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Abolir tous ces droits du Seigneur qui pressurent le travail, 
arrêtent la circulation et ferment le débouché ; par suite et 
comme conséquence nécessaire, exciter une consommation insa 
tiable, ouvrir un débouché saris fond, fonder sur une base 
indestructible la garantie du travail : voilà, sans m'occuper 
·des formes nouvelles d'une société ainsi 'établie, comment je 
conçois la possibilité de résoudre immédiatement, pratiquement, 
la question sociale. 
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A M .. Jacqaes :OUBOl1N·, théoriëien de; li' a:bondancel' ~p~rçu , . . . · · . ., -1 Le ble. 1 
. J ai suivi v?tr~ argument

1
at1on, mon- lo~s que 1~ plupart. d'e_ntre nous dé-. ci~é sto~acal.e ou du' potentiel s~- entre les mains de ceux qui produi- L . ~ • , . 

.sreur le théoricien de I abondance, pendent d un propriétaire? 1 mine-vésiculaire, un pauvre et un n- sent. · , !! problem.e du,ble va et~ e enfin 
avec toute 1:attention qu'il fallait,)~ Le bois était jadis. moins r'."'e que ch: sont égaux; il n'en va pas de L~ ;éalité sociale n'a pas la corn- res?lu. ~~l S~!t que la premzère. so- 
me sm.s assimilé votre exposé et J ai de n~s Jour~, ou plaines et ~imes se J meme de leur bourse. plexité qu'on lui prête, on l'embrasse ffllOn n et'!-1~ pas bonne: L~ [ixa- 
réfléchi. déboisent; ·l'mdustne du papier et la Karl Marx a démontré l'existence d'un coup d'œil, on y voit clair très tiott du mmzmum_ du prtx d <fcll1fl, 
Votre_ lai us_ est simple et _inattaqua".' préférence donnée. à_ certaines esse~-1 de cette plus-value et, dès 1907, en vite quand on a écarté l'écran des· lO~ f ran?s le quintal, dor~nazt. lieti 

ble. Lé voici résume, s1 Je vous a1 ces exotiques ont fait beaucoup péri- s'appuyant sur la découverte de cette obscurantistes de fout acabit. Votre PŒ! Loz!'1 a la_ fraude. La, loi étq.zt ezi 
bien compris l « Le Tégi~e sous cliter en France la c1:1ltur~ for~stière.; v~rité sociale, j ack London, de déduc- exposé touchant l'influence de l'abon- J:ll inapplicable et mapplzq_uée. 
Iequel n~us v.1vons precède dune écc- 11 y en avait. autrefois dix fois J?lus tion en dédu~t1on, pouvait .prédiz:e dance comme facteur révolutionnaire ,0n1 s,euf en~ent l~ bl_é• se ~endazt et 
nonne repartissant des choses rares. que de besoin, Cependant, le nche dans un chapitre extraord inairemerit en est, nous l'admettons, partie frag- sac ieia I a . des prix quelconques, 
011 la machine rend abondantes les ':1'av~it qu'à couper et tailler à sa g~ise prophétique du « Talon de Fer •i la m<;ntaire e~ intégrante. Mais pour que df:scendant. jusqü ~u-dessous de, 85 
denrées qui dans le passé étaient le a meroe ses garennes et ses futaies, destruction de cette plus-value iné- soit complete la révolution que nous ancs,. mms les. 1 écoltes restaient 
plus introuvables. Mais comme elle alors que •le pauvre achetait à l'Etat coulable par l'immersion préméditée. voulons, celle qui délivrera les misé- en majeure partie pour ~ompte a~ 
iUppr~~e. une main-d'~uvre que les ce q~'il. pouvait, hi.en, heureux quand (« Je vais, vous pro~oser un moyen rables, celle q.ue Hitler se flatte d'avoir pay}ans. La c?n.rnmmŒlzo_n <j.e paz,:i 
propneta1res. des_ ~achmes on~ inté- 11 n'e~alt pas réduit a, ramasser des c'e v,ous debarrasser du surplus. Je- différée de m11Ie ans, il faut que cha- ~'1; ;rnce a en e{f.e...t baz~~.e. c_onsz 
~êt et profit à evmcer,. le chômage \ broutilles. , 1 tez-le à 1~ mer. Jete_z-y chaque année eu~ contribue à cette abondance ma- mera ement en raz~on P1 zn,czpale 
résulte de cette -évolution} les chô- Dome, maigre leur abondance, la les centaines de millions de dollars ténelle suivant ses forces et en pro- e,nt de sa mauuaise qualité.i, L<f 
meurs en nombre croissant, ne rece- te1-i:_e, la pierre, le bois, n'ont .,p.roiité que valent les chaussures, Ies vête- fite conséqueïâment ; que chacun, cr~:e vJr-.az~A par, surcr_oî~, , les i:e. 
vant plus ce; argent qu'on ne leur qu'a quelques-uns 1::n .r,iopre; ïes ~u- ments, le blé ... ,. Ch. ~X). . . con~me. dit, Gor!,:1, ~. ~ra'vaille <selon co ~s e ""t m~r~e lz:mte~s .azzx 
donne qu'en échange d'un effort dont tres n'en ont eu, en leconde main, C'est parce que I'existence de l'a ses aptitudes et reçëive suivant ses emlhavzircs f: !\!l'<tf t.on~wlles,/. sont 
plus personne n'_a bes_oin, deviennent bien ·qu'ils l.es aient seuls travaillés, plus-value capitaliste était aussi vraie -besoins ». (Aux Ouvriers. de Magni- g~an~emen1 excei!fiazres, '7; ,c'~Sl 
insolvables, cl'ou inécoulement des que l'usufruit, la ferme, l'ombre. que la rotation de la terre que Karl tostroï.) ) arnsc qu.e e pro , me d~ le est 
qiatières produites en abondance; en- Un exemple amusant, voulez-vous? Marx et Jack London ont subi le sort Ceux qui ont mis à leur bénéfice ~evtnu zzn probleme national zzr- 
.fi:Q. stockage et sous-nu~rition; les :7en- Mon père, pendant là guerre, eau- de Galilée. Les saints office? du Fais- l'embargo sur les richesses emploie- gen ·. 0 . 
tres devenant chaque Jour plus vides sa.nt , av_ec un. ?riental, lui demanda I ceau et du Svastik~ _ont flét~i et brûlé ront, pour résister à ce phénomène, d' Li fr ~r;:ern~7ent I af!uel ~é f laite ee les mag:i,sJns davantage pleins. » s~il était m~ne. Le Jaune hocha la les trouv~urs de ventés social~s co~- les r.essources ~es plu.s. énergiques de o? f 0

,uvt a sob If' 
1011

, a q!-7-att;, 
Vous dépeiguez l'état de chases tete. « Moi, pas d'argent, pas de me le samt office de la Croix- avait la pire répression. S1 · 1e niveau éco- p 1 _ce ne~ P_aS zen complique. 

comme il convient; seulement, vous femme, dit-il. Chez nous, les riches, condamné Je trouveur de vérités cos- nornique du peuple se rapprochait du z r,elTI.Zer p~c~~ · du 7omént qJ:e ,la 
~ dépassez guère les prémisses et avoir plusieurs femmes; moi, très m iques. - leur, c'en serait fait de leur domina- oz nf P:11 .re app z_qu e a olis 
.abordez les conclusions avec une sorte pauvre, moi pas marié. • Remarquez Eh bien, l'abondance instaurée par tion; il ne leur a· en jamais beaucoup sons-ta ' rcond. point, ru mo-t 
de timidité. Ces conclusions, les pre- '! que cet homme !!'invoquait. pas la la mécanique et la science systéma- coûté d'octroyer au peuple 'une om- men, que es paysats ne rouven 
miers théoriciens socialistes et les rareté des femmes, considérées corn- tiquement appliquées a-t-elle accru les bre de liberté civique et une appa- p~s 1frene;.

1?• tache! o~s-,1eur, leurd 
théoriciens libertaires les ont dépo- me marchandises dans son pays, où besoins des détenteurs du capital pro- rence d'autorité législative; mais ils re~o efi c ie, ons , e a s enten. 
liées il y a longtemps et, en cherchant I elles sont fort nombreuses de toute portionnellement à son ascension? Une opposeront peut-être encore des lus- P'!. ure e1;1~nt àpourl 

I 
E,lat? i · trot 

bien, on les trouve dans Proudhon, éternité. . · seule réponse. est possible : non. tres de résistance, ils gaspilleront szen'!e pottt : que pn_x · ? 
1 n~us 

.Karl Marx, Kropotkine, etc. Certes, la rareté et l'abondance sont Alors, a-t-elle augmenté le pouvoir 1. sans doute à cet effet les richesses I offrwn: 9? francs 1~ q_uzn~al. Qu en 
C'est qu'une toute petite considé- des facteurs. Mais la clause fatale, d'achat du f peuple?, Moins encore I les -plus fabuleuses, quitte à saigner ~e~s1n 1 asst°c

1f11
ons · Ça va. 

ration pèche, par omission, dans vo- l le vice originel du postulat social, Elle n'a donc servi qu'à' multiplier à blanc la civilisation, au besoin par b,c. ~ i~5r one l ou e .
1
~ ffnoite de 

tre jugement. Il est vrai, il n'y a plus c'est l'accaparement de la totalité de la plus-value dans une mesure consi- la guerre, avant, non pas de recon- 1 500 OOO ;gOc{ e guznUa · pens~ 
de marchandises rares, et comme le la production par la minorité du ca- dérable. · naître de bon gré, mais d'abandonner · · d rati t s. n emprun 

1 

degré de rareté détermine ;eul le prix pital, Le remède véritable est celui qui, de force, au peuple créateur de biens, i~;éf~ 'r on~e~ c., il sommé extra 
d'une denrée, dès l'instant où tout est Le capital confisque le produit du depuis longtemps, est inscrit au pro- Le droit à la jouissance intégrale des ol g 

1 e:, c. oz t \Prfbl m,,e ré- 
abondant, plus rien n'a de valeur travail et s'arroge le monopole de la rrramme des libertaires, i't savoir que biens créés. . s !l I en dpi 1/j,/P,e, es en que ques 
-commerciale; de là la sottise de con- répartition, mais il émet la prétention l'intégralité . de la production reste Pierre-Valentin Berthier. potn ~ Lie se, }

11 f r_égle~. avec les 
tinuer à« vendre • et la logique qu'il outrecuidante d'écouler le maximum aaw ·•- assltocia 

0
~ • L' ou zrah .zen· pou: · · d d d , à l' · t "l C d • 1 d l'h . ce e annee. an proc am on auz- Y aurait a tout • onner ». e enrees un pro ëtaria qui con- AU SE OURS ·1 ra es prets à eur onner ospi- , e 

Toutefois, si le nombre des cho- damne à un minimum de solvabilité. DE NOS CAMARADES talité. s ra .. , • 
lies devenues abondantes s'est accru, Juge et partie, arbitre des gros divi- ESPAGNOLS A ce sujet, nous faisons appel à Le pain 
il ne faudrait pas aller jusqu'à dire dendes et des maigres salaires, le ca- --- tous les groupements, à, tous les • 
qu'avant l'ère de la machine i1 n'y a 

I 
pital veut continuer à déterminer de A l camarades, afin qu'ils nous fassent Et, afin que tout le monde soit 

jamais rien eu d'abondant. Des cho- sa seule autorité, lé degré utile de , ~pe , ~arvenir les adresses des camara- content, les bouiarujers vendront le 
ses abondantes, il y en al.' toujours pécuniosité qu'il sied de permettre au · à la Solidarité anarchiste des qui voudront bien les héberger kilo de pain 4 sous moins cher. 
eu; exemples : la terre, la pierre, Je peuple. Le capital veut avoir le tra- Les groupes de Bayonne et de· en attendant qu'ils aient du travail. On estime qu'ils n'y trouveront rien 
bois. j·vail, fonds et fruit, cire et miel. 1 Perpignan, devant la nécessité irn- Que tous ceux qui peuvent rece- à redire. 

TI y a toujours eu de la terre en I De deux choses l'une : ou bien le: médiate de venir en aide à nos voir un ou plusieurs camarades Cependant le bon pain est vendu 
abondance. Même, en proportion, au- régime social était déjà mauvais avant· camarades se réfugiant en France, nous envoient leur adresse ; pour dans certaines villes, où les boulan 
trefois plus qu'aujourd'hui, la popu la- ! l'introduction. du facteur abondance, r lancent un appel par la voix des plus 'de rapidité, qu'ils s'ahstien- gers ont ett la main îorcéc par, la 
tion ayant beaucoup proliféré. Est-ce i puisqu'alors les choses abondantes I journaux afin que les groupements nent de les envoyer aux journaux, clientèle, 1 fr. 45 le kilo, A Paris 
â dire que chacun en ·a possédé sa i manquaient 11 la plupart à cause du· ou indlvidualltès fassent le riéces- .mais qu'ils les envoient au G.E.P.s.

1 
même l'ingénieur Archer le livre 

bonn~ part ? Non pas. Une majorité'! privilège qu_e s'octroyaie':t sur e}l~s I saire afin d'en.voyer les fonds dont qui est chargé de centraliser les à· <;e prix-là. Mais c'est ,d'un maz! 
[aborieuse fécondait cette terre au quelques puissants, ou bien ce regr- ils peuvent disposer, ou par des fonds et les adresses. vazs exemple. Pour un peu on ferait 
profit principal d'une infime oligarchie I me, tel quel, était l'expression de· la listes de souscriptions, le plus rapi- Pour que notre solidarité ne soit une loi pour interdire la vente da 
dominante. Un petit nombre a com-

1 

justice, et il n'y a aucune raison pour dement possible. pas un vaiji mot il faut que tous pain à des toriis qui ouiraqeni la 
mencé par tout prendre, y a fait tra- q'ffil n'en soit pas désormais des den- 1 A l'heure actuelle, si nous voulons les camarades anarchistes fassent dignité d'un négoce comme celub 
vailler la grande masse à son compte,, rées abondamment produites comme les secourir efficacement, il faut bon accueil à notre appel de dé- des boulangers, lesquels jouissent 
~t voilà. il en fut toujours des choses dont que tout camarade ne remetfc pas, tresse. encore de ce privilège hérité des; 

TI y a, toujours eu beaucoup de l'abondance date de loin, comme la au lendemain l'aide qu'il peut ap- Tous debout pour aider nos frè- temps de « facilité » de se retirer 
pierre. A foison. Des montagnes. terre, la pierre, le bois. porter dès aujourd'hui. res espagnols. « après [ortune faite » .aù bout de 
N'empêche que, la propriété étant Quoi qu'il' en soit, à partir d'une Il faut que chacun sache qu'il y Pour le G.E.P.S. deux 011 trois ans. · 
sacro-sainte, le paysan voisin de la 

1
. certaine quantité, les produits devien- va de la liberté, parfois de la vie BARINOT, L'e{{ et des lois est de favoriser, 

carrière se logeait sous le chaume, nent inécoulables; pourquoi? Pour de nos camarades réfugiés. Pour le Groupe anarchiste le vol. . 
tandis que des seigneurs avaient à I deux raisons : les riches qui pour- Il nous faut donc, dès maintenant, de Perpignan : ' Un bel exemple en est fourni foi. 
Paris et dans la Sologne des hôtels raient les acheter en ont déjà plus être prêts à les aider à gagner le Ay. JEAN. Le pain est vendu sur la base légale 
en pierres dé taille. La pierre est que leur suffisance; les pauvres qui nord de la Loire. ,(Adresser tout ce qui concerne de 108 francs le quintal, alors que 
largement assez abondante sur notre en auraient besoin, sont trop chiche- Mais là 'ne doit pas s'arrêter no- le 6.E.P.S. et le fonds de secours à le blé s'achète 85 francs. La âtîté 
planète pour que chacun de nous y ment rémunérés pour en faire I'ac- tre solidarité, il faut qu'à défont de Babinot, 49, rue Maubec, Bayonne rence va aux intermédiaires, mani-; 1 

• 

.ait sa maison; comment se fait-il dès l quisition. Qu'il s'agisse dé la capa- travail ils y trouvent des cama- (Basses-Pyrénées). pulaleurs, transformateurs. 



L'éled:r' .icit~ le :g.az, etc. 
Des s.oeùé.t.é.s qui se tiennent « pé- 

pères », parce que la crise passe . 
à côté d'elles saas. .les effleurer, ce Le socialiste Nouelle a posé au 
sont les sociëtés disiributricee d'é- ministre de l'Air la question sui- Nouvelles cc révélations » , la III0 Internationale et du- social-pa- 
lectricité, de gaz .et d'eau. , vante : , , I ' , · l' triotisme interallié. • 
Elles réalisent des .bénéfices fan- Est-il exact que : 1° l'effectif des natu~n~ es-socra îstes T'qutes indiscutablês. Toutes a1u-- 

tastiques 'en vendant, à l'abri de chauffeurs, . conducteurs d'automobiles, sur l'incendie du Reichstag tlienfiques. Toutes fondées sur des 
contrats auec les nilles, leurs pro- nus a la disposicion des quat~e. direc- par A. P ... , déclarations anonymes, des documents duits « de consommatiati courante» teu:rs et des mgerueurs du mupstère de , r 

I 
dé . t· 

, . - !'Air est éghl à 13; 20 ces chauffeurs , . . c rsparus, ces noncia ions par ven- 
a des tarzfs exorbitants basés sur t I t 1, é 1933 Van der Lubbe, névropathe mcons-, gea nces personnelles des hypothè ses . . . . on perç·u,, pentan ann ei , en ·. . ,. , . , " · 
de~ « reuients » et des « index » plus de leurs salaires annuels, une cient,. , · mvenfiables, des rencontres suppo-- 
qui r~1!'1~ntenl au bon. temps de la somme de cent cinquante mille francs . Van ~Ier •Lubbe,, m~~bre des sec-1 sées, des -irnpressions de journalistes 
« faczlzte ». environ pour heures supplémentaires; tJ_ons cl Assaut, dégui sé en commu- mouchards. Toutes payées à prix· 
La Société du Gaz de Paris se dans l'affirwn;Hve, quelle peut. ê_tre la niste; , .. d'or, à tout venant; par la presse, le 

fl tt d' . l d l _ justification dune dépense aussi élevée , Van der Lubbe n est pas Van der Guépéou le Foreign 'Office le 
2
o Bu- a ,_e avozr ~n va eurs. e pore 3" 11 y ait, au ministère de I'Air, 1:m Lubbe· ' . · · ', · · 

[euille des capitaux suffzsants pour retraité d'une compagnie de chemins de 1 ' . . • , . reau, l_e _Comité mond1_al cl aide {aie} 
distribuer des dioidendes normallx fer, jouissant d'une retraite de 33.000 '· an ~lei Lubbe a bi ule_ le_ Reichs- au~ '.'.1ct1~1es du .fasc1sm~ h1tler1e1;· · 
a ses actionnaires sans qu'elle ait francs et dont les émoluments, au mi- tag IDO) ermant so.ooo. 11:1;aiks, . 1 (qui, a lui seul, avoue avoir dépense 
à vendre 1 mq. de gaz l Et si l'on nistère, _seraient de 27.000 francs. Van ,der Lubbe a brul_e le Reichstag i 1 ~o mille l i~rres st~rlin.g pour sa pe- 
considère que le gaz n'est plus (Quest1~u _du 18 mai }934.) sous 1 influence hypnotique du mage tite " enquete ») ... 
qu'un sous-produit on a une idée Le m nristr-e a repondu : Hammunsen; 1 D t 11 

' · , 1° 21 chauffeurs sànt cha rgés de con- Van der Lubbe a brûlé le Reichstag , _e ~emps en ernps, ur~e .nouve _e 
des son!!n~s f ormzda_bles qù wi,e duire les 21 voitures légères mises à la pour complaire au capitaine Roehm revel~tion se produit,. qui c~ntredit 
telle soczete peul encaisser. Le me- disposition des l5 services suivants : 1 .1 ét ·t 1, t· ' toutes les autres. Aujourd'hui, c'est t b d t d t . c ont I a1 aman , 1 l' 

1
, E- · re cu e e gaz res e cepeti an au cabinet du ministre direction des cons- ,, d L bb 1 ûlé 

1 
R . 

1 
t e testament a e· 'l.ar! , rn st ·im ren- . f [ 'té l 'f · · · ' · · , , an er u e a Jrt e e eic 1s ag ., , , przx ort et sa qua I ca orr tqüe t ructions aériennes. inspection genernle . · 1,. . t· · cl t . verse toutes les conclusion-, C:'chaf- b · · ' / · l' t h · d' t· 1 b a t ... · sous mspira 1011 e provoca eurs na- , .. atsse a mesure qti on uz en eue ec n iqne, nec 1011 c u. u ge , cout rrer , · , , H . d f faudées du w Livre Brun " et quj l b l ' / 'l · 1 · · ·t· · · · t · 1 de t · Zf S rencontres a ennmgs or · · - . . , e enzo et qu on e me ange avec c u nnrus _eie, sei_vicc cen 1a s ra- 1 _ , ' • : n'en est pas moms adopté d'enthou- d11 gaz a' l'eau Le consommnienr vaux et iustullations, service des tru- i an der Lubbe na pas brule le .. . 

1
. t 

I 
L' 

· · l 1 é · · · d' . t· R · J t .. s1,1sme par es au eurs c u " ivre arisien est ainsi doublement volé vaux c_e a r .giou pans1en!1e, . uec 10n . cerc 1s ag; , , B. . _ , 
p . . · ' de I'aéronautiquo civile, etabhssement Van der Lubbe a, eté enfermé de , !un,", comn:ie étant « le chemin, la 
avec la complicüé de ses .. Topazes. d'expéi·iences techniques dIssy-les-Mou- force clans le Reichstag en feu· 1 vente et la vie·», tant _est grande la. 
, En _ce qui conc,er.ne le couÏ'G!lt lineorix,. service,techn(que et des rec~er- Van der Lubbe marchait le 5'econd confl_anse de :ce: n:iess1eurs c~an~ la 
électrique, le ministre Flandin, ches scie1~tifi~ues, _se1 vice. ?es _f~b11ca- (ou le troisième _ ou ravant-der- sm:ente de lem propre en_quete. 
alors aux Trauousi publics avait tions de 1 aéronautique, arrondissement · ) d 1 1 · 1· · · Nous ne pouvons pas discuter de 

. . . . ' . de contrôle Paris-Vi lle, anoncii.ssemeut mer ~us a co onne !ncenc raire qui b valeur robante du .testament de exiqé; ~ne dzmmu_t,zon symboli_que de contrôle Paris-Ouest, arvondtssement est entrée clans le Reichstag. (On a .- .
1 

, P . , . , . 
des tarifs. Les soczetés de protnnce de contrôle Paris-Est arrondissement donné quatre fois et chaque fois de har_. _Ern5t, sans a\ oir pu exami1:er 
s'inclinèrent pour la bonne raison de contrôle-Paris-Nord-Ouest. Lorsqu'une manière différente la composition dé- I'orig ina l. Il faudrai_t une. expertise 
qu'elles avaient une grande marge di rection ou un service n'a ,t sa dispo- taillée de cette colonne.) · en ecnt~ire: ~I faudraitaussi se pose_r 
de courant disponi~le: Mq.is la C-?· p~~it!.01; qu'une voiture, ,ce_lle-c1 est par Van der Lubbe était parti de Hol-, la ques_t1on : Erns_t a-t-_d n~enti? A-t-il 
D.E., elle, n'a pas diminué ses tal'zfs pi io ri té affectée aux" d~~-lacerne1:ts· cl~ làncle au mots de janvier sur l'ordre agi par v'engfance _ant1c1pee, o_u pour 
d'tui 'iota Le Parisien qui s'éclaire a' directeur ou chef do sei vice, ruais sert 1 . . . 1 . t' 1 . f . l • le compte des natrons ennemies, ou " · · , , l t l ' fois u'il en est be- ces nazis qui vou aien m aire Jru-1 , . . . • l'électricité TJaye encore le courant ega emen ' c raque . q 1 , 1 • 1 · Re· 1 stag· 1 pour celui de Hitler lui-même, clans un . .. .. soin aux fonctionnaires p aces sous ses et e 1c 1 • , 

1 
. 

1 
· '1 · · • , l ? 

an przx .maxznuim, alors que le'« re- ~rch:es; 20. la. somme versée aux 21 chaut- Van der Lubbe a été trouvé par 1 xut mac uav~ rque qui nous ec rappe 
vient » a baissé dans une forte me- f~tus sus-\'isés?, qui, pour répondre aux hasard sur lé pavé de Berlin le En tout cas, un fait reste cer- 

L'argument national et patrioti- sure. Il faut dire que l_'El_ectricité besoins chi service: ont dû exécuter en jour même ou Goering et Goebbels! tain. La version détaillée donnée par 
que joue également pour ces zné- e~ le Gaz sont des trusts intimement 1933 de nomb1:euses heures_ suppl;-~1en- avaient décidé de tenter le coup; / Van der Lubbe lui-même de son acte- 
taux. Il est question de remettre en liés et que protège Topaze. Il en tan:cs cle travail eet_non deul~O.OOO ha~

1
c
1
s Van der. Lubbe a été" aidé sans et c'es rn objtes de' son acte n'a pu 

h 1 . . . a de • d'oill 1 0 l · mais de 115000 francs. no neuve e ,. • , d 
1 

J · •. , , 

1 état de znnrc e es usrnes a zinc V . meme 1 et rs P ur es . . t· · 't' réalisée au l" avril qu 1! put sen outer, par ces nazis ctre conw·ouvee en aucun ce ses· 
et a plomb du 'f:lord aîricaia qui I TI"anspor,f~ (T_.C;R.P.), pour l'Eau ~a:~t~f !0;e:m~/ en réduis.a:.i.t le nom- entré? par une autre issue; points: ni par le_s efforts in_lass'.1bles 
furent abandonnées dit JOHJ' où les (Compagme qenérale d_es, eai~x_) et bre et l'utilisation des vortures et eu Van der Lubbe .1. menti, e( ~ep~1\- du tribuna l nazi pour y impliquer 
pris; de ces, métau~ s'abaiss~re~t j pour une _{Oille. de soc1ét~s [iliales I a.ccorc)aut des repos comp•ensateurs -~ux. da nt Van. ~er Lubbe {,1 a.t ,d!·o;u<· ;1 des complices- «, rouges », ni pai: les· 
sur le marche 1:11ond1al. L'E/a~ ferait ou _connex~s. qui mettent l agglpm_é- chauffeurs et au personnel ,~.u garage, li;! scopolamine (drogue_ de vente);. 

1 
tentatives .répétécs du front s~cialo- 

encore les frais de l'opération. ration partstenne en coupe reglee, de suppruuer presque complètement les Van der Lubbe était. un candidat xouvernementa: des pays hostiles à, 
. , , . , bénéîiciant toujours et partout d11 fi;ais afférents au..x_ heures .sujrplércen- au· suicide· Hitler pour y découvrir la main des Les sociétés -exploitantes de rt- · d I d · t· i C". 30 i I exista 1t en etl'f·t au nu- ' ' · . , . h l t t l. ées , le r · _ silence e a qran e presse. ~ tr· ·:· d PA··. '/m ·n"ellt su-1: con t rat Van der Lubbe s'attendait a être « bruns "· /Cette version est la seule c esses a en es wr s a 11 zn --~=====~======~-= n1s e.re e 11, o - , é · 

1
-
1 

, · · l't 
1 
, · dusirie empochèrent dans les dé-, - au traitement mensuel de 2.250 fmncs, eparg n e~ remis en ue~te; . • fJ''.11 , s~, t co:1n1 e c, _co 1e1·;n\e et <TU! 

b ts des, bénéfices énormes attei- ,. 4. CO VQU T, D p 4.l~" qui, comme .i ncieu ingéniem· d'u!w ~om- Les nazis ont voulu faireu disparaî-j ait ~te pa ssee au crible cl une,, contra- 
u t t • d, t 1 aa e L. ' E E U · 1 pagnie de chemins dl;' fer, jorrissui t ri une tre Van dçr Luhbe dans un naufrage diction rigoureuse et acharnée. Elle gnan e meme e ptisscut c1 11 ·t 1 33090 - c t ~... . , 

11 
·i· 

1 
f · · ; ·t l · , Il ·· t retra1 e ce ... , rra ncs. e agen t a simule· reste debout, au m1 ieu eu ·111T1'e•·, es 

~nnee. le capt. a qu. e 'ées . av_aien été cornpris dans les l iconciemerrts opé- Vau 'der I ubbe a été l'aient d'en- témoignages suipen-l iés et des théories 
inuesti, _Alors l'Etat Il fait. inter- AnO\";\F::\IE;\'T rés en opplicntio;1 de~ décrets-lois. à nemis perso71IJ.f'ls cle Hitler: ro~tradictoires cle la presse. Et plus 
venu n1 pour modérer, nz pou.r compter du l" aout 1~34-. 'bb , · · · , 1 

1 
I' é · 1 

contrôler, ni pour bénéficier. A France Un ~ n .... ,.. .. . .. 24 fr· Comme on le voit il n'y a pas Van der Lu; e na Jamais existe; ? recu nous permet c appr cier , es 
'. t , t . /'r.'t t , bl' 6 · , f b' , . · , t' 1 ·1'Air Etc ... ,, etc. ~ e\'é11ements, plus nons voyons Van Pre.~en ces, oom .p a, une o 1- - m~is.......... 1z r de c omage au. ,m11)1s cre ce · ,, . . 

1 
cl , ·t· · , L bl c1· ·i· 

1 1 · • · ' b · · · 6 f 1, t ·. • 01c1 que nu •s-unes es ven es qui 'cr u Je gran 1r au m1 1eu ce a ga.twn r,atrwl'lq;.ie de ni ven,t1on11er - ~ Il'-4.,1s.......... r Et les heures s11pp emen a11 es s y , , - . . 
les entI·epr~ses défaillantes afin Etra11i~r {.Tn a½........... 32 fr totalisent même pour les chauffeurs 01~t ete ~uccess!vement ou srnrnlta- meute _de ses bourreaux et cle ses· 

' ' · l 6 · 6 r J · C' t 1 · PP,ment cl1vu lguees par la presse du calom111ateurs. quelles reprennent eur COllrse au - mois.......... , r de ,ces messieurs. es a prrncesse .
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1
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0
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profit ! - - 3 mc•is ........ " S fr. qui paie. Joyeux régime ! ~ual c rs~y, ,Cl.1 o1e1gn ce, e . . 
auaesaw:si ,m!l'i1YPDmCiiLE.~ - - . .. .. 

LeYin. 
Le pinard .n.e pouvait numqaer 

de receuoir aussi sa solution ; le 
.Mi,di é.tant Wl peu là. 

La solution' semble être moins 
:radicale, moins .simple que pour ù 
blé. Il est question d'arrachage de 
cépages, de stock.age d'hectolitres, 
-,de distil/(1.tion d'autres m:llions 
,d'hectolitres. 
Le [iuancemetü . de l'opération 

doit 'entraJ.ner une majoration des 
,droits d..e .circulati<m. Il faut donc 
!S'attendre à !Ille lmgmentat:on du 
prix du. pinard. Qnant à la qualité, 
elle restera ce q11'e/le -est, c'es,t-à 
.dire q11'oll aeb.étera SO.llS 1e nom de 
vitz des mixtnres variées ... 

Les aleools. 
Les alcools qui jouent 1n rôle 

important dans la fabrication des 
explosifs 011,t ·1·eç1t de long19.e date 
.une solution natiorw!e et µa.!rioti 
ouc dont 11ons ne donnerom;. pas le 
.détail. Qu'on sache seulement que 
l'Etat achète et stocke Lous les al 
cools el ies vend a11 pci:c qu'il vetr,'. . 

L'Etat ava'L espfré <111e le « car 
bw·W1t national :» lui fournirait des 
débouchés. Malheureusement les 
maréltands d'essence (trus·ts pétro 
liers) et les constructeurs de mo 
teurs, non plus que les « usa,qers de 
l'automobile .,; ne veulent dll car- 
burcm.t nat.ional. · 

Qne va faire l'Etat de l'alcool 
provenant des 15 millions d'hecto 
litres de vin qu'il va soumettre à 
la distillation. ? 

Heures Supplémentaires 1 . . 

Le plomb et le zrnc, 
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V AN DER LUBBE 

extérieure 
A commencer par l'affaire 'de Corfou, pour en arriver 

all Pacte à Quatre, cc n'est qu'm1e suite de fautes et. de 
défaites, 
Examinons, à t:tre d'exemple, la politique mussolinienne Je ne veux pas parler ici des prétentions italiennes sur 

en Orient. Est-ce q11'011 s;:iura jamais combien a coûrté à les dépouilles de rex-Empire colonial allemand . 
l'Italie l'amitié de Staline ? Et de qt1el ordre ont été les Mussolini, qui a·vait promis, l'Empire au peuple italien, 
conccssioJ1s faites au dictateur moscovite, pour obtenir de. s'imaginait pouvoir le. lni_ offrir grâce à cette belle colonie 
lui la 1ibe1·té d'accès aux pcrts russes. de la :Mer Noire ? 1 qui a Tunis pour capilal'e: B'ans le but de préparer ce 
:Et le pr;x. de 1a mai omise sur l'Albanie ? Et l'amitié transfe~t .de p~o_tectorat, il a envoyé. e11 Tunisie M:irgh~r~~a 
avec la Grece ? Et les accords avec la Turquie ? Et les Sarfatll, a qui Il peut se fier, car 11 la << connait )> rnf1- 
frais pour le grand port de Bari, construit dans ce but ? mement (au sens bibUque du mot) et qui en est revenue 
Et avec gt:el résultat ? Voilà :· · avec un ouvrage que le « duce » a préfacé. 

Après l'arri-yée de Hitler au pouvo~r, la Russie a dirigé La manœuvre n'a eu aucun effet utile : l'impérialisme 
son aotivité diplomatique du côté de Paris et Mussolini· frànçais a montré ses dents blanches et acérées et ... Musso 
en est resté pour ses frais : un nombre considérable de lini n'a plus insisté ni avec les aéroplanes de Balbo ni 
milliards jetés par la fenêltr_e et dix a·ns d'efforts dépensés avec les bombes de son consul. De la Tunisie, on n'en 
en plll'e perle. parle plus. Est-ce peut-être la faute de la Russie ? 

Cette eonduite de ll]. Russie a été accueillie en ItaJ.ie 
comme un outrage et la diplomatie fasciste en a perdu 
son sang-froid. Forgês Davanzati, un membre du Grand 
Conseil Fasciste, a écri,t dans sa feuille un réquisitoire 
rageux contre la France qui s'avilit jusqu'à négocier avec 
un gouvemement de bandits ! 

La raison de cette rage ? Elle· ~st abracadabrante. C'est 
que là Russie s'était engagée, en cas d'une guerre de l'Italie 
contre la Frànce, à fournir à l'I1a1ie du blé, du naphte, 
du pétrole et autres matières pi;emières ! 

Ccp~~da~t Staline.' qui, au fond, est un .brave garçon, 
Jorsqu 11 s est trouve sous la menace du Pacte à Quatre, 
n'a pas hésité à rétablir des rapports cordiaux avec le 
fascisme. Mussolini n'a pas su se ëlérober à cette rnanœu 
vre, q~i fut le premier coup porté à ce Pacte fameux que En fait le Corp~r.ntisme a eu, - et peut-être aura-t-il 
J,es anus du « duce » proclamaient comme la plus grande encore, - des critiques beaucoup plus nombreux qu'il 
ioitiative internationale de ces dernières années ! L'autr~ n'en mér:te. Hommes politiques, économistes et sociol.ogues 
CQup an Pacte à Quartre fut porté par la sortie de ]'Alle- se sont attachés à le soumettre à un examen serré. ' 
magne de la S.D.N., so.rUe à,° laquelle Mussolini a poussé Est-ce. qu'il en vaut la peine ? 
de toute~ ses forces l Je crois que l'examen du corporatisme ne peut aboutir 
Et maintenant le Pacte à Quatre n'est plus •qu' _' qu'à celite conclusion : Mussolini a voulu supprimer e11 fait, 

-venir. Il aura vécu tout juste deux mois r un sou en les plaçant ~ous ses or~res, les organisations syndicales, 
,. . . . . . tout en les laissant subsister pour la forme, parce que, 

. Et l echec da fascisme en poht1que colomaJe ? - qu'il le veuille ou non, ...,.... Jq syndicaHsme (A. Borghi, 

dans l'Adnnala dei /lefrallari), est « trop profondëmenf 
enraciné pour qu'il soiit possible de l'éliminer par un 
~iropJe décret vieux-style ». 
Pour empêche1· le peuple de s'apercevoir immédiatement· 

du recul ·de la fonction des synd.i.cats, Je fascisme est allé 
chercher dàns le bric-à-brac du moyen âge le mot Corpo 
ration, comme il en avait déjà tiré Podesta (au lieu de 
Syndic) et 1Consu/,la (au lieu de Conseil Communal) pour 
avoir le. prétexte de supprimer les élections et confier· 
l'a:dmini'stration cl~s comnnmes à des magistrats 11,qmmés. 
par le roi ou par les préfets~ « Le fascisme a res~uscité 
un~ grande quantité d'institutions. dont' la civilisation, 
dans sa marche pénible sur la côte- d·u progrès, avait pu, 
peu à peu, se débarrasser», a écrit l'Adunala dei Refrallarï 
du 9-12-1933, N° 49. 
Tout cela, cependant, n'est pas encore l'aboutissement 

de la véritable, doctrine fasciste. Pour se rendre ·compte 
des abus extrêmes qu'elle peut_ atteindre, il faut rappeler· 
les prétenLions niaises du fascisme hongrois qni ne vou 
drait rien moins que replonger l'humanité clans les ténè-· 
bres él.u moyen âge. Son organe, Le Réveil Maguar (,J'em- 

Cependant le fascisme, comme tous les bateleurs, a, lu~ prunte encore uhe fois ma dtaUon au N° 49 de 1'Acl1.znalr1; 
aussi, ses échasses : la réf orme Gemlile, tout d'abord, dei Re{mUari) a publié un programme, en 46 arjicles, qui: 
c'est-à-dire l'assassin;1t de l'école, et puis la réforme pénale, ,est un monument de véritable démence. , 
c'est-à-dire le Code Rocco, rédigé avec la ,collaboration La première parlie de ce programme établit que tous· .. 
d'Enrico Ferri, cc vieux rç~~m;ib,é en enfance . .J'ai déjà el,). les Hongrois doivent être divisés en classes, rigoureuse- 
l'occasion d'appeler celle· réforme ·w1 monilmenl indéf i- menf délin~ilées, ·c.t · $.\ql!l-e'(~Jrngroi.s, d:11>it ,r.ester, à.tjamais 
rtissable qui se place entre la maison de {orëe et le gibet. clans la classe à laquelJe il appartient. De m~mc qu'an · 
(Voir : « La peine de mor,l » dans « Lotta Anarchica )> mcyen âge, aucun Hongrois qe pourra ·changer de classe·· 
du 10-3-1932, N° 22). Puis il y a la clw1-'le du. Travail, qui ou épouser une personne d'une autre clàsse; sans une· 
est un outrage pour les 1ravaillC'urs et une sor,te de .contrôle autorisa Lion spéc:ale de l'Etat. 
sur la production, et, dernière trouvaille, la loi sur l'Etat L'article 1 G dit que toutes les jeunes filles hongroises.'. 
Corporatif. ù partii; de l'âge de douze ans, doivent porter u11c ceinture 

de chasteté analogue à celle que, dit-on, les nnciens che-. 
valiers imposaient à leur~ femmes lorsqu'ils' part::tient 
pour' la guerre. La clef de la ceinture sera gardée par ·1e 
p~re de la jeune fille ou par une· autre· autorité compé 
tente, jusçru'à la sign;1ture du contrat de mariage. A cc 
mornen t elle sera rem,ise au mari. 

(A suivre.) 

La Politique l-:, . 
1 asc1ste 

Les Corporations 

F, A. 

( 1) Les camara;'es qui voudraient. su~vre· fotite.s les <léfaites 
de la pnlitinue ltrangè\"e de l'Ital;e fasciste pem·ent lire 
« Musio:iui diplomate » de Gaeti!-=· Sa,1,v~mi.n.i. 

.l, 
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Sagesse Pratiqu·e 
1Ia!gré les continuels démentis I passionnà, dont le manque de pou 

donnés pat l'expérience, une fic- dération nous porte soit vers un 
tio_n main tenue avec~ soin pos.e en pes~ü1;1isl1Je snn~ limite, soit vers un 
prmcipe que les chefs·sont touJOUI'S optimisme mal raisonné. 
sages, éclairés, vertueux, que lè I C'est par un harmonieux déve 
vulyum pecus est toujours sot, vi- lopp emenr de toutes nos virtualités 
cieux, balourd, Or nul n'est libre intunes, non par une mutilation de 
de naitre soit dans un taudis, soit l la personnalité profonde qu'il con 
dans un palais, soit sur la paille, vient d'atteindre au bonheur philo 
sou dans ta soie ; le hasard le plus sephique. Ne voir dans le corps 
inique, l'arbitraire le plus complet qu'une vile prison de l'âme, arra 
président au classement social qui, cher du cœur toutes les fibres émo 
de chacun de nous, fait un maître lives, extirper le désir jusque dans 
ou un serviteur, un éJu ou un ré- ses racines, bi en d'autres préceptes 
prouvé. Et une abondante moisson I encore de la sagesse antique nous 
de douleurs, des maux qu'Il ne rué- semblent absolument . déraisonna 
Titait pas serçnt ,i:éservés, par· suite j bles. Cette -chirurg'ie morale ne se 
de l'organisation collective exis-, rait admissible ·que s'il existait, 
tante, à l'homme que l'on destine à chez. l'homme, un principe mental 
ervir. distmct cl~1 corps. Or, un tel 'dua 

lisme est une · billevesée métaphy- 
A.iusi nature e.t société sont géné- sique ; il est à ranger parmi les 

ratrices de souffrances. Les suppor- vieux contes, même si l'on se fait 
ter avec courage est beau, quand un.e conception très éthérée de la 
elles deviennent inévitables ; mais vie et de la matière. 
c'est une illusion de croire qu'elles Ascètes ou mystiques de notre 
-éparguent le sage ; et c'est une époque, fâcheusement trompés par 
faute de ne pas se soustraire à leur des chimères du même genre, con 
action, chaque fois que la chose est tinuent d'imposer silence à leurs 
faisable. Réduite à n'être qu'un èlé- aspirations les plus saines. Et, 
ment de notre bonheur on de notre quand leur organisme exténué ne 
malheur, la vie intérieure n'en réagit qu'avec peine, quand ils ont 
,garde pas moins une importance endormi leurs sens et vidé leur es 
extraordinaire, Beaucoup sont leucs, prit, pour mieux s;imprégner d'ef 
lJJrOJlres bourreaux : favorisés par fluves extra-terrestres, ces anor 
Ia nature et par la société, ils pas- maux proclament leur sort digne 
sent néanmoins une existence in- d'envie. Intoxiqués par les médita 
fernale, victimes du déséquilibre de tions dévotes, comme d'autres le 
Ieurs pensées ou de leurs senti- sont par,J'opium ou la cocaïne, ils 
anents, D'autres peu fortunés, d'une conuadssènt une ivresse soi-disant 
·santé chancelante, privés des divine qui aboutit souvent à de 
·grands espoirs qui soutiennent el sérieux troubles mentaux. Ces aber 
-consolent, découvrent au plus pro- rations sont rares ; mais ils versent 
ifond d'eux-mêmes une merveüleuse facilement dans un rigorisme exces 
-sonrce de joie. Maints personnages sif, les moralistes dédaigneux dés 
·que le public envie sont, dans l'In- réal ités du dehors, qui n'aiment pas 
limité, grincheux, moroses, toujours les joies de la vie intérieure. 
-en colère 011 toujours gémissants ; 1 Contre ces violences faites à la 
des besogneux, des trimardeurs ont nature humaine, au nom d'une 
Je cœ1-1r et le cerveau toujours 

I 
fausse sagesse ou d'une altière théo 

pléins d'un clair et chaud rayon de logie, réagissons énergiquement. 
soleil. -Or réflexion et volonté con- Découvrir nos inclinations domi 
trthuent largement lf. nous fournir riantes, prendre une claire cons 
cette reposante paix, cette félicité cience de nos virtualités bonnes ou 
souveraine de ]'âme qne les anciens mauvaises, pour mieux coordonner. 
préféraient à tous les autres biens. nos énergies mentales 'et permettre 
Elles parviennent même à corriger à notre vraie personnalité de s'épa 
les inconvénients qu'engendre. UT) nouir- harmonieusement, voilà la 
tempérament tto~uJsif, trop plus urgente de nos tâches. 

Très vite, acles et jugements per 
dent le caractère de franche spon 
tanéité qu'ils ont chez le bambin ; 
ils prennent une allure convention 
nelle, une teinte arbitraire, contre 
lesquelJes l'évidence intime se ré 
voltera de moins en moins. Pour 
rendre à l'esprit <le L'adulte sa frai 
cheur primitive, de durs- efforts se 
ront indispensables. S'H est bon de 
fréquenter des milieux': ,dilrérents, 
de voyager beaucoup à: l'étranger, 
c'est afin de se déprendre <lu con 
formisme propre à notre famille et 
à notre pays. Recherches d'histoire 
ou d'ethnoiogie, lecture des œuvres 
caractérishques de toutes, les épo 
ques et de toutes les nations con 
duisent à des résultats du même 
genre. On ne s'indigne plus contre 
ceux qui transgressent la morale 
courante et les us reçus, lorsqu'on 
sait combien est variable, et dans 
l'espace et dans le temps, la ma 
nière de se comporter des humains. 

A la mentalité mesquine de ceux 
que n'intéressent ni ce qu'on fit 
avant eux, ni ce qu'on pense au 
loin, s'oppose l'esprit tolérant et 
large des èternels assoiffés d'inédit 
et des. grands voyageurs. Quelques 
uns _earcourent néanmoins la terre 

Hospitalité Françai~e 

~~èses ai·~iti:aires dë l'éJhique sa1:1s, 1/i.en· comprendre- à;· œ- q,u.'1J.s.1SOUTENOHS· . 
officielle, principes consacrés par voient ;. es.carg.ots insépacables. de : , . 
I'usagej hypocrisie courante sont à Ieur co.q~e, ils traînent p~rlout 1A REVOLUTION, , . 
rejeter, lorsqu'on veut obtenir une leur· sottise avec eux. Tant 11 est · ESPAGNOL& 
vue nou déformée des. réalités mo- vraii. que,. sans réflexion, personnelle, , · 
rales. "Pour- faire des découvertes. une sérieuse libération mentale est 
utiles, eu ces matières, un doute impossible. Des remarques équivar· Jusqu'à ces. decnières années, il 
universel et méthodique est aussi lentes. s'im~osent à l'égard de nom- n'y avait pas suffisamment de: ri 
nécessaire que dans les sciences breu.x. érudits. chesses. créées: par l'homme poun 
physiqu~s. o~ bio,logiques. Les scru- Après avoir démoli, l'individu ~ue P;uisse ê~e ~a!isf'.'-itc, d~ns la. 
pules perunes cl un Descartes sub- doit rebâtir en confomndté avec. liberte et l égalité economiques,.· 
sistent, hélas. ! ch.ez les penseurs I'Idèal qui répond à ses aspirations l'a~piratfon. au bien-être de tous •. 
modernes, qui croient .souvent m.- profCilrudes, et à son tempérament. Aujourd'hui, grâce a.ux. progrès. 
dispensable le mai~ti_en des p-réJu-1 C'est de lui-même, non du milieu s.cientifi.qù.es et techniques, . les. 
ges moraux et i·el1grnuxi Concer- ambiant, ni d'un autre; qu'Il vou- cham~s et les. us~n.es. pourraient. 
na°:t les pro~lem_es sexuel~,. lai dp recevoir le.s _p_ri ncip~~ direc- Iournrr, avec un- .e.tlurt ~'at~e,_gi:iant 
cr.a.11!te. de froisser les t~adit1011s teui;s de ses. décisions. Si nature 1!1eme pas la Iirruite de l activ~te de: 
millénaires se rencontre meme chez .. et société l'entravent dans.somcem- l'homme; des. monceaux. de riches 
des écriva~ns d'~:ari,t-gar~e. D~ ~er- portement extérieur, son iudèpen- ses qui, ~ans le.s ,barrières' do1;1aniè-· 
tannes habitudes, de certaines idées, dance subsistera entière dans. le res, seraient aisèment, répartis err~· 
que la collectivité ju~e fondame!1-~- monde 'caché de ses intimes juge- tre tous les continents. La formule: 
t~les et q~'on nous ~nculq1~a des· Dll.elllts •. L@.iim d'être un sill.l!jµ.e reflet «. A cha.ci:w, selon ses.·he,soms;, de 
1 enfance, il est quasiment· impos-1 du conformisme environnant, un chacun suivant ses facultes » resu 
~ilile de ~e ~éfaire complètement ; 1 décalque fidèle des préceptes, impœ- me. non p,1~. s.~e~nt. ~ idéal: 
mcorpore~~ a notre_ personne, elles .. _s~s par Ja_ f_amille et la-collectivité, mais _une .. r~ahte. !-mmeili;atement. 
~estent p1 ese.ntes et ga;dent ,. une sa conscience repousserai. toute acces~1bJe .... econenuquemcnt, 
H_1.fluence, J?leme l?rsqu on. s ima-

1 

maxime contraire à ses goûts per- Mais, p~ycholog,1civeme1?-t, le mon .. 
grne les avoir chassées. depuis long- sonnels ou aux conseils d'une rai- de est loin, de 1 Anai.:chie. 
temps. soœ éclairée, Rester nous-même, Il semble- même· s'en èloignen 

ne p.oi~t renoncer à n_os. m:eiilll:e~~ chaque jour davantage. A_ pe~1 pr_ès. 
aspirations par snobisme, crainte partout, les peuples, desonentes, 
ou persnesion, ,nous développer paraissent chercher- ~eur s~l~t dans, 
sans faire tort a quiconque, sans. le renforcement de 1 Autorité, dans. 
accepter non plus aucune sorte de les dictatures blanches ou rouges. 
contrainte, telle sera notre préoc- La mystique de l'Etat totalitaire· 
cupation fondamentale. Elle s'étiole, envahit -teus les cerveaux et l'on.. 
la plante pr ivéè ?'espace· et de o~~iE; d~ plus: en plus. que:, la seul.~· 
grand air; il n'acqmert qu'un déve- re~hte vivante est 1'h~m~e que ~e .. 
loppement in~omplet, l'arbre. cons- pr isent tous les doctrinaires fascis 
tamment mamtenu dans l'ombre tes ou coœmurnstcs, et que, seul; 
glacée d'une corn· étroite ; pour le socialisme Iibertalrc veut et peut 
ne point végéter, l'indivi_drr a be- sauver. 1. . 
soin lui aussi, d'autonomie morale Dans cette- umvcrselle· abd1-ca1- 
et d'indépendance. L~s per~onn~- tion, un !!'ot c!e F~sista_nee,s : l'Es 
lités vigoureuses ne vivent Jam;11s p:1gne qw,, ~~ms mtoxiquée par· le· 
longtemps dans une atmosphère virus autoritaire, a, dans ses grou 
étouffante pour I'esprlt et pour le pes anar~histes let ses syndicats, 
sentiment. des effectifs assez nombreux, assez. 

Afin de réaliser l'équilibre har-j ar,den ls,. pour . i'mp17mer .. à UJf~" 
monieux de nos facultés mentales, Revo~utwn sociale. l e1:1p1 einte h 
de mettre d'accord intelligence, be~tairc. Partout aill~m ~' les anar~ 
cœur et volonté, il faudra lutter ~h1st~s ne peuvent qu assister, quasu 
avec-courage contre nos désirs dan- impu~ss~nls, aux c~ocs .entre fro~ts 
zereux et nos inclinations malsa i autor itaires d~ d~olte ou de ~aucli-e .. 
~es. Sauf chez quelques Iridividus , La co:1clusion; -. ~Il~ s impose 
doués d'un caractère exceptionnel- d <:lle-meme .. Tout 1. effort anar 
lement heureux, la paix intérieure chiste mond1~l .devrai~ =. concen. 
n'est pas un produit spontané : trer sur la \pen1nsule 1benqt!_e, C_e 
elle est Je résultat d'un effort per- sont surtout les moyens matériels- de· 

J l ré ompense 'd'un travail propagande et de combat qui man- sonne , . a c . >-< quent à rros camarades. 
prolonge et persevta~~rbedette, Il !audrait tenter ~e . les leür- 

1 

fournir par des souscrtptions dans 
. tous les pays d'Europe et d'Amé- 

rent les quolibets des spectat~urs. . rique. 
Inutile de parler de la T.~·.F. ,qui, 1 Au lieu de disperser l'activité 

accaparée par l'Etat; proscrit neces- dans dès entreprises sporadiques 
sairement de ses programmes tout ce à peu près stériles, il faudrait rior 
qui n'est pas « bien pensant ». ter les efforts conjugués de l'anar- 
Et voici que la voix autorisée du chismc international sur le point 

maréchal Pétain réclame absolument où l'ennemi est le plus ·vulnér:'1b}e, 
que l'Ecole primaire. soit l'anticham- Que manque-t-it pOUI' que ~'i<!_e:11 
bre de la casenne elle ne l'est pas libertaire devienne partout réalîté?' 
assez à son goût. ' - Un exemple! L'exemple d'une 

société pouvant vivre heureuse sans 
maîtres. Le monde, dans ,ce cas, de 
viendrait vile mûi: psychologique 
ment pour I'Anarchie. 
Tout -pour l'Espagne, pour que 

d'Espagne vienne· Ta libération de· 
Lous! 

Refoulements et Expulsions. 
Au temps d'après-guerre et d'avant- 

. . crise, temps de prospérité, de facilité 
_II .n'y a bie.ntôt plus qu'à Paris! les ouvriers polonais ne sont p 1_ de félicité ... la France importait cl~ 

ou .l'on entretient encore cette lé- lés en France de leur· ·P initia la Main-d'œ.uvre pour combler les vi-' , . . , . . ropre 1111 1a- · , 
8:~de,.de «, 1 _hospJtalite franç.a1se ». tive, sous leur responsabilité erson- des laisses. par la .guerre et repeupler 
J ai sej ourne a plusieurs reprises en nelle « mais à la suite cl' P , . ses campagnes. · 
Allemagne, même sans avoir aucune- bl ' .1 _un verr- . 
ment 

ffair 
1 

_ 
1
. 

1 
p ta. ~ recrutement officiel fart par le Les chefs des grandes Compagnies 

a t e avec a po ice i ar con- ministre cl T ·1 · - p · ·t 1· · ., tre ·, · h 'b . , . . . u rava1 a ans, et par cap1 a istes avaient cree dans les pays 
• , J ai A.ile eiged successivement trois les Consulats français en Pologne » riches en matériel humain des offi- 
Jeunes emau. es et chaque rois lesq el t · · , ' f · · · li . . 

1 
' . . · ,' u s on organise et financé les ces onctronnant sous le, contrôle des· 

Pfeoctcueremnll;1o1nctipa e, fco!Ilt missanatd, pre- embauchages. La politique. de M. consulats et ambassades et grâce ·aux- 
. pas a1 moms- e six Flandin · f · 1 ' ' · · ' · · · · · ' · 
d 

émarcl 
1
,
0 

• .d ifi convainc une 01s de plus que s s opérart une véritable traite des , !JI. est donc acquis désormais que le 
e ies cnez moi pour 1 enti er qu' 't J d · · bl ces étudiantes 

I 
p1·re· ell t 'té en re a.. ~ctnne du libéralisme ancs par des agents re,cruteurs. malheureux Van dei~ Lubbe a éi:é im- 

. · es on e et son application 11 d'. 'cl · · ' · · I' ' J · d'E l P · o: filées » par un policier afin que l'on bl . , ' Y a irre ucti- Des centames de milliers de tr.avail- mo e a a raison '.tat c u art1 na- . , es contrachctions. » l f ' · · tional-soc·aliste g t· ' t :;;'assure bien qu'elles ne se livraient . eurs urent ainsi « 11I)portés » sur la , . • 1 , sug · es 10nne e pous- 
pas à la prostituti0n ou à l'espion- ~ul nT1gnore, âu surplus, la part promess~ de salair_es miri_fiques. Ces se en av~nt .~ar .des gre~lms et ~les 
nage! pnse par le « Comité des Forges » mercenaires trouverent place da,ns aventune1 s fren~t151-ues. C est un ep1- 

V ï' d f . . d. , , dans l'embauchage de Ja main-d'œu- des enfers où les conditions· d'exis- sq.cle, et un des ep1sodes les )?lus abo- 
• OL da les alts 3ui ispense11:t cl e- vre étrangère les tromperies abus de I tence étaieni souvent loin de corre-s- mrnables de l'hiStoire de l'Etat qui 

cnre e o:irgs 'l'wumes sur le mro- fi ' .· ' 1 1 · · s'e'st dér· J' · L 0~ ! · "' so~ anœ et ~scr.oq~enes dont 'ont ponc re aux promegses des soi-disant , .. _ o? e sou~ nos yeux. es pro- 
p ete mamtes fois v1ct1mes les ouvriers I contrats. Force leur fut de se piier à leta11es _!1 Y- o~t nen.compns, et beau- 
Il~ se peut. qu'~ un certain, °:ornent ét'.angei;s tra,nsplantés à Briey à la ces condition~ et de se. faire. c~~P merne,, _mcapa~les de to-i:te ré- 

la France aJ.t éte la terre cl asile par suite des p;romesses fallacieuses des Avec la cnse, cette main-d'œuvre flexwn et n ayant cl ~utre pensee que 
e~cellen.ce. Mats ce temps est fim, « sergents recruteurs » de MM: de é.trangère est cl; t'.op. L'Etat, se·subs- celle d~ .leur qu_ot1.d1~n, ont cru .que 
bien fi.ni. Interrogez plutôt les hab1- Wendel et Schneider. Aujourd'hui t1tuant aux negners, refoule et ex- Van der. Lubbe .eta1t 1 agent consc1~nt 
t.ants d.e Berlm,_ de Rome, de Rio- qu'on n'a ,plus b_esoin d'eux 011 les pulse en masse les travajl)eurs .. dt:ve- des nazis, 1-eur mstrument volontaire. 
de~Janeiro, de Buenos-Ayres, de Ma- fout à Ja porte I Alors que d~s mesu- nus 'encombrants. Et cela soi.1s pré- La confessfor1 d'un 'cles auteurs de 
dri<l_ et de Barcelone. su,rtout ! Vo~.s res radicales --:-_. prises contre les ·.dé- texte de protéger la main-d'œJ!.Lvre na- Jj l'affaire, e~écuté c\epui:· par son pa 
s~re~ fixés sur cette Jegende pan- tenteurs de pnv1lèges et les vampires t10nale ! tron, et qui avait rédige cette confes 
s1enne... du profit - assureraient à tous les La classe ouvrière frança'fn. ,.· · · · ·s~on clans le but de s'abriter contre 
La. France, à la Yérité, est bi~ ou_vriers,. français et étrangers, tra- ét,ait réllement animée de cette les coups qu'il pressentait, serait de 

hospitalière, mais pour les riches, 1es v,a1l et pain, sur ~ette riche terre de J <1 c0n;ç1ence de classe » c!ont parlent nature, à r~habiliter V:tn der Lubbe 
financiers, les banqmers, les panôits J< rance, que pôssedent ùn millier de . les clemagogues, se devrait de pro.- daus 1 espnt de ceux qui ont cru à 
internationaux et les emmillionnés de ploutocrates, e.t ·slll; laquelle beso- tester contre le sang-gêne et la gou- toutes les calomnies déversées sur son 
tous poils et de tous cuirs. Ah! ce gnent et crèvent des millions de co-' jaterie des dirigeants ; élle sentirait' ·compte et devrait aussi permettre de 
n'est pas clans les Hôtels de Luxe nots auxqueis on laisse à peine J'é- l'offense qui lui est faite par ·ces me- 'juger 6évèremènt les accusateurs de 
les Palaces de Paris, que la polie~ cuelle de l'esclave antique... sures d'exptilsion arbitraires qui assi- V:in der Lubbe coalisés dans le men- 
bourgeoise fait ses vérifications <l'i- Gab . 1 GOBRON rpile le. prolétariat tout entier à un so11ge, a,lors qu'ils n'ignoraient pas 
dentité, elle s'en garde soigneuse- ne · vil. bétail qu'on peut conduire ~ l'ai- l'e·x.istence d'un document, authentique 
ment. Par contre, elle traque toujours gmllon et à coups cle trique. qui faisait apparaitre Je rôle de Van 
et S'ans pitié l'étranger sans fortune, ~ LA CONQUETE DU PAIN Ma.1s qu'e~t deven~e la dignité des I der Lubbîe sous son vrai, jour. 
pa-uvre, le « métèque », comme disent · » · trava1·lleurs a notre cpoque? . . , , . . 
nos grands journaux pour.ris. A l'é- J l · . , . . , O,n l~_ouva,t s attendre a ce que cette 
tr;mger,_ on le sait bien. Témoin cette ou~na · ~evue. La liberte « drrrgee ». _rév?iat1~n: fît q?elque h~uit. Il. n';n 
declarat10n d'un des plus grands quo des ldees libertaires U l · t . . a nen ete, « L Human1te », qui sa- . , - n ,c 1ansonnier montmar rois qm h . .; l" t tidiens polonais · a L'lllustro"'an tt ·t 1 1 . c mna paru.eu 1eremen, contre Van · . ,. Y ADM I ·· me a1 en c 1anson es pieds de M d . I bl , · . l d, 1 
Kurjer Coclzienny • (21-11-34), à pro- - 'NISTRATIQN Eeln;un (Il paraît oue les pieds cl~ /1 ,;:u,/t',ecn,~a1tt e 5-1,ecemJrte.que 
pos des expulsions continuelles de personnage élyséen s~nt excessivement a. r~v; a ion ; ai « c une ex_ rem_e 
travailleurs polonais . « De tels fai'ts F. PLANCHE longs) s'est . t _ 1.- 1, . cl gravite " et quelle ne manquerait pas . vu 1n ercJTe exercice e cl' , · cl , ' · · 
sont en contradiction flagrante avec 42 R s ·t · a, oir es « repercuss1ons mterna- . . . , ue de Meudon, 42 on ai · t· l · L l d · les pnncrpes libéraux et les droits , _ . . . , 1011~ es 1mn:ienses ». e en emam et 

,'de l'homme que la France prétend in- BILLANCOU~T (Seine) .D a1;1t1e part, les éçrans CJn~mato- les Jours s1;11vants ell1e n'en parla plus 
camer. La Frant:e paraît oublier que C.c. Postal : Planch~ 1807-50 p . ~raph1qu~s :qe feront p~us paraitre c;l.e et ~ucun iour.nal n _en parla. Hitler 1 - ans ,1g1.1res cl hommes pol:t1ques qm att1- , a,·::ut imposé silence a tous. 

La Raison d'Etat. 

J. t,yg. 

G. E.P.S. 
COMP'.rn RENDU 

ET ÉTAT. m{ LA CAISSE n;r;;; SEC.OURS 
Sommes· 
vel'sées Souscripteurs 

Groupe Anar. de Brest .... Frs. 
Guillot (Isère) ............• 
Comité Rédaction V. L. . ... 
Comit<:S Entr' Aide, Charbon- 
neau . 

Groupe Anar. Saint-Nazaire 
{Indus-le-Marin) . 

Souscription S. Mac. Say 
.T. Mêline .. · Frs · 10 
1\1. Houël.. . . . . . . . . . . . 15, 
Ch. Houël. . . . . . . . . . . . 20 
Vve Houël. . . . . . . . . . . . 20 
Mac. Say :' .. :·.· 20 
A. Desle ,..... 5 

Grandguillotte • , 
André {Bayonne) . 
D" Elosu : . 
Lisle de souscription (Biarritz) 
Reliquat d'une commande .... 

50 
5 

.100 

50 

60, 

90, 
10 
10 • 
50 
25 
12 

Le 3-12-34. Total reçu ce jour. 462 
SGcours accordés à. B.. _D., , 

50 urgent , .. 
J , -,---- 

Reste.......... 412 
Secours accordés à Perpignan 200 

Reste en caisse. . 212, 
Le secrétaire, 1;3;\IHNO'l'. 

f 
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LES M1A,RCHAN D'S DE 
1 

MO·R·T 
~~ -·. \ •• ··-(---'-'"---'=-'= 

TRAVAILL.ENT 

• •• 
On voit donc de Quelle puissance· 

les marchand s de mort disposent pour· 
parvenir à leurs fins; il y a de quoi, 
etre angoissés. Lorsque l'on ouvre un: 
journal, aujourd'hui, l'on est frappé" 
t-ar les campagnes que l'on y mène ; . 
qui les paie? 
L'étranger est représenté comme· une 

matamore, un ennemi contre qui il 
rmporte de se défendre. L'Allemagne 
- dit-on - arme, con stru it des .. 
avions ; pendant ce temps, les parle 
mentaires émus ( !) écoutent sans pro- .. 
tester les élucubrations patriotiques. 
les plus saugrenues. L'opinion insen-· 
siblement se,forme, il n'est pas ,iusa· 
qu'à l'opinion dite révolutionnaire quu 
1:c se prépare au fait que tout contri 
hue à rendre immanent. 

• 

Depuis quelques mois existe aux ... Basil lâhsroH, :;:_ son nom est f (( mobile montée. Le (( chef » (i) ré- i sembié dôrmèr :un sèns. tout. à fa1t I Ë~ 19r 5, par 3 1() m illiohs de dol !ars-· 
Etats-Unis une commission sénato- revenu S'ÔttVént dans ces débats -1 « si ste pression terrible. Défendons nouveau à l'ancien cantique : « En or (8 m il l iard s de frames); 
riale qui a pris le nom de Senate tou:~l;àlÎ: l:i~s deux côtés : côté' cle \ « difficilement .,,nos positions. Stop. avant, soldat du Christ! » · J En 19.16, par 182 millions de dollars-· 
Munitions Investigation et ,qui ,mèll,'è ~, li: E\;ètric Boat» et de la «Vickers ». « Devez vous dépêcher faire venir ' or (4,m1H1arcl,s et Giel\'li .de francs); 
une enquête sur les iné.i'chan'ds 'dë Il ·se plaignait des progrès faits eu « commission officielle polonaise en PRESSIONS DE _LA DERNIERE En 19.17, par 316 m illions de dollars-· 
canons américains. La divergence des Espagne par les maisons allemandes. cc Amérique. Stop. Attend im patiem- Hl;URE or (8-m.il11arcls de francs); 
intérêts et l'interdépendance des so-1 «. Notre ambassadeur en Espagne "• « m~nt votre. télcg'ranune promis pour 

I 
On conçoit C!Ue les révélations de , Et,. en 1918, par 410 mil.lions de· 

ciétés d'armement ont forcément ou- disait-il, - feu Alexandre J. Moore, « aujourrlhui. » . la Commission d'enquête .sur Je trafic dollar s-or (plus de 10 milliards de~· 
vert un champ. d'investigation im- qui a~ait été précédemment ministr.e « .Q.ua:nd le sé:iateur Po.pe eut i1~1 d'armes aient jeté le plus vif émoi francs). 
mense aux enquêteurs. au Perou - " est un homm7 m~elh- cl~·- ltre cette dép:che, ~l. ~. ~ng_gs,. dans les milieux officiels de tous les 
Les membres de cette commission gent. Vo~s cleve~. olJten:r du Depar-1 présent en qua~1te de témoin, s ,écna . pays, et surtout parmi les personne: 

qui prennent leur rôle à cœur. sont tement cl E.tat qu u écrne. au. ~ou ver- - Ce sont la ~les cl;oses qu on ne mises en .ca:use co1:1me ayant touche 
l'objet de campagnes calomnieuses uement espagnol P.0ur lm cln.e corn- rend iar1;1ais publiques · , . des commissions. Des le 11 septembre, 
dans les journaux américains à la l~1en 11 e~t sat1sf~1t des nàv1:es de -, Qu est-ce _que vou~ avez a ?d1r~ 1: secrétaire cl'E~at Hull eut une con 
solde des munitionnaires. Cette corn- 1. « .Elec~t:c » .. Des que ce sera fait, c)e 1 allusion f~Jte,. a~ roi George· lm ference avec Je sénateur Nye, au cours 
mission a commencé ses travaux le l obtiendrai facilement une lett~·e ana- e,eman~a le sénateur ~ope .. , de laquelle ce dernier fut mis au cou- 
4 septembre dernier et les a suspen- lngue du g'ouvernemnt brita n.ni que ». . -:- C est le g~nre cl act'.v1te que 1~ rant des « ,vives protestations diplo 
dus à 1a fin du mois pour les repren- Vickers, Schneider, Du Pont de Ne- 11;aison royale d Angleterre a cléploye matiques » reçues à Washington à la 
dre. après avcir entendu, en qualité mours, Electric Boat, sont les noms recemment encore, répondit Dr ig gs. suite des travaux de la Commission. 
de témoins, les représentants des prin, qui reviennent clans les dépositions. ~ Pensezâ''.fu

1
s qu~. ~~tre agent de Mais le sénateur Nye déclara : « La 

cipales maisons intéressées. Michel Clemenceau apparaît comme Var soJ;1e a '. a bvér
1
ite · t . 

1 
Commission que je préside ne' chan- 

g. t cl I v· 1• l . l - en suis a so umen certam. gera en rie son progr 1 · . 1 Les l êbats étaient dirigés par le un a en e a rc cers, e prrnce ce . , d' D . lé . n I an: me orrg me . 
ce - - . . Galles ainsi que le roi George V repo n tt r ig g s sans 1 sirer. Nous continuerons 'notre enquête jus- sénateur NYe, assisté, entre autres, . · . . , 

d , t - . Cl ,_ Po[JC Bono Les maisons d'armement ont vendu BREVE INCURSION EN CHINE qu au bout, et nous Iaisserons parler es senareurs arx , ' ~,. d'. 1 . . V à l l l' t· 't' lé 1 ''é 
G t B b . Il " avait là des m isunctement eurs mventions ou enant parer ce ac 1v1 .e c - a vent . » eorge e a our. . 1 , . ·1 1 .. 1 . t I é E t • 0 . t 1 démocrates et des républicains. e.ur matene aux peup es qu.1 vou aien P oy · c en :.x rcme- , nen par_ .P ~- Or, le 14 septembre, une nouvelle 

• , .• bien acheter. Dans le conflit clu Cha- .sreurs m-1;nufactures cl arn:e.s am ericai- conférence eut lieu entre le sénateur 
Ces enquêteurs ont éte menacés d c- co notamment Webster représentant nes, Je senateur Nye président de la N t I ét · cl'Et FI 11 t , , 1 .· bt· i,r · ' . ' . ' . , . · . . . • ' ye e es secr aires . at u e tre expulses de a vie pu rque. 1 ais de la Curtiss Wright avait n ég ocré Commission cl ennuëte, donna lecture l' i\l H Il fit ·t 1 

, 'N · l · ' ,oper. . u connai rc ce nou- )c ~e~ateur. 1 ye,_qu11 ne .se aisse pas en même temps avec la Bolivie et le d'un docume,nt _attest:;tnt .qu~ " o:itr_e velles et très énergiques protestations 
m.uro1der dit Qu il na fait que « ~rat- Paraguay. le_s ventes . cl av10!1s américains rea~1- émanant' de plusieurs chancelleries Tous les prétextes. sont bons pourr 
tert la i5urface » d~s d,of:~ei~tJei: ila~ Le Chili était un gros client des sees _en Chine gnir,e ~ des pots cl_e vin étrangères, et M. Roper parla du pré- fabriquer uni matériel de guerre coû- 
en r~ e~ mams e qu 

I c • P firmes européennes. Le sous-secrétaire verse~ à divers gcnerau x clPnoi~, la ju:lice que les révélations cle la Corn- teux,1 périmé tous les six mois, mais 
au c an ag:. . , d'Etat chilien à l'aviation, A. Merimo, cc United .5t~tes ord~ance ~1;1gmeer mission d'enquête pouvaient causer -dont profitent les bénéficiaires des 

11 est difficile de se représenter fut invité par le prince rle Galles ,à 1,1;c .. • avait ,Joué un role décisif dans aux échanges commerciaux des Etats-, marchés de guerre. Là Yougoslavie 
exactement l'influence de ces sociétés; venir le voir à Londres. Entre temps 1 eciuine1.11ent;· clu gouvernement ~e Unis avec certains pays. Il lut notam- vient d'in. st~mer le service de deux. 
particuliers influents, homme.s d'Etat, les agents de la Curtiss agirent et en I Nan km avec ~l~s g az asphyxia:its. U1; ment un communiqué chilien spéci- ans et des l)lériodes de six' mois ;: la 
ambassadeurs., membres de famille fin de compte le Chili passa marché. autre do::;umen.t f~t e.nsmte divu;g-ue fiant que, désormais, )e Chili ne s'a-1 France envisage aussi la période de 
royale ont fait le Jeu des marchands avec la Curtiss. par }e se.na:eu.r Nve mc!,~uant cl une dressera plus, pour ses besoins mili-, deux ans. Où allons-nous et que veut- 
<le mort, L'argent obtint les silences L , G V f . •1, , manière irrefutable. q~e 1 « emprunt ta ires, aux manufactures des Etats-, on? En 19 1 :1 nous avons eu les 3; 
et les complicités nécessaires ; silence e. roi -eorge ut me e aussi_ a du blé » de 1,0. m,ll!?ns de dolla_rs, Unis. . ans ; tente-t-on la 1 même manœuvre P, 
nécessaire 1 ~ tel point uue les inclus- ces discussions. • Pendant des annees contra ité l'annee der111ere r;Jar l;\ Ghine L 't. l 1 . · · "' ' - J D · \ i E · · , . es rrrar res c 11 monc c qui voient rriels américains interrogés clans ces a 'nggs or_<' nance a nu :.n.gm~enn.~ oou"' no11rrir la po-iulatien urcttme de QU EL QU ES PROFITS les choses de loin ne lai s se n t e · Company de New York avait déployé I f - été oto · E!QUe n n au ~~ires ne parclon?-ent pas. b publi- cl I ff t · 1 cl . _a amme, " a e .~"! . ~e pres ,_ En 1802 Eleuthère Irénée Dupont hasar 1 ; ils savent doser l'inquiétude 
cite qui en est faite publicité favo- e granc s c or s pour venc re es mu intégralement, sur I tntttattve dG de , . "·-, . t 1 . t f qu'une presse stipendiée bonne ,, tou ' 'f à 1 p l E ? Il · , - · t · l' ern ï g'r a en =1,enque e c evm a- , , " - rable <lisent-ils aux concurrents eu- m ions a · 0 ogne. -n 193-, e e marcheurs amerrcams et au res, a a- b · t cl cl. A · cl f t tes les besognes sait répandre j.er • , , - . ·t t é 1 . 1 . . . . rican e pou 1e. pres es or u-1 · ·, " - - .ropécns , car dans cette affaire ils a, a1 en an'. ces pour par ~rs en , ,1c chat d'armes et de munitions ... » l . , . • fi 'ement. 

. • , , • . de la livraison d'un certain nombre nes c tver Së s , seconde pa1 des finan- . 
voient le cote « intérêt », rg'no ran t le _, 1 léf t , . UN MISSIONNAIRE QUI VEND ciers français il parvint à réaliser une J es extraits que nous avons donnés. ~t' 1 1 , ·. , t re canons ce ce en!<e an 1-aenenne. . . , , . , _ co e " m ora n, eur actrvité - es -ce O 1 . · 1, cl 1 DES BOMBES /\ GAZ société solide Par la suite cette af des séances de la Chambre des dépu- . 1 1 i; e 20 Janvier 1()12, agent e a ·• ' · ' ' ' • 1 , · . hypocri sie - eur paraissant norma e. D i . C · , V . : t Dans une de ses dernières seances, taire devint la Cie Dupont de Ne- tes nous montrent que les profiteurs. ng~s ompanv a arsovie envoyai 1 C . . N , 1 l' d • · 1 , 1 · 

:. au directeur c1é New-York un télé- ~. om mrssion rvye s occupa cc _ac·1mours, trust formidable. Mis en cause e m ort avaient corn.nue euf affaire 
L . . . éd t ~. ,-n"'quant que le rol George tivité de la " Federal Laborateries, par les révélations les Dupont se I avant ,914. Leurs agissements secrets a comm1ss1on appnt en proc an grœmme "'' I cl 1~·tt l . ·l l t 1 ·é · , ' . t . · l · . 1 - • - • - > - ··- · • . -~ , • , - s•:üt 'r:·erv~r.·· pe·~rrnen.,rnent au- ne. » e 1 s ourg 1, con e pr si- sont rendus a 1a Commission d'en- 1 011 perrms ce J.ete2 ies .:!1.o C'J.:1,r;, )e:, 

"' • 
4u1..i,11,n ue~ acnnnrstraceurs ut! '. ' ·• ·"' · -~·· · · _ · ..:i,,nt J \\T Young eut à 'répondre .'.l.+o I autres en 1914 des millions cl'hom- 

·: L' ·• • • r · J pres du gouvernement polona:s en fa. 11.·... • · · · , qu~,.. , , 
l <t .c,tecsnc noac_ vompany ", que . • ·" . . · à cer tatues tti.;.es,1;:;us coil::f.!1'.',C:.ilt Je 1 • • . • :"~ :. (',· auiounl'bui oa s nl us o 'en t 't- -,· T---- 0

• "' ,,p,,r <iP0 '-,----,,~,·r, --1•ann1ques et\ '- " 1 "e ··u,· mterrcg'atoire 11 résulte ' ' 1 • - u ce te socie e ,cn,it a- -~L ·- , •• •• • • - ---·-----·- ""· • \ rôle joué en Amérique centrale par ~ ·" '• ·""·'--," -· ' ·• ' - --·-" 1q14, les peup.es nont intérêt a se d'autres 11aYs le brevet d1> sor- d ernier notamment en faveur de la « Vickers f è 1 . · , · p 1 y que : h l... . tt , 
1
. , · •· ,, • . . A t. son r re, e m1ss10nna1re au oung, a w e ; s1 ce e eventua 1tc se pro- 

~odè-le de. sous-man~, _ce qui lui per- · rrn s io~g ». de la « Christian Missionarv Allian- Avant 1914, la société avait (pour r1uisait ce serait touiours pour Je pro- 
:n:irt de faire de~ bénéfices su.b~tan_- , Ce télég ramme se trouve clans les ce ». employer les propres termes de Pierre fit d'une poignée d'hommes assoiffés 
bels. LC'<; Etats-Unis furent t~aites, a dossiers de la « Dr igg s Company "· " L'activité clé ce nouveau Saint Dupont) des débouchés très limités. de ri::hesses, pour qui la vie humaine 
cette occas;on, tout comme n importe et le sénateur Pope, 'memhre de· la Paul, remarqua le sénateur Bone, que Mais, dès la, première année de la compte moins que quelques millions 
quel pays étranger. Commissioa , en donna lecture. je me figure ,·olontiers tenant clans guerre, les choses changèrent du tout de bénéfices. Nous sommes en plein 
L' " Electric Boat Company » et la « Voici le contenu de ce télégramme: une main un tambour rJe basque, et au tout, et les commandes obtenues clans l'ère des guerres cl'affaire5 et 

cr British Vickers-Annstrong » parta- " Poi d'Angleterre convoqué ambas- clans l'autre main une bombe à gaz, par la société de la part des belligé- d'hégémonie des trustes. II est utile 
gèrent le monde entre elles, par un " sadeur polonais à Londres. et ü1ter- ---· rants se sont chiffrées : indispensable que les peuples le sa~ 
accord secret délimitant la \·ente des « venu en fa\·eur contrat vente ung-lais {1) Jl s'ag-it d'un général polonais En 1914, nar 19 millions c1e dollars- chent, s'.ils veulent sauver leur ~·ie. 
sous-marins et la clistribut;on des " de canon 75 nrni. nouvelle artillerie I chargé du choix des canons. 1 or (475 millions de francs); Nadaud. 
avantages, sans qu'aucun compte fût 
tenu des considérations patriotiques.· 
M. Henry R. Carse, président du 
Conseil d'administration de l' « Elec 
trie Boat », reconnut ,.ue sa société 
touchait uri pourcentage sur toutes 
les affaires dé sous-marins traitées 
par la " Vickers " en Europe. L' «E.Jec 
tric Boat, perçoit sa part sur tous les 
sous-marins construits dans les chan 
tiers continentaux de la • Vickers ». 
M. Carse déclara, dans sa déposition 
écrite, que « Vickers • s'était réservé 
le droit exch1sif de travailler dans 
l'Empire brit::mnique. L' « Electric 
Boat • avait obtenu le monopole du 
commerce de sous-marins avec les 
Etats-Unis, 1a France, le Brésil, le 
Japon, l'Angleterre, le Pérou, l'Italie, 
la Finlande et Cuba, le reste du 
monde pouvant être exploité librement 
par les deux sociétés. 

c Ainsi, notre trust gagnait même 
quand nos concurrents faisaient des 
affaires », déclara ~L Carse. 
M. Carse révéla ensuite qu'entre 

1919 et 1930, sir Basil Zaharoff reçut 
$ 766.099 (environ 19 millions de 
francs} rien Que sur les affaires trai 
tées par I' • Electric Boat » en Espa 
g-ne. En général, son pourcentage est 
de 5 % du montant des affaires trai 
tées. 
L' • Electric » ven.dait beaucoup au 

Japon et ne traitait les Etats-unis que 
comme un pays parmi les autres. 

a Vickers » lui ristournait 40 % sur 
les bénéfices nets des affaires traitées 
en Europe continentale, et 50 % 'sur 
celles de Grande-Bretagne et d'Ir 
Janâe. 

J\7o·rn. - Le!' documents dont nous 
nous sommes sen•is pour cet ?rt;c1c 
'""l ";,ni dans le numéro de « Lu "· 
du··s octobre. ' 

Selon M. Gignoux, une des lu- s'y montre rétif et même s'y oppose, talisme extirpé, l'Etat lui-même, - on observe cc grossisscmc t · dé 
m ièt·es de )'économisme, il n'y a il sombre dans l'incohérence, il est à moins m1'il ne se pare de tous fini des forces· de p' 011·cc dn .. 

1n . · f " 1 • ,.- , . ans une pas à proprement parler de chaos à re ormer. es atlpbuts du capital:sme et qu'il société_ déficieri'te à tous c' a ·d', · 't z · , b , , ,,a1 s, ou 
cap1 a iste. ' , , . . C'est bien ce qu'entend M. Gi- !·csor e en son sein tout le ma! l'Etat lui-même est mal assis, 011 se· 

« Ce qu on appe.lle, ecnt-1!, le anoux qui concède cependant et mhérei~t au système, - est appele demande si elles ne finiront JJa 
h . 1. , 1 b , , • • 'd s un 

« .c a~s cap1ta 1ste », n est ql~e e c'est ·un aveu qui doit lui ,coûter, necessairement, a ce. er .la pl_ace _à joui: par dominer l'Etat qui. déjà. 
rnau:7a1s ren~eme_nt d un organLsn1e que « Je capitalisme a le. devoir de des formes d orgamsat1~m mfim- subit leur pression. 
!aussé, cl_epu1s ,vrn_gt an~, par. des s'imposer une discipline matérielle ment plus_ souples, plus aerées, pl~s :. 
rnterventwns etahstes rncoheren- et morale (sic) dont l'éclipse risque l~rges, mieux adaptées. aux cond1- Si, en retour de cette coercitioll' 
tes. » de fournir à l'interventionnisme les hons ,na,tur~Iles d.e la vie des hom- et de vaste parasitisme que le .capi- 
Pour M. Gignoux: il ne fait aucun occasions qui lui manquent.., » mes. . . . . talisme impose pour sa protection- 

doute .que les interventions de l'Etat M. Gignoux veut dire sans doute, . Pour t~ut .esprit ?b~ecti:, le P!"m-
1 
sons ün prétexte d'ordre social, iJ' 

ne sont cohérentes, que lorsqu'elles qu'à défaut de cette discipline cl'es- cip? c?pl.tahste qqi nnphque l ex- se montrait capable d'assurer une 
profitent directement au capita- prit et de fait dans l'ordre de choses ploitaliQn ?e 1'.hommc par l'homme 11·elative aisance générale, Je pro 
lisme. Par exemple lorsque l'Etat capjt:alisle, i.nlervenlion de l'Etat, c,t la dom.matrnn de l'homme sur I blèmc moral, de justice, d'e liber'- 
livre à l'expJoitation des grandes c'est-à-dire l'étatisme, s'impose et I homme ~st cond~mnabl~. ~omm_c té,. resterait entier {et il suffirait a 
Compagnies des richesses natu- ne pourra que s'accroître. Et nous fauteur d_antagonismes. 11 ~educt1-· ammer une minorité d'é1ite), mais 
reUcs: minerai, houillle noire, saisissons bien que, l'étatisme ainsi hies, de ~tscordes, de. rivalités, de le problème économique pourrait' 
houi!Je blanche, etc., quand l'Etat considéré est' l'effet êlont la cause lt~\.te,s ~.lll ne peu~e~t. que s'cn.ve- l être considéré .comme sommaire~ 
lance à grands frais ses prcispec- est l'esprit d'indisc'ipl'ine actuel du \l~JTJer a meSure prem~emei~Lque se ·ment t'ésolu par 'Jlc!']jlus1-grahd' nom 
teurs et ses armées sur des terri-• canitalisme. Le remède général con- d?veloppent la c?mprehensrn.~ et 1~ bre. Le travailleur paierait sa dî'me 
toires vierges, pour qQe les sociétés sisl~rail donc dans ce qu'on pour- revolt.e chez les eternels s1?ohes, re- au capitaliste, comme Je serf la 
capitalistes puissent ensuite y fruc- rait aJJbeler la refonte des mœurs v~)te que se_ul peqt ~ontemr et cou:i- payait au seignetw, et il gag1rnrait 
tifier, au détriment des indigènes capitalistes, leur réadaptation à des pi 1m.~r. au Jour le Jour Ujl Pouvoir en échange un certain bien-être, 
spoliés, pressurés, réd1ùts à l'cscla-1 circ.onstances nouvelles: ' coercitif de_ plus e~ plus .fort. un certain confort. 
vage, battus, mutilés et exterminés, :. Ce P?uv_oir coerci~if,, gra~e attquel L:exemp,Je a~néricain a laissé 
comme cela se voit aux colonies, ,; . . . . le capitahsme ?s~ a ! abn, des as~ croire tout un temps qu'effèctive- 
ou encore lorsque l'Etat met toute , Jus~~ a quel pornt est·tl Ppernu_s. 5,auts des explo~tes, c eSt 1 Eta! ~m ment le système c~pitalïste était 
sa diplomatie au service des appé- d env~sager cett.c r~fonte? N ~ a-_t-il' 1 exerce_ aux frais de_ 1~ colle~hv~té, capaI51e de conduire à un tel résuJ 
tits d'hégémonie du capitalisme en pa~ dans. l? c_apitahsme l~n. ~r~nctPc I au~ frais ~es exploites_ aussi b1e)1 lat. On a dû décharrfer cl'epuis. Au 
mal de débouchés nouveaux ou à qm en elimm~ 1~ possi(Jihl~? En' qu.aux fr~:s des exploitenr_s, _et 11 jourd'hui on s'aperçoit unh;erselle 
la recherche de sources d'approvi- L1'.1 mot !e c:ip1tahsme ~ est-il pas, c?ul~ terriblement cher, car auJour- ment que le capitalïsme ire peut 
sionnement au risque de déclancher d un pornt,. de vue ~onrnJ, le mal' cl hm, pour recruter en ~r~nd nom- nullement rdnplir' ce rôle de d:ïs 
une guerre comme cela s'est vu· t.~a<~m,t à I etat ~le fait_ pcm1~ncnt? b~c les_ agent~ cl~ coerc1~10n e! de pensateur de confort: a chté de 
f'n 1914 _ St < et e conclm10n. dott se degage1· rçprcss10n qui lm sont necessaires, richesses "CCUmtll'e··es :· ,.1, d. . 
· · d 'I' J t· t" l''I d ·1, 1 ., ,a,co.e ev1- e o )Serva :on e 11e e u e. 1 n y et es recruter dans le peuple mê- vres cn(·nsse's 1·1 J • • d · ,. · d M · d · l , !'Et t , b · ·t , . · ·•• · , 1 a1sse cpenr es · a1s es_ 01~ que a. 11 _o c1 ç, plus ou un remède : c'est l'extw- nie, parmi les classes exploitées. millions' cl'ê'lre h , . ·· · · 
plus aux du-eclives du cap1tahsrne, pation du mal tout entier Le ca1)i- l'Etat doit y 1nettre le pr'x Qt1a11d (L; l s 1

'.1
1.:narns. . , .. , 1re a s1,r: e· ,en 7° page.) 
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1'IÉ1'10IR.E DE LA FÉDÉRA'l.,ION 
XII '- , . , . Chaudeij auraient mis la main à la création de la Ligue de 

,. -'"-" i d Bak • des terres qu ils n auront. pas produits par lezir propre la Paix et de la Liberté bénie de loin par Garibaldi par 
.l'U' LIC es e ounme ·1 t d · l' · · ·t ' d t 'll • 1 ' 

J_. l'E l' , ..J f' . . ' f' , At 1869 irauaii, an zs. que zmmense ma101·1 e es ravaz eurs Quùiet et par Jacoby de l(amigsberg et après avoir traîné parus 1U&l)S ga ite Qe 1n Juin a 1n aou 'h · ··t d · d t .,. , J. t l'' té ··t d / ' r n ~11 era e r.zen u our, que an que zn 1 e . u pendant deux ans une existence misérable, cette Ligue 
LES ENDORMEURS ~ap1tal e_t !a, ~ente =. la terre perme_llront plus, ou mozns doit mourir aujourd'hui, faute de quelques milliers de .. · 

I a ces P:wzlegzés d~ vzvre sans tra~azller; et qu en ~uppo- [rancs / Comment, .même l'embrassement symb.o[,ique · -ét ~ 
L'Association internationole des bourgeois démocrates, sani meme, ce. q~z, dans un pareil rapport de fortur:~s: pathétique de MM. Armand Gœg et Chaudey qui, repré'..: i 

qui s'appelle « la Ligue internationale de la paix et de la n'est pas :zdmzssz~le - suppos~nt qu~ dans la_ socze~e santants l'un de la qratuie patrie germanique, l'autre de l'a' 
liberté }), vient de lancer son nouveau programme, ou toi~s travaillent sozt pa:, ~blzgatzon,, soit P?Z: go~t, maz~ .qrande nation, en plein Congrès,' se sont je.tés dans les 
plutôt elle vient de poussez· son crt de détresse, un appel qu une classe de 1~ so~zete, .grâ_ce a sa posztzo·n_ ~conomz- bras l'un de l'autre, en criant devant toute· l'assistance 
fort touchant à tous les démocrtües-bourqeois de l'Europe, qu~n~e_n~, et pa_r la me~ne socralem~nt et politiquement ahurie : « Pax! Pax ! Pax! ,, jusqu'à faire pleurer d'en 
qu'elle supplie ne point la laisser périr faute de moyens. przv'.legze~, pmss_e se 11~z:er excluszv~m~nl' aux travaux thousiasme et d'attendrissement le petit Théodore Beck, 
Il lui manque plusieurs milliers de [rancs pour continuer de l esprit, tandis . que l immense_ majorité des hommes de Berne; comment, tout cela n'a pas pu attendrir, ramol 
son journal, pour l'uclièuement du bulletin de son dernier ne pourra se noLZrrzr que di! tz·~v.ml de s_es bras et qu~, en lir les cœurs secs des bourgeois de l'Europe, et leiir faire 
conqrès et pour rendre possible la réunion d'un congrès un mot, tant que tous les, 11_1d1,vzdus n~zss~nt. à la _vze, ne délier les cordons de leurs bourses: - tout cela n'a pas 
nouveau, en suite de quoi le Comité central, rédaii à la trou_veronf. pas 1ans l~ soczét~ les memes _moyens .d e~i- produii un sou! . ' · 
pernière extréni,ité, a résolu d'ouvrir une souscription, tretien, 1 e~~zcat_zo,n, d '.~Slruct:on, =. trouait et ?e J~ms- La bourgeoisie aurait-elle déjà fait banqueroute? Pas 
et il invite tons les sympathisants et croijants de cette ~an.ce, .- 1. eg?-lzte p_olztzque, economzque et sociale '1era encore. Ou bien aurait-elle perdu le goût de la liberté et 
ligue bourgeoise de vouloir bien prouver leur sympathie a to,ut Jamais zmpossz~l_e. . , . . . . . J(.e la .paix? Pas du tout. La liberté, elle continue de l'ai- 
et leur {oi, eti l11i envoyant, à n'importe quel titre, le plus C est ,au nom ~e l éqalité que, la bourqeoisie ~ Ja~z~ mer toujours, bien entendu à ceüe seule condition que, 
d'<11·gen( possible. renverse, massacre la no~lesse; C_esl ?-u nom ~e l.églllzte celte liberté n'existe. que polir elle seule, c'est-à-dire a 

En lisant cette circiliail'e nouvelle dzi Comité central qn~ nous _d~mand0ns ~uJ_ourd hm soit let.. 1!101 t vzolcnte, condition qu'elle conserve toujours la liberté d'exploiter 
de la Ligue, on croit entendre des moribonds qui s'eff or- s~zt, le suicide vol~ntairc d~ 1~ boiirgeozsze,, avec, cette l'esclavage de. fait des masses populaires qui, n'ayant 
cent de réveiller des morts. Pas une pensée vivante, rien dzff eren~e que, moins sruigiiznazr,~s que ne I ont été le_s dans les constitutions actuelles, de la liberté que le droit,' 
que 'la répétition de phrases rebattues et l'expression itn- bollrge~z~, nous voulons mass~creI' non =. homm~?·, mazs non les moyens, restent forcément asservies au joug des 
puissante de vœux aussi vertueux que stériles, et que les P?sztzons ~t les choses. Si les bourgeois se résiqnetü bourgeois. Qllant à la paix, jamais la bourgeoisie n'en a 
l'histoire a depuis longtemps condamnés, à ccuse même et Ioisseni f_azre, on. ne touchera _pas u_n seul de leurs ressenti autant le besoin qu'aujourd'hui. La paix armée 
de leur désolante impuissance. cheveu~ .. Mazs =: pz~ pou: e~3: si, oubliai'.t la prudence qui écrase le monde européen à cette heure l'inquiète, 

E,t pourtant, il faut rendre cette justice à la Ligue de la e'. sacrzfzant leurs iniérëis zndi~zduels, _auX; .,ntéI'ets colle~- la paralyse et la ruine. 
paix et de la liberté qu'elle réunit dans son sein les bour- tifs de leur c~ass~ co_ndam,'.ée ~1 mo_w zr, ils se m~L/ent en Comment se [ait-il donc que la bourgeoisie, qui n'a 
geois les plus avancés, les plus iuieliiqenls, les mie11:1: travers de la 1ust.1~e u la [01s. his(or:que et populaire, pour pas encore fait banqueroute, d'un côté, et1 qui, de l'autre, 
pensants et les plus généreusement disposés de l'Enrope,' sauver une position qui bientôt .n~ sera. ~li~s tenable. 'continue à aimer la liberté et la paix, ne ueuille pas sacri- 
bien entendu à l'exception d'.un petit groupe d'hommes (Egaille du 26 [uin 1809,) fiel' zm sou à l'entretien de la Lique de la Paix cl de la 
qui, quoique nés et élevés dans la classe bourqcoise, du _,.;;;.:, ,.,,, '.,\:"·':::::;-; ·.',".',:,~· "''é .. ,,-'../{ Liberté ? J 

moment qu'ils ont compris que la vie s'était retirée de -/ ~...;·1·, .- · _ ····· · · ·· C'est parce qu'elle n'a pas foi dans celle Ligue. Et pour- 
cette classe respectable, qu'elle n'avait plus aucune raison , , quoi n'y a-t-elle pas foi? C'est parce qu'elle n'a plus 
d'être et qu'elle ne pouvait continuer d'exister qu'au déiri- 1,, aucune foi _en elle-même. Croire, c'est uouloir avec passion; 
ment de la iustice et de i'humanicé, ont brisé tolite relation ··'' '. (. et elle a irréuocablement perdu la puissance de vouloir. 
avec elle c11 lu.i tournant le dos, se sont mis résolument :J: En. effet, que pourrait-elle encore vouloir raisonnable- 
au service de la grande cause de l'émancipation des tra- .iJ êi,siii,-rf!!!/1/il ment aujourd'hui, comme classe séparée? N'a-t-elle pas· 
vaille11rs exploités et dominés auiourd'Iuü par celle même tout : richesse, science et domination exclusive ? Elle 
bourgeoisie. n'aime pas trop la dictature militaire qui la protèqe un. 

Comment se fait-il donc que cette Ligue, qui compte peu brutalement, il est vrai, ma:s elle en comprend bien 
tant d'i ndiuidus intelligents, sauanl s et 'sincèrement libé- la nécessité el elle s'y résigne par sagesse,, sachant fort 
razix dans son sein, manifeste aujourd'hui une si grande _ :'iit':!!,;~~- :- bien qu'au moment même où celte diclature sera brisée, 
pouureté d? p=nsé« el une incapacité évidente de vouloir, _ --lf,$;W!f,"g;,'!!ff!iif'f/!f;!/#J•J,,1. ··" eile p crdro tout et cessera d'exister. Et vdus lui demandez, ' .. ~,:ffi7iJl .. '' ,.,_ -:-lk:~:,__ffût.~"""t1k-"ff: d'a_gfr et de vivre? ,,,;,•1t};,îJL#!!ffl/!l'.,_'!i1!,;~.- citoyens· de La Ligue, qu'elle vo11s don{zc SOI! arqeiü «. 
. C~~e ir..tu.p~cil~ et cette pauureté n_e tiennent P;!s aux .. '!r,.,..l'ft~f~ fJH'elle vi::n_n,e se joiJ1,:_~e à voz!s po_ur détruire gette_ âicia-" 
:nè.:mdu.s, mc.!s !! b classe tetü entièr-: ~ laquelie ces' J:;:,,JT.t~~~ iur« salut aire ? Pas s. bête / - Douée d'un esprit; plus 
ind{vidu_s. ont le malheur è'~p.partenir. ~ette classe, ~a 1

1 ·~ffl1:ë.tfi,;, ·1.aique que le votre, eue compr.,;-;.d' zcs intérêts ;mfo;..x 
bouraeoisie. comme corps politiçue et social, après auotr f/,$J,~11. _ rie vn.11s. 
rendu des seru.cc: émiaeii;« ù. !c. ciirilisaticti àu monde 1 ·.':J1!!." . Vo::s uous ef;'orcez 'de la convaincre en lui montrant 
moderne, est ouiourd'hui historiquemerü condamnée à r~~. I'abùtic vers lequel elle se laisse fatalement entrainer, 
mourir. C'est le seul scruic e qu'elle puisse rendre encore I Ç,;,,. .. · en s1!:ua11t cette voie de conserva/ion égoïste et brutale. 
à l'humanité qu'elle a servie si longtemps par sa vie. Eli f;,:;, ~ . ,W, Et crc;yez-vous qu'elle ne le voit pas. ce/ abime ? Elle 
bien, elle ne veut pas mourir. Voilà l'uniqne cause de sa .,///4.~_:. '. ·•.. 11/J. sentJaussi bien que vous l'approche de la catastrophe qui 
bêtise actuelle et de cette honteuse impuissance qui carac- " ::'tt~ _ 'i/. • z .·i(f;t doit l'enqloutir, Mais vo:ci le calcal qu'elle se fait : « Si 
téri~e aujourd'h_11i _chacun~ de_ se~ entreprises politiques, ';.·,,,s'fli!f~:,:· · .J,JJi7 nous mainlenons ce qui est: se clisen~ les conser~ateurs 
nalionales aussi bien qu'internatlonales. ' : 1, ·/-'i''i;-,,;;~ _ -, , :.~~,./!Jj,~7-/fM';;~. bourgeois, nous pouvons espcrer <le trainer notre existence 
La Ligue toute bourgeoise de la paix et de la liberté . ·, .-'.; · ;,;~~;,,~ . _ , ,.,'!l/1/f!X'!../{f ;),''.·:•h:1 actuelle encore des années, de mourir avant l'avénemeuJ 

veat. l'impossible : ,e! le veut que la boll~·geoisie cont_ïnuc ',.;~_,' ·~. ·;:·\:;t:t\i;ffjj, !!!if, "f.·. "/fffi._. .. ,.. .,,,,'!lf,;,'S!f!!f!!tt,J.-f~'-:·;·-r·~;::.f)(/ de la catastrophe peut-être .- et après.. nous le déluge.! 
d'exister et q.iz' en meme temps ~lle. çontu11,ie, de ser_v,r 1.~ ,r,, ,_' _ ·;J:,":j/fif:":'rf.'f;:f '.f:~~:;:_7(;,,:/·'!!f!,,f,J;,,J~, ··. ,., ··· ... - ;,,_''. ,),-,1_1~:,,. Tandis que. si nous nous laissons entrarn_er dans la voie 
proqrès. Apres de longues hésitaôions, apres auott: me . :t. l · 1:;.'.\- _ ... ,, < ... ··~!< !:!'-,·- 't-. ":·,,, .. :·· ,:, ·._:.., ... ;,:, '\:',,),;,;,(1,/:/{t du radicalisme et renversons {es pouvoirs actuellement 
au sein de son Comité, ven la fin de l'an 1867, à Berne, V' ,:·t>'-\l< ... : ·· ';:':~/1;,{Jf}y.' '/;_1 ,, . '{;'.f;J(~;;,'\;)\ ·'·' j\{\,/'ljf,t~f$ établis, nous périrons demain. Jl!liwx vaut encore conser- 
l'existence même de la question sociale; apeès avoir re- '., ,t'I/,, .. ,,·.~,.-~ ..... ,., ... ,.·,;, ,::• '} ·· .. ,. · ·,:,. 1":1,., .,,,,,, .. ,,,,, .. · ,.,.,,,,, ,,_,.,,,.,.,,.,. ver ce qui est. » 
poussé dans son dernier congrès, par le uote d'une im- lI Les conserutüeurs bourgeois comprennent m:eux . la 
mense majorité, l'égalité économique et sociale, elle est Uné chose qui devrait faire réjléchr les partisans de situation actuelie que les bourgeois mdicaux. Ne se [ai- 
enfin arrivée à comprendre qu'il est dfvenu absolument la Ligue de la Paix et de la Liberté, c'est la süuatioti [inan- sont aucune illusion, ils comprennent qu'entre le système 
impossible de [aire désormais LLll seul pas en aoanï dans cière misérable dans laquelle cette Ligue, après deux bourgeois qui s'en va et le socialisme qui doit prendre 
l'histoire sans résoudre la question sociale et sans faire années à peii près d'ex'stence, se trouve aujourd'hui. sa place, fil n'y a point de transaction possible. Voici pour-: 
triompher le même principe de l'égalité ! Sa circulaire Que les bourgeois-démocrates les plus radicaux de l'E11;- quoi tous les esprits réellemenl pratiques et toutes les 
inuiie tous ses membres à coopérer activemen,t à ~ tout -rope se soient réunis sans aooir pu ni créer une orqant- bourses bien remplies de la bourgeoisie se· tournent da 
ce qui peut hâter l'avènement du règne de la justice et de sa/ion eff eclive, ni engendrer une seule pensée féconde côté de la réaction, laissant à /a Lique de la Paix et de la 
l'égalité -P. Maïs en même Lemps. elle pose celte question : et nouvelle, c'est un fait sans douie très affligeant pour. Liberté les ·cerveaux moins puis;ants et les bourses vides, 
q_ Quel rôle âoü prendre la. bourgeoisie dans la question la bourgeoisie actuel.le, mais ·qui ne !wus étonnera plus, ensuite de. quoi cette lzyue oeriueuse, mais infortunée, 
-sociale ? » " parce que nous nous sommes rendu compte de la cause fait aujourd'hui une double banqueroute. 
Nous lui -aoons déjà répondu: Si réellement elle désire principale de celle stérilité et de celle impuissance. Mais Si "quelque chose peut prouuer la mort intellectuelle, 

rendre un dernier serv!ce à i'Iuuruïnité: si son amour comment se [ait-il que celle Ligue toute bourgeoise et morale et politique, du radicalisme bourgeois, c'est son 
pour la liberté vraie, c'est-a-dire uniiierselle et complète qui, comme telle, est êuidemment compo_sée de membres_ impuissance actuelle de créer, la moindre des choses, 
d égale pour tous, est sincère : si elle veut, en un mot, incomparablement plus riches et plus libres dans leurs impuissance déjà si bien constatée en France, en A.lle 
cesser d'être la réaction, il ne lui reste qu'un seul rôle à mouucments et leurs actes que les membre~ de l'A~s~- magne, en Italie et qui se man if este avec plus d'éclat 
remplir : c'est celui de mourir avec gr&ce et le plus tôt ciation Internationale des 'I'rauaitleurs, comment se f~1t-1l que jamais auiousd'hui en Espagne. Voyons, il -y _a neu( 
possible. qu'auiourd'luii elle périsse faute de moyens i:ia,teriels, mois à peu près, la révolution 'aoait 'éclaté et triomphe 
• E;1-~endons~nous bien. Il ne ~'agit pas de la mort des tandi~ que les ouvriers de l'!nternat.io1_wl<!, mzsez:abl'es, en Espagne. La, bq~·geoisie avait sinon la f!Ui~;,ance, ~u 
inâiuiâus qm la composent, mais de sa mort. conime. corps .ooprimés pf}; une foule de lois r.estrzctwes et o.dzeus.es, moins tous les moyens· pour se donner la p1ussance. Qu a-· 
politique el soc:al, économiquemen-t sé_TJal'é de la classe privés d'instruction, de lo:sirs et accalilés som le pozds t-efle fait''? La l'Oyauté et la régence ·de Serrano. ' 
ouvl'ière. d'un travail assommant, ont s11 créer en peu de temps (Egalité au 3 juillet 1869.) 

Quelle est aujourd'hui lrr sincère expression, le sens 11ne organisation internationale formidaàle et une foule de .'LI 
u..nique, l'unique but de la question sociale"? c'est comme journaux qui exprimen[ leurs besoins, leurs vœux, .leur 
Le reconnaît enfin le Com'té eentral hii-même : le lriom- pensée ? 
phe et la réalisation de l'égal'ifoè. Mais, n'es,l-il pas évident A côté de la banqueroute int.ellectzzelle e.f. morale dtl 
alor.ç que la bourgeoisie doit périr, pu~sque son existence ment constatée, d'où vient encore celle banq1ieroute finan 
comme corps économiquement séparé de la masse d,;s cière de la Ligue de la Paix et de Liberté ? 
travaifleul's implique el produit nécessai~e.men.t l'inégalit_é- 

1 

~omment, tous ou pr_esmœ t,ous les radicaux de 1a Suisse, 
011 aura beau recourir à to11·s les art1f1ces d'e lanqage, unzs à la Volksparte1 de l Allemagne, aux démocrates 

embrouiller les idées e,t les mots et svph:stiquer la\ {laribaldiens i Jlalie et à la démocrat 'e radica,'~ de, la 
srienre sociale cm pro{:t de l'exploitation bo1u",r1eoise, France, sans. 011/Jlier l'Esp(lg'l.e et la Suède, representees, 
ton~ les esprits judicieux et qlli n'ont point d'intérêt à se l'une par Emilio Caslelar lui-même et l'autre par c~t 
tromper comp:ennent a11io11rd1hui q11e tan,t .,qu'il !J am·~, 1 excellent colonel qui a. désarmé les esprit~ _et, con,qms 
po11I' 11n certd1n nombre d'hommes économzqneme(lt prz- tolls les cœurs azz der111er Co11(1rès de llerne, coi7?1~ent, 
vilégiés, une mm1ière et des moyens particllliers de vivre, l des hommes pratiques, de grarid.ç f a'seurs polilzque,~ 
qui ne sonl pas ceux de la classe ouvrièr'e; qae tant qu'il comme M. Hrwssn_wnn et rnmme to11<: fcs ré'!acleurs de 
y aura un nombl'c plus 011 moins considérable d'individus la Zukunft, des esprits comme Mfl!l. Lemonnzer, G'llstave 
qJtf hérileront à dif[é-rentes propôrJ.ions des capitaux ou Vogt e.f. Bàrni,, des .alh/1.t# comme, iJ:lM,.._,.ikz;n.aczq {l<;eg. ,:.t 

QL!-elque prof9nds que. soient notre antipathie, notre 
déf ianc'e et notre mépris pour la bourgeoisie moderne, il 
est toute{ ois d~ux catégories' dans celte classe dont nçms 
ne désespé'romi pas de voir tout au moins lllle partie se 
laisser convertir tôt ou tard par la propagande .socialiste, 
el qui, poussées l'llne par la force même des c~ose's et par 
lés nécessitfs de ,sa posUion actuelle, l'autre ··'par un tem 
pérament généreux, li:ev'ront prendre part sans doute avec. 
nous à la. destruction des iniquités présentes et à l'édifi 
cation du mond.e nouveau. 
Nous voulons parler (je la toule petite bomgebisie et de 

la jeunesse des .écoles et' des universités. Dan's 1m autre 
ar.ticle n.ous t"rait'etons particulièrement la question de la 
petite bourgeoisie. Disons aujollrd'hui quelques mols sur 
la jçun~ss·e bourgeoise. 



• 

LA CONQUETE DU PAIN - Page 6 
Les en{ ants des bourgeois héritent, il est urai, le plus qu'un beau rêve. Il a rêvé pendant .[a Restauration et la signe : il est un individualisme enragé et il éprouue une 

souuenâ les habitudes exclusives, les préjugés étroits et Monarcll~e de juillet. En 1848, s'~tant_ mo1i,t~é incapable fureur_, c?ncentré.e J.o~tes le~. fois· qu'il. e~te:1d parler de 
les instincts éggïstes de leur-s pères. ''Mais tant qu'ils tes- de constituer quelque chose de réel, .. zl a. [ait une chute, propriété · collecliue, Eu uemi de celle-ci, zl l est. naturelle 
teui jeunes, il ne faut point désespérer d'eu». If est dans déplorable, et l,e sentiment de sort incapacité' e,t ·de son ment aussi- du travail collectif, et nè pouvant l'éliminer 
la [eunesse une énergie, une largeur d'aspfrations géné- ~mpuissance .ra poussé jusque _da(lS la r.éaption.· Après ~848, tout ·~ fa~~ du prog;am?ie 

I 
soc_ialist.e, au n:om de cette 

reuses et un instinct naturel de justice, capables de contre- zl a eu le malheur de se survwre. n reue encore! Mazs ce liberté qu il comprend sz .mal, zl prétend [aire une place 
balancer bien des influences pernicieuses. Corrompus par n'est. ptus zzn 'l'ève d'avenir, c'est le rêve rélrospecti] d'un très large au travail indiuiduel. 
l'e:umple et par les préceptes. de Ieuu pères, les jeunes uieillarâ qui n'a jamais réellement vécu; 'et tandis qu'il Mais qu'est-ce que le travail individuel? Dans tous les 
g'ens. de l~ bourgeoisi~ ne le sont pas encore pal' la s'obstine à ~êver !ourdeme_nt, ilsent autour_àe l1~i le.moncte I L;·ava~zx auxquels particifent imm~dia;t~m~nt la force ou 
prq:t1que reelle de la ~ze ; leurs propre» actes n'ont pas 'llOlw~au qm s'agite, la puzssance d~ l'auenir qui nait. C'est l l h~bzlete: corpol'~ltes de l ~oml!1e, ,c .est-a-dire; dans, .tout ?e 
encore creusé un abîme entre la justice et eux-mêmes la puissance et le monde des travailleurs. , qu. on ap pelte la production. materzelle - c est l tmptus 
et quant aux niauvaises ·tra!fi.t.ions de leurs père«, ils e~ Le bruit qu'ils font l'ont enfin réueillé à moitié. Après I sance; le travail isolé d'un seul homme, quelque fort et 
sont -souueqardés quelque. peu par cet esprit' de contra- les avoir longtemps méconnus, reniés, il est enfin arrivé habile qu'il soit, n'Manl jamais de [orce à -Iuiter contre 
diction et de protestation nul.urell es dont les jeunes g.éiié- à reconnaître la force réelle qui est en eux; il l'es, voit le travail collecti] de beaucoup d'hommes associés et 
raji.011s sont toujours animées vis-à-vis des générations pleins de cette v:e qui lui a toujours manqué et, voulant se bien orqauisés. Ce que dans l'industrie ron appe.Ue... actuel 
qui tes 011.t précédées. ka jeunesse est ircespectueuee, elle sauver en s'identiïiant avec eux, il lâdhe de se transformer le ment trouait individuel n' esl · pas autre chose que l'ex 
méprise instinctioement la tradition et le principe de l'au- auiourd'hui, Il ne s'appelle plus la démocratie radicale, ploitaiion du travail coilecti] des ouvriers par des indi- 
torité. L« sont sa force et son salui. mais le socialisme bourgeois. _ uidus, détenteurs privilégiés soi du capital, soit de la . 

Vient ensuite l'illf luence salutaire de l'enseiqnement de Sons ceüe nouvelle, dénomination, il n'existe que depuis science.' Mais au moment· que cette expicâtaiioti · cessera • 
la science. Oui, salutaire en effet, mais à condition s:ule- Lm a11. - Nous dirons dans un prochain article ce. qu'il a - el les bourgeois socialistes assurent au moins qu'ils en 
m1;nt que l'er~seigaeme,_11 ,ne soit point faussé ~t que ·1a fait pendant cette année. . . . . veu~ent la f~~i, aussi_ bi~n que nous_.- _il ne pou~-ra =:» 
science _ne soit pas f a,,s!fie~ par .un doctrinarisme, pervers ~Egahte du 10 Jmllet 1869.) a~o11· dans l ,rndus,tne d _au,tre trauail q':~ le trouait colle~t.zf, 
au profit d11 mensonge of [iciei et de /'iniquité. IV· m par conséquent; aussz d autre propriété que. la propriété 
Nalheureusement, auiourd'but, l'ense·ignemenJ et la 'Nos lecteurs pourraient se demander pourquoi nous collective. · 

science, dans l'immense majorité- des écoles et des uni- nous occupons de la Ligue de la Paix et de la Liberté, Le trauail ituiiu.duel ne restera donc- plus possible l_{Ue 
oersiiés de l'Europe, se trouvent précisément dans cet puisque nous la considérons comme une moribonde dorü dans la production. itüellectuelle, dans les travaux de 
état de falsification systématique et préméditée. On pour- les jours sont comptés, pourquoi nozzs ne la laissons pas l'esprit. Et encore! L'esprit du plus gn:md génie de la 
rait croire que ees dernières. ont été établis' e;x;pr.ès pour mourir tout doucement, comme il convient à une personne terre n'est-il point iouiours rieit que le produit du travail 
l'empoisonnement intellectuel e.t morai de, la jeunesse qui n'a plus rien à faire dans c.e monde. Ah! nous ne collectif intellectuel aizssi bien qu'iœdmstrtel de toutes les 
bourgeoise. Ce sont autant de boutiques de privilégiés, où. demanderions pas mieux que de la laisser finir ses jours générations passées et présentes ? Poul' s'en convaincre, 
le mensonqe se vend en détail et en gros. tronquillenient, sans en parler âii tout, si elle ne nous qu'on s'imagine ce même génie, transport! dès sa plus 
Sans parler de la îhéoloqie qui est la science du men- menaçait pas de nous faire cadeau, avant de mourir, d'un; tendre enfance dans une île déserte; en supposant qu'il 

songe divin;. ai d(! la jurisprudence qui est celle du men- héritier. fort déplaisant el qui s'appelle le socialisme !!'Y. péris~~. P.as._ de faim,_, que .. ~evifnd~·a-t-i.l? Une bête, 
songe humain; sans parler aussi de la métaphysique oii bourgeois. une brule qui ne sauz-a pas rnême prononcer une! parole 
de la plzilosoph.ie idéale qui est la science de tous les Mais si -dé plaisnnt qu'il soit, nous ne nozzs occuperions el qui par conséquent n'aura [amais pensé; transportez-le 
d-emi-me:isonges, toutes, les autres sciences : Jzistoire, pas même de cet en[ ani illégitime de la bourgeoisie s'il à l'âge de dix ans', que sera-t-il quelques années plus 
philosophie, politique, science économique, sont essentiel- se donnait seulement pour mission de convertir les bom;- lard? Encore nne brute, qui azu~a perdu l'habitude de la 
lement [alsifiées, parce que; priuées âe leur base réelle, la geais au socialisme, et sans avoir la moindre confiance parole et qui n'aura conservé de I son humanité passée 
science de la nature, elles se [otident toutes également dans le succès de 'ses efforts, nous pourrions même en qu'un vague instinct. Transportez-l'y, eniin à l'{tge de 

, sur la éhéoloqie, sur la métaphysique et sur la jurispru- admirer l'intention généreuse, s'il ne poursuiuait en même vingt ans, de trente ans - à dix, vingt, quinze, ·vingt 
denëe. temps 11n but diamétralement opposé et qui nous paraît années de distance, il deviendra stupide. Peut-être inuen- 

On peul dire sans exagét'ation que tout jeune homme excessivement immoral : celui de [aire pénétrer dans les tera-i-il quelque religion nouvelle! · 
qui SOI't de l'université, imbu de ces sciences •ou plrüôt de classes onurières les théories bourgeoises. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que l'hbmme 
ces mensonges et de ces demi-mensonges systématisés, Le socialisme bourgeois, comme une sotte d'être hybride, le mieux doué par la nature n'en reçoit que des facultés, 
qui s'arrogent le nom de science, à moins que des cir- s'est placé entre deux mondes désormais irréconciliables : mais q_ue ces [acuités restent mortes si elles ne sont 
constances extraordinaires ne uiennerü le sauver, est perdu. le monde bourgeois· el le monde ouvrier, et son action pas fertilisées par l'action bienfaisante .et puissante de 
Les pro[essenrs, ces prêtres modernes de la fourberie équivoque et délétère accélère, il est vrai, d'un côté la la collectivité. No11s dirons davanlage : Plus l'homme 
politique et sociale patentée, lui ont inoculé un poison mort de la bourgeoisie, mais en même temps, de t'aulre, est avantagé pas la nature el plus; il prend à la collecti 
tellement corrosif qu'il faut vraiment des miracles pour le elle corrompt à' sa naissance le prolétariat. Elle le cor- uité ; d'où il résulte que plus il doit lui rendre, .en. /011,le 
guérir. Il sort de l'aniuersité Ull doc,trinaire achevé, plein rompt doublement : d'abord en diminuant et en déna- justice. _ ~ , 
de aespect pour lui-mêrne et de mépris pour la canaille turani son principe, son programme. Ensuite, en lui Toute] ois, nous reconnaissons volontiers que, bien 
populaire, qu'il ne demande pas mieux que d'opprimer faisant concevoir des espérances impossibles, accompa- q11'11ne grande partie des travaux inlellecitiels puissent se 
et d'exploiter surtout, au nom de sa supériorité iulellec- gnées d'une foi ridicule dans la prochaine conuersion faire mieux et plus vite colleciiuetncnt qu'indiuiduelle 
tue/.le _ et morale .• 41ors, pins il est jeune et plus il est des bourgeois, et en s'efforçant de l'attirer par là même, ment, il en est d'autres qui exigent le travail isolé . Mais 
malfaisnn] el odieux. pour l'y faire jozzer le rôt« d'instrument, dans la politique que prétend-on e11 conclure ? ,Que les travaux isolés du 
Il e11 est autrement de la f acuité des sciences =xactes bourgeoise. génie ou sdü talent étant plus rares, plus précieux et plus 

et naturelles, Voilà les vraies sciences / Etrangères à la Quant au principe qu'il prof esse, le socialisme bourqeois utiles que ceux des travailleurs- ordinaires, doivent être 
théoloqie et à la mé..taphysiq11e, elles sont hostiles ii toutes se trouire dans une position aussi emborrassaiüe que mieux rétribués que ces derniers? E]; Slll' quetle base, 
les fictions et se fondent exclusivement sur la connais- ridicule; A.rop large ou trop dépravé pour s'en tenir à1un je vous prie ? - Ces travaux sont-ils plus pénibles que les 
sauce exacte et sur l'analyse consciencieuse des· faits el seul principe bien déterminé, il prétend en épouser deux travaux manuels ? au contraire, ces derniers sont sans 
sur le raisonnement pur, c'est-à-dire sur ie bon sens de à la fois, deux principes, dont l'un. exclut absolzzment comparaison plus pénibles, Le travail intellectuel es.t un 
chacun, élargi par l'expérience bien combinée de tout le l'autre, el il a la prétention singulière de les réconcilier. travail aitraijant qui porte sa récompense en lui-même, 
monde. Atüant; les sciences idéales sont autoritaires el Par exemple, il oetü conserver au bourgeois la propriété et qui n'a pas besoin d'autre rétribution. Tl en trouue une 
aristocratiques, autant les sciences naturelles sont démo- indtoiduelte du capital el de la terre, et il annonce en autre encore dans l'estime et dans la reconnaissance de 
cratiques et larqemen: libérales. Aussi que voyons-nous : même temps la résolution qénéreuse d'assurer le bien-être ses contemporains, dan/ la lumière qu'il leur donne et 
tandis que les jeunes gens qui étudient les sciences idéales da. trauaitleur. Il lui promet mêm.e davantage : la jouis- dans le bien qu'il leur [ai«. Vous qui cultivez si puissam 
se jettent avec passion, presque tous, dans. le parti du sance intégrale des fruits de son travail, ce qui ne sera ment l'idéal, Messieurs les socialistes bourgeois, ne trou- · 
doctrinarisme exploiteur et réactionnaire, les jeunes gens réalisable polirlan.t/ que lorsque le capital ne prendra plus tiez-uous pas que celte récompense en vaut bien une, 
qui étudient les sciences naturelles embrassent avec une d'intérêt el que la propriété de la terre ne produira plus autre, ou bien lui préiéreriez-uous une rémunération plus 
égale passion le parti de la révolution. Beaucoup d'en- de rente, puisque! l'intérêt: et la renie ne se prélèvent solide en argent bien sonnarü ? 
treux sont de francs socialistse-révolulion.nair'es comme que sur les fruits du travail. Et, d'ailleurs, vous seriez bien embarrassés s'il vous 
nous-mêmes, Voilà les jeunes gens sur lesquels nous De même, il ueui conserver aux bourqeois leur liberté f allait établir le Laux des produits intellectuels du. génie. 
comptons. actuelle, qui n'est autre chose que la faculté d'exploiter, Ce sont, comme Proudhon l'o. [ort bien obserué., des va- 
Les ,maL1ifes,tatio1~s du dernier Congrès de Liége nous grâ:ce à la puissance que leur donnent le capital e.t la leurs iricommensurables _ : ·elles ne coûtent rien, 011 bien 

font espérer que bientôt nous verrons toute celte partie propriété, le travail des ouuriers, et il promet en même elles coûtent des millions ... Mais comprenez-vous qu'avec 
intelligente et. généreuse dé la jeunesse del; uniuersités temps à ces derniers la plus complète éga!Ué économique ce système il vous faudra vous presser d'abolir au plus 
former. au sein même de l'Association inlemationale des et sociale : tégalilé des exploités avec leurs exploiteurs! tôt [,e droit d'héritage, car vous aurez teetenîant» des 
trauaillenrs des sections , nouvelles. Leur concours sera Il maintient le· droit d'héritage, c'est-à-dire la [acuité hommes du génie 011 de grand laient qui hériteront 'sans 
précieux, à condition seulement qu'ils comprennent que pour' les enfants des riches de naître dans là richesse, et cela des millions ou des centaines, de mille francs; ajoutez 
la mission dela science aujourd'hui n'est plus de dominer, pour les enfants des pauvres de naître· dans la misère, et que ces enî ants sont ordinairement, soit par l'effet d'une 
mais de servir le travail, et qu'ils auront bien plus de il promet à tous les euianis l'égalité de l'éducation et de loi naturelle encore inconnq.e, soit par l'effet de .la posi 
clzoses àapprendre chez les travailleurs qu'à leur en ensei- l'instruction que réclame la justice. · · . iion priuiléoiée que leur ont fait les tra~azzx de teurs 
gaer. S'ils [ortnerü, eux, une partie de la 'jeunesse bour- Il maintient, en faveur des bourgeois, l'inégalité des I pères - qu'ils sont ordinairement des -esprits fort ordi 
qeoise, les travailleurs sont la jeun.esse actuelle de l'huma- conditions, conséquence n.alu.relle â11 droit d'héritage, et naires 'et souvent même des' hommes très bêtes. -Mais 
niié; ils en portent tout l'avenir en eux-mêmes. Dads les il promet aux prolétaires que, dans son système, ~ous alors que -deoiendra cette justice -distribuiine dont vous 
évén1;m,ents q~i s~ préparent, les trava~lleurs seront donc tra_uailleront ég~le;"enl, sans azztr~ , cli(f érence..,que celle aimez tant « varier, et ai~ 1~om d.e laa~ell~ ,vous. nous 
les aines, les étudianis de bonne volante, les cadets. qui sera déterminée par les capacités et penc,.nls naiu- combaitez? Comment se réalisera cette éqalité que vozzs 
Mais reve]J.ons à cette pauvre Ligue de· la Paix et de l'a reis de chacun; ce qui ne serait guère possibl'e qu'•à deux nous promettez ? 

Liberté. Comment se fait-il que da11s c'es con·grès, la jeu- conditions, ,toutes les deux également abs1.1rdes : ou bien, Il nous paraît résulter évidemment de l9LZt cela que les 
nesse bourgeoise-ne bl'ille que ppr son absence? Ah! c'est qlle 'l'Etat, dont' les sÔcialistes bourgeois cfélestent aussi travaizx isqlés de l'intelligence individuelle, ,tous les tra 
parce que pour les uns, pour les doctrinaires, elle e~{ qéjà bien qu'e• nous-mêmes la puissance, forée les enfants des vazix de tesprif, en' tàn.t qu'Învention, non en tant qu'ap 
trop avancée, et que pou.r la mi:ni:Jrité socialis,te, elle l'est rich,es à ,travailler de la mçme manière q11e .les enfants plicalion',. doivent, être des travaux gratuits. Mafa alors,· de 
trop peu. Puis vient la grande masse de.i. étudi<1I1-ts, 'te des-1pau(;res, ce qui ',rolls· amenei-'ait directëm.ent au com-1 qzzot. vivl'ont les hommes de talent, les hom~1ies· de génie?. 
uçnfre, des je11nes gens noyés dans la nllllité et indifférents mwii:,me despotique de l'È'lat; ou que tolls les en[ants Eh mon Die1.1 ! ils viv.ront de lelll' 'travail' nwn11e[' et 
]JOUI' foLZt ce qui n'es.t pas l'amusement trivial p.'aujour- · des riclzes, poussés par un mira'cle d'abn~gation et par collectif comme les a11tres.- Commen,t, vous voulez astre in-. 
d'J,.ui 011 l'emploi lu.crrrtif de demain. Ceux-là ignorent une détermination généreuse, se. metten,t à travailler cire les gran.des intelligences à un. trapail manuel, à !~.égal 
iu!qu'~ !'existence même de la Ligue de la Pazx et de la librement, sans y êtte for.cés par la nécessité, autant et des intelligences les p]us .inférieures? 
Liberte. · de la même manière qlle tous ceux qui y seront forcés 011i, nous le voulons, et poul'< deux raisons. La pre-- 
Lo11sque Lincoln fut élu président des Etats-Unis, feu le par leur misère, par la faim. Et encore, mêmè clans ceUe mièr~, c'est qlle nous sommes .convaincus que les gr.andes 

colonel Douglas, qui était alors l'un des principaux chefs supposition, en nolis fondant sur icelle loi psychologique intelligences, loin d'y per,dre qllelque chose, y gagneront. 
du parti vaincu, s'était écrié : « Notre pŒ'ti est perdu, la et sociologique naturelle qizi fait que deiix êtres issus de au c1onlraire beaucoLZp en santé de corps, el en vigueur .. 
jeunesse .. n'est plus avec nous ! ,, Eh bien l Cette pauvre 'cazzses différentes ne pwvent jamais être é,qaux, nous d'esprU, et sutlout en esprit de solidarUé et de Yizstice: 
Ligue n'a jamais eu de jeunesse, elle est née vieille, et elle pouvons prédire auec cer.titucle que le travailleur forcé La second,e, ç'est que c'est le seul mdyen de· relever· 
mourra sans avoir vécu. serait nécessairement l'in[érieur, le dépendant et l'esclave et d'Jumianiser le travail m01111el,. et d'établir par la même 

Ce sera également le sort de tout le parti <!,f la bour- .du travailll,zzr par la grâce de sa volonté. . , une. égalité réelle pal'mi les hpmme~ ... , · \ . . .,, . , · 
1 

,, 

geoisie radicale ~n Europe. Son existenc_e n'a jamais été Le socialisme bourg·eois se reconndit s-urtàitt à 'un " ' (A"sàivre.)' ' . ' . . (Egàlil6 du 17 jzzillel 1869.) 
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La ·v uleur et les Prix l'a oi:s~i~~c~i;~ld!:il:te~it;~~i~;~ounn~:1~~s pré_tendent don- Le Proble' me sarro·,s_·· évolue 
ner au syndicat un pouvoir absolu et exclusif : nous n'y 
consentons point. . ' ' 
La Révolution sociale poursuit la réalisation de I'éga- ---- 

PRODUCTIONS ET REPARTITIONS lité économique, c'est-à-dire : la répartition gratuite selon La question sarroise entre dans une période nouvelle. 
Nous repoussons donc toute organisation politique et les disponibilités, la participation au travail selon les Le fait imporsani qui accrédite cette opinion réside dans 

-eentraliste de la révolution, moyens. le fq,it que Genève a maintenant en main la- direction 
Nous proposons, à seule, fin que les efforts des tra- L~, .. pr?~tiction ,est donc su?ordon_née au:' besoins de d'une entreprise qui gênait la France. Il est difficile d'être 

vailleurs restent à la fois d,bm:nés par la volonté des- la rei.:artitwn. li 11 Y a P?S dualité, 1!iais cooperation, colla- canse et partie dans une ajî aire ; en acceplarü d'inter 
tructive du vieux Monde et le souci, parallèlement, de b_oration. Les deux serv_ice~, parallelement,. sont la garan- venir en cas de conf/il dans la Sarre pour assurer l'ordre, 
reconstruire une société exempte d'autorité : lie contre toute _cen!Tahsallon. Nous ,c,onnaisso~s bien les nous risquions de nous mettre à dos l'opinion, car il y 

a) La arève ,;énérale insurrectionnelle comme moyen hommes, en dépit de leurs protestations. Nous savons bien a trop d'intérêts. en jeu peur ·justifiez· honnêtement l'in- 
d'expro}'.>;iaru.on ° cnpitalistè ; ,, .que les « mo.yens <l_élerminen~ les buts »; Çomme. ces teroentiori armée au cas, prévu par La S.D.N., 0ù l' «ordre» 
b) L'organisation èie la production et des échanges par moyens _salutaires existent, qu'ils s~nt dans I?' pensee et seraù troublé. ' , 

les svn dlcats, les coopératives de production et de répar- les habüudes actuelles des travailleurs, defendons-les L'ordre ne sera donc pas assuré par la France; après 
titio'li. contre des amours trop exclusifs ... (1). entente au sein du Conseil qui 

1

s'occupe de la question,' 
La coopérative de production groupera principalement La .coop~ïative de répartition devient l'élaboratrice de la police sera [aii« par des membres de la S.D.N. qui ne 

les paysans gérants d'exploitations individuelles 0u farni- la ~o:n~me des bes?in~ ress<:ntis_ et qu'elle est. cba~gée de sont pas directement intéressés dans cette question. Dans 
Iiales dans 1e cadre local. Elle affectera encore la forme sat~sla~re. Le synd~cahs~n~ établit lin rlan de travail, J?OUr une résolution présentée le 8 décembre, les qouuememerüs 
de l'exploitation collective d'un grand domaine. L'une et satisfaire au~ besoins generaux, La science et la technique pressentis onl décidé de participer à la constitution de 
I'autre, parties intégrantes de_ la commune paysanne et ltil ·e11 Iourn issenf les moyens. , . ., la force internationale qui, sous l'autorité de la commission 
placées sous son contrôle. La _c~nn1;1une est une cham_bre ec,onom1q_ue formee pa.r de qounernemerü du territoire de la Sarre, 'sera chargée 

c) L'adinmistrntiou local o. par Ia.. commune Iédérant des dèlégués de tous_ les ~rg~n1smes. econon~1ques et d'agr~- .. du main lien de l'ordre dans le territoire avant, pendant 
tous les services économiques, administrant sous cette ment prévus et « uuprevus .~ qui _orgamse sur ~e'. plan et après le plébiscite. 
devise : '« Dans la vie tout n'est que producûon, ·ëcbauge ·locnl les ra1?'ports de production, d'e_chan!5<:• de loisirs_ de Cette force internationale sera composée de contingents 
et liberté. :,) tous ,1es ~~b~tan_ts: Elle prend tout~ d1sp.os1t1on pour ?rien- fournis par les gouvernements du Roijuume-Uni, de l'Italie, 
Le communisme libertaire n'est pas Ul'l ·système, mais ter I activité generalc vers la satisfaction des besoins. des Pays-Bas el de !a Suède ; elle est mise à la disposition 

une méthode expérimentale s'efforçant d'extraire des· . Elle est une déléga,tion; ~me S)'.nthèse technique de la de la commission de gouvernement du territoire de la 
aspirations humaines les forces· les mieux coordonnées v~e locale, 1.~e represe.ntah?n directe d~ chaque orga- Sarre qui ·a la responsabilité du maintien de l'ordre en 
en vue de _favoriser aeur épanouissement. n:~me,_ ce qUI _e:-clut toute vote parlementaire dans le sens toute circonstance. . 
· II se substitue, non comme pouvoir, mais comme mé- d élection pohtiqu~. . La commission de gouvernement - 'di.l .le rapport pré-" 
thode, à la dictature 'du prolétariat pour organiser les Elle est la rep~·esentahon exacte, en largeur el en pro- senté par: le baron Aloisi - est priée de \donner à la 
victoires révolutionna ires, pour exalter .l~ J~ççrndité da fondeur, de fa vie locale. . . , . force internationale toutes facilités pour sbn établissement, 
travail, I'organisation des loisirs et de la sécurité, pour Autonome; eJJe c9~c.ourt a. la vie ;~gio?ale dans une et pour I'acr oniplisscmcn! de ses [onctions dans le ter-:' 
sauvegarder Je principe de la liberté dans. les expériences, chambre ou un Comité forme des délégations des corn- 

1 
riioire. i • 

les recherches et les tâtonnements. munes. - . . , Pour dé] endre lçs intérêts << ffan,çais » en Sarre on 
A ta violence qui détruit, rétablit l'égalité des hommes, Nous la . :e~rouvons a la .charnb_re f'èdèralc ~les ~~m- peul- compter en la circonstance sur ?a s.p.N .. , qui entend' 

succède l'expérimentation des organismes, économiques nm,~es,,,particip~nt au Congres. Natwna~ ~e l~ rep~rt~trnn faire respecter le traité de Versailies, et 11011s serons cer 
du prolétariat. De nouvelles conditions d'existence démon- et de la 'P:1'0du~hon., ap~ort?rtt a la. Confe.cleration G~ne:ale tainement secondés d'une façon efficace par 110Lre vieil 
treront -peut-être demain la nécessité d'organismes non- du Travail_ ~t _a la Fede:ation Nationale de~ Coopératives allié héréditaire, la Russie, dotü le représentant M. Rosen- 
veaux. S'ils doivent apporter de plus grandes facilités les !·even0.icatwns unamme~ de la. populatwn., . . berg vient d'être nommé sous-secrétaire général de la· 
nous e11 serons les vulgarisateurs, i n dèfln iment. . Resi'.n:ions-nous : Tout_e l'èconomie aux. coopératives de S.D.N. 

La, Révolution sociale est une révision inînterrompuct repaïl:tio~, d~ prod~ictw_n et aux- syndicats. , . Notre attitude e11 la circonstance ne manque point 
des valeurs économiques. _Toute l admtntstration ~ la commune, synthèse econo- d'tuialoqies avec le fameux recul de 10 kiLomètres qui, 
Le syndic.11isme révolutionnaire et fèdéraliste représente miq;le. . , . • en 1914, attesta le monde entier de notre bonne fois. 

Torganisatiou des travailleurs sur une plate-for~e écono- L essentiel n _esJ pa~ de fixer le _caractere ex~ct d, u~ 'Nous nous sommes dégagês de responsabilités qui, dans 
rnique de la Jutte des classes. Là, la sol idar-ité cesse d'être P.rocessns admm_istratif que t!es circonsanc~s. m~pre~i- l'état de tension actuelle, auraient. pu ojîrir, si nous 'les 

, l'expression, idéaliste pour devenir le ciment d'j ntérêts s1.bles ne nous laissent ~as dev1_ner. Nous devions érahlir, avions encour11es, des inter prétations rcqrettables. Nous 1 
et de 'besoins unanimes. IJ est, actuellement, le seul crga- dem~ntrer nos moyen~ econom~ques de lutte e} de c?ns- ne , serons poiti: les niqiles d'un reî erendum qui doit 
riisme qualifié pour J'organ:sa!ion de la production indus- trnction. Les rnoyens_b,en en rnau,1~- les buts seron,t atlem~s. '</.écider du sort d'une région convoitée. De celle [açon, 
trie.Jlc des transports, de la culture, de l'hygiène, etc. Nous croyons_ offrir_ aux t~availleurs la s;ule econom!e, l s'il' y a du grabuge, notre bonne· [oi paraîtra éu'âentc, 

En liaison ou parallèlrment avec les coopèrntives de la seule ·con~eptlon ~tu l~s menera d; conquête en conqu~t'; notre innocence sera proclamée par les {ails .. 
productions. i! · coopère à_ }a production agricole. Orga- vers une. vie se d~p~mllant peu a peu. d<: sa bru!alite Nous insistons sur ce point : le faâ de ne plus assurer 
nisrue révolutiorrnaire· et technique, il exclut ,touLe super-/ pour atte iudre et reah~er la plus noble devi~e humaine la police. la sécurité, dans la Sarre. ne diminue pas. Les 
structure politique. . ' . LIBERTE' - EGALITE -- FRATERNITE. chances de conflit. Avec 011 sans la France, la menace, 

'C'est sous son influence ou au service de son influence 1 · ' · subsiste, 1car l'esprit et la lettre ·àu traité de Versailles 
graudissante dans l'action qu~ la grève g_énérale ~ns1;1rrec: . ( 1) Il faut lire les « Syndicats et .Ia Révolution sociale •, lourde cl~ sanctions demeurent. 
tionuelle passe -de la destruction du règime capitaliste a. plan de la C.G.,T.S.R., auquel nous renvoyons.. + N. 

ont que_Jqu.es, iuitiatiyes ou des LIGUE INT'ER'NATIONALE 
choses a presenter a l'approba-1 

DanslaCorporationdel'O.T.L!tio1~ de !ous, ou en~ore des récl'.1- DES COMBATTANTS DE LA PAIX 
mations a formuler a la Compagnie 1 - 

(Shile de lu. 40 page) 1 Il est des faits qui sont tellement qui les. explo~te. Non ! qeSt u_ne Le samedi soir I s décembre, à 
Peut-on impul!er à d'autres forces frappants que l'on est obliaé de les ch,<:>se msense~, ~01!t fai~ croire 1 . ~ 

antisociales que le capitalisme ce ponter à la counaissance de I'opi- qu il_s on~ des intérêts tacites ave~ w _1. 
30
: salle Lafayette, 

21
, rue des 

. t d 
1 

. 't' d' . t· 1 nion populaire, la drrection.jou ont-ils peur de lm Petits-Hôtels. Marcelle Capy, prési- 
reJe e a soc1e e une p1 opor 1Q11 · , . . , porter ombraae? D'après leur men- · . 
grandissante de tr-availleurs ? Assu- Dans. ".dte ,cor,J?orntwn, qu on t< lité .1 ~ ·t d f . ·d dente de la Ligue, traitera : « Les · . . peut qualifier au heu de s ndic t a 1 e, 1 parai que e aire e i\• rément n011. Le cap1.tahsme est le dans 1, CGT d' 1.1 Y 1 a I'action n'est pas à l'honneur d'une · farch,ands de canons contre les· Pa- . a . . . un pe 1 gouverne- . . , . . t-; p · · · · 
gr3.?d respo":1s~!~. Et sa condarn- ment dans le grand Hitler et Mus- ~'.·gamsalion. C est pour.quo~ ils se .. es ». artrcipatron aux frais : 2 fr. 
nat1011 est défln irive et . .sans appel. ~.alipi ont des émliles... C;l_lnto~nent dans Ie __ dorna1.n~ de . 
On nous dira que des facteurs que A la tête.de ce syndicat de 2.000 1 rnerhe el, de ce fait,. se désho- MARSEILLE 
le eap it al isme ne pouvait maîtriser membres accusés confédèrnlemeut, noren_t d~v_ant· leurs camarades en ATHENEE LIBERTAIRE 
sont intervenus à I'Impr oviste pour il se trouve 6 {six) permanents Ife~ exptJoitant h2°0n0tefusemendt, en1se . . - ffi · 1 l 1 -1. - aisan payer 'runes e I) us 
fausser le jeu normal du syst.eme? 0 rcie s, sans comp er es auxi iai- . · "i ls t . -11 . . ·. . res· les uns sont désignés à la ma- pat mois que si" ravat aient a 

Quelles sont ces forces qui échap- . · ?t, ~ IJ 1 diffi .1< reur emploi à la Compagnie 
. . . ? jorr e; pour e ·e en p ace I c, e · 

pcnl au capitalisme · Q~elfo est leur à dégommer, je vous le dis, car on Essayer d'en lamer une discussion 
essence?, Elles _se _ra1~1e_nent to~ites opère de ruse - l'affaire est pré- avec des arguments sérieux en fa 
à ce meme prmcrpe, a ce meme parée' à l'avance - ceux-là · sont veur d'un syndicalisme loyal est 
esprit qui est celui du capitalisme : presque inamovibles, et désignent peine perdue; le milieu est vicié et 
Produire pour de 't' Argent ! Pro- ceux qu'ils veulent pour leur être corrompu, les camarades qui vivent 
duire à tort et à travers. Produire adjoints, et ma foi tous ensemble à Lyon autour d'eux ne peuvent 
n'importe quoi, n'importe comment. forment un petit cénac~e qui gou- l~s ~outeni,r clans cet ordre d'idée~, 
Produire vite sans aucun souci de verne ~ou~e. la corporation, s1 bte,~ 9l1 un. camarade du Conseil 
, . ' . Les mterets de leurs corporants, d'admintstration de fa Bourse du 

1 a'."emr, ~ans ~ucm~ menage,ment, ils s'en moquent comme de· 'leur Travail avait proposé un jour leur 
survant 1 occasion instantanée de première chemise; ils' font sern- radiation du mouvement syndical, 
gagQer de I'argent.; blant d~ s'en o~cup~r. I:eur pré- en l= faisant admettre, pureme~ti Le pre'.11ier d;! ces débats <\':'_ra .lieu 

]Ç{,,'Gignoux parle d'ind'iscipli'ue, occupatrnn consiste :'~ faire on à et s1mplc,m-~nt au mutualisme. He- .le same~~ .1s ~ecembre, sur Ji.suJet 
il est bien tendre. C'est voracité m,od1j1er des statuts, toujours pour las ! , les· viveu~s perrna~ents se Lés_ L1_-~erta1res cont~e la Ouerre 

,
1 

d ·t di défendre leur. frnmage. 

1 

dressercnt en defenseurs a ce mo- Inv1tat1on pressante a tous. 
qu 1 evrai re. Le syndicat doit se dresser con- ment-là. 
L'espri~ ~apitaliste est un esprit 

I 
tre le p~trona,t et . fai~e interdir~ , Al<?rs vous- yoycz co.mme le J?fêi 

de voraclle insatiab'le. Tl immole-,· tout systeme d app~1cat10n d'ame,n,. Jetariat orgamsé est ~ien_ c_onse~Jl~. 
rait Ja .société toi,t enti.ère. Et des cont_re les ouvr~ers et employes. La plupart, de c~s rnd1v1~uahtes 
l'Etat, vieux complice, est obligé Eh bien, con!ra1rement à .cela, font ~es .d~cla1_11:~.trnns senhmenta- •. . v . . , . . les gens dont Je vous parle ont les, revolut10nnaires, et ont chez 
cl '.nt~r enn, ~0m f;erner la m~.1 c!1,e' introduit dans leurs statuts qtie tout eux rles bénitiers à la tête de leur 
du fleau, pom en repar~r les degats adhérent qu1 .n'assister:, pas à une lit. Ces constatations sont trop fla 
et en panseJ" les plaies dans la Assemblée générale {art. 34) sera grantes pour ne·pas les rendre pu- 
mPsure oû cela lui est pos5i.blP.. ~mendé rlc fi (CÎIHJ) francs. Depuis bliques. 

Voilà cc que M. Gignoux com- un certain temps ils avaient telle 
prendrait s'il flvait l'esprit libre, ment décomagé, dégoûté leur:; .coti 
et l'ayant compris, ce qu'il crierait s:>nts. Cft!e presque plus personne 
suï les toits s'il aYa.it son iranc- ~·a~s:sta1t à Jeurs réunions. N'ont 
parlcr, · ?ls rien ~ leL1r soun:iettre ? Mais 

. 1ls devraient au morns avoir le 
Homo, '; scrupule de lem• demander s'ils 

L'ESPRIT CAPITALISTE LYON 

Les camarades du groupe de la 
Synthèse anarchiste de 8-Billancourt, 
organisent au profit de nos cama 
rades emprisonnés et victimes poli . 
tiques, 1.l'ne soirée artistique, suivi• 
de bal de nuit, · pour le samedi 2S 
décembre, dans la grande salle des 
Fêtes de Boulogne. 
Les amis chanteurs ou dis.eµrs, qui 

voudraient bien nous prêter leU'r 
concours ,à titr,;, gracieux, sont priés 
de se faire connaître. 
Il nous faut aussi 'un jazz de 4 à 

5 musiciens. Il .va sans dire que nous 
A la suite de la discussion ouverte I orendrons plutôt des camarades, 

le 1°r décembre sur, le sujet : " Où Prière d'être modéré comme prix. 
allons-nous? Que devons-nous faire?», S'adresser à l'administration de la 
notre groupement a décidé d'ouvrir j'" Conquête du Pain ». •• P. 
une série de débats sur les sujets sui- • 
vants :· · 

L'·ab<Jndance des matières nous 
oblige à reporter au proc/iain. numéro 
un certain ;.ombre d'articles. 

3, boulevard de la Corderie! 1°r étage 

Les 'Libertaires devant la Guèrre; 
Les Libertaires devant la Politique 

et le Parlementarisme; 
Les Libertaires et le Syndkalisme; 
Les Libertaires devant la Religion, 

etc ... 

•11•••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••• 

COMMUNICATIONS 
CONFERENCE 

Cl. J. 

Camarade ... 

Pour tes paiements, uÎilise le 
n° de chèque postal : Planche 
1307.50, 'Paris. 

Le mardi 18 décembre. 11. 20 h. 45. salle 
Gon.daret. 162, avenue de Paris, 1i Rneil 
Mnlmuison, conférence par Rébnstien 
FPnrP. . 

Ruje~: « .Te ne crois plus en Dieu et 
je combats la religion. • 

Causeries de « l'en dehors • tous le~ 
:?0 et d" hmdis du mois. à 20- h. 30, 
:rn ï.afé du Rel-Air, place Bienvenue 
(ex-dù Maine), n° 2 (métr9 Bel-Air. 
!'.I0ntP3{11asse). · 

SYNTH·ESE · ANARC~IISTE 
DE B-BILLANCOURT 

------- -~ ....... ..,._ ... (~------- 
GROUPES ANARCHISTES 

THIERS 
P P11ninn tous les vendredis, à 20 h., 

Bourse du Trav'aiJ!, 1 ér étage. 

TOULOUS 
Un groupe de synthèse anarchiste 

est formé à Toulouse. Pour tous ren 
seignem·ents. s'adresser à André Reuil 
ly, 10. me Saint-Jfrôme. On y trouve 
« La Conquête du Pain » et nos pério; 
digues. 

PERP.ICNAN 
Les camarades lecteurs cle « La 

Conquête du Pain » et sympathisants 
trouveront toutes les semaines les 
journaux et les rev11es intéressant le 
mouvement, chez Montgon. 3, rue 
Llucia. Fendez-vous tous les .iour.s 
cl,e 1,8 h. à 19 h., sauf 1,; dimanche. 

./ 

/ 
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Les Occasions 
PO·UR NOS A 8-0 N NES 

VJBNT DE PARAITRE : 

Adolf HITLER 

MO COMBAT 

SEULE MEN Ji 

(Mein Kampf) 

La doctrine hitlérienne 
Commentaires de C.-L. VloNON 

Prix : 12 fr. 

VIENT DE PARAITRE 

C. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

MASQUES A GAZ 
a,·ec · des témoignages 
grands savants français, 

des 
des 

recommandé <le la prime 1.60.1 SUR LA VIE SEXUELLE, par 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 VALENTIN GHANUJEA.N, Prix d'édition 

3 fr. REPONS.li: D'UN JUIF A 
L'~BBE KIH. Prix: d'édition 9 fr. 
Abonnement d'un an 24 francs. 
Port recommandé <le la prime 1.60. 
Total , . . . . . 25.60 
__ ___j_ __ - "),~-,a,- - - --- 

CROUPE DE LA 
SYNTHESE ANARCHISTE 
Tous Jes Samedis à 20 h. 30 

, Tous les Dimanches · 
A partir de 14 h. 30, séance du Club 

6° ADHEJ.\!IAR SCHWITZGUEBEL. anarchiste. 
2° L'EVOLUTION, LA REVOLU- Quelques écrits. Préface· de JAMES Invitation, cordiale à tous les <;ama- 

TION ET L'IDEAL ANARCHlQUE, GUILLAUME, Une forte plaqucue., racles. Entree gratuite. 
·j par EusÉE RECLUS. Edition Stock Edition Stbck à 5 fr. Plus ABREGE Tous les Je~dis soirs 
à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., DU «CAPITAL» DE K~~L MARX, s'al!e de lecture, ouverte à tous. 
plus 7.40 de port recommandé. par CARLO CAFIERO. Ed1t10n Stock Synthèse Anarchiste : 
Total , . . . . 25.40 à 6 francs, port de cette prime i.60, 5, impasse de .Gênes 
3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL .t\bônnement 24 fr. Total.... 25.60 (près _du 67, rue Julien-Lacroix) 

. ' Paris-zos (Métro: Couronnes) par CHARLES ~L\LATO, Plusieurs an- 7° AU PAYS DES REPOPULA- 
nées d'anecdotes anarchistes. ::-'.di- TEURS, par Louin' BODIN. Prix Tou's les Mardis rêt:nion de groupe 
lion Stock à 15 fr. Abonnement <l'un d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par « la Synthèse an;rchiste », ancienne 
an 24 francs, plus le port franco LOUISE BODIN, Prix d'édition 2 fr. mairie de Billancourt. _ 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAIN" 

experts français et étrangers 
des travaux des grandes confé 
rences internationales, etc. 

Prix : 12 fr; 
1 

Dans nos bureaux, les deux volumes : 6 francs 

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

1 ° LES PLUS BELLES· PAGBS 
DE LAURENT TAILHADE, préface 
de FmtNAND KOLNEY, un f.ort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime franco 

·• recommandé 1.80. Total., . . . 25.80 

4° REFORMES, REVOLUTION, 
par JEAN GRA:"'E, UI~ vol. Edition 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un 
an 24 fr.vplus le port recommandé 
de la prime 1.60. Total. . . • . . 25.60 
5° L'INEVITABLE R,EVOLUTI0::'11, 

par un proscrit (STACKELBERG). Edi 
lion Stock à 15 fr., plus le port, de 
la prime 1.60. Un abonnement d'un 
an 24 fr. Total. . . . . . . . . .. . . . 25.60 

Pour nos abonnés seulement, ces deux volumes documentaires 
sont expèdiès franco recommandé pour 7 fr. UO les deux volumes. 
~mpte chèq~pos.!_al : Pari~239-02 Bidault. 

Occasions , , 
reservees à nos abonnés 

Pour nos abonnés seulement, 
afouter à chaque volume 1 franc 
)>onr le port et la recommandation. 
:&1 cas de vente, prière d'indiquer 
11D titre ou deux en remplacement. 
1202. CAUF'EYNON (Docteur). Lea 
curiosités de l'hystérie...... 8 » 

1203. CAUFEYNON (Docteur). L'A· 
mour chez les Animaux, Organes 
spéciaux, Préludes d'amour, Attitu 
des des conjonctions sexuelles, Per 
versions sexuelles, etc... . . 8 , 

1204. CAUFEYNON (Dr). L'Œuvre 
de chair et !'Enfantement.. 10 , 

1205. CAUSTIER (E.), agrégé des 
sciences naturelles. Le& tnsectee, 
avec 182 gravures........... 6 , 

!2o6. CAZAMIAN (Lotns). La Gran 
de-Bretagne et la cuerre, esquisse 
d'une évolution sociale. . . . . 6 , 

1207. CAZAMIAN (LOUIS). L'Angle 
terH moderne, son évolution. Bi 
bliothèque de Philosophie scienti- 
fique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 

1zo8. CHACHOIN (L.). Religion, 
Philosophie, Science. Edition de 
c La Raison » 1908, état de neuf. 
.. , ·- , 10 J 

p09. CHALLEMEL - LACOUR. lia 
·· Philosophie individualiste... 4 •• 
1210. CHAMPSAUR (Félicien). Le 

Bandau, roman . . . . . . . . . . • • 3 50 
1211. CHAMSON (ANDRÉ). Roux le 

Bandit. N° 59 des Cahiers Verts. 
............................ 12 1 

1212.· CHANTEPLEURE (GUY). La 

1

1221. CHATEAU (HENRI). L'Ane, le 

~~I'.~. ~'.~t:o.i~~. ~~- -~~i~-~I'.~~'.. ro~an~ ~'.~~-e. ~~. '.~ -~~~,~~~~-~~·. ~~~~~ r~l!ur: 
1213. CHAPOTIN (Dr ALBERT). Les 1::22. CHATEAUBRIAND. Mémoires 

Défaitistes de l'Amour...... 12 , d'outre-tombe, relié Nelson. 4 , 
1214. CHAPOUTGT (HENRI). Livre 1::23. G·IATEAUBRIAND. Œuvres 

d'or des Officiers français de 1789 choisies, les deux tomes. . . . 10 » 
à 1815, d'après leurs mémoires et 1 2~4. C nets-d'œuvres comiques des 
souvenirs. Préface de Jean GRAVE. successeurs de Molière, 5 gravures 
Edition des « Temps Nouveaux B. hors-texte relié tète dorée (deux vo- 
...................... ... .... 6 , lumes relié en un seul).... 25 ·» 

1215. CHAPELET (A.). Les recettes 1225. C!iOLLIER (A.NTOJNE). Rhu• 
de la Maison, avec figures dans le barbe et Sené, histoires de Carabin. 
texte, relié .............••. ,. 5 , ..••• , .•...•..••...• , . . . • . . • 6 » 

1216. CHAMPSAUR (FÉLICIEN). Pan- 1226. CHMERKINE (N.), professeur 
tomine en un acte. Les érintés de à l'Institut. Les Conséquences de 
la Vie, illustré par Henri GERBAULT !'Antisémitisme en Russie. Préface 
(Dentu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 » de M. G. DE MOI.INARI. . . . . . 8 • 

1217. CARPENTIER (EUG!NE). LI· 1227. CHRISTESCO (Le capitaine 
bres Pensées, à travers la vie de ce 5TÉPHAN). L'Energie Créatrice et la 
monde , . . 4 li Pensée Humaine . . . . . . . . . . 7 , 

1218. CHARRIAUL T ,(HENRI). La 1228. CICE:RON (Entretiens de). Sur 
Belgique moderne, Terre d'expérren- la nature des Dieux, deux volumes. 
ces. Bibliothèque de philosophie Edition 1799, reliure de l'époque. 
scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » • • . . . . . . • • . . . • • • . . • • . • . . • • . • 20 • 

121_8. CHASANOWITCH (L.). Les 1229. CIMON (E.-H.). La Séparation 
Progromes ~Mi-Juifs, en Galicie et intégrale, avec une préface du pr 
en Pologne, ~ovembre et Décembre Charles DEBIBRRE........... 5, » 
r918. Faits et documents.... 5 » 1230. CLADEL (LÉON). Héros et 

r ar ç. CHASSI"\l (HENRI). Machin de Pantins, avec une page de Camille 
Belleville, couvert. illustrée. 6 , LEMONNIBR (Dentu 1885), relié 10 » 

1220. CHASTF:NET (J.-L.), député 1231. -CLAIRSIN (EMILE). Le Cléri· 
de I'Isêre. La République des Ban• callsme de 1789 à 1870, édition épui- 
qulers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 , sé et rare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 , 

1232. CLAR (FANNY). Les Jaoques, 
épisodes de la Jacquerie.... 6 » 

1233. CLAUDEL (PAUL). Art peé- 
tique , .- , , . .. . . . . . . 6 • 

1234. CLAUDEL (L.). 'Aide-Mémoire 
des lngénleurs, des Architectes, etc. 
Formules, tables et renseignements 

· usuels. 2 très forts volumes, grand 
format, reliés .....•... ,,... 25 » 

1235.· CLE.MENCEAU (G.). La Ml!lée 
Sociale, rare ·...... 15 li 

1236. CLEfy[ENCEAU (G.). Les plus 
Forts, roman contemporain, relié. 
..... , ........ , .. ,,..,.,,;, 18 D 

1237. CLÉMENT (JEAN - BAPTISTE). 
Chansons, volume épuisé... 6 » 

1238. CLÉMENT (HENRY). La Dépo 
pulation en France, Etude de Mo 
rale et de Sociologie •... ,.:. 8 , 

1239. CLERGET (FERNAND). Henry 
Pivert , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • 

1240. CLERGE-T (FERNAND). Les 
Tourments, poèmes, avec un por 
trait de l'auteur. Edition sur simili 
hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 

1241. COCTRAU (JE!l:N). Le Potomak 
(1913-1914),; précédé d'un prospectus 
1916 ., .... "," .... ., ., .. ., 5 D 

1242. COCHIN (AUGUSTIN), de l'Insti 
tut. Conférences et Lectures, 'relié, 
............................. 5. > 

1243. COISSAC {V.). Manifestation 
de !'Energie.,............. 5 » 

1244, COIS.SAC (V.). L'Etre vivant, 
son origine, sa destinée... . 5 li 

1245. COISSAC (V.): L'Evolution de 
Mondes/ suivi de La üonquête de 
l'Espace (première édition).. 8 · , 

1246. Coin des Enfants (Le). Contes 
pour Enfants, trois volumes, illus 
trés, odnt un relié. Franco les 3 vo- 
lumes ... , . . . . . . . . . . . . . . ... • 12 :1 

1247. Collection. Supplément litté 
raire des « -Temps Nfouveaux 11 
(années 1908 à 1911). Relié en un 
seul volume, belle reliure.. 40 > 

1248. Collection complète de « VeNJ 

la ·Vérité », revue mensuelle spé 
ciale aux origines de la guerre, pu 
bliée d'avril 1923 à mars 1924, sous 
la direction cl'Ermenonville (A. 
DUPIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 , 

1249. Çollection de « Ce qu'il faut 
dire », journal publié pendant la 
guerre par Sébastien FAURE (man- 
que le N° 1) , .. 12 > 

1250. Collection du Journal « Le 
Plèbe », publié pendant la guerre 
et supprimé par la œnsure, 3 z 

125_1. Collections incomplète& du 
Journal « L'Anarohle », publié 
ayant guerre. Chaque: numéro 0.25. 
Les premières demandes auront les 
collections les plus complètes. 

Bibliothèque Sociologique, Philosct'phiqu~, L·ittéraire 
P. ARCHINOFF, L:H1sto1re du Mouve-J _ Terre Libre (Les Pionniers). Illus- PATORNI. Les fécondations criminelles. LE SERVICE DE LIBRAIRIE 
ment Mak.hnov1ste (1!?18-1921), avec tr épar M. H. T., 1 vol. . . . . 10 , Roman · ,d. · · · ·,·, · ,1, · · ·iè" .. ·R 6 » 1 est ouvert tous les Samedis toute le. 
un portrait de Makhno. Une pré- A HAMON Psychologie de militaire - Le Rire ans e c met NI, oman. . . . 
face démonstrative du mouvement · fession 81 1 . 8 5 ....••••..••••••. , ••• , • • • • • 10 » Journée et les Dimanches de 9 à 1~ 
et une préface de Voline . . 8 50 pro n 1 vo · in-r • · 1 , - La Crande Retape, Roman. 10 » 

Les six volumes de BAKOUNJNE seront Jeanne HmmERT. En pleine Vie, ro- Fernand- PIGN·ATEL et· Yul·es RIVET. 
bientôt à la réimpression. man précurseur , 15 » Chronique de la Cour du Roy Pé· 

Louise BODIN. Au Pays des Repopu- - Le Pourrissoir (Saint-Lazare) 1.0 • taud. Illustrations de H. Guilac, 
lateurs, 1 vol. .... , . . . . . . . 4 50 - Sous la Cagoule, à Fresne . 12 » 1 vol. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 4 .50 

du soin del_ La Syphilis, 1 plaquette •• 2 , Fernand Korxav. Marianne à la eu- UN' PROSCRIT [Stackelberg). L'l~évl- 
procnrer aux groupements et aux Carlo CAFIERO. Abrégé ~u c Capital.» rée, roman de mœurs' politiques. Al':b't ~t!~~~~10in1 ~?~inm;~r ~ito~ 
camarades une bibliothèque ration-, de Karl Marx. Traduit en français I vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w • dfr . 

1 
.;,01 ' 12 nellement 'composée, quiconque dé- par James Guillaume, une forte - L'Amour dans cinq mille ans. Ro- Elisé:efttèws. L'évolÎÎtlon: '1a' révolu~ 

· b'bl' thè plaquette · · · · · · · · · · · · · • · · · · 6 » man · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · 10 » tton ·et l'ldéal anarchique I vol llll'e une 1 . 10 que comprenant . . . , . , . 
1 li t b h 1 1 t' CŒURDERO'\: (Ernest). Œuvre,s,, Jours Pierre KROPoTKINE. L Anarchie, sa m-18 , , 15 » 
res vres e roc ures es P os u l'- d' Exil, les 3 vol. '.. 45 » philosophie, son idéal, une forte Han RvNER. Le Sphinx rouge. 1 vo- 
les à l'acquisition des connaissan- Ch. CORNELI§SEN. En marche vers la plaquette in-r 8 . . . . . . . . .. . . . 1 50 lume . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
oes que doit posséder un militant Société neuvelle, 1 vol. in-r S 15 » - La Conquête du Pain. Préface - Le Crime d'obéir. , vol. . . 12 » 
11,a qu'à s'adresser à notre service Henri DAGAN. Superstitions politiques d'Elisée ~eclus._ 1 vol. 11:1-18 15 » ~ La soutane et le veston, 1 vo- 

. . . ~t phénomènes sociaux, 1 vol. - Autour dune vie (Mémoires). 2 vol. lurne , . . . . . . . . . . . . . . 12 » 
de Librairie. Tous les camarades in-r S . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 15 , in-r S .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. 27 , - Songes perdus, 1 vol. .. .. 12 » 
ont le devoir d'acheter tout ce qui Manuel DEVALD:ll;_s. La Maternité - L'Ethlque. Traduit du russe par - Crépuscules. ! vol. . . . . . . 12 » 
concerne livres et brochures à cons~1_ente .. Le role des femmes dans M. Goldsmnh .. Un fort vol. . 18 » - Dans le mortier. 1 vol. . . 12 » 

. . . . . l'amélioration de la race . . ro , C.-A. LAISANT. La Barbarie moderne. Adhémar SCHWITZGUEUEL. Quelques 
~ La. Librairie des Vulgarzsatzons ~, - Croître et m.ultiplier, c'est la 1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 écrits. Préface de James Guillaume. 
ils y trouveront le plus grand choix guerre, _1 vol. _1:; , Nestor MAKHNO. La Révolutl~n russe Une forte plaquette in-r S .. 5 - » 
et obtiendront les plils fortes re- - Des cris sous la meule, suivi de en Ukrarne. (mars 1917-avril 1918). Max STIRNt,;R. L'Uniqùe et sa pro- 
mises, car tous les services de cette Fleurs de Cuerre, préface de Avec portrait de l'auteur. 1 v. 6 » pri~té. Traduction de R.-L. Re- 
. . . . Gérard de Lacaze-Duthiers. Un Benoit MALON La Morale sociale claire. 1 vol. m-18 . . . . . . . . 15 • 
Ithrairie sont assuré.s _gratmtement, volume . ·: :. 10 , Préface de jean Jaurès et biogra'. Ernest TABOURIECH_. La. Ci~é Future. 
avec un complet desmtéressement I Gucstave :puf PIN ·1 (Ermenon11v1lléed) ... La phie de Léon Clade!. 1 volume Essai d'une utopie scientifique. Un 
t t l bé 'fi . t à 1, uerre m erna e, nouve e ition, .· 8 volume .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 15 » e ous es ne ces rron œuvre revue et augmentée r vol 7 50 111•1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15· , · Dl I i 
de propagande par ,)a brochure et I Sébastien FAURE, La DoulÎiur uni- -. Précis de Soclallsme. Un volume Laurent TAILHADE. scours CV ques. 

· • • • 10 18 1 , 1 vol. .. . .. .. ..... .. .. . .. .. 12 » 
la diffusion du journal La Conquite vferselle. ,Ph1!osoph1e libertaire. Pré- Enrico MALAIBSTA. · ·ÂÛ · · èaié.' Dfalo- _._ l..es plus belles pages de Laurent 
du Pain. 1 . ace d Emile G~utier, 1 vol. gues. 1 vol. . , .. : .... , . . . . . . 5 » Tailhade. Préface de Fernand Kol- 

m-! 8 ············· ·.·· ······ 15 , Charles MALATO. Les Joyeusetés de ney, Un fort volume, 680 p. 20 » 

S 1 - L Imposture rellg1euse. Un fort l'Exil. 1 vol. in-t S . .. . . . . . 15 » Louis TE:"IAR~ .. Le _curé ~ourgogne, NOTRE ERVICE DE LIBRAIRIE _ vw~oi::gs "èùbvêrsits: ":o~·;;; c~~fl _ Révolution chrétienne et Révolu• nouvelle édition, illustration de Ta- 
BIBLIO QUE I t. · 1 1 , 8 vernier , 10 » THE rences. 1 vo. . . . . . . . . . . . . 10 » 10n soc1a e. 1 vo . m-1 . . 15 » 

Sébastien FAURE, BARBEDE1TE, Victor - L'Homme nouveau. Une forte nla- - L·e Sauveur. Roman . . . . . . 4 50 
SOCIOLOGIQUE MtRIC et VOLINE. La véritable Ré· ' quette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s • 
Le, prix ,ont nets volution aeclala, 1 vol. . . . . 12 » MARESTAN (Jean). L'Education,Sexuelle MICHEL BAKOUNINE 

Pour fe port, &jouter 10 % Gugliemo FERRERO. Le Militarisme et · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15 » 
Charles.Aïnsar. L'Ameur Libre I vol. la Société moderne T ·d t· cl Mano MARIA_NI. Un pauvre Ch11lst, • , . . . . ra uc ion e couverture illustrée. 1 vol. . 7 50 m-18 .. ··........... .. . . . .. 15 • M. N. Samaja, r vol. m-18 . 15 » • 
..,..__ Qu'88t·oo que l'Art'l 1 volume Jean GRAVE. L'Anarchle, son but, ses Dornéla NIEUWE~HUIS. ,Le. ~octalisme 

an-18 - 15 , moyens. Un volume in-t S . . .15 » en da~ger. Preface d Elisee Reclus. 
Charles ALBERT et Jean Du~NE. Le -:_ Réformes Révolution, 1 volume I vol. in-r S , . .. . 15 • 
~olallsme ré~olutionnalre. Son ter- in-r S .... .'................. 15 » E. PATAUD et E. POUGET. Comment 
ram, son actron et son but, 1 pla- - L'individu et la Société. 1 volume nous ferons la Révolution. Préf 1,.,, 
quette • .. .. .. • • • . . • . • • • • .. 1 ~ 5 in-10 . .. ••• • . .. • . . .. . . .. . .. . 15 , de Pierre Kropotkine. 1 vol. 7 50 

Achetez tous vos livres, toutes vos 
brochures à la <!'. LIBRAIRIE DES 
VULGARISATIONS >, 39, rue de 
Bretagne, Paris. 
C/c/postal Bidault 239-02 Paris. 
Service rapide - 'Expéditions 

aoignées. 
Nous nous chargeons 

DIEU ET L'ETAT 
Préface par Elisée RECLUS 

et Carlo CAFIERO 
, .. -- w 

Dans nos bureaux : Prix 1.50 
· Franco de port : 1.95 · 

39, Rue de Bretagne - Paris · 
On s'abonne sans frais au journal 
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EN VENTE : 
ta Voix Libertaire, 
Le Combat Syndicaliste, 
La Revue l'Endehors, 
L'Idée Libre, 
La Calotte, 
Le Réveil de Genève. 
Plus loin, 
Terre libre, 
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EN LECTURE 
Toutes les publications Irançaises 
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