secondaires qui sont 
reste posée. Ce communiqué permettrait actuellement les amies de la France ne 
plutôt de conclure que les partenaires chercheraient pas de nouvelles comùi 
t,eulent continuer à chercher une solu- naisnns plus résolues et plus actives 1 
tioti satisfaisante pour tous, solution Si on laissait faire, on se trouve1·ait 
4ue lu ent-retiens .tk Berlin n'O'(lt nulle- dà.ns quelques années devant une force .t tJondamnée. . impr>sante: DU centre de l'Europe qui 

·n semble, dit la • Deutsche Allgemeine 
Zeiilrng •, que le point de vue anr1lais 
se soit rapproché du. point de vue sovié 
tique et que Londres soit prêt à se 1·a 1,. 
lier ù. un pacte sans l'Allemagne et la 
Pologne. 1l faut 1·emarque1·, toutefois, 
que cette solution repose sur l'hypothèse 
que.l'Allemagne refuserait de jwrticiper 
à tout: système collectif. 
En est-il "Draiment ainsi? A Berlin, 

on a présenté des objections contre un 
syst~me collectif déterminé. Aujourd'hui 
que le pacte oriental semble prendre 
figure sans l'Allemagne, des doutes se 
manifestent à Paris, qui concordent avec 
~·objections allemandes. Un mal&ise 
s'y fait sentin- à la perspective des enga 
gements que la France pourrait contrac· 
ter dans l'Est. On en demande déjà la 
limitation. 
Pour la " Frankfürter Zeitung », le 

communiqué fait par Moscou laisse 
les choses en état : 

]'U.R.S.S. de' l'autre... Se révèlera- 
, t-elle à « Stresa )> avec un plan? Nous 

STRESA verrons cela. 
. ?n. compta beaucoup sur Mussolim 

. qui Jouit en ce moment d'une cote 
[ranco-ln-itomnique du 3 [écrier, veuille I d'amour extraordinaire. Il est le seul 
aller !usqu'~iu bout de ses e{f01·ts en hom~e qui parle français, a-t-on dit! 
vue d obtenir un règl~ment d ensemble Serait-ce que sa guerre en Erythrée 
associdnt l'Allemagne à une coopérat:ion se présente bien? 
internationale permanente pou1; la sau- On signale cependant que Musse 
ver,a·rde le la paix, de maniè1·e à laisser lini en a rabattu, qu'il est. devenu 
ctu aouvernement du Reich l'entière res- sceptique, qu'il ne nourrit plus d'illu- 

Le r r avi il, les hommes d'Etat an- ponsabiiit« de l'échec de la politique de sion, bref qu'il a rengaîné ses grands 
glais, français et italien, John Simon, sécurité collective si cet échec ne peut moyens devant le fait que la Grande 
Mac Donald, Laval, Flandin et Musso- être évité, il n'en est pas moins évident Bretagne refuse de s'emballer et que 
lini se réunissent à « Stresa » à l'effet que la menace 1·ésultant du 1·éarmement la France ne veut on ne peut se déta 
de discuter les bases d'une organisa- massif de l'Allemagne et le caractère cher de l'orbe britannique. 
tion de la Paix. redoutable des âijliculiés européennes On se raccroche à l'idée que ces 
John Simon, riche de tous les ren- constaté par 11{. Eden imposent à tous propos pessimistes du ,c Duce ,, ont 

seignements recueillis au couts des les gouvernements conscients de leurs été tenus alors que la Chambre sié 
prospections, fera valoir la thèse que responsabilités des considérations d'or- geait encore. Maintenant qu'elle est 
l'Angleterre a toujours soutenue : dre pratique autres que celles se rappor- en vacances l'état d'esprit du maître 
Jlla.ü tandis que le gouvernement de tant à. une attitude doctrinale et s'ac- de l'Italie a dû se modifier. 

Londres - dit « Le Temps » - est résolu commodant, faute de mieux, d'exP.é- Si le Duce n pu avofr quelque crainte 
à n/Jserver fidèlement les engagements dients diplomatiques uniquement de na- au sujet de l'attitude de la France, les 
qu'il a souscrits it Locarno, il y a dix hue à permettre de gagner du temps. décisions de Paris sont de nature à. le 
ans, il est à peu près certain qu'il ne Il s'auit, on n'a pas le droit de J'?u· tranquilliser. 
désire aucunement étendre ses responsa- blier, de parer à un âançer immédiat. Mais cela ne dit pas ce qu'il pro 
bil ités à. l'Europe orientale. En même S'i; est possible de le [aire dans le cadre posera. On sait seulement qu'à ses 
temru, -le 9ouvernement de Londres pa- rl'u.n accord. collectif, ·tant mieux; mais yeux : ' 
rait 1·edouter qu'mi acte oriental con- s·i cette méthode p1·ésente des inconvé· 1 Un poi,nt ferme de la politique euro 
tracté en dehors de lui ne prenne l'as- nient.ç, s'-il faut alle1· au plus pressé, péenne devrait être avan-t tout le renon 
pect, d'une combinaison de puissances il n'y a pas de considérations d'ordre cement aux utopies dange1·euses du dé 
frntre 1: A.llema.one, c'est-à-dire d'un re- doctrinal qui puissent empêcher de pren- sarmement. 
tour à la politique des alliances. Il y dre Les décisions claires et [ermes com- Et cela n'est guère rassurant ... 
a là une antinomie que seul.ç les minis- mandées par les circonstances. Notons enfin que tandis que les 
tres anylais peuvent résoudre, et c'est L'organe du Comité des Forges soutfenn~nt. le point d~ vue de Mos 
'J?robablement ?our cela qu~ ~- Ed~n, aborde ici dans k sens des Soviets, partis sociale-bolchevik en · Fran~e 
a. son =». ci Londres, a insisté hier dont la soif de aix est tellement c_ou, du Pa~te de l'Est, les travail 
sm· la nécessité non seul?ment 1e garder forte u'elle irait ~olontiers - semble- ltJtes anglais, avec Henderson, s_ont 
le c<:lme et le san_g-froid, mais encore t-il ·u~ u'à la guerre pour ~'étancher re~olument en. faveur de l'o:?'~sa- 
d'afl1,r avec [ranclvise et fermeté. · ' J q non de la Paix par la Société des 
Jlfais - dit par -tilleurs l'organe du En tout cas la position diplomatique Nations avec reprise de la Conférence 

Comité des Forges - s'il est très naturel de la France reste à ce jour assez du désarmement après la réintégra 
lJue le cabinet JlfacDonald,. avec comme énigmatique. On s'explique assez l:ien tion de l'Allemagne dans l'organisme· 
point de départ la déclaration commune pourquoi. L'Angleterre d'un coté, de Genève. 

dominerait lei situat-ion continentale et 
dicterait sa loi. L'heure des décisions 
si lon{Jtenïps différées approche. Le sort 
de l'Europe dépend des décisions qui 
âoicerü êt1·e p1·ochai11ement prises. 

* 
** 
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HILOSOPHIE 
DE L'HISTOIRE LE CHEMIN DO TR01SIÈME EMPIRE, 

<Suite <fo la ,1.· paye} , Vus par des. yeux étr.ang-er~, les de c~ no~vcl idéal. <!e culture qui de l'étranger tombèrent dans les 
. évenerucnts qm_ se sont passes .en devait preparcr spiruucuement, c. mêmes erreurs, d'autant plus qu'ils 

:'e '1rouvons-nous_ p,is là tous les Allemagne puraissent presque m- rendre capables pratiquement, les -surestirnaient l'influence de la so 
éléments de. la S?cieté moderne ? croyables, Très peu cornprenr:ent peuples .pour l~ dissolution de lu cial-démocratie allemande et la 
Quelles modiûcations de structure Ie caractère et les causes effectives civrlisatiou capitaliste, œuvre qui, force de son oruanisation. 
e sont-elles produites ? Les corpo- de la révolution· appelée nationale. en conséquence, ne pouvait s'ar-rê- L'agitation de° Ferdinand Lassai- 
rations sont mortes. Le capitalisme Avant tout l'on s'étonne de cc qu'un ter aux frontières artificielles de le ouvrit: la voie au mouvement ou- s· . 
s'est développé sur leurs ruines. pays qui dispos~it du plus fort l'apI>areil national de l'Etat. Dans vrier .allemnu d et son influence sur infl i on iaJo~te, en .. 0.u~~·e, la forte 
Des formations nouvelles ont vu le mouvement 0~1vnei: du monde, la tete des chefs de celte nouvell.e le .mouvement fut toujours .recon- Et ~rn:ce qu un. mitifarisme et u~ 
jour. Mais ne retrouvc-t-on pas dans n~om'.cment q1~1 av.ait. une longue phase du mouvement, se confondi- nuissahle ; il donna au socialisme 1 a p. ~r~aucr.ahque com~e c~hn 
l' ·d l . . l'. . . 1 t histoire, se soit laisse terrasser et ren l de plus en plus les exigences allemand son caractère spécial et ~ e l'~ilse avaient sur la vie sociale 
~1 :0• con em_porarn eqm: a .en se soi! ~is à geno';Jx, sans faire. le ~e l'Eta~ .national avec J_es. aspira- éveilla,' principalement dans les an- e ema~ne,, ?11• comprend com- 
~t~. toi mes. périmées, le~r _st~icte plus timide essai d1g!1~ de mention tio~s sp irituelres du pa_rl1, Jusqu'au né~s antérieures à la guerre èt à la me~lt a pu s opet er une ~~Ile « édu 
,011 espoudance ? Les COI por ations pour affronter le péril menaçant. point que, finalement, ils ne furent prétendue révolution allemande cation <;tes rn:asses » · L eclatement 
moyennes ont pris le pas sur les Mais en réalité la victoire du fas-1 plus capables de percevoir une li- une force nouvelle. Lassa He fut 'du~ de la. révolution allemand~ ?e no 
corporations majeures. La richesse cisme allemand ne fut aucunement gne de démarcation déterminée et rant toute sa vie, un adepte iana- vembi e 1918 r~s!~ en .cvidence 
s'est subordonnée le savoir. Une une surprise, mais la conséquence I s'habituèrent à voir le socialisme Li que de l'idée hégélienne de l'Etat avec une noton~te. tragique. Le 
fusion s'est opérée entre I'aristo- logique d'un long développement I à travers les lunettes des intérêts I et de plus fit siennes les concep- n;i?uyement socialiste du pays 
cratie de Purgent et I'aristocratie de sl_imulé et favorisé par des causes I aJ_Jpelés nationaux. 11 était donc iI~é- li on~ du socialis!e é.tat.istc français s et~It ~mbour~é, dan~ les lo!1~ues 
l'inlclli..,enc/Le menu- ·eu le revit diverse~. , ., ·v1table que 1~ mouvellle!1! ouvrie~· I-:oms Blanc. Ses disciples étaient a:1,ne~s ~- routine p.ai-lemenJa11~ et 

0 ,, . • P P .· Depuis I'époque de la premrere moderne finisse par s'iutégrer a s1 fermement convaincus de la 11 e~ait deJ~ pl_us capable d aucu.ne 
da?.s ces clas~cs_ moj enues, bo1:ti- Internationale, une profonde trans- l'appareil national de rEtat comme « mission Iibèratrice » de l'Etat action créatrice. Les chefs . m 
quter~s . mal Iim 1,tées, dont Le ~·ole format ion s'est opérée au ~ein ~lé~ent né<;_essair~, restituant ainsi qn_e_ leur idolâtrie de l'Etat prit par~ fluents ~u~ n:iouvement, et. spéc~~l~ 
est. d alimenter l Etat en foncti~n- du mouvem.ent ou~·ner euror,cen, a l ~tat m~mc .. l,'eqml ibre que cc fois des. ~ormes qui incitèrent la ment Fnt: Ebert, l~ _ _prem1er p1 est- 
natres subalternes. Le prolétariat transformation qui se manifesta dernier avait déjà perdu. presse Ilbér ale d'Allemagne à qua- de~~ de l, Ré_pubhque allemande, 
occupe la place des sans-avoir. En d'une manière identique dans la , lifler le mouvement de Lassalle t~n ei::ent 1,Par' t?us . les. IDO)'.ens 
vérité et toute proportion aardée majorité des pays. Au lien des grou- Le culte de l Etat comme un « instrument » de Bis- d ~paiser. . état d esprit révolution- 
quant' aux stanâiaq« relatifs des p~s sociaâistes idéologiques et des Il ser_·ait faux de vouloir interpré- marck. Ces accusations manquaient nai_rde des 11ta_s1ses, atfprès Ja « gduerr1 e ., , · . · · d l ttc t Jt . f . .· . · ·I , I' d , t té · I . ·. 1 • pe1 ne » e 1 s se orcerent e es classes il n'y a pas eu de modi- 016amsa1nons econonnques e u e er ce e tr ans 01 mal1011 peu ordi- c t on emen ma ne, rruus a sin- . t . d 1 . lé 1 fi;atior;s profondes' dans la conte-X- en lcs9ue~es la p~rtie avancée de n~ire comme une trahison con~- gnlièrc. coquetterie de Lassalle ~vec ~~mm ,~n;r ~i~ 1s /01es,,. jga 6s. . , lu vieille Inter-nationale voyait les ciente des chefs, comme on l'a fait 

1

. le ·« regne social » les rendaient s .s m eryos en jusqua a n 
tu~e sociale .. Cepend~nt, pour ~utant cellules de la société future et les souven_t. . En . réalité il s'agit ici explicables. ~ou.1 empe~her to~ite mesure trop 
qu on en puisse con~ectu~e;, l he?re organes naturels de la transforma- d'une intégration lente dans l'idéo- A l'étranger, on croit le plus sou- 1 adicale et a ]a veille d? .9 novern- 
8:pproche o~\ la Féodalité c~plta- t ion ~e l'économie dans le sens ~u logie e:apitafüt~, conditionnée par, vent que l'Allemagne a été le pays bre le. Vorwaert.': publiait encore 
liste aura. vecu à son tour, soit que socialisme, apparurent les partis les actions pratiques des partis ou-] Je « plus marxiste » du monde et un ar\i.clet l1adei pour ~s5urer à 
l'Etat l'ait résorbée, soit que les ouvriers modernes et la collabora- vriers actuels et qui, nécessaire- la lutte barbare des nouveaux gou-' sfi5 pa 1~11 s, ,t':ie~~rs que e peu:p.le 
« forces vives » de la société en tian parlementaire dans l'Etat ment, devait agir sur l'attitude spi-1 vernunts contre Je .marxisme a for- a .e~)~ .R !1 e ~;i' pas encore mur. 
gésine aient fait éclater les vieux b?Lt:geois .. La ~ie~ll~ éducation s?: rituelle de l.eurs po~t.e-voi~ ,Po_liti- ti.fié. e,nc?re cette opinion. ~fai.s, en pont a' , ept'. . que. , . 
cadres>, cialiste, qui yat1a1t aux trava.illcut s ques: Les II?emes par tis qui étaient rèalitè, 11 n'en était pas ainsi : le . , . , Rudol_f Rocker . 

Revenons à notre moyeu âge. deIa conque-Le de la terre et des. ~,a- partis. un J?1:1r à la conquête. ,du chiffre . des véritables marxistes ('.frad11c(io11, S,. Ve1·yine.} (A. suivre.) 
. . . . . . briques, fut graduellement oubliée. pouvoir politique sous la baun ière était en Allemagne très petit et · ' 

L.es rnég~htes. sociales étaient En éciba1~ge, on parla. seule~ent de J du socia_lisme, se virent par la for- l'action politique d~ la social~dé- 1111111111111111111111:lllllllll!lllllll:illllllllllllllllllllllllilll'i· 
al~i s peu tr anchees. Chacun trou- la conque te du p~uvo1r politique et I c.e des circon~lances dans une posi- mocratie fut influencée davantage .. 
vait à peu près sa place au ban- on entra compièteruent dans .les tion telle qu'ils devaient abandon- par les idées de Lassalle que par ~ROUPE DE LA 
quet de la vie, par ailleurs assez r« canaux » de la société cupita- ner point par point leur socialisme Marx et Engels. Marx, c'est certain, SYNTHESE ANARCHISTE'· 
mal servi, après q~e le prêtr~ et'! liste. . . 'd'ai:itan en fa;eur. ~e la politiqu.e avait déclaré qu~ !a .condition s; ,mp~sse de Cêne s 
le noble, ces paras1tcs1 en avaient Tan dis que les 1;1ouveaux partis ~ationale de l Etat; 1.Is se conycr.11~ P:é~lablc yo.ur la reahs~.t10n du so- (prës, d u 67, 1ue Iuljen-Lacroix) .. 
prélevé Iavplus belle part. om'.r~ers -~on~cnll"aient toute leur r-ent, sans q1.1e la 71ande m,!Jorile c1a.llsn~e .. èlait l,n c.on9uete du pou-, P_ari,-.20• (\fétro.,:.Cnuronnes)' ''. 

Le travail somme toute nourris- activité prIncipalement dans la pro- de le~rs adeptes sen aperçut, en vorr polltique, mais 11 soutenait ce s . ·-' d;é é : · ·, 
·t h ' ·. 1 1 ' . \ cédure parlementaire du protèta- amortisseurs de la lutte entre I.e ca- point de vue que l'Etat, une fois 315011 • t tous les Jeudis sa1 son omme e us )auvt e ar- . • . · · . . . . . - . . 1 , 1 ' ,,P . I cl P, . nat et dans la conquête du pouvoir p1l~l. et le travail, en. pa1.a'.onncn es accomplie sa m1ss1011 supposée el . CONFEREt/CE 

ml es . 1.0~nr:1es, 11 a~a:,~ J}~s e 1 ~.t- p_olitiquc ·cor~m~ p~·emièrc. con di- pol1t)ques P?ur la s~cu1:ite de l'or- sunpt-hués les cla.s~e.s et les m.ono- à ,20 li.," o· 
son pat t1~uüère de I e'?,~1 der de l,1 ~- tien pour 1a réalisation pratique du d_r? cconon11que. c~p.1tal1stc. La P?- poles dans la socrètè, devait dispa- , 3 

vers le riche, son vorsm ; Je supe- sociafisme se développait au cours I srtion de la majorité de ces partis raîtrc comme institution sociale 1 . 
rieur, sa supér-ior Ij é n'était pas très des .année; une idéologie nouvelle, à. l'éclatement de la ~\lCITC mon- pour céder la place. à. une société LES REUNIONS 
accuse~, ne youvait toiser de bien essentiel lemerrt distincte des <:?n-1 d~ale et pendant ceUe .men:1e ~uei:re, sans gou_ve1:uemen,t. ,C'était. une I Tous.les Mardis, 'rluni'on de g-r'oup~ 
liant I'Inférieur Dans l'ensemble cept ions socialistes de la premierc dèmontr e que cette mterprétatiou grosse mer,nse, réfutée radicale-. 1 s tl ~ 1 · · . · · ...,,. . . d lèt t f. , • . . « a rn 11:~e anarc11stc ,, anc1e11ne 
les lignes de démarcations exis-/ Internationale .. Le parlenrentan_sl_Ile, correspon comp e emen ~ux ait~. ment P-~r expér1ehce ,bolchev1qnc I mairie .clè Billancourt. . 
,taient à peine. Et malzré les hiérar- qui .acqmt très vile un_e ·pos1~10n . En Allem.agne, pays qui, en ge- en Russie, car l Etat n est. pas seu- , 1 , . ,; , ·.,. . 1 , , 
chies instaurées lutoôt e t· 1 dominante dans les partis ouvriers neral, n'avait pns connu d'autre for- lement le protecteur, mais Il est, , ~ 1 , . . ' p cons nies d l l d 'd . 't d . . . 1 t t 1 , 1 . , . ,. .. . ,, 1 , b' 

1 
. . . à 1, ·, e a p upa'.rt es pays, se msi une me e mouvement ouvner et qm, aussi e conserva cur e e crea eur Toùs les M~rcréidis Conffrf>ace ue su 1es, a 1 o ension entr - · , , , , , . · , · · · · . · · ' . q·a b. . P P quantile d élements bomgeo1s eJ de plus, n avaîl pomt de tradit10ns des monop0les et de la clomrnahon r.ontradic1oire • aux Causeries J>opu- 

a1 e su. s1sta1t. . . . . , d'int.~Jlec"h.iels avides de faite. le~r r~volutionnaires. ce: pro~essus _de de classe. dans. la. s?ciété. Cepen- l~ire~ ., 10• rue1 ae Unc,ry'.· ··11 • " 

_La .vie de la c1!e mechevale ne Il carnere ~ans Je camp du soctahs- rleveloppement s'oper.a. à tond et 111- c:nnt Marx avait prevu l~, fin, d.e , · 
la1ssa1t donc pas de, présenter une me, ce qm accentua encore plus le fluença plus !ard le mouvement de l Etat ; Lassalle, aQ conlraire, eta1t 
dçrninant~·. d'harmonie, de justice,. cJ:ia~~ernent spir:ituel interne ~t. fit la majorité ~es autres :pay~. Le puis- un propulse~r .Pa~~ionné, de l'~dée 
de liberté, que nous rechercherions dela1sser. c0.mp)etem~nt. les ver.ria: san~ appareil ~'ongamsat10n de lia ~el Etat.e! etatt disp.osé a sacrifier 
-vainement altjourd'huï.' Tant il est bles asp1rat1~:>ns socia]ist.es. Arns1 so~ial-democrat~e ~llemande et ses a cette 1d.ée toute hbert_é _Person- 
certal·n ,qrle l'aràe t et l' t ·t, d, apparut, au heu du soi:zalzsme créa- prefendus succes a toutes les élec- nelle du citoyen. Les socialistes al- 

0 n au -one e- l l · ·11 · t· 1 · l · ·' ' l';; l d h · 't' t d 1 · b . . , · . . teizr ce a vi-e1 e interna iona e, une t10ns, u1 creerent a dranger un eman s en eren e u1 son o s- , _ . 
trt~isent 1 .e~ct mor:ahsateu.r du tra- espèce de prodµit succédan~ qui prestige surpassant ses mérites .. On tinée idolâtrie d,e l'Etat et une gran- R ETE N El. 8 ~EN CETTE O A 1 ·E .. ;i, 
vai~ lofsqU:'il_ est hbv,e, ~9rs('{ue, ses n'avait de commun avec lui que le oubliait qu'il s'agissait seulement de p·artie de ses aspirations· anti- L_e 13 avnl, A., 201./1· 30: ru\'!1 I?,9pebt- 
frmts reviennent équitablement aux nom. ' 1 de triomphes électoraux qui ne libertaires. De Marx ils prirent seu- 'l'houar~,. 10· ..• ,. 1 • , • • , , , , .,. 
travailleurs. De cette manière, le socialisme i pouvaient ébranler l'ordre -capita- lement la croyance fataliste en le Le. groupe, arb:5tiqi{ë l!lo,real don1,1er!\,. 

Rh, perdit de plus en plus le caractère liste; et bea~1coup de partis frèr{'s pouvoir ïnsunnontable des ·Condi-! une s'oir"ée 'aù P.ro'fl't;'d'é· l'Entr'ai'de. ' 

tians économiques, croy~nce qui, 
comme·· tout fatalisme, paralyse la 
volonté e( mine systématiquement 
tout sentiment dans les masses en 
faveur ide l'action révolutionnair«; 
sérieuse. 

. ,, ,, 

, C,' t' :• '' 11 '1 °,'! 1 , ! 1 1) 

Ca1.f5eries ~le -~nl'er,i .dehors.• tçius,les,, 
2° et.4° lundi.~ q,f mo,ii;', à w h, 30,,.., 
au Café d_u. Del

1
~A1r:,, i;ilace D1e~:,,enu~, 

Le ,J)rolétar·iat intellectuel 
Les classes dirigeantes se cabrent 

devant ce qu'elle" appellent « la sur 
production intellectuelle ». Ecoutons 
quelques-uns de leurs représentants 
les plus qualifiés : 
- Le docteur Balthazar proclame : 

« Ne faites pas de vos fils des méde 
cins•! 
- M. Paul Dubois, secrétaire géné 

ral de l'Union des Syndicats des Ingé 
nieurs, dit : « Etre ingénieur, gardez 
vous-en bien, les ingénieurs clésorma.is 
sont destinés à devenir des clocha.i:ds 

·et s'ils sont privilégiés, à pousser Ainsi ces classes 9irigeantes qui 
avant l'aube « un diable » aux Halles enYisagent les fils ·du prolétariat arri 
ou à faire l<;!s gardiens de nuit sur vant' à leur niveau de culture, les dé 
les chantiers 1> ! passant même, ces classes, dis-je, ont 
- M. Laffite, dans «l'IUustration»: peur de ,,air, un joùr proche, le pro 

« Le pays est prêt à engendrer un létariat réunir autour cle ses organi 
I)rolétariàt intellectuel « redoutable » sat-ions ces forces intellectuelles C)ui. 
par sa masse, sa culture et son amer- cnsl'!ite, assureront la marche log·ique 
turne » ! de la production. 
- 11. Buré, dans « l'Ordre » du Camarades, pour être éonvaincu de 

z février 1935 : « On forme des ap- leur épouvante et de leur désarroi, 
pre_ntis déclassés ~ui seront peut--êtro· méditez leurs aveux. 
de. dangereu'< perturbateurs » ! * 

'.IL ''ailla•,··, dans « La .,.,é·1u- * * 
blique • du 2 février 1935 : « li fau1 Dernièrement j'interrogeais un cam- 
arrêter le Prométhée de la science. pagnard: « Que pensez-vous de l'uti 
Il faudrait tempérer les aspirations lité de l'instruction? ,, Sa réponse fut: 
<léraisom;iablcs qui .se font jour dans « JI.fan brave, je considè:re l'instruc 
l'esprit des pauvrts et des humbles ,, ! tian une des plus belles choses parmi 

les prolifiques bienfaits de la nature, 
:elle nous donne des médecins pour 

·• nous guérir, elle nous donne des ingé 
nieurs pour mettre en valeur toutes 
les richesses du sol et du sous-sol·, 
de l'air et de la mer; des savants qui 
extirpent à la nature ses derniers se 
crets; elle forme des artistes et des 
écrivains qui rendent la vie plus 
agréable et plus belle; oui, mon brave, 
l'instruction crée l'harmonie de fra 
ternisation des individus, peuple leurs 
loisirs, donne la force de mieux sup 
po_rter pein.es et" misères. » 

- df. Fla.ndin n'est pas moins ca 
t~gorigue : « Il est temps de recréer 
des maçons, des couvTeurs, des ter 
rassiers, des ouvriers d'usines et des 
champs dont la France a plus besoin 
que de licenciés ès-lettres; si la diffu 
sion de la culture intelleetuelle ne 
devient compatible qu'avec le régime 
des forces de révolution, il «importe),, 
non set1lement de freiner la surpro 
duction intellectuelle, mais, de « sup 
p1'imer » la production du p·ro]étariat 
intelleëtuel » ! 

* * * 
Camarades, soyez .convaincus que 

refuser l'instruction aux jeunes par 
prétexte de mieux leur donner du tra 
vail est un.e criminelle autant que 
scélérate absurdité èt que cette ·odieu 
se imposture outrageant l'humanité ne 
sera effacqe que par l'union interna 
tionale des intellectuels venus des 
coui:hes régénérées des jeunes du pro 
léta-riat qui, sa,turés d'idéal anarchi 
que, èt devenus de conscients et de 
permanents révoltés, , libéreront . l'a 
terre des chacals du capitalisme-éta 
tiste. 

c. 

BABEL 

par VICTOR MARG'UEnITTE 
.• - 

Pr~x, franco : 12.75 

Propagande ! 
« Le Centre des républicains na• , Vo1u ima{Jfnez sans·i11line ce q,uc •coû~ 

lionaux » pour la lutte contre le w1 JJarnil effort'. ·Notridiiulyet nécessite ··1' 
socialisme et le communisme est plusieu1's million.~ qhaqua,Clll'l,née rcic'o/-tés,,. 
une machine électorale de droite, u>·âce à !.ci nénéro.~ité .des · 1:épublicains ,,: 
montée pour fairç échec aux ma- d'ordre.· ll .se peut que_·vous ne parta- ,. 
chines élect.:..rales de gauche. aicz pas toutes nos idées, que voµs n'<iP-., . ., 
EIJ,e doit dévorer l:iea.ucoup d'ar- prouviez pas tous nos actes. Mais vous • 

gent. Et nul. dou!e qu'elle ne soit juaerez quand ·même IJ'ue ce n'est pas 
copieusement approvisionnée par ·une 1·œisi;ni 11ou?'!''aùandonnc·1· la 1ilus 
les tn1sts «d'intérêts économiques», 1m-issanta, org~nisrition · de propagande 
dont elle soutient la politique. dont dispo.îent les part-is nationau:r:. 'Le 

Outre ces approvisionnoemcn1s oc- 1mys va vers des heures difficiles. Cette 
cultes, elle frappe inlassablement à année nous devons faire face dans tonte 
la caisse des notabili'lés .bourgcoi- !,r, France au:if élections 'mimicipale.s et 
ses et du Français moyen, ainsi 1111 .. 1· élections ~,éndt:ori1i/.cs é(Jalement im 
qu'en . .fait foi cet ·cxtl'ait d'une- cir- po,·tantes .. C'est le moment de .~'mifr et 
culairc récente répandue dans toute de ràvitaille1: ceux qui luttent. , 
la France et que nous reproduisons Nous vous demandons, malan! la. du 
à titre documentaire. rct,1 des temps, de nous envoyer tout de 
Nous éd-itons des affiches, des tracts, Stfite, votre SOt~'scription. . 

des papillons, des br~clmrcs de propa- Nos amis et tous -ceux qui sym- 
(Jande. pafüis•ent avec nos idées ne doi- 
Nous œvon.s des 01·nan-isations de pro- vent pas ignore} que la bourgeoisie 

vin ce qui nous vermet'tent ,d'ntteindre fait,. clans tous, les domaines, mais 
erwiron 18.000 communes., plus ·particulièrement, dans le do- 
No11s a.vans des cours de conférenciers rnaine électoral, de grands efforts 

clcm:Y 40 nrcmdes vi.lles de F·,·ance. Nous pour -cé:mquérir l~ leviers d•c- corn 
Y formons des orœteurs 'vour répondre mande politiques. 
11, ceux des communistes et ries socia- Peut-être pourrions-nous, sans , 
listes.· Celui de Pa1·is cn'rnpt:P. 950 élèves. prétention exagérée, tâcher d'in 
Au totnl, nous an·i·vons cl. faire p1•ès' de lcnsifi~r aussi, noire ac!ion, · notre 
8.C-00 conférences pa1· an. propagande, •surtout au moment où ' 
~ous avons un_ service }.e Tl~:~sse q~! s'a~Or·?C une campag~e, électorale 

cil-1.mente 'en · a1·ttcles, 2SO ;-1oun1umx ,lo-, qm 'ne· sera pas ]ii,it-iuee -de~~ vers 'l 
eaux. · Qu'en l)ensent les camarades? 

.. 
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ANARCHIE. - Une lumière n'en illumine pas moins le 

monde : Méprisez-la, niez-la, ceignez-vous de ténèbres pro 

fondes, fermez les yeux sur la clarté de l'avenir. Une lumière 

.. n~en illumine pas moins ce monde. 
Julius SKALL. 

----.,(·~~----- 
. , . de lei Commission formée au sein du I mission· leur retourne tel ou tel doou- ur 37 prévenus, avec 4 de ses corn- r~
nd

u a .s?n égard m~rs, sur demande « Comité International N . .Malchno » et ment 'après utilisation, n'auront qu'à 
pagno.ns, il est renvoyé d~vant les d extradition intr?dmte ~ar le Cou- c~iargée d'ass~m~le1· et d'utiliser, aux formuler ce désir. Il en sera tenu rigou 
juges, inculpé comme agitateur et vernement frança~s aupres. du Gou- [ins de publications éventuelles, toute reusement compte. 
chef de bandes armées contre la sû- vernement belge, 1! est remis aux au- documentation pouvant se t1·ouve1· entre Le mouvement makhnoviste, ayant une 
reté de l'Etat. torités françaises, ayant à répondre les mains des camarades après le décès P?rtée historique exceptionnelle, aueei 
U istie politique générale le d'une condamnation par contumace de notre regretté compagrwn. bien dans son, ensemble que dans ses 
ne amm 

1 
, . · dét ·1 1 1 C ïn ... · -rend à la liberté et on le reconduit à prononcee . contre- lui par un tribunal Camarades, ais, /11

1 
om rssio~, ne possédant 

d l S · • é d 6 d, actuellement que des pièces sans grande Venise e a eine, par arrêt u 2 ecem-. Après la mort de notre ami Nestor · t · · t è d 
. , . . . , , , . , impor ance, ms1s e aupr s e toutes les Ici commencerent pour lU1 toute I bre 1

9
2
6, . iu;alchno, un Comité s e~a1t for~é a ]!a- pe~·sonnes pouvant lui venir en aide 

une série d'agressions, de blessures, Arrivé à Paris sur opposition à la ris, dans le but ?-e faire le n~ces~a~re pour .qu'elles mettent à sa disposition 
de menaces de mort, de guet-apens. sentence le condamnant, appuyée par P?,llr q.ue 18: vraie ~gure e~ 1 actrv11':é tout ce qtii pourzait l'intéresser. 
U ·t d t tures lui est infligée M• H · T ' ï 1 · 'té f ï d revolntionnaue du defunt soient défini- La Comintssion insiste tout particu- ne n m e or. ,· enn orres, 1 ur a e aci e . e ti vement établies, précisées et fixées, r · r t I é · ' , au siège du Fascie. La police accou- prouver devant ses juges qu'il s'ag is- . . . ie emen sur a n eessité pressante da- 

' , 1 . , aussi bien PO~~ !es conte~porams que voir les documents suivant qui peuvent ' rut à l aube a sa recherche. Elle e sait cl un agent provocateur. Il fut, pour la prospente Le Comité comprend se trou e · d - 
1 

· 
_. , . , · v r en possession e que quea trouve complètement nu dans un cer- par consequent, acquitté. des camarades de divers pays. Dans sa amis: 

cueil, sans connaissance, avec d'hor- Après sa libération, il repartit pour première réunion, le Comité ,a créé une 
ribles blessures; on le conduit d'ur- le Luxembourg. Commission chargée d'assembler, d'exa- 
gence à l'hôpital. Àvec une pointe de . . , . miner, de, mettre en ordre et de publier, 

. . . . .11 Ier, ri eut a subir un autre procès. le cas échéant toute documentation se poignard on lm avait mis un œ1 rors H d , .
1 

, · ' 
, . 1 . . b 1 f é I omrne e caractere, l' ne put resis- rapportant, soit à la personnalité de 

de I orbite, 
0? ui avait a a r e ter à arracher une insigne fasciste Makhno, soit au mouvement dit a makh- 

menton., décbiq~eté un bras. . que portait, avec ostentation, un in- noviste ». Cette documentation se trou- 
Guéri, tant bren que mal, il s~rt dividu dans les rues de la capitale vant, actuellement, entr~ les mains de 

de l'hôpital et se cache chez des amis, bruxelloise dans un but de provoca- divers camarades et organisations, la 
mais la police, complètement gagnée t· L .' . t l 1, . . Commission /s'adresse aux uns et aux . , 10n. es Juges comprenan a egrmi- . . . désormais par le fascisme, pretextant t.' d 1, . , autres et l<!& prre instamment de lm 

. . . e u geste, acqurttèrent, f · · l 1 "d t une arrestation le fait sortir de la -arre parvern r, e p us rapi amen pos- 
maison et Jel.li;re aux fascistes. Enfin, il décida de se fixer à Paris. si:~l~,, tous les ,documents pou_vant, être 
Il • e à sa force S - f .11 · b" • l . . utilises pour I œuvre entreprise, a sa- s':uva sa peau grac - a ami e vmt _iento~ e rejoindra, voir, 10 toutes espèces d'imprimés ayant 

herculeenne. Il put se. dégager d~s ne pouvant plus vivre la-bas, boycot- paru dans la région du mouvement (de 
étreintes de ses ennemis et s'enfuir tée à cause de l'activité libertaire 1917 à 1922): journaux, tracts, brochu- 
sous une fusillade des hordes fascis- 'd'un de ses membres, res, Livres, affiches, manifestes, ordres, 
tes. TI passa quelques mois à Turin, D . .1 t . . d' d proclamations, appels, t6tc., etc ... ; 20 
sous un faux nom. ep~is, , 

1 
P~. JO~rr un peu e toutes espèces de documents écrits: let- 

r . . , . tranquillité. Mais, helas ! _cela ne d~- tres, projets, brouillons, mémoires, no- 
Nous voici à I assassmat de Mat- vait pas durer. Vers la fm du mois tes, procès-verbaux, comptes rendus, 

teoti, Pendant qu'il parle dans un de janvier, un inspecteur de police etc ... ; 30 Photos, dessins, plans, etc ... ; 
meeting, il est de nouveau arrêté. Au vint le chercher à sorïv domicile. Côn- 4° tontd'd'Qcun'lentation, imprimée, écrite 
commissariat il est frappé au sang duit à fa préfecture de police, on lui ou autre, ayant trait au mouvement 

Toute la presse et la police mani- pa,r .l;i. police qui ne pouvait lui par-. notifia un arrêté d'expulsion. 1 makhnoviste, mais P?'rue e_n ~~hors du 
feste.nt bruyamment leur satisfaction. donner de s'être soustrait à la haine · . , . . mouvement, en Russie ou a I étranger, 

, . . . , . Pemtre-decorateur, 11 a toujours . . Finalement, le meurtrier du fasciste fasciste. Il est livré à la police vent- trava'll' t· A è b' Tous ceux qui ne voudraient pas se 
. - . . 1 e comme ar isan. pr s ien d' · d t · d "th Yénitien était -sous les verrous. Mais tienne. Les fascistes l'arrachent aux _, · "fi . . , . , . emumr e cer ams ocuments au en- 

'. . . . _ 1:1es sacn ces, 11 avait reuss1 a se fai- ti . t d · · en n'a même pas le temps de lm policiers et le. croyant mort I'aban- 1. • • ques pourron . en envoyer es copies. f • b" 1 . . .- d ' 1 , ' re con~trurre une barraque en bois, Tous ceux qui voudraient que la Com- arre su ir e premier mterrogato1re onnent sur e pave. d 
1 

, · · . · , . 

.... •on est obligé de Je remettre en li- F- 1 · f t d éf . , ~n~ a rfegr_ondpans.ienne, reddu1rsant lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .... - orce u1 u e se r ugier a ams1 ,ees · rais e paiements e oyer · 
berté. . . l'étrange'.. A tra".ers la Suisse, il ga- et lu! permettant de mieux soigner • . , . I • · • 
.Le vrai coupable, le secrétaire- de gna Pans. Vers la fin de' 19'26, un 'ses vieux parents. ·Les tnst1tuteurs et le délit d op1n1on Ia.Fédérarion M~taUurgiste, se sauve matin, li voit sa photo et il apprend Son père est malade Il e t ff t, ' · ' · ' . 

a"Vec la caisse de son organisation et/ que la police française le recherche, d'une maladie de cœ~r cosm a
1
. ecé,. · · f . A l . 1 . h 1 ,. . b' P iqu e 1tasse au ascisme. sa p ace. un m- u1 r.eproc ant un vo qu 1! avait, ien d'artério-scMrose cérébrale 

nocent est condamné, sa mère en entendu, commis: en dormant... · 
•éurt de douleur. Celui qui, le donnait comme étant· 
En 1922, il doit, unè fois de plus, son comrîlice était tin voleur, un agent 

quitter Venise, sa ville natale. Dans provocateur arrêté la nuit précédente 
une bagarre politique, plusieurs fas- en flagrant délit. Se sachant inno- 
cistes sont blessés. Perissino est, na- cent, mai.s pou_r être coh~rent avec-1 Nos amis Loréal ....et Bonis -ont -vu 
tureIIement, recherché. ses P:mcipe:, 11 se réfugie da~s le confirmer en appel leur condamnation 

H se réfugie dans les Abruzzes où, ~ra~d Du_ch; de Luxembourg ~u, es- de cinq ans de prison pour « provoca 
dans la grève nationale de protesta- timé ~t arme de tous ce~x qui l'aip- tion de militaires à la désobéissance 
tion contre les crimes fascistes, il se pr~che~ent, ~~r son travail et sa con- dans un hut de propagande anar 
voit compromis dans les troubles de duite, il Y séjourna pendant une an- chiate ». 
Popoli. née et demie pour se rendre ensuite 

à Bruxelles. 

Perissino Alfredo 
Perissono Alfredo est né à Venise 

(Italie), fils d'un artiste connu et 
aimé. 
E 19x7, lors de l'insurrection de 

Turin, il n'avait que 15 ans; témoin 
du massacre des insurgés dont le cri 
me était de réclamer la fin . de la 
guerre, il se sentit irrésistiblement 
attiré par la cause des opprimés. 

A Gênes, en 1919, dans une ba 
garre entre nationalistes (les futurs 
fascistes) et antinationaJistes, une 
bombe éclata. Perissino, les vête 
ments en lambeaux, ensanglanté, fût 
arrêté. Sans aucune preuve, se ba 
sant sur de faux rapports de police 
4c Venise, il est condamné à deux 
ans de prison, avec sursis. 

A Venise, en 1921, un fasciste est 
tué. De nombreuses arrestations d'an 
tifascistes eurent' lieu. Un mandat 
d'amener fut lancé contre Perissino. 
P~rissi,no, se cachant, réussit à pas 

ser la frontière autrichienne. A la 
frontière bavaroise on l'arrête et on 
le livre aux autorités italiennes du 
c. Brennere ». La nuit, cependant, il 
parvient à s'évader. TI se dirige sur 
Milan, où il arrive, quelques jours 
après, exténué. Traqué, sans aucun 
moyen d'existence, on le reprend et, 
cette fois, on l'incarcère dans la pri 
son modèle de Saint-Vittore de cette 
dernière v.ille. 

Politiques APPEL 

1° Les manuscrits des Mémoires de 
Nestor. Makhno. Il s'agit notamment, 
de la suite du P.remier' volume déjà pa 
ru. Ces mémoires peu;vent lltre envoyœ 
à la Commission soit en langue russe, 
soit en traduction française. La Com 
mission -./e charge de, les publier, en 
russe et en français, le·plus,-rapidemenf; 
possible; , 

2° La collection cQn\plèt~ du journal 
makhnoviste publié en Ukraine, lors du 
mouvement, sous Ie -titre~ a Le ·chemin 
de la liberté » (en langue russe) ; 
3° Des collections complètes d'autres 

journaux parus en Ukraine à la mêma 
époque, tels que: a No,bat », a La voix 
du makhnoviste ,, etc ... 
Toute correspondance· aveo la Commis 

sion et tous envois devront être adressés 
à Mme A. Fnucier, 16, rue Ernestine, 
Paris (18'), avec mention: Pour Com 
mission N-M., et sous pli· recommandé. 
Prière à: ,tous .Ieî/ joutnattx sympathi 

sant à l'œuvre entreprise d'insérer le 
présent appel. Les journaux des autres 
pays sont priés de le traduire en leur 
langue. Prière, également, aux journaux 
esP.érantistes, de le publier en esperantp, 

Paris, en .Avril· 1935. 

'1 
1 
1 

La Commiss'ion. 

IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI" 

SOUS LA Ill" REPUBLIQUE 1 

LA LIBERTE DE PENSER 

Des barricades furent dressées., des 
personnalités responsables prises en 
otage, des pilônes électriques à haute 
tension sautent à la dynamite: 

La grève prend fin, les antifascis 
tes de Popoli arrêtés en masse. Pe 
rissino prend le maquis. 

Après bien des péripéties, ir fut 
arrêté à Trieste. 

Dans cette ville, où il travaillait à 
la Coopérative du Travail collectif, il 
est encore arrêté, ayant été dénoncé 
comme auteur d'un attentat commis 
à Liége sur la personne d'un ag ent 
provocateur à la solde du fascisme. 

Bien que son innocence .eut été im 
médiatement prouvée, son alibi ayant 
été appuyée par la police bruxelloise, 

Transféré dans les Abruzzes après/ il est gardé pendant 5 mois en prison 
9 mois de détention préventive, seul préventive. A la fin, un non-lieu a été 

2° En décembre 1933, M. Hobey, de 
Bezancourt, ancien combattant couvert 
de citations et de décorations,' fut cassé 
de son gFaâ.e pour avcir signé une adres 
se de sympathie à R. Gérin, pacifiste 
emprisonné; il répondit par une lettre 

Dans _chaque déP.a!tement, il a créé 1 ?uv~rt? au général Errard dans Iaquells 
avec l'aide de la pohce d'Etat, une clic- 11 disait, notamment : « Je ne ferai plus 
tature sur le personnel enseignant : il la guerre. » La justice ne le poursuivit 
a signé des déplacements d'office, des pas. En octobre li934, .traitant du fascis 
censures, des réprimandes en masse et me et de la guerre dans un meeting ù. 
même des révocations. Neufchâtel, il ra1?Pela cette lettre en 
En seine-Inférieure, il a exhumé réponss à un contrnd.icteur. On ne I'in 

deux faits anciens qui n'avaient donné quiét,a pas judiciairement. En mars 35, 
lieu à aucune poursuite judiciaire ou c'est l'instituteur qu'on poursuit admi 
autre. ' uistrativement pour un propos da gé- 
10 En décembre 1933, M. Laval, de néral Poudevroux. « I;,e seul mo~en ef 

Fesqnes, mandaté par le Comité local fic?-ce de lutter contre les gaz, ? est de 

1 
d 1 t 1 . full' », et pour un .propos qui cadre l C ~t d p . e nt e contre a guerre, déposait une , 

1 
t d L tt t 

1 a onque e u am. palme verte au monument aux morts avec e pae e e. ocarn~ me an à 
HJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII de Neufchâtel. Pour ce fait très licite guerre hors la 101. ~epu1~·· le ,21 mar~ 

, 1· . . . ~ . ' . ; '1'935, en le menace de l'llprimanae. 27 Le -Gérant . BIDAULT - et pour avoir, en octobre 1934, préside. '.r t t t · t 
11 

d' ta 
-~ • • Lm meeting pacifiste et antifasciste ~ t ouJ p;o e~ ez con_ I e ~ne e e ic - 
"""'i'-C-.., Neufchâtel, M. Laval est enquêté, et, ·ure u ascrsme ag1ssan . 

depuis le 25 mars, blâmé. Il y a une Le Comité de défense de Rouen. 

C'est classique, mais un peu cher ! 
Et on viendra noua parler de la dé 
fense de la démocratie. Démocratie 
de chats-fourrés et de géôliera ! Nous 
reviendrons sur cette double et 
odieuse condamnation pour empê-_ 
cher la claustration. 

Gasnier, lmp., 891rue de Bretagne, Pari. 

a Le fascisme a vingt mas-1 injustice à réparer on doit retirer· le 
ques.i, .mais quel que soit son blâme. 
masque, il est un étatisme die 
tatorial.- • 

R. ROLLAND. 
M. Mallarmé profite de son- séjour à: 

l'Education nationale pour imposer sa 
foi et faire sa loi. 

I 


