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. ' . 

La Société de la Jeunesse libérale du. Jura .vient 
de publier dans la Tribune du 1peuple un appel aux 
m~mbres de l'Internationale, les engageant à ne 
plus délaisser lè scrutin et à prendre une part ae
tive à l;l lotte électorale qui va se produire chez 
nous à 'propos du renouvellement du Conseil na-
tionaL · 

Après ayoit 'cl:lercl1.é à, <lémontrer que le but et 
les intérêts de là Jeunesse libérale 'sont àbsolument 
identiques à ceux que nous .poursuivons, les signa
taires de l'appel font souvenir des efforts de leur 
société en faveur des réformes demandées par la 
classe ouvrière et attribuent le peu de succès de 
leurs réclamatiqns au manque de défenseurs cou
rageux de la cause du travail dans les assemblées 
législatives. · 

La Jeunesse _libérale eroit ses principes parfaite
ment co,nformes aux nôtres. Nous n'osions espérer 
un acc()rd si complet, mais puisque le grain. socia
liste semble germer abondamment dans le ·Jura ber
nois, nous n'aurons garde d'en retarder la moisson. 

. Ne · nous . hâtons point cependant de sceller le 
pacte ql11 doit nous unir : 

Avant'dé·nous lier, il faut nous mieux connaître 
· Et nous pourrions· avoir telles complexions ' 
Que tous deux du marché nousnous repentirions. 
L'idéai de la: Je_unesse libérale semble être la con

quête du pouvoir politique,· afin d;arriver « à la 
1·éorganisatihn du monde éconamique, à l'abolition 
du monopole e~ d~ priviléges ·d'individus, de caste 
et de natt"'on;· • ·etc. · · · 
· : Or rlnterrmtioriale, elle, n'aspiré point a la cori- · 
,quête dû,-~huvo~~ politiql,le, elle a~Spire à la trans
forw,~tion d,ell·~~~.en· urie ()rganisation économique 
exempte de toute bié(archie de pouvoirs politiques. 
- A quoi donc lui servirait cette conquête, puis-
qu'elle en est la négation? ' . 

Que. pourraient fa,ire les députés s9cialistes que 
nous . enverrions aux Charnbrès, sinon . demander 
l'intervention de ~'Etat dans ;les relations économi
ques? Mais nous socialistès, qui voulons la sup
prèssion des gouvernements' comment pourrions
nous en même temps chercher à obtenir des réformes 

par voie gouvernementale? On voit la contradic
tiùn ; elle est évidente pour quiconque prend la 
peine d'ouvrir les yeux, et les ouvriers internatio
naux savent bien que le seul moyen dé réaliser leur 
programme, ce n'est pas de charger l'Etat, le gou
vernement, de cette réalisation, - mais qu'il faut 
que les travailleurs eux-mêmes réalisent la trans
formation sodale, après avoir aboli les Etat& et :les 
gouvernements. 

Il ya cependant un international, dans le Jura, 
qui ne semble pas avoir compris les choses ainsi : 
c'est le président de la Section de Moutier, qui a 
fait adhésion publique, dans la Tribune du peuple, 
au Manifeste de la Jeunesse libéràle, en engageant 
ses amis à l'imiter. Nous ne savons pas au juste 
quelle importa,nce il faut attribuer à cet acte du 
président d'une Section internationale adhérente 
à la Fédération jurassienne; y a-t-il là un simple 
malentendu, ou bien y a-t-il urie trahison réelle de 
nos principes'? et les ouvriers de Moutier seraient-ils 
disposés à quitter .le drapeau de la révolution pour 
pactiser avec les partis bourgeois, comme l'ont 
fait les hommes du Tèmple Ùnique à Genève, les 
coullerystes à la Chaux-de-Fonds , et la section 
Greulich à Zurich? Une explication publique à ce 
sujet serait nécessaire, et nous l'attendons de la Sec
tion de Moutier. 

Nous terminons en disant. à la Jeunesse libérale 
du Jura que, si réellement ses principes sont les 
nôtres,· nous serons heureux de compter de nou
veaux frères en' socialisme et en révolution ; mais• 
pour nous persuader de la conformité de notre pro
gramme et du sien , elle doit absolument faire une 
chose, la même que le Congr:ès de Bruxelles de
mândait à la Ligue de la Paix : Entrer dans l'Inter
nationale. 

Si vous n'osez pas marcher sous le drapeau de 
l'Internationale, votre socialisme n'est pas sérieux. 

~ 

La Liberté de Bruxèlles publie la lettre· suivante : 
Neuchâtel, 18 septembre 1872. 

Aux compagnons rédactetws de la LIBERTÉ, 

Compagnons, . 
Nous avons lu dans votre numéro du 15 septem-
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bre , le rapport de la commission d'enquête du 
Congrès de la Haye sur l'Alliance et nous vous 
prions de vouloir également publier la déclaratior:t 
suivante: ,_ 

A la manière dont ce rapport a été rédigé, on 
pourrait croire que repentants d'avoir été mem
bres de l'Alliance, nous avons donné une promesse 
formelle de ne plus appartenir à cette société. 

Nous ne pouvons permettre que le public de l'In
ternationale soit indignement mystifié , et nous 
avons le devoir de protester contre de pareilles in
sinuations, en déchirant hautement que nous nous 
sommes toujours · tenus pour honorés . d'avoir 
contribué à la propa~ande de l'Alliance, de laquelle 
nous n'avo~s cessé de faire partie quelorsqile, par 
des raisons étrangères à son principe, elle a été dis-
soute en avril dernier. · · 

Nous saisiss~;ms cette occasion pour protester 
énergiquement, comme nous l'avons d'ailleurs déjà 
fait au Congrès de la ;Haye , non.-seulement contre 
les conclusions inquisitoriales d'une commission qui, 
lâchement, jésuiÜquen:1ent ·, dans rln arrét plein de 
contradictions impudentes, lancel~_.difflimation con
tre des compagnons honorables, intelligents, con
nus au monde ouvrier comme très dévoués à la 
cause et que nous estimons aujourd'hui plus que 
jamais, mais aussi contr:e le droit ridicule que cette 
même commission s'est arrogé de proposer à cette 
majorité toute préparée d'avance, leur expulsion de 
l'Internationai.ê: · . · · 

Nous l'avio~s ac.ceptée, cette commission, parce 
que nous n'avions jamais pÙ soupçonner qu'au seîn 
de l'Internationale, même des· adversaires s'abaîS
sassent jusqu'à la malhonnêteté, et parce que ayant 
conservé un reste de confiance dans la loyauté des 
partisans de ·la dictature ·dans l'Internationale , 
nous ne pouvions pas nous attendre à une pareUle 
mystification~. ~ais maintenant nous devons protes
ter, en face de tout le monde, contre les miséral>les 
intrigues que nos · prétendants .· au pouvoir em
ploient contre les adversaires de leur dominatiQn. 

Salut et égalité. · 
Alerini , Marselau., Farga-Pellicer, T. 

Gonzalès-Morago, 
délégués de la fédération régionale e~pagnole.. 

- •. -- f 

Un membre de notre fédération a reçu- par une 
voie qu'il est inutile d'indiquer -la lettre suivante, 
écrite par un condamné politique qui attand, au 
château d'Oléron, le navire qui doit l'emporter vers 
la Nouvellè-Caiédonie avec. ses compagnons d'infor
tune. On verra par cette Iettt'e comment sont traités 
les vaincus de la Commune dans les pt·isons de la 
République : 

Bastille du Château d'Olél'On, 
le 13 septembre 1872_ 

Mon cher GuiHaume, 

'J'ai eu connàissa.Ii~e de votre participation au 
congrès de la Haye; nous vous remercions tous de 
vos témo!gnages de. s~pathi~ envoyés aux captifs 
de nos immortels prmcipes, vous en êtes les défen
seurs: à vous la lutte, à nous les souffrances, à nous 
de rester dignes en vous contemplantet en gardant 
l'espoir..... · · · · · · · 

Dans la triste situation-où nous sommes; après 
les infâmes cruautés que nous subissons depuis 
longtemps, nôtre 8anté s'altère chaque jour,· par ces 
souffrances physi~ues et morales, les privations de 
tout genre pour n importe quel motif. Lorsqu'il plaît 
aux directeurs de nous rendre victimes de leur au
torité arbitraire~ leiris -les moyens ·leur ·sont bons, 

. même les.plus lâch~s que to1,1t homme de çœur rou
girait d'employer. : . . . . · . ·. , 

C'est au point de vue de l'ntimanité, . que nrius 
pro' testons:· de tolltê 'notre énergie ·-contre l'mquali
fiable conduite de--M ... le directeur ··d'Oléron et>des 

· employés de so11 administration et nous d~mandons 
au nom de la justice et du droit, si l'autori~ su
périeu!e. veut .évit~~ de gr~v~s ~.alll~l.lrs,._qu'elle,ap
porte 1c1 sa haute m'tervent10n afin d'emXJêcher un 
conflit inévitable. · · •. · 1• · • • · · . 

Nous demandons le changement . du directeur M. 
Ferrand, de son greffier M. Santini, et de son gar
dien-chef M. Mara,.<>Set, trois infâmes . per~onnages 
dont la place f?erainriieux. choisie dallS lesbagnes 
qu'ici, où toute leur faible intelligence s'appli.que à 
martyriser des citoyens, qui qnoi qu'on en dise·n'ont 
eu qu'un tort, celui de vouloir conserver et foll4er 
le gouvernement actuel, 1~ République. ~C'est-~ la 
face du pays.que,nous 1~ .accusons .de :vol et ~étour
nement· des deniers de l'Etat;· de dètournein:enf des 
f(lhdS ·particulierS destinés aux déportés,. d'assassi
nats froids, par la lente agonie que nous font subir 
ces trois odieux individus. • . . · 
. Nous nous étonnon~ • et à juste titre que le gou

vernement de la République et la France. souffrent 
de pareilles atrocités,· alors qu'il ne faudrait qu'un 
geste, qu'un signe, pour y mettre ordre. '·. · ' · · 

Fier.:s de notre droit et.de,lajustice.de nos ,rt;çla
mations, nous vouont:~. A la flétrisstJre.les troi~. nqms 
cités ci-dessus,·persua.Q.és que tôt ou tardletrioJDyhe 
de notre cause fera justice de nos bourreaux .1 

. conE i>Er4IiiNC:Dm ~·oLÉRoN~·. . .. 
.1• Défense d'adresser aucune 'téélamation sOùs 

peine de cachot. · · . ·· ' \. · 
2• Répondre à l'appel deux fois parjour;•dehors, 

sur deux rangs, sans tenir aucun compte .. des' ,cas 
de maladies et in!lispqsi,-.ïons,_ sq~ •P{l~~e;,~, p.t;i:va
tion complète de :viyres ~t. d'être jeté au, ca;cnot· ..... 
·· 3• Ne pas oublier 'dè m'attre son num(lro d écrou 

sur -ses lettres, sous' pèine de ca~hot; s.na.. fanime 'dit 
détenu fait la même · erreur· li sub1ra · la: ;même 
peine. .;· • :· . .,.· 

4• Le directeur ne reçoit que deux fois par se
maine, et si on lui adresse une demande d'audience 
à part ces deux jours. pou~ affaires urgentes,' vous 

· serez privés de cantine; si vous demandez la plus lé
-gère explication, vu l'importance des affaires qui 
vous concernent, vous irez au ~chot. . .. 

5• On ne donne ni caleçon, ni cravates, ni· mou
choirs de poche, ni serviettes; si vous en réclamez. 
vous autorisant du précédent établi· par les dépôts 
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,de Boyard et de Saint-Martin-de-Ré, vous ire;;: au 
·cachot. 

6" Le tabac ne vous est distribué que par paquet 
de trente centimes, ceci est une façon d'exploitation 
dont on s'acquitte très faci1ement, soit par le moyen 
d'un mélange. soit en le mouillant, soit encore en ne 
mettant pas le. poids, chose dont il vous sera im
possible de vous rendre compte, n'ayant aucun in
strument de pesage à votre disposition; et si pour 
exercer un contrôle, vous réclamez les paquets de 
cent et de cinquante grammes, afin de mettre un 
arrêt à ce vol manifeste, vous irez au cachot. 

7" Les demandes et réclamations doivent être 
.adressées au gardien, puis au gardien-chef, qui les 
h·ansmet au directeur, s'il y a lieu. Inutile de dire 
que les trois quarts de ces pièces, sont mises au 
panier par le gardien-chef Marasset. 

Je ré:mme et explique ainsi qu'il suit l'accusation 
directe que je porte contre les nommés Ferrand, di
recteur, Santini, greffier, et Marasset, gardien-chef, 
chacuh en ce qui .}es concerne: · 
I.- l"D:avoir dans Ja :direction par manœuvres 

frauduleuses, détourné des fonds au préjudice du 
goùvernement et des déportés confiés à leur garde 
et à leur dignité, en privant ces derniers au nombre 
de soixant~quatre pendant six jours consécutifs, 
des vivres qui .leurs sont alloués par l'Etat. · 

2" En priv1p1t tous .les détenus du linge alloué par 
l'Etat, tel que cravates, mouchoirs de poche, ser
viettes de propreté, caleçons, cè qui contitue un 
deuxième détournement au préjudice du gouverne
ment et des détenus. 

3o En distribuant le tabac à la cantine par petits 
paquets de 30 centimes chaque, au lieu de vendre 
·des paquets de cent et cinquante grammes, contrôlés 
et cachetés par la Régie qui en a seule qualité. 

Ces paquets que l'on nous doime pour 30 centimes 
n'ont généralement pas le poids, ensuite nous som
mes persuadés, après expérience faite, que le tabac 
qu'ils contiennent, est mouillé et a toutes les appa
rences du mélange, ce qui constitue un troisième dé
tournement au préjudice du gouvernement et des 
détenus. 

4" Le vin. alloué par l'Etat et le vin de cantine se. 
distribue au gré de l'entreprise, avec des mesures à 
elle, qui ne sont point contrôlées. ni p0ipçonnées, C!J 
qui fait que celui qui est chargé de la distribution du 
vin par escouade ne peut trouver son compte ; ce 
qui constitue ùn quatrième détournement au préju
-dice du gouvernement et des détenus .. Plus une in
fraction à l~tloi sur les poids et mesures. 

5" De détourner des dépêches, ou correspondanc~ 
.adressées à }'autOrité . sup~rieure, a}~si q~'aux ~ra
milles des deportes, d'empecherla venté d'etre mise 
à jour, sur lè système d'administration pratiquée au 
Dépô~d'Oléron,,système qui a réussijusqu'àce jour 
à laisser dans l'ombre les crimes et délits imputés 
-ci-joints~ Ce .qu~ constitu~ un ~inqui~ip.'edét?rir~e
ment, au préJUdice de tout dr01t et de toute JustiCe 
~et au mépris de l'autol'ité supérieure. · . 
. · 6~ Tous lestimbres-postes que les fan.illes des dé
tenus envoient àleurs infortunés oaptifs, sont rete:
nus par la difflçtion, sans aucune distinction pour le 
nombre; ainsi ~a famille qui écrU envoyant un timbre 
poste s'il est envo~ré le 2 du mois. le 10 et le 20, il 
faut attendre pour s en servir et affranchir sa lettre 
jusqu'au 2 de l'autre mois, par ce fait le déporté, s'il 
n'a pa.<> eu le soin de demander à sa famille, ignore 
si la lettre a été affranchie, ce qui constitue aux 
_yeux de la loi, un vol manifeste et abus de confiance, 

3 -

• abus de pouvoir de la part de la direction, attendu 
que ce détournement n'a jamais eu lieu dans tous les 
dépôts que j'ai parcourus. . 

IL - t• D'avoir dévoilé et fait dévoilerles dossiers 
des détenus, afin de les exciter à la haine et au mé
pris des uns contre les autres. En disant à U . ..... , 
détenu, que ses co-détenus ne lui faisaient pas hon
nenr vu lem dossier. En tenant à M ..... ,.égale~ 
ment détenu. les mêmes propos et y ajoutant qnïl 
ne pouvait h>i permettre de descendre ses outils daus 
sa casemate, sans qu'il lui soient volés, qu'il y en 
avait qui avaient subi trois et quatre condamna
tions pour délits de dt·oit commun et entr'autres de 
vol, tout ceci sur le compte du détachement venu de 
Saint-Martin de Ré et quelques anciens d'Oléron qui 
se sont joints à nous pour protester contre le Yc•l 
organisé par l'administration. . 

Ce qui constitue le délit d'excitation à la haine, à 
la. défiance et au mépris des uns contre les autres. 
dans le seul but d'empêcher l'effet des réclamations 
qui pourraient tourner à son préjudice. 

2" En insinuant à chaque détenu, l'un après l'au
tre. que leurs camarades démentaient et lui niaient les 
réclamations faites précédemment,. espérant, par cc 
'tnoyen susciter des haines et des querelles en les 
faisant passer pour des imposteurs et des hommes 
de mauvaise foi. 
III.- D'avoir par des bruits calomnieux quïl 

a fait répandre en ville par ses agents forcé les 
habitants d'Oléron affolés de terreur à s'armer 
et se bai-ricader chez eux, en faisant insinuer que Je 
Dépôt des Déportés était en pleine révolte eontt·e 
l'autorité civile et militaire et qu'ils allaient piller· la 
ville, ce qui était complétement faux. 

Il a donc tenté de faire répandre le sang des dé
portés désarmés et inoffensifs en dénaturant leurs 
réclamations par une tentative soudoyée par lui (la 
révolte). Ce qui heureusement n'a pas eu lieu, grâce 
au courage et au sang-froid que plusieurs d'entl'e 
nous avaient juré de garder en présence de tontes 
his vexations qui pourraient nous être adressées. 
ll résulte donc de ces faits que la Direction du dépôt 
d'Oléron a menti à l'autorité civile et militaii"e et que 
sa ligne de conduite était .celle-ci: Exciter les soldats 
contre nous, en insinuant que des complots de ré
volte et d'évasion étaient à l'ordre du jour et de
vaient être mis à exécution incessamment, puis 
pour appuyer ces· calomnies, avoir distribué aux 
soldats une partie de nos vivres, afin de les, pousser 
à une répression sanglante, dictée par sa haine et. sa 

·bar bari a, bien connues par les malheureux détenus 
~i ont été sous sa direction. - Nous disons pour 
l acquit de notre conscience et pour rendre hommage 
à la ~érité, que les susdits projets de révolte n'ont 
jam~is e?'isté que dans l'imagination ma~veilla_nte de 
la directwn Ferrand et que ce ne pouvmt a v01r que 
le but infâme de noyer ses atrocités dans le sang de 
ses victimes, et par ce moyen sanguinaire les en
fouir dans la tombe accompagnés de leurs témoins. 

IV. D'avoir également par des insinuations mal
veillantes, détourné le docteur de ses devoit'S de mé
decin; pour arriver à ce but, la calomnie f~t égale
ment mise en jeu. Par ce fait.les malades qui étaient 
au cachot et au nombre "de vingt-qmitt;e, n'ont }JU 

voir le docteur qu'une seule fois, sarts éprouver pour 
cela aucun soulagement, la visite qui leur fut fitite 
resta sans résultats. En défendant la visite du ca
chot où avaient été jetés des hommes gravement 
malades et en les privant de vivres, la direction est 
coup~ble de tentative de meurtre avec guet apens 
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et préméditation; e~ ajoutant à ces souffrances celles 
d'être privés d'air, il était impossible qu'une grave 
attélinte ne fût portée à la santé des malheureux qui 
étaient traités de la sorte.; pour 24 personnes le cachot 
a six mètres de long et trois de large, il reçoit le jour 
par un soupirail de trente centimètres de long sur lü 
de large, ce qui ne donne pas suffisamment d'air pour 
2~ personnes; la voûte et les murs suintent l'eau. 

Antérieurement à l'arrivée de mon détachement 
venu de Saint-Martin de Ré, qui était de trente dé
portés, des hommes en quantité ont été mis dans 
cet horrible lieu et y ont séjourné quinze; vingt et 
trente jour::;, plusieurs citoyens y sont devenus fous. 
d'autres y ont ruiné leur santé. A qui doit-on tant 
de malheurs? sur qui retombe cette responsabilité? 

La réponse n'est pas difficile à faire. Ferrand, 
toujours Ferrand; et à qui veut-.on que ce soit? N'est
ce pas lui qui depuis seize mois s'est donné la tâche 
de martyriser les citoyens qui n'ont eu qu'un tort, 
celui d'êtJ·e vaincus? N'est-ce pas ~lui que pouvait 
:;ol'tir une amèlioration que réclru:nait l'humanité, 
quand même le principe d'Egalité qui .n'est encore 
malheureusement qu'une utopiè pour la majorité df}S 
hommes, lui fut complétement inconnu? , 

La publicité seu1e peut faire eesser. l'abus. ·La 
France et l'Etranger doivent connaître ce qui se 
passe à la Bastille d'Oléron. . 

Nous àvons protesté de· toutes nos forces, nous 
n·avons plus d'espoir que dans la presse, toutes nos 
cofl'espondances doivent être saisies à la. poste: le 
directeur des postes serait-il à la merci du nôtre? 
tontes les lettres que nous avons adressées à l'auto
rité supérieure, nous n'en avons pas reçu de réponse. 
L'infamie serait à son comble 1 Il . 

Au nom.de l'humanité et de tous mes malheureux 
compagnons d'infortune, je vous prie de donner la 
plu;; gt·ande publicité possible à la présente, c'est 
là t1ut notre espoir! . · . 

Une poignée de main fra«lrnelle de mapart à tous 
nos amis. 

A l'heure où j'écris on vient ·de,nous enlever un 
de nos amis et on le conduit au ·cachot, nous en 
ignorons encore le motif. . . 

On veut essayer de ·m'y conduire, mais la leçon 
me sert et je ne me laisse pas. prendre à leur piége 
grossier. 24 de mes amis sont privés comme moi de 
nomriture et pour. vivres no~s faisons un siége en 
règle aux rats qui sont gros comme des chats. 

Voilà nos ressources, et tout cela se pU$88 en 
France en plein 1872, à des détenus politiques ! 

Recevez, . cher ami, l'expression de mes frater-' 
ne)tes sympathies en attendant le plaisir de vous 
revoir. 

Votre tout dévoué ami 
... 

.;•, 

Nous extrayons d'une lettre ~crite par uri inter 
national de Verviers (.Belgique) à un membre de la 
fédération jurassienne~ les pasl)~ges suivants : 

« ~ .... Je s!!-isis aussi cette occasion de 'vous 
écril'e pour vous faire part de notre indignation 
concernant les exclusions tout à fait imméritées 
prononcées par le Congrès de la Haye. C'est le pen
d~rJt des votes relatifs au Conseil général et à l'at
titude politique de notre Association. Mais nous 

sommes an-archistes et nous désapprouvons haute
ment les tentatives autoritaires sciemment dirigées· 
par quelques membres de la Société. . 

, Lors de l'avénement de la Commune de Paris, 
l'impression qu'elle nous causa me suggéra une idée 
que je communiquai à quelques amis. Pour éviter 
une nouvelle et aussi funeste édition de la centra
lisation boÙrgeoise, telle que nous l'avons vue se 
développer dans notre société moderne, leur disais
je, je voudrais 'voir figurer à l'ordre du jour du Con
grès international qui va se temr. cette grave ques
tion : L'an-archie opposée à l'aùtoritarisme. 

» Cette autre grave question du collectivisme, si ar
due et si complexe, a cependant vu le jour dàn& 
les Congrès,· et l'adoption dÙ principe colleètiviste 
a puissamment contribué au .· dP,veloppement de 
l'Internationale. Il me semble que l'an-archie est 
le corrélatif nécessaire du collectivisme. Ces deux 
principes, en recevant en même témps ledr déve
loppement, doivent être garants l'un.del'autre, ce 
qui empêcl::tera le droit collectif d'~mpiéter sur le 
droit individuel et réciproquement .• 

» Je termine là-dessus, compagnon , et je vous 
prie, au nom de la Société de risistance des tisse
rands de notre bassin, associaÙon qui' se compose 
de 3000 membres environ , de bien vouloir nous. 
donner les adresses des corporations de tisserands· 
établies enitalie, en Suisse (si toutefois il en é-Xiste} 
et en d'autres pays. J 

On nous écrit d'Anvers (Belgique), en date dl) 
3 octobre :. 

« A Anvers et à Gand les travailleurs approuvent 
tout à faitl'àttitude de la minorité du Congrès de la 
Haye vis-à-vis du Conseil général; ils applaudissent 
à nos déclarations, et nul doute qu'au prochain 
Congrès les prétentions ··des autoritaires ambitieux 
seront réduites à zéro. . . . ' . . 

• Nous avons reçu de Hollande de ·nouvelle& 
adhésions à l'Internationale, et ·d~ nouvelles Sec
tions vont y être fondées. Dans la Belgique flamander 
les travailleurs industriels et agricoles secouent leur 
torpeur, des Sections sont en fonnation dans les 
campagnes. où, cependant, la· prêtràille avait jus
qu'à présen~ s~· préserver le. ~ays. de· cette> peste 
socialiste 'Pt!tsoimifiée par l'Internationale. · 

»Je crois ci~'en nous atistef?-aritdetolite·politique 
. militante, autre que notre politique ·à, nous.- qui 
consiste dàns la fédération industrielle et agriçole, 
nous ferons beaucoup de chemin d'ici au'. pro•.}hain 
Congrès; nous verrons qui· aura. obtenu les meil
leurs résultats, ou de nous, les organisateurs de la 
révolution, ou des contre-révolutionnaires marxis
tes, lorsque sonnera l'heure de la lutte à outrance .. :. 


