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C'est un fait constant dans ['Histoire ... que toute 
monarchie nouvelle, toute usurpation, toute tyrannie, 
tout césarisme, commence avec l'appui du peuple et, 
aussitôt installé, cherche l'adhésion des grands e~ se 
met en garde contre le peuple. 
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des Idées libertaires 

La machine 
le geste de 

Dans l'état présent des progrès 
scientifiques, la revendication des 
salariés est appelée à changer d'ob 
jectif. Ainsi, la grève, considérée 
comme moyen de pression sur le 
patronat, peut être sans objet ou 
servir même les intérêts de ce 
même patronat. 
Les notions économiques qui fi 

rent la base de l'éducation des gé 
- nérations actuelles sont erronées, 
maintenant que la machine s'est 
substituée, à l'homme. Le travail 
bumain n'a pas le caractère de 
nécessité première qu'il avait il y 
a treate ans, 

Considérons quelques faits : 
L'énergie. - Le développement 

-de la production française d'éner 
gie électrique a été très rapide au 
cours dés dernières années. Celle 
production. a doublé en sept ans, 
de 1923 à 1930, passant de 7 à 15 
milliards de kilowatts-heure. La 

. cepacité actuelle de production des 
-différentes usines thermiques et 
hydrauliques s'élève à 19 milliards 
-de kilowatts-heure. 

La consommation étant actuelle 
ment de 15 milliards 300 millions 
de kilowatts-heurs, il y aurait donc 
-encore l'équivalence de près de 
4 milliards de kilowatts-heure-ma 
chine qui pourraient remplacer des 
travailleurs. 

Qu'on ne nie point la possibilité 
de cette substitution. 

Des faits récerüs. - A Parthe 
nay, dans une fabrique de bonne 
iterie, où chacune des ouvrières 

·· faisait, jusqu'à ces dernières se 
maines, 85 boutonnières par jour, 
-on vient d'installer une machine 
qui débite 2.500 boutonnières à 
l'heure. 
Et cette machine est simplement 

surveülée par un gosse de 14 ans. 
Dans la briqueterie, alors qu'un 

bon ouvrier arrivait à faire ma 
nuellement 450 briques par jour, 
un outillage de plus en plus perfec 
tionné a successivement porté le 
rendement à 10.000, 15.000. 18.000 
briques par jour et par ouvrier. A 
.Montereau, on vient de porter ce 
chiffre à 22.000 ! 

Aux environs immédiats de Pa 
.ris, dans une confiserie connue, un 
travail donné, et qui se répercu 
tait à de multiples exemplaires, 
exigeait quatre hommes. Grâce à la 
mise en 'route de presses, de rou 
leuses et de tireuses, un seul hom 
me maintenant suffit. 

A P..aris, --dans l'industrie des -éti 
,quettes, il y a quatre mols, avec 
. déjà des machines, quatre hommes 
faisaient quarante .millions ,d'séti- 

diminue 
' greve 

quettes en un mois. Aujourd'hui, 
grâce à de nouveaux perfectionne 
ments apportés à l'outillage, un 
homme fait les quarante millions 
d'étiquettes en vingt jours. 
L'énergie, lorsqu'elle sera en 

quantité suffisante, aura ses appli 
cations sur un machinisme qui éli 
minera l'homme de la production. 
Il ne connaîtra plus le chemin de 
l'usine ; il relèvera de la charité 
publique. 
L'horizon de millions d'hommes 

sera la mendicité, Je geste de la 
main tendue nour recevoir l'au 
mône, la soupe populaire. Les 
créateurs seront rejetés de la terre 
qu'ils auront fécondée ; l'ouvrier 
chassé de l'usine dont il avait fait 
les machines ; le penseur évincé 
par le robot. 

Le troupeau humain, indifférent 
par nature, égoïste déjà dans l'épo 
que actuelJe pour les difficultés de 
trouver un emploi, deviendra fé 
roce et antisocial quand la faim le 
tiendra au ventre. La faim, qui dé 
veloppe chez l'animal l'instinct de 
défense, abolit chez l'homme le 
jugement et la raison (la misère 
effroyable de l,'AIJemagne a créé 
Hitler ; les sentiments humains 
n'y ont point gagné, si l'on en 
juge par les brutalités commises au 
nom d'un peuple _qui fut comme les 
autres illustres et" généreux à ses 
heures. 

-~ --~---------- 

-- Dès maintenant, le danger est 
visible : l'ouvrier vivra s'il s'em 
pare de la machine et l'utilise pour 
la satisfactien de ses besoins ; si 
non, il vivra comme le chien er 
rant, perdra sa dignité, les attri 
buts de l'homme, pour sombrer 
dans la bestialité. ' 

Ouvrier, prends la machine ! 
Paysan, prends la terre ! II est 

encore temps ! 

A NOS iLECT,EURS 

Le présent numéro poroît sur quatre 
pages ; nous nous en excusons. Du fait 
du t •• mai, le mercredi étant le jour 
de notre tirage, nous avons dû avancer 
la parution de la « Conquête du 
Pain ». De plus, une linaisan de notre 
papier ayant été retardée, plutôt que 
de paraître avec: du retard, négligeant 
oinsi lo vente en province, nous avons 
préféré assurer une parution régulière 
avec un nombre de poges réduit. _ 

Nos c:omarades se rendront à nos rai 
sons et c:ampren·drant . 

LA CONQUETE DU PAIN. 

OU TOP AZE DEVRAIT A VOIR L'ŒIL 

-----~-- ( ~ ' 
1 La §~eiété exploitante a ~ payer. 
1 outre les dépehses 'd'exploitation, le 

En 1907 le gaz coûtait 0.20; main-] service de 2 milliards et demi d'em 
tenant il coûte I franc; mais av~c les prunts, soit 95 mil!ions par an, et un 
nouvelles fabrications son pouvoir ca- loyer de 80 millions 1t la Ville pour 
lorifique a diminué de moitié; voilà i'ensemble des installations de distri 
donc un produit de première néces- bution dont elle a la disposition. Lors 

L'on a ces derniers temps soi-disant j sité qui a été multiplié en fait par 10. qu'elle a rémunéré ses actionnaires 
mené une politique de déflatio:1, on a I C?n ~Jourrait do~c appliquer aux p~r- (la part de base acquise à la ~-P, D.E. 
argué de la diminution du cout de la ticuliers les prix consentis aux m- est de 32.667.000 francs), 1 excédent 
vie pour rogner les salaires. Or, pour dustriels, à savoir 50 ou 60 centimes des recettes doit être partagé par moi 
la région parisienne seulement de le mètre cube. A ce prix la société tié avec la Ville. En plus de la taxe 
grands services publics prélèvent le gagne encore de l'argent. de 10 % que la Compagniè perçoit 
même tribu sur les èons?mmat~urs Pour ce qui est de l'électricité, le sur l~s usa~ers, au profit du budget 
qu'en période de. prospérité. N1 le consommateur lui ne connaît que la parisien (soit 47 millions en 1933), !ll 
gaz, ni l'électricité, ni le métro, ~i C.P.D.E. Cet~e s~ciété n'est qu'un Ville a reçu la même_ année (le loyèr 
le~ t~ansports en co.mmun n'ont di- intermédiaire, un organisme dé vente,c!e 80 _m_illi.ons compris) tQ\t~ près de 
minue leurs prix ; ils ont conservé plutôt du consortium dont elle dé- 152 millions. 
les mêmes privilèges qui pèsent sur pend Elle achète le courant à l'Union . l 

· J 1 d' 1 1 · . . . Avec les moyens dont dispose e la vil e, e epartement et e consom- d'Electricité à la Société d'Electricité I , . . · . 
1 
.
1 , . '. , , , , • trust de l'électricité, le pnx du n o- 

mateur. . 1 de Pans, à la Société ~ Electncité_ de I watt est surfait. Dans le prix de base 
C'est un pur scandale que les r~pu-j !a Seine. Toutes les :usmes construites actuel, on compte 900 /,Fil!l'.Hl1~~ <;i~_ 

blicains loyaux et désintéressés qui et équipées par la Ville, dont les deux 
I 

b d 'è ~ , , J 
• . 1. d c iar on e prerm re catégnria a 1"+5 vont être élus s'empresseront de faire dernières coutèrent un mil iar - et f 

I 
t d . . 

' . . .. ée rancs a onne pour pro mre un cesser, restituant ainsi' à Topaze une demi et qui sont presque mu~1hs s, kilowatt-heure Or dans les centrales 
auréole de probité et de désintéresse- ont , été remises à ce consortium. modernes avec le; nouvelles chauffe 
me~t d?nt .u~ auteur facé~i.~ux _ Je_s En 1914, on a vendu 76 millions de ries à ba~e de charbon pulvérisé, on 
avait dépouillés clans une piece ce- kwh, pendant l'année 1933 on en a produit la même quantité d'électricité 
lèbre. vendu 677.855.000. avec 400 grammes de 'charbon de 4o 

,llllllllll,111\1\lllllllllllllllll\llllllllllll\llllllllll\llll\ll\:II 1t 70 francs la tonne. On utilise même 
1 dans certaines usines du poussier de 

Une convention fut .p~sée en 1?0~ 1 DU VERBE A LA TRIQUE coke qui vaut 50 francs la tonne sans 
entre la Ville de Pans et la société pour cela diminuer le rendement 1 
concessionnaire. En 1927 elle fut re- Dans ces conditions nouvelles le 
nouvelée pour 25 ans avec la faculté M. Chiappe n'aime pas la con+rod.c- KILOWAIT-HEURE REVIENT A MOINS D& 
pour la Ville de Paris de la dénoncer tion ; c'est là un trovers assez fréquent 

O 
FR. IO. 

dans les 10 ans qui suivraient ; or, chez les gens de son espèce. Il n'aime 
l'échéance arrive le 1•r septembre 1935. point lo controdictian, et il le fit bien 

. , · 1 voir ou candidat Weil-Curie\, du Parti 
En 1907, la Société du Gaz comptait S.F.I.O., qui avait l'outrecuidance de 

580.oo~ abonnés .; en 1934, 1.000_.136. venir dans une de ses -réunlons pour y 
La consommation _a~nuelle qui, en contester \es vertus civiques, loïques, 

1907, était de 370 m_ilhons de m~tres religieuses et républicolnes qui oniment 
cubes, a atteint son -plus haut chiffre notre grand Chioppe notionol. 
en 1929 avec 551.487.232 mètres cubes. 

Le conseil municipal qui va être I L'électricité. 
nommé ces jours-ci, et qui sera é.lu 
pour six ans, aura à connaître de 
questions qui intéressent toute la po 
pulation parisienne et les salariés en 
particulier. 

Le go%. 

L'ex-premier sbire a conservé l'hobi 
tude de faire distribuer des coups de bâ 
ton à tous ceux qui tentent de glisser les contribuables. Marty a déclaré, à. 
des épluchures de bananes sous ses la tribune du conseil municipal, que 
grosses semelles. Weil-Curie! n'ouroit les sociétés de distribution de la ré 
donc pas dû s'étonner de « sentir ,, son gion parisienne, N ord-Lumière, Est 
échine entrer en contoct avec "quelques Lumière, Sud-Lumière, Ouest-Eumiè 
triques vigousement monrees. Mois re, Nord-Est Parisien, C.P.D.E., ont 
Weil-Curie\ pousse le noïveté vroiment encaissé en 1933, 192.945.000 millions 
bien loin ! Après avoir été copieuse- et que les sociétés productrices, So 
ment « rossé », il s'en fut pleurer dons ·ciété d'Electricité de Paris, Société 
le giron d'un gordien de la poix. d'Electricité de la Seine, Union d'Elec 
.•. Le gordien de la paix, comme der tricité - que contrô'le Ernest Mercier, 
juste, lui répondit par un rire fou. Ah ! ,- ont « gagné.•_ la même année ge 
non, ce zigotto en avoit vraiment de millions 546.000 francs. Au total 
bonnes : verbaliser contre un homme 291.49~.ooo francs. 
qui pouvoit être demain encore préfet 1 
de police !. C'était vraiment trop drôle ! Le métro. 

. . , . . . ? Le commissaire du quartier pouffa de . . . 
difficultés de vie sont identiques . , rire aux nez du candide Weil-Curiel, Actuellement 11 ex1s.te u~e CJ)lJ.Y~.-\1-- 
0n pourrait aussi incriminer. les qua- quand ce dernier vint porter plai~te, cor tien entre la société exploitant :le. r~ 
Iités du gaz variant 'de commune à 

I 
Chioppe est considéré dons ·une cité dont seau ferré métropolitain et, la V.~\le .g~ 

arrondissement, chauffant là plus les édiles mêmes socialistes eurent à son porte jusqu'à l'année 1955 .~a ~~psi<?~ 
qu'ailleurs, selon qu'il est fabriqué égard une attitude de tolérance pour ne Ide ce service public, avec (ac;uJt!S, poue 
avec d-e l'eau .ou de la houille. pas dire de complicité inexplicable... la ville de racheter le réseau en, 1945,. ,, , • 1. • ., 

· Le produit net de la gestion était, 
en 1931 et 1932, de 39 millions de 
francs. 
Dans cette convention passée entre 

la Société et la Ville de Paris, il est 
prévu un chiffre minimum de consom 
mation assurant une certaine marge 
de bénéfices qui - en cas de sous 
consommation - devrait être assurée 
par la Ville. 
Le prix du gaz pour Paris et sa 

banlieue est assez fantaisiste : là il 
coûte 0.90 le mètre cube, ailleurs 
1 franc et plus. Quant à la proche 
banlieue (S.-et-0.), le gaz y colite 
r fr. 25. Pourquoi une telle diffé 
rence de prix dans une région où les 

Or, le kwh qui revient à peine .à 
2 sous est vendu au consommateur 
1 fr. 75. D'un autre côté, l'équipement 
des chutes d'eau permet d'obtenir du 
courant ~ 4 centimes le kwh - c'est 
le cas pour la Truyère. 

Il y a donc là une marge de profit 
dont est frustrée la Ville de Paris et 

l• .i-·, 
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Dans le régime actuel d'exploitation j . 'juste souffrance des pauvres, Sé- 
du réseau souterrain, un forfait d'ex- L p . , t , I C - •. 1 · t 1 • E r bastien Faure l'a dit : « Etrange 
ploitarion accorde à la compagnie: filiation de toutes choses en ce 
pour chaque voyageur transporte' a r01>rlî î. î ap1ta 1smc î . tatlmoncle: le vol d'en haut enfante le 
'3ï cent. 85. D'autre part, la société I vol d'en bas; la· richesse des uns 
qui a emprunté deux milliards doit '" !:..; : .. • • (Suite) fatalise la mendicité des autres. Ne 
servir annuellement plus de 14° mil- Ce n'est pas comme on le croit pu tout à coup par le détenu : « La I conserver srâce a· la loi un régli faut-il pas qu'il Y ait des mains 
l. d'. ' ' ' ' ' 't> ' rme 11 • d 1 · •·1 · ions mtercts; . . . dans les parlements ou les prési- dernière personne que je me serais qui dépouille la masse des travail-1 P, emes ~ OUIS pour qu 1 Y en ait 
En 1931 le déficit est de se millions; dences du conseil que sont les po-1 attendu à voir ici, dit-il, c'est bien leurs au profit d'une poignée de/ d ~ut~?s implorant un sou? Les 

en 1933 de_ 71. . . J tentais modernes, ils sont à WaJ11 vous, Monsieur le Commandeur. ~ parasites. Ne nous étonnons pas PI ermeres s ouvrent pour donner 
Chaque Jour plus de 2 millions <le Street, dans la Cité de Londres, à On me fit répéter mes noms et que la haute finance se montre, en les. autres se ~endent pour rece 

voya~eurs apportent les sommes né~ la Bourse de Paris, de New-York, prénoms comme si on les ignorait. période électorale, d'une largesse vou-, .Pourra-t-1~ au mom~ voler et 
c:ssaue~ pour cr~er un. réseau. qu.1 de Rome et des autres grandes ca- Quand les autres formalités usuel- royale à l'égard des candidats dé- m::nd~cr ~11 paix, ce par ia ? ~onr 
n appartient ~as a la Vllle, mais a pitalcs. Mais celte royauté est ins- les eurent été faites et 1e registre pu tés ou sénateurs qui, secrète- j La 101, qui, ~on~acrant .et san~h~n 
une comp~gme. table; elle peut s'écrouler soudai· slgné, je dus subir l'acte le plus bu- ment, promettent de soutenir ses n~nt. 1 organisation sociale, fait Ill- 

.or,_ la nll~ et les usagers_ o~t ~on- nement, alors que l'Etat dure et ne miliant de mon existence: la Iouil- intérêts. Et elle accepte que ses lar-] faillt~Iem~nt . des vag~bouds,. d:es 
tnbue financièrement à. sa réalisation: perd jamais ses griffes, même lors- le. Pourtant, je ne manifestai pas bins parlementaires se hadigeon-j mendiants et des voleurs, la 10_1 ~Is 
les bé11é~ce.s ne devraient donc pas qu'il les rentre el fai~ pat!~ de ve- m~ ... révolte. avec autant de vï-~,acité nent en rouge vermillon, qu'ils affi-1 ~ose_ de Je'.1~ar11,1cs et de policiers 
ê:re repartis en quelques mains , Jours .. L'humble fonctionnaire, sou- qu'on aurait pu Je supposer; Je fus chent des programmes révolution- ,)OUI an ctc1. ces. ho~mes danqe 
d autre ~art, les usagers devraient ple et mielleux devant le banquier pris d'un découragement inexpri- naires et crient haro sur les bour-1 reux, de ma.g1sfrats ~m les condam 
a_voir YOJX au ~hapitre _dans la ges- tout-puissant, change brusquement rnable. Je dus me déshabiller clans geois, afin de mieux piper les voix nenl, de prrsons q~u les enferment. 
tron cle ce service public. d'attitude quand la débâcle arrive. l'humidité de la nuit, devant un in- des électeurs. Elle sait que, sou- Et quan?, une fois,. une ,seule, la 
La S.T.C.R.P. Dégrisés, beaucoup s'aperçoivent connu; il fouilla minutieusement vent, ses meilleurs chiens de ·garde dure mam des premiers ~ ~st abat- 
Le déficit annue1 d'exploitation, de- alors que s'ils commandèrent en chacune de mes poches, toutes mes se recrutent parmi les partisans de tue sur Je collet _d_u del~nqu::rnt, 

puis l'existence de la société, varie maîtres, c'est parce que l'Etat, cette doublures; il m'enleva les lacets de la II0 OQ de la III Internationale. quand une s~ule îois, la voix bl,an 
eutre 50 et 80 millions. Si l'on jette puis.sance plus !ormidablc que. le :11cs chaussures, mon faux-col, mes El~ France, n1;1l n'ignore que la I c!1e. du. président ~ p.rononcé I ar 
un coup d'œil sur les bilans présentés Capital, les protégea et les soutmt. Jarretelles, mes bretelles, mes caisse de l'Union des Intérêts Eco- ret de ~ouclamna!wn, quand, .une 
aux assemblées générales <le la S. T. Gualino, qui _fi~ança les entr eprl- crayons, mon papier; il me priva nomiques, alimentée par les verse-

1 

seule fois,, les portes de la p.r~sor 
C.R.P. on constate qu'ils enregistrent ses de Mussolini avant de sombrer de tout. .. Devant un geôlier qui rnents des grands consortiums in- se sont fermées ~?r ce. cru1:zne, 
très régulièrement depuis quinze ans, avec Oustric, a décrit ses impres- vous tâte et vous déshabille, assisté dustriels, commerciaux et finan- t~ut retour en arrrere lm e~t rnte~ 
malgré la situation financière désas- sions quond on I'emprisonna d'un autre qui attend avec son ciers, dépense des sommes fabu-, dit, tout relèvement rendu imposst 
treuse de l'exploitation, des bénéfices « Bien que je fisse tous mes efforts trousseau de clefs brillantes, accro- leuses, à chaque renouvellement de I h~e. Les Jésus modernes ne ressus 
variant de 8 à 10 millions! La der- pour réagir contre le désarroi où ché à sa ceinture, tous deux indif- la Chambre des députés. Après le I citent pas le~. Lazare}e 1~ J?auvreté 
nière année a permis à la société me jetait cet incroyable événement, férents et étrangers, vous n'êtes triomphe des cartellistes, en 1924, pas plu~ qu ils ne I eh~bil~tent les 
d'encaisser 13 millions et demi! j'en éprouvais une impression et plus un homme, mais un simple Ion :fit mine de vouloir poursuivre Magdeleznr de· la prostitution. » 

Cette société qui fait environ 8oo une émotion îndici~les. Quelqu~s n~méro, vous avez la sensati~n IBilliet, qui s'était chargé de distri-j On a tenté. il est vrai, de Iègiti 
millions de chiffre d'affaires par an, heures auparavant, Je m'~~?UfaIS 

I 
d'et,re une pa~1vre chose: une fem!- bu~r une part ~u gâteau à cha,cun;, mer- le régime actuel en considé 

ll emprunté d_epuis 19w,. 1_28 millions eJJcor~ de mes employés; Jetais_ à le a la m~rc1 duvent, u?e mole- n~~1s. les députés - co1:°promis'rant la propriété comme uhe 'ex 
aux Etats-l.!ni" et 1,38 millions en An- cent Iieues ,de penser que, s_ou?arn, c_ule, huma~ne ecrasee par le des- n etaient. pas tous ,de droit~; _tant I tension ndrmale de la personnalité 
g-lett::rre. 1 dans la mut. on me con dm rait en I tm. » Guahno, dont le nom rayon- de radicaux et de socialistes humaine en la ramenant au droit 
Pour servir l'intérêt de ces deux pri.son. Ah! ses ve'.·:ous continue~- na~t d~ns. Je 1:°onde ~e la finance, avaient pro:ité d~ l'ar~osage, qu'on; qu'a ch;cun de disposer du fruil 

emprunts, le département de la Seine leme.nt ouverts e\ 1 efermés, c~ ch- qui faisait faire anhch~bre -au,:e I reno~ça, bien , vite, ~ percer le Ide son travail. Mais, nous I'avons 
a versé de 1021 à ,933, 777 millions. q_uetis. de clefs, c_es /ongs c0rri~ors plus grands pe,r~?nn,ages,. s aperçoit I mystere do~t s ent,ourait le corrup-J déjà dit, le travail n'est p:j~m,e pas 
· Les charges diverses, en comptant silencieux e~ nous. On me ~aJs~a brusque?1~nt qu 11 ~ est, rren devant, t~ur, charge de J achat des cons-r énuméré parmi les moyens d'ac 
le _ déficit d'exploitation, la rémuné- dan~ une pièce obsc~rc, partagée u~ . J?Ohc1er murn ,d un mandat ciences par les ~e1gn~urs de la ha~-1 quisit~on de. la propr_iété, soit par 
ration du régisseur, les charges finan- en deux par une voute basse' et clairet. te banque. Aussi est-il clans. la log~- les lois anciennes, soit par les co- 
ciëres. etc .. ont coûté au département, profond~; la page blanche d ?.0 . • . que. des choses que les l?is fabri-] des modernes; et un examen des 
en T\)2g, 217 millions; en J<)3o, 2 i o; gros reg1.stre, ouvert s?us la lu~ue- Parei) au pèr e qui mange ses ~n- q_uées par les parle~u~ntaires favo-1 rapports actuels entre la propriété 
en 1931, ,8-1; en rg_p, 2.J.J; en 1933, 1re électrique, rép~~d:ut dans 1 om- fants, I .Eta_t, prot~cte~ll' et soutien rtsent les v?ls _quotld1e~s des pos-1 et le travail démontre, sans contes- 
16;: en i()J.J, 139_ Ce qui faisait dire bre des rellc.ts clans. De~x person- du. Capitahsi:ie, sacri~e les ban-j sédant~ :c;ap1tahstes, m~1s ~rappent I talion possible, que la formation 
?i H. Sellier à 111 tribune du Conseil n~s: un scribe e_t son ai_de - , un quiers tr~p impopulaires ou,. trop\ s~ns pille le J?auvre qui dérobe au du capital s'opère nou en vertu de 

: ., 1 . de tenu - occupaient 1::i. pièce; c est compromis, aûn de sauver l Insti- riche de qt101 ne pas mourir de 1,. ·g e' , mais r1ra' ce à •la, plus- 
11;1:.n.,ra · · · d · I' b · t t· C •·1 t ' ·t · t f · · ep ar 11 ' 1 

'b • ,. 11 d 1 • t ._ ·à pcme si, ans 0111 re, Je pou- u ion. c qu 1 veu , ces. mam e-
1 

aim. . 1 qt e l'entrepreneur perçoit « ., ous a ons ernanc er aux con n . . , . J . . .. , . . . va ue 1 
b 11 d d, ·t t _ _ vais les entrevoir. J attendais; le mr à tout prix une proprrétè qui Dans son admirable hvre La 1 labeur de ses ouvriers ou à ua > es u ep:H emen 100 ou 7 ~o . . . , , . . . . , . sur e 
millions au litre des contributions sil~n·ce de tombe, qui Té?nalt de- n est 9"l~ une expropriation for;'ee j Doizle~ unzv~rselle, ou 11 analyse/ l'intérêt que Je rentier prélève Sal1S 
directes. Phis du quart de cette som- puis un bon. moment, fut Interrom- des véritables producteurs, c est, avec pénétr-atlon les causes de l'in- faire œuvre de ses dix doigts. Un 
me sera employée ;i. l'équilibre des lflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:Iilllllllllll!I accroissement accidentel des va- 
transports. QüA~D o~ PAIE 100 FRA-1",CS ~w .. ,.•'1!"1~ "!'11'1"'1~~'111 , leurs détenues aboutit à l'·enrichis- 
D'IMPôT POUR LE DÉP.\RT@ŒN'r, o» PAU: ..-.;i6iiiiil.liailliiiiliii liii._ilail liiij Methodes de lutte... Espionite. sement d~ qui les possède_;. l.e m)'.'- 
27 ou 28 FRA:-<CS POUR COU\"RIR I.E\ Le Parti communi.,te vient de faire éâi- the de l'épargne productive doit 
DÉFICIT DES AUTOBl'S ET TRAMWAYS! • ter rie nouveaux papillons pour expliquer Aux films d'espionnage sur les écrans être chassé définitivement. Gi,de l'a 

Le cléricalisme en recul. en quelques phrases lapidaires ses 1011/es succèdent les romans d'espionnage clans reconnu : (( Qu'y a-t-il de commun, 
dernières « créations » dans le ae11re le. 7;ez-de-chaussé_e, puis bi~ntôt a la pre- écrit-il, entre ces deux actes: tra .. 
« réuolutionnaire ». La politique du P.C. ~111C1"e page et a la dernière h~urc d~s vailler qui est agir épargner qui 
continue à subir l'influence des uariations, JOnrnau.x. Tels sont les contes a dormir I , b . ? O ' "t 
de la température, aussi les « mols d'or- debout qui nous sont servis a propos de est Sa stenir · 11 ne COTlÇOl pas. 
dre » s'en ressentent quelque peu, même Berthold Jakob, des nazis d11 Po11t-de-1 ·c.omment. un acte pur.ement né.g~ 
ce1.1x concernant la lutte antiiasciste, l'Arche, et, brochant sur le tout, des stë- tif, une simple abstentionv.pourrait 
C'est ainsi qu'un de ces papillons porte rilistüicns de Bordeaux. L'espionite tro11ve produire n'importe quoi. Le rai 
celle phrase : « Le fasciste Gaudry n dit dans '.a sempitcrnel!e... coucnnerte ''." 1 sonnement qui fait de l'épargne '1a 
ù '~'ng)am : J'en descend l'ai quarante s'il Français moyen, un .. rncompa:·a.ble bouii- i cause originaire de la formation 
le faut, plutôt que de me Iatssct- déSar-1 Ion de culture. Le 1 ésultat , c est que de- 1 . • . t . d, 1 •. 
ruer 1 » main, si nous n'y prenons qarâe, font, des capitaux revien a . ire e1_ s?m 

adversaire du goµvernement qui 11011_. me que la non-destruction doit etre 
mène ·à la tuerie sera travesti en espion I classé parmi les causes de la pr0-. 
et lynché par les bonnes limes qu'il aurn duction, ce qui paraît une logique 
cherché à sauver de la aue1·re. bizarre ... Celui qui met des pièces 
En d'autres termes, les victimes de l'Hit- d · dans un tiroir ne crée 

léristne sont engagées à devenir les bour- e monnaie . . · . Ï 
rea11x des peuples colonituix et <m besoin assurément Ill nch~sse 111 capi a':°': 
d11 peu.ple français, en attendant de dé- il retire, au contraire, une certairre 
clencher l'égorgement général du peuple r-ichesse de la circulation. » 

Les soudards à la .messe., français par le peuple allemand et vice- L travail 'joue seul un rôle aè- 
versa, sous le drapeau des droits de l'hom- . e • d' t' ' d d" rs 

Les An·C'iens Combattante [rttnçàis ont me et 'de la liberté / ti! dans la P1 O UC 1011 es. 1;~. 
envoyé une clélégalion en l tal ie, 'ceu« dé-1 biens; la nature se borne a O err 
légation (1 assisté, le jour de Pûques, â une lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil aux sollicitations de l'homme, ~ se 

me.nce_ à en avoir nssez de ce» Iar.jesses 'messe célébrée dans l'intér'ie~1· du ·Col''.si!e. , laisser faire, a~rès ~e long~es r1- 
dont 11 fait les frais I J?r<'.PCllUX [rauçais el f<~mons fascistes RE DACT 10 N sis tances parfois. Simple 1nstr~- 

étuient massés auto11)· de [ autel dressé /lu • ment de production, et résultat lui- 
L' • 1 • t d h t pied. de la Croix des Martyrs et com po- 9 - . . t. . exemp e v1en e au . . t 1, bl 1 . 1 _ . . . 1 3 , Rue de Bretagne, 39 même d'une production an erreu- s'!-Len cnse1u e e p us rc1or11ssŒn , • . 

. . . . qu'il fui donné d'admirer ,-, tout bon PARIS (Ill•) re. le capital, ne vaut que par 1.c La clique réact ionnuire s'est. lamenlec . . , . .. l · · l' til] D 
sur t'lncîâent ile l'Ecol,e Nor mule de Nan- chrél,'en. C'est d11 1110111s ce qu'assura l'au- travail de ce u~ qui U •l ise. ·. an_s. 
cy (dix portefeuilles volés dans une nuit) ~m)~wr qui fil une r11/oc11tion toucha.nte, un régime éqmtable. chaque· rnd~~ 
déclarrmt que le niveau moral des insli- rnc,trrnt les combattahts des deux natwn~ vidu ,dèvrait donc -gard·er pour- lur 
tuteurs desf'end, que l'école sans Dieu pro- à imiter l'e.~~mpje de.~ ·lltorts ri~ ln g,'.ande ADMINISTRAT (QN l'inté"ral prodnH de son la'bem\ 
duil· ses Iris/es effets, et a,itreR sornettes f/llCl'l'e. Ouais_/ /olcssieu,_.s du Goupillon, - dédu~tiOll fa.ile de Ce qu'il ,aban- 

' . , . . 11011s êtes véntablement 11,su/iables I Vous : . . . . ·, d11 genre. Comme _., l affaire <111 notc11re : . . .. . . 42 R d M d 42 donnerait pour Je marnben en bo.f1 . . . , . . . faudra,1-11 encore un ,pet,t barn de sang , ue e eu on, . 
clencnl André, u .Va11cy, ne ·suff11·mt pas ·omme cet . ,1 ? • _ . .- • état où ·le rem lacement dés instru- 
à montrer la d~plorable mcnlrLlilé des gens," ... , 111 _de j, 14 • . 1...c. P-1stal : Planche 1 /307-50 Paris P . '''l , /ft 
« bien pensants "t . J t~·bon Pie l'i, qui clevtiit être a1issi i11- AB N 'E, , ~ents de pr.oductrnn, _sJ sa.~ 

lh 

1 

. . · , fàilli/Jle rirnit bien s'il po11vait voir ta.,- O l'.. MENT dune •entreprise collecbve. Mais,. 
a m:l eureuses ». Il fa11l avoue,· qr,e ce qu, e.~t sccwdale11.1:, 1 ' ' . , . · ·· f ·t 
Il 

. 
. hl d d , t c 1. ,, 1 •1 ,1 d l'U .. e .1. jo11rd'hui, les g11erriers français t1cc11eilli's dans ] usine contempOF.ame. li au.- est inconceva e que e g-rar,t s ces <111 • e ...-ra11r " a, re e mv rs, e, --- . " , . 1. _; 

. bl. - 1 é 1 prlcisément a11x ordres de la rùtction se au Valicatr. en ctuUisateurs. Ce s-ail,t ·p<ttte servir Ull' inléret ·au caplta 1ste,,:~~ 
services pu 1c~ comme e m tro, e . . . . . ' ne ,tisait-il '"" ,111 moment ries « ram Ja- ·, . - •• • • · •. •• - - . ,,· , . . , so,t 1u.slcment cUst11,y11e par lo fam,,11se, . . 1 •. _ . I frAnrP. Urr an 24 fr loyer au prop11eta1re fonc1e1, des. 
_gaz, l clectnc1te et les transports en ff . . 1 1,.1, . •. St . ,. 1 ,11, r111r., tl lla/11• : « rons ct>u.x "'" 1uc-r::i·1t un 6. . · 12 f fi• , 'J\'eii•i·epr,ene•,,r· cette tri- ,,. . d . . é a au e t eH e 1y1111nu1t., , av,s,-,./J e ce c • . . . • .. . . ... - ruo1S..... •. .. . . .. . .. . r -pro IuS a · ,, = , . 
çommun ne so1en.t pas. a mirustr s de~ col/eclions de timbres. S'il est. vrai, l·~·u.rn,:u,s lcront· un sacr;Uu;c a~ré~blc-~ . . f · le . d, an,c,e pot'l:V·ant &tre ,due à, 
riar Tes collç"tivités. Topaze a là l'o.::- que le poisson .•e 1u>r,1Til /H11' la tete, Ûlors I f!,1,"u et Iru,·s noms srrout tn·scri_ls Jl'arnu - 3 mois .......• '.·.·...... 6 .r_ ,p_ r~m; eev e·rso·nn."a e ou· à de's· e1•- 
"I • · · • • ·, ' ' · 't · dr él ~ ù s · , tr 1 'Et · U 32 fr !)Il me ]j) · g i · P casîon de mettre '.un pe.u d'honnetete. 011 11'e.i:"11se p«s J,,.,ul de l'Ecole No,·malc, ! c< '" ~ , u. ~ ?,gnet · » rangey · .n a_11 · ·· · · · · .... _.. · ·· · _ - d" ·t" ts 

8
. 1 _ . 1 ,c 'o'a'S· , _ 

élàiJs J; caverne 'd' AÎî:Baba ' m«is 01i coriim,·111·,· ,\ i•o'111jù'i111dre' ·,in -,fou I.e te1np:/·1iasse et. ·s~,r leJ tqit it,,.,p'<t~i~ - 6 mois .. :·.............. 1G fr so.-nnages., 15· ,u,c ·· '· e om, c.,, · 
BER.~A.RD-A1'DRÉ. 10111... pontifiral la r1i1·01Lette tour,rc ·1 _ 3 mois................. 8 fr L. BARBEDETTE. 

Les administrateurs <le la VilJe de 
Paris, qui seront élus dans quelques I Eh t oui, il est en recul. .. mais en non 
jours s'ils ne pruvent modifier act'.1el- grie / Les dernières élections législati.vcs 
lement ces conventions devraient I ont. infligé aux p.oliticie11s ca'.holiq'.1es 1·0~ 
peut-être contrôler de plus près des I mau,s cle llongrie 1111e défaite rnrnnnte : 
services nublics qu-i pourraient as-1 Gomboes voit s'affirme,· let victoire de son 

d, ' f't 1. ·t t I parti, mais les partis enso11/a11'és verden.t surer autres pro I s en 1m1 an ceux . .. 
• . . . i'.l.. 1 SClZC swyes I Quand verro11s-no,us ·en 

des explo1tauts, car 11 doit l!t1e fort Frcrnce le., politiciens clériccwx e,1 clé- 
possible que les conventions soient I route ? Nons sommes devenus l(i fine 
interprêtées en faveur des concession- fle111· de la ré(1:clion en li11rop" 1 
naires. 

Quant à la convention passée a\·ec 
la société concessionnaire du gaz, r·> 
,>isable en septembre prochain, no1.1s 
pensons que Ja Ville aurait intérêt à 
résilier le contr:at et à verser les 3 
millions de dédit. Il n'apparaît pas 
que la Ville exploiterait plus mal un 
grand service public co.mme le gaz 
que ne le fait par exemple l'Etat pour 
les tabacs qui lui rapportent plus c'e 
4 milliards par an. 

rs;'ous sommes adversaires des mo 
nopoles privés qui sont de véritables 
privilèges <l'es survivances de la féo 
dalité. 
Un service public, lorsqu';il fait des 

bénéfices, ne doit pas profiter à des 
particuliers ; tout ce qui représente 
un monopole ne devrait pas être pro 
priété privée et _les prix livrés à l'ar 
bitraire et à l'appétit de prooriétaircs 
qui ne connaissent les collectivités que 
pour les exploiter ou se faire rem 
bourser le déficit de leurs gestions 

Le ministre de l'Ordre Moral I El, a_11-desso11s, llOIIS Usons: « Co11tte 
• 1 le fasc,smr,, votez comm1111isté 1 » A u.tre- 

Le Corricrc della Sera (2~ avr'il, page 5, 1 ment di~, bonnes qens, si_ l'on vous atta 
col. 6) no11s apprend que ltlallcrrmé est qlle <Lu 1 evolver, J'tpostez a coc,ps de bon 
arrivé à Florence avec sa ferl1111e, son fils net de colon l 
et son beau-frère, pour représenle1· la 
France aux fêtes m11sicales de Florence : 
quatre Mallarmé 1 

Nous voudrions savoil· qui, ci payé le 
voyage de toute celle Lribù. ? Le scanda.le 
des ministres en dé.placement cwec toute 
leur famille doit finir / Le peuple com- 

• •• 

... .. 



LA CONQl:ETE Dt; PAIN - Page 3 

..,. ..... eo·:u!RS1E ET· LA VIE 
La _vie lui semblait monoto,n~ sans op- -;-: Hurrah! hurrah!, M. Pierre Laroze japonais et mandchou, pour lui per- 

ploudissernents. 11 perdoit déiè la cons- L ècrivcin fut effraye et il ferma les . · . j mettre de s'équiper en armements clii- 
cience de lui-même. Mois il la recouvra yeux; il sent qu'on l'entraînait. M. -~1erre Lar~ze est, grand ?ffic1er, miques, métallurgiques et mécani- 
un jour, et voici comment. 11 rouvrit les yeux. propnetair~ foncier, cléricai militant. ques. 
l'écrivain étant dons un lieu très les gens qui s'agitaient devant lui de la Légion d'h~nneur, gouverneur . 1 , , 

« couru », la foule l'avait reconnu, l'en- maintenant étaient des gens ordinaires. honora1_re du Crédit Fonc~er·de Fran- On v~it, en ce q~1 précède, I'Intes- 
tourait et le pressait contre le mur en Il voyait les mines souriantes, des yeux ce, ancien député de la Gironde, gros pénétration des aff~ires fi_nanc1ères· e• 
criant: joyeux. On l'admirait comme des en- Il est grand ami de M. Gustave Fort, t:~ elles, sans d1~tm.ctJon de fron- 
- Bravo! Bravo! fonts admirent un nouveau jouet. ancien secrétaire général du Crédit tlere~, la. compl_ex1té de tout~s c)1 
L'écrivain souriait. Il n'avait jamais Sa peur disparut sous les sourires et Foncier de France. Son fils, M. Pierre relations industrielles _et bancaires .t 

vu devant lui une aussi nombreuse foule. les regards bienveillants. Il voulut dire Fort, serait agent financier du Crédit le rayonnement mondial de toute la 
Soudain, sans raison, !'écrivain subit à ces gens quelque chose de bien. Lyonnais. finance.. . 

un malaise étrange. Il lui semblait que Il soupira et plaçant la main sur son M. Gustave Fart est un des admi- M. Pierre Laroze est président d• 
des mains le prenaient sous les aisselles cœur: ' nistrateurs de la Banque Franco-Asia- Métropolitain de Paris, administrateur 
et que des idées folles lui martelaient - Messieurs! tique qui a des rapports intimes avec du Crédit Foncier, au Crédit Natio- 
la tête. --1 Bravo! la Chosen. and Mandchurian Entre- nal, à la Banque de l'Indochine, M 

11 _croyait que choque spectoteur corn~ - Chut! ... silence! ... Il parle!;.. prises Cy Ltd.. dont Je siège social est enfin au groupe des_Compagnie~ d'A'.s- 
para1~ ses. oreilles, avec ses dlus!res. o . - Mes~1eurs,_ c~nti_nuc-t-il, 1 atten- au Japon. Cette Chosen and Maud- suranc~s le « Phenix » (l_ncend1e, ~ 
lui, ecnvcm, pour voir quelles etorent tion dont Je suis I objet de votre part curia ... contrôle la Banque Franco- et Accidents). Il gère aiusi plus ,ile 
les plus longues. , me cause un sensible plaisir. I!, ~e. sem- Mandchoue qui s'est constituée avec cinquante milliards de francs d'épar- 

1_1 lu, sembla! a. ce mo~ent, que_ ses b_le vous co_r;nprendre. Quand J etots pe- l'appui du Ministère des Affaires gne. 
oreilles grondissotent, s otlongecient, trt et que J entendais une musique mi- étrangères de France. 
énormes. litaire, je courais derrière elle et la mu- - 

Cependant on criait toujours: hurrah! siq_ue m'in:éressa!t moins que le soldat ·La Banque ,.Fra~co-Mandchoue eJt 
Et à ce moment !'écrivain connut qu'il qui gonflait ses Joues sur l'embouchure en rapports d ~ntérets avec )a. Banque 

, . . . , . , ne s'appartenait plus. Il se dit que lui- du trombone ... Je vous remercie donc, Franco-Japonaise dont le pres1den_t est 
, ous exhumons ~u1ourd hui,, dune même n'avait plus aucun droit sur sa Messieurs! le sénateur Charles Dumont. ~o~t ce 

collection de nos 1011.rnaux c1_auant~ propre personne et pensa: - Bravo! Bravo! ~10,upe bancaire Franco-Asiatique, 
g,uer, e,. l'Etude sur un écrivam~ o~ - Ils vont bientôt se mettre à jouer ~ Nous vous aimons, crie quelqu'un. F ran<:o - M~nclc1:ou, Fr_anco -.Japon~ 6 
1 on uoit. 1~ Gorki uaga~0nd• le Gorki avec moi comme cvec une belle. - Merci, dit !'écrivain, remué ... Mes- exploite I Extrême-Orient Japonais, 
libre, [ustiqer « satwuq,iement » la Le diable souffla: sieurs, continua-t-il, nous allons, si vous I mandchourien et chinois, avec la par- 
foule et ses adulateurs. _ H I H I v · · d r le voulez bien parler franchement sin-1 ticipation clu Comité des Forges du p . . l a. a. OIS, .VOIS one. ' ' ' 

_mss~nl ces ,payes. uiru en/es !'r~- L'écrivain regarda: l'assemblée s'était cèrement! Syndicat de la Construction Electri- 
du,re l effet _d un vitriol sur 1 épi- agrandie encore. Il y avait là des cen- - Bravo! que, de la Fédérat,on de la Méca- 
der~c. motuittë de tous ces.« qratuis taines et des centcines qui opploudis- A ce moment, le diable ricana. nique, des Grands Travaux de Mar-1 i;:inaly, Oudet et Atthalin. Ces. fiuan- 
éerioains "• de tous ces « littérateurs · t - Je crois Messieurs à la sincérité seille des Etablissements Feugerolles ciers sont naturellement administra- . d l d . . sa,en . , , - , . 
pmssarits_ », ~u,, ans eu!" ca ucite . de votre attitude à mon égard. Cepen- et de la Société Générale d'Entrepri-1 teurs, à côté de IM. Georges Goy, .ik 
et Leur m,puissauce, démentent leur Les yeux d_e cette foule entraient dont je ne comprends pas comment j'ai ses. Le président de cette der-iière la Banque Franco-Chinoise et de la 
grandeur, !'assée,_ la grcuidem· d~s notre hé ~es aiguilles dons le cœur de pu susciter chez vous de pareils senti- société est M. Alexandre Gros, admi- Banque Française et Italienne. 
temps ou tts étaient des hommes li- no e e os. ' ments. · t t. d 1 H t hki 1 fi M Georges Goy administre le g rou- b. · Il se troubla et regarda encore. . . ms ra eur e a o c iss, a rme · . 1 es... T . f d" t - Je crois que vous m'aimez parce d'armements. Ajoutons-y encore les pe des Compagnies d'assurances ; ous ces visages se on rren en un . t . . d , 'li I S 'é , F · ,.._ 

Une chose mauvaise, très mauvaise, visage unique assombri avec deux fa- ~ue_ J_e ne por e Jamais e veston et que Mistsui, les· m.Iliardaires japonais (78 1 Abei e, a oci te <rançarse .. = 
c'est qu'un écrivain ait beaucoup d'ad- ches à l'endroit des veu»: et un nez long J utilise des mots crus dans ~e~ œuvres. milliards; voir « La Guerre secrète 1:ransports _et Etablissements _Fngo- 
mirateurs Les plantes aquatiques pros- comme une trompe d'éléphant. ~or_ moment Je pe_nse que si Je scv_a,s pour le coton », de M. ~taine Zisch- nfiqu~s, filiale des Compagn:ies d'e 
pèrent dons l'humidité, mais les chênes . . ecrrre des vers lyriques ~vec mon pied ka}. chemins de fer. Il est au Conseil d'ali- 
ne sauraient en user qu'avec modéra- Le diable ricana: . _gauche, vous me montreriez encore plus , . . , . . . ministration de la Compagnie du Re- 
tion. - Tu vois cette foule? Ceux qui la de sympathie... . Ceux Q1:1i conn,a1s-sent I histoire poli- vard, de la Compagnie Hôtelière Teh- 

. . . . mènent ont pu lui allonger son nez; - Bravo! tico-financière cl avant-guerre savent 

1 

· t' d ·p JL -M de la Sodé.li 
, Ju_st~m_ent'. Je ,voudrais dire oujour-- rncis ils n'ont pu mettre la lumière dans - D'ailleurs, je sois, mes amis, que que le Crédit Lyonnais de M. Ger- t}~t1eif:re Automobiledes Alpes Fran- 

cl hui I histoire d un homme de lettres ses yeux! Elle est aveugle! Et vois donc vous n'êtes pas de véritables lecteurs main plaça en France une grosse · · fil' J d J c · f · t h · h t d' 1 , ' • · . çaises toutes trois 1a es e a om- qui, en oison son c ernm, c u une sa langue, regarde-la! mais seulement des admirateurs ce qui fi action des .emprunts russes tsaristes · : ·' p L M 
façon in~ttendu~ dc?s l~s marais, ~ans Et le malheureux écrivain découvrit n'est pas la même chose. Le lecteur ne au pr.x fort, bien entendu, et ave~ 1 pagn ie .- .- · . . . 
les marais de I cdmirction et de I en- alors de grosses lippes sensuelles qui se s'occupe pas de la personne de l'auteur une bonne commission. Il serait eu- M. Georges Go)'. est enfin admi1;is 
gouement populaires: . retroussaient sur un trou immonde à une mais seulement de la façon dont l'esprit rieux de voir maintenant le Crédit' trateur du Comptoir Centra_] de Credit 

Je vous racontera, sa_ vre et n_otam- matière gluant)?., épaisse, putride, re- humain est rendu dons son œuvre. Lyonnais mêlé cle près à l'alimenta-1 et des Constructions Electriques de fa 
m_ent les vapeurs de gloire qui _lu, _don- muait, articulait: 1 (A suil1re.) 1 tian financière de I'Extrême-Orient France. . 
nerent le vertige, - et ce qu, lu, or- · · 
rivo ce jour-là. 

li y a eu autrefois sm· les arands 
cheniias de Ir, Russ ie tsariste 1111 unga 
bontl <Jlli. pour lluoil' traduit en un 
lrul!7U!fe â pre et rude, parfois lyrique, 
lrs rt!actio11s iiüimes de son moi, fut 
annexé. contre lui-même, en q1wlitc 
de « grand écrivain 1>, d' « écrivain 
puissant », pur Lu gcmlcl~ttrc SCl!Je et 
rentée. 

1l s'appelait .Maxime GorJU. Il était 
pour nous - simplement, mais à ce 
fait beaucoup - Lli! rt!uolté et un pol' 
tcul' de [lambeau ... 

11 y a au iourâ'hui, dans u11. ptüais 
de la Russie souiéiique, 1111 uieillard 
qui rédige szu· commande des fasci 
cules publicitaires t1a11tu11t, en 1111 style 
panure, les b.-a11tés du régime de la 
dictature qui, pour cela, est juché sur 
11n piédestal, el uoit son patronyme 
attribué à des uilles, ,i. des cwions, à 
des bateaux, à tout ce qu1l l'ont veut. 
Une chiennerie écriuassiëre est il ses 
pieds, et lui-même est aux pieds du 
divin Staline, Ce boru:e s'appelle aussi 
~c Gorki... 

M. Georges Goy 
M. Geor ·es Goy est administrateur 

du Crédit l ,yonnais, il siège au Con 
seil d'adm ·,istration de la Compagnje 
Parisienne de Distribution d'Electri 
cité, de la. Compagnie du Chemin dit 
fer P .-L.-1\l. Il est, président de la 
Banque Franco-Chinoise et de la Ban 
que Française et Italienne pour l' Amê 
rique du Sud. Cds deux banques sont 
des ·créations, de la Banque de Paijs 
et des Pays-Bas que dirigent M~. 

_cétait u!: garçon_simple,_ =. ~om-1ou PRENDRE L'ARGENT 
p1etement bete, et qui se différençtcit de 1 
ses _collè_?uespar la sincé~ité. ~ela l'obli- POUR LES CHOMEURS I A LA "CONQUETE DU PAIN" 
geeir meme a se contredire tres souvent 
et presque journellement. _- --- _. . Chacun des abonnés pour un an 

Il vivait dahs un pays· dont la litté- La Soci~té des Forges et Aciéries/ eu France a droit de choisir une 
rature avait une certaine renommée. de Ia Mari.ne et Homécourt est _une des primes suivantes : 

Quand il marcha dons les premières société pwssante. Elle a des usmes 
flaques d'eau de la pcpuloritè, il s'en: à Saint-Chamond, Assailly, Rive-de- 1 ° LES PLUS BELLES PAG'ES 
indigna. ,· Gier, au Boucau, à Hautmont, Ho- DE LAURENT TAILHADE prèïace 
_ Comment! se disait-il. Cela est mécourt e~ Mich.ev~lle. Elle .f:}bri- de FERNAND KOLNEY, un fort volume 

étrange! Je soufflcis a~trefois dons une ('ue :des aciers spéciaux, des. pièces ?e. 6.80 pages. Volume non coupé, 
trompette et ils ne m entendoient pas. t org?e.s, des plaque_s de bhnda,ge, édité à 20 (r. Abonnement, un an, 
je souffle .aujourd'hui dans un petit chc- ~Jte~iel pourllchemms de fer, d ar- 24 francs port de la prime franco 
Jumeau et ils écoutent! 11 erre, toure. es, etc. . 'dé 1 80 T t l 25 80 

Notre écrivain n'était pourtant pas Le com_bustibl~ dont elle_ a besom recomman · · 
0 
a · · · · · · 

modeste. Même il connaissait son prix. 1 est four ni var d1ve:ses mrnes aux- 2° L'EVOLUTION, LA REVOLU- 
li savait que le peuple ne comptait! 9u~Ues ~a Compagnie est largement TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, 

p-os, dans son pays; que seul le public rnteres~ee : <;:ar0lus Magnus, _dans par ELISÉE RECLUS. Edition Stock 
~xistait et que seul il préparait les ré- le ?assm d'Aix-la-Chapelle; Pelaw- à 15 fr Abonnement un an 24 f 
putotions littérair.es et les autres. Le I M~rn, dans le Durham; Buringen, 1 140 ' ' r., 
peuple, lui, vivait sa vie, ne s'occupait Limbourg-Meuse, Faulquemont, P us · de port recommandé. 
pas des écrivains, croyait aux sorciers, A -ces partioipations minières Total · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25.40 
peinait tout le temps, avait toujours fa- s'ajoutent des participations dans 
mine et aurait échangé, s'il l'avait pu, diverses sociétés métallurgiques : 
les lettres et tous les arts réunis contre · Differdange, Rombas, Redange, Dil 
un sac de farine. ling, Tubes de Vincey, Métallurgi- 

Notre écrivain savait tout cela. Et il que de la Gironde. , 
.n'était pourtant pas exempt de faibles- Ses bénéfices avoués ont été les 
se humaine. D'ailleurs, taus les écrivains, suivants : 
même ceux qui sont les plus intelli- 16.196.00IJ francs en 1927-28 
gents, sont toujours bornés d'un côté 12.994.000 - 1930-31 
quelconque. 13.648.000 - 1933-34 

Celui-ci, donc,_ s'aperçut qu'il avait D'autre part, il y a une dette de 
la faveur du public. . 277 millions pour un actif de 565 

Un lecteur, le. d_it « pl:,n de talent », millions, 
un autre lui ècrivit « tres respectueuse- ~!"'!!!l"!!!~-ll!!~-ll!!!l"!!!~----11! 
ment », une lectrice lui envoya ces mots - 
simples: « Merci, mon âme! " comme 
si on lui avait donné un chichi quel- 
conque. Plusieurs de nos camarades dépositaires 

Il reçut encore beaucoup d'autres sont en retard de règlement, 
marques d'attention. Nous sommes obligés de rappeler à nos 

Et pourtant, en son for intérieur, son camarades de nous régler au plus tôt les 
diable, compagnon fidèle, lui disait: sommes en retard. 
- Ne rougis pas pour si peu, mon Dans l'œuvrc entrcprf sc sans tapage et 

cher I Tu !es os bien gagnées ces mor- · poursuivie de mèmc, les camarades corn 
ques d'ortention. Tu es maintenant pour prendront qu'ils doivent régler régul ièrc 
le public ce qu'une jeune maitresse est ment leur journal. 
JX>Ur un débile vieillard. Laisse donc ta -=-~ 
modestie! la carpe veut rissoler dons le ---------.----~-- 
beurre et !'écrivain enfumé dans la gloi- Les camarades qui aiment le bon -mlet 
,e. Ho! ho! ho! ,, naturel trouveront du miel surfin chez 

A partir de ce moment, notre-'homme notre camarade lllac Sar, à Gou rdez-Ju i.- 
se montra au public. sant (Eure-et-Loir), première récolte, 3, 5, 

If molssonnq de nombreux opplcudis-c 10 r-t in k~los, an prlx de 27; 1,2, 80' ~t 
semenrs et se fit à ce bruit singulier 151t francs. ._ 
comme l'ivrogne se fait à l'eau-de-vie. 

1 
ChèqueS' postaux : Paris 541-0:.!. 

ABONNEZ-VOUS 

3° LES JO:VEUSETES DE L'EXIL, 
par CHARLES MALATO. Plusieurs an 
nées d'anecdotes anarchistes. I'.di 
fion Stock à 15 fr. Abonnement d'un' 
an 24 francs, plus le port franco 
recommandé de la prime 1.60. 
Total . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . 25.60 

Louise BoDIN. Prix d'édition 2 fr. 
SUR LA . VlE SEXUELLE, par 
VALENTIN GRANDJEAN. Prix d'éditron 
3 .ïr, REPONSE D'UN JUIF f 
L'ABBE KIR. Prix d'édition 9 fr 
Abonnement d'un an 24' franc! 
Port recommandé de la prime 1.60 
Total . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6( 

LE SERVICE PE LIBRAIRIE 
est ouvert tous les ~amedis toute h1 
journée et les Dimanches de 9 à 1:.1 

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

« LA CONQUETE DU PAIN > 

A NOS DEPOSITAIRES 

EN VENTE 
La Voix Li bertaire, 
Le Combat ·Syndicaliste, 
La Revue l'Bndehors, 
L'Idée Libre, 
La Calotte, 
Le =Réoeil de Genève. 

. Plus loin, 
Terre libre, 
L'Bmancipateur, 

CROUPE DE LA 
SYNTHESE ANARCHISTE 

5, impasse de Gênes 
(pr è s du b7, rue Julien-Lacroix) 
I'ar i c-zo" (Métro : Couronnes} 

Saison d'été tous les Jeudis 
CONFERE:r-:-CE 

à 20 h. 30 .. 
Tous les Me'rcredis, Conférence 

contradict~ire' • aux Causeries Popu 
laires , , 10, irue de Lancry. 

Causeries de « l'en dehors , tous tes 
2• et 4• lundis du mois, à 20 h. 30, 
au Café du Bel-Air, place Bienvenue 

Pour nos .tuturs .. abonnés. 
Apprenez que nous faisons une édi 
tion spéciale ·sur beau _papier pour 
les abonnés. Don.c, profitez-en. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"11 

MICHEL '.BAKOUNINE 

4° REFORMES, REVOLUTION, 
par JEAN GRAVE. Un vol. Edition EN LECTURE 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un · . . . . 
an 24 fr., plus le port recommandé Toutes les pubhc~llons Irançalses 
de 1a prime 1.60. Total. . . . . . 25,60 et étrangè:es qm . nous font le 

. servH·e régulièrement. 
50 

L'INEVIT~tB(SLE REKEVLBOERLUo)TIEOd~' 1111111111111111111111111111111111111111111-1111111111111111111111111111 
par un proscr1 TAC • 1- . 

tion Stock à 15 .Ir., plus le port de, Al DONS-NOUS 
la prime 1.60. Un abonnement d'un 
an 24 fr. Total.... .. . . . • . . . . 25.60 1 
6• ADHEMAR SCHWITZGUEBEL I Le Comité régionul de 'Strasbourg, a:fi,n 

1 

.. .. . .. 

é 
. p., f d 'J • 1 de ~e~lr en aide aux viclim,e11 du fascis- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'· 

Quelques . crits. le ace e AMBS me, vient d'organtscr une tombola gra 
Gu~L~UME. Une forte plaquette. tuile comportant d~ nombreux lots, no-l 
Ed1t10n Stock à 5 fr. Plus ABREGE tamment: 1° une cuisinière complète; 
DU « CAPITAL> DE KARL MARX, 2° un canapé pour salon; 3• un "élo 'de. 
par CARLO t::AFIERO, Edition Stock marque ; 4° 'une· pendute, 6° un coupon 
à 6 francs, port.de cette prime 1.60, pour complet d'homme; 6° 'une montre 
Abonnement 24 fr. Total .... · 25.60 bracelet, etc ... 

Le Comité fait .appcl à l'esprit' de soli- 
70 AU PAYS· DES- RE.POP{,JLA- darité defous les,anlifnscistes.•;Domondc1· 

TEU~S, ,par J....ouISE Bomx, Prix ci~~ ,carnet_s _.df ;biµet~:\:à A'l~~-~Fdnt;ll); tVn 
d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par poste restantc;lbur~IW-'.:'!4, PaQ.,,~(n•>.,., 

oteo 'ET L'ETAT 

Préface par :El,is'ée I\ECLUS 
et Carlo CA'.F1'ERO 

,_,___,._ 
Dans nos bureaux : Prix 1.50 · 

Franco. ~e port : 1.95 

MARC,H,A.NDS 
; 1 •• 

1 'd~ 
1, •• 

. · C :A.N .o~N:S 
i' 

· ·par XXX. · ' ·, , . 
. : :;, .~·.;' 1: ~ . ·.: . ' • "', _, ,, J. :, • ·: • ~ 

tort 11<1ldmn îf"1:am:o : ,,1:z: ··1r.a1u1•. 
1 •• 
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V 
Comment se crée 

une Bourse du Travail .-~FERNAND 
----- 

VI 
L'œuvre 

des Bourses du Travail 
Ce chapitre 'comporte une certai 

ne importance" .dans )'Histoire des 
Bourses du Travail. Il part de la 
page 84 jusqu'à la page 149, soit: 
35 pages; c'est le plus étendu des 
.caapitres de ce beau livre. Je vais 

PELLOUTIER 


