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vait que servir de jouet à ses ~o- ~m ~o?scve:t don'. les. Codes seront 1 

équipiers, parmi l~squels Fl~~~rn, 111fa1l11hlem~.nt tournes contre la LE DISCOURS 
nanti d'un portefeuille de trotsrème classe ouvrrere ... 
ordre, se .sentait ~ l'aise. . Resle à savoir si les partis dits DE fLANDIN 

Doumergue ::rva1_t cru c~~Slituer avancés, les partis dits proléta- n--- __ ~ 

un édifice de solide architecture, I riens qui ont leur représeulatlon · ' ,....._.., + ~ =- 1 . ' t l' 't ... d ' . . , . 1 F . . - , . ' · . . . En réalité sa cons rue 100 e al!, es parlementalre s'echelonnant du neo • lan diti a parlé au micro, tel, 
.Rst-ce ~n avantage des régimes I de 1a République, abstraction faite plus instables, des plus branlantes. an bolchevik laisseront carte blan- Doumergue. Mieux que Doumerque? 

démocratiques comme celui dont de sa taille qui est un fac~eur asse,z Elle devait s'ècrouèer au premier· che à Pierre-Etienne Elandin pour Mettons dans un style différent. . 
nous jouissous sur la terre des couramment méconnu, sinon me- souffle impétueux venant du de- . . 1 · 1 t' , Nous retrouvons dans son dis- . , 

1 
, . . . operer se on son p an an 1-ouvner . . l' · é ·t bl · · . Droits del Homme, est-ce une tare? prisé au parlement Il é.att, comme dans car au dehors le forum était . . d d 

1 
. . cours in vz a e. panegyrwue de . . , · . , ou s1, au nsque e per re a qllie- l'h , · dé· r ff Toujours est-il que le peuple sou- on dit au théâtre des Folies-Beur- alm . . . omme en p1ace qm a ,1a. e ec- 

. . d . , . . · . c e. tude et les prérogatives de lems tué des redressements et a part le 
veram voit éfl.ler ~ur l ecran gou- bon, homme de second pla~. Avi~: Bt en effet, aussit~t rie Dot~m.er- positions au parlement, ils se met- morceau final sur la 'magistrature, 
vernemental . des silhot~ettes ch;m- teUI~ en temps .de_ guer~e - il <leva~, 1 gue, privé de l'appui d un~ oprn1?n tront résolument en travers? Leur rien qui indique réellement une 
geante~ et d1v~rses a_mmées d un ~v~:i.r q~elqn_e vingt-cinq _ans,, c~ ~l de trève retombée dans 1 ~taraxie, attitude ne laissera pas d'être eu- conception, 1m plan. Des formules 
dynamisme qui ne laisse guère au était déjà député par voie d héri- se mit à parler de Vers~1~les, ?n rieuse à observer. Qui l'emportera à [Cf:ire pâl_i1· Mal'quet, l'inuenteur 
spec_ta,teur le temps de _se lasser. tagc paternel - ses prouesses au vit se dessiner les oppositions m- du principe ou de I'Intérê: sor- de ,a 1~1yst_1que d~ la reprise. ,Va- 

Hier nous voyions p1v_o:<:r Dou- manche à balai ne l'élevèrent guère ternes. Mais qui donc pouvait les dide? t-_en vo11· ~1 e.lle vient ... la « dé] 1.a- 
mergue, personnage de cirque, tra- au-dessus de Georges Carpentier rassembler en faisceau et s'en ser- . . . . , . . tiou des eg_ozsmes et du pessimts- 
pu, hilare ou renfrogné, selon l'état (notre Georges!) qui, lui aussi, fut vir comme d'un bélier? Les radi- La deprec1at~on ext~·e~e. ,l'av1hs~ me » 1.D;~ fieux c~n~muns sllra!més: 
de son duodénum. sorte de cour- aviateur aux environs de Vernon, j eaux n'osaient s'engager dans une sement total srn_on defimt_1f, de la la « liberté orqatusee »'.la « li~erté 
taud de boutique qu'on imagine dans l'Eure Mais Flandin fils avait.i aventure dont l'issue leur paraissait classe des travailleurs qui entrent dé] elnddu~ » ... asstez pdom ofbf~el ~zr ldes 

• , • · • • • • • • ' .u d . 1 · d Fl d' . , ï app au 1ssemen s es a I zes e « retir_e des a!farre~ » apr~s for- de quoi va'oriser sa qualité d'avia- douteuse. Tardieu, en souffl,etant , ans e Jeu e. an in, seront-i s 1' « Alliance' :1>, trop peu pour des 
tune faite et qui aurait « remis ça » teur. Et, la paix venue, on le vit, Chautemps au cours d'une seance en fin de cornp.e la ra~çon du re- esprits positifs. 
pour parer à la déconfiture d'un sous un ministère de Bloc national, mémorable de la Commission d'en- dress_ement p_arle1;11entair~? On 'ver- Le discours de Flandin uaurstins 
successeur inapte. sous-secrétaire d'Etat à l'Aviation. quête Stavisky, n'avait-il pas mon- r~ ~ien. i\~ars. s'il ~evait e~ être doule_par ce qu'il ne dit pas .. C'est 

Aujourd'hui c'est l'élégant et haut Moins audacieux, ou plus avisé que tré jusqu'où peut aller la lâcheté amsr, ce n est _pas a Fl_andm ~ue pe.ut-etre 1:1: effe,t recherche, un 
profil de M. Flandiu (Plerre-Etien- Bokanowski qui lui n'étant pas di le? 11a classe ouvrière aurait à sen effet de théâtre, comme en veulent 
ne) qui se détache de l'ombre et aviateur se pr~men;it téméraire- ra L'~~ure de Flandin était venue.) prendre - Flandin est dans son les bons acte_urs. dC,e n'est pas en 

, · · , . ' . . · , , , , tout cas le sic. ne un ouuernant qu on dirait descendu dune v1- ment dans les airs au risque de se Aaissant comme chef de parti 11 rôle - c est a elle-même et a ses ,. f Y. . ,
1
g . 

, . . · o · · ' , . , , a:r1nr:, pom· azre preva 011· sa vo- tr~ne de t_ailleur du high life pour rompre les os en retombant sur le prononçait à Arras un discours où I bergers quelle devrait s attaquer. lotüé d'intérêt général w admettant 
faire admirer ~on drap e: sa coupe. plancher. des vaches, ce qui lui il se révélait, contre Doumergue, le . Rhillon. qu'il en ail une. 
J'entends bien que Flandin ne arriva d'ailleurs, moins « coté » gardien de '.a Constitution, le con- 

pose pas au Brummel ni même au que Laurent-Eynac, près des firmes servateur des droits intégraux du 
Poldèchanelle. Il a.spire ~ be~ucoup d'avions, Flandin ne fit que passer. Parlement, le sauveur du régime j L 
plus que cela. Néanmoins 11 faut Il se raccrocha. à l'Aéro-Club de républicain. 
convenir que son physique le sert, France qui le prit pour président, Tous les regards se portèrent sur 
du côté des Anglo-Saxons qui admi- tandis que ],' Aéropostale l'adoptait lui ; tous les bras se tendirent vers :,::;,.~e,z---- 
r~nt en ~~ un homme d'envergure, comme avocat-conseil. sa personnalilé. ra~sm:ante, tandis . ,'. L'occupation cle la, Sarre par les rait jamais due être sé1;arée. Félici 
e est-à-dire un homme dépassant de Et de même que l'argent fait que le monde capitaliste, en mal ~ _1ança1s sous !~ co,ntrole '.:le la S.D.N. to~~-n?us en autant, qu on puisse y 
quelqües pouces la moyenne du b I d ·g q d ·t 1 d' confiance que Dournerzue ,,etant venue à echeance, 1! a fallu se voir I effacement cl une cause de 'lu. ou e e ne1 e, uan on sai e une , o .' · , 1 1 s .. · · -,1· Français moyen Et cette con 'd' f . 1 . d , ·t , · , érïer no resrg ner ,i con su ter es arrois sur guerre patente et rmmc: rate. . ~ s1 e- aire rouer sur un terrain gras, e n avai pas reussi a 11: 1 , - leur sentiment Ils viennent de le • 
ration vaut de 1 or. même le succès engendre le succès uobstant lies compressions et ses manifester massivement. Il est tout en • • 

1;lien ne semblait désigner Pierre- pont- qui sait cultiver sa chance. transferts de charges fisc~les, fa~- faveur de l'Allemagne et de Hitler. Mais n'y a-t-il pas en Europ_e d'au- 
Etienne aux grands premiers rôles Pierre-Etienne est de ces hommes sait savoir aux parlementaires qu'il Alors que certains prophètes inté- tres Sarr~s qui, moins favonsees que 

marqués par l'hérédité qui ont I'ar: ne s'opposait pas à, ce qu'on es- rossés promettaient le maintien volon- 1~ ~e:n:t01'.·e des mmes clom'.1males d_e 
de tirer parti du hazard qu'ils en- sayût de Flandin. Le sort de Dou- taire du « statu quo n, que d'autres 1 ex-kaisei, réclament _en v~m le f:lro1~ 

• ' · , · · · · f · · · é . de disposer d'elles-mêmes l semencent et d'exploiter les cir- meraue était joue. Il ne lm restait annonçaient une ort~ mmont · P?UJ . . · . . 
,. • . 0 , , •• , • le rattachement à la E rance, et qu en Et des problèmes cle national itâ 

constances qu :i,ls prep_arcn; yat~em- plus .qu à_ ·s ~11 retournei~ sans t~m- dernière heure 011 parlait encore d'un restés pendants ou solutionnés par la 
ment. En cela encore 11 se .emoigne bours 111 .rorupcttes, a Tom ne- équilibre numérique entre les parti- force ne vont-ils pas se poser avec 
de se~ affinités avec Je tempérament feuille. sans du retour à l'Allemagne et les une acuité nouvelle? 
anglo-saxon. Plorre-Eticune Flandin, qui a opposants, équilibre réduit à la der- En un mot, Je Traité ide Versailles 

Très inférieur à Tardieu, il n'af- ainsi joué Je Ganelon avec un suc- nière minute à la proportion cle 60 à cette œ uvre d'iniquité générale qui 
fronte pas, comme celui-ci I'irnpo- cès dont il n'est peut-être pas de 70 % des uns cont1:e ~o à 30 % des emp~isonne, l'Europe tout entière, ne 
pularIté par des paroêes brutales précédent dans l'?istoire par}eI?en- a.utres - c'e!~ e~ r_ea~it_é une propot va+~l pas ,etre en but à une recru 
OU· des gestes cassants à la fa con taire, pourtant riche en traitrises, t,,on de 9° % cl H1t_ler1ens et ro ¼ descence cl attaques? 

. . . , . • . . d'h . d' f · cl opposants - parmi lesquels les op- L , . . 1 . é ,. du« Tigre» mais 11 ne dédaisne dlsposc aujour m une con zance f . , t t. , a revision ce ce trait· sirnpose 
, o • . . . . , tants rança1s ne represen en qu un l f · · Il ,. 

pas, à certain moment psychologi- qu'on peut dire 1Ihmitee; ~l a. un pourcentage infinitésimal, _ qui est J Pus_ ~rt q~e ~ama1s; ; .e s impose 
que de faire mon.rc de « cran » parlement servile nuque'; il peut ·f t . t' pour 1 Autnche, elle s impose pour 
'. . d . Il d soi ie c u sci u m. . . 1 la Hongrie, et pour toutes les encla - Blum en a fait l'épreuve - car beaucoup deman c1. a es sou- Hitler -triornphe, et 11 y a de quo1.

1

ves te irori 1 ,.·.., t. d ·1,,E . . . . . . , . ,. . . rn lia es qui ·,on e uro e il sait que, dans un nrilieu aussi tiens cap italistes e. bancairos, qu il Quant aux Français ide France,. ils centrale un agrégat hétérogène -~t · 
veule qu'une assemblée parlemen- dote largement au moyen du bud- demeuren~ ~onfondus, sidérés, et il Y hétéroclite de terres irrédentes dont 
taire, l'homme qui passe pour avoir get, et dont il peut espérer en. re- a t, quoi également. , S les auragcnismes et les haines per- 
du << cran » se propulse de lui- tour qu'ils ne le lâcheront point. ;s.t c1loncF amsi qu end a_rr~ ton turbeut incess-imment la ,p,u,;. et ris- . . . apprec1e a · ,rance son a mm1s ra- 1 . , h · même aux leviers de commande Il a un plan de reforme ccono- . · · , , 11 .' t· . te· quent ce provoquer a c aque mstant - · . uon equnao e, sa JUS 1ce 1n gre, sa fi · , é 1 dès que sonne l'heure zrave du mique dont les grandes lianes corn- . " , , 'té 1-b té . , une con agration gen ra e. . o. , . o . . ncue generos1 , sa 1 er pass10nnee, 
taihement des « forces vives » ... mencent à sa preciser et qui doit ,sa prestigieuse fraternité et son ésa- 
Nous voyons Flan din, homme d'é- rajustcr '!a production à la consom- lité sans. pareille, sans parler du 
quipe de Tardieu, tenu en bride par mation - ne pas confondre avec prestige et de la grandeur!' ' 
son chef de file et subissant son l'mverse qui serait d'ajuster la Ah l misère. Heureusement que 
sort. Doumergue vint, on sait dans consommation a la production ... Il Lava_! ,nous apporte une consolation 
quelles circonstances. Ce vieillard a: torrs Ies éfetttents, rassemblés, tant d

1
u cote :1te' 1

1
~ussohm e_t

1 
du fpallpe (mais 

. , . , ,~ e ce co e- a encore 1 a a u « ra- a;?': !11ains .d~InI;s'., au cerveau vel- ~sycbolog1qttes 9ue ~até~els, pour .~er :a·). , 
lei taire, grise d ailleurs par une ett'e> le· lfoe-s@eU ae· la: situanon., Félicitons-nous du retour de la 
popu'arîté de mamvrois: ail~, tje· pou- Ma4s. lltJ'.i. :RQOOe.'V'8!}t ai }:;i1 frainçaise, Saine à l'Allemagne, dont elle n'au- 
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Mais gageons que la 3° Internatio 
nare n'interviendra pas en faveur de 
la révisior du Traité qu'elle dénon 
çait naguère comme un pacte de bri 
gand s, et pour la raison majeure 
qu'elle dépend étroitement d'un Etat 
• prolétarien n devenu le, plus sûr 
appui de l'impér\a:\,~s.we,, 1,1onjéY,\SiR~· 
n t s te par essence . 
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LA CONQUETE DU PAIN - Page a: 
Lt DISCOURS DEFLANDIN elles attendent le neîioijeur, . l ner le pourcentage à une valeur de 

(Suite de la l" pet(]<') . A quoi vise la politique de Flan- 33 % ; comme avant la crise? Eui- 
Observons que sur le chapitre de diu, ou plus exactement la politique demmeni relever le niveau du reve 

la magistrature, le seul de son dis- dont Flandin est l'agent d'exécu- nu national à l'étiage qu'il aitei 
cours qui ait une apparence wi peu tion, cm· on pense bieti que derrière qnait auparavant, c'est-à-dire effa 
concrète, Flandin. dèbîte d'énormes, cet avocat il y a des conseillers cer la crise. Or, les causes de la 
non-sens. Il voit la magistrature sé- idoines ? crise son; mondiales., universelles. 
parée. du pouvoir formant un petit Les s_~~ences du discours sont plus li- ser~it . c,himérigue d'envisager 
Etat dans le grand avec un lien ~uggeslifs que les. paroles. On a pu leur réduction dans un. pays uni 
illusoire les unissant .. Celle vision, Juger que Flatuiin. n'a pas même que. Les conseillers techniques de 
pour mettre /a magistrature à fait allusion à la vie chère et ce- Flanditi ne lui ont certainement 
l'abri de la corruption inhérente à pendant c'est bien là le phénomène 'pas conseillé d'accomplir ce mira 
la subordination au pouvoir, ce qui dominant, celui qui, d'une façon cle, Mors quelle signification peut 
est parait-il le cas. Or, dans le do- tangible, matérielle e,t combien· tra- avoir la formule « déflation des 
maine des choses humaines, et des gique traduit la crise. égoïsmes et du pessimisme », dès 
choses de la maqistrature a fortiori, Quand on obserue, au moyen des lors qu'il opparaü que la crise ne 
puisque la magistrature est au-des- ctüijres, qu'une denrée alimentaire peut être réductible qu'à la condi 
sus de I'hutnain, ne se corrompt par qui coùte à la ferme 2,5 parvient lion de changer de tout au tout les 
contact et relation que ce qui est au consommateur à 5,25 et plus, fondements de. l'économie capita 
disposé à se laisser corrompre. que la pensée se fixe aussitôt sur l'écart lisie ? 
ce qui renferme en soi un terrain de 3 points qui rèqne entre le prix Nous pressentons où ueui en, ve 
propice a11 pullulement des fer- à la production et le prix à la nÎI' Flandin lorsqu'il parle de « li 
menis putrescibles, Le mal est au co0sommation. D'où uienë cet écart? berté dirigée » ou d'adaptation de 
premier chef dans le magistrat, Evidemment de la somme des pro- « la production à la consomma 
comme il est dans l'homme. Mais fils et des frais cwmzlés au cours tian ». Il entend, en imposant un 
le magistral est beaucoup moins du voyage que fait la denrée pour minimum de sacrifices aux classes 
excusàble que l'homme, cer il a pos- parnenir au consommat.em·. Et il possédantes, aux classes maitresses 
tuié pour une [onction. supérieure semblerait de prime abord qu'il ne de la production, e{l faisant la part 
à l'hoinme, une. fonction qui le fait devrait pas être impossible - la du [ett ou la part de la crise, sta 
participer du Jupiter tonnant. Il y chose a é.té réalisée dans d'autres biliser le réqitne d'exploitation ca 
a là une imposture, une imposture pays - de réduire la marge consi- pitalisle et le stabiliser sur le dos 
nécessaire à la sociélé capitaliste, dérable et insolite des profits et des des populations ouvrières. 
une imposture qui se révèle chaque frais qui sépare les. prix initiaux Le truc, sans être génial, paraît 
jour, une imposture que les scan- des prix finaux. assez astucieux. Il a assez de réa- 
dales font éclater en mille mor- M. Flandin s'est bien gardé d'a- lisme pour plaire aux chefs de file 
ceaux. border ce problème de simple arith- du capitalisme qui en sont du reste 
Nous comprenons que cela gêne mélique. On lui a dit sans doute les inuerüeurs. L'essai en sera tenté, 

des qouoernemerüs. Et nous corn- qu'il était trop épineux pour son l'expérience en sera faite. Mais 
prenons que des qouuernants s'eî- cervçau avocassier. On lui a re- 11011s prévoyons que tout le déchet 
forcent de mettre l'imposture iudi- montré que parmi les frais qui gré- de l'opération se retrouvera au pas 
ciaire, doublée de l'imposture poli- vent les prix de uenie il y avait des sif de la elasse ouvrière. Il est vrai 
cière à l'abri des vues directes des frais tout à fait incompressibles, qu'au point d'effondrement· où nous 
qouuernés.: Ces coteries de f one- cellx qui proviennent de la f isca- en sommes, un peu plus ou un peu 
Iiontuilres qui sont les bras sécu- lité. moins de passif ne peut être sen 
Liers del' « ordre » ne peuvent ëtre La fiscalité globale a atteint œu- sible, d'autant qu'il se produira 
séparés de l'organe moteur, dont ils [ourâ'liui Je coejîicietü 12. Elle ab- sens doute des remous, des, trans 
sont les serviles agenls et parfois sorbe 50 % du revenu national; en [erts d'activités qui reporteront en 
les maîtres. L'ensemble forme zm 1930 elle n'en absorbait guère que partie sur des catégories de travail 
bloc intanqibte qui ne peut être 33 %, ce qui était déjà un « pla- leurs non complètement touchées 
compar.timenté. Les Ecuries d'Au- fond». par la crise des tribulations dont 
qias où s'accumule le [umier des Compte tenu de celle incompres- seront soulagées d'autant des caté 
siècles sont une et indivisibles : , sibiliié, que faudrait-il pour rame- gories oui en sont accablées. 

ID·atraq.ucurs 
I-,c samedi :1!2 janviei· promettaJt I ne rn,t-~'.le que frag~entair? - sous. 

d'être un grand Jour pour les chô- un regnue ou 1h démocratie est eu 
meurs de l'agglomération parisien- façade e: Je brigandage an cœur de 
ne, un jour de revendication. l'Etat? · 

On sait que l'agglomèration. Les chômeurs se sont donc vu, 
compte plusieurs centaines. de mil- interdire d'autorité' la manifestation 
Hers de sans-travail, chaque semai" qu'ils profetaient. Devant· cet arbi 
ne en augmentant le nombre à UIT traire menaçant, beaucoup ont re 
rythme qui montre bien dans, quel culé. Une minorité de courageux 
pétrin s'enlize l'organisation cap'i- seulernenf s'est mise en route, Mais 
ta.iste, l les prétoriens barraient toùtes les 
Préparée d'avance, annoncée par routes, étaient massés à toutes 'les 

affiches, soutenue, assez faiblement portes, encerclaient même le Parle 
il est vrai par la presse dite « ou, ment comme s'il eût eu à craindre 
vrière », la marelle de /a faim de- une attaque en règle. Et partout,. 
vait amener face au Parlement une partout où se réunissaient des chô 
foule immense et faire entendr.e la meurs, la matraque démocratique 
clameur d'un peuple affamé. entrait en danse avec Je brlo qui 
Telle était l'idée, tel était le pro- convient à des spécialistes bien en 

gramme. Il ne dépassait pas les traînés. 
limites d'une légalité stricte. Il ne I Ah! la grande presse de canni 
sortait pas du cadre de la Consti- baies peu'. crier au fiasco· et se ré 
tution républicaine. jonir! Mais quel est l'homme de 
Rien de subversif ni dans la pen- cœur, l'homme de raison, l'homme· 

sée, ni dans l'action. Les marcheurs de simple bon sens qui mange à· 
de la faim n'affluaient pas de loin peu près à. sa faim, qui ne sent 
pour 'déboulonner l'obélisque, cas- étreint d'nngoisse et de révolte à 
ser les becs de gaz et défenestrer· la vue de <ces foules mlsérab.es 
les occupants du Palais-Bourbon. qu'une minorité de voleurs rejette 
Bien au .contraire, s'ils affrontaient de la société et condamne au snp 
Ja fatigue d'une longue marche sous plicc de la mort lente par inan i 
le mauvais temps avec le ventre lion! 
creux, c'était pour montrer, sous Et quel est l'homrue nourri de 
les dehors les plus pacifiques, l'é- quelques illuslons politiques sur la 
tendue dé leur détresse et dans nature de1 notre régime qui, pacé 
l'espoir aussi qu'on s'occuperait d'y devan: dei telles réalités : le chô- 
porter remède. Ne pas se montrer mage systématiquement e ntretenu.. 
équivaut partout à ne pas -exister. et )e matraquage non moins systé 
Et c'est bien un des droits les plus malique des crevants de faim, qui 
imprescriptibles de l'homme, du ci-1 ne conçoive pas des dou.es sur la ladin et du citoyen, de pousser son valeur dti régime, sur son car ac- 
cri quand il le faut et là où ce cri lère ! ' 
a des chances d'être entendu. Pour nous, anarcbistes, les illn- 

Mais il est bien question de droit sions politiques dont tant de braves 
- ne fût-ce que du droit au travail gens se gargarisent el dont tant de 
- et bien question de justice -1 coquins vivent, n'existent plus. Il y· 

--7-· 

Quand nous disons que sous le j Voici la relation d'un incident jo\lr-1 Et La Fouchard ière écrit à ce pro-] D'où .vicnclrait ce phénomène que I noir. Et cela meuaçait de faire du 
rég ime capitaliste ayant le profit i ncli- nalier qui montre de quelle considé- pos ces lignes qui sont c!e nature, 1 certains 'journaux, pas tous, dénon- vilain c!ans le village. I.a municipa-' 
vicluel, concrétisé par l'argent, com-r ration jouit près des services de l'As- pensons-nous, 1, faire toucher du doigt cent en ces termes : . . ité, assaillie de plaintes et de récri- 
rne moteur la malfaçon des travaux s-stance publique une de ces malheu- au Français moyen la relation évi- L F 

I 
minations, ne pouvait rien faire en 

et la sophistication des denrées sont reuses qui dans son ignorance et tdans dente qui existe entre la repopulation . A 
0
'!l'ANCF: 1'~T. i,i,: ssui, r,n:s ::e domaine peur aider à la satisfac- 

• . . . . . , . . . . · ' . U l.ll COUIJ' Jlll LA V IF. . . . . 
la regle,, de Joyeux comrc.res nous son mconscrence a charge son exis- et le patriotisme de cannibales: ceci N'An· PAS nArssii llEPurn 1926 uon des besoins de ses adm inistrés. 
taxent cl exagération systématique. 1 tence misérable d'une lourde respon- voulant cela. Ceux-ci menaçaient tout haut de la 

Cepeu-Iant cha-jue jour en apporte' sabilitë : cinq enfants : Unis combien le malthusianisme de ,1. / , l d' .--. .1. bl laisser choir aux premières élections! 
d é : . r. . <- • . . . , . , . , , . , · . , Ji a r,1·e ,ci .1mi11.11.t;1.on cons,< eret c · 1 · · - ff · e~ t moignascs. r.n.co1 e une atres Unç mere de cuiq enfants, Mme Chau- JIL René Gerin pa.rn ît venrnl, anodin, des p,·ix de aros ~ne question po rtique ,e g re an~, ~1 
talion pour ams. 1 dire officielle : charrl femme d'un ouvrier sans travail i urpuissan t, quand nous lisons clans 111 . F ' 1 · 1 . d' 1 on peut dire, sur la question del un- 

. · 'b · l' l'' 1) .· s :.. -ticl fl'· . t ·é ·.ais en -rn nce, nom que es i u ices . . La Préfecture do Police a. communiqué ne. toue .ant pas lo c_ iomage, __ est. a lee, ;1.11.s- _o,,: .un_?1 1c e e 11;1-)~'. que 1 - ries prix cle gros sont descendus de 1~9 noir. 
la Statl."tiqtLe rio son service des fr.au- vo101 quelques Jours, n la man 10 de son sument ces titi c et sous-ti tre . ~ 7_ 1 't l 1 . t é / C'" t 1 , li . t . . . · .;" . · , · · : . · . , . . . d 1 , , a ~. cc·u.,:: r.v. cou, ,ce ,a v,.e .~011, petss s c;S a ors qu e e eu une 1nsp1- 
des ... Elle n est pils. a vropterncnt par- a}_1~nd1s~ei'.~ent afiu_cl Y obtenu es JOJJS AlJANnONNFJE AVF,C ntnr ENF,1x-rs noxr i.'AiN~ de 103 à. 104. ' ration c'e énie : el.le en a aela au 
Ier, rassur-ante . $Ur E12 prélëvcurcnts, le <l al imeuta tion }JOUI ses enfants. Reçue . . " , , " . . , . . . . , , , g . . .· .· Pl . 
nombre de ceux qui sont susce ptiblos de Rans cou ttois ie par un chef de bureau :. 01x '';,;:, °.~F, Fb~1;'n. 0~, 'f&L~1E ANS, On pourra bien, après cela, cner haro r.éputé de la cuconscnptron , .• un cer- 
portor g raveineut préjudice à la sau té peu amène, la pauvre femme n'ayant A'.!IF.~'D D ,.rRh ,TE'l'r.b SAN:s RESSOURCES sur le co11s01~rnateur, quund 11 se per- tam :\I. Grimaud. Et derrnerement 
do la population est do 212 ... Pres de rien à donner ,i 1~angel'. Je soir mên:e, A 1,A RUE m~_ttra .de \cclarnei·. On pou na _bien les habitants de Saint-B.onnet. eurent 
40 % des viandes et légumes ne sont que .aux ci nq petits, bi~n qu'on _la rudoyât, -- LH~~emlie qu il est de 1:1auvaise foi, ou communication par 1a voie du Journal 
d_es bcui llous de culture, 1dches en lm- s.: ~~·ut per~:11s <l'~n5,stc~·,, tt plusteurs Le con.seil/.e-1· mmâcipal de i\!fai_son- gn_ il =. 1'.n mauva.rs 1 rançars.i. . local de la lettre suivante qui corn- 
cilles de toutes sortes. :epi ises a~p'. es a.e 1 aut~r1.e. to.nte pu:s- Blanch~ et le Bureau de Bien jaisance .Les clnflr1;s, i ndiscutables. s011t la et blait leurs vœux : 

• san te en 1 occurie!1oe. Le fonctlonn_a11e. du. KJJl• ne suuent où let reloqer prouvent qu a.lors que le producteur voit , . : , , ., . . , .. 
• • ne voulan t pas coder, finit par Iui de- , . . , . . . , sans cesse baisser les prrx auxquels on « ! 1 01d de .' n11st111ct,r,11 cl u!i w.-c. 

Quau.I nous diSO:J;l.S que la société cla rer: Ce n est pas :M. Re!1-é Gerin qui ern pe- lui achète le Ja i t. ou Je bétai l, le con- p~ibhc so11ten:r11n. - Comme ~mle a;1x 
capitaliste et l'Etat qui en assure la _ Vous ne savez pas mus rlébrouLller, chera. 1~.S ftem1.m,cs d11.a_"0_1r. d~s. enfants, som11;1nteur PH',)'e toujours an même tarif clemt.mG·cJ~cs fnilte~ pa~: ,001tre d,•putt~ hdr- , . 1 . . 1 .. 1 _ 1. d en ('S,AIJ,111 oe es e rnyei par une me- Je lait et la viande nes runaun, nupres t n 1111u1s 10 e 
perpetuat19n; proc uiseut aut0matt~ue- mar .ame, c.~1 1 ,J. n JJ1en os moyens nace relat ivcment loiuta ine. Car enfin, • . : · · . . . I'Tutéiieur, au· sujet du proiet de cons- 
ment la dégénérescence physiolog ique pour gague; de largent. les enfants dont il prévoit le sort f u- Oui, qu'est-ce qui expliquerait cela, truction d'nn w.-è. public, uous sommes 
des classes pauvres et la mort à petit :Mais on ne décourage pas une ma- neste n.'i ronb s<> f'a i re tuer qn'ii l'âge de cela c, bien d'autres choses par quoi heureux <le donner CL-dessous copie de 
feu des populations, des philistms man. Celle-ci se rendit auprès du rn11,ire ZO ans; les mères aul'ont tout de même la France bat tous les records mon- la lettre. reçue par 1\1. Grimaud: 
nous reprochent tde voir t01.!t en noir. j CJ';i_. _é_mu par la détresse ~e cet~e ~i~hée, li}. t~11~ps. ~le gol'.tte,· leR j~ies de la ma- diaux, et des moins reeonùnandables « l\Iinistère de l'Intél'ieur, 
Et pourtant les signes mamfestes _r.les dolr~·~n un bon de_ secolns et 1 oidie de teim~e ... Et,!!m~,. elles nmoJJt)afs d~n~-~ - sinon les exécrables_ mœurs dont « :Mon Cher .C?llègue, . 
ravages que nous signalons se n,1ent « fane le néoessano •· la ch,mce cl ayo~i de~ filles q _e les ga le pays tout entier est infesté. « Vous avez attn·e mon n,ttention sur 
partout. Un mëdecin des Ecoles, le l\Ime Chauclrnrd se ,Présen~a i\ nou~ dei:ont: peu~-ehe, au~s: des petits boss~~ . ;·. . . . . . , « le projet de oonstructlon d'un w.-c .. 
,1. J I R lt • . . veau clevaut cclm qm aurait clil lu1 qui serout iefnses pai le conseil de ié J Le I iançais avait Jachs la reputa- « public à Snint-Bolwot Je suis heureux }'octeur u es enau ·, oose1 ve que . . . · . · .· • · - 1 'li l', l · ' · · ·· " . . _ . . . donner satisfaction, mais le mn11va1s vision. , t1on peu )l'i ante c ctre e srnge >:le " de vous am10ncer que j'ni accepté le. 
Les enfants qui ont éte. arnsi rs.a~;- homme, appelant un agent. la fit mettre Tandis quo la lectnl'O dn petit fait l'Europe. Il a acr,uis depuis celle d'un « projet tel qu'il a été p1·6Ren:6 et je· 

nés otl'rert cle~ signes .Pf01myts c \~1s. - ,, la porte. bien qu'elle .tint clans ses divers gne notre oonfrèro du soir n osé I rapace et d'un rapiat.' C'est un signe " transmettrai le dossier inoessnmment 
fisadno~ a tme~t atn·~ .qu1. ,.es<l !), n:;·. \ 01~5 bras un bébé de vingt mois, ceoL à la monter en épingle constitue nn nve'r- manifeste de déficience morale source « à. l\Ionsieut· le Préfet des Ha1ites- · 
et éJà en e a ue mom I e l"S1s anœ d · a· t· d · ta t · t d t • f · 'ff' J • J ' l , tt 1 1 .1. · -~ 1 t grau e m 1gnn 10n es assis n s. t1ssemen · e na m·e a aire re ecnr es ·'P. toutes les cle'ficien-es « .A pes. à toute a aquecemaac1es.J~ùacme- . , f t. è· . n • '- -· - · l' .,. Cl ·011.', 
t t , . t tt t .. hl -1,,a- Cet acte brut.al. accompli par un pre- ':'- u1 es m ies. P,a1 un_ menace 1mn?e " .ùer ;1 ~z. mon 1e1 o cgne, etc ... ,, au - ce qui es ne eruen pio e-:,: , • . . · . . l t, .11t réalisable en temps de pal.X, • · . 
tique _ que lesdits enfants, anéuués, pose :~ la b1enve1l}ance publ1q~1e et <lo~t c 18 eme • * Et le Journal de ,transmettre les, 
.atteignent l'âge 1tdnlte, comment le~ la lillss1o11 do1t etre toute de chante, • . . .. . remerciements de· la popul<\tion enfin· 
orgauisme vourra-t.-il _supporter la vie es~-11. u.11 de~ famm1x " moye11s » que • * Quand nou~ d1son; que clernere. la soulagée, ou en mesure de se s©u- 
de labeur de tous ]es citoyens? lm-meme 1Jrecomsa1t. à ln vJct1me quel- . façade de la « represen1at1on, natio- lager, à l'heureux député 

• ques moruents auparnvant?... Quan·J nous disons que la France i nale » se cache tout un svsteme de .. 
• • , . , . 

1 

. , . ' « Nous sommes heureux rle féhc1ter · 
. , . . avec son reg1me de démocratie ver- combrnes qui fait que le " re• notre actif député ·pour le dévouement 

Quand nous cltsons a:ux proleta1res. • 11 1 t b t J • la pre'senta t e t · · d f · · , . . , • • )a e e ver euse. es e pays ou n " s p1omu veis e rue- qu'il apporte n, la cause de notre corn-· 
a: N'e~outez pas les bourgeois ,qui religion de l'argem, corrélative à la tueuses affaires en échange de quoi mune, sans oublier, notre Conseil Muni- 
vous disent : faites des enfants! N !'!Il- Quand nous disons que derrière la religion de l'Etat, est le plus ancrée 1· il do~t à sa clientèle élec.torale de ci pal gui a bien vonlu appuyer de toutes 
semencez yas le champ de. la misère, propagani:!e repopulatrice s,agite un' clans les mœurs et les institutions menues satisfactions, nous ne faisons ses. forces ~mo. initiat~ve dont la popu- 
ne procreez pas des panas que la t . t· d .b 1 1 F . et où par conséquent la situation encore c1ue mettre le doigt sur la lahon tout entière estime ln grande un-· . , l\· . d 11 pa no 1sme e canm a es, e · rança1s , . , . ., . · , . . ·t 
soc1eté 1 lolocb triturera et ont e e · · , t · b l t 1 't des· sans-argent est part1culierement 1Jla1e I e reg(me ·parlementaire n'est E01 ance. » -1 moyen qm n es 111 a so umen )e e , . · ~ 
fera des _martyrs ... ", 1 _se renontre ni absolument méchant mais qui par- cruelle, c'es bonimenteurs patentés I que le paravent d'une vaste foire Pour être· tout à fait reconnais 
des gredms. pour se récne:, au nom ticipe des cieux se récrie . Pensez- nous accusent de « dénigrer notre cl'empoigne qui a ses 1t-côtés com1- s-ant's, et tout à fait' dans la note du 
d'un patnotisme de canmbaies, contre volis! » · ·' · pays 11• ques. réyime, il ne reste ·plus, aux habi•tants 
la pretention des mères à ne plus en~ . . · c· · · · . rle Saint-Bonnet qu'à édifier le buste· 
fanter éle la chair à souffrance et qm Or les tribunaux patriotes et repo- Pourtant nous ne fa1so11s que tra- est arns1 que le. Journal « Les , i\·r G . d' 1,, 1. 1 1 1. · ' · · l · l'' ·1 d J JI t Al , bl' ·. . • 'Je ,,. nmau sur ec1cue pu)1c ,,erscnt des larmes de crocodile sur pulaleurs viennent de condamner pour c uLre ev1<. ence es c 1oses. es pes repu 1cames » nous apporte _. . i\'r L b • 1,. • · • 1 1: · h. · l · · • à f et a convier 1, • e run a inaugurer al non-repo.r:mla:tion résultante de Ja motif d'objection !!e conscience et sur peu de_ doma111es ou a r rance puisse une 1sto1re :'. e ptssot1ere , en oncer · · 
restriction volontaire des naissances, le soupçon que sa propag-an<le tend souternr avantageusement la compa- celle de Topaze avec .sa vespasienne 
_ alors quïls ne protestent pas au à priver l'armée .cle chair à ~irradie, raison avec d'autres pays dont les à roulettes.,. . 
sujet de ]a dépolilulation .tragique qui -un homme de valeur, Rene Génn,, nchesse.s naturelle: e_t les moyens de La pla1sa~~,t~ co,mmune de. S~m!_- 
4:5t le fait' du régime. . - q:ui·-se refuse à hurler avec les loups. product10n soient a ~Q';11V!\lencr ,, 1 Bonnét 1souttra1t c\ un, ma~~,ue, d un- 

Càmaradè ... 
Si tu oonndis des_ lecteu,:s pouvant· 

s'àlionner; Jp'nne~nous leüis ad.rès',/~s .. 

.. 
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a bel'e lurette que nous avons dit 
el que 110~~ .répél.on~ chaque jour : N' bd• privés d'instruments pour dèîri- 
que la société c_ap1lal1ste est le bri- a ' tqu· ~ns pas ch~r la ~e~·re, très peu, parrrïi ceux 
ga11dage orqatuse, et que, sous le '-' qui maudissent la société, ne re- 
décor des formules civilisées et · _ gretteraient pas leur pays d'ori- 
des symboles démocratiques, existe , , • girie, Si nous ne parlons pas des 
rèqlleruent un état d'anthrophagie , ·~ sauvages d'Afrique ou d'Océanie 
pire que celui des nègres. Nous n'a- Ce n'est pas pour enrichir un sanoc. Hcstons dressés contre l'ad- radicale transformation dans la c'est que le primitif, loin d'êtr; • 
vous pas atlc1~du la crise pour faite p~Lr~rn que doit tr~vailler l'ouvri_~r Yc1·s~ire; il a déjà subi dé cuisantes J s.ructure des groupements hu- I'homme l.ibre par excellence, est 
no~

1

re révolution mentale, Les faits cl usine, pour engraisser u~ propne- · d,~faites, et sa déroute serait rapide mains; et, si je dépèore la malfai- a~1, contraire un malheureux, vie 
q_m se passe.nt ne nous apprennent tuir c que le la~,ou~eur doit cu~l1ver j s 1'. n'ava_it pas de complices parmi J sauce de notre civilisation, si je tirnc .. d rnnombi:ables rabous, de 
ru·1~, nous es avions prévus. 1 s_es d~amps; l ~nl~gral produit cl~, celfx q~11 uevrni~nt Je haïi:. _Mais, dem~nde qu'on l'assainisse et qu'on n-adljions a~rutissantes, de· prati- 
E: quand la consigne était: Age- ~abeu'.,.açcomph ar un ,homme lm, O~J~~t_e1ont cerJ:3rns, ne sera~t-ll pas la de_bar:asse des éléments èorrup- que~ .enf~ntf!les ou féroces. Atta: 

nouille-Ici et vole, nous disions : 

1

,,:PP.31. ,1cnt _ et_ à_ 1m .seu., en toute 

I 
p~ éler a.hie de s 1s.oler comJ?letement I teurs qui :remporsonnent, je ne ré- ~ue, rnst1_tu.1~ns et pe~:sonnes qui 

Dresse-toi et agis :i,. Et quand les cqm_rc. Certes, 11 aur~. sa, part . de~ e, de renoncer a t?ute VI~ collec- c.lame point sa complète dispari- 
1 
end~11t infernale 1 e.xrslence du 

messies, avec des "estes onctueux chat ges commu~cs, s 11 s associe a t1 ve? ~ous reconnaissons a chacun l ion. Dans le calme d'une chambre pat!V
1 
e dans nos contr é_es, se sous 

venaient dire au~ prolétaires ! d'.au!:es pour effectuer sa besogn~; le droit d'agir de la sorte; il peut propre e~ bien close, devant une ~raire autant que possible à. l'in 
« Soyez sages el respectez la Iéga- Il c., s t1 est membre .d'un groupe, 11 dep1~nd~r "que 11~11 ne. l'explpile,: table garnie d'aliments savoureux Just<: fa~deau .dont les e:-plotleur~ 
lité, nous vous upporterons des ré- c?utnlrnera_ aux dep~nses que la cc lll q_m refuse d exploiter les au- ou lorsqu'on chemine sur une rou- cbai_gen. nos ep~ules, vo~lli ce qui 
formes. :i, Nous disions : <t Prolé- · vie. collecti vc oc~as;onne. Né~n- tres, ~lteu~ vaudr~it séjourner dans Le aiséruen L praticable, il est facile 

11
o1;1s _ re~t<: à fair~. A l'egar:d . des 

taires, ne comptez pas là-dessus, moms, nul ne do_it et~·e contr~mt une. ile deserte, ~ .Ia manière de de méditer sur les charmes ·de maitr es mrques qui nous ma~nt1en 
vous n'obtiendrez jamais que c~ de louer ses _service~ a un maitre R?brnso~, que subi~· la tyrannie sa-j l'existence érémitique ou sui' les n~mt da:1s le.s fers, ne <?ra1gnons 
que vou~ saurt:z conquérir. » qui. le dépom llera cl une part,_ 1111: di crue cl un tou.-putssnnt dictateur. a:van,tagcs d'une associa.ion Iimi- d employ er 111. I~ force, m la ruse, 

Co~b1e11 avions-nous raison. Et J?OI ~ante ou nrn_un~~· de cc qu_1 lm Pourtant cet individualisme fa- 1 t~e a quelques personnes. Volon- c.eHe arme. terr lble, que les mor~- 
combien avons-nous encore raison I evient. E~1 o1;1ti e, 1., faut substituer rouche est, Cil pratique difficile-' tiers, alors, on fait fi des techni- listes officiel~ condamnent, mais 
aujourd'hui de proclamer que le une orgamsali~n 11;ethodlque, et ra- ment réalisable. Où lr~uver une ques permettant au civilisé d'uli-' clo~ll les. possed:rnt:5 se .serv~nt de 
prolétariat ne se libérera jamais t!om~cll~ du tiav~ul e;1 commun à parcelle de terre cultivable è ne liser les forces naturelles au mieux pms. tou.iours ~?lll maintenn- leur 
que par la révolte raisonnée et 1 arbitraire vouloir d un .'c_hef. ,La revendique aucun gouverneirient? de. ses intérêts: et l'on oublie que d~mmahon. 401r ~vec nos adver 
.consciente qui l'oppose sur tous les soumission au ,bon pl_a1sir d un Vers quelle heureuse ,contrée diri- science et langage ne peuvent ré- ~a~res comme !~s agissent avec nous, 
terrains à ses exploiteurs et à ses homme est une aberration ; cœur, crer nos pas pour évifer J ·1 sulter de l'effort d'un •individu êtr e franc~ sils sont francs, les 
oppresseurs. raison,. science ~ont les seuls ?~a- lance de to~t chef ou de ~i~~ic= ~sol~, !li même d'une association tromper. s'ils nous trompent, !elle 

0 à l
'h . 

1 
cles q1nm sage ecoute avec plaisir'. tiorma ire? Sauf les cal tt ét éphémère ou trop peu nombreuse est I attitude de guerre conseillée 

r, cure ou es matraques c h' . . 1 l · ._, · · u • 0 es er- u . . · par 'a raison · l , 
d
. t· t t t· o crence e rarmouie sociaaes re- nellernent .,.1nce'es des ôle t 1 ne association assez durable et ·< • ruse a ors ne sau- 
emocra iques en ren en ac 10n au Il t d"· t h · d l' t· "" P s e que - , rait être sy o d'" · t· 
l 

. .
1 
xt . l'h , su en une ec nique e ac 1011 ques îlots perdus dans l'o éa 11 assez etendue pour garantir aide n nyme mjus ice ou 

E us mrnce pre e e a eure ou b. ét a·· t b' . · . c n, nu e de lâcheté - 
l
., . t 

1
,. f ren u ice e ien comprise , région aujourd'hui ri'é chappe , l' et confort à ses adhérents ne se , 

e pro etarra se aisse en ermer l' , t · · 1 • • d a au- d" · . L e b d tt 
d d 

'fil, d I H h e es n on Jamais eur som oe ans torité souvent tati 'lo1111e oit d' istmguerart pas de la collectivité . an e e e. 
ans un nou-veau e e e a ac e, l'A t , ·t · tt d; , · t t , • , , s i un -. • . t 

1 
b 

1 
u 011 e, ce c- eesse ,001 ruan e minuscule roitelet soit d' Et , que nous appelons de nos vœux · a quoi pe n sen es ercrers et es · · , 1 1, f · t , 1 • . , , 1 un • a, . , , . . , . d 

1
• t . t? A" . 

1 
mais a, eug e que on. a1 ac orer a important. Injustice é · de t ses modahtes d organisation corn- CONSTATATION 

messies u pro.e aria sauver a la masse afin de la mieux duper . vi n e, on ne p t . t d' '11 . 
République ! et que. font-ils? I~s Po:1r transformer la société, d~ns 1 ~·ns:e pas un a,rpen.t de lande ~u d~~serl~t~i~ e1:i eurs, des deg!·es Au cours des derniers mois, le 
appellent les prolétaires à la de- le sens ue nous souhaitons des e. oret à ceux qm,. sans vouloir nbr com,mun, certains gouvernement a tout fait pour arrêter 
fense des institutions démocrati- efforts s? prodigieux seront i'ndis-1 nuire àhpersoµne, désirent renoncer mqu~ren rvets1enedegrloup~ntd let1~rs effd?r~s l'action de L. Barbeclette; il n'est pas qnes 1 " - aux c arges comme aux bie f ·t a p1 o uc 10n, au- l t. · 1 . - , . . pensables gue beaucoup, saisis de I de la vie collective , n a1 s tres faisant abstraction de tout in- ~ e I ~cassenes q~e c~ ,c erruer n ait 
Peut-on pousser plus avant I'im- crainte, préfèrent se rèsigner. N'a- · dividualisme même en matière de a subir. , Pourtant; les résultats obte- 

pudence ou manifester plus c.yni- doptons vas cette attitude dépour- .\ cons.9mmatio'n. < nus r: été re~:ayquables. Preuve que 
guement sa confiance dans l'eter- vue de, courage; elle permet à une . . . le désir de liberté reste plus vivace, à 
nelle stupidité des foules? 1 poignée de potentats de maintenir Personnellement, je souhaite, non I un!e~~\~r à, sd dèf~ndre contre notre époque, que ne le_ supposent et 

!-lomo. indéfiniment sa monstrueuse puis-\ la mort de toute société . d . e m omp ee; manqt~ant, les fascistes et les partisans de Mos- ' mais une e vivres pendant la saison ft-oide, cou. j - Les faits révélés par les témoignages que p~~lie ~e 
Cahier, le résumé que j'en ferai, prouveront que Je_ suis 
loin d'exagérer. Mais il est nécessaire. d'abord d'expliquer 
pourquoi ils sont restés si longtemps inconnus en France. 

Car nous a vous ignoré tout cela en France, et ,la pre- 
anière réilexion qui va venir à l'esprit du ~ecteur =: que, , , . 
:.i 1'aùn11nistration poritique et commerciale du Congo • ,smle) 
1 • ldien donne des: fruits si amers comme on dit, « ça . , . . .. eopo . . , . '. , .M. E. D. Morel, qui ont révélé les abus affreux de la 
.se saurait :t> Mais SI nul n en sait rreu, .c est que notre . . . l 'E I d. cl L d. f ' . . . . . 

· . : . ""t . 11 a parle' ce fut politique commercia e de 1 tat n epen ant. es e en- Le mal est ancien Et à ce propos, Je dois dire 1,c1 .Presse n'en a 3amais rren UIL ou s1 e e , . é d · ' . . . · . , 
. • . . . . , ment ue' « les An lais :t> avaient seurs de l'Etat e? o?t pris raison pour pr .ten re que quain journal belge a invoque certain Jour, pour defondre 

pour ~uggei et tc1t b ql t 1 .. gdes Belges une l'Angleterre versait la des larmes de crocodile, que les les méthodes administratives de l'Etat Indépendant, un 
enta1?e contre e ongdo . e1ge ~es eQiuoaint a· dire quelles négociants de Liverpool n'avaient d'autre objet que de ouvraue dont je suis l'auteur (1). J'y rends pleinement n azne e ca omn1 . . . . . . o , . . . . formidable cai P O• , d 't bien Une seule faire suppruner par une nouvelle convention diplomatique, justice dit ce journal à l'œuvre de Leopold II. Voila qm étaient ces calomnies on sen aar a1 i ,.. J ' . · · , · 'E -d C ' ' . · 

. . • ' . ' bli 1 d?. d avoir s'il y avait iltégale et arbitraire d ailleurs, 1 •tat u ongo reconnu. est bien vrai ! On y trouve en effet .ceci, dans un chapitre 
citauon eut dondne "". P: c e J~1~ e hies récits A pro- par "l'acte de' Berlin en 1885; de telle sorte que ses terri- intitulé : Les points faibles du Congo léopoldieti : 
quelque chose e ;1:a1 ans ces ep ora . , · . . . 1 toires fussent partagés entre l'Allemagne, la France et· . . , . , . 
prement parler, d a1Ueur~, la presse française na Jamais I l'Angleterre celle-ci cardant la meilleure part. Et' ils n'hé- ... Ces conquérants s1 vigoureux n avaient pas assez souge a se 

· d Iîaires du Conao que par la presse ' 0 f - · . eu cormatssunce es a ,. 0 • . • sitèrent pas à faire entendre que les missionnaires, iVL aire armer .. 
:belge. Et le Congo ~be~g,e est ~our l i~ense maJo~te de~ Casernent, et_ suri out M. Morel, avaient été payés par les On mont;e, dans les magasins qui sont sur les bords du .Sta~ley 
Beiges ce qne fut l aJl_a_re. Dreyfus e? Fr~nce pour ~eau négociants de Liverpool. Et ceci encore rappelle beaucoup Pool, ~u caoutchouc qu'on n(lmn;1e le ca~ut:cho1_1.c ,·ougc ·'. c est 
coup d'entre uous, qm, des le~ P:em1ers _JO~S adoptere~t les bonnes raisons qu'on se jetait à la tête, il y a quelques qu'un jour, quand certain conquistador, [adis fo~cbon~an::e. ~le 
cette opinion que je reproduisais tout a, 1 heure, et s Y . h 01 l'Etat, et devenu l'agent d'une g ra nde cornpagme p riv i lég iée. 

t ffi . · t se annees, c ez nous . . d 'd·t· d b t· · 1 t .· • t d attachèrent : « Supposer que sep o ciers avaren: pu . partit pour une g.ran e expe L 1~n e u m me us ue, e e 
tromper c'était faire outrage à l'armée française », et ils Je rougirais fort d'imiter leur exemple ! C'est seulement conquête avec 25.000 c_artouches, 11 déclara que ces cart?uches 

' · · t .., __ tt · tt s ppo · : · · représentaient % 000 hlos de caoutchouc· et l'on cht qu'il turt considérèi:ent que ceux q_u1 osmen aUJ.ne I e ce e . u.. · l~?ur l'h~nneur de la logique que Je f~rai !·emarquer que J' ai:ole ! - · ' · ' 
sitioii étaient de mauvais patnotes. Les Belges eta~eat l'imputatwn peut se retourn<;r, Car la situat10n se pré,sente P 
fiers de l'œuvre accompüe par eux au Congo. Ils avaient ainsi : d'une part un bu deux négodants de Liverpool ... En mai 1897,. le Times, le Daily Chronicle, révélèront des 
raison. L'éner.gie avec laquelle, malgré tous les ,obstacl~s, ayant des intérêts au Congo belge, et encore ne sont-ils faits ':ussi. graves, et c_et_te fois c7l~i qui parlait é~ait llll mis 
financiers ou matériels, le co~onel Thys lança son chemrn pas t.ous d'a,ccord, car l'un des pius importants, sir Alfred sionnaue baptiste, cl'~ngme ~o~·.v~gienne, cl_o~lt ü ~- ~ a ,:~ucu~e 
de fer de Matadi à Léopoldvüle, sur les bords d,u Stanley Jones étant consul dü Conrro beige à Liverpool, et arma- rmson de. sonp?o11ne1 _la v~_tau,t(J: Il a:mt, chsa,1t-1l1 ~iaversé 

d b · d C cr f ' · " · , , quarante-cmq villages rnccncltés Ymgt-hmt ahnuclonués, Jl aYait Pool .crevant la panse énorme u assm u on.,o-, er- teur des lignes de paquebots qm naviguent, entre Matadi 1' 1 f1 tt t fil' 1 ·l'e"u oti ,.,1·sar1t alt lJoi·d des . ' . · • d 1 t d . , , v11 ces cac avres o an au ce ·.. , b. , mee deptus les prem1ers ages du m?n e ?~ es mon_ s e et Anvers, sous le pav11lon de 1 Etat Indépendant, de~end chemins la main droite coupée. C'étaient les victimes do la 
Cristal ; la merveilleuse intuition, l'rngénrns_ité - et I?01,1r- aveç beaucoup d'ardeur l'administraUon du Congo belge kvée de' l'impôt. En février 1895, tandis qu'ii prêchajt à Ebira, 
quoi ne pas dire, le génie financi~r - qm firent di~t11:· dans le procès qui. ,lui est fait actuellement; et nous n'avons on avait tué à •coups de fusil, sous ses yeux, un viei.Um:d dont 
guer à Léopold II les ressources 11nrnenses . que rec~lan, pas à le blâmer puisque ,c'est son devoir en même temps le cL"ime était de s'être livré ,i la pêche, au lien de récolter <lu 
ce Congo, entièreme~t ignoré ~e ~'Europe .Il Y a ":ngi I qu~ son inlérêt; d'a~ltr~ pari, .d~s. sociétés co~nmerc'iale~, caoutchouc. Un e~fa~t cl~ ~uit in,~. _r~ç_ut l'o~·dre d~ trancher ,1~ 
:ans; tout cela est digne d'admirat10n. Et 11 faut 1~emc · jomssant d'exlraordrnaires pnvileges, excessivement n- mam du malh~menx fus1lle: qm ,. n-mt e11.co1e, et ,fit un mome 
aJ· outer une chose : le système d'exploitation invente par l ches _ les actions de l'Abir, émises à 200 francs, ont me~t pour retner cette. mt a1tn quw

1 
clfle coutt()au

11 
pef~éttra

1 
daé. ns la 

· · d. · t t · • ; ' · chair On la coupa pour ·an on n. ·uma e - e .e u p ac e sur le roi Léop?ld e~l 1:neurlner pour l'm ,1gene e . ~on rau,; 'va~u _plus de '25.000 fra,ncs, celle~ de l' Anvel'so1se, d~t un· tr~nc d'arbre, a';ec quatr~ autres, pou; servir d'avertissement 
à l'humamte, mais 11 est admirablement conçu , il donne I Kassa1, etc., ont approche de ,ce chiffre, - et un gouve1- aux üicli.,.ènes. Parfois dans le village de la lllission, des émis 
provisoirement le maximum de rendement, en or e~ en. neJ"11Cml qui fait lui-même le ommerce du caoutchouc et saires pa~saient, avec des mains boucanées, qui étaient présentées 
morts. Le Congo léopoldien est plus qu'un grand cnme, 1 rie l'ivoire, avec un très grand succès ! Dans ces conditions, au commissaire, avec le caouchouc. Le 14, décembre 1805, une 
c'est une immense et affreuse tragédie, Mais la façon I quelle est celle des deux parties qui disvose des capitaux sentinelle amena une femme qui aYait été càpturée, ,et forcée de 
dont Ja France .s'~st reprise, après 187.0, l'esprit ~e, ~':1~te !' le~ pl.us considérables, quelle est ,ce,'le qui pou~Tait k I p~rter {lans un Jl.anier dix-huit mains d'hommes, de femmes ~t 
~'elle a montre dans son œnvre .de reparahon m_tlita~1 e, nueux « payer » wne campagne? C'est une question que d enfants. . 
sont également dignes_ d?tre a~lm1;és, et sans qu'_il faill~ je pose, je l'ai dit, simplemE.nt pOl~r l'honneur de la_logique. Voici ce- que j'ai dit, en effet, et l'on voit q~i'on 111a pas 
faire les mêll?es rcstrrcll?ns : ~l ne~ est p~s m01~s vrai I Mais pour_ mon co~ptc propre, le me·,c~ntentera1 ,d'affir- eu torr· de dire que j'ai rendu « pleinement .,justice » à . 
que _les palnotes fort srncères, 9-~1 vo_ulu~ ent faire du' mer. q'.·'c .1c_ co1rna1s M. Morel, l adv~rs:11 rc des melho~les t.éopolcl n et à son œuvre. J'ajoute cepen.dant .avec; fran; 
déshonneur de Drc!fus ·la ~ond1t10n _mdiispensable ,de ad111rn1slral1ves d1,1 Co12go be,'.ge, depms <ile longues anne~s, clüse que je rcgretle même le peu d'éloges que ]'ai.-mêlés 
l'honneur de ,l'arl:ilec française,, commirent une lourde q.ue c'~st 1e p~~1s, honne~e homme ~u monde, le plus dés111- à ces critiques, que j.e ne savais pas tout, que je n'avais' 
faute. Et on la bien, vu! De meme <II:1aU.d les Belges 11.e tercsse, et qu 11 :a :out} perdre, ~1en à gagner dans cette point pénétré dans les provinces productrices de caou~ 
veulent p~s reconnaitre, ,par un. pat.r~ollsme ma_l place, campagne. Je d.ir~1 qu 11 _a_ entame la. lutte toutrseul, sans chouc, que ,ces, provinces étaient moip~ •. c~pu\s~es _ cJ_e': 
que le roi des Belge~, ses_ f-~~c~10nnaires,. et le~ agents ,argent,, s_ans souhçn, vo1c1 des. annee~.' .et qu 11 a _fallu, caoutchouc- qu'elles ne le sont .à .i;ette p.em:e, et Je ;mal" 
dé ce.rtaines compagmes priv1 ~g~ées, ont la1ssé com~~ttre pour r~s~ster à tant d~, ~a1o~n~es, qu.,11_ fflt soutenu par moins grand. Depuis, ce qui fest passé,f! fait presq:\le,·: 
et fait commettre, d~~s un deltre de lucre, des cumes une foi rndomptable; J,aJo~ite_rm que J a1 vu_ les .compt~s oublier la mémpire de ces -prepiJei:~,.:Cff\n_~s; If. Y/,a tr_op,, , 
qui révoltent l'hmnam!e, ces ~elges ,commettent une ,lour~e d~ la Çongo Ret_orm ;~ssoc~a(1011. dont M. Motel est. se_cre- d'gorrimrs, L 'v0u_s. lirez les déposiVon~., . 

1 
.,, ,: ., ",. ,, , ••• , •• ,; 

ei'l·eur une erreur qm peut etre dangereuse potir l aventr taire : elle est :ahmentee ch1.cb.ement, par des souscnptrons , · · · · · - '. . . 
du Co~go lui-mêniè. de 10 scbilling.s recueillie$ dans toute l' Ang.Ieterr.e et de • (A suivr·e.)' · '· ',,: 1 '' ·, • • '"Pierrë' MiUè!! r. '·; 

C'est 1.ui consul àn?lais, M. Cas~ment,
1 

'.or~ ho?nête quelques dons rares, et cbich,es .. V_oilà,Jtexacte· vérité. _ •.. , ,, ...... ,'.i;H , .. ,,,·1 , .• ,._, '.··',\:,;iii·'.
11

·,;;,;'i;::;·:;\;,'\(.::~J 
nomme, d.es missi<?hnair~s. protestai::t~ ~ng~3;1; el.abhs au. .*. (1) Au Congo Belge, Paris. Armand Colin, 1899. 
Congo, et un ~nglaJs d'ongme frartça1se e'tabh a Liverpool, 

les fastes du ·colonialisme 
L'ENFER DU CONGO LEOPOLDIEN 

J'ai essayé de poser, de situer les adversaires. Mainte 
nant j'arrive aux. accusations portées ,contre l'administra 
tion du Congo belge. Les faits incriminés dépassent tout 
ce que pouvait imaginer l'esprit '.e plus ferme en imagi 
nations sanglantes, et, quand on examine les lexles, les 
témoignages, et la défense qu'on oppose, il est impossible 
de ne pas croire à leur réalité. N'y en ~ût-il encore qu'un 
dixième de vrai, - mais tout est vrai, - ce serait encore 
mille fois trop. / 

,, 
·; 

1 
1 



LA CONQUETE DU PAIN - Page ,t: 

Du Travail ou du Pain Intoxiqués ! 
C'est ù cri que 20.000 chômeurs eux-mêmes sans le secours d'été- Dans notre époque où l'abondance sais à manger du poisson. <Chez une 

ont manifesté samedi dernier. Le menis extérieurs pour éviter toute règne clans toutes les 'branches <le la marchande très achalandée je vis le 
temps pourtant ne s'y prêtait pas, contestation possible sur le but de production, l'on serait tenté de croire même poisson à plusieurs prix. Corn 
mais ils vinrent de Paris et de ban- leur action : ce serait d'aller paci- que les choses les plus nécessaires me j'étais un habitué je demande la 
lieue, sous la pluie et la neige, ré- fiquement dans les quartiers bour- à la vie sont telles que la nature les qualité la plus fraîche et la meilleure. 
clamer à trois meeiinqs du travail qeois étaler leur misère, montrer a prodiguées sans aucune interven- La marchande me donna la qualité 
ou du pain, l'envers d'une médaille dont les re- tion chimique d'aucune sorte. Le moyenne sur les trois qu'elle avait. 
Du travail plutôt que la mendi- pus et les satisfaits sont l'avers, éta- truquage des fruits, des légumes, de Après explication elle me dit ceci : 

cité, car ces producteurs psé] ère- ler la tristesse de cortèges de dé- la viande, du. poisson, du lait, etc ... , qualité fraîche, prix moyen; qualité 
raient gagner leur pain. Ils ne souî- sœuvrés qui n'attendent que du ira- apparaissant élans notre ère plétho- inférieure, qui a fait la glacière, bas 
[rent pas seulement d'avoir le ven- vail et des moyens de vivre. Il est r ique comme une chose parfaitement prix; qualité qui a passé à l'alcali 
ire creux, ils souffrent aussi dans incontestable que de telles démons- inutile, celui qui affirmerait que la 1- pour lui enlever le mauvais goût 
leur dignité d'homme, de produc- .traiions de sans-travail - qui de- nourriture qui nous semblerait le plus I probablement - la plus chère. 
teur, qu'une orqanisolion sociale manderaient du trouait 011 du pain naturel est truquée apparaîtrait corn- Je me rabattis sur la morue, là 
absurde condamne à l'inaction. 1- trouveraient un écho sympathi- me un pince-sans-rire, un farceur. encore il y avait deux qualités: la 
Pour éoiier leur protestation pa- que chez les foules ouvrières non Pourtant je ne plaisante point. morue grise conservée au sel - la 

ciîique, mais que condamne néan- encore durement touchées par le· Il m'est arrivé d'aller souvent faire bonne - et la morue' blanche qui est 
moins irn régime, on avait {ail don- chômage. Et toutes les professions mon marché, c'est instructif et édi- traitée au chlore ( !). 
ner la garde prétorienne, bien nour- organisées syndicalement, ne pour- fiant. Ce matin-là je commençais à ne 
rie, bien soignée et bien armée. Il raient qu'appuyer ces démonstra- J'appris chez le boucher que la plus avoir faim et me demandais quoi 
y eut quelques baqarres à Bezons, lions. viande inférieure ou suspecte - le manger. Je voulus acheter des noix 
aux portes de Paris eJI malgré l'in- Défendre les chômeurs, aujo1u- bœuf surtout - est saupoudrée d'un dont j'avais entendu vanter la ni 
terdiction de défiler, ils vinrent d'Iiui, c'est se àéfendre soi-même, produit dont j'ignore le nom afin de chesse en vitamines A et B lors de 
aux lieux de réunion. ' car nui ne peut dire qu'il ne le sera lui donner une couleur agréable, une l'exposition des produits du Périgord 

A 15 heures, samedi, les Gym- pas demain. belle présentation. à la gare d'Orsay. Devant trois sacs 
nases Japy, Jaurès et Huyghens Auiourd'luii plus que jamais notre Notre pain - malgré des récoltes. de noix j'hésitais. Les premières 
sont pleins à craquer. solidarité à ll'.J.lli égard doit être inespérées de blé et des stocks - étaient 'grises, les deuxièmes plus 

Qu'elques jours plus tôt une mani- complète, car l'individu ne se nour- que l'on va traiter pour les rendre claires, les troisièmes claires. J'obtins 
festation spontanée à la mairie du rit pas que du pain de l'esprit, il impropres à la consommation, a tou- cette explication: 'les premières étaient 
19° avait été dispersée par la police lui faut une nourriture plus maté- jours des bromates et continue à nettoyées à l'eau, les deux,ièmes à 
avec la brutalité cotüumière. C'est rielle, plus substantielle. Pour la n'être ni complet ni digeste. l'alcali, les troisièmes au chlore. Je 
touiours la même méthode poli- conquérir, les hommes doivent Le lait, si l'on en juge par les partis, j'en avais assez, ce matin-là, 
cière; pour assurer la « liberté de prendre conscience de la solidarité quelques procès 'importants venus à d'explications que je trouvais inex 
la rue :i> on tape SUT des man if es- qui naît d'inlérêJs identiques la connaissance du public, est tou- plicables et que je ne pouvais ad- 
tants pacifiques. Car il est irüerdit quand ils auront compris, les jours mouiilé sinon: synthétique. mettre. 
aux affamés de dire qu'ils ont faim 436.000 chômeurs, tout le poids de Le beurre, qui l'eût cru, n'échappe Est-il possible que les marchan-, 
quand ils pourraient sans nuire leur masse, toute la force dynami- pas à ce destin. Outre les matières dises - pour le poisson notamment 
même à la siabilité du régime le que qu'ils représentent et qu'ils colorantes ( !) on lui ajoute un pro- - soient vendues yn gros aux halles 
~lamer à la face du monde. A moins peuvent déchainer ,· quand ils au- duit appelé « conservateur » - qu'est- sous cette étiquette de nettoyage ou 
que de demander du travail ou du ront compris cela, les marcheurs ce que ça peut être? - pour le mieux conservation : alcali et chlore? 
pain soit deuena llll cri séditieux, de la faim, il y aura moins de quié- conserver et, l'empêcher de devenir Nous savons que ces produits caus 
délit qui n'est pas encore, que nous tude et de tranquillité chez ceux fort. Je ne parle pas des margarines tiques sont utilisés habituellement 
sachions, préuu par la loi. qui s'obstinent stupidement à faire ni de ces qualités inférieures vendues pour le,s nettovases ç domestiques et 
Nous croyons que les chômeurs creuer de faim des milliers et des S francs la livre, mais de celles qui pour usages industriels, jamais nous 

ne devraient pas s'en tenir là ; ils milliers de familles devant des I coûte environ 11 francs la livre. n'aurions imaginé qu'ils pouvaient 
auraient une besogne à faire par monceau.'.!: de richesses inemployées. La viande étant maquillée, je pen- être utilisés clans l'alimentation. Pour- 

APE US SU.R LA S1TU:AT10N 
La débâcle de la firme Citroën, 

que l'on croyait solide et dont une 
publicité outrancière aUiTa1t cons 
tamment l'attcnüon de l'acheteur 
éventuel, est plus grave de consé 
quences qu'on aurait pu supposer. 
Nous émettions quelques doutes Roscrigart . 
dans un précédent numéro quant Antres firmes (une 
au remploi intégral du. personnel. . . 
Nous n'avions rien exagéré, 2.750 vingtaine) · · · · · · · · 17 p. 100 
-ouvrters seulement ayant été repris Parmi les autres firmes on trouve 
sur les 22.000 occupés par les usi- Hotchkiss qui fait des mi.railleuses 
ncs. U est difficile d'imaginer et du matériel de guerre; or, dans 
qu'une reprise intégrale du travail les temps présents, c'est un « dé 
soit envisagée du fait que ·'.e marché bouché » comportant moins d'aléas 
n'exige ;plus une production in- que la construction de voitures au-, 
tense, la demande restreinte étant tomobiles .. 
largement satisf~ite fa_r les, autres Panhard, qui reste spécialisée 
firmes, que la disparition d un tel dans la voiture de luxe voit sa 
concurrent ne peut que favoriser. clientè'e riche se raréfler aussi · , 
L'organisation rationnelle du tra- mais elle tire de la fabrication d'ou 

vail y est telle qu'une société qui tillage à bois des profits appr é 
reprendrait l'affaire pourrait s'assu- ciahles. 
rer à :°'ouveau sur le marc~é une Salmson, plus connu par ses mo 
place l~~ortante _; la question est teurs d'avion que par ses voitures, 
de savoir a quel prrx et dans quelles a un marché très limité. 
conditions le rachat se fera - con- . 
ditions essentielles pour assurer la: Amilcar ~ donn~ i,l Y a deu~ ans 
mise en route de l'usine. u~ coup d accordéon: le. c_ap1tal a 

Les banquiers qui s'y connaissent été ramené de 10 à 1 million. 
en torpillage agiront en sorte qu'ils Delahaye est à peu près inconnu. 
puiss_e~t l'avoir dans d'e bonnes Donnet a fermé ses usines. 
conditions ; pour ça i'.s at.endront 
leur heure. Rosengarf serait en difficulté (1). 

• •• 
Cette catastrophe - car c'en est 

une pour les milhens de travailleurs 
qui n'espèrent plus trouver un em 
ploi - attire I'attention sur l'in 
dustrie automobile entière. Pour les 
dix premiers mois de l'année 1934 
!e pourcentage de' vente des voi 
tures s'établissait ainsi : 

tes, La Buire, etc.; il est vrai que 
cette usine de Vénissieux, don: 
l'importance est considérable, cons 
truit aussi des wagons, mais elle 
alimente dans la presque totalité le 
marché lyonnais en voiture. 

Mathis ri'è.ait pas solide: il s'est 
associé à Ford qui a trouvé là le 
moyen d'éviter des droits de doua 
ne prohibitifs. 
Peugeot qui ne faisait pas de pu 

blicité, s'est engagé aussi dans cette 
voie; s'il n'a pas allumé de tour 
Eiffel, on voi: ses 301 e1 601 à tous 
les carrefours. Mais Peugeot fut un 
temps contrôlé par Oustric; aujour 
d'hui ses dettes sont lourdes et il 
ês: sons la coupe des banques; le 
dernier bilan publié est en équili 
bre, mais l'expérience démontre 
qu'il ne faut pas accorder trop de 
crédit à ces publications qu'il est 
assez difficile de contrôler. Citroën 
a bien donné un bilan favorable 
l'au passé, n'empêche qu'il était au 
bord du gouffre .. 

La seule affaire qui paraisse vrai 
ment solide -est Renault qui joint à 
sa production de voitures celle de 
tanks, auto-mitrailleuses, tracteurs, 
matériel de guerre, moteurs· à huile 
lourde; la disparltion de Citroën 
fait donc de lui actuellement le 
plus grand producteur de voitures 
français .. Il domine ses autres con 
currents et de loin tant par la va 
riété de ses modèles que par son 
organisation industrielle. Ceux qui 
ont été contraints de gagner leur! AB0NNEM1t.i\·,f :", 1 . , ,, 

. vie d~ns eetle maison savent en France:,•Un'an : •• 2,i.,f.r) ADM(NISTRATION1i,' 
A _L?"on, seul.Be~het ,m_arque de connaissance de cause que dans - 6 mo!s 12:f,r. 1 .F, •. PtANCHE 

l'ac.ivité; cette affaire régionale est cette maison discipldne et produc- -;:- 'li mors , , 6 fr. . . ·, . 
import-ante, elle éclipse et de loin -tion intense sont -des rêalités.i. , Etranger: Un .an , .. ::··:··:·,·· .. "'_32 fr .. \ 42:, lt~e· de M.~udon, 42 
Rochet-Schneider, Cottin-Desgout-: .'". -:_ 6
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Ci.rcën , . 
Renault . 
Peugeot , . 
Ford . 
Mathis . 
Berliet . 

26 
22,5 
21 
4 
3 
2 
2 

p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. 100 

DANS L'AUTOMOBILE 

« On peut d'ailleurs craindre que 
Rosengant ne subisse avant peu le 
sort de Citroën et de Donnet si 
l'on s'en rapporte aux difficultés 
financières et bancaires qui l'as 
satlfent de· toutes parts. ~ 

Placées dans d'aussi mauvaises 
conditions économiques, les mar 
ques d'automobiles sont appelées à 
prendre des résolutions viriles, s'as 
socier ou déposer leur bilan. La 
production éparse sera tuée par les 
rois de l'automobile ou par la 
Banquc; Ford l'a compris, car en 
s'allia nt Ma this il prenait pied 
avant la débâcle sur le marché 
français .. Renault, lui, [oust d'une 
situation de premier plan. Que de 
viendront les autr~s: Citroën, P~u 
geot et consorts, noms souvent illus 
tres de l'automobile? 
La situation économique ne peut 

les favoriser, car la misère gagne 
tant en largeur qu'en profondeur 
les couches moyennes, principaux 
clients de voilures démocratiques. 
Les difficultés de toutes ces petites 
maisons ne peut que favoriser la 
centralisation en quelques mains· 
d'une industrie qui dut son essor· 
et son développement à une concur 
rence qui les tue, 

A qui le tour après 'Citroën et 
Don net? 

(1) Voir Forces du 11 janvier. 
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quoi cle semblables pratiques. sont 
elles tolérées alors que les produits. 
naturels abondent; qu'on rejette le· 
poisson à la mer et qu'on jette chaque 
jour aux halles des tonnes de pro- 
duits qui ne peuvent plus être conser 
vés. 

Le Pourquoi restera certainement 
sans réponse. Mais qu'on ne s'étonne· 
point de voir des troubles organiques 
graves chez l'hemme des villes mo 
dernes. Et nous persistons à ne pas. 
comprendre les raisons que l'on pour 
raient invoquer en faveur de ces pra 
tiques antinarurelles, anormales, qui. 
ne peuvent qu'être· préjudiciables à. 
notre santé. 1 

.:--CHOMAGE 
V-:{ol': . 

Chaque· semaine qui s'écoule voit 
l'accroissement régulier du nombre 
des chômeurs; nous avons donné un 
aperçu de l 'évolution du chômage de-· 
puis que la crise s'est manifestée. 
Les derniers chiffres officiels donnent 
une augmentation notable et porte le 
nombre à lplus de· 436.000 secourus 
officiellement, soit près de 120.000 de 
plus que l'an passé à la même époque. 

Parallèlement à cet accroissement 
des chômeurs, la situation économi 
que s'est aggravée ; e\le a suivi la 
même courbe; la rmscre clu monde 
cl u &a vair signifie, par ses effets, que 
le commerce est touché, que toute 
l'économie est atteinte. 

La production en série du fait du 
système économique préparait du 
chômage, de la misère. Tout est lié 
clans ce régime : que les ressources 
viennent à manqueu sur un point 
d'un pays et le déséquilibre se ma 
nifeste partout, le chôm ag·e apparaît 
et les ùsines ferment; Ia j pléthore de 
produits provoque le manque de res 
sources et le manque de ressources 
arrête le commerce, provoquant les 
faillites. 

Aujourd'hui la machine est faussée; 
ne nourrissons pas l'espoir d'un re 
nouveau impossible; il faut se mettre 
dans l'idée que nous nous installons 
clans la misère. Peut-être y aura-t-il 
quelque période d'amélioration résul 
tant d'une 'éventuelle dévalorisation: 
du franc ; cette 'reprise serait éphé 
mère, la production allant à un ryth 
me différent de la· consommation. A 
l'éclaircie ne peuvent succéder que 
les jours sombres, car la production 
emplit phis rapidement les stocks que 
la consommation ne les vide. 

Qu'on ne vienne pas nous dire 
qu'il n'y a pas de remèdes; la phobie 
du sociaTisme aveugle les gouvernants 
au point de leur masquer· les possi 
bilités d'assainissement (qu'ils disent). 
Il n'est pas plus difficile de fournir 
les moyens de consommer que de pro 
duire et là où la science a 'trouvé des 
lois quand il fallait créer, il est pos 
siblë de trouver des « lois » pour 
consommer - et it est une loi natu 
relle· dont l'estomac est l'organe : 
manger· pour vivre: 

... Seulement les propriétaires dans 
leur ég oisrne refusent aux foules les 
moyens de· vivre. 

Enfonçons donc cette idée clans la 
tête de 1i:os contemporains qu'rl im 
porte· d'exiger ce qu'injustement on 

(nous refuse· : 

/1 

Nous voulons travailler; 
Nous voulons manger; 
Nous voulons vivre. 
Seule l'union de tous Tes opprimés 

)pourra arraclier en droits élérnentai 
.. res, sacrés même pour la légalité 
1bourgeoise qu'on nous refuse au nom 
lç'intérêts à sauvegarder. 

, . 
.,. 
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1'IÉ~I0IRE DE LA FÉDÉRA11ION 

1 

tre .P~rt, le~ sec~ons des Montagnes n'étaie~t pas moins qu'il n'eiistait aucune raison '\jalable de lui fermer les 
décidées, sm~n a transpo~ter hor~ de .Geneve, pour _l~ porte~ de la ~é~ér~tion romande; enfin que le mauvais 
n.ouvelle anne~, la rédaction de l Egalité et le Corolle vouloir des delegues genevois à l'égard de l'Alliance lui 

ur la seconde question, la coopération nous· ne pou- fetléra~, au moms, à en changer complètement 'le person- paraissait être essentiellement le résultat d'inimitiés per- 
vons mieux faire que de nous en référer' aux réflexions nel.. La se tro:1v~, de la part des Genevois, le véritable sonnelles. - 
du Conseil général belae à ce sujet - on les trouvera n;1ot1f de 1~ s~1ss10n, encore plus que dans aucune ques- Guétat, ancien membre du Bureau central de l'Alliance 

d 
, " . non de principe. et d · - 1 d l' d • ans ce numéro - et au remarquable rapport présenté e~ ors e~enu un es personnages marquants de la 

par de Paepe au Congrès de Lausanne en 1867. Il va sans Les délégués arrivèrent à la Chaux-de-Fonds le diman- coterie Grosseliri-Perret-Outine, répondit par un discours 
dire que la coopération, en soi, ne peut pas être condam- che 3 avril, et assistèrent a une soirée familière, donnée trè~ vagt~e et .très diffus sur les tendances dangereuses 
née, puisqu'elle est la forme du travail dans l'avenir . par la section de Chaux-de-Fonds; puis le lundi matin qu'il avait remarquées dans l'Alliance. 
ce qu'il faut condamner, croyons-nous, c'est la tendance ils se réunirent dans le local du Cercle ouvrier, mis par La plupar~ des délégu~s des Montagnes n'étaient aucune 
de ceux qui proposent la coopération au prolétariat comme les m~m.bres . de ce ~cercle à la disposition du Congrès, ment au fait de ce_ qui se passait à Genève; beaucoup 
l'unique moyen d'émwicipaLion. « La coopération, » _ L'a~.numstration du cercle, disons-le en passant, -ètait d'entre eux e?.tenda~ent parler de la section de l'Alliance 
pour nous servir des termes mêmes de l'adresse du Con- entièrement entre les mains des coullerystes. P,0ur la prenuere fois. Aussi les récriminations emhrouil 
seil général belge aux travailleurs lyonnais, _ « ne peut Après la vérification des mandats, faite par les soins lees et les allusions lointaines de Guétat ne furent gêné 
évi1en~ment pas, aboutir à transformer radicalemetü la I d'un bureau composé de me~bres de la s~ction coulle- ~-aleme~t pas co°:_Prises. : de toutes p~rts o~ ~éclama des 
soczéle. Nous déclarons que nous ne considérons pas ryste de la Chaux-de-Fonds, 11 fut constate que trente- accusations nettes, basees sur des faits precis. 
l'extension et la généralisation des sociétés coopératives sept d~légués _étaient présents. C'étaient treize délégués Malg1:é cette mi.se fil demeure, Guétat et ses collègues 
comme pouvant consiituer la transformation sociaie, genevois, savoir : Dupleix, Weyermann, Duval, H. Per- ~; Gene~e pataugerent encore assez longtemps, sans qu'il 
comme devant réaliser l'affranchissement intégral du ret, Napoléon Perret, Guétat, Duparc, Outine, Baumgart- fu~ possible de. comprendre sur quoi Hs basaient leurs 
prolétariat. l> ner, Forestier, Magnin, Scopini et la citoyenne Marie gn_efs; on voyait seulement qu'il y avait chez eux une 
Enfin, sur la troisièmè question : Quelle doit être l'atii- Louvel, tous appartenant à la coterie gouvernante; cinq haine profonde contre des adversaires absents. 

tude des travailleurs dans la question politique et vis-à- délégués de la Chaux-de-Fonds, tous coullerystes : ~~fin, dev~nt la sommation d'avoir à articuler des faits 
vis d~s gouvernements, - on c~nnaît notre opinion. Les ~obert-Gi:oud, pour la seclion centrale; Dunand et preci~, é?ergiquemeht formulée p~r des délégués du Locle, 
expériences que nous avons faites chez nous et dont l Eplattenier, pour les graveurs· Jacquemot et Tombet du district de Courtelary, de Bienne, de Neuchâtel de 
no~ venons de parler, nous out démontré qu~ les tra- pour .les fais~urs de secrets; dix délégués· du Locle '. yevey, les délé?ué~ gene~ois se décidèrent à faire' les 
Val_lleurs ne doiven~ avoir d'autre politique que l'organi- Quartier et Gmnel, pour la section centrale; Ducomrnun unp0ortanles réve)al10ns sm;1ante~ : . . 
sation de l'Internationale et la propagarsde socialiste, et et Fallet, pour les graveurs; Humbert et Emile Jacquot, 1 . A sa fondation, _lorsqu elle ètait, non pas une srmple 
qu'ils doivent s'a~stcnü.' _complètemen~ de prendre part pour les ~uil.locheurs; deux délégués de la section cen- secuon de }'Inter?ati_onale, ma_is une société internatio 
a1:1x luttes des P3:I'l1s politiques bourgeois. C'est aussi l'opi- tra~e du d1st1_'1ct de C~urtelary, .cagnon et Rossel: un délé- nale e~e-me1?c, l Alhanc~. a~ru.t _,u~. bureau ce~trall Et 
mon de nos amis belges, comme on a pu ~e voir par la gue de Moutier, Gorge; un délégué de Bienne, Gagnebin; ce hui eau, o horreur, s etait livre à des agissements 
première moitié de J'adresse de leur Conseil général, qui u~ _délégué de Granges, Adhémar Schwitzguébel ; huit occultes, auxqqel~ avaient participé, daris l'innocence de 
a paru dans notre numéro passé. C'est aussi l'opinion dèlégués de Neuchâtel : Guillaume et Treyvaud, pour leu~ cœ~r, le _na1f Gu~tat et le candide: Duval; lesquels, 
des socialistes français, à Paris, à Lyon, à Marseille : ils la section centrale; Bêtria et Baurnann, pour les monteurs apre~ s'etre fait, ~omphces pendant plusieurs mois de ces 
ont rompu avec la démocratie radicale, ils ont vu que de boîte~; Herman.n et Devenosges, pour les menuisiers; pral_iques m~

1
ste:1eus~s ~t terrible~, s'étaient. tout-a-coup 

les hommes de la Gauche, ces soi-disant républicains, H. Devenoges et Girard, pour les graveurs; deux délégués sentis t?uches d un smcere repentir, et venaient mainte- 
sont les pires ennemis des travailleurs, et qu'il n'y a rien de Vevey, Rossier et Coigny. nant faire ame~Hle honorable de leur conduite passée. 
à attendre des revendications parlementaires. C'est aussi On savait d'avance que les 13 délézués de Ge è t 2° Dan~ le sein de cc Bureau central (désigné par Guétat 
l'opinion de nos amis espagnols comme on l'a vu par la les &. délégués. coullerystes de la chiux-de-Fond: ::t!. et ses alliés ~ous le no~ de Comité occulte), Bakounine 
c?rrespo'I~d~nce de B~rcelof!é que nous avons publiée. raient ensemble; car un rapprochement s'était fait entre et ??ns~rts (lzse~ BaJ~ou:11ne e.t Bec,ker) _on.t tenu des pro 
C est 1 opi~u?n des !t~'.hens, de ?es courageux Autrichiens les hommes de la Montagne et la coterie genevoise; et po~ i n dècents 1.01 sqn il s est agi de 1 admission des femmes, 
que le ministère Iibéral emprisonne, de ces socialistes Coullery, trailé autrefois de réactionnaire par le secrétaire des propos qui ... ,. des prop?s que ... , e1~~n des p~opo~ que 
russes que notre gouvernement suisse fait rechercher pour du comité fédéral, H. Perret, dans une lettre que nous la ~ud,eur_ de Guétat ~1e lm yermet pas de répèter l 
l~s livrer à .let~r~ bourreaux; . c'est l'opinion enfin de avons citée; Caullery, démasqué par !'Egalité comme un ,. 3 ~ Alha.nce - <;ec1 ~s.l dit par Wey~rmann --: professe 
J immense majoritè de I'Internatlonalc. Nous espérons que I traître flétri par Je Co1111rès de Bâle e' tait _recle e 1 .I athéisme cl veut 1 abolition de la famille, ce qui naturel- . . • , o , , v nu c le ·1e1 t ·· ·1 ·1 · ·t I · ·· d l'[ · 
cc sera aussi celle du congrès romand, » bon ami de Messieurs de la fabrique. et le le d , . d 11 1 

ne saurai c 1 c o e1 e ans nterriatioualc ! " · , n emain e 11° C tt ; Ali. ' D 1 · · · · 
.......,,... ~.,, ~...- .,,.J.. ........_ ..;.~,. ~~ ...... . _., ...... ~_.,..=::-.,,,,..,,,... 1 la bataille du 4 avril on le vit s'asseoir t1·1·0 ph t e e meme rance - c est up erx qui parle ..r:- est V[ - ' ' m an • c mp e· d'Iio · · · · D' · · · ' \ parmi ses alliés. - o os c u rnmes qui ne croient m a reu Ill a la 

Le Congrès do la Chaux-de-Fonds (4 avr-il ) , . morale! 1870). - Sur la question de l'admission de I P?r contre, tous les autres délégués, au nombre de 21, Voilà, dans Loule leur grnvitè, les accusations portées 
I'Alfiance Out· . tru t d M 1· avaient des mandats conçus dans un sens largement contre l'Alliance 

, 1ne, 1ns men e arx, se ivre . . . · à une furieuse attaque contre Bakounine. - En sociallstè,_ et _devaient. fo~mer une. majo~ilé, collectiviste., Les délégués des Montagnes n'en croyaient pas leurs 
dépit des manoeuvres du clan marxiste, l' Al- , En outr e, SL les .d.él~gucs. de trois se~l!O?S non enco~e orei~les. Quoi d?nc ! le crime de l'Alliance est d'être athée 
liance est admise par la majorité des délégués j 1 eçu~s dan_s la Fédei ation I omand~ - .l A~han<:_c de Gene-: e~ revolul1011n_a1re? .Nous sor!1mes donc ici dans un con- 
au sein de la fédération, La minorité {marxistes ve, _!a secl:Io~ .'de Propagan_de de la Chau~-de~l·onds et la cile de capucins, ou l'on f a it le procès aux ennemis de 
et coullorystes, Genève et La Chaux-.de-Fonds) sec~on des .01 aveurs et ~ulllocheurs du distn~t de. C~ur- l'ordre, c~e la famille et da la religion? 
veut se retirer. Finalement ce sont les collec- lelai_y -;-- ~ c~s délégues: au nom.br~ ,de crnq'. ~ta1cnt M. O~llrne apporta son contingent de bavardage et de 
tivistes qui partent. admis a. sie?ei au, Congres, la majorité collectiviste se calomnies. Sous prétexte de fa ire l'histoire de ]' Alliance, 

Nous voici arrivés à cc mémorable Conarès de la Chaux- renfon.ça1~ d at~tant . il ~ron.onça un. réquisitoire absolument ~nsensé .cont1:e 
de-Fonds où s'accomplit cette s issio O ·é édité Apres l élection du bureau du Congres _ Dupleix, de Bakounine. Il lm ful répondu que Bakounine n'était nul- 

' 1 c1~ 1 n, p1 m 1 e par G ~ f t . é . d , Je e t t 1 c · 1, · les meneurs genevois, mais qui fut our les sections des cne~e, u nomme pr s1 eut -:-- le de}égué de Moutier, ~ n en c~use, e q_ue. e ongres ne to èrerait pas 
Montagnes un coup de foudre· absol~ment inattendu. Gorge, de~a_nda que le_ Cong~es statuat immédiate,?lent qu .une quest1011: de ~r111c1pes_ fut transfor~ée en débat 

L'ordre du jour du Congrès, déterminé par le Comité st~r la poslt10n. des tr~1s ~ecl10ns no.n encore . admises, pet sonnel ; Outine n en persista pas moins dans son 
fédéral romand, était le suivant (voir Egalité du 5 mars disa?t a~ec ~ai.son que, si ces sections devaient être système. 

1870
) : · ad~uses, 11 était Juste ~~ue l~urs délégués pussent participer La réponse des délégués des Montagnes fut en substance 

p. . aux travaux du Cong~es des le commencement. celle-ci : Nous n'avons pas à discuter les personnalités 
I oqramme des questions , Sur cette ~bser;at10n d~ Gorgé, le, ~ongrès entendit attaquées par les déléguis de Genève; nous n'avons pas 

d abo~d les delégues e~vores par la section des graveurs non plus à établir une enquête sur Je comité occulte 
et g.mllocheurs. du distnc~ .. de Çourtelary, qui étaient qu'on prétend avoir existé, attendu que chaque membre 
Adhémar Schwitzguébel (dèjà délegué par la section de de l'Internationale garde la liberté pleine et entière de . 
de Granges) et Alfred Jeanrenaud; et à l'unanimité, cette s'affilier à n'importe quelle société secrète fût-ce même 
se~tion f~t r.eçt~<; dans la fédération romande et ses délé- la franc-maçonnerie; une enquête sur une dociété secrète, 
gues admis a sieger. ce serait tout simplement une dénoncialion a la police. 

Quand ce fut Je tour de la section-de l'Alliance et de. la Le seul -point sur lequel doit rouler la discussion, ce sont 
section de Propagande, Outine, Guétat, Dupleix, Weyer- les statuts de l' Alliance, Ces statuts contlennent-ids, oui 
manu, tous délégués· genevois, s'opposèrent violemment ou non, quelque chose de contraire aux statuts de l'Inter 
à ce que la question fut discutée en ce moment; Weyer- nationale? La réponse a déjà été faite par le Conseil géné 
mann alla jusqu'à dire que si l'Alliance était admise ral de Londres, qui a admis l'Alliance dans l'Internationale 
les. délégués de Genève se retireraient du Congrès. Schwitz: ·à, l'.unanimité. E~ c.om~e _dès lors les st~tuts de l'Alliance 
guebel protesta contre_ cette menace de Weyermann, que n ont pas changé, ,Il .n e~1ste aucun mot~f de ~e pas l'ac 
du reste nous_ ne prenions pas au sérieux et dans laquelle cep~er. dans la ;1"ederat!on ro°:1ande, S1 apres cela, les 

et 
I 
nous ~e v~y1011s qu'u~e te~tative d'i_ntimidatio,n. Après délégués .de. Geneve cr?1ent q~'d y ~ dans l'flliance a.es 
un; d1s_cuss1on assez vive ou on sentait le parti pris des hommes Indignes de f:a1re partie de 1 ~nternahonale, .. qu'ils 
Ge.nevois, et dan~ laquelle Outine fut le principal porte- porten.t leurs accusa.~1on_s ~e~ant . un Jury d'h~nneur, qui 
voix de ces Messieurs, le Congrès décida, à une voix de aura a prononcer l indignité, soit des accuses, soit des 
majorité, d'entendre le rapport du comité fédéral, et de accusateurs. ' 
reprendre ensuite la discussion des deux sections en Malgré les efforts: faits par les délégués des Montagnes 
suspens. pour éviter les questions personnelles, la discussion fut 

Cet incident préliminaire remplit toute la séance du p~rtée pendant u~ mo~ent sur, ce terrain, et ce serait - 
matin. A deux heures du so'ir, le Congrès reprit ses déli- ~enaturer lp. phys10~om1.e _du debat que de n~ pas men 
bérations. La séance du matin avait été privée· d~ns ~el'le honn_e~ ce, qm. fut dit spécialement sur Bakounine. 
de l'après-midi, le public, presque entièreme~t composé yo101, d,ap~e~ 1~ procès-verbal publié ~ar !'Egalité elle,1 . 
de coullerystes venus tout exprès, fut admi~. On corn- me~e, et. red.ige ev.1demment par M. O~tme ~son. style. ,le 
rnença par entendre le rapport de gestion du comité trahit toujours) le f~.sumé_ exact d_e ce qui fut dit par Outine 
fédéral qui fut lu par H p r t· .. 1 d' . . d à la charge du citoyen Bakounine. ' . e re ' puis a ISCUSSIOn u 1 0 B k . f 't . d 1 . . . 
matin fut reprise. Ce fut par la section de l'Alliances ue « .a .~um.ne a a1 t>~tie e a Ligue de la paix, qur 
l'on commença. q est une tnstitution bourgeoise: donc, c'est un hourgeois,' » 

. . . , . Comme on l'a vu dans les chapitres précèdents, bien 
. G_mllaume dit que ~e~· n~ot.1fs pour refuser cette section, d'autres -que Bakounjne avaient fait partie de la Ligue de 
rnd1~ués_ pa.r le. ~orn,t,e ft<l.~ral da?s s:?.~ rapport, n.e lui la paix, eru~e,..:,tt:Jl!~~ .ces./Messiem;s de. Genè:v~;;,.D.~pl,cÎX; 
PllT?ISSa~enf p~~ suffisants;. que la seouon de l' NlJàn~e Becker, H. Perret,.\ Outjne lui-blême. Par conséquent, 
avait éte régulièrmeut admise PAf lç (;Qos.eil gép.êr/ll; ·~t · ou bien ils étalent des bourgeois eux-mêmes, ou bjep le- 

En 
L'hiver de 1869-1870. - Au Locle 
vue du Congrès de la Chaux-de-Fonds 

(suite) 

1 ° De la fédération des caisses de résistance. 
2° Des sociétés coopératives. 
3° De l'attitude de l'Internationale vis-à-vis des gou- 

vernements. 
Ordre da jour 

1 ° Vérificalion des mandats. 
2° Election du bureau. · 
3° Rapport du Comité fédéral et nommation de la Com 

mission <le véi'ificalion. 
4° Révision partielles des statuts de la FédéYation et du 

journal. 
5° Discussion des questions du programme. 
6° Détermination du lieu de résidence et nomination 

du Comité fédéral pour l'année 1870-1871. 
7° D6termination du lieu où se publiera Je journal 

nomination d'u Conseil de rédaction. 
8° Déterminati~n clu lieu clu Congrès de 1871. 
On sava.it qu'il allait se former, sur la plupart de ces 

questions, deux groupes bien tranchés : celui de Genève 
et celui des Montagnes. Cependant,' ton~ en prévoyant 
que la discussion serait vive sur les questions de prin 
cipe, nous pensions que, par exemple sur la coopération 
et la question politique, il serait possible d'arriver à un 
compromis qui ,eût laissé à chaque section sa liberté d'ac 
tion et eût empêché toute scission fondée sur ces motifs. 
Mais il y avait encore deux autres points très important~: 
le choix du Comité fédéral et de Ja-,.édacfion du journal; 
et les Genevois, nous l'avons vu plus tard, étaient décidés 
à maintenir coiîte que coûte Je Comité fédéral et le jour 
nal à Genève; ils avaient pris l'habitude de considérer 
Genève comme la capitale inamovible de la fédération, 
et ne pouvaient admettre l'idée qu'on les privât 'de ce 
qui leur paraissait des prétogatives 'iégHiinement acqui 
ses : là possession du journal et da Çomité fédéral. D'au- 

,- 
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fait d'avoir fait partie de La Ligue de la paix ne constituait 
pas à lui senl la preuve qu'un homme était un bourgeois. 

« 2° Bakounine et quelques-uns de ses amis fondèrent 
ensuite l'Alliance de la démocratie socialiste, qui devait 
former une seconde Internationale au sein de l'Interna 
tionale nième, chose très· nuisible au développement 
normal de la grande Association ouvrière. l) 

Parmi les membres de l'Alliance, Bakounine et Perron 
avaient été les premiers à reoennaltrc la justesse des ob 
servations du Conseil général à ce sujet; ils avaient en 
conséquence proposé la dissolution de l'Alliance comme 
organisation internationale, taudis qu'au contraire Becker, 
Guétat et Duval voulaient absolument la maintenir. Le 
procédé d'Outine, représentant Bakounine comme, seul 
responsable de cette première organisation de l'Alliance, 
sans mentionner la manière en laquelle elle fut dissoute 
contre la volonté des propres amis de llf. Ouiine, était 
donc souverainement déloyal. 

« 3° Le projet de Bakounine avait été de constituer les 
hommes de la pensée à part des travailleurs, afin de diri 
ger ces derniers par les premiers. » Et ici Outine ajoutait: 
« Je saurai vous montrer le danger auquel s'exposerait 
inévitablement votre Association, si vous laissiez les hom 
mes de la pensée vous diriger et vous guider d'après les 
élucubrations de leur fantaisie oisive. » 
L'Iusinuation contenue dans ce reproche est démentie 

par les faits, puisque sur les 104 membres de l'Alliance de 
Genève, les neuf dixième au moins étaient des travail 
leurs manuels. L'Alliance n'était donc pas une association 
d'hommes de la pensée, En outre, si l'on voulait établir , . . . . 
un parallèle entre la conduite des hommes de la pensée gues smv~nts répondirent om: 
dans les deux camps opposés ~ ceux des autoritaires et Q?artier, Paul . 
des anti-autorttatrcs - on arriverait à des résultats très Gin nel, '!ell-Emile 
singuliers. On trouverait chez nous un certain nombre Ducommun, Charles 
d'hommes qui, nés dans la bourgeoisie et ayant reçu UDe Fallet,. 
éducation bourgeoise, ont rompu d'une façon absolue avec Humbert, _Paul 
le monde bouraeois et vivent avec les travailleurs et .Tacot, Emile 
comme les t'ravallle~1.~s, gagnant leur vie par le travail de Cagnon, Emile, district de Courtelary, 
Jeurs mains. De l'autre côté, ce sont des bourgeois restés _ Rossel, Georges. , 
bourgeois, vivant de leurs rentes, et employant leurs loi- Jeanr~nau~, Alfred , » 
sirs à gouverner les travailleurs qui les entourent: ce sont Scb,~itzgue?el, Adhemar » et Granges, 
le rentier Marx, le rentier Engels, le rentier Lafargue, le Gorge, .Alcide M?utier. 
rentier Outine, et bien d'autres. C'est à ceux-là que s'ap- Gagnebrn, Georges Bien~e. 
plique parfnitemcnt la réflexion d'Ouline, sur Je danger Tr~yvaud, Auguste Neuchatel. 
que, court l'Internationale en se laissant diriger par les G:ul~aume, James , 
hommes de ta pensée. Bêtrix, , . . . . , 

« 4• Bakounine a des tendances et des allures autoritai- Hermann, » 1- ,- l\1es~1ems, Je vous remercie .de l honne?r. que vo~s 
res, et Outine affirme en avoir fait. l'expérience person- Deveriosges, Henri > . m avez fa~t en i:ie ?onfiant la .P.rés~den~e; mais .Je n~ puis 
nelle, 1'l cite à I'uppui de son dire la propagande, révolu- Devcnosges, Hermann » plus continuer a siéger au m ilieu de vous, et Je dois me 
· · · · · . "' Gi·1,~1·d Adolphe retirer avec mes collègues. • ttonnaire faite par Bakounine en Russie. Dans ses procla- ... , » . •.. . . . . . . . . . ,·. , ' . 
mations à la jeunesse russe Bakounine prêche sa dicta- Rossier, Samuel Vevey. Ce coup de thea~r?, · P.témed1te par la mmor itè, étonne 

. . ' . . · Co1·a11y ' un moment les déléaués de la major itè: mais bientôt ture; mais sachant bien que ses idées nous sont connues, " ' ~- > · · " ' ' ...,. 
il s'empresse de décliner tou.t soupçon. dd dictature ~ _ Total, 21 délégués. plus~eurs voix se .font entendre : << Nommons 1m autre 

' ~ L d ·1 · · · t · d' président et continuons la séance I A · 1 • 1 1 ce qui revient à dire que Bakounine condamne hautement es e egucs suivan s repon irent non. , , , , . . . . ... - ssis i ~ss1s. es 
tout système dictatorial, mais qu'il faut interpréter ce lan- Weycrrnarm Genève. delegues de la majorité sont invttès à rester assis! » 
gage, selon M. Outine, comme un plaidoyer en faveur dt> 1 Duval . » .N. ce moment, M. Ulysse Dubois, président du cercle 
la dictature ! Perret, Henri , » auquel appartenait le local où se tenait le Congrès, monte 
Le reste de l'argumentation de M. Outine est de la même Perr~t,. Napoléon > à la tribune. Il est furieux, il parle avec de grands éclats 

force. JI cite un passage d'une proclamation de Bakounine Sc~prni, » de voix : 
à la jeunesse russe, comme preuve de ce qu'il avance; et Guet_a~, > - ~e vous annonce, dit-il, qu'il ne convient plus au 
que dit ce passage: « Rappelez-vous bien, frères, que la Du~ai:c, » cercle, dont je suis le 'président, de mettre sn local" à la 
« jeunasse lettrée ne doit être ni le maître, ni le protec- Outrne, » disposition d'un Congrès comme celui-ci. J'invite les col- 
t , l b' f 't . l d' t t d l . Baurnzartner » l .. t , . . « eUJJ', 111 e ien ai eur, tu e rc a eur u peup e, mais "' · .' ectiuis es a evacuer la salle au plus vite, faute de quoi 

« seulement l'accoucheur de son· émancipation spontanée, Louve~, Mane, » nous emploierons d'autres moyens! » 
« I'unisseur et ~'organisateur des efforts et de toutes les Fores.Lier, » Et là-dessus, grands applaudissements des coullerystes 
« .forces populaires, » - Et comme ce passage, loin de Magnrn, . » qui pénètrent brusquement dans l'enceinte du Congrès 
conclure à la dictature, prouve tout le contraire, Outinc j Robert-GiraudJ Chaux-de-Fonds. aux cris de « A la porte Jes collectivistes 1 » Voyant'' 
se sauve en plaisantant sur « l'expression burlesque d'ac- D,unaud . » · que le Congrès allait dégénérer en une scène de pugilat 

J ri Iit ·t •·1 · t d' l L Eplatterrier » , couc ieur. >> - c I ensui e qu I exrs e autres proc a- ~ 1 et ne voulant pas se colleter avec ces excellents inter- 
mations « où la dictature personnelte la plus révoltante Jaquemot ~ nationaux qui expulsaient du lieu de ses séances un Con- 
est proclamée, » -, mais. ajouté-t-il, (< je, m'abstiendrai Tombet, » • , grès international, les délégués de la majorité se levèrent 
« de vous les traduire ! l1' Baumann,, , , Neuchatel. • silencieusement et se retirèrent aux cris incessamment 

Certes, M. Outine est un très habile prestidigitateur; Total,._ ~8 délégués. , . . l répétés de << A la porte les collectivistes! » 
sa parol~ est un f!_,ux intarissable, il entasse s~phisme Dupl:tx, ~omme président, ne prit pas. part au vote. l Ainsi finit le dernier Congrès de l'ancienne fédération 
sur sophisme ; et lorsqu'on veut le prendre corps a corps, Le délégué Baum~n~, de N~uchatel, -~valt reçu mandat romande. 
Je saisir en ûaarant délit de mensonae et d'inconsé- formel de voter oui; 11 se laissa entrarner par les coul- 
quence, il vous 

O 
échappe, il vous gliss~ darts la main le~sles d~ 1~ Cha;1x-de-Fonds à, vo~er non; nous ~vo_ns 

comme tme couleuvre: impossible de tirer de lui une deJàrr ".u, a. 1 o_ccas101~ de la délégation de GrossehJ? au 
agumentation dans un ordre, logique, de le contraindre Congr ès de . Bale, QU ~n ne professe pas, chez messieurs 
à répondre à des questions méthodiquement posées. On de la coterie genevoise et coul.leryste, un respect bien 
vient de voir un des plus jolis exemples des tours de scr~ipul~u.x .p0m' le mandat impératif. La secti~n qui 
force qu'rl exécute: avait delegue Baumann protesta contre sa conduite par 

Bakounine aspirn, à Ja dictature, ses proclamations la lettre suivante, insérée dans la Solidarité du 16 avril 1 
russes le prouvent. Bon ; voyons 'es proclamations. 1870: . . . • . . 
Lecture est donnée d'un passage de l'une d'elles ; ce La Secti_on ~es ouvriers m~nteurs de ~01tes du V1gn~ 
passage ~,a prouver tout le contraire, s'il est lu de ma- hle neuchâtelois proteste. contre la mauière dont le ci 
nière- à être compris; cela - ne fait rien, il y a moyen de toyen., Charles Bauma1?n a rempli le m~n~at ~qui, Ju_i. a été 
glisset de façon que la phrase périlleuse passe inaperçue, confi~ par cette ~e~tion. Ce mand~t e~ait z~peraf,f,: en 
et de distraire l'auditoire par des plaisanteries sur un consequence, le citoyen Baumann n avait pas le droit de 
mot qui prête à rire. N'y a-t-il pas encore d'autres pro- v~~1· contre. 1~ contenu de. son. 1;0andat; il ~'avait p~s le 
clamations plus probantes ? Sans doute, répond M. Ou- droit .de se joindre 4 la rmnorrtè du Congres, ce qui est 
tine, n y en a, mais je .ne les montrerai pas; à quoi contre Je sens de notre mandat. 
bon..,.les traduire ? ne vient-on pas de lire déjà un passage , . ~ous protestons donc ~ormellement contre les ".otes 
d'une' autre proclamation ? ce passage doit suffire. Donc ernrs au Congrès par le citoyen Baurnann, votes qui ne . . , , , . 
J:i, pre"?-ve est faite, et il .reste éta,bli, que ~ans_ ses _pro- sont 'pas _v~lables,. p,u~sq.u'ils. ~on!, contraires à Ja volonté La;·~aJorlte -~~ ~ongrès. ~·omand, expulsée du l~eu d~; 
clamations russes Bakounine a preche la dictature. de la Section qui 1 avait delegue, ses seanc~s, se 1. euni~ ~e sou da~s un_e salle du café Von , 
"·· '•- -: · · · ' · · · · · · · · • · · · Au. nom de la Section des menteurs de boîtes du kreneL ,La,, apres .avow. complété le buyeau' dont deux 
·."' 5° Outine se .déclare l'ennemi irréconciliable de Ba- Vignoble neuchâtelois : membres faisaient.rparfie des sécessionnistes, elle. reprit': 
kounine, et annonce que le jour où il en aura le· pouvoir.. L , 'd t ses déhhérations;"; , ·. · 
il le fera guillotiner. » I e preBs~ en I Le délégué de la Section de .I'Alliance, Joukowsky, fut, 

Ce . d 1 d l . . M. 0 . 1 ~oms ETRIX, d . ' . ' . d l . dé . . 1 t" ' S OL onne, a mesure e a rage. qtn an une , utme. · L 't . a mis a sieger, en; suite e a cis1011 re a ive a sa ec- ·, 
.. 4 6° Sur une interpellation de· Guiâlaume.. qtù demande R ~ s~;e azre, tion. .La section · de P.,ropagande , de la Chaux-de-Fonds 1 

à Outine d'articuler .enfin un fait. précis, et' ·qui:,rapp'elle • . i ; . , . 
0 ·' ACH.SEL. fut aussi, après -examen de .son règlement, neçue .dans. la: 1 

l~ verdict .du jury d'honneur de Bâle dans f'.a:ffaire Lieb- Neuchâtel, 14 avril 187.Q. fédération .romandej et.j ses dèléguéa Fritz Heng ~!, Çbe7.1 
kneoht-Bakoumne, Outine répond . : . « Il , né coûtait rten Si Baumann avait voté. conformément à son mandat, la valley .puirent leur: aiège au .. Congrès, Le. nombre des . d~--, 
c: au citoyen Liebknecht · d'avouer .que .Bakoundne . n.'étailc majoraté» aw~fü, compté 22·.N@ix, .et- la. min.0uitt.0:seulem~rit, légués formail1t h1 ,mrtjor,i.\é ::Sc: ,t~o»~il J\jn.~j. iJ;l,Q.rt~ ,4 i:4,: :· ,:,: 
c _{)as un espion; et je le déclare aussi, publiquement, 17. (A suivre.) 

« qu'il ne l'a pas été, et que ce n'.est pas de cela qu'on Le Conseil général, dans sa circulaire prrvee du 5 mars 
« l'accuse. » 1872, a prétendu que la majorité n'était qu'une majorité 
Après cette déclaration, arrachée à grand peine à Ou- factice, parce que les délégués qui la formaient ne repré 

tine, les délégués des Montagnes se sentaient suffisamment sentaient que treize Sections, tandis que Ies 18 délégués 
édifiés sur la valeur des insinuations de ce 1monsieur. de la minorité représentaient vingt-deux Sections. Mais il 
De tout son réquisitoire, il ne restait pas un seul fait : y a autre chose à considérer. De quoi était formée la 
des phrases, rien que des phrases. minorité? Uniquement des délégués de Genève et des coul- 
L'opin ion de la majorité, à la suite de cette longue dis- lerystes de la Chaux-de-Fonds; et OH sait, grâce à l'omnipo 

cussion, était celle-ci : Il n'exis~e absolumer~t aucun motif I tcnc_e des comités ?enevois e.t au. peu de _vie . réelle des 
pour ne pas admettre la section de l'Alhance dans la sections de cette ville, combien il est facile a quelques 
fédération romande; c'est une section régulièrement· intrigants de s'y emparer de la direction de l'Internatio 
constituée, reconnue directement par le Conseil' général; nalc et de parler en son nom; on sait aussi Ge que c'était 
son règlement et son programme se présentent rien de que le parti coulleryste à la Chaux-de-Fonds, ses alliances 
contraire aux Statuts généraux; elle a rendu, à Genève, scandaleuses avec les bourgeois conservateurs, les pr-in 
d'éminents services à l'Internationale en soutenant dans cipes ouvertement réactionnaires de son journal, la Mon 
les assemblées générales les vrais principes socialistes à taqne. Ainsi la minorité c'était Genève et la Chaux-de 
l'encontre de )a coterie réactionnaire de la, fabrique ;. Fonds; et il faut ajouter que dans ces deux villes, une . 
enfin, les hommes qui l'attaquent, nous venons de les partie des ouvriers nè s'était pas associée aux manœuvres 
entendre, et tout ce qu'ils nous ont dit nous a montré, de ces Messieurs, et était restée fidèle au drapeau socia 
d'abord qu'eux-mêmes ne sont pas le moins du monde liste et révolutionnaire: mais les représentants de ces 
des socialistes Interuationaux, mais bien des réaction- ouvriers-là ne siégeaient pas au Congrès : c'étaient [us 
naires de la plus belle eau; et en second lieu, qu'ils tement les délégués de la Section de l'Alliance de Genè~e 
soul essentiellement poussés par des haines personnelles. et de la Section de Propagande de la Chaux-de-Fonds, 
Aussi, sans· nous laisser intimider par les menaces de I auxquels fa coalition de ·la fabrique et des coullerystes vou 
MM. Weyerman n, Outine et tutti quanti, nous voterons laient fermer les portes de la Fédération romande. 
I'admission de ]' Alliance dans la fédération romande. 
La clôture de la discussion ayant été prononcée d'un 

commun accord, Je vote eut lieu par appel nominal. 
A la question: « la Section de l' Alliance de Genève 

sera-t-elle admise dans la fédération romande? » les délé- 

Locle.. 
» 
» 

» 

Par contre, la majorité était composée des délégués de 
~outes les autres localités. représentées au Congrès, Ve 
Sain t-Imicr, ,l\fouticr; c' es t-à-dirc que la majorité, c'était 
toute la Fédération romande, moins Genève et la Chaux 
de-Fonds. El, une fois l'Alliance et la Section de propa- 
gande admises, Genève et la Chaux-de-Fonds s'y trou- 
vèrent aussi représen técs. 1 

Du reste, l'art. 47 des staluts de l~ Fédération romande 
était formel: il disait que toute 'Section qui T)C se faisait 
pas .représenter au Congrès [Jerdait le droit de protester 
contre ses décisions. Par conséquent, le vote sur- l'Al 
liancc ayant été parfaitement régulier, il n'y avait lieu à 

, , aucune protestation contre la majorité. 
A peine Je résultat du vote avai-.il été proclamé par Je 

président, que deux ou trois délégués de la minorité se 
levant, s'écrient : « Au nom de 'ma Section, je me re 
tire. » Et le cri gagnant de proche en proche, toute la 
délégation de 'Genève et de la Chaux-de-Fonds, debout, 
s'apprête à sortir, Le président Dupleix, réclamant le 
silence, dit ces mots : 

TROISIEME 
La 

PARTIE 
scission 
I 

Tentatives de conciliation de la majorité auprès 
de la minorité. Le Progrès étant disparu, la 
majorité fondé un nouv"el organe · ta Solidarité, 
dont James Guillaume assume· la rédaction. - 
Les Résolutions. - Le Comité 'fédéral du Jura. 
- Le Comité fédéral de Genève. - Le Conseil 
général de Londres veut ignorer le Co~ité fédé 
ral du Jura et traite le Comité de Genève comme 
l'unique représentant de l'Internationale. - 
Lettre de Jung à James Guillaume, -- A l'insti- 
gation de Marx, GE;nève accentue son « 

• l . ,' 
lutionnarisme ». 

révo- 
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Nous sommes trois g-arçons et deux l 
filles · Blanc, René et moi, avec Ro 
berte l'amie ('e Blaue, ét Jacquelme 
l'amie de Valet que nous attendons. 

Dehors, il pleut, et le vent souffle. 
Il faisait trop triste, chacun dan 
notre chambre. Il y avait réunion 1 . f . 1 . 0 _ 1 province _ dans quelque lycée de Je. viens de passer trois heures au 
chez Blanc. René m'amène. Voilà I eussions, c~e aire P usd?~.mom~ ~- garçons). 1 poste. Je distribuais des tracts yaci- 

t · suis ce soir, l'hôte de 1 \ ertement état de son 1P orne. eu tistes à la sortie d'une vague ecole, 
cBolmmen Je . ' .onnaissais pas être est-elle bonne fille, mais le ton René? ... Les angles de son carac- près des quais Ce n'était d'ailleurs anc que JC ne c · , , j , liquer » , é c, J.' · t. · . 
L·' ôte de Blanc et de Roberte, car' q u elle pren ; pour.nou; « exp . . tere se sont mous es .. en a1 .rop pas méchant, mais les J. P. en avaient 
. b.of , l ses idées ne saurait men convauicre. l'habitude. Je le connais trop 'bien, ·\istnl ué l'au ue soir il fallait bien ils ont menage. . . . 11 dit C'est à . . · . · . 1- i · . 

. . . "'.. Revolutionna1~·e e ,e se 1 
· _ Je suis trop. son ami. pour 1m~gme1 une it.ponse ... Nous devions ctre une 

Il a vingt-trois ans, 11 est 0iand et I voir. René ma provenue : « Elle ne ses lendemains, tant il est vrai que douzaine En fait on était quatre. . 
1 

· · 
mince; il est fort et souple. La tête voudrait à aucun prix voisiner avec I'on se représente mieux un presque- On ~~m

1
;
1
ence à• distiibue/ tant bien - (:'-u fonc\·, dit_' tlet,_ Je cro.is que 

d'un brave homme, 
111 

bien ma\m, un ouvrier. Etre intelle'.:tuelle suffit inconnu vieillissant, que ses propres que 'mal. .. Voilà les flics 'qui s'amè- (a PJO i~e ne
1 
serait e~r~use. que s~ 

ni bien _méchan.. Cheveux à peme à lui conférer la dignité et le droit amis. 1 rient. On essaie de se sauver, mais ~s . , . et es oiseaux <1e meme es - 
bruns. Des lunettes, mais ce dont de mépriser tout ce qui n'est pas m- Valet ne :vient pas. Il est neuf heu- Jas moyeu . il en venait de partout. pece c~emolissa1ent tous ceux .~e gau 
être pour faire intellectuel. li 11~arf\fe tellectuel. Elle préfére;a un étu d iarrt res, pourtant. j acqueline sinquiète, 1 L pas moy~n de -lûcher les papiers ... ch~e. l· a~;te df 1~ouvo11~ le f'.tf, ell:= 
posément, chaque parole ~

st 
un ) ~ · qui soit un sale type, a_ un brav; tra- questionne comme s1 nous pouv1,ons · Alors ils nous ont emmenés au poste. mem_e e 

1 
e_

1 
aie e E~~ ~u. res. oc~ _ 

on croit avoir affaire a quelq_~ un vailleur. C'est son droit, peut-eu~... savoir. Ses intervenüons n'ont cl au-1 Là, on nous a bien bousculés un peu, renti er ce. ans. e_. ait tout son e 
voulant sornr du troupeau. Libr~ en i\lais je dois de dire que les copains tre effet que de torpiller les couver- mais pas 'trop. Le commissaire y a sion, elle ne se p11ye pas de nous 
apparence,. au fond to,'.~. plein ~: a?1= r.e sont pas c~mme elle. Ils rient, sations. A peine échangeons-nous des été de son petit laïus. Et me voilà. » voir clans ces coups- à':·· . , 
tucles appnses. et de. préjugés. En m ê me Blanc, mcrue Valet, de sa pho- bribes banales. S(!encieuse, Ja~que- Il rit, nous rions puisque tout finit - La preuve .. ce son· », dit Rene. 
core un révolutionnai re de la lanz ue », bie. » line ausculte l'escalier. Son anxiété la 

1 
ien Personne ne nt plus, clans la pe- 

m'a dit René. Au demeurant, un bon l Ce ('.ue m'a dit René me paraît métamorphose, et je. me surp~·e11':!s à JI V~Jet est un excellent garçon, à œ tï_,e chambre, gr'.s~ de la fumée des 
type. ~ maintenant assez juste. Je m'imag ine la trouver sympathique, voue plus qu'on dit. Il a l'enthousiasme facile pipes et des cigarettes. 
Roberte a vingt-et-un ,111s. Comme volontiers Blanc et Roberte en bon natu~·elle. , • _ et part volontiers en des guerres con- « C'est quand même dégoûtant, et 

Blanc elle prépare un .~octorac en l ménage, médical et provincial : elle, Dix heures ... Valet n est pas la... tinuelles où que soit l'injustice. Tou- je comprends qu'on eu ait marre. » 
médecine : lui en quatrterne année, attentive ~ oublier ses velléités d'éh1- La demie a sonné quelque part. jours prêt à donner la main en pareil Qui a dit cela 1 ... Valet, .peut-être ... 
elle en cleuxi.èm~. Elle est blon?e et dia nte rouge, lui se rappelant et riant Un pas dans l'escalier. Les visages I c.as. Il n'appartient à aucun pa~ll,. trop Mais ce~ paroles so.nt de celles que 
menue .. par:iit intelligente, mais se dë son passé d'assommeur, tous les s'animent, car mes amis out reconnu, l~bre po~r en accepter l.es ~lisc1pl111es. nous dinons_ tous,. 1c1. Nous les _avons 
révèle bientôt comme ne pe~sant que deux votant radical si la femme a ce pas. En prive, un garçon enjoue, mais tra- dites, parfois; bien d'autres Jeunes 
par Blanc, ne sent_ant _qu'a. travers -Iroit au bulletin. Ils s'entendent en- La porte s'ouvre. Paraît un grand va il leur et intelligent, pauvre comme avec nous. Plus d'un, parmi les étu 
lui. On m'a dit qu'ils s·a11:11aient. _Je core très bien, s'attachant l'un et garçon, bien bâti, bien vêtu, avec des nous tous. . (liants, a des pensées de révolte. S'en 
le crois. Ils onr été voisms,, amis, l'autre à rester clans l'ordinaire. cheveux longs rejetés en arrière et Le récit terminé, naïvement je mé- '.!ormiraient-elles, ces pensées, malgré 
puis amants. Etant pauvres 

1 
~u ;t . . 1 ine · e la vois très bien noirs. Un visage où la\ barbe enlevée tonne : , , . . les triS'tes. concliti?ns du temps pré- 

l'autre, ils se sont mis en rne nage . Jacque 
I cl J I ie chaire de laisse des traces sombres, avec des « Ils n ont pas été pris ceux qui sent, que des mésaventures comme 

pour ré-luire les frais. ne~lhs\a(t. ans qu~ q~lemen~ grin- angles soulignés encore par une Ion- distribuaient les tracts, l'autre soir? ... , celle de ce soir ~uffiraieut à les éveil- 
Jacqueline cst brune et rondelette. lycée. 

1 
· ania?.1;1et pro.; nte en~ore et g ue pipe droite. C'est Valet. · 1 La _police ne l'a pas su? Ier. Il faut si peu d'eau pour qu'un 

Vingt-trois ans, licenciét; en hi
st
oire che~se _sans coi.~'. pe(s~r,tout si ~lie I II serre les mains, se penche vers - Il est possible que la police ne 

1
. vase déborde'. 

natirrellc, prépare l'agregatio.~. E11le c,~a utce, peu : \~ arrive parfois en Jacqueline, puis. : « Excusez-moi ... l'ait pas su, mais ... ne manque jamais, au cours ces c 1s- s csare - comm • 

QU·ARTIER 

t:>ES dEùNES 

LATIN (suite) 3. VEILLÉE 

- Oui, oui. Neuf fois sur dix, 
dans ces cas-là elle tombe sur les 
gauches, la police. On dirait que les 
autres sont vaccinés 1 ... 
- Je n'ai vu qu'une fois des flics 

avec nous. Certain soir qu'on vendait 
I' " Huma » sur le Boui' Mich", quel 
ques-uns ont poussé la gentillesse 
jusqu'à bous prévenir que les droites 
se massaient en bas. Comme nous 
n'étions pas en nombre, ça nous a 
servi. Mais les pauvres diables ont 
d û se faire éreinter : ils n'ont jamais 
recommencé! ... 

Jeàn Dehore. 

duire un jour proche une formidable 
explosion de révolte par le peuple las 
d'être opprimé et exploité, et pour 
cela. sont partisans d'une rectifica 
tion de principes et de réformes via- 

Tandis que les journaux au ser-1 patience finisse un jour et c'est pour-\ bles. · 
vice de la dictature et des affaires i quoi le sinistre autocrate bolchevique Staline, cou~mc son autocrate bol 
louches qui se cachent derrière le J annonçait la célébration de nouvelles I chevique, a fait arrêter Zinovief, Ka 
parti continuent ~t bourrer le crâne ,

1 
élections pour arrêter et tromper l'in-, meuef et beaucoup d'autres, et selon 

des crédules, leur parlant des élec-. d ignatio n populaire. l les méthodes connues dé la Guépéou, 
tions pop ula ncs au pays des Soviets,\ .\lais des sondages effectués ont les fera disparaître aussitôt qu'il aura 
et malg é une censure rrgcurcuse, 1 convaincu Stahne que le résultat des l'opportunité de· le faire, comme il a 
nous l .arvicunerrt des nouvelles don-! ~IC'stion<; pouvait garder quelques sur- été fait tant de fois avec nos cama 
nant la preuve d'un profond mécon-1 prises et alors ... il a agi de telle rades anarchistes, car « le Géorgien 
tentemeut dans toute la Russie. sorte qu'jj ait tout à· gagner. Pour Staline n'hésite pas pour faire triom- 
Les épisodes cle révoltes, de cons-. calmer l'agitation populaire, il a fait plier lél; poctrinc· du parti, à dépor 

pirations contre le pouvoir absolu des 1 abolir les prix de taveur pour les bu-1 ter 'et .exécuter ses amis d'enfance, 
nouveaux tyrans sont chaque jour 1 1 eaucra tes cornmun istes, c~r, . r~ans .

1

,'es 1:arents même, s'il les croit in 
plus nombreux, les actes de violence un pays de ,, rrg oureuse égalité », surgcs ». 
se succèdent avec une gTande rapi- nul n'ignore que les bolchevistes I L'homme « d'acier » pourra faire 
<lité depuis un certai~ temps, !,<" 11:~- l jou_issent de prix de _préférence. . i assassi_n~r les, hommes, les conduire 
contentement est s1 repandu qu 11 sie- Evidemment, Staline ne pouvait pas par milliers a l'exil, mais les idées 
ge aussi c!a11:s _l'entourage direct du I renoncer à l'appui des « Tovaritch ..,,, de justice e! _de liberté, il ne pourra 
dictateur ~ dacier » Stalme, le vam-' et pour compenser I'abolition des Jamais les élirmner. 
pire asiatique qui en plein 20° siècle I prix de faveur, il augmenta les sa- Contre tout fascisme, et contre 
renouvelle les cruautés des tzars des l la ire, des soldats et des bureaucrates. tout exploiteur et tyran, le peuple 
époques }es plus ténébre1Jses qu'a Voulant ainsi tromper le peuple las 1 '.usse devra reprend_re }e~ armes pour 
connues 1 histoire russe. de souffrir, tout en conservant les implanter une société Juste et hu- 

Dans leur terreur., possédés d'une 

1

. privilèg'es en faveur de ses partisans. 1 maine : le communisme libertaire. 
peur indescriptible, voyant que le_ Malgré toutes ces tromperies, la vie I Sacha vugoulef 
moment de rendre compte au peuple, n'allait guère mieux, les méconten- ' 
de leurs méfaits approche, 'les chefs ternents et les luttes internes aug 
bolcheviques multiplient les répres- mentaient, et à la suite d'une vio- 
sions sanglantes ; des centaines de lente dispute, fut tué Kirov (un des 
personnes tombent, sans avoir même lieutenants au service de Staline) et! AUX 
passé par la comédie des procès, 1t la suite de cet attenta.t, il fut 
comme ils faisaient jusqu'à présent prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un 
avec les autres accusés, victimes d'un acte de terrorisme, comme ont voulu 
simple soupçon. nous le faire croire les champions du 
Depuis ï ans, Staline, jouissant mensonge et de la calomnie. 

d'un pouvoir absolu, n'avait pas cru Nous avons la preuve qu'à la suite 
nécessaire de faire de nouvelles élec- de cet attentat furent fusillés une 
rions. Aussi ses collab-orateurs réus- centaine de personnes par un pro 
sirent-ils à se créer une situation pri- cédé semblable à celui de Hitler. 
vilégiée sur la misère et les sacrifices Après quoi, se réunissaient les orga 
de la masse du peuple. nisateurs communistes afin de lancer 
Pauvre peuple qui se croyait éman- à tous les vents le bruit d'un com 

cipé à jamais de la tyrannie et de plot qu'aurait -dirig é Zinovief, qui fut 
l'exploitation, et qui s'est transformé le collaborateur de Lenine dans la 
en un simple troupeau de travail. fondation du parti bolchevique, dans 
Tandis que des millions d'authenti- lel quel il occupa longtemps les plus 
q·ues prolétaires sont coudamn.és à hautes places. Ils accusaient Zinovief 
des travaux forcés et obligés à vivre et Kanrenef de complots fascistes, 
d'une nourriture insuffisante, les di- parce que ceux-ci s'opposaient à Ja 
rigeants communistes ont réussi à pol'itique 1'.iersonne1Je de Staline. 
élever leur condition de vie, comme Les seuls succès du bolchevisme 
celle de nos meilleurs bourgeois. Mal- jusqu'à présent nê sout que du type 
gré 1a prétendue abolition de la pro- fasciste. Avec leur tyrannié, ils ont 
priété, le gou'."ernement bolchevique créé de nombreux ennemis au ré 
a pu lancer un: crédit intérieur, ce girue 'et de nombreux conflits aux 
qui prouve l'existence de capitalistes, splutions difficiles. Nous voyons corn 
et naturellement là sont unis les an- ment ils comprennent les solutions : 
ciens aristocrates tzaristes et les avec le fusil et les exécutions en 
·« Tovaritch » communistes. Ceux-ci masse, sans jugement. Et cela s'ap 
ont cru nécessaire de raffiner leur pelle 1' « épuration àu régime ». 
genre de vie, et l'Etat a pour cela C'est simplement du fascisme cor- 
fabriqué des parfums et des articles r ig é et accru. 
de luxe qui sont en vente dans tous Zimonief et Kamenef, qui possèdent 
les magasins de la ville rouge. une culture supérieure â celle de Sta-1 •••••••••••••••··.·•••••••••••••••••••••••••••••• 

Si grande que soit la patience du line, et surtout qui vivaient en de- Causeries 1'.!e cc l'en dehors » tous les 
peuple russe, épuisé à force de sup- hors du commandement général, n 'é- 2° et 4° lundis du mois, à 20 .h. 30, 
porter sur ses épaules le joug des tant pas trompés par les adulateurs, 1 au Café du Bel-Air, place Bienvenue 
exploiteurs et des .prétooiens de l'ar- voyaient que la politique de Staline (ex-du Maine), n"' 21 (métro Bel-Air, 
mée rouge, .i1 est naturel qu'une telle était appelée inévitablement à, pro- Montparnasse). 

Le Fascisme Stalinien 
------~--~ 

1REPONSE 
CALOMNIA TE URS 

« TERRE LIBRE » 

prépare un numéro spécial 
sur les événements dlEspagne. 

1 
Rompant la conspiration du silence, 

TERRE LIBRE édite un numéro spé 
cial de 8 pages, cc Défense de la 
F.A.I. », et donne la parole aux anar 
chisres d'Espagne, aux combattants, 
aux persécutés, aux emprisonnés qu'on 
cherche à salir. 

Ce numéro spécial peut et doit 
toucher les masses travailleuses dans 
toutes les régions de France. Pour 
cela, il importe de rassembler le ma 
ximum de commandes et d'organiser 
laJ diffusion sur 'une large échelle, 
dans les meetings, dans les ateliers, 
clans la rue. 

Une affiche spéciale pour les kios 
ques et pour l'affichage mural sera 
jointe à chaque dizaine d'exemplaires. 
Passez toutes commardes à l'impri 
merie La Laborieuse, 10, rue Emile 
J amais, Nîmes. C.c.p. 187.08 Mont 
pellier. 

Le mille : 1 80 fr. - Le cent : 20 fr. 
- Les dix : 2 fr. 50. Envoi franco 
dans toute la Erance. 

Caisse de Secours aux Anarchistes Espagnols 
DEUXIEME COMPTE RENDU 

A. - Som.;,.,_es reçues 
Groupe anarchiste de Brest, 50 fr.; 

individuel Guillot (Isère), 5 fr.; Comité 
de Rédaction V. L., 100 fr.; Comité 
entr'ai~e Cha1·.bonneau: 50 fr.; Groupe Avis aux souscn t ,1 nnurchiste Saint-Nazaire et Indus IC' 1!> eu S 
Marin, 60 fr.; souscription Afoe Say: Nornhro de camarades me demandent 
J. Méline to, Ch. Houël 20, Jl..1. Bouël 15. de leur <:onnnn~r. f'tlr lettre. ln récep 
Vve Houël 20, S. M. Say 20, A. Desle ;,, tien df' le u r ri>n:,·!::ir: ?'~111t d an s l'irn 
total 90 fr.; Grandgnillotte, 10 fr.; ,\n- pobiui'.ité t!a 1épond1e n tous, je ,/allt', 
dré Bayonne, 10 fr.; D' Llosu, Bayonne, i!~mnu,le- de IJiPn vouloir preud ce pa- 
50 fr.; Liste iouscl'iption Bayonne. 25 tience et s'en référer aux comptes re:n 
fr.; rel iquat d',une connnande, 12 fo.; dus put'a.issun t dans les juurnuux anar 
mandat Mamen, ~O fr.; mandat dos ca- chistes . Libertuire, Semem·, Conquête 
rades de Pinet (Hérault), 60 fr.; Charles du pciin, en-Dehors, 'I'erre libre. 
Gouy et, (collecte conférence Lapeya), Par mesura d'6conomie, de temps et 
97 fr.; Lucien Tronchet (Fédération d'ai'gent, je ne puis que les prier de 
Anarchiste Romande), 100 fr.; Dugne, consulter les [ournnux, 
Thiers, 15 fr.; Corfmat, à Vannes, 10 f'r., De plus, il se pourrait que je n'aie 
Ixe et Zède, Biarritz, ~2 fr.; Cairanne pas mis nom par nom tous los souscrip 
(Vuucluse), 15 fr.; collecte Prost, Vicl,y, 

1 

teu rs sur le compte rendu; je compte 
22 fr.; Caubet, Toulouse, 20 fr.; Frig i- sur eux ponr .qtr'i ls ne m'en tiennent 
da ire, Bayonne, JO fr.; 'Zèdc, Biarritz, pas grief et qu'ils consulteut Je total 
!!. fr.; Piriou, Conca.rneau, 5 fr.; sous-1 des versements. 
cript ion Chnrles Houël, Chmt res. 50 fr.;\ .Tc fa.is mon possible pour /Satisfaire 
Deux amis Pinganeau, 30 fr.; 2· sons- aux exigences dtt service. 
criptiou Ch. Houël: Grandjean., ,t Pouëy, 1 Tous les mois un compte rendu nou 
~.O Brixlance 20, Primet, à Vierzon 10, v~au paraîtrn. clans les joumau.x. 
thtal 50 fr.; Durnault La- Gareu11e-Co- l Ceci dit,. il font que la solid:,rité conti 
lombes, 30 fr.; Roguié, St-Ouen '(Seine), 1111e, car tous les jours il arhve. de 
10 fr.; liste souscription n° 6 Zède et non\·canx en 1rn\rades. i\lais encore une 
Ixe, Binrritz: Satu-in no ·5, Unoz 5. fois, que ceux qui peuvent les ]1éberger 
Pinocho 5, ]\{arinax 5, Rornmo 5. JI[. envoient leur adresse. 
Sevil 5, Vidal 3, Gomez 5, Vicente 2, 1 'l'endons nQs mains fraternelles ,t nos 
un ·compagnon 10, un sympathisant 5, I camarades espagnols et mon~rous-leur 
Alours 1, Sautin 2, Sérifer 2, Suez 1,, que nous sauro.ns partager leurs sottf 
total 6,1 fr.; Zède, Biarritz, 10 fr. -1 frances en leur venant en aide. 
Total général: 1.093 francs. Poiw le Comité de Secour·s 

B. - Sommes dépensées et le G.E.P.S. cle Bayonne: 
1. Secours accordés à. B. D.\ urgent, B.1orno·r. 

50 fr.; 2. an Groupe de Perpignan, Pour tout ce qui conceJ'lle la caisse 
ZOO fr.; 3. à B.· D,., urgent, 100 fr.; an do sceonrs, s'aùresser à: Babi11ot, •19, 
Comité Pro-Présos, 'l'oulouse, 100 fr.; 1 rne 1\Jaubec, BayQnne (B.P.-. 

5. à deux camarades réfugiés, 300 fr .. ; 
6. l" versement, avocat pour prisonnier, 
50 fr. Total: 800 fr. Reste en caisse au 
G-1-35: 293 fr. 

Les Groupes 

PARIS 
1 

MARSEILLE 
Athénée Libertaire, 3, boulevard de 

)a Co1derie. - Samedi 19 courant, 
à 2 1 heures précises, suitè des d'é- 
bats en cours, causeries sur Je sujet 
suivant : " Le$ Libertaires devant 
les p,roblèmes sociaux. ~ Invitation à 
tous. La contradiction est admise. 

Synthèse anarchiste, 5, imp. de Gê 
nès (11•). - La Synthèse anarchiste 
ouvre· une enquête sur ce sujet d'ac 
tualité : « La Franc-Maçonnerie » : 
r0 Dans son ensemble, la franc-ma-! Dimanche 20 courant, à 10 h. 30 
çonnerie es-t-elle hostile ou utile à précises, réunion des camarn:!es atlhé- 
l'avèuement d'une véritable démocra- rents à l' Athénée. · 
,tie? 2° un anarchiste peut-il être Ordre du jour : Compte ren'du mo- 
franc-maçon? ral et financier, adhésions et démis- 

. Nous demandons à tous ceux qui sions (réservée exclusivement aux 
suivent notre mouvement ifo nous en- l:l:!hêrents). 
voyer leur poin1t de vue. Toutes les Croupe d' cc .Action anarchiste ». - 
lettres et documents reçus; signés ou I Une fête de SOLIDARITE sera tlon 
anonymes, seront lus et commentés née en matinée le dimanche· 17 fé~ 
dans une conférence contradictoire vrier, 'à 14 h. 30, au salon Saint 
qui aura lieu dans la deuxième quin- Jacques, 4, rue Saint-Jacques., 
zaine de janvier 1935. La correspon- Les camarades voulant placer des 
dance ·devra être ènvoyée au secréta- prog-fammes son~ priés i;:\'e venir ,les 
riat de la Synthèse 8.1'\\lT.Chiste, 5, im"-; retinçr à. 1:1, Bourse du Tr~vail (salle 
passe de Gênes, Paris (, 1•). des Femmesl. ,, . , · 

, 
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Les Occasions 

POUR NOS 
VIBNT DE PARAITRE 

Adolf HITLER 

ABONNES SEULEMENl 

ON ·coMBAT 
(Mein Kampf) 

La doctrine bitlérienne 
Commentaires de C.-L. VIGNON 

Prix : 12 fr. 

VlENT DE PARAITRE 
C. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERtE 
des Tr 

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

sont expédiés franco recommandé pour 7 fr. 60 les deux volumes. 
Compte chèque postal : Paris 239-02 Bidault. 

A'BONNEZ-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 TAILHADE, préface 
de. FERNAND KoLNEY, un fort volume 
de 680 pages. Volume non coupé, 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime franco 

1 
recommandé 1.80. Total..... 25.80 

2° L'EVOLUTION, LA REVOLU 
TION ET L'IDEAL ANARCHIQUE, 

1 par ELISÉE RECLUS. Edition Stock 
1 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 pr1mie 1.60. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5:60 
4° REFORMES, REVOLUTJ10N, 

par JEAN GRAVE. Un vol. Edition 
Stock à 15 fr. Un abonnement d'un· 
an 24 fr., plus le port recommandé 
de la prime 1.60. Total. . . . . . 25.60 
5° L'INEVITABLE REVOLUTION, 

par un proscrit (STACKELBERG). Edi 
tion Stock à 15 fr., plus le port de 
la prime 1.60. Un abonnement d'un 
an 24 fr. Total... .. .. . .. .. .. 25.60 
6° ADHEMAR SCHWITZGUEBEL. 

Quelques écrits. ·Préface de JAMES 
Gu1LLAu11rn. Une forte plaquette. 
Edition Stock à 5 fr. Plus ABREGE 
DU« CAPITAL» DE KARL MARX, 
par CARLO CAFIERO. Edition Stock 
à 6 francs, port de cette prime i.60, 
Abonnement 24 fr. Total.... 25.60 
7° AU PAYS DES REPOPULA 

TEURS, par Lourss BODIN. Prix 
d'édition 4.50. LA SYPHILIS, par 
LOUISE BODIN, Prix d'édition 2 fr. 

SUR LA VIE SEXUELLE, par 
VALENTIN GRANDJEAN. Prix d'édition 
3 fr. REPONSE D'UN JUIF A 
L'ABBE KIH. Prix d'édition 9 fr. 
Abonnement d'un au 24 francs. 
Port recommandé de la prime 1.60. 
Tot!a11 • .. .. • .. • .. .. • .. • .. • • • 25.60 
~~ .... ----- 
C·ROUPE DE LA• 

SYNTHESE· ANARCHl'S,TE 
Tous les· Dimanches 

A partir de ·14 h: 30, séance du-Club 
anarchiste. 

Samedi 19 ·Janvier',. 
« OU VA L'ESPAC'NË' >• 

par HEM DAY 
Invitation cordiale .à tousIès cama 

rades. Entrée gratuite. 
Tous les JeÙdis .. sofrs 

Salle de lecture, ouverte' à· tous. 
Synthèse Anarchiste· : . 
5, impasse de Gênes" 

(près du 67, rue [ulien-Laeroix) 
Pari s-zos (Vlétro: Couroilhes) 

Tous les Mardis, réunion de groupe 
« la Synthèse anarchiste », ancienne 
mairie de Billancourt, 

Des b·rocl:l.u..res po'U.:r l.a p:ropaga:n.cl.e ! Les :n:i.qi:n.s 
Les éditions les plus éclectiques 

ch.ères! 
' 

,11 

Voilà notre œuure ; elle sera l'œu-1 37 L'Evangile de l'Heure, par Paul 
vre de tous si tous- veulent animés E. HERBERT · · · ·.. 0 .2s 
de l'esprit de vérité et d; justice, _38 '9e Crépuscule des Partis, par 
marcher à la conquête d'un meil- B~:RT!IELOT · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 25 
leur devenir. 39 Co~tre le Fascisme, par René 

GHISLAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 5 
40 Le Droit à la Paresse, par Paul 
LAFARGUE ·., · ·., O 25 
41 L'instinct de conservation. - 

Vive la vie I par Lux . . . . . . . . o 25 
42A L'Education de demain, par C.- 

A. LAISANT , . . . . . . . . . o 25 
42B Aux Femmes, par Urbain Go- 

HJ.ER , , , . . . . . . o 25 
43 Un précurseur anarchiste : Dio· 
gène, par Louis COMBES . . . . . . o 25 
44. Les origines de la vie, par F.-0. 

RITZ . ' '.......... . . 0 25 
4, Pourquoi nous sommes Antimill· 

tartstes s par E.· D. MORAT . . . . o 25 
46 A mon frère le Paysan, suivi de 

Pourquoi nous sommes révetuttonnat 
res, par Elisée RECLUS . . . . . . . . o 25 
4 7 Jésus-Christ n'a jamais existé, 
par E. Bossr . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
48 r.ommunisme et Anarchie, par P. 
KROPOTKINE , , , , o 25 
49 B:,e Mariage, le Divorce et l'U· 
mon libre, par MARESTAN . . . . . . 0 25 
50 Les Principes Humanitaristes et 

l'Internationale des Intellectuels, par 
LES BROCHURES MENSUELLES 17B L'Eiection du Maire de la Com• Eugen RELGIS .. .. .. .. . . .. .. .. o 25 

mune, farce électorale, par LÉONARD 51 Parmi nos Pionniers, par ALBL'I 
--- . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 0 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 0 25 

1 • Ail~ Jeunea Cens ,. - L'O,.. 17c Le Tréteau El4lctoral, farce poli- 52 Pour l'Ere du Cœur, par BARBE- 
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