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O. :p· T 1·M I s M E ET y · ., née, il faut bien, hélas I envisager, 1 '. 1 i ,. , ' , 
1 

, • pour un. avenir plus ou moins éloi- 
,, , ' , g né, un antagonisme irréductible en- ~ ; ·. ; , , ER 11 [ tre_ J'jmpérialisme industriel allemand 

, , 1 . , qui aura revetu une nouvelle forme, 
' ' et le vie] impérialisme anglo-saxon 

qui ne se laissera point· supplanter 
Une vag cl · cl' . . . sans lutte. 

'li bl ' ue sou 
1
arne oprumsms flit économique qui divise I'Angle- Lorsque M. Pichot, ancien combat- 

.,e°1i, e ~asser sur es pre-mers Jours terre et l'Allemag ne ? " tant, écrit dans l' « Œuvre » : « L' Al- 
~t-.Laa~- e ; ?35. . . . Sur tous les points du globe, en lemagne n'a plus d'intérêts à l'ouest » 
" l'opinion e pr;i55e, mspiratrice de effet, avant 1914, l'industrie germa- il néglige un facteur important de 
av . pu rque •, . enregrstre nique, avec son commerce organisé, la question. 

· h~~i;:e é~v~ente satisf~ction les pro- son « dumping », concurrençait I'éco- Ouelle que soit la forme de g ouver 
!o ·antes !eDJrantes d mnombrables nomie _britannique de telle façon que ne~ent qu'adoptent les impérialismes 
m;s t c_ c_e a3ournal,stes (sic) pro- les dirigeants de la Cité envisagèrent économiques, qu'ils soient des mo 
S D ~ _revte . de la. Pyth_ie : La très sérieusement « l'encerclement , narchies, des dictatures ou des répu- 

1
,A. lle·m ·. ierohpotliéte. succes sui<lsuccès, de ce concurrent, redoutable et firent bliques dites démocratiques ceux-ci 

agne 1 rrenne est e l · ·d ' · e 
1 

i.fi p· P us ensurte urer la guerre suffisamment n'en .derneurent pas moins les maîtres 
v~}à~t;!~ \Î~' F;err~ Laval s'en- longtemps pour le mettre_ h~rs de de la production, et comme ils sont 

C 
·s ,. !· , . 

1 
andin _prend la combat pour une période indéterrni- d'autant plus rivaux que les débou- 

n e ~ a gorge, ies anciens r.om- née 1,~ . . , battai.ts vat' ·n d B r , p . · . . c ies se raréfient, le danger perrna- 
et t t ;cj ent e_ cr idn a ans, Les -dirig eants allemands savaient nent de conflits subsistera· tant qu'ils 

ou. sem > e au ~1cux ans cette tellement que I'ennemi réel de la existeront. 
ann~ commençante ou de coutes pai;~s puissance germanique émît I'Ang le- . . , . 
on. annonce une « reprise des affai- terre qu'ils adoptèrent cette devise : . Quan~ aux mu!nples _« plans ». de 
res n. « Dieu étra gl !'An I t 1 (G t 1e~onst1ucuon êconomique, mcme 

E t I lé 
. h . , n e g e erre. » o '1] o t t cl éti t . 1· s -ce a c mence m abituelle de sctistrai Engla.ndl) L · é , li s s P r en es iqe tes socia istes Phi ,.. 

1 
. es imp na smes ( ,,. . 1. ) .1 ivei:, ou "1e11 e subconscient _désir rivaux s'affrontaient sur le sol fran- ou neo-socia istes , 1 s ne, sonc,. en 

de quiétude des ~o~e.s, qui alimen- co-belg e, mais Anglais et Allemands fait, ~ue des moyens de reorganisa 
te. ce courant d optimisme? On ne savaient fort bien que les armées al- non d un capitali sme en voie .'de t~ans 
sart trop. liées n'étaient que les u soldats de forma~10n! mais dont la disparition 

Cependant, bie'?- que_ l'idée d'un l'Angleterre sur le continent ». est lointaine encore. . . . , 
~paisement _europeen soit attrayante, L'impérialisme britannique 'triom- . « La fam,eu_se « économie dirigée », 
il ~emble difficile, à un « témoin ~ pha, comme on k sait, de son ad ver- 51 elJe_ se réalise, sera _entre les main~ 
clairvoyant, ae se laisser aller au gré saire et lui imposa un traité de . de pu1ssanc!:s économiques tout aussi 
de . ce vent endormeur et, que cela draconien qui rendait fort diffj~: a~tL-_prolé;anennes que les financiers 
pla1:,se ou non, bien des motifs cl .in- pour ·1'AJlemagne une résurrection ù _au1ourd hu~ .. L~ fa~euse cc techn~ 
quiétude de_me\trent en un esprit cui économique lui permettant de repren- cratie » am;incame n ;_i. nen · de v.én- 
se ;.eut_ objectif. cire sa place dans le morrde. 1 t~bleme~t rébolutionnaire. rr faut ëtre 

L untiative des Anciens Comb rt- !1Ia.is les ans ont passé. L'Allema- bren na!:f pour croire le contraire. 
tants, en ce qui concerne Je rappro- gne s'adaptant tant bien que mal aux . De m eme ;n France nous ·avons en 
c(~~e.rn franco_-alleman·::l, appelle 1n- traités, se ,remit au travail, el voici vain ch':rcb~ cla1'.s le plan le plus 
vu~ablement bren des commentaires que de nouveau l'industrie allemarude " avance ", celui ,de la :C. G. T., 
qui ne . s~nt pas tous empreints de redevient un concurrent redoutable quelque chose qui s affii:1:11e en _faveur 
cet optimisme de commande qu'af- dans le monde entier 'pour tous les, et dans le sens de. la d1spant!oO: du 
fichent les feuilles_ plus ou. moins pays industriels el exportateurs. capital et du _salanat, but theonqu_e 
{]?httôt plus que moins) asservies aux Il n'est que de lire le reportage cependant toujours admis par les i:lcr- 
directives g~:ivern~m~ntales. . de Jules Sauerwein clans " Paris- rigeants du_ mouvement ouvrier en 

1 On nous 1epète_ a I env, que Hitler. soir » pour se faire une idée exacte France et ailleurs. 
désavouant « Mein _Kampft •, affir- de la faculté de production de l' Al- Au demeurant, l'égoïsme et la ré- 
~e que a la question de _la_ Sarre lemagne actuel!e. 1 signalion du prolétariat rendent sin-1 
rcgl~e, aucune raison de fn1;t1on ne li y aurait beaucoup à dire sur les gulièrement facile la tâche des diri- 
subsiste entre la France et l Allema- dangers que fait courir à la paix geants d'aujourd'hui ou de demain., 
g ne •. l'hitlérisme, avec ses buts, avoués Anatole France affirma jadis quel-] 
'Dans le plan terrirçrial, cela est ou secrets, dissimulés sous l'étiquette que part que les peuples ne se révol-" 

à peu près vrai; encore qu'une partie « national-socialiste ,. • tent que lorsqu'ils ont faim. L'hi s 
de l'opinion allemande persiste dans Les théories nébuleuses du nou- toire a confirmé cette affirmation que 
ses affirmations pangermanistes et ne veau germanisme prônent, comme on d'aucuns qualifieront de pessimiste. 
dissimule pas que les questions du Je sait, la supériorité de la race ger· Il est. donc d'une élémentaire habi 
couloir polonais, du Tyrol, de I'Au- manique, du grand dolycocéphal leté de la part des dirigeants. de 
triche, voire de lAlsace.. sont tou- blond, de l'Aryen cher à Gobineau; modifier le système capitaliste - gui 
jours pendantes et demeureront po- et cette propagande a «[éveioppé un s'avère de plus en plus périmé - 
sées dans l'avenir. immense orgueil parmi lès classes di- de façon à permettre aux prolétaire 

C'est, d'autre part, singulièrement rig eantes de l'Allemagne actuelle, de ne pas mourir de faim, mais de 
méconnaitre les réalités économiques, 1 J?ar ailleurs, l'Allemagne a perfec- garder, sous une forme ou sous une 
moteur principal des actes humains, tionné à. outrance son outillage, et autre, la main sur les « leviers de 
de croire que seules les contestations si les d irigeants du Ill" Reich cher- commande "· 
de fronriëres peuvent faire naître dss chent maintenant un rapprochement C'est pourquoi tous lès prolétaires 
conflits internationaux. avec les nations de l'Occident, c'est qui se laissent circonvenir par les 

La guerre .de 1914 fut déclenchée uniquement afin de pouvoir éoouler le théories plus ou moins réformistes des 
certes par des raisons imrnédiaaes formidable stock de produits manu- divers « plans » préconisés abandon 
d'ordre politique. Mais les choses se facturés de toute sorte sortant des nent de ce fait l'idéal de révolution 
seraient peut-être arrangées, et en usines allemandes. sociale. 
tous cas la guerre eût sans doute été Ils envisagent même, pour assurer Que l'on soit bakouninien ou 
circonscrire, et ,duré moins longtemps des débouchés à leur industrie, une marxiste, communiste libertaire ou 
si derrière les mobiles avoués n'avait sorte de « troc », recevant en échange communiste orthodoxe, il n'en de 
joué le grand 'duel économique gui de leurs produits fabriqués des ma- mcure ipas moins que seuls les fidèles 
mettait aux prises l'Allemagne et tières premières ou des devises qui à lïdée révolutionnaire demeurent la 
l'Empire britannique. leur permettent de redevenir bien tôt véritable conscience du prolétariat. 
Jaurès, qui était fort au courant de les premiers producteurs industriels .. Les autres sont endormis dans un 

ces choses, n'a-t-il pas écrit : « Al· d'Europe. optimisme béat; souliaitons que leur 
Ions-nous donc faire tuer des mil- Si un rapprochement avec Hitler réveil ne soit -pas trop brutal... 
lions d'hommes pour résoudre le con- peut apporter {me détente momenta- Cénold. 

' 
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des Idées libertaires 
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1935 s'annonce sous le signe de la prospérité 
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L'ETAT SOC 
vu pac'il LE 

TE 

Le citoyen J. Lebas passe pour I Popu. où il incarne l'admlnisera 
un augure dans son parti S.F.I.O. 1 tian, tandis que Blum .pcrsouuifle la 
Fils adoplif de Guesde qui lui 1 'Igue politique. Muis il advient que 
t1:ansmit s.a ~ircons~ription ro.ubai-j J. Lebas .tient le f>O;rte.-plume sur 
sienne, ou il continue de regner des questions de théor ic, de doc 
avec des alternatives de lumière et 1 .riuc, cc qui nous vaut ùe nous 
d'ombre, il représente, depuis ·1a y intéresser aujourd'hui. 
mort de Delory, le dernier quar- Parlant de celte hypothèse dog 
teron des orthodoxes du marxisme j malique de l'Etat conquis par, les 
intégral qui causèrent tant d'en-. travailleurs organisés (conquis com 
nuis à Jaurès avant que l'unité ne ment?), J. Lcbas pose que les tra 
se fasse, aux approches de celte vaillcurs auront d'une part à trans 
tourmente où l'on vit se ruer les· former l'Etal, d'autre part à irans 
uns sur les autres les plus purs des. former la base économique de la 
marxistes de France et d'Allcma-1 société, 
gne. J. Lebas, demeuré dans son Nous comprenons crue le proléta 
fief, au cours de la guerre, n'y ga- riat oraanisé ayant dominé toutes 
gna 'qu'une Légion d'honneur dont 'es autres catégories sociales et fait 
il ne se pare· que dans les grandes main-mise sur l'Etat, exerce le pou 
occasions, car il est modeste. voir suprême par l'tnterrnèdiaire 

Des circonstances relativement I d'hommes détachés de lui, p_roléta-. 
récentes l'ont placé à la tête du riat organisé, d'hommes à lui qui, 
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en fait, se seront substitués en nécessaires. la peine de sortir de la société ca- , 
puissance, en force, en moyens Mais qui nous dit qu'une fois cet pitalisie pour tomber dans une au 
d'action aux hommes de la bour- Etat socialiste affermi par la dicta- tre où les hommes perdraient les 
geoisie. ture avec sa police, son armée, sa libertés les plus précieuses de peu- 

Nous comprenons 'toujours que bureaucratie, son appareil coercitif sa, d'écrire, de l'è1mion. d'asse 
ces hommes détachés du protéia- renforcé, et son appareil adminis- ciaiiori et subiraient la dictature 
riat exerceront, pour le compte du tratif, cet Etat totalitaire si beau d'un Etat toiü-puissant, mais il doit 
prolétariat, une dictature et Lebas éprouvera le besoin de se suicider, convenir en lui-même que la voie 
nous confirme que son premier soin soit progressivement, soit tout à qu'il indique est précisément celle 
sera de porter la hache sur ces coup, pour faire place à cette im- qui aboutit à cette impasse de la 
orqanes de. l'Etat, moyens de coer-1 mense administration des choses tyrannie étatiste. 
ciiion par excellence de la classe que Saint-Simon, avant Karl Marx, Et si, au lieu de remâcher des 
capisaliste: police d'Etat, gendar- entrevoyait? dogmes marxistes, il s'était donné 
merie, armée, justice, bureaucratie, Ce serait bien là le pire leurre la peine d'étudier Proudhon, il,. 
et son second soin d'organiser que la classe ouvrière organisee comprendrait, puisqu'il admet déjà 
sans retard sa police, son armée pourrait cultiver. Et, malheur à que l'organisation du travail, hors 
nouuelle, afin que l'ordre néces- elle, en supposant que son salut de l'Etat, est une condition sine 
safre à la transformation socialiste soit dans ses mains, malheur à elle qua non de la société socialiste - 
soit maintenu. si elle confiait à l'Etat totalitaire que le prolétariat organisé dès 
Il s'agit donc bien de l'établisse- le soin d'organiser la société de maintenant, dans le sein de la so 

ment d'une âictoiure du proléta-: demain! ciété capntaliste - grossi de tous 
rial par des hommes appartenant Lebas saisit l'étendue de son les hommes de pensée éclairée - 
au prolétariat orqanieé, Mais com- bluff. Il le corrige en laissant en- doit s'efforcer de construire la so 
ment le prolétariat organisé dèta- tendre que pour organiser la nou- ciété de demain sans se préoccu 
chera:iJf-il ces hommes au pouvoir velle uie économique, il faut autre per de l'Etat, ou contre l'Etat né 
absolu, comment les contrôlera-t-il chose, un autre concours est abso- cessairemen_t, car l'Etat est I'obsta 
- puisqu'une tâche immédiate ap- Iumeut indispensable : C'est celui cle. 
pellera tous ses efforts sur le do- qu'apporteront les travailleurs or- C'est par en bas que la révolu 
mairie de la production? Ces hom- ganisés syndicalement. ' · 'lion se fera, ou elle ne se fera pas. 
mes ne seront-ils pas tout simple- « Ce sont les trauaitleurs orga- L'atelier fera disparaître le gouver 
ment les etar.s-majors des partis so- nisés des villes et des champs qui,' nement ou le gouvernement tuera 
cialiste et communiste, en majorité par leur collaboration active et in- l'atelier et le transformera en ergas 
constitués par ·des bourgeois, telliqenie permettront à- l'Etat, aux tule, comme en Russie. 
n'ayant avec Je prolétariat que des régions et aux communes - tiens, L'inconvénient, pour les chefs so 
rapports idéologiques assez vagues? tiens, le centralisme étatiste fait cialistes, aspirants à la dictature 

Dès lors, la dictature du proléta- entrer dans son jeu un soupçon de pour demain et qui, en attendant, 
rial ne sera-t-elle pas une dictature fédéralisme? - d'assurer la conii- se contenteraient d'exercer bour 
sur le proléJ.ariat? ou, si l'on juge nuité de la production. et de la dis- geoisement le pouvoir si l'occasion Ceci revient à dire que le proléta 
l'expression trop forte, n'aura-t-elle tribuiion des produits. » leur en était fournie, réside en c1; riat actuel n'est qu'une y,1.:J;iétç, du.ser- 
pas cette tendance? Faute de cette collaboration con- que ces vérités premières, ces vé- vagie d'autre_fois ;omme celui-ci ne fut 

· ' ·t' 'l' t · · t , qu'un succedane de l'esclavage an- J. Lebas ne s'embarrasse pas pour tinue Lebas, on aboutirait à cette' n es e ernen aires rumen , en ~ an- tic ue. 
si peu Se rappeant Marx qui fut à situation tragique · la dictature qui crant dans les cerveaux ouvriers, 1L, 1 , · - . , · · ' · l , · , esc ave, était un etre inapte a 
ses heures anti-étatiste, il voit l'É.tat fut nécessaire pour vaincre les ré- eurs specu~ahons les plu~ osees,. posséder : souvent moins qu'un 
d~ classe, la dic~at. ur~ et t?Lll le sis tances capitalistes devrait conii- comme aussi l_eurs combi~aisons les I animal, toujours une marchandise 
diable et son .'tra10, disparaissant, nuer pour s'exercer s_ur l'ensemble plu~ pragm,~llques. Et c est P?Ur- (page 13). 
s'effaçant graduellement pour faire des travailleurs ... l'Etat continue- quoi ils ne ,,~en_nent nullement a ce 
place à, une immense organisation raie à séuit: pour imposer ses con- que les prolétaires cher~hent ~ a~ 
de la production et de la distribu- ditions de travail aux ouvriers. Et sumer leur. salut eux-memes, a ge 
tioti de toutes choses. indispensa- non seulement il exercerait sa die- re~ eux-memes leurs propres aï 
bles et utiles èt la vie des hommes. talure dans les entreprises, mais il f'aires. 
Tel est notre idéal, s'exclame-t-Il, serait contraint de l'étendre à l'en- Les temps du messianisme sont 

et pour l'atteindre, il faut que le -semblc de la population, à laquelle révolus. On s'essaie .if créer une 
prolétariat organisé - grossi de il ne pourrait même reconnaître les mystique .<!e _ la dictature. Cela pas 
toutes les autres caléqories de tra- Iioertés les· plus essentieltes-qui sont sera comme tout ce qui est erreur, 
tiailleurs - (voyez-volis cette ad- à la base d'une république démo- mensonge, superstition. Bl seule la 
jonction), conquière d'abord l'Etat, cratique, de crainte qu'.une nouvelle raison survivra. Mais que de dif 
im,taure ensuite sa füctature pour: opposition populaire surgisse. ficultés pour qu'elle perce· et que 
triompher de toutes les oppositions· Le citoyen Lebas est bien .bon de temps pour qu'elle réalise! 
et~pi~~es~!o1211ations de nous dire que ce ne serait_pas ~arsa~ 

LE ME.MOIRE DE ,LA FEDERATION 
•••••••••••••••••••••••a 

JURASSIENNE COMME sous LE TSAR 

Que trouvèrent-ils là-bas? 
Nous ~vo·ns attein·t· et dépassé, -r: déraliste: nous_ dirio~s a~jourd'hui le 1 ~ls trouvèrent u~e réa_ction terrible 

ce numero, la cenheine page du M~- communisme t,bertarre, 1 emporta sur qu on appelait « révolution ». 
moire de la Fédération jurassienne, le communisme autoritaire, à l'oppo-' Ils trouvèrent le piétinement sau 
la centième page du texte propre- sition irréductible de deux tempéra- vage de, tous les droits humains, les 

d. · 1 d d ·d' , . plus élémentaires et de toutes les ment 1t, car s1 nous comptons es ments, e eux 1 ees; avec emohon 1. b , 
bl. .1 b , . 1 . 1 ertes. 

pages que nous pu ions en car ac- 1 s auront o serve ensuite e tr1om- Ils tro , ent I d t' , , . . ,. . · uver e espo 1sme, ms- 
teres penches, et qui conshtu.ent les phe du fourbe et de l mtr1gant Marx tallé sous forme de <C' dictature du 
pièces justificatives reportées en fin sur le franc, -droît, et naïf Bakou- pr olétariat , » ; _plus exactement, ils 
du mémoir.e, nous avons publié plus nine, l'homme incomparable, qui

1 se trouvèrent un.e dictature impitoyable 
de la moitié de l'ouvrage. définit lui-même l'amant fanatique de d'une nouvelle classe, la Bureaucra- 
L'intérêt de cette publication n'a la liberté. · tie, dictature sur le prolétariat et sur 

échappé à aucun de nos camarades. Dans les pages à venir, qui sont tout le reste de la population. 
B f · d 1 · 1 ' 1 · d I'hî Ils trouvèrent un esclavage écono- eaucoup nous ont art part e eur parmi es p us passionnantes e 1s- . , . , . cl 

· f · d · "d' d · d 1 G d 1 . 1 iJ m ique ctatise, en comparaison u 
sabs ac~1on. e nous. voir ree ,ter , es torre e a , ran e nternaho~a e, s quel l'esclavage salarié des pays ca- 
pages historiques qur fussent tombees verront se developper le conflit Marx- pitalistes est un jouet dienfant. 
dans un oubli définitif. Bakounine, et ils jugeront de quel Ils trouvèrent leurs anciennes con- 

Certains, pourtant, nous ont dit : côté est la sincérité, de quel côté est naissances : la famine, des milliers 
« Bah! ça date, ce que vous r epr o- le véritable esprit révolutionnaire. de tombes, dès fusillades, des prisons 
duisez-là; ce n'est pas actue l pour Et, rapprochant les hommes et les surpeuplées, des camps de concentra 
un sou; cela ne peut en rien tou- époques, s'aidant de l'expérience et trou _et des endroits bien _connus de 
- d' d f · , l'ancienne déportation tsariste. cher les Jeunes ; vous alour rs aez; e tous les arts .nouveaux qu appor- Il h . , . à I . . . · l d' d l'' 1 . d 1 ., , . s se eurterent a tyrannie asia- 
Yotre jotrrna et etournez e vous tent evo ubon e a socrete caprta- tique d'un puissant Etat militaire- 
des lecteurs qui n'admettent que de liste, et les métamorphoses des régi- policier. 
courts articulets et de la photo, beau- mes, ils concluront que le droit che- Enfin, toutes les conquêtes révolu 
coup de photos ... » min de l'émancipation du prolétariat tionnaires de notre peuple et tous les 
Hélas ! nous ne comprenons que est bien celui qu'avait indiqué Ba- résultats de i6u,s. les efforts prog res 

trop bien où le bât blesse ces caté- kounine, et qu'il s'écarte de plus en s_ifs des génér".ùï_ons d'avant-révolu 
gories de lecteurs, fatigués d'avan- plus de la voie que lui avait assignée, tten,_ Ils le_s trouvèrent non pas dans 

· d' d' d · · , . K M la vie mais sous verre au Musée de ce ... Mais qu'on nous permette a- un 01gt trop rmperreux, arl arx, I R: I . S ' . ] . , , . a evo unon. ous verre aussi, a 
voir en vue des cerveaux d un autre lequel d ailleurs, dans tout ce que sa liberté et la révolution elle-même! 
genre, des cerveaux capables de s'ins- doctrine renferme de vrai, comme c. Maximov. 
truire, de se meubler, pour être mi~ux I dans tout ce qu'elle contient de faux, (« Délo Trouda », no 8:J, décembre 103,t) 
à même de penser par eux-mêmes. dépasse de mille coudées ses épigones 
Ceux-là, nous en sommes persuadés, politiciens que l'on voit se débattre . 

.auront apprécié la série des articles tristement dans l'amas de leurs con- avec cet espoir que nous pourrons les 
de Bakounine sur les Endormeurs, la tradictions. réunir en volume, et cette conviction 
plus forte critique du socialisme bour- En vérité, nous ne saurions trop que ~haque militant a".'ra à cœur d'e~ 
geois quJ ait jamais été faite, la recommander la lecture de ces 5• et posseder un exemp laâre dans sa b, 
Politique de l'Internationale, la plus 6° pages de la Conquête du pain, bliothèque. Ainsi un lien spirituel 
claire définition -de l'action ouvrière dont la substance nous apparaît si sera maintenu entre les hommes d'au 
et que l'on croir<!-ÎI! écrite d'hier ... riche d'enseignement, si féconde en j~urd'hui et ce~x d'hier. Une tradi 
Us auront assisté à ce Congrès de méditations, que nous nous félicitons I bon sera renouee. 
Bâle de 1869 où le collectivisme fé- d'en avoir entrepris la publication, LA CONQUETE OU P.AIN. 

LES THESES 

Nous ne voulons pas le moindre mal au camarade qui a ea 
l'amabilité de nous adresser sa brochure à seule fin que nous en 
disions sans doute 'le bien qu'elle mérite. Nous nous abstiendrons 
donc de le désigner. Et cependant comme il s'agit d'un cas assez. 
spécial où l'on voit un auteur indiuidûaliste plaider pour la propriété 
individuelle, alors qu'il s'approprie bel et bien la pensée d'un autre 
auteur aujourd'hui inconnu, ignoré ou disparu, il est édifiant de 
confronter les deux textes : celui du disparu, Félix Margarita, 'et 
celui du camarade X. • 

TEXTE DE MARGARITA 

(Le Problème Social : Société des Publi 
cations Littéraires, 21, rue Pierre 
Charron, Paris, 1910.) 

Ma liberté individue1!e, à. moi qui Ma libe/té ·individuelle, q·ue je délends-. 
ne possède pas, demeure constam- pourtant, moi qui ne possède rien, de 
ment à la merci de la maladie et du meure à la merci de la maladie, du-· 
chômage. Suis-je indépendant lorsque chômage, etc., etc. Suis-je indépendant· 
j~ souffre, pe_rds mo_n trav~il( tombe lorsque je .wttff~e d'1:ne douleur q~el 
clans le besom? Qui oserait le sou- conque, lorsque Je suis drrn.s le besoin 1 · 
tenir? (p. · 12) '"(page 32). 

Dès lors, tout s'enchaîne, soit dit à 
la fois au propre et au figuré. Quand 
une liberté déchoit, égalité et frater 
nité disparaissent. 
Me trouvai-je nécessiteux? Aussi 

tôt l'égalité n'existe plus entre celui 
que je solhcite, et moi, quéman 
deur. 
De. même pour la fraternité! On 

ne manquera; pas de tirer, et parti 
et profit, du besoin qui me tenaille 
(pake 12). 

A notre époque, le prolétaire est, 
d'après le Code, un homme libre. Mais 
le droit et le fait sont deux. A ce 
paria, il manque les- ressources né 
cessaires pour galvaniser sa liberté et 
en user à sa guise. Il n'est libre que 
de nom. ' 
C'est pourquoi dans 'fa société con 

temporaine, iL~y a antagonisme entre 
le prolétâire e~. l'homme véritablement 
libre, c'est-à-djre entre l'individu qui 
ne possède pas et celui qui jouit de 
l'indépendance matérielle (p. 13). 

Avec le collectivisme, toutes les ri 
chesses existantes passent entre les 
mains de I'Etat qui, devenu seul dis 
pensateur, gère la communauté et fait 
entre les membres de celle-ci la ré 
partition, non pas des biens immobi 
liers et mobiliers dont il reste le maî 
tre excluâif, mais· simplement du re 
venu du travail socialement déter 
miné et mesuré d'après les besoins 
(page 21). 

L'individualisme, au contraire, 
maintient la propriété individuelle, 
dont il permet l'accession à tous. Il 
laisse en outre à chacun· la jouis 
sance et la libre disposition du pro 
duit de son 'travail d de son intelli 
gence. Avec lui, le « Quantum » né 
cessaire à la vie sociale est librement 
consenti par les individus, au lieu 
d'être déterminé et imposé par l'Etat 
(page 22). 

La Société idéale - dont l'instau 
ration complète 'apparaîtrait possible 
si l'être humain et, par suite, les 
agrégats humains, étaient ·suscepti 
bles de perfection absolue - serait, 
sans conteste, celle où chaque indi 
vidu foncièrement et plénièrement li 
bre aurait, comme garantie de sa li 
berté personnelle, une propriété équi- 
v~ lente ,à celle du voisin. ' -- Mais objectera-t-on, l'égalité est une 
utopie. , 
S'il n'existait que ce point litigieux., 

la question serait près d'être résolue, 
car l'arüumerut ne -porte guère ou plu 
tôt ne porte pas. 
L'égalité est possible. La nature 

même le prouve. Elle qui pourtant se 
plaît à la variété infinie ... (page 24). 

Mais c'est la perfection qui ne se 
conçoit nas, en raison des irrémédia 
bles infirmités nhys.iques et morales 
qui pèsent sur l'humanité, prise glo 
balement ou particulièrement. 

T .a, voilà, la barrière infranchis 
sable! 
A force de culture on peut appro 

cher de la perfection, on ne l'attein 
dra jamais ... · (page 26), 

INDIVIDUALISTES 
COUPLEES .CITATIONS 

TEXTE DE LA BROCHURE 

Dès lors, c'est l'encha.înement, au pro- 
7Jre comme au figU?·é. Quand ma liberté· 
diminue,· égalité et fraternité s'en vont. 
,Si je suis nécessiteux, l'égalité n'existe· 
plus enfre ce/.ui que je sollicite et moi. 
Pom· la fraternité, idem. On ne man-·· 

qnera pas de t-irer pa1·ti et profit du.• 
besoin qui me tenaille (page 32). 

Le prolétariat actuel n'est qu'une va 
riété. du servaçe d'antan comme celui-cf 
ne fut qu'une transiormation de l'es 
clruuuje antjque. 
L'esclave était. souvent moins qu'un. 

animal, tau.jours une ma.1·chandi~·e (page· 
33). 

De nos [ours, le prol.étairc ou le sala 
rié est soi-âisnnt un homme libre (d'a,.. 
près le Code). Jlfois le droit et le fait 
sont deux choses bien différentes .. A ce 
paria, il manque les ressources néces 
sai1·es po1r réaliser sa: 1.iberté et en 
use,. ù sa guise. Il n'est libre que de· 
nom, c'est pourquoi il y. a actuellement· 
antagonisine, lutte entre éelui • qui ne 
possède pas et celui qui jo1;it '(Je l'indé- 
pcndance matérielle (nage 33). 

Avec le communi.çme toutes les ri 
chesses existantes passent entre Les: 
mains de l'Etat qui, devenu.nt seul. ma:î- 
tre et dispensateu1·, gère la commu 
nauté et fait entre les hommes la répar 
tit-ion, 110n pas des biens immobiliers 
et mobiliers dont il reste le maitre e:v 
clusi], mais simplement du revenu dt! 
la production socialement déterminé et 
mesuré d'ap1·ès les besoins (page 33). 

L'individualjsme au contraire laisse· 
l'acccs.vion ù tous, il laisse en outre à 
chacun la jouissance et la libre dispo 
sit,ion chi produit de son travail et de 
son intr,lligence. Avec lui, le quantum, 
/e gc11·1mtisme nécessaire ù la ·vie sociale 
est librement consenti par les ·individus: 
au lieu d'être cléte1·miné et impo.çé pas: 
i'Et at (page 33). 

Cependcmt tont le monde parle de 
« société idéale » et aspire à. cette so 
ciété. Y viv1·c apparaîtrait: possible si 
l'homme et, par suite, les agrégats hu 
mains étaient mscept-ibles de perfection 
absolue; cluutue individu foncièrement 
et plénièremcnt libre y détiendrait 
comme garantie de sa liberté person 
nelle une vrop1·iété équ-ivalente à, celle 
de -son voisin. Je n'ignore pas l'objec-· 
tion: c l'égalité est une utopie, une chi-- 
11ièrc •· 

' Jlfois je crois que s'il n' e:vistait que 
cc point litigieux, la question serait 
presque résolue, cai· l'argument ne porte 
pas. 
L'égal-ité est mie chose possible. La 

nature mêrnc le prouve, et poui·ta.nt elle· 
se plaît à l'fofi.nie variéM des individus 
(page 34). 

J1f aïs il' y a 11ne chose qui ne .~c conçoit 
guère, c'est la perfection, et celn. en rai 
son des :irréinédiables inffrmités physi 
ques et morales pesant' s1w l'huma1iité 
prise collectivement 011!, particulièrement. 
Le ooilà, l'obdacl'e. 
A [orce de culture, on peut approcher· 

de la perfection, mais l'atteindre 1 Chi 
lo sa? (page 35)• .. 

(Suite· en 7•, page.) 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 3 

Le Voyag~ à Rome 1. . . . t Vive là c/toprne f 
Le flegmatique aqperpin - dont I Les Etats. se. nourrissent en effet 1 Eh bien! non, les so'ldats- n'auront 

le ffegme sait t?u.t de mê1?e s'é- régulièrement. de la substance des j p:3-s droit. ~u litre de vin quotidien, 
-cbouîjer lorsqu'i[ es,t questwn de peuples. Et s1 en l'occurrence on c est trop pour -eux ! 
galette puisque, parti de zéro, veut bien faire miroiter à nos yeux ~t- pourtant ce n'~st pas parce que 
f'èerre Laval est açtuellement à la· un nouveau bail avec la Paix - ~e vin manque, puisqu'on préfère le 
tête de quelques millions, honnête- rappelons à ce sujet qu'un certain jeter au ru,~seau que de le vendre · , · é h · l'h , d'. · . moins cher a tant de pauvres gens 111ent aC(JUIS - a qui c oit on- Pacte a quatre, inspirotion. musse- qui n'en ont t 1 · 

d 
' l R ' bl · · · d · · d. pas ous es Jours et 1teur .e: represenl~r, ~ epu z9u,e Iinienne, __ eoait nous f.ar<l;1t1r , 1x peut-être n'en ont pas du tout. 

[rançatse, a donc ete a Rome ou zl ans de paix, alors qu il s est eva- Un « canon » à chaque repas 'et 
ttes.J rencontré avec M.11ssolini et poré après quelques mois· de som- ça va! 
avec le Saint-Père. Et la Presse; meil - ai1c1uie garantie formelle ~1oiJà un mois, l\1. Gellie proposait 
largement et imanimement arrosée de paix n'est donnée cette fois en- qu_on. augmentât la ration de vin 
pour la circonstance, a déployé cot:e. Ail coniraire il apparaît bien quotidierme des solclat3. Le lende 
foute la gamme de son lyrisme pour que les Etats français et italien; se mam,, dans les casernes, on porta un , . toast a la santé du député de la Gi- 
nanier tout a la fois les ~ grands :,'On./ 'doruiés mutuellement "Carte ronde. 
hommes d'Etat»! el les résultats de blanche p_our opérer aux colonies M. Jean Félix a déposé ·un texte 
leurs conversations - résultats et en Europe centrale et pour pour- dans lequel, plus précis que !VI. Gel, 
d'ailleurs acquis d'avance dans les suivre la course aux armements. lie, il demande que la ration quoti 
etumceüeries. En somme c~ sont deps: impéria- drenne de vin des soldats soit por- 

Ma.is au fait, quels sont exacte- lis mes qui, provisoirement, se don- tée à « un litre ». Inutile de- dire. que, 
1nent cee accords .? On se garde nent la main et se renforcent mu- dans· les- cà~e,rnes, I'enthousiasme bat- 
.bien de le dire. Ils sont du: domaine tuelletnent, Quelles réactions une titE~01t· ple1m. 1 ld . 
de la diplomatie secrète et ils y telle etüente suscitera-t-elle ? Et ront P;:n ~o!on, es tso atsMneL~oi- 

~~ t L l · · " l · b · d t d t ll ? me qua re. ·· · eon resseti . , es P. us curieux par~ll es corn ren __ e e.mps. urera- ;e e · Courson, qui a été chargé de rappor- 
gouvernes doivent se satisfaire de Dans les conjonctures de l heure, ter la proposi'tion de M. Jean Félix 
,-déclarations à la noix et d'un 'com- appelées à s'aggraver' demain, rien a faite auprès des chefs de· corps un~ 
maniqué qui ne dit rien à la ma- n'est moins rassurant en vérité que I enquête très minutieuse, dè laquelle 
1tière .de tous les communiqués. cette collusion du bougnat républi- ·, il résulte quil en c?ûte~ai~ trop cher 
En sorte que cette mise en scène caiti et du. césar decamaoal trans- aux, compagnies cl ordinaire _d'au.g- 

.de. l'entrevue Laval-Mussolini n'a alpin. me!lter dan_s _de telles. pr?p.ort10ns la 
· d · d U l · , f · 't t , ration quotidienne· et individuelle de :pour raison que · e Jeter e la pou- n peup e qui s Y 1era1 e, qui vin Et P · t · · t · 1 .J d é · ·t d · , d . · uis, e puis ... cer atns co o- 

œre aux ,Y~~ es g.ouvern s... ~ro~r~z evozr s en ormzr sous nels ont un peù peur aussi,' que tous 
Il serait bzen surprenanl que les l oliuier nouoeîtemetü planté de la leurs hommes ne soient pas capables 

effels ultéri,eurs des accords de paix pourrait bien connaître le plus de « tenir le litre » et voient rouge! 
Roine, lorsqu'ils se réuèleroni par désastreux des réveils. Mais . que les soldats se consolent, 
des actes, soient [auorables aux Plus que jamais ouvrons I'œil. et les v1hcult~urs également. M. Léon 
gouvernés. car généralement les af- Rh,·, Courson, qui r:i,pp?rta une proposi- 
.J,aires qui se traitent entre Etats ===============,,.... ho? .de M. Gellie d un conte°:u moms précis que celle de M. Félix - le 
.amènent des conségu~nces funestes Camarade... député de· la Gironde, on s'en sou- 
pour les peuples qui, de quelque s· . d I vient a seulement demandé une aug- 
1 f t t · l f · d r tu con<1ars es ecteurs pouvant , . . _ açon, on , oujours es rats es , d I d mentanon de la ration de vin, sans 
~ eonoersations ~ s abonner, onne-nous eurs a reeses, fi 1 t d tt ... v H. xer e pourcen age e ce e augmen- 

CHRONIOUE NORD-AFRiCAINE 
Le s·ignataire de la lettre ci-âessous, africaine, mais je dois te dire aullli, 

ainsi que le camarade Spielman, mis en qu'elle a été quasiment nulle vis-à-via 
cause sont tous les deux de bons ami, des fellahs, ~es parias ~e la glèbe, de 

'. , d .·,·t t tous ceux qui souffrent intensément de de ce •ournal, et tous tes eux mi,i en , 1 · , d 1 , ·t bl · è d . , · . · • a mlBere, e a veri a e mis re es 
quo·ique différem'!"'ent, pour un~ meme campagnes, de ceux qui enfin forment 
cause d'a.jfmnchissement humain. le prolétariat indigène. 
~ous_ ne voy?"is rien da~ la lettre Contrairement à 'ce que tu dis dans 

qu·i soit empreint d'un espnt de .P0!é- ta réponse, j'ai suivi tous tes efforts, 
mique personnel· et son ton de cordialité j'ai lu la plupart de tes ouvrages, de 
en élim:ine j1~squ'au s~upçon. EUe sou-, tes brochures et su~s au (l,<>Urant de 
ligne néanmoins ~ne dive1·gence .de .vues tes, campagnes. Je vois que tu n'as p~ 
qu.e nous ne pouvons juge1· nous-memes, été survi : tu, us sa.orü_ié ~e partie 
n'étant pas ~·ur place,, Sans entrer dans de .ta fortune a ~a réah~ation ,9-e tes 
l f d d débat il nous semble qu'il projets, . mais tu t, e~ ,he,111 té à 1 incom 
e on u . ' • . , . préhension de la générosité de tes efforts 
n'est pas sens intéret ?e vow. les point.s désintéressés. 
de vue différents s'affirmer a cette t7'1,. . , • . . 
b · t ouverte aux uns comme Au heu de fréquenter 1 éhte md1gène 
une qm es au Cercle du Progrès à Alger, au lieu 

a1tx autres. de tenter la création d'un Groupe com 
me le « Cercle Fruneo-Indigana No - 
Africain d'Etudes économiques et so 
ciules », qui n'aurait atteint que l'élite 
musulmane, au lieu de mettre toute ton 
activité à diffuser la brochure de A. La 
venande sur la • Représentation des In 
digènes musulmans non naturalisés de 
l'Algérie au Parlement français •, est 
ce qu'il n'aurait pas mieux valu te 
pencher sur la misère des fellahs. 
Je n'ignore pas que tu t'es penché 

quelquefois sur cette misère, mais pas 
d'une manière, positive, suivie. Il aurait 
mieux valu aider lés camarades syn 
dicalistes I de ta connaissance des. mi 
lieux indigènes et collaborer ainsi à 
la. naissance d'un, espr it de classe s'op 
posant à l'esprit de races, de natio 
nalités. 
Ainsi le prolétariat arabe, organisé 

en syndicats, manifesterait sa volonté 
de recherches d'un mieux-être moral et 
économique, mieux que ne saurait le 
faire cinq ou six 'députés qui, une 
fois élus, ne s'occuperaient que des inté 
rêts particuliers. 
Tu me dis aussi, dans ta réponse, que 

« ces droits sont réclamés par les indi 
gènes eux-mêmes ». Je crois que tu 
aurais mieux fuft d'écrire : « par "l'élite 
'des indigènes », qui cherche Passiette 
au beurre, le pot-de-vin, si en honneur 
dans cette colonie. 

Lettre ouverte 
au camarade Spielman 

Mon Cher Spielman, 
Je lis dans l~En Dehors de mi-décem 

bre 1934.. ta réponse à mon compte rendu 
de ta brochurette : « Les grands pro 
blèmes algériens ». J'en suis fort heu 
reux, car cela me permettra de mieux 
préciser ma pensée vis-à-vis de la pro 
pagande que tu mènes depuis une cin 
quantaine d'années pour le relèvement 
intellectuel et moral des indigènes al 
gériens. Je reconnais .franchement que 
ta, campagne a été efficace dans un 
certain Îùilieu : celui de l'élite nord- 

ration - M. Léon Courson, donc, 
a proposé de distribuer .désorrnais 
un demi-litre de vin par jour à chaque 
homme. · 
Les conclusions de M. Courson fu 

rent adoptées, les soldats, désormais, 
boiront donc, non pas comme qua 
tre, mais comme deux. Ce qui sera 
suffisant pour les contenter, et insuf 
fisanç pour leur faire voir deux adju 
clants dans la cour du quartier quand 
il n'y en aura qu'un. 
En ce sens, tant mieux. 

Bouledogue. 

.! 

0 

Haro. 

I 

Comme tous les phénomènes naturels, la colonisation 
produit de bons et de mauvais effets. C'est un phénomène 
naturel que certains corps dégagent de l'électrici.té. H 
faut éviter d'être foudroyé par elle, et en obtenir qu'elle 
nous éclaire, ou transporte nos personnes. Et si la colo 
nisation produit de funestes effets, il faut y obvier, et 
par conséquent savoir comment et pourquoi elle produit 
.ces effets. On constate alors, et il fallait s'y attendre, 
qu'un système colonial est bon quand il respecte les 
lois naturelles, économiques et sociales. 

Supposez qu'en France même on laisse à un préfet 
ou à un gendarme le droit de tuer ses compatriotes à 
sa guise, ou de les forcer à traîner des brouettes quand 
ils préfèrent travailler leurs champs; ou qu'on donne à 
quelques personnes seulement la propriété des produits 
-du sol tout entier, en obligeant les autres Français à les 
récolter sans salaire, ou presque sans salaire, au profit 
:de ces quelques personnes privilégiées: on verrai! se 
produire les mêmes iniquités qu'au Congo. 

Il y a donc de bonnes colonies. Ce sont celles où les 
.rapports de l'administrateur et de l'administré sont équi 
tables, et contrôlés par une administration équitable ; 
où les droits de la propriété indigène, la liberté des échan 
.ges sont respectés. Le Sénégal, le Soudan, la Guinée Iran 
.çaise, le Dahomey en sont des exemples. On n'y signalera 
.que des défaillances individuelles. 

n y a donc aussi de mauvaises colonies : ce sont 
-celles où les lois naturelles, économiques ~t sociales, ne 
sont pas respectées. Et quand leurs apologistes y veulent 
signaler seulement « des défaillances individuelles » en 
ajoutant « encore faut-il qu'elles soient démontrées », 
ils se moquent du public. Ces défaillances sont démon 
trées, et elles sont ici le résultat du régime, qui est 
mauvais. Mais à quoi peut-on distinguer que le régime 
est mauvais? Justement ,à la quantité et au caractère des 
défaillances. EJJes sont rares ailleurs, ici tellement fré 
queutes et de telle nature qu'il est impossible de s'y trom 
per: le Congo belge est l'exemple d'une mauvaise colonie. 
En quoi cela Intéresse-t-Il les Français ? C'est qu'on 

a introduit dans notre Congo, un régime analogue qui a 
produit les mêmes résultats. Le mal. est moins ancien, 
donc plus facile à extirper. Et quand on aura vu, par 
le Congo! belge, à quel degré d'horreur ce mal peut 
atteindre, on comprendra le danger que court le nôtre. 
Un prochain cahier dira la situation de celui-ci. On peut 
la résumer en disant qu'il y a au Congo français moins 
de crimes contre l'humanité qu'au Congo belge, autant 
d'arbitrairé, ,et plus d'anarchie. 

·",.·; 
... ll ne faut pas que. le Congo français devienne une 

nouvelle Mongalla. Telles furent les dernières paroles de 
Pierre Savorgnan de Brazza. Qu'est-ce donc que les crtmes 
-de 1a Mongalla, qu'est-ce qui s'est passé au Congo belge, 
pour que Brazza ait frémi en s'apercevant que notre Congo 
.allait imiter cet uffreux -exemple ? 'On le verra par 1es 
témoign~ges ·que nous publions. 'Blen ·qu'on ne nous ait 

les fastesrdu Colonialisme 
L'enfer du Congo léopoldien 

récemment que trop entretenus de « crlmes coloniaux >, 
on ne se doute pas encore en France qu'en ce moment 
même, au Congo belge, de telles iniquités sont possibles, 
qu'elles se commettent on peut dire quotidiennement, 
qu'elles sont l'œuvre, non pas, comme on veut le faire 
croire, de quelques individus isolés ou affolés, et qui finis 
sent toujours par êtr~ châtiés, plus ou moins sévèrement, 
mais de centaines d'agents qui ne peuvent pas faire autre 
ment, qui sont automatiquement forcés à l'assassinat par 
le régime commercial et administratif même dont ils sont 
les instruments. Je devrais me borner à publier ces dépo 
sitions formidables en ajoutant seulement-ceci : 
Il y a un peu plus d'un an, causant avec l'employé 

d'une société belge de l'Etat indépendant du Congo, je 
lui demandai s'il était content de ses affaires. 
- Très content, me répondit-il : le mois dernier, nous 

avons fait plusieurs tonnes de caoutchouc presque sans 
effusion de sang! 

Cela' suffirait pour avertir le. lecteur de la nature et 
du caractère des documents qui vont suivre. Toutefois, 
il n'est pas inutile de lui dire quelle en est l'origine, de 
lui en faire apprécier la valeur, enfin de lui exposer 
dans son ensemble une situation dont les interrogatoires 
des témoins lui livreront les détails, qui sont atroces. 

* '* * 
Ce fut en 1884 et 1885 que l'Association Internationale 

Africaine, créée par Léopold II, roi des Belges, après 
les grandes explorations de Stanley, fut reconnue par 
Lous les Etats civilisés comme formant un Etat Indépen 
dant. Cet Etat se déclarait « perpétuellement neutre -» 
et il adhérait à ]'Acte général de la Conférence de Berlin, 
réunie sur ]'iniiative de M. de Bismarck. L'objet de cette 
conférence était d'établir une entente internationale sur 
le régime commercial des bassins du Niger et du Cpngo, 
et sur les obligations politiques et morales des puissances 
possédant des établissements dans l'Afrique équatoriale. 
Or, Je premier chapitre de l'Acte de Berlin consacre le 
principe de la liberté, commerciale dans le bassin du 
Congo. Il disait formellement : « Il ne pourra être con 
édé ni monopole, ni privilège d'aucune espèce en matière 
comn1erciale. » 

De plus, l'article 9 stipule expressément : 
<< Les puissances qui exercent des droits -souverains ou 

une influence dans le territoire formant le bassin conven 
tionnel du Congo déclarent que ce territoire ne doit servir 
ni de marché, ni de terrain de passage pour le commerce 
des esclaves de quelque race qu'ils soient. Chacune des 
puissances s'en.gage à employer tous les moyens à sa 
disposition pour mettre fin à ce commerce et pour punir 
ceux qui s'y engagent. » 
L'article 6. précise que : 

« Les puissances exerçant des droits souverains ou une 
influence sur les territoires susdits s'engagent à veiller à 
la conservation des races indigènes. » · 

Un autre. article interdit de vendre des armes à Iei: 
aux indi.gènes (1). 

Or, aujourd'hui, les deux tiers au moins du Congo 
léopoldien, grand comme quatre ou cinq fois la France, 
soul déclarés « domaine privé » ou « domaine de la cou 
ronne » de cet Etat qui s'arroge seul Je droit d'en récolter 
tous les produits, soit par lui-même, soit par l'intermé 
diaire de sociétés dans lesquelles il a de puissants inté 
rêts. Voilà ce qu'est devenue la liberté commerciale. Mais 
de cela, je ne parlerais même pas, si à la liberté com 
merciale n'était liée, plus étroitement que je ne l'ai cru 
moi-même quand je visitais le Congo en 1898, la liberté,_ 
la vie même des indigènes. 

Aujourd'hui, la population presque entière du Congo,. 
c'est-à-dire plusieurs millions d'hommes, est réduite exac-. · 
tement au même état que les Indiens d'Amérique sous la 
domination espagnole : c'est-à-dire que ces millions d'hom 
mes sont devenus· les esclaves de l'Etat - ou des sociétés 
privilégiées - les esclaves et les martyrs. Une des dépo 
sitions qu'on va lire le dit : « Leurs terreurs et leurs. 
supplices n'ont guère été surpassés par les horreurs dés. 
Arabes, marchands d'esclaves. » Et c'était pour mettre 
fin aux horreurs commises par ces marchands d'esclaves 
que· la Conférence de Berlin avait laissé au roi Léopold 
l'administration de la plus grande partie du bassin du 
Congo. Il est vrai que réduire au servage et fixer au sol 
toute une population, est un excellent moyen d'empêcher 
« le commerce » des esclaves. Mais ce n'est peut-être 
pas celui qu'avait prévu la Conférence, cette conférence 
que M. de Bismarck avait c'ôturée en prononçant ces 
paroles solennelles : « Le nouvel Etat du Congo est appelé 
à devenir un des principaux agents de l'œuvre que nous 
avons en vue ; je fais des vœux pour l'accomplissement 
des nobles désirs de son fondateur. » Il est vrai aussi 
que malgré ce servage universel, il se vend encore beau 
coup d'esclaves au; Congo ! mais ce sont les agents de 
l'Etat qui les achètent, je dirai tout à l'heure comment. 
Ce ne sont plus des Arabes. Cela ne suffit-il pas à notre 
souci d'humanité? 

Aujourd'hui, enfin, on tue chaque année, en pleine 
paix, non pas en état de guerre, plusieurs milliers de 
noirs, on en met en prison d'autres milliers; des régions 
entières sont désertées, les habitants de nombreux vil 
lages fuient dans la forêt, où ils meurent de faim, - ce 
n'est pas une figure : ils meurent - et les femmes ne 
font plus d'enfants. Voilà ce qui s'appelle (article 6 de 
l'acte de Berlin) « veiller à la conservation des indi- 
gènes ». 

(A s,:iv?'e.) Pierre Mille. 

(1) Or, de juillet à décembre 1903, dans' une seule factorerie 
de l' Abir, on a compté 10.900 cartouches d' Albini, 18.000 charges de 
fusil à capsule, 128 fusils à capsule, et 8 Albinis. 

/ 
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·EST-CE L'INFLATION· 
L'année 1935 débute par un acte 

gouvernemental dont on ne saisit 
pas actuellement toute la portée et 
dont on perçoit mal les causes : 
c'est le changement du gouverneur 
de la Banque de France. Il faut des 
raisons sérieuses sinon graves pour 
remplacer un personnage aussi in 
fluent; mais personne ne s'en est 
inquiété .. 
Essayons donc d'en comprendre 

les motifs. 
· Lorsque l'on considère l'activité 
industrielle et commerciale de ce 
pays au cours de l'année écoulée, 
on s'aperçoit que la production a 
décru dans une proportion de 
1;l % environ sur l'année précé 
dente. 
La production Industrielle qui 

s'ètait toujours tenue au dessus de 
la courbe indice mondial passe au 
dessous en 1934. 
Depuis sept ans, le commerce de 

ce pays diminue régulièrement, les 
exportations sont tombées de 55 
milliards en 1927 à 19 milliards en 
1933 et l'on prévoit que les chif 
fres pour l'année 1934 voisineront 
17 m1lliards. 

Sur le chiffre de 1927, il était 
aisé de ,'.Touver les ressources in 
dispensables à la vie de l'Etat, car 
plus un chiffre d'affaires est élevé, 
plus il est commode d'en distraire 
les sommes nécessaires; 10 millions 
de travall.eurs ont moins propor 
tionnellement à donner directement 
ou indirectement que 8 millions. 

La chn;e des échanges, qui porte 
en elle l'atrophie commerciale, si 
gnifie donc l'arrêt des us'[nes, le 
chômage, l'accroissement des char 
ges pour ceux. qui ont encore un 
emploi et l'augmentation para'Ièle 
des impôts ind.i:rccts -poui: suppléer 
au manque de rentrée des impôts 
directs et de consommation. 
Flandin a dit récemment que la 

déflation était .finie. Sur quoi s'est 
elle manifestée? Sur le prix de la 
nourriture, du logement, du vête 
ment, des transports, des impôts, 
e~c.? ·Nous voudrions savoir. Le 
pain a bien baissé ces jours-ci de 
quelques sous, mais il entre dans 
une taible proportion dans l'ali 
mentation. Les prix de gros des 
matières premières ont baissé alors 
que les prix de détail n'ont pas ou 
peu varié; mais qu'ils remontent 
et le décalage s'opèrera: les prix 
de détail remonteron, la censom 
mation -et les salaires seuls auront 
fait les frais de la déflation au seul 
profit de l'Etat; alors que l'exem 
ple de la déflation dans les autres 
pays atteste que la baisse fut pro 
fitable à la consommation (1). 

Déjà, avec un commerce réduit 
au minimum et des charges exces 
sives, là où le travailleur donnait 
1 jour de travail sur 3 à l'Etat, il 
en donnera maintenant 2 sur 4, car 
les charges de I'Eta,t atteindront 
pour cette année 50 % du revenu 
national. 

Comment sortir <le cette situa 
tion, comment faire face aux exi 
gences matérielles de la machine 
èta.iste, alors que l'expérience dé 
montre qu'on ne peut payer ses 
dettes que par le travail, qu'en 
vendant aux autres? Or, on ne vend 
plus, le chômage s'accroît, pesant 
davan.age sur Je déficlt. D'ailleurs, 
des hommes polltiques le sentent 
si bien que M. Abel Gardey décla 
rait que « la 'imite de résistance 
du contribuable était atteinte ». On 
peut donc dire que dans la limi:e 
des possibilités du régime moné 
taire actuel, il devient impossible 
de gratter un fifrelin de plus sur 
le consommateur. 

? • 

Celte situation économique a 
donc amené les gouvernants à re 
chercher des mesures. La défia-lion 
n'a .pas atteint son but; elle a favo 
risé le gros commerce et l'indus 
trie par les diminutions de salai 
res qui ont permis d'abaisser d'au 
tant les prix de revient. Seulement, 
nos augures économistes n'ont pas 
compris (ou voulu comprendre) 
qu'en abaissant le saladre on res 
treignait le champ des ventes et du 
commerce, on accélérait la mé 
vente, la constitution des stocks et 
le chômage; que :a trésorerie au 
rait fatalement recours à l'emprunt 
du fait de non-rentrées budgétai 
res, pendant que le surprofit se ge 
lait dans .les coffres des banques. 
Emprunter alors comme l'a déjà 

fait récemment le ministre des 
finances? Expédient qui viendra 
grever les ressources futures. Reste 
la dernière solution que les gouver 
nants cachent comme une honte et 
dont ils se déîendent : J'Inflation. 
Le gouvernemen., obligé par. les 

circonstances, devra logiquement 
avoir recours à l'inflation pour pa 
rer à l'inévitabJe déficit, en rui 
nant à nouveau les rentiers, en 
avilissant les dettes d'Etat. 

Or, nous croyons savoir que le 
débarquement de· M. Moret est dû 
au fait qu'il est un partisan d'une 
politique monétaire de prestige du 
franc-or. 

Le nouveau gouverneur de la 
Banque de France est, lui, parti 
san convaincu de l'inflation. 
Le gouvernement français · est 

d'ailleurs fortement sollicité par les 
gouvernements anglais et américain 
d'abandonner l'étalon-or. M. Emile 
Borel l'écrivait récemment dans le 
Capital. 
L'mflation permettrait donc de 

rétablir un certain équilibre en 
tre les monnaies, d'autant plus 
qu'elle ne peut avoir ici l'allure 
catastrophique qu'elle a eu _en Alle 
magne; 

elle améliorerait la situation éco 
nomique dru pays pal' rapport aux 
prix mondiaux; 

elle diminuerait le chômage en 
stimulant les commandes de I'é- 
tranger; 
les travai.Ieurs en place verraient 

leur capaclté d'achat diminuer, 
c'est entendu... prevlsoirernen: ; 
mais un rajustement des salaires 
serait indispensable dans le cas où 
les offres d'emplois sont supérieu 
res aux demandes. Mais jamais pé 
riode ne fut plus prospère que celle 
qui suivit la dévalorisation du franc 
en 1926. 

Aujourd'hui, la situation r. n 'est 
plus la même. Tous les marchés 
sont saturés, l'offre excède la de 
mande, alors qu'en 1926 c'était 
cxactemenn '.e contraire. Mais une 
semblable mesure avllit la dette, 
car OJ:1 paie en papier déprécié des 
dettes-or, et les prix de revient des 
cendent au-dessous de ceux prati 
qués dans les autres pays. 
Les partisans de l'équilibre bud 

gé.a ire par l'inflation ont. donc 
remporté une victoire en écar 
tant M. Moret, adversaire déclaré. 
Pour nous, travai'Ieurs, qui n'a 
vons rien à perdre, une pareille 
mesure ne peut que nous ser 
vir, car nos ressources sont à ve 
nir, nous ne vivons pas sur un ac 
quis immobile, figé - notre avoir 
ne sera donc pas amoindri - mais 
sur notre travail présent et futur. 
L'avihssemenc des dettes gêne le 
rentier, il Indiffère au chômeur, 

soulage le f~illi et fait marcher l'u 
sine. L'Etat seul, en prenant une 
pareille mesure, voit son prestige 
amoindri, car il assume la respon 
sabilité d'erreurs économiques dont 
seules ont profité Tes puissantes so- L'introduction de partis politi-] chines électorales compliquées et, 
ciétés financières. ques dans un mouvement révolu- par suite, un très grand nombre de 

* tionnaire nous éloigne beaucoup de Iàveurs à accorder. En accroissani 
• * ' la simplicité primitive. Les révol- constamment ·l'e nombre de ses· em~ 

Il est bien une autre solution tés avaient été, tout d'abord, eni- ployés, il ,travaille à constituer une 
.en r~gime propriétaire qui procè- j vrés ~ar l'idée què leur volonté ne c~a~se d' Intellectuels ayant des in 
derait d'une compréhension plus I devrait rencontrer aucun obstacle, térëts séparés, de ceux ·du proléta 
juste de~ choses et d'un désir ar- j puisqu'.ils .ét~ient le ~?mbr~; il ~eur r~at _des producteurs ; il renjorce. 
dent d'éviter. la catastrophe : ce 

I 
semblait évident qu ils n auraient atnst la déjense de la forme bour 

serait que le icapital s'amputât pé- qu'à désigner des délégués pour geoise contre la révolution prolé 
riodiquement des sommes injuste- formuler 'une nouvelle légalité con- tarietuie. L'expérience tnotüre que· 
ment prélevées sur le travail , som- forme à leurs besoins; mais voilà cette bourgeoisie de commis. ~· 
mes que les capitalistes ne parvien- qu'ils acceptent la direction d' hotn- beau avoir une [aible culture, elle 
nent même pas à utiliser en dépen- mes qui ont d'autres intérêts que ,r,i'en est pas moins très attachée 
ses somptuaires. On meurt .de faim les leurs; ces hommes veulent ·bien aux idées bourgeoises; nous· voyon~ 
comme on meurt de congestion, leur rendre service, mais à la con- même, par beaucoup d'exemples, 
le chapitre doit du grand· livre ditioti que les masses leur livreront que si quelque propagandiste de la· 
économique est trop enflé ; on l'Etat, objet de leur connoitises, révolution pénètre d'ans le monde 
doit aux riches c'est entendu, mais Ainsi l'instinct de révolte des pau- gouvernemen,tal, il devient un ex 
le travailleur n'a pas d'argent, alors vres peut servir de base à la for- cellent bourqeois avec la plus: 
que le travail de millions d'hom- mation d'un Blat populaire, corn- qrandc facilité. ' 
mes a cbntribué à accumuler 82 posé d!:! bourgeois qui désirent con- On pourrait dorrc d'ire que, par.· 
milliards d'or dans les caves blin- tinuer la vie bourgeoise, qui main- une sorte de paradoxe, les hommes 
dées de la Banque de France. tiennent les idéologies bourgeoises, politiques, qui' se regaedent corn- 
Donnez de l'argent, billets ou as- mais qui se donnent comme les me les· vlrai's: · détenteurs de· l'idée 

signats 
1
cp.ômporte, papier gagé on. 1 mandataires du prolétariat. révolutionnaire, sont des conser- 

fausse monnaie, le salarié ne dis, , . . valeurs. Mais, après fout, est-ce que- 
cutera pas. sur son authenticité s'il . L Etat populaire est amene à la Converrtiom avait été- autre chose?' 
peut lui procurer la table,· un gîte étendre de plus en plus ses te~ta- N'a-t-on [pas souvent d:ït qu'elle 
et des vêtements décents; le remède cules, parce que les mass~s d~vien- avait continué les. traditions de- 
est là... nent de plus en plu~ d~fficiles à Louis XIV et -préparé ra voie à Na- 

Nadaud duper, quand le premier mstant de polêon ? 
· la lutte est , passé et qu'il faut ce- 

(1) Voir les .chiffres donnés dans le j pendant soutenir leur ardeur dans 
précédent numéro (indices). un temps calme; cela exige des ma- [ (t) Bernstein, op, eit.; u, 50:. 

L'ÉTAT POPULAIRE ---~---~·------- 

l!:e:orges Sorel .. 

EPl·LOGUE 
Nous sommes à la veille du plé-1 Admettons un instant que le plé-1, s'assurer' fa possession· de. matières 

biscite de la Sarre. Dimanche soir, biscite ~oit fajorable à l'Allemagne; premières (mines et g isemenrs, etc.). 
les Sarrois se seront prononcés sur alors là les intérêts politiques dispa-. Roechling et le comité 1,i-es forges sont 
le_ régime c\e leur choix ( \). Les der-j raisseut_ I;our faire face aux inrér?ts I là face à_ f:1ce, Hitler soutenant l'un 
mères semames ont vu de part et r1u cormte des' forges dont les socié- et le trarte de Versailles défendant 
d'autre une propagande intense, les/ tés qui le composent ont investi plus les intérêts de l'autre. Deux groupes 
Allemands ne négligeant rien, ne lais- d'un milliard et demi dans les entre- d'intérêts qui transposent sur le plan, 
sa nt rien au hasard pour s'assurer I prises sarroises. Or, il est prévu dans politique Jeun querelles en les euro 
le s voix des hésitants, et, venant d'AI- le traité de Versailles que l'Allema- bant du patriotisme et de l'intérêt 
lernagne, clans un but de pression sur gne devrait payer en or les mines national, qui /détournent les foules des 
la population, les nouvelles sont domaniales si la Sarre était rattachée vrais problèmes sociaux. Vaincu ou 
triées, filtrées et ne ~ont seulement au Reich; à défaut du paiement-or, vainqueur, l'un ou l'autre groupe n'en 
publiés que les faits qui viennent ren- des arrangements à l'amiable seraient poursuivra pas moins la lutte pour· 
forcer l'ouin1on gouvcrnernentale. pris. Les rapports entre la Franêe s'assurer la possession de richesses 

Les partis socialiste et communiste = l'~!le~agne seraie~t donc ~0;1di- natur~l!es ~ui de_meurent l'éte.rnelle 
se sont a!Jiés pour lutter contre le tLO_nnes cl une part par la ;apac1te de convoitise cl orgarnsmes économiques. 
rattachement au Reich, des milliers paiement allemancle , et d autre part Le plébiscite n'est qu'un épisode 
de catholiques et de sans-parti, qu'ef- par Ia .« bonne volonté ? ~e la France. de la Grande Batai llej mais peut-être 
fraient les méthodes hitlériennes se Pour peu que le cornrté des forges à la dernière heure les intérêts en 
joindraient aussi à eux pour faire exige 1~. ,tJai~ment_ immédiat des so~- présence s'ente-idront-ils - si ce.n'est 
triompher le statu-quo. La force de mes c!u il a mvest.1es dans la ?arr~, 11 fait déjà - pour tirer tout Je parti 
l'an'cifascisme en Sarre serait plus Y a la une occa,sLOn de con~it, d au~ possible de cette situation sans re 
importante qu'on ne. l'ima.gine, cer- tant. pl.us. que 1 affr~nt politique qui I courir aux moyens extrêmes. 

· • · 1,, 1- , serait infligé au Reich du fait d'un tams meme envisageant eventua ite . . . , L'épilogue de la guerre se joue cette· 
d'un vote défavorable au Reich. referendum qui lm serait defavora- . . .• , 

ble ne contribuerait pas à arranger s;mame, que les mt,é1~ts. en presence 
une situation déjà tendue. s. acco_11d!ent po_ur ?~nefic1er de cette 

s ituatron et la paix sera de ce fait. 
moins menacée... provisoirement ... 

Ce qui pourrait en outre renforcer 
cette opinion, c'est la proclamation 
affichée .dans la Sarre par les soins 
de la commission du plébiscite. 
pans 'cette proclamation, on trouve 

une définition du statu-quo inspirée 
du discours que fit M. Laval· au con 
se.l cle la S.D.N., le 6 décembre, 
où il /.lisait 

* * * 

DE LA 

* ** 

GUERRE 
1 

La Sarre! ... Des intérêts que né 
gligent les peuples, le peuple fran 
çais SUI'tO'àt (insouciant, hélas!) qui 
ne voit pas le danger que la riva 
lité d'intérêts sordides fait courir 11 

. la paix de l'Europe. , 
« .... Au c~s où l'état a~tuel_ serait Hitler est peut-être (et nous avons/ 

maiutenu, c es_t au Conseil _de ,la S. de fortes raisons pour le croire) un 
D. N. que revi_encl'.,llt le droit d _exer- matamore, un danger pour la liberté 
cer la souverameté dans le terrrtorre · c1· · 1 li i\1: · ·1 ·t , , . ,. . . Ill 1v1c ue e. ais 1 ne souri pas de la Sarre. C est <i lui qu û appartient :L . , 1 1 d' li , . aux pro· ucteurs misera) es a er 
rlonc de cwtcrmi11e1• les, formes dans l 'f cl d . 1 t R hl' . . . . . c e en re es mW1es con oec mg lesquelles ce territoire serait admiristré. 1 · • d f 

1 . . . . ou e comité es orges, sous que que 
S, un Jour, la population sarroise régime que ce soit, se (d.isputent la 
devait expruner · son désir de retour- pcssession. 
ner dans la communauté allemande, · 
c'est au Conseil de statuer là-des- Peut-être le régime français parajt 
sus. » Il est bien entendu que les il, politiquement; à l'Allemand persé 
·'écisiqns prises par le Conseil de fa, culé plus humain, c'est possible. 
S.D.N. seront conformes à l'esprit des Mais le Français, lui, a d'autres 
traités existants. On imagine aisé- mesures, d'autres repères pour juger 
meut ce que cela suppose lorsque l'on d'une façon moins unilatérale. 
ait que jusqu'ici les traités ont servi La 'question de la SaLTe, il faut 

les iri.érêt s des maîtres de forges. bien se pénétrer de cette idée,· est 
un épisode de là lutte des dieux pour 
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1'1É1'IOIRE DE· LA JURA S,SIE~,NE 
Que trouve-t-on dans ces réflexions ? D'abord une cri-1 monument de Serno Solowiewitch (décembre 1869)., il' pr:o 

tique parfaitement juste des mouvements purement ré- nonça un discours dans lequel, ~e posant en représentant 
formistes, et l'expression de doutes très légitimes sur de la jeunesse révolutionnaire russe, il fit un élo~e en-» 
l'opportunité de glorifier ces mouvements au nom de thousiaste de Serno - lequel, par parenthèse, avait tau- , 
l'Internafionale ; en même temps, la répétition de l'idée jours manifesté hautement de. son vivant. le. profond mê-. 
déjà émise d'un Conseil régional anglais, qui aurait pour pris et le dégoût q_ue lui. inspirait. M. Outine. . 
une action spécialement anglaise, les coudées plus fran- Un incident fâcheux vint fourmr tout à coup à cet m 
ches que le Conseil général: une nouvelle insistance con- Lrigant le moyen d'atteindre, plus promptement qu'il n'au 
cernant la publication du Bulletin du Conseil général, rait osé l'espérer, le but qu'.il cherchait : jou,er un .rôl.e 
appuyée de la citation de l'article premier du règlement. dans l'Internationale genevoise. Une querelle assez msi 
Puis, le Progrès du Locle et le Travail de Paris s'étant ,gnifiante s'éleva, en janvier· 1870, entre un .membre de 
occupés des querelles du socialisme allemand, l'Egalité conseil de rédaction de l'Egœlité, Wœhry, et ses collèg~es, 
demande à ce sujet 'l'avis éclairé el impartial dü Conseil et 'amena, de ,la façon la plus inattendue, une ~évolubon 
général. Toutes ces choses sont dites peut-être avec quelque dans la rédaction et dans les tendances. de ce Journa.~. 
vivacité - affaire de tempérament - mais elles n'avaient Le premier numéro de 1870 contenait, à sa première: 
rien d'agressif. Encore une fois, où est l'attaque? page, une déclaration signée de tous les membres du co- 

• •• • •1 • a· . Dans son désir de bien faire et de rester dans le vrai, J mité de rédaction, moins Wœhry (nous ignorons P.ot~r~uoi. 
Cette ~r~posi:!ion de ~rec.r un Cons~i. re,,io~al. ang_lais }'Egalité craignit de s'être trompée en jugeant le mou- ce citoyen ne figura pas parmi les signataires). V01c1 cette 

pour facil! ter au . Cons~ll général sa '.~che, était inspirée vement fénian; et les explications tout amicales qu'elle déclaration : 
par une sympa1h!e qm, se r~;èle cla~r ement dans le ton demandait au Conseil général sur l'opportunité de son Le conseil de rédaction aux abonnés 
dont elle était Iaite. Ou est attaqize. manifeste ne lui ayant pas été fournïes elle chercha à . . · 

· · ~9 · < : • • ' • • • Au moment où notre Journal entre plein de vigueur et. Egalité du 11 décembre 18u : éclaircir la question en reproduisant, dans son numero . . . xistence les 
(L'Erralité reproduit d'abord un manifeste du Conseil suivant un discours de Karl Marx sur le fénianisme et un d'avenir dans la deudxieme a~lnéde d~dsont· e . n't de 

" · · · f · · d ' · s signés membres u conse1 e re ac ion crme général relatif aux femans; puis elle le ait suivre es article du Progrès conçu dans le même sens que le dis- ous ' é . t · t 'de 
1 
rèdac · 

· · · d' leur devoir pour viter tou e erreur au suie a - : réflexions smvantes): 'cours de Marx. Cette reproduction spontanée d'un 1s- . , . . , · 
· « Telle est la traduction d'un manifeste qui nous arrive cours prononcé par Marx au Conseil général montre jus- lion de ~otre iourn,al, dée édéclalréer. .

1 
régu 

· · , 1° Que pendant l ann e cou e ce conser a eu - de Londres. qu'à l'évidence quels étaient les sentiments de la rédac- 1.. t . t . t' séances hebdomadaires· 
Nous aurions aimé à recevoir, en même temps, une tion de l'Egalilé. · · ierernen , sans in err.up ion, ses , f . 

1 
d, 

explication qui nous en fasse comprendr~ ~'opportunité. Cela n'a pas empêché le Conseil général de se fâcher et 2• Qu~ tous ·l:s é a;ti;.les i'a.n~s dans. l 9~ga~:s o é~c~~i= 
Nous avons récemment publié l'appréciation du mou- d'adresser en date du 1"' janvier 1870, une circulaire aux nos sec~10ns on_ t iscu es ans ces seanc 

vement [énian, d'après des documents qui nous ont paru sections _'._ circulaire dont nous avions absolument ignoré par ledit c~~lseil; t à t' 
1 

é,d 't· n de l'Egalz'té 
· · · 1· ffi t ' , , , 3• Que s 1 s on con muer a r ac 10 véridiques, mais cela ne nous exp rque pas su sammen l'existence avant qu'elle nous eût ete révélée par la men- . , C è d .

1 
-
1
- . • · ti dront la marche 

, · d · c ·1 · · 1 . . . , . . d' è •t Jusqn au ongr s roman , i s u1 main en 1 action u OI~sei genera .. ,. • . f ion qu'en fait la Circulaire prive~; et voici, apr s ce, e . . . i . auiourd'hui et I'unité de vues résul- 
Nous ne saunons trop répéter que 1 intérêt des travail- brochure en quels termes remplis de morgue, de fiel et qui lm est ~~pr mee à J . b d t nseil de rédae 

leurs n'est pas de s'efforcer d'améliorer les go~vern~- de mauvaise foi on y parlait des innocentes réflexions de, t?nt du pa: a~t .accor. es rnem res u co - . 
ments actuels, mais ~ien de _concentrer toute l'énergie l'Egalilé, en lui donnant pour complices le Progrès et le tion soussignés· 
possible à les s11ppr1m~r rad1~a!ement, .et. à. remplacer Travail, qui n'avaient rien dit ni l'un ni l'autre : Ch. PERRON, DuTOIT, A. LINDEGGEFI, 
l'Etat politique, autoritaire, religieux et [uridique actuel « Le Conseil général ne connaît pas d'article, soit dans J.-Ph. BECKER, P. ROBIN, PINIER. 
par l'organisation sociale nouvel!e assurant à chac?n le les statuts, soit dans les règlements, qui l'obligeât d'entrer JI est intéressant, disons-le en passant, de voir J.-Ph . 
produit 'entier de toiil son trouait et de tout ce qui s'en en correspondance ou en polémique avec l'Egalité, ou de Becker, l'ami personnel de Marx, accepter en termes aussi 
snirt. . • répondre aux questions des journaux. Ce n'est que le clairs toute la responsabilité des articles parus dans 

. Le _Conseil siégea?t à Londres a, 1?-al~~e cela, yeut-etre Co~seil fédéral de Genève qui, vis-à-v_is du Conseil géné- l'Egalilé de 1869; et c'es.t une no1:1vclle p.re~1ve, que · les 
eu raison, vt.1 d~s circonstances particuüères qm ne no~s ral, représente les branches de la Suisse romande. Lors- attaques au Conseil qénéral n'avaient! existe que dans 
S_'.)nt pas indiqt~ecs, d~ prendre. part a ce mouvement pol~- que le Conseil fédéral romand nous adre~sera .d~s c-Je~an- l'imagination de ceux qui voulaient absolument et systé- 
ti~n~ local; mais cc ~1 e~t cer!~lllement pas 0?m~e ~ons~~l des ou des réprimandes par la se~le :voie légitime,.~ =. matiquement trouver en nous des adversaires. . . 
général d'une association répandue dan~ l u?i:ver s qu 11 à-dire par son secrétaire, le Conseil genéral sera lOUJOUrs, Pan une singul.ère fatalité, la même semaine ou l.~. 
a fonctionné,. mais bierr coi~me Conseil régional des prêt à y répondre. Mais le Conseil fédéral romand n'a le 1 Conseil de rédaction de l'Egau.té avait exprimè avec tant 
sections anglaises de 1'Internat1on3:le. , . . . droit ni d'abdiquer ses fonctions entre les mains des rédac-1 d'assurance sa confiance dans l'aven lr, éclatait entre ses 

Nous trouvons ce cumul très fa?hetix; ? était un ~rv- teurs de l'Egalité et du Progrès, ni de laisser ces [ouruaux J membres et leur collègue Wrehry une querelle à la suite 
visoîre iudispensa~Je au ~lébut, mais dont Il faut se hâter usurper ses fondions. Généralement parlant, la corres- de laquelle ils donnèrent leur dérniss.on en masse, lais- 
de soTtir_ le plus t?t possible: . . . , pondancc administrative du Conseil g~néral ~vec les ~?-1 saut Wœhry tout seul dans le conseil. 
Rempl!r deux tac~es aussi dtffi.clle~ est au-dessus des mités nationaux et loca~x ~e l?o~:ra.it. pa~ ~Ire pub!iee Si les choses s'étaient passées comme elles se passent_ 

forces_ d hommes, qui o~t ei:icore. à s occupe_r_ de ~agner j sans porter un grand préjudice a l intérêt gene;al de l ~s- ordinairement dans les crises de ce genre, le cours natu 
leur vie. L'une delle doit nécessairement nun e à 1 autre, 1 sociation (11). Donc, si les autres organes de I Internaho-1 rel de l'affaire devait être celui-ci : Wœbry, voyant que 
et c'est ce qui arrive en ce moment. . . . 'nale imitaient le Progrès et ï'Eqalité, le Conseil général ses collèaues refusaient de sièaer avec lui, et que, ne pou- 

Si Je Co,n~eil siég~an~. à Londres admrnistre" parf~te~ se trouverait placé dans l'alternative, ?u de se discr_éditer vant l'ex~ulser de leur sein, ils avaient préféré se retirer, 
ment les afl aires farticuheres de J.a ~1:ande-Br~ta,,ne, P01?· devant le public en se taisant ou d_e v;oler. s~s devoirs en aurait dû avoir le bon sens de donner sa démission; 
sur lequel nous n avons aucun a':1s a emett~e, Il est certain répondant publiquement. L'Egalite s est jointe au. r:ro- moyennant' quoi les autres membres 'du conseil de rédac 
qu'il néglige ~es choses extrem~ment Importantes au grès pour inviter le Travail à att~Q1.1er de. son cot_e le Lion auraient repris leurs fonctions, et tout aurait été fini. 
point de vue g,enérnl de ~'~Inte~n_atwnale. . . , Conseil général. C'est presque une Ligue du_Bie~,P~hc ... >~ Mais il n'en fut point ainsi : Wsehry, vaniteux comme 

Dans le numéro 42 de l Egalzte, nous avons rn~ique les Attaquer le Conseil général ! On le voit, c était déjà un enfant rut enchanté de se voir seul à la tête de 
obligation~ du dit C~nsei1 relative~ent au Bulletin; n~us un parti-pris de nous représenter, Qllan~ même ~t malg.ré l'Egalité, a~ssi se garda-t-il bien de donner sa démission. 
n'avons rien vu venir. Nous les lui rappelons a~e<; 1 ar- l'èvidence des faits, comme des adversaires. Mais la Cir- D'autre part, Je Comité fédéral romand, heureux de trou 
ticle premier _du .règlement annexé a~ .·~tatuts gen:~aux~ culaire du 1•r janvier *70 resta un mystère pour _nous; vèr un prétexte de se débarrasser de certains n~embres 
'J: Le Conseil genéral est OBLIGE d exécuter les I esolu le Comité fédéral romand la reçut sans doute, mais, se- de la rédaction qui le gênaient, entre autres de R0b111 et de 

tions dés Congrès. » . • 'ion l'habitude des comités genevois, il s~ garda bien d~ P~rron, s'empressa d'accepter la démission de la majorité 
Nous prions pour la seconde fois n~ c?_nfreres de se Ja communiquer aux sections, qui n'auraient pas manque de la rédaction. Et i'vl. Outine, qui guettait le moment de 

joindre à no~1s ~our rappele~ au <?"ons.ei~ siegean! à Lon- de protester hautement contre les assertions mensongères se faufiler nimporte où, saisit l'occasion aux cheveu~; 
dres ses obliqctions comme -Conseil general de l Interna- du Conseil général. . tournant brusquement le dos à Perron et à Robin, ses anus 
tionale et l'engager avec ~ous à se dé!arrasser de la Cela n'empêche pas Marx de dire_ quelques. hg~es plus de la veille, iJ offrit bravement ses services au Comité 
partie r~la~ivem~mt second~1re. d_e sa bes~,,~e en poussant bas_ autre mensonge: « La cir~ula1re d? 1or Jan~ier 1870 fédéral romand, .qui se hâta de le placer, avec Wœhry, à 
à la création d un Conseil réqio nal anglais. fut approuvée par toutes les sections de l lnternat10n.a~e. » la tête d'une nouvelle rédaction. 

* Les membres du conseil de rédact.ion de l'"!3galzte. ne Ce coup d'Etat an moyen duquel l'ancienne rédaction 
* * s'y étaient point glissés, comme le dit Marx, 1~~ avaie~t collectiviste et révolutionnaire fut escamotée. en un tour 

Nous aurions assez de questions à poser au Conseil été nommés d'une manière parfaite?1ent rég~he~e. Mais de main et remplacée par une rédaction réactionnaire et 
général pour que ses réponses constituent un assez long il y eut u~ indivi_du qui, ~ers cett~ ep_oque, réussit eff'ec- de la plus complète incai:iacité, s'accompli~ avec .tant de 
bulletin. tivement a s'y glisser : c est_ un. rntriga~t dont l~ nom, promptitude que les sections n'en furent mformees. 41;1-e 
Elles viendront plus tard. En attendant, nous nous con- malgré le dégoût qu'il nous _rnspire, reviendra frequ~m- lorsque tout était déjà terminé. Et chacun fut stupéfait, 

tenterons de nous joindre au Progrès, du Locle, pour le ment dans ces pàges, M. Outine. Ce personnage, fils ,d un lorsque le 11° 2 de l'Egalité (8 janvier 1870) arriva portant 
prier de nous éclairer sur la fameuse que~tion Lie~Jmecht- riche .spécula!eur russe,. s'était_ ét:ilili. ~. Genève_ apres ~e en têt~ une clrculaJre_ du Cornil? f_éd?ral .romand qui an~ 
Schweitzer qui a occupé an Congrès plusieurs hem es da1:s Congrès de Baie; nous ignorons s1, déjà alors, il pre?ai.t nonçait que, par la suite de la démission de sept mcm,bi;es 
les séances puhliqucs, et qui, d'après les journaux, parait le mot d'ordre auprès de Marx ; n~us p_enc~o~~ p~utot a de la rédaction, ce Comité avajt pris les mesures neces 
être l'unique préoccupation des tra".ai,Jleurs allemands. croire qu'il ét~it indécis. sur le .parti qu'il choisira~t, t~ut saires pour aider dans_ leur tâcl~e le~ rr:-embres resla~1ts. d.c 
Les ouvriers de ce pays sont partages en deux groupes, disposé à servir ceux Q1;11 _ sauraient_ J:ayer son esprit d m- Ia rédaction. {Ce pluriel s'applîquait a Wœhry, qui était 

dont les chefs, tous deux siégeant au p~lement .~our- triaues en flattant sa nd1_eule .vamt~. . , • . .. bel et bien resté seul.). . . . . . , 
geois, s'accablent l'un et l'autre d'acc:1sat10J1s qu il 1:e M. Outine offrit ses services a la r,~daction. de l Eqaliié , Les sept membres de1mss10nnarr_es envoyerent. a. l Ega 
nous plait pas de reproduire. Autant qu'il leur est permis on les accepta.' sa:ns soupçon?er qu 11 Y avait là. un corn- lité une lettre expliquant les motifs de leur démission, 
d'en être, avec les lois locales, ces deux groupe~ sont de mencement d'mtngue. En men:ie temps, M. O~trne cher- L'insertion de cette lettre fut refusee;_ p~1· co_ntrc. Wœhry 
l'Internationale. Puisqu'il paraît que les ouvriers ~Ile- chait la popularité en parlant a tort et à travei s dans les rédigea de sa main un entrefilet qu'il imprima tians _le 
mands ne peuvent pas, hélas! se dispenser ~e s~.11vre assemblées générales, en 11a~tant l'amo,~ll'-propr_e des me- n• 3 de l'Egalité, et qu'il signa des no_ms des sept dèmis- 
uelqu'un, quel est celui des deux groupes QU1 suit un neurs de la fabrique, dont ~l partag~a_it la haine contr_e sionnaires! _ cc qui constituait t_out simplement un faux. 

~ t ··gant? Bakounine; en prêchant l'alliance politique avec les radi- La nouvelle rédaction de l'Egal1lé consa~ra les colonnes 
in u ~ t d 'd .• t e I'' l ' t· Sous ce rapport, au Cçngrès nous n avons en en u caux bourgeois et les candi atures ouvrreres; e :comm de ce journal à prêcher ce qu'on a appe e e ~oopera. z- 
qu·une cloche. Nous .ne préjugeons rien,_ nous ne vo~!ons il ne savait p~s en_core. quel]~ tournu:e prendraient les visme. Au bout de quelques nun.1éros,. el!e. reçu.t a ~e .suJet 
pas dire que ce ne soit pas la bonne, mais nous voud1,10~s affaires à ~e~ieve, 11 menagealt en mem,7 temps 1.es ou- une cor.respondance de Ne_uch~tel, ecr~te pat ~l!,.iJl.aum: 
<'ntendre ]'autre. 1\-fienx encore, nous demandoras_ l av1s vriers du batnnent; par exemple, dans l maugurahon du et inséree dans le 11° du 29 Janvrnr; 1Ja re~onse faite par la 
éclairé et impartial du Conseil général afin de savotr p~r- . . , , . . . ._ rédaction au ,langage très net et très rad1~al. de celte co~- 
ra1·1.ement quels sont nos amis et quels sont nos ennemis. (11) L~ Conse1! genél'all denadt'lllde con,1pllè:ement_è1~ls ~~~~e,~;1/e{., respondance montra à chacun quelles eta1ent les vén- . f . l T '[ somin 116 lui a, inmins c ernnn e e pu l .te1. en 1 g e ., · · , ' ' . G , h h ·t à ~ous espérons que notre excellent con rere, e rauai • 1 nce adm1·u1·strative On reconnaît là cette tendance a ta]lles tendances que la cotene de eneve c erc a1 . . · · d f . corresponc a • · . , ''cl, f · qui a publié récemment une correspon ance en . avem cr6Pr des équivoques perfides. it embrouiller les questions pon_r imprimer à l'E,qalilé; et des cc 1noment l J ce ut mise en 
de ,\;L de Schweitzer, se joindra a.u ~rog_rès et à nous pêcber en e:in trouble, qui est devenue .la tactique de la cotene discussion, dans les sections des Montagnes, de proposer 
:poui· obtenir cet iodispe.nsable écla1rc1ssemenl. » / rnarxtste. 

L'hiver de 1869-1870 
· A Genève. _, Succès de la coterre marxiste 

(Suite) 
Au moment où mettant à exécùliôil leur vote au con 

grès de Biriuingham, la plupart des Trade's Unions an 
glaises adhèrent officiellement ·à l~À'ssociation internatio 
nale des traYaillcurs t\ laQ1.1elle el'tes appartenaient en fait 
depuis longtemps, n'y aurait-il -pas lieu de constituer à 
Londres un Conseil régional anglài'S, remplissant en Angle 
terre le même rôle que les CoimeiJs régionaux belge et 
romand en Belgique et en Stiisse ? de cet.te façon 
le Conseil général pourrait réserver toute son activité aux 
affaires générales de l'Internationale, besogne qui nous 
parait déjà immense, et qui s'accroît encore chaque jour. 

Nous soumettons cette proposition aux autres groupes 
internationaux, et surtout au Conseil géné,ral l'ui-même. ~ 



,~ LA CONQUETE DU PAIN - 1Y,a,ge 1 

L'hiver d11 1869-1870. - Au Locle, le Progrès 
se développe. Adhémar Schwitzguébel; à la 
Chaux-dè,1Fonds se crée une sect.ion de propa 
gande socialiste que le comité fédéral refuse 
d'adme.ttre. Cette section jette les premières 
bases d'une fédér.ation locale. - Intensification 
de Ia propagande à Courtelary, Neuchâtel, etc ... 
En -vue du Congrès de la Ch aux-de-Forrds (2e de 
la F éd'ération romande) : un article du Progrès. 

Parlous maintenant -brièvement de ce qui s'était passé 
dans les sections des. Montagnes pendant cet hiver de 
1869 â, 1870. 
La section du Locle avait continué sans interruption 

sa propagande collectivist:. La société des graveurs et 
celle des guillocheurs de cette localité s'étaient cons.ti 
tuées en sections de l'Internationale. 
Le Progrès, que la bourgeoisie avait au tuer par la des 

titution de Guillaume, avait- tenu bon; de nouveaux colla 
borateurs, parmi lesquels Schwitzguéhel, avaient renforcé 
sa rédaction; et le nombre de ses abonnés s'était accru 
de manière à lui permettre de paraître chaque semaine, 
tandis qu'au début il ne paraissait qu'à époques irrégu 
lières, et plus tard, tous les quinze jours seulement. 

A la Chaux-de-Fonds, les tiraillements avaient recom 
mencé entre les coullerystes et les collectivistes; et les 
premiers avaient décidément la majorité dans la section. 
Voyant qu'ils ne pouvaient agir d'accord, et après avoir 
vainement tenté d'obtenir la liquidation du Cercle inter 
national, institution qui n'avait rien de socialiste et qui 
était devenue une spéculation entre les mains des me 
neurs coullerystes, les collectivistes se décidèrent à former 
une section à part, qui prit le nom de section de· propa-. 
gande socialiste. Cela se passait en décembre 18"6~. 

~u Congr~s ~orna. n~, .qru devait ~v~ir lieu en avril, qu? le\ L~ Comité fé~éral ~om~nd, agissant avec cette nouvelle aux institutions sociales, à la proprièté individuelle, ne 
Journal fut transfere dans une ville autre que Geneve, section comme 11 avait fait pour celle de l'Alliance, refusa nous était pas encore· venue. 
afin de le soustraire à la pernicieuse iQ:fluence d'un milieu de l'admettre dans la fédération romande· il prenait pré- L , h' t t 

1
, . . . .. 

• t· · L c è d ·t · · 1· l d l' 2 d , 1. . ' es annees marc eren , e expenence nous instruisit, reac ronnarre. e ongr s evai aussi e rre e nouveau texte e art. n reg ement de la section de propagande L . 1. t hât 
1 

. , . t . 
Co · 1 . . . . . .- . . es socia is es neuc a e 0,1s n avaien pas encore compris ml._té fédéral romand; nu parmi nous, dès avant ces socialiste, dans lequel 11 était dit que cette section se 1 . t d t b . . 

11 
, 

1 
l ·t. 

· , · é · · . . . e neaH e ce que no re ouvge01sie appe e a po z zque evénements, n avait song a le laisser deux ans de suite mettrait en correspondance directe· avec toutes les autres t 1 . · d'h . l l d ' ' 
à Genève, étant décidés, par principe à le transporter sections, de l'Internationale; ce qui, d'après le Comité ear~'uL-~ dnoul~ aplp~t 01~s au

11
Jour lllt a ,Pus. angereudse 

· d 1 1· é · , , . • . v te e e exp 01, a zon. s cruren qu en envoyant es chaque aonee ans une oca tt differente-: toute la ques- fedéral romand, ne devait pas etre permis à une, section re rr êsent t G d C .
1 

.
1 

. . t . , · · · · ll · , · , . ' • I e an s au ran onse1 1 s arrivera1en a operer. tion ètait de savoir que e ville, après Geneve, se trou- le Canulé fédéral ayant seul ce droit de correspondance 11 · ga I t . t · ,, 
1 
' , f · 

1 
· . . , · . . . . . . . . . · e emen e sans secousses es re ormes socia es. verait la mieux placee pour devenir, pendant l'année li était évident qu'il y avait parti pris, et que les meneurs · . , . . . . 

1870-1871, le siège du Comité fédéral : et l'on hésitait de la fabrique de Genève donnaient secrètement la main, Les u!1s, ?our qui le socialisme était encore une nuance 
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds. aux coullerystes de la Chaux-de-Fonds· la nouvelle sec-1 du radicalisme, un rejeton plus jeune, plus progressif, 

- Ces pourparlers au sujet de propositions à faire au lion . en appela du Comité fédéral au prochain Congrès cherchèr~nt à i~fuser le levain socialiste dans la vieille 
Congrès romand, parfaitement légitime et dont personne romand. En attendant, elle commença activement son pâte ~?d1cale : ils fur~nt les dupes de leur bonne foi, et 
n'avait songé à faire un mystère, furent représentés plus œuvre de propagande, et réussit, en quelques semaines, i'expérience ~em'. apprit qu'il n'y ,avait rien à faire sur le 
tard par les dissidents genevois comme une conspira- à . jeter les bases ,9-'u1~e fédération locale de toutes les te~rarn c01~stitut!.onnel. Sur }'h,eure,. ils, renoncèrent com 
tion , ils nous reprochèrent comme un crime d'avoir sociétés ouvrières de la Chaux-de-Fonds; qu'elles fussent· plètementvà lutter corn~~ parti politique, et consacrèrent 
osé' neurrir la pensée de transférer, comme le voulait ou non adhérentes à l'Internationale avec l'espoir d'aine- exclusivement leur activité à l'organisation de l'Interna 
l'esprit des statuts, le journal et le Comité fédéral dans ner ensuite cette fédération locale à adhérer en bloc à tionale, c'est-à-dire-de la révolution. Les autres - et ceux 
nue autre ville. la arande Association· une vingtaine de sociétés ouvrières là furent principalement ceux de la Chaux-de-Fonds _ 
, Pendant que ces chases se passaient à Genève, la sec- acceptèrent Je projet' de fédération locale dont l'organi- avaient compris l'impuissance !1u radicaJ.isme; mais ils 

lion de l'Alliance, en l'absence de Bakounine, avait à peu sation devait. devenir définitive après' Je Congrès romand, crurent aussi qu'en battant le radicalîsme aux élections, 
près sus~endu.' son activité. Désertée par le plus grand La section centrale du district de Courtelar cherchait qu.'en modifiant la maj.or!té du .Grand Conseil,,fls servi 
nombre de ses membres, elle ne réunissait plus qu'une de sou côté a· amener les cor s de méti , 1~1 t t· raient la cause du socialisme; et dans ce but ils eurent 
d · d' dhé · · · C P ier a n erna 10- J to ·t d ' 11· t· ' t· · Q ' • · ouzame a · rents convaincus et persévérants. ette 1 . 11 é '·t . d 1 . 't, d e 1 e s a ier au par i reac tonnarre. u en arrtva-t-il î . . . . . . na e, e e r uss1 aupres e a soore e es araveurs et ·i f d d 1 • é · 
sect!o~, reçue dans l'Internationale par l,e Con~e1l génerali guillocheurs de ce district, qui fut admise a°ans l'Inter-· 1 s ure?t upes e eur c?t •. Une partie d'entr~ eux, 
en· juillet 1869, comme nous l'avons dit, avait demande nationale au Conurès de la Chaux-de-Fond reconnaissant la f?ute commise, se hâterent de la réparer, 
son admission dans la fédération genevoise dans ce même O 

• • s. en donnant la main aux révolutionnaires et. en renonçant 
été de 1869. Le comité local de la fédération genevoise A Neuchâtel, la section de cette ville, redevenue assez à la politique cantonale; le reste continua à faire fausse 
(autrement appelé Comité cantonal ou Comité central) nomb~e.use, fit adhérer à l'lnt~rnationale les sociétés des route. Un organe électoral, la Montagne, créè à l'origine 
avait repoussé sa demande, dans une séance où n'assis- menu~siers, des graveurs et guillocheurs, et des monteurs par des socialistes, tomba entre les mains de la réaction; 
laient que dix à douze membres sur environ soixante. de boites. une fraction des internationaux de la Chaux-de-Fonds, 
Après le Congrès de Bâle, l.'Alliance revint, à la charge, et Le mouvement des meetings, inauguré par le meetinz qui s'appelaienf eux-mêmes les Coullerystes, se rnlrent à 
le Comité cantonal la repoussa encore une fois. Renon- célèbre d~ Crêt-du-Locle, s'était continué, et avait pro~ 1~ .remorque de fa Montaflne, et se déclarèrent en oppo 
çant alors à entrer dans la fédération genevoise dont duit d'exceJJents résultats, On avait eu successivement sitron ouverte avec les prmcipes du Congrès de Bruxelles. 
l'hostilité manifeste des meneurs de la fabrîque lui rendait le meeting de Fontaines' (27 juin 1869), tenu au Val-de- On se souvient encore de la verte semonce qu'ils reçurent 
l'entrée impossible, l'Alliance demanda au Comité fédéral Ruz par les sections du Locle, de la Chaux-de-Fonds .du Conseil général belge, pour, la manière déloyale dont 
romand son admisslon simplement dans, la fédération et du district de Courtelary, et qui eut pour résultat 1~ ils avaient falsifié, dans la V,oix de l'Auenir, le compte 
romande. Le Comité fédéral romand, dont tous les élé- reconstitution de la section du Val-de-Ruz; le meeting I rendu des délibéra!ï~rrs de Bruxelles .. 
ments révolutionna-ires étaient successivement sortis, et de Sonceboz (17 octobre. 1869), tenu par les sections du C'est cette situation de 11a Chaux-de-Fonds, partagée 
qui n'était pins composé que des hommes du parti de la district dé Courtelary, de Moutier, de Bienne, de Ja Chaux- entre deux partis, les i~ternationaux révolutionnaires et 
fabrique, •.11efusa d'admettre l'Alliance dans la fédération de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, et qui eut un grand les Coulleryste_s ou partisans de l'a Montagne, que nous 
romande, et envoya sa demande d'admission au Congrès retentissement dans le Jura bernois; c'est à la suite de appelons la crise. 
romand, qui se tr~uva par conséquent appelé à. pronon-1 ce meeting que se fo,~da la section de G;anges (canton 1:,e Proqrès fut fondé pour servir d'organe au parti révo 
c~r sur cette question. de Soleure) ; le meetrng des Ponts (5 décembre 1869), lutionnaire. Pendant quelque temps encore, le nouveau 

• Chose singulière : pendant que l'Alliance se voyait trai- tenu. par la section du Locl~, et dans.lequel fut f~ndée la [ournal chercha sa voie; mais le 1or mars 1869, dans un 
tée en paria par les meneurs de Genève, M. Outine, tou- section .des 1:0~1ts; le meetu~g ?e Bienne. (12 _dece~bre article dont on se souvient, il arbora hardiment le drapeau 
jours cherchant à se faufiler partout, demanda à être reçu 1869~ 0~ assistèrent des délégués de G~neve, Neuchatel, du collectivisme et de la révolution. On se souvient aussi 
comme membre de cette même section de l'Alliance. Seu- et di~tn~t de Courtelary; enfin, 1~ meeting .de Lausa.nne des injures dont l'accablèrent la Montagne et le Journal 
le.ment, il fit des objections au programme; deux articles, (27 février 1870), où se rencontrerent pour la dernière de Genève ; - la Montagne qui, découvrant enfin ses 
selon 1/tü, devaient être modifiés : celui dans lequel fois avant là rupture les hommes de la coterie genevoise, véritables tendances, fut successivement désavouée par 
I'Alliance se déclarait athée, et celui où elle se prqnonçait représ~ntés en~r~ autres par ~rosselin et H. ~erret, et l'Ef!.al~lé, par fa Liberté de Genè~e, par tous les organes 
contre toute action polrtique qui n'aurait pas pour but le parti collecüviste,. repr~sente par P~rron, Guillaume _e~ socialistes qui connaissaient sou existence. 
immédiat et direct le triomphe de ]a cause des travailleurs Heng. Il y eut des discussions assez violentes, et l'Egalzte, Le meetinz du C ·t d L I 't . 1869 · 'è · o re - u- oc e,· enu en mai · par contre le capital. Si ces deux articles étaient maintenus, i'. travestit de ~a rnaru re la plus. ~erfide, dans son c~mp~e les sections de la Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val d~ 
ne pou_· rrait pas fa.ire à l'Alliance l'honneur de s'Jnscr-lre / rendu, le_ s discours des collectivistes (12) : toutefois, de St Imier fit f . . . 1 . L t· , . . . . - , au e un pas a a crise. e mee mg reconnut 
Parmi ses membres n paraît que M Outine était déjà notre cote du moins, on ne pressentait pas encore ce les principes du C " . d B li t . d' l .. • . . . . 0110res e ruxe es, e ·repu ia a devenu un persom1age, car Becker, qui donnait alors le qm allait se passer quelques semames plus tard. Montagne. 
ton à l'Alliance, s'empressa d'appuyer la demande d'Ou-] Mentionnons également l'envoi de Schwitzguébel E fi 1 C " . d Bâl . fi . . 
tine, et la révision de ces deux articles fut décidée. Par I comme délégué de nos sections au Congrès de Lyon d ; ~11' ~ ongres 

1 
e a e,. qui ~on irma l~s reso}u!1?ns 

malheur pour le plan de M. Outine, il arriva qu'en ce (mars 1870), qui fut présidé par Varlin, et dans lequel les Le 1. uxe es, podsa 
1
,
1
a tquest~on 

1
d ufne manière dècisive. 

t B k · t d L ·• . . . e p1 ogramme e n eruationa e ut nettement fixé et momen a oumne, revenan e ocarno, vmt .passer travailleurs français, membres de l'Internatrnnale, affir- 1 f t 1 ihl . · , . ' 
quelques jours à Genève : Bakounine combattit vivement mèrent hautement leurs. principes franchement révolu- ~'. ne. u P ~\ Pf~~1 te a :;.ersonne. d~ se réfugier dans 
la faiblesse de Becker, et l'Alliance décida de maintenir tionnaires e~~voque · 1 d 1 1 

u • ou ien se 1 ailler au programme, 
son programme tel quel, ce qui la priva de la sloirc de · , . . ou. 1~,n, en se ec arant contre le programme, se placêr 

'd . 11.- 0 ,.: b d dhér 0 E 1 Cependant, l époque de la réunion du Congrès romand soi-meme dans les rangs des adversaires de la révolution. 
p~sse er m .. uwne au nom re e ses a et ents. t e. était arrivée, et dans son numéro du 2 avril 1870 le . · ·. · · · · · · · · 
meme M. Outine, quelques jours plus tard, allait combat- 1 p . . , 't 1 .1 t' d 1 'è 't' Une fois la situation amsi éclairée, les afl'aires à la 

. • 1 roqres app reciai . a s1 ua 10n e a mam re survan e : Ch d -r. d · tre avec acharnement, al'! Congres· de la Chaux-de-Fonds A t . . ît 1 délé . .d aux- e-r.on s prrrent une tournure nouvelle. La Mon- 
, li' . . . . . . . '/ « u momen ou ce numero para ra, es gues es taque et ses hommes f t 1. t d .1 . . cette meme A ranoa a laquelle 11 avait failli appartenir, u· d .· t . 1 Ch d F d . uren cornp e ement . e aisses, et 

sec 0.ns roman es arrrveron a a aux- e- on s pour les véritables socialistes purent, sur les bases indiquées 
y terrir leur second congrès annuel. à Bâle, travailler à l'organisation d'une fédération ou- 
Ils y seront reçuf par la fédération ouvrière locale, qui vrière locale, Cette œuvre a réussi, et lors même que toutes ' 

compté une vingtaine de sections dont la plupart ont les sociétés qui font partie de cette fédération ne sont 
adhéré à l'Internationale. pas entrées dans l'Internationale, nous n'en voyons pas 
La Chaux-de-Fonds a traversé heureusement cette moins dans ce résultat un triomphe· de nos idées : car le 

longue crise qui a failli être si funeste à la propagande fait même d'avoir compris la nécessité d'une fédération 
de nos principes. Le socialisme s'y affirme plus puissant constitue une adhésion à notre principe. 
que jamais, et cette fois avec le double caractère scien- * 
tifique et révolutionnaire qui est celui de l'Internationale. * * 

Qu'il nous soit permis de_ ~appeler ce qu'a été la c~~se n nous reste à dire un mot des trois questions prin 
dont nous , parlons,. son on~me, ses. ph~ses, la ~namere cipalés que Je congrès aura traiter. 
dont elle s est ternunée. Il n est pas mutile de faire con- Sur la première l'organisation des caisses de r _ 
naître aux délégués l'histoire intime du socialisme à la I tance, tout le monde est d'accord : c'est-à-dire que ~~~t 
Chaux-de-Fonds. * J 1e rn~nde reconnaît que la cais~e de résistance doit 

* * devenir; dans chaque corps de métier, le noyau· autour 
duquel se forme la section; - partout où il se crée 
une caisse de résistance, il se crée du même coup _ que 
ce soit ou non l'intention des fondateurs - une section- de 
l'Internationale. Tout le monde reconnaît aussi que les 
caisses de résistance, pour acquérir une puissance capa-: 
ble de lutter contre l'action du capital, doivent être fédé 
rées entre elles; et, dans un article publié dans notre 
numéro du 8 janvier dernier, un de nos collaborateurs a 
très bien indiqué, à notre avis, la manièrê dont cette 
fédération doit être réalisée. 

Mais nous croyons qu'il est assez indifférent, en ce uÏÔ 
ment, que le congrès se décide pour tel ou tel système 
de fédération; en effet, nous manquons des expériences 
nécessaires pour prononcer sur ce point-là d'une ma 
nière scientifique; lorsque le congrès aura adopté un 
système, ce ne sera que pour en faire l'essai; s'il fonc 
tionne bien, c'est que nous serons, par borine chance 
tombés juste du premier coup; s'il fonctionne mal, u~ 
nouveau système le modifiera et le perfectionnera au 
moyen des lumières acquises. · \ ' 

· (A suivre.) 

Lorsque la section de la Chaux-de-Fonds fut fondée, 
voilà cinq ans, l'Internationale était encore au berceau. 
L'idée socialiste, qui devait se dégager d'une manière si 
éclatante de la dliscussion et des expériencès des travail 
leurs fédérés de tous les pays, n'apparaissait que confu 
sément à la plupart des intelligences. Chez nous, pour 
beaucoup, socialisme signifiait tout bonnement radica 
lisme avancé : on croyait qu'en prêchant la paix, la 
fraternité, la morale, en recommandant aux ouvriers 
l'épargne, aux patrons la générosité, on régénérerait le 
monde; .:__ ou plutôt on ne pensait pas que le monde pût 
être véritablement régénéré; on ne songeait qu'à atté 
nuer des maux que l'on attribuait aux faiblesses du cœur 
humain; et l'idée de s'attaquer à la source même du mal, 

(12} Elle mettait, par exemple, dans la bouche de Guillaume cette 
phrase monstrueuse: « Je ne reconnais aucune forme de gouverne 
ment; il faut les supprimer tous, et nommer des hommes chargés 
d'exécuter nos volontés, et qui auront pour manclat de nous ins 
trtiire. » Nous ne vîmes- là d'abord qu'une inadvertance de rédac 
tion, due. à 111, 'bêtise de Waehry; nous comprîmes plus' tard que 
c'étaif une perfidie calculée de M. Outine. 
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LES THESES INDIVIDUALISTES 
CITATIONS COUPLEES 

(Suite de la 2• page) 

C'est qu'en effet, daprès Karl Marx, 
Lassalle, Guesde et leurs disciples, la 
question sociale revêt désormais un 
aspect tout différent à cause de l'en 
trée en jeu de facteurs insoupçonnés 
il y a un siècle à peine. 
L'essor du machinisme, la surdivi 

sion du travail, l'intensification de la 
plus-value - affirment ces rapiéceurs 
de vieux-neuf - orientent fatalement 
la société contemporaine vers le com 
munisme, dont l'instauration serait à 
présent possible, tandis qu'elle ne I'ê 
tait pas encore il y a cent ans seule 
ment. 
Voici ce qu'on lit à cet égard dans 

Je « Manifeste Communiste.» ... (p, 69). 

FASCISME ET COMMUNISME-SONT DEUX FORMES SEPARÉES 
D'UN MEME MAL: L'ETATl·S,ME 

C'est qu'en effet d'après Karl Marx L'E · l" · , · , 
et ses disciples, la qnestion sociale prend tat sacra iste r~alt l e~is~ence d un certain socia- 
1,n aspect différent à. cause de l'ent1·ée (sans classes ou absolu). lis~1e d Etat dans le système ac- 

. d ··'Q , - tue · ''" 1e11 e facteurs insoupçonnés ii y a u est-ce que Je socialisme d'E- ·r : i:. d'E . 1 · l 
seulement ~n siècl.e. tat'! Evidemment, un régime dans '.'

11 
;'e ~o~w·!~7~e. _Aa.t ca:i_s ~ s,en~ 

Le mc,c/1111isme. son essor, son déve- lequel l'Etat prend en tutelle le ac~ ei, ~ est .1 et~itisutiov. p~ussée (t l e:i;- • ~ , • • 
/oppeme11t, la subdivision di, t-r~vail, capitalisme privé, procède à des :renie, ,Z. ét~t.is~!1,on de dijjérentes brn~1.~ ldentrte de l Etat socialiste 
ltt pins-value sans cesse intensifiée - mesures de nationalisation et finale- cl~es

1
. édi,did1tSl.1te, cornrne eu« est déJa absolu et de l',Etat totalitair• 

ft · ·é · t d · l' · 1·ect .1.s e ans une qraruie mesure drms • a . rrmeiit ces 1·api ceu1·s de v-ieux-neu.J J11en e_vient unique ordonna- 1 , 1· . d f . , II suffit de [eter les yeux sur l ·d f l z ~ · t d d • · es c tem~;ns e er, et vie·nt d'être es· e - r,,,,, ent ata .ement: a société actuelle eur u mon e econonnque, En ce· . d , 1,. 1 . d vrai socialisme d'Eial en Russie 
! · d l' · . , · l snyee ans inc ust-rie .u taboc On veut n ,,ers ,e communisme 'oiit mstauratwn sens, on ne peu, nier que e bol- .. d ll t 1 • • . pour reconnaître son identité avec · · ·t · .: t ·bl d. , b, · . ·t l · gt a ue ernen etat·,se1· une entreprise . sc1 ai a. p1esen possi. e, tan ,s quelle c evisrne I usse, soi a nuse en .. ' l' t , . , d. (·e tableau qui précè de ~• qui pré 

l' · · · ·· L. é h Il . op» es a.u 1·e, c est-a- .1re mettre L'Etat .,., - ne etait pas encore, il y a cent ans. pi a ique sur une c e e f'ormida- , l l cl . t. . ·. . tend dépeindre seulement l'Imita- v · · , ·t é d · · · bl d · 1· l'E w ,(6 Pace es eu repreneurs prives . oic1 n ce ga1· un passage signifi- e u « socia rsrne c •tat ». Il est . t· . l' t. . . . . ' tion bourgeoise du socialisme ·1 d M 'f t Co · • l , . , con , nt1.e1 en 1 epnse capitct» ~te en - cati ·u am es e mmumste ... (page meme p us que ce,.a, puisque l Etat ,1 . t l' .• , : . ·· ' ce que nous 'appelons aujourd'hui 
3c) t d , , L I' · d c w.ngean cx1.,,,o,.teu.1 . ,, 

c- • en a e re umque possesseur es le tuüionul-socialisme ou fascisme 
, moyens de production, l'unique L'Etat totalitaire · , · · · 

. , . , . répar-titeur des richesses produites, , • . . D~s lors, com~ent d1s~mguer so- 
': propnéte col~ectt-ve, eqmtablcment J l'w~zque administrateur du patrr- Ce qu on rep1;?che ~ l'Etat actuel, ciahsn:e et fasc1s~e,, s1 tous les 

foi, r, réserverait a chacun sa part du, morne culturel, etc. Ce qui dlstin- est-ce donc d etre incapable de deux 1 e~ourent au~ memes métho 
J01if',~ =». La prop~-i~t.é _collect-ivis_t§ gue Je régime russe .des régimes de pous~~r ,Jfl s,9ci.alisation jusqu'à ses des, 1:evetent les memes asp_ects, et =. c01!imumste dépouille~·aa, e; exp1:o- t~telle. étatique du type hitlérien, deruièr-és c01~sequ<':nces : « Tout le constituent tous. ~e~x- un n:ouveau 
prierait tout, le rnonde grace ci /. ernpr,se kérnalistc ou mussolinien, c'est que monde fonct1~n.na1re l>? Non, car système_ de pr ivtlèges go_uvE;rne, 
nbsol:ne de l Et~t. l'Etat ne se contente pas de « di- de telles . experrences ont eu lieu men Lau~ d~ns I.equ__el le cap1tahs!Ile 
f!vulemmant,. a. n.ot1·e ép~que, la pro- riger l'économie i>, il est lui-même et W. Liebknecht ]es condamne se survit a lm-~eme? Ces~ b1_en 

pnété_ m~l repartie,. 11:al réglementée l'employeur universel, le détenteur formellement en ce qui concerne en vam que W. Liebknecht ~ écrie: 
abouti; a une spoliation parcetlaire, de toutes les fonctions économi- par exemple. l'Etat communiste des " Dans Io: mes,.1.1·e 01, le capitalismu 
rnais simplement temporaire si nous le ques. jésuites du Paraguay : approche de sa [in, se désa~rêge et. ae 
VOULONS. La. p1·opriété communiste, Si l'on peut en. ce qui concerne " Dans. cet .Etat modèle, les entre- cléc~mp.ose, da:"s la rncsm·c 'ou la société 
elle. cornvorllcrait une spoliation totale l'Allemagne parler de socialisme prises étaient "let 1n-opriét6 de l'Etat, cœpitaliete voit qu'elle ne pourra à lœ 
et définitive (page 4-0). d'Etat, il faut, en s'occupant de c'e~t-à-di-t-e des jésuites qui 11 domi- !o'!fftlC s~ ~é/cndre contre l'afsaut _de3 

la Russie, empèoyer un superlatif nawnt. Tout: était 01·ganisé et. dressé ule~s .socwlt.:tcs, le marnent vient ou le, 
. . . . . . exprimant l'existence d'un pha- militairement; les indigènes étaient très socialtsme d Etat scrn pa: elle llaute- 

L~s 1.ndwidu°:!istes ont raison de dire: raonisme poussé à ses plus extrê- bien nourris, mais ils fravatllaient sous rnent proclamé. Et la dermère lutte que 
« Si la p7·opriété actuelle, personmelle mes conséquences. "la surveil.lance la plus sévère comrne les la social-démocrati~ aura à livrer, 8er& 
ou colleciioe comporte des abus, pm,s- esclaoes de galères et ne jouissaient pas accompagnée du cr, de guerre: la social- 
q'!"'.elle .ne p1·?f:ite qu_'à c~rtains vr-i·vi- L'Etat socialiste de l.a mo-itidre liberté, En un mot, l'Etat démocratie contre le socialisme d'Etat. • 
'legiés: il suff,,t de faire disp?Lraît?-/t ces ( . était. une caserne et une maison de "Entre la social-démocratie des 
abus, en permettant c"t la totalité· des avec classes ou relatif). travail. "L'idéal du socialisme d'Etat marxistes et '.e socialisme d'Etat 
hommes l'accession à la p1·op1·iété. Lo1·s-l E.h bi.en, l'un des parado~es c'est la trique commune et le ratelie; des fascistes, la doctrine fondamen- 
que chaque individu a11ra une part de 1 .« dialectiques i>. ~u marx1sm.e, ~ est commun. • laie est commune, - 
prop1-iété bien à lui cornrne gamntie de Justement de crmquer le socialisme . ! 
sa liberté prop1·e, rz ne se trouvera plus d'Etat relatif, de le nier violem- 'Pense-t-il ,donc, l~ vi~ux Lieb- Le /0~füt e_st, de pei:sonnes, ?on' 
à la merci des im perjections sociales • ment au profit du socialisme d'Etat lrnecht que l Etat puisse être autre de puncipe~. Lune prepare à l au 
(page 42). 1 absolu, celui qui réarise une so-, chose qu'une caserne et 1.m bagne, Ir~ le chemin, et to.us deu~ ont J~ 

ciété <~ sans classes » parce que qu'il puisse se passer de trique et mem~ programme econonuque .. S1 
lL'US les capitalistes y deviennent de ratelier? On aurait alors un 1~ cnlere n'e~t pas da~s les buts 

Pour que le collectivisme fût réelle- Pour que le communisme fût vrai- les simples fonctionnaires de I'Etat, Etat qui ne gouvernerait pas, qui 111 dans les méthodes mises en œu-. 
ment un instrument de. progrès, il ment un instrument de proqrès, il Jau- " Si t'Etat. cessuit d'être un .Etat de ne contraindrait pas, qui ne mo- ".re (assassinats en masse chez Sta 
faudrait qu'à l'encontre du système droit: qu'à l'encontre du système de classe, s'il supprimait les contradictions nopoliserait pas? De quel nom hap- !~ne comme chez Noske,. chez Sun 
qui rég-it la société présente où sub- classes et de castes, quj. est celui de la de classe p(11· la suppression des classes, tiser un Lel fantôme, qui ne serait l at~Sen , COJ?me chez Hitler), c~la 
sistent des classes. il opérât, lui, société actuelle, il opértît l'unification alors cc serait un Etat socialiste. Dans pas un Et[v'. « de classe » (c'est revient a ~1~e ,: « J'appelle fa~c?S· 
l'unification matérielle et morale du matèrieUc et morule desJwrnmes. Il n'y ce sens, si nous 1;oulions nvvele,· /.a. so- Liebknecht qui Je dit lui-même), me le soc1a-'.1s!~1e d'Etat du .v01s111. 
pays. a, en cjfet, qu'un seul moyen qe mettre ciété qu.e nous [orulons un .Etat, nous mais un Etat de tous el pour tous . J'appelle le nn,en : comrnumsme. l> 

Il n'y a en effet qu'un moyen de fin ù la lutte de clasr s_. c'est de les 7Ju111,1·ions _dire: no11s tenrlons vers 1rn La contradiction dans les termes La soi-di~an.te "cliale~tiqu'e marxiste 
mettre fin à I'antagon isme des bour- su p primer, n·en former- qu'une seule. socialisme d'Etat. C" n'est que dnms ce apparaît flagrante, er. l'on se rend est ra~nlee a 1a logique morale ,rlu 
geois et des prolétaires, c'est, de les où chacun [ouirait de facultés maté-1 sens que nous pourrions l'affirmer. Jl!ais d'autant mieux compte après cela hottentot. . 
fondre en une seule classe où cba-11·iclle.< éqwivcûentes à celles da n'im- pc1·snnne de ceux qui ne cessent .cJ'e.n que Loules les. critiques adressées La lutte suprême qui nous attend 
cun_ jouirait des facultés matérieJ1es porte quel autre. A 12rlori, aux yeux parler ne le comprennent clans cr sens. par W~Liebknecht au faux socia- ne sera pas livrée entre la social 
équivalant à celles de n'importe quel 1-d:'u.n oùservate'WI" ~upcrficiel, le commu- Ils on,~ e'.1' vue l'Etat actuel; its veu-lent '.isme « d'Etat » des bourgeois con- démocratie et le sociaêisme d'Etat, 
autre nism.e semble atteindre ce but, malheu- le socialisme dans l'Etat actuel; c'est- viennent parfaitement au vrai so- ni entre le bol.chevisme et Je fas- 
De prime abord, aux yeux d'un 1 ·reusement il n'en est 1·ien pom· celui à-dire, ils veulent le socialisme dans un cialisme d'Etat. .. des « socialistes»: cisrne, ces escarmouches fra:ricides 

Qbse!vateur superfi_cie), le collecti- qui q·éfléchit, raisonne, et va j11,squ'au Et.at q u]. est le cor'.tr(l'i1:c :lu. socialisme . ." • .... Si l'Etat a-v~iit toutes les entre- ne pel~venl. .don.ner J'~s~or à au~ 
visme semble atteindre Ce but. TI fond des choses (page 4.-3). La phrase qui precede est due a prises dans sa rnain, alors les 01wr1-e1·s cune émancipaüon vèrttablc. La 
n'en est rien pour qui raisonne et va I la plume de Wilhelm Liebknecht, devraient accepter n'importe quelles lutte suprème est celle du commu- 
jusqu'au fond des choses (page 91). « le disciple favori de Marx». Eèle condit·ions du travail, cm· ils ne pour- nisme libertaire- contre le· socia- 

,. . . . . . es.t , clcée av~c é~oge dans l'Huma- 1·~ient trouver ~~-cun autre cmplo:i. La lisme d'Etat, L~. lutte suprême ~s!, 
L i.ndi~iduali~me c, de 1a,.so, te su? l~ 1 uité du. 1 or janvier 1935. · dépendance potitioue est, renforcée au ce.le de l' Anarchie contre l'Autorité 

001;'-mumsme l ava.nta,~e d être ma1ori- Que reproche W Liebknecht à plus haut degré, aussi bien que la incarnée dans l'Etat et dans le capi- 
tair~ non. par~~ qui~. rerrésente unll'Elat_a~tuel? D'être incaI?ahle de d1pendance_ ~conomique, =:» soi- talisme. 
TJar-ti, rna.is parce _qu il :mcarne une fl socialiser i>? Non, car 11 recon- distint: socialisme d'Etat qui n'est en 
cause, celle de l'unwersalité des hom· - 
mes, sans cwcune distinction. Si son 
bnt est de laisser la p1·op1·iété acces 
sib îe ù tous, il laisse en outre ù chaque 
individu la Lib~·e disposition du produ-it 
de; son tmvail et son intelligence (page 
46) .. 

La propriété collective, • équita 
ble.ment ordonnée », réserverait à 
chacun sa part du fonds social. La 
propriété coflectivi ste, en toutës oc 
currences, dépouillerait et exproprie 
rait tout le monde grâce à l'emprise 
absolue de l'Etat. 
A notre époque, la propriété collec 

tive mal réglée aboutit à ûne spolia 
tion parcellaire, mais simplement tem 
poraire si nous savons le vouloir. La 
propriété co11eçriviste, elle, compor 
te.rait une spoliation totale et défi 
niiiMe (page 73). 

Car les individualistes ont raison 
de dire : « Si la propriété actuelle 
personnelle ou collective comporte des 
abus, puisqu'elle ne profite qu'à cer 
tains -privilégiés : il suffit de faire 
disparaître ces abus en permettant à 
la totalité des hommes l'accession à 
}a propriété. Lorsque <;Jrnque individu 
détiendra une part de propriété bien 
à lui, comme garantie de sa liber'té 
propre : il ne se ·trouvera ]'rlus à la 
merci des imperfections sociales. » 
(page 77). 

-----~·*---- 
réalité que le capitalisme d'Etat. L'~ 
clavage économ:ique renforcerait et i• 
te11sifierait l'esc(avage politique, et 11îc,, 
ve·rsa . ., ( 

L'individualisme a de la sorte, sur 
le col lectivisine, l'av,mtage d'être à 
la fois. t.raclitionnel et. majoritaire - 
majoritaire sur-tout parce qu'il Tep1=é. 
sente1 non un parti (forcément limité) 
mais une cause, la cause de l'univer 
salité des citoyens, sans distinction 
aucune. « L'individualisme, - rap 
pelc;ms eu deux lignes sa d.éfi;nition, 
- maintient la propriété-'inclividuelle. 
Son but est d'en permett.re l'acces 
sion à tous. Il laisse, en outre, à 
chacun la libre disposition du produit 
de son travail et de sou intelligence. 
(page 138). 

L'individualisme, à l'opposé, offre I L'individu.alisme abolit l'inégal.ité des 
l'entente entre les divers éléments du conditions en élevant le t?-avail désor 
t.ravail. Système de concessions, ré- 1 mais a:pte à posséde1· et .wmwimant tout 
gjme de concorde, il façonne l'union I parasitisme. ,!,es communistes prêc~e"':t 
des abeilles contre les frelons. 11n graI\d soll' quelconque qui a l air 

C'est pour,quoi, •tandis que ~es col- g,p, ressembler ài une fin de tout, les 
lectivistes prêchent le « grand soir » indivi<,/.tialistes invoquent plutôt 1ine 
qui signifie « la fin de tout », les aube libératrice, autrement clit le com 
indivicluaJisles invoquent l' c, aube mencement de tout, autrement dit l'a 
libératrice •, autrement dit le « corn- 1·ènement de l'EQUITFJ cla.ns une so 
me.ncement de tout " grâce au· lever ciéU rneillettre et pl-us li.a.1·monieuse 
d'un soleil de j-qstice sur une so. 6été 1 (page 48). 
meilleure P,t plus harmoni~use (page 
143). ' 

C'est tout le livre, et c'est toute la brochure, que nous devrions 
fa.ire figurer côte ·à côte. Mais il suffit. La brochure de X est Je 
démarquage presque mot pour mot d'un ouvrage paru en librairie 
il y a vingt-cinq ans. 

Le principal vice d'exercices de ce genre est que l' « adaptation ~ 
vaut rai·ement l'original, d'abord, et qu'ensuite l' « adaptant l> -se 
prive paresseusement d'une faculté précieuse : l'esprit critique. 
En l'espèce, il est évid'ent que la thèse individualiste de Margarita, 
si elle comporte quelques aperçus justes, qui ne sont pas particuliers 
à l'individualisme d'ailleurs" comporte aussi des enfantillages petit 
bourgeofa, qu'il eût été aisé de réfuter. Tout à sa besogne de copie 
littérale, l'adaptateur ne s'est pas aperçu de ces défauts. C'est pourtant 
)a seule chose qui eût pu faire passer son plagiat : prendre Je bon, 
laisser le mauvais ou mieux le .corriger, le rectifier, le rétablir dans 
l'.ordre ile la logique, · 

A. P. 

LYON I COMMUNICATIONS 
Dans la c9rporation de l'O.T.L. Ee;>éranto. - Un nouveau cours d, pris décrire l'histoire de cette secte 

Les employés de la Cor11pag_nie la langue internationale vien>c de s'ou- malfaisante sans cesse dissoute et tou- 
0. T. L., tout comme ceux de la vrir à Bagnolet, au groupe scolaire jours renaissante. 
Ville el de !a Compag'iiie du Gaz de la mairie, grâce à l'aide de la mu- C'est un réquisitoire formidable 
ont, depuis 1919, un sursalaire qui nicipalité ouvrière. Il a lieu chaq,ue par sa documentation, jllust1'é d'a~ 
varie au gré d'une commission dite vendredi à 20 h. 30. Y sont invités bondants et suggestifs documencs 
paritaire, laquelle siège tous les tous les internationalïstes · Jogiques, photographiques. 
trois mois et examine les prix de qu·i: veulent supprimer les frontières Aussi ce numéro spécial des « Hom- 
gros QU de demi-gros des denrées linguistiques dès à présent. mes du Jour » •,Joit-il se trouver en- 
dont dépend la fixation du sursa- . .. tre toutes les mains. 
Jaire. « Le Fascisme rouge •· - Les e1d- Il est la riposte foudroyante et né- 

Cette commission paritaire se do- tions « Pensée et Actio~ n, Hem Day, cessaire aux agissements audacieux 
cumente un peu partout, chez Lous C. C. P. 16_7.4-24, Boite pos.tale 4, de la secte qui, après avoir endossé 
ceux qui fournissent des prix plus. Bruxelles 9, viennent de publi.er u_ne r.!e graves responsabilités dans le 
ou moins exacts, et régulièrement forte bro~l1Ure de 16 pages qm trai'te drame de 1914-2918, tente aujourd'hui 
elle décid~ des diminutions de plus des probleme_s ·de !'U.R.S.S. ~n reto~r offe~sif contre les. inscit~ 
en plus importantes. C'est ainsi . " Le Fascism: rouge.", tel est le ttons, clemocrat1ques et l'espnt de h 
gu'en, juillet, il y a eu 1 fr. 10 de titre de . cette etude due au cama- bre examen. 
diminution par jour. rade Vohne. _ , Ce numéro des « Hommes du Jour " 
Alors que les organisations des Le pnx de vente e9t fixe a o ti:. 50 est mis en vente (Messageries Ha- 

Municipaux et élu Gaz firent admet- (par 100 exemplaires, 35 fr,). i,.;ous chette) clans 'toute la France. L'exi 
tre que ,l'es salaires ne dépassant engageons 1~s _group~m_en~s,·1•les cer- ger. 
pas 1.000 fr. par mois ne devaient cles et le~ md11::1duahtes a s~uscnre Vous pouvez aussi le recevoir franco 
pas supporter de baisse, à J'O. T. L. ~ un ou a plus1eu~s exe~plaires. ou par poste, en faisant ,parvenir autant 
tous ]es salaires même ceux n'at- a envoyer leur contnbut1on volontaire. de fois 3 francs à l'administrateur 
teignant pas 1.000 francs,· furent Il sera adress~ .à ceux qui en ex- c:.t:s " Hommes du Jour », 17, rue Ca- 
récluits. pnmeront le cles1r un . nombre de (lt't, Paris (9°), que vous désirez d,e 
Les vingt-deux sous par jour et hrochures_ correspondant aux som- numéros. Compte chèque postal : 

par employé restent dans la caisse mes versees. 414-69. 
de ]a Compagnie avec promesse, il · Il y a 400 ans. - Il y a 400 ans . 
est vrai, qu'un « rappel » aurait Ignace de Loyola fondait la secte re'. 
lieu, mais à quelle date? ligieuse répandue par le monde : « La 

Ces derniers mois, chacun a es- Compagnie de Jésus ». 
péré, mais n'a rien vu venir... Quatre cents années d'action téné- 

Cependant, les dignes permanents breuse et tenace. 
continuent à palper les 200 francs La main des Jésuites se retrouve 
de plus-value par mois en se dol-lot-· dans tous les événements importants 
tant dans. leur bureau, à la Bourse et tragiques de la vie tdes peuples. 
du Travail, 3• élage, ascenseur et La vivante publication parisienne : 
tél~pbone. , _; • : ~ L.«:i;,_ ijo1;1-i_ne.s .Au :J.o.w;.•, », e.!\,,,un 

cr. Journet. ' numero spec1a.J de 52 pag~s, a entre- 

LES REUNIONS 
Tous , les Mercredis, Conférence' 

contradictoire • aux Causeries Popu 
laires,,, 10. rue de Lancry. 
===============, 

Causeries rde « l'en dehors » tous les ' 
2• et 4° lundis du mois, à 20 li. 30J 
au Café du Bel-Air, place Bienvenue 
(ex-du Maine), n° 2 (métro Bel-Ai.r, 
~oÎftparnasse). 

~--· -·- 
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Les Occasions 
POUR ,NOS 
VIENT DE PARAITRE : 

1 
Adolf HITLER 

A-BONNES SEULEMEN·T 

MO·N:. COMB.·AT 
(Mein Kampf) 

La doctrine hitlérienne 
Commentaires de C.-L. VIGNON 

Prix : 12 fr. 

VIENT DE PARAITRE 
G. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

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

Prix : 12 fr. 
1 

Dans nJS bureaux, les deux volumes : 6 francs 
Pour nos abonnés seulement, ces deux volumes documentaires 

1on1 expédiés franco recommandé pour 7 fr. 60 les deux volumes. 
(:ompte chèque postal : Paris 239-02 Bidault. 

ABONNEZ-VOUS 
A LA "CONQUETE DU PAIN•" 
Chacun des abonnés pour un an 

eu France a droit de choisir une 
des primes suivantes : 

1° LES PLUS BELLES PAGBS 
DE LAURENT TAlLHADE, préface 
de FERNAND KOLNEY, un fort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 
éùité ·à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime franco 
recommandé 1.80. Total..... 25.80 
2° L'EVOLUTION, LA REVOLU 

TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, 
1 par Er.rssc RECLUS. Edition Stock 
J à 15 fr. Abonnement, un an, 24 fr., 
plus 1.40 de port recommandé. 
Total . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . 25.40 
3° LES JOYEUSETES DE L'EXIL, 

par CHARLES MALATO. Plusieurs an 
nées d'anecdotes anarchistes. ~~di 
tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 
an 24 francs, plus le port franco 

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

o 3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 
4 REFORMES, REVOLUTION, L'ABBE- :KIR p.· d' · d 't' 9 f 

par JEAN GRAVE. Un vol.' Edition · , rrx e 1 ion r. 
SI · à 15 fr Un b c t d'un Abonnement d un an 24 francs. •ocK . . a onnem n p . · 1 0 an 24 fr., plus le port recommandé ort recommande de la prime .6 • 
d l · 1 60 T t l 25 60 Total .. · .. · .... · .. · .... · · .. 25.60 e a prime • • o a . . . . . . . 

5° L'INEVITABLE REVOLUTION ------~.-~- 
par un proscrit (STACKELBBRG). Edi~ 1 OROUPE DE LA 
lion Stock à 15 fr., plus le port de SYNTHESE ANARCHISTE 
la prime 1.60. Un abonnement d'un CONFERENCES 
an 24 fr. Total. . . . . . . . . . . . . • 25.60 Tous les Samedis à 20 h. 30 
6< ADHEMAR SCHWlTZGUEBEL. Tous les tnmancnea 

Quelques écrits. Préface de JA'MRS A partir de 14 h. 30, séance du Club 
GUILLAUME. Une forte· plaquette. anarc!us~e. ·. 
Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE Invitation, corchal~ à tous les cama- 
D CAPITAL DE Ir ARL .. f:ARX rades. Entree gratuite._ 
U « · » '- 11 , Tous les Jeudis soirs 

par CARLO CAFIERO. Edition Stock Salle de lecture, ouverte à tous. 
à' 6 francs, port de cette prime i.60, Synthèse Anarchiste : 
Abonnement 24 fr. Total.... 25.60 5, impasse de Gênes 

70 AU PAYS DES REPOPULA· (près.du 67, r,ue Ju)ien-Lacroix) 
. Paris-aos (Metro: Couronnes) 

TEUI\S, par Lours;s BODIN. Prix Tous les Mardis, réunion de groupe 
d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par « la Synthèse anarchiste », ancienne 
LOUISE BODIN. Prix d'édition 2 fr. mairie de Billancourt. 

:c>es broch.u.re$ po-ur 1a prop-aga:n..é:l.e r Les :n::i.oi:n..s ch.ères t 
Les éditions les plus éclectiques 

~ 
Voilà notre œuvre ; elle sera l'am-1 37 L'Evangile de l'Heure, par Paul n Un livre de P•lx : « La blo.lq 

vre de tous si tous veulent, animés E. HEROERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 g1e ~e la Cuerre ,, de G.-F. NICOLAï, 
de l'esprit de vérité et de justice, 3_8 . L~ ~répuscule des Partis, par par Eug~n RELG~S · · · · · · · · · · · • _0 25 
marcher à la conquête d'un tneil- BER1HELOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 78 . Albm, publiciste, poète, critique, 
1 d i 39 contre le Fascisme par R é dessinateur (1888-1929), par L. CLAUDE 
eur even r. GHISLAIN ' oe~5 . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . • • • • . . . . • • • o 25 

40 Le D;~it. i.' Î~ · p~~~~ · ·;~r Paul 79-80 L'Anarchie, par Errico- MALA- 
LAFARGUE ' o 25 TES1'A , • •. • •. •.. o 50 
41 L'I ~stl~~t "ci~ .. ~~~~;~~tl~n. _ 81 -82 La liberté individuelle, par 

Vive la vie! par LUX , . o 25 ROTHEN • · • • · · • • • • • • · · · ·,, · ·,, 0 50 
42A L'Education de demain, par c _ 83 Par delà l'intérêt, par BARBE- 
A LAISANT o ;5 DETIE ; .. .. . o 25 
~2B A~x Fe~~~~,'·~:~· Ü;b~in Go- 84 Les Prisons, par Pierre KRO- 

HIER . , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 POTKINE , ·.. o 25 
43 un précurseur anarchiste : Dio• ~5 Le Trava!l, par Madeleine PEL· 
gène, par Louis COMBES .. , . . . o 25 LETIER • •' · · · • '. · · • • • · · • • · · • • • • o 25 
44 Les origines de la vie, par F.-O. 86 En Algérie, par V. SPIELMANN 
RlTZ , 0 25 0 25 
4i; Pourquoi nous sommes Antlmili· 87 Le problè,me du logement, par 
tartstese par E,. D. MORAT . . . . 0 25 Stephen !\lac SAY . . . . . . . . . . . . o 25 
46 A mon frère le Paysan, suivi de 88 Lettre ouverte aux trav~llleurs 

Pourquoi nous sommes révolutionnai- des campagne!,, E. ARMAND . . o 25 
res, par' Elisée RECLUS . . . . . . . . 0 25 89 Le Conv~j, drame humanitaire 
47 Jésus-Christ n'a jamais existé en un acte, par IBELS . . . . . . . . o 25 
par E. B0ss1 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 go Le Poiso~, maudit, par le Doc- 
48 r.ommunisme et Anarchie, par P. teur F. Er.osu . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
KROPOTKINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 g1-92 Le Prâtre dans !'Histoire de 
49 Le Mariage, le Divorce et l'U· l'Humanité, par le Docteur Manzoni 

nion libre, par MARESTAN . . . . . . 0 25 ROMÉO . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 0 50 
50 , Les. Principes Humanitaristes et 93 Le Problème de la Liberté par 

l'lnternat,onale des Intellectuels par p I G ' 
LES BROCHURES MENSUELLES 17B L'Eiection du Maire de la cem- E RELG s ' au ILLE · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 25 

mune, farce électorale, par U:o:-iARD 5u,geiarmi ~os. PÎ~~~iérs. ·P~; .M.o~~ 94 Face à !'Eternité, par L. BAR- 
--- , , , . , . . . . . . . . . o 20 , . : .. , , . 0 25 OEDETIE , , , , , . , , , , . . o 25 

r « ·Aul_( Jeunes ·Cens ,. - L'Or- i7C Le Tréteau Electoral. farce poli- 52 Pour l'Ere du Cœur, par BARBE- 9S Jésus et le_ Communisme anar- 
1", par Pierre KROPOTKINE . . . o 25 tique et sociale, par LtONARD . 0 20 m,"ITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 0 25 cntsme d_es ~rem1e~s ohrétlens . o 25 

2 La Lol et !'Autorité. - La Révo- 18 L'ObJect.ion de Conscience de· 53 Entre Paysans, par Errico MALA- 96 Pohtlc1ens, pièce en un acte, par 
tutlen sera-t-etla eollectlvlete'l par vant le service militaire, par Marceline TESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 ROTHEN · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · 0 25 
KROPOTKINE ........• , . , • , , ,. ·, o 25 HECQUET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 54 Evolution et Révolution, par Eli- 97 De la servitudè volontaire, par E. 

3 Une censclence pendant la 19 Malthus et !'Anarchisme par C.> sée Rscr.us o 25 DE LA BOÉTIE (1530-1563) transcrit en 
Cuel'N [l'affaire Gaston Rolland), par L. JAMES (traduit de langlais 'par M;- 5.5-56 Po~rquoi je ne crois plus en français moderne par ë.-A. LAISANT 
Han RYNER . . . . . . .. . . . .. .. . . .. 0 251 nue! DEVALD'ÈS .. .. . .. .. .. .. .. . 0 25 o_,eu, par C:aAPELŒR .. _........ ? 50 : _ ~ 25 

.c Qu'est-ce que la Propriété? selon 20 Pour voir clair, par ERMEK0'.'1- :,7 L.~ Morale Anarchiste, par Pierre o~ Le Synd1callsme. Révolution· 
P.-}. Proudhon, par RmLLON o 25 V]LLE ·······················•· ~ ~5 K_ROPOJKI.'IE ·:·······.········· 0 25 narre, par V. GRIFFUELHES ...• O 25 

5 Let capitalisme, en cuerre, 21 La Peste Religieuse, par Jean ti~~ ~~u~~e~t~~~ .. s.0.~
1~'.~· .. ~~~. Ségat 99 De l'ori~i~e et de l'influence se- 

1go3-1923. - De Briey à la Rhur t MOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 •9 A fla Recherche du Bonheur 5 etate des Rehg1ons, par G. WHITOUT- 
Les causes profondes; les résultats. 22 L'Art et le Peuple, par Charles L. BARBEDETTE '0P;; NAME · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · ·: · · · · 0 25 
par R8,11'LON ; . . . . . . . . . o 2.5 HGTZ ·..... 0 25 60 Sermon à l'intention du soldat 1 100 Anarchie ou An-Archie, par Paul 

6A L Anarchie et I Egllee, par Eli- 23 Les Crimes de Dieu par Sébas- Pinard a L LEAUTÉ GILLE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·,· 0 25 · ,,,, n~=us ' ' p r . . . '''' o 25 L 1· ·t ti . é d . ,,,e lUA.,L • • • • • • • • • • • • • • • • • o 15 tien Fau Fe · ..................•. o 25 6 El' é R 1 101 a 1m1 a on ra1sonn e es nais• 
6B A bas les Chefsl - L'Autorité I rs e ec us, par Han R,YNER sances et le point de vue lndividua- 

11 la Paresse, par J. DeJACQUES o 15 ,2.4A ~'Ame exrste-t-eues par Made- · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 0 25 liste, par E. ARMAND, suivi de La tra- 
7 Deuze preuves de l'inexistence Jerne 'PEUE'rl~R ..... ·: . . . . . . . o r 5 62A La Femme esclave, par René gédie de l'émancipation féminine, par * Dieu par Sébastien FAURE . 0 25 248 Les Trois Complices, par René CHAUGm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 15 Emma GOLDMAN . . . . . . . . . . . . . . 0 25 
8 Qi:•est-ce que la Propriété? selon CHAUGHI . : : ·........... o x 5 628 Dépopulation et Civilisation, par roz La Paix Mondiale et les condi- 

l'.-J. Proudhon. _ l:.a propriété, fille 2.5 . Paras1t1sme social. - Les Morts la Doctoresse PELLETŒR . . . . . . o _15 tions de sa réalisation, par Max NEIT 
ilhl travaJl'l par '.RHILLo N • • . . . . 0 25 Clor1eux, par Lux . . . . . . . . . . . . o 25 63 Le Cou,v~rne,ment représentatif, LAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 

9 
Tu seras végétallenl par G. B'u- 26 Qu'est-ce qu'un Anarchiste'? par par P. KRO!OrKINÈ , , , ·,,.... o 25 103-rof A.B.C. Syndicaliste, par G. 

TAUD et S. ZAiK.OWSKA .. .. .. .. 0 25 E. ARMAND . .. . .. .. . .. .. . .. .. . o 25 64 En période électorale, par MALA- YVETO~ · ........ :... .... .. .. . .. o 50 
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