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LES EXPULSIONS PAR RAISON! D'ETAT LA CHAMBRE S'OCCUPE DU CHOMAGE ... 

La Démocratie serait-elle -- aux ordres des I Dictateurs~? 
Nous avons déjà dit ici ce que , Et voici qu'on les chasse soudain, 

les expulsions massives d'ouvriers I avec brutalité. 
polonais ou autres, qu'on est allé Certains sont en France depuis 
embaucher chez eux pour les as- 10 et 15 ans. Ils y ont leur compa, 
treindre à travailler dans les mines gne, un foyer, des enfants qui y 
du Nord" ou de l'Est de la France, au sont nés et fréquentent l'école. Ils 
temps de pénurie de main-d'œuvre, ont la chance de travailler et par 
et surtout les conditions dans les- fois même d'occuper ce qu'on ap 
quelles ces « refoulements ~ se sont peJ le des situations. 
effectués, avaient d'Indigne, de Tout en demeurant ce qu'ils sont, 
déshonorant pour un pays qui ose c'est-à-dire des hommes libres d'In 
encore se targuer de démocratie. telligence et de cœur qui ne peu- 
Nous pensons avoir dit aussi vent être étrangers à rien de ce qui 

combien était déplorable cette meu., est humain, jamais, en aucune cir 
talitè qui s'accorde si bien avec les constance, d'aucune façon, ils ne 
-ucs du nationalisme politique et sont intervenus dans les manifesta- 
celles du patronat. qu'elle justifie, tions politiques du pays où ils 
l'arbilraire des expulsions sous le croyaient avoir trouvé asile. 
prétexte que Je travail réduit par! Quel crime ont-ils donc commis 
1a crise doit être réservé aux seuls pour qu'on les expulse à cette 
travailleurs français. 1 heure? 

C'est là, indèniablement, une des Ils ont commis le crime de n'a- 
formes de l'égoïsme grégaire les voir pas fait amende honorable à la 
plus condamnables, venant de la dictature, Je crime de ne pas recon 
classe ouvrière, parce que les plus naître Mussolini pour un grand 
opposées aux principes de I'In ter- homme, le crime d'avoir repoussé du 
nationale. Et, comme tout ce qui pied parfois d'infâmes marchés qui 
entame la sulidar.ité des travailleurs leur ont été proposés par d'infects 
par le monde avantage nécessaire- émissaires, le crime d'avoir gardé 
ment le patronat, la répercussion' toute leur sympathie pour les vie 
de cette « politique » ne peut times et d'être demeurés, dans 
qu'être désastreuse pour ceux qui l'exil, fidèles aux nobles idées qui 
auront cru bénéficier temporaire- leur ont valu cet exil. 
ment de l'éviction des travailleurs I d' t t é l t · . , . • Jes 1c a curs r c amen ces re- ètrangers. Ils s apercevront bientôt f t . . · d tibl t 
.qu'ils ont fail un mauvais calcul ra_c aires, c~s irre uc 1 es, ces ra~ 

. , . · - , . . ' · vailteurs, vivants reproches, qui car Il ne sert a rien de s atnoindrrr. 1 . d I' d f 1 ·, 
Tôt ou iji;i:'l, la faiblesse comme 1~ar eur présence ?u e a es ron- 
l', t~ . t Lières de l'autocratie, sur cette terre 
egareme 1 · .~\en · , émocratie tradilionnelle qu'un 
Mais vo ·i-:<;(uif,te greffant sur le ~ .. ;ètnant d'hier· définissait la 

~rétexte év.ono~f(\,1e ,de « prot~c;. « derrfière tranchée de la_ liberté », 
fion de notre mairr-d œuvre 9ah9t: élèvent conrre la tyran me la plus 
nale ~, et bbéissanl à de louch~ émouvante des protestations. 
mobiles di~kJ1~_aJ.i~s, se _po_ursft L'~·gueil de la dictature ne peut 
-sur toute l'ct~n~e ou tcrr itotre Ue tolérer ·cela. 
la République \me chasse iuquisi- .- . ,,, 'l d 't b lt . l • . . · 1er 1 ressui ses a eries, )a- tonale aux étrangers suspects. 1·c • 't l , ·t f 

C t ,_,., ,,. 1 ... 1e 1s 1 son p an, prcparai son o - e son en pre~re ig1 . , . 
d ·t i· ! ag ols ie f'enâive. L heure avait sonné pour camara es- 1 a iens e esp n 

1 
., d 

1 
h t 

1, . ,.1 ait 1 1 eur u e parer au. 
on vise, sans, 9-u I Y. 1 a · fais nujourd'hul, après le voyage · · 

encontre de mot~f avoue. et avoua faible Laval à Rome après les Songez à cc calvaire des hommes Et vous, intellectuels, écrivains, 
'ble, sans qu'on ait ~ leur ~eproc , tentes et les accords qui lient le libres, travailleurs français qui pa- 1 conférenciers, membres de ligues 
l'ombre d'un délit,. umqni ci . uvernement républicain aux die- raissez redouter le fascisme pour pacifistes et libérales, allez-vous de- 
s~mb]e-t:il, p~r~e qu'ils 0f!1 e . ' es atures, chaque dîctateur allié et votre propre compte, au calvaire de Il:1:eurer impassibles devant c_e crim~ 
difficultes anteneur_es fJ•_rcJ.1-.,~-"" ami est en force de tout réclamer ces hommes qui sont des vôtres par contre la conscience humame. qui 
ritês de~ pays qu~~I51~ 0. .' et de tout obtenir · toutes les fibres de leur être. se perpétue sous vos yeux et dont 

Il s'agit de réfugiés ol~- qu qm 1 · • • • • 'J t • Songez au calvaire des femmes et vous seriez infailliblement les corn- 
ont quitté l'Italie ou · ~gne à la Les réfugies ouvr:1~r~ italiens ~t des enfants, . plices? 
.suite de leur action co e les · spagnols sont en péril sur le terrt- 
tatures mussolinienne ou,.;. Loire de la République. , 'J Allez-vous tolérer ce crime ? 
xiste, ou pour se soustrai~ :s ~ls. so~t so~is la col!l~e ~ une P0- Qu'attendent vos organisations pour 
plement_ à l'oppression de re~ . e rnle~,tt10na]e _qui d1~pos? de déclencher dans ce pays, qui reste 
rendus insupportables. . :, -l~rsjie Q{'ll}es suivant les direc- le pays nominal ùe la liberté, la 

Ce sont tous des tr~va11leur~. de li.~·ef> ~~·~ ~ tales. . campagne de protestation populaire 
premier ordre, une élite ouvrrere, ,./ ~~ . , d expl\!.s~ns so~t qui seule peut mettre un terme à 
Ils .ont cru que' la France des prévûes . ~uten~. L~ .. e~~u]ses l'arbitraire inouï des expulsions par 
'Dr~1t~ de_ l'homme . leur perm~t- sont renn~ a x :111ain..w,~ bour~ x:aison\ d'Etat et faire respecter le 
trait de vivre en paix, en travail- rcaux. Et J. expuls1,on~ut p~UI dntit.'asile ... ~- 
Jant. beaucoup au bagne et à là mortr _,.,,. ,_ 

... mais les discours ne nourrissent pas. 

Nous voulons croire que vous ne 
laisserez pas passer l'heure de vous 
révéler, de vous affirmer comme 
des hommes accomplis, à l'image 
de ceux dont vous aimez à vous 
revendiquer : les grands ancêtres 
de 89. 

TEXTE D'UNE PETITION 
à adresser aux journaux, 

organisations, etc ... 

Les soussignés, étrangers expulsée, 
de France, déclarent : 

1° N'avoir constitué aucune, soolét6 
financière; 

::?0 N'être ni bookmakers, -ni trafl• 
quants de stupéfiants; 

3° N •avoir corrompu auoun fon~ 
tionnaire. 

ILS DEMA,NOENT A 
TRAITES EN HOMMES, 

(Suivent les signatures, adresses ,et 
états de famille.) 

ETRIE 
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·La Cér~monie 
du 12 

Un des blessés du Six-Février, le 
fourreur Robert Annibali, a obtenu 1 ,l la Ha 11quc de l'U · · · 
405.000 francs de dommages-intérêts. trônent: · mou parisienne 
11 en réclamait 900.000. Les juges; se' Charles Sergent, ancien sous-secrétaire IU 
ouvenant de_ Salomon, ont c_oupe la aux Eiruinces , administrnteut· du Suez, 1 L'histoire de France présente, 
poire en deux et de plus, estimant à etc. etc plus que n'Impo t· li 
/ 

J bili' , d 11 · ' · • . r e que c autre 1 ro , a responsa .1 He u ) essé, lUI André Luquet, ancien conseiller d'Etat, h~~t~ire, une succession de' fails et 
ont défalqué ce dizième. ancw'll directeur du .il" t d d evencments qui · V l' . b. . , C' , _ ,ouvemen es 1 i;e commandent 

01 ,~_qui e~t 1~11 J~ge. est l_ Etat Fo11ds au ministère des Finances, ancien Iogiquement · les uns les ,autres et 
et la , ille, c ~st-a-dne les contribua- ·mspi:cteu-1· général des Finances, vice- gm permettent de saisir, étape ar 
ble
0
s, qui pai:i~nt.

1 
. . . président: de la Banque des pays de rs«: étape, le processus des dévelopie- 

e son cote, e journaliste. du 1·opc centrale, ' men ts et des métam01-1J1-1 d l 
J J v t . · f , b" , . . L oses e a, 

cc our »,_ ean er ex, 9u1 u, a _1me Pierre Mirabaud, de la banque Mira- I· orce (ou de l'autorité) depuis les 
pa~ les flics, de Jean C~iap~e, ami _de ba.ucl et Cie. âges préféodaux jusqu'aux tem JS 
Ba1lby,, a }u aussi percevoir une m- Ehenne Chauvy, anc-ien ·inspecte'll.1. des modernes, depuis Clovis jusqlà 
clemmte cl importance, car 1] a pu fou- Finances. · Flandin . 
der_un prix ~Jean-Vertex_» p_our jour- Alexandre Buugcner, de la Banque Nous entendons par histoire tout 
nal.istes v_1ct1mes du devoir profession- Lubersac et C1e, ancien directeur de la autre chose que ce qu'enseignent 
~el et fane d_on _de_ 10.000 flancs au B.N.C. dans les écoles les « éducàteui-, de 
syndicat des_ iourn~1_s!,tes., , , Paul Bavière, ancien cl:ii-ectem· de lei la démocratie 1> aux c itoycus 011 A1_ns1. après avo,11 répare les dégâts Banque de l'Union va1·isienne. / herbe. 
matenels du 6 Février, remplacé les Auguste Collens, de la Banque belge L'histoire, pour nous, est' l'en- 
glaces, les autobus, les kiosques de pow,· t'étran.ae», ' chainernen t à travers les : a . 1 . · • J b ll' t .· , l C . . . , a,:,es, ,ces journaux, es ancs, sce e e rive e:; omte de Charmères, de « Force et faits sociaux des événements de 1 
plaques de fonte autour des arbres, Distrilnctioc; ». vie d'un JJe'uJJle m1•1·1 ap ·t· .t 
o tt , . 1' t , 1 , -1 • p ai 1 en g ra e, rava e e restaure es monu- Joseph Coureille, des « Tramways de aux hommes d'une époque posté- 
ments ,et balustrades, etc., on corn- Shangiiaï ,.. r ieure de commenter 'd'interpr · t . 
n~ence _a s'o:cup~r de répar~r les ,d~- Ma rqu is de Créqui-Monfort de Courti- si_1ivant une méthode scientif!q~~- 
gats f~its aux personnes, et 1 on a 1 air vron, tlu. ,, Créâit Mobilier ». d analyse. 
cl;: voir as.s~z large dans cette ordre Jules Exbrayat, de la banque Dema- 
d idées qui ne met en cause que le chy et Cie. 
budget. , , . Maurice Hottinguer, cle la bà1iquc ·· 

. Loin de nou~ cl y trou~1er. a redue, Hottinguer et Cie - le baron est réçent. 
bien au contraire. On n estimera Ja- de la Banque de France. 
mais assez haut les dommages causés Louis Lion, des chemins de fer de 
aux personnes. Mais nous i:e vou- R·uenos-Ayres, ingénieu.1· en chef des 
drions pas qu'il y ait dans ce genre Ponts et Chaussées 
de réparations des cas cl'.esp~ce. e_n Baron de Neufii:,:~, de la Banqu e de 
vertu de quoi les uns_ =: mcle~mses Neuflize et Cie (Jucqucs, régent de la 
et le; autre~ pa~,. m qu 11 y ait des Banque de F1·ance). 
degrés de répartition autres que ceux Pierre Schweisguth, ancien directeur 
resulta~t du préjudice causé. des Finances cl' Alsace, ancien inspecteur 

Il n y a point tres longtemps la iles Finances. 
mère cJ:un ouvrier tué ~ar un airent Philippe Vernes, de la banque Ve·rnes 
de. polie~, au . sortir cl un meetmg, et Cie (Mme, née .ilfo/.let, régent de la 
s~ns qu'il, y ast eu de sa p_art aux I Banqne de P1·ancc). ' 
dires de temoms oculaires m provo- Humbert de Wendel. de de Wendel et 
cation ni rébellion, s'est vue cléb?u.tée Cie, des fils de F. de Wendel (Frnnçois, 
de s~ dema:°de de dommages-intérêts. président du Comité des Forges, 1·égcnt 
Et_ 1 :3-ssassm en _uniforme ~ et~ ~;- de ln Banque. de Erance, .<énateur). 
quitté, De tels faits son'.t,, hela~. fré- Lotus Lariviè re, a« riroupe Bamberg. 
quents. Ils dénotent un etat c1 espnt (D'après Bourse et Républ.iqtte) 
qui fait peu de cas de la vie humaine · 
lorsque cette vie est celle d'un tra-1 
vailleur, To~s les accidents du !nwail, I TAL I E 
tous les accident s dont sont victunes j 
les piétons de la part des automobi- 

l listes, sont traités avec le même mé-) --- 
pris, la mêm~ désinvolture .et la mê- L'.Agence d'Italfa et /'.Agence de Rome 

l :ù. q11e de pornographie qu.i t.ierü bau- ~e . parcimonie, chaque f?1s que la' viennent de vubl-ier dans 1-a presse [as 
tiq"e o·tq;erte e r ec l'art pou.r enseigne, victime est un pauvre chable sans ciste des ren.,eignements su1· le mou- 

u. ~ Saisan » de 1'111·is co11tin1,e à bat-1,iwis il 11 a I'üu.ire.), tab~ature ni _relations. 1Jcment tlémoqraplcique en Italie _en 193~·- 
t re .ro11 vlem. Cc ne sont que .~pectacles, A. propos cl' Al't, un [ourruilist:e inte1·- Nous esper~ns que cela va enfin il cpparait que les grandes cilles ne 
réjouissa1lt·es, festins. Aux dires de gens roqec it: wn jour une « danseuse nue •: -chang er et qu ayant J?Our dépa~t ~es font plus assez d'enfants au contraire 
qualijicis et experts. les -thécît,·es, les , Vous âece» recevoir bien des lettres cas vertex et Annibali, u?e jurrspru- des campaqnes, que le N01·d de l'Italie 
boîtes de nuit, - la pudeur (parfcl!Î.te- d'admùrateurs, mademoiselle, et je sup- d~n~e nouvelle favorable a toutes le~ est moins protijique que le Sud, que 
ment!) nous interdit de désumer d'au- -pose qu'elles contiennent les plus élo- ~,1ct1mes de causes domma.g_e~bles, qui les riches s'abst'Îennent plus que les 
t1·e· endro·its ,·011• en sérieuse rep1·ise . . f .,. ·t t· otre art im pl iquent des res pon sa hi li tés autres pauvres ,., · - ' " gieuses e.1.c1, ,, ions 11our v v . ••• » , . · .. 1;m.r Ies çininées précédc,;tes. I ls encaissent _ En quoi vous vous trompez, cher qu~ les leurs, recevront les r:parations Des 22 oilles italiennes dépassant 
de l'or. monsieur, je reçois beaucoup de lettres, q ur le~r s_ont dues, et cle_s rëparations 100.000 luibitarüs, Gênes, Tm·in, Elo- 
Poiw cwnitr 1,ne ·idée superficielle de an effet, 1nais sachez qu'aucune n'a trait estrmees a !eur JUSte pnx. rence, ~o.log:ie, tendent nett~ment à la 

cet as1?ect du. _.,·eclresse~ent j-,·_ançais, ù mon cwt et: que toutes me proposent: Nous esperons ... ma_is... j clénatal.1.t:~·- ,tt.us. de __ .cercueil\ que de 
iL suj'[i: de •vot1·, certcii11es 1MLLts, les des 1.ensez-vous ! ... » t . be, cea.u:c. '11 ieste suit, Le i'> ord tou- 
quantités d'autos 1iarticuUèr~s de tous Je lisais Vautre jour clans u11e revue LA CRISE AGRAIRE jou'.·s! ~e Piémont est la province la 
calib1·as, mai.ç où dllmi11e le «type cossu., 1 inclie·îcl,11aliste et ... sexologue, tm en-tête: Les caisses de crédit agricole, org a- moins [écorule, surtout les pays d'Aoste, 
stat_ïo1man.t "'. certa111;5 ~n~1·01t~ de la le sexe pivot de l'~istoire I Ça m'ava(t nismes d'Etat, ont puiss~mment con- Alea:ancl,..i_e, 'l'u,·in, .Ve'.·celli, Gên~.ç: C'est 
capûale, pl'éc,seme11t Ln eu l on s 01n1,.se. paru être im aud<ic1e11:r parndoxe. ilfots tribué pendant les annees_ dites de 1·~ Cala~?e, la Sa?1aigne, 1-~ Sicile, la 
Quelle est La part faite 1l(l1" l'a·1·t_ à l'in- ce qui me pa,·oît ~ti•c 1i11e vérité h isio- prospérité. à produire une sorte d'in- Camvanie, le .Basûicat.e ,qui _ap-1/01·ten; 

te/Ligence et (fttPlle est La 7?a>l't f~i:te pa1· ricrue c'ti.~t <JUe les temps, les époques, ûation de. la __ pfopriété et de la pro; }~- Pl.us de naissances a l Italie. Les ?'e- 
1.a pornoqra phie l!'ll:I! «,Pllt/teS 0c:i,Lld,·c/.es~ le, SO():ié/.és, OÙ s'étale _1a 7JGl'110gr.aphie: 1 duction, ainsi. (!li@ le constate cet e~- /~1:0n!.J les JJlt1S pauvres et les mutas 
- souons correct - de l ·1.ncl,vulu, d_ans 0ù prospère la. seaolooie n;e1·cantile, ou trait de la «· Cal'respondance Coope- éclai, ees. 
ces manifestaûons de temps de cnse1 s'éploie le nudisme lucrati] et cinéma- rativë », lll.guélle d'ailleurs est favo- Pour lulite»: contre cette insujjisomce 
Il suf1it de jeter II n coup ti'œit sm: les t·içfue, où triomphe enfin la. Pornocratie rable 'à cette distribution de manne de repopulation qni a 1·av.i à. l'Ital·ie 

" programmes », prospectus, wnnonces, sous touâes ses forme.i, sont des t!!m,}H étatiste . mussolinienne, de 1022 à 1935, plus de 
et d'ol1se1·ve1· où se portent tes autos en' de décomposition, des évoqnes de ciéli- Pendant les années de prospérité qui 2.377~-ôoo ,J-ils - le tau.x de la na'talité 
plus arancl nombre po1111·· juger IJU? la quescence, _ et des sociétés en pl.eine ont suivi 1.a guerre, les ayricul.teurs, est descendu de 12,2 à 9,8 - et a ''causé 
pornog1·aphie, - 011 si l'on aùme ".71'ieux rléccidence qui ·appellent impé1·ieusement encoU?·agés par les résultats obtenus à /.n na.tian [asciste une perte de 2 mil 
la sexologie/ - l'emporte et de 1.oin sur les Bœrbtires régénérateurs, ou la botte dans leurs exPloitations, ont engagé des liards 400.000.000 de lires, les 
les vréoccupations q1i'on vou.1:rait d-ir.e clu di.cta.teur ! dépenses qui les ont obligés iL avoir laicurs » itulien« s'emvloient 
d'ordre spirituel. Le contraire serait recours au crédit. Beaucovp ont acheté trer nux prolétaires: 
d'ailleurs bien surp,·enant. . Les ilots mortels. lem· maison; d'autres, des terres de 1° Que l'augmenta.tian de la po7m1> 
Les industriels d1, spectacle so:1-t _d'avi- Nous soulignions, d'/l!lls not?-e dernier culture; d'autres, enfin, ont amélioré l.ation ne crée pa.s un appauvrisseme71t, 

sé,· psycholooues. L'un rl'eu:i; disait, au nwmé·i·o, l'installation fastueuse et leurs bâtiments. l'rnsqne tou.ç ont aug- au contra·i:re ! L'Angleterre, de 1850i à 
t/imps rie la prospérité: « Ça ne va pas ,c,mptiieuse cles ministres républicains menté ou reconstitué leµ-r cheptel et 1900, ci connu un extraordinaire accl'ois 
mal, mcâs ça irait enco:1·e bea.uc~ntJJ clans cles p·aiais 'ath:e'tés ou bâ.tis à coups acheté nn m~tér'i~l pe·rfectionné et. bien sement de po71ulation entraînant u~ 
mieu:i; si nos girls 91ou·vaumt ex~iber cl,i millions... adapté aux besoins. d~ leur cu.lture. hcmùc des· sa.lt1.ires et d·tl. mieu.x-êt\ · 
le ... Lriana_le (c'est un terme cle méfa_er) ~- Un de no~ tectetM·~ 'fiaus signale l'état Etonnons-nous qu'il y ait aujour- ,lans les cla.sses laborieuses. Les Etats- 
Hti ùien, il sembl~ .q~e pour __ « vainc~e lamentable de pauvreté, cle misère sor- cl'hui par ce temps de cc vaches mai- U1_iis c!'a.uj~urd'hlli à populati~n, stciblc, 
l(!, cr1.~e • et • nctn;e1 le tou1 t.sme •, la. dide et de saleté dans lesquels sont a.ban- g-res » un choc en retour des pl1s (/.'imniigrat1.0n est en.outre arretee) ten 
tolérance ait été vrise... clotinés cles -immeubles, à destin-ition fâcheux contre ces organismes promo- clen_t 1,ei-s l'appa:uvrissement. Dona 
J'ai sous les yeux la 6' page il'un d'écoles. IL nous cite en varticulier une teurs d'inflation! l'augmentation de population est une 

journai qui n'est vas un journa.1._ spécia- école -de fi_il_es,_ ,·ue Amelot, q1:i est res- La crise agraire a des dessous plus sour.ce de richesse .. 
li'1te, et j'y vois, cigriimentés de vignettes -i.ée, au pomt d'e vue tle l'hygiène géné- complexes qu'on ne le suppose. 20 Le chômage est provoqué non seu- 
all/;chantes : les Mille et un Nus, le_ Nu 1·ale. au même .~ta-cle qu'il Y a un siècle. ,. lement par la crise mondia.le, mais 
-dnns ]a. forêt (avec des hommës gori.l/es, C'èst une 1;-ieill~ bâtisse encastrée entre Tl est i.?iconcevaùl,e que cette si.tuation aus.•·i (comme l'a dénoncé plusieurs fois 
c'est piquant/), le Nu dRns la Parade <i.e hauts bâtinnents oii les malheureuses puisse être toléréè, que des enfants Mussol-ini) par la dénatcilité, « le symp 
de Franée ave,: la belle Arnbelle a fai- enfants n'ont ni air, ni .wl.eil, ni ve1·dure soient condamnés sciemment ù l'intoxi- tôme le plus inquiétant de la décadenoé 
.sant 7·esplendi,· .•a 1Jeauté intégraie •,, en été et où !'hiver le chauffage est r,cition, que de.ç famil.les soient e.xposées cle l'Europe of Les naiss1i.nces clùmi 
.]foussia et Galla• danseuses nues cl'·une cissuré ,pu:1· de ·vieux poêles, véritables 7. la mort et se1·-vcnt de véhicules au:c nuant, /,c,. consommation sc,4!,·alentit, e1i 
g,-6.ce audacieu,<e •, /.a. Revue ·Nue a1Jec sc,u,1·oes d'oa;ycle .. de carbone. -microbes pn.thogènes .. rnns (fUe l'opiJ1ion -do.,.,~ R'1n,;ent le chôm!lg~· 
Miss Barti?'a « la plus nue rles dan.Yeuses Cette bâtisse de1;rait être démo/i.• d0• 7i/ l'ù·ir cl0 ,r,,, ,,,,.,.,.jite•r. Ainsi rftin1isonnent 
nues ,, Eve ohé! (croquis sans comnnen- puis /,0111rtem7Js. Mais comb·ién U en a-t-i! F'aut-i.l q·ue l'opinion sni:t iinesthési.ée pou:,· la 11loire de Dieu 
taire). C'est n.%eZ powr nous permettrn !'lems Paris de ces /Jiitisses l,t!7weuses qu1, par le clu;n:l.citc1-11.isme po/,itioiçn! , ·« 1·epo7nhln•teurs » cle. la 
d'indui-re le caractèl·e rles 11uits ~ar~ ·.1'ant des î!ots cle f;~./Jer~u,lo.rn çt qu{ atten- _Faut-il q11~ ïe,,. politiéiens ·.fopà.~e et punsion ~1,~clatement »: 
~11ni:s dans centciines zo'nes. Il ne s aa,t de11t le 1nc des clemol.,sseu.rs1 C,e se/ ... dtt Populo/ -. ,~ .... • ... · Cabrrel Cobron. 

,.,,,,, , . 
f evr1er 

Le carrefour parisien .de la place dite en casqiictte ou en san·a11.x ou en pati,. 
de la République, à catt.s·e de la garce de ta/011 cle oel.ours et pas d11. tout de 
bronze, au ra11.wau d'épines, juchée sur lurnpen-prolétnriat ... 
un énorme soubassement en for-me de Cne l1011ne et belle joule de petits 
pot de moutarde qui en occupe le centre, Lo11rgeois, une honnête fo11,le de jonc 
a connu, ce dernier dimanche, un af- tionnaires et de gens en place dont on 
flux inaccoutumé de promeneurs clomi- clevüw qu'ils ont l'estomac garni. ' 
111ra11x. - C'est ça! les communistes I enten- 
Un tinnps propice à la baudauderie dait-on dans la fo1h1 speetaeulœilre. 

incitait le Pa'l'isien à s01·t'Ïlr de sa de- La léoende cle l'homnic-au-couteau-en 
meu1·e, à alle1· faire ,on tom-- tn1dition- t•1·e-le.s-dcnts, qui a connn l'an dernier 
nel des boulevards; une ,atmosphère se- un moment cle revivescence, ne s'en re 
reinc, presque confo,·tabie, après La ri- lèi,l'ra, pa.s cette fois ... 
guett?' des /1·oi.ds p1·écédents, se prêtait 'l'a II tis qne la procession se dé1·oula.it, 
à la flâne1-ie, au piéti.nement sur place, on coin cles rues et des œvenues, dans la 
au stationnement incoercible de la joule place. les troupes cle l'ordre mobilisées, 
débonnaire et p!acicle. ' com· de la casenie qui domine la place, 
La circonstance était grave, solennelle. se tenaient, devant les faisceaux alignés, 

li ·ne .~'agissait pas moins, su1· l'appel du /,es cars et les pa1iiers li sal.ade. Les 
parti bolchevik, que de comméml)'l'C?' chefs, fitmant de bons cigares, allaient 
les assassinats commis pa.r des hordes et venaient. Des • pa.quets » d'agents, 
d« ~prétol'iens, i.l. y a un an, i,. pareille aooucna,·ds se mêlaient ù 1.a foule, tels 
date. su,. des tra vaiJle,urs Luttant contre a.ux jours de lcermesse, les esconacles 
des· amuwées dn fasâsme. écha,ppé.es du casernement et s.i heureu- 
Cét-émonie cltt souvenir pa1· conséquent se,; cle frôle,• leur 1·un:ue11-x unifo?'m/J 

qui. peut s'entendra cle deu.x façons an ilrap souple. des 7nanteaux fémi· 
ou lacry,na.tofre et mystique; ou la rage nins. Un « camavade » à la boutonnière 
at~ ('CP.t/1' et l'esprit de vonge(Lnce en .flew·ie cle 1·011g11 croise un « mobile • 
:tête. et. d'mi !1,i1· entendu lui communiqiie : 

11 n'u avait rien de cela da-ns ce défilé • '.l"en fais pas, y aura rient • et l'au 
de braves gens endimanchés et cor- trc cle répondre : « Tu crois 1 » sans 
rects qni. ge11timent, sagement, mar- qu'on 1nâsse stirprendre dans l'accent 
q11ai.e11t le pas s11r I.e te)·re·J)lein et pro- t1,1ie nuance cle contentement ou de dé 
oressaient mtlcaniqiutment vers le pot à C(f'/Jtion ... 
moutcinle acl01·né 1101,1· la ci1·constance J .4. 1.a nuit tombante, la cé-1-émonie 
de cnm·nnne.i 1·01,nes q11'11n impresario ·mc,nrt, la. foule s'écl.aircit, se dissipe. 
diligent avait disposées là. cl'une main Chacun s'en va souper pour le cinéma 
1avr:mte, avec 11.n souci d'1t1:t tout mos- qui ccttencl ... Le service d'ordre dispa 
co1>i.te. n,ît. Le pot à. montarde lui-m.éme, avec 
nes rlwpea u..1: du cleni:ie1· tu11e lancé tons se.• 1iccessoi1'es, est rendu ù 1.'état 

peu· le.• frè·res Solinsky. cles pa·1·de,•sus d€ nature. Son Excellence Régnier, llf]}f. 
di, 110n. faiseur; IJeauonup de femmes l,nngeron, Guichard, et tu.tti quanti, ont 
ennnitouf/1fos, cles enfants coss1,s, des llaign.é féliciter les orga:nisateu?'S d'un 
ba·mbins protégés cle lMna11es ù caiïfour- spectacle qui, sans valoir en faste et en 
chan sur le.s C:paules de papa, et qui/ n-mplem· les cérémonies moscovites au 
bolche'IJi.,tes de ci:nq p1·inlcmps, ten- tnu.r di,. niat1splée Lénine, n'en dénotr. 
daimzt /eu,: pain{/ menu en 1m geste 71as moins des dis])ositions prometteu.ses. 
attendrissœnt. F,m Olt voint d'hommes L'Onsr.RVATEUR DTUHSE. 
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Commimorativ~· CAS D'ESPECE ILa Bourse et la Vie/ PHILOSOPHIE 
DE L'HISTOIRE 
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Nous nous proposons de suivre. à la lumière des fails, cette fameus~ 
J · gnée de rois qui, selon une for 
mule qui sonne assez mal à l'oreille 
cl~ nos démocrates patentés, out 
fait la France en mille ans de 
règpe. Nous savons tous que cette 
lignée lnonarchiste de droit divin 
a été rompue dans la période révo 
lu! ionnair1r de 1789-1793, et rompue 
par la classe bourgeoise, incarna 
i.ion dn droit social. Que si l'on 
considère l'êtal de mœurs de cette 
bourgeoisie, bénéficiaire de toutes. 
les· révolurlions de l'histoire, il est 
permis de se demander si la rup 
ture inscrite dans les faits l'est bien 
aussi dans les esprits? Les auteurs. 
de 89 auraient peine à reconnaître · 
dans le régime politique aclucl l'hé 
ritier du régime qu'ils prétendaient 
fonder. lis découvriraient probable 
ment que cc régime est plus près 
d? la monarchie que de la répu- 
blique rê•vée. , 

Le rlroit divin serait donc bien 
loin ù'être extirpé de La réu lité prn 
fonde des choses. Bt, en fait, les 
prétentions· rnonarchisles, la pen 
sée monarchiste, Join de s'interpré 
ter comme un relour hasardeux en 
arrière, comme un ricorsi histori 
que, ne- se Jégitiment-ell.es pas au 
jourd'hui pour une volonté ration 
nelle d'adaptation de formes gou 
vernementales, effacées, mais non 
périmées,. à un état d'l')sprit tradi• 
tionnel sous-jacent qtlÎ les appelle? 
La plupart de nos « républicains :> 
ne sont-ils pas des monarchistes 
honteux? 

Ceci pour dire que l'avènement 
du droit social n'a été ni complet 
ni définitif, qu'il est en st,Jrface pl9s 
qu'en 'profondeur et qu'il n'y au~ 
rait pas anachronisme politique tel; 
lement caractérisé si la monarchie 
en titre reprenait sa place en 
France. 
Le plus. gr;11id obstacle qui s'op 

pose à celte 'restauration - et les. 
partisans déclarés dn Roy le sa 
vent qui opposent le ~« •. po~s réel » 
l' « anli-France »,. ..... ,_:.~nl moins, 
u refus de la boU11geo1s-1ef et de sa.. 
hère d'influencê'> que de· l'.action 

d'éléments capitaliste~dans lesquels. 
ils·.~discernen! des facten.1ps « métè. 
que.s », les mem~~' mil/ails muland1, 
qui, à Rome, provoquèrent la chute 
de J1a République ari!itocratique, au 

ofit de la dictature césarienne. 
a: tourmente de 89 n'en a pas. 
s produit une dissociation des 

form- cristallisées de la monarchie 
libérant t\JI) potenli,el d'idées . so 
~v_iles que ·'les a·n-archistes repren 
nill t à leur compte dam, ce qu'elles. 
ontl'-dc vivant, dans ce qu'elles pro 
mel't'en,1 d'avenir. C'est pourquoi,. 
p~san,1oû'tre aux formes politiques,. 
les. al'la,tèhis·tës, poursuivent la réa- · 
liSatlmf' d"'4orl'JiCS sociales capables · 
de c~cré.Useifflenrs })rincipes. de 
justice et de-'-I1herté, leur éthique, 
l<'tai.con_ceJ>tiOn du droit de l'indi- .: 
vi~·,rapport à la colle<.:tivité. 

,P'Qur,àa Bourgeoisie, 89 n'a été 
4~Un ëpisode amenant 1m compro 
Jllfs avec la monarchie;· il a entraL, 
rlé, accessoiremen l!- contre le g'ré rl<:! 
la Bourgeoisie, l'éviction de la con 
ronne, mais il a respecté et con-. 
servé l'esprit cl les mœurs de lD.1 
nionarchic. · 

{Voil'·li1 rn:le page 7.) 
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l es esprits les plus éclairés de ce! 
'temps ~·accordent pour considérer« ce 
que l'on appelle la crise , comme une 
phase, accélérée soudain, de l'évolu 
tion économique, due à la perturba 
tion profonde de l'organisation dite 
cr capitaliste •, accélération amenée 
par le prodigieux: et ultra-rapide dé 
veloppement du machinisme. 
Que des anarchistes, « commu 

nistes » ou non, puissent se désinté 
resser de cette « mutation brusque » 
-de l'économie, cela est insoutenable. 
•Comment, en effet, demeurer iudiffé 
rent devant cette question. 

Que sera la société de demain? 
'C'est là incontestablement une ques 
tion vitale pour les prolétaires. 
Pour y répondre il convient d'exa 

miner, d'analyser }a situation présente 
et d'y discerner les forces antag o 
nistes qui s'y heurtent et du conflit 
desquelles sortira cette société de de 
main. 
Il y a d'une part le capitalisme tra 

ditionaliste er conservaleur, figé dans 
son empirisme égoïsce, sinon rétro 
grade, et d'autre part les forces pro 
létariennes plus ou moins organisées 
dont le socialisme _ marxiste ou non 
- et le syndicalisme ·constituent les 
éléments essentiels. 
Jamais la lutte ne fut aussi âpre et 

aussi lourde. de conséquences pour 
les vainqueurs comme pour les vain 
<:US. 

Ceux d'entre nous qui sendormi 
raient dans un béat optimisme, 
croyant que de cette « crise » le capi 
talisme doit fatalement mourir, ris 
queraient d'avoir quelque jour un 
cruel réveil. 

La maladie, certes, est grave, mais 
elle n'est pas nécessairement, « <fatale 
ment », mortelle. Les moyens ne man 
quent pas, pour les capitalistes intel 
ligents - il en est - de prolonger la 
vii, de lem système, et sinon de le 
-guérir, du moins de l'adapter à l'évo 
lution rapide du progrès matériel. 
Une fois de plus Sorel a raison : 

Entre Je capitalisme et le prolétariat, 
c.'est une question de force. Le capi 
talisme ne pourra être remplacé par 
un regrme social meilleur que si les 
prolétaires l'imposent par la force. 

1 

? 
l 
le· vieil esquif e11J réalisant cette « ré 
fcrme ' économique » inéluctable, et' 

• que· les gens de" gauche pourraient 
c:l•, réaliser clans un sens iudésirabiepour' 
' _ eux. Il s'agit en s.omme de s'assurer· 

Croire que par la seule évolution I M. ?l[athon a exposé les causes de voir d'achat des masse~. Tout l~IJI un gouvernement capable de sauve- 
c'es choses la société humaine attein- cette situanion. et tenté d'en découvrir génie- éco11on11q,u€: aboutit à la p@h- garder les privilèges et les intérêts de 
dra cet « âge d'or », dont rêvèrent les l le remède. dans le plan capitaliste tique de Gribouille ... Ce serait déri- ce patronat dont le Comité de la Ilaine· 
Utopistes, c'est faire preuve d'une bien emendu. soire et risible,. si ce n'était gros· de- est un échantillon type'. 
grande naïveté. Mais; dans U!Il aveuglement spécifi- conséquences tr.agiqnes !... L'aveu est flagrant. 
Deux voies s'offrent à l'humanité quement patronal, M. Mathon n'a Mais ce n'est pas tout. Quant aux « forces actives ,, du. 

dans un avenir prochain : « Métropo- discerné que les causes immédiates,. Savez-v.ous ,ce· qll!ll'a trouvé .comme· pays, auxquelles il faut rendre con- 
lis » ou la bienheureuse « Icarie ». superficieltes, sans songer - ou oser solution 1mrned1a·t€ de la « crise » le fiance, ce sont les mêmes entendez· 
Si les prolétaires veulent réaliser cette - aller jusqu'au fond de la question Comitéde là Laine? .1~out simplement l'es détetrteurs de capitaux,' qui, pour· 
dernière. il faut qu'ils s'apprêtent à et abonder le· grand ceuflit' du mq,ït:él- un appel à ... l'Auto riüé ! entreprendre, veulent la sécurité de· 
des luttes terribles et sans précédent riel mécanique et du matériel humain. Sur ce point je- citerai les paroles- leur parasitisme. 
peut-être clans I'histoire : Les classes Songeur devant les métiers à tisser mêmes de M. E'.1-11,gê:ne Mathon em- Au surplus, l'aveu est complété par 
dirigeantes - ni leurs fils - ne se immobilisés devant ce matériel « en pruntées au ruag azi ne qui publia son l'e désir exprimé de la « compression. 
laisseront déposséder, supplanter, clé- sommeil », 

1

le Comité de la Laine en interview et s+intitul'e « hebdomadaire· des dépenses étatistes. et sociales •, 
tru ire, sans résistance. Les plus in- a envisagé un instant la destruction des élites ». lisez des maigres avantages concédés, 
telligents d'èmre eux sont tellement pure et simple, Les voici en substance : par la République troisième : Natu- 
convaincus de l'inéluctabilité de la Cette solution radicale - provisoi- « La réforme poliuique doit précéder. rellcmenr la compression des salaires· 
lutté qu'ils ont ouvert les hostilités rement et en apparence - a sans la réforme économique ... Il faut rendre· suivrait celle des dépenses sociales ... 
en Europe, par cette attaque préven- cloute paru m onstruerrse à quelques la confiance aux forces actives du La diminution des impôts suivrait 
tive contre la montée des forces pro- membres d'un organisme qui a inscrit, pays ... il faut une compression des également, permettant a ces messieurs. 
létari~nnes qu'on appelle .• fascisme ». au tableau d'honneur de son Bureau dépenses étatistes, et sociales qui ne· de régner en paix et. à bon _rnarclié· 

Xlais comme il est toujours bon de ces trois dates : sont plus en rapport avec les recettes sur une masse prolétarienne misérable· 
connaître les idées, les projets •?t la 182, machine à vapeur. ni ]es possibilités .... il faut aussi ré- et sans défense. Ainsi Ie PWgrès mé- 
tacvique de l'adversaire, je vais es- 1 828

1 

métier mécanique Jacquard. du ire la fi9calité... enfin il fau't au canique aurait concouru à perpétuer 
sayer d'exposer quelques points. im- 1847: peigneuse Heihlman. gouvernement stabjlité et autorité. » l'es privilèges d'une bourgeoisie égoïs- 
portants de la stratégie économique Et l'on s'est conte-nté de rechercher Les exigences ainsi formulées jet- te, dont le règne autrement serait 
capitaliste dans la présente lutte. un moyeu de « résorber le matériel en tent une singulière lumière sur l'état bientôt terminé. 
L'!nclust.rie te~,tile co~stitue l'un ~es excédent _» (sic). . desprit du grand patronat •industriel, Ces aveux nous précisent que le· 

bastions de 1 econonne bourgeoise Que signifie· cette formule hypo- animateur, en France, du mouvement péril fasciste n'est pas une illusion, 
da_n; le Nord de la France. Le « Co- crite? fasciste que· tenta Je coup de force du mais en même temps ils nous mon 
mite de la Lame » est sans ~on~este De crainte que ce matériel ne soir 6 févrie: 1934. ' . trent la sottise de ceux qui préten- 
une sorte_ de. G. Q.ç;-. du cap.1~ahsme racheté à vil prix par des concurrents Examinons ces formules, analysons-, dent représenter la " civilisation •- 
cla:11-s la région, .L1lle-RoubaLx-To:ur- futurs, le Comité de la Laine a envi- les. On se demande comment M. Ma- 
;~~1f C?r lel\lrehsiden~ de cde Comf i~é, sagré la création d'une Caisse spéciale Voyous d'abord pourquoi, d'après thon et ses amis n'ont pas compris 
rvi . '.c.ugene l :,at on, vient e se aire d' . , n b · bl'i · 1 'f liti · 1 J' d'une semblable· politique · · d éd d' · amortissement a co a oranon o 1- ces messieurs a re orme po i igue !l'S a eas , . . interviewer par un es r acteurs un . 1 · · fi . , , ' , . , · o J J 1·1 · · t o · . é . · 1. gatorre pour les patrons amiers, a n doit preceder la reforme economique. n se c emanc e s 1 s oseraien p us- magaz1ne aussi r actionnaire que 1t- . , · , 1 é . ' . , . 1 · 1 · o r , · d'amornr le matériel memp oy sans Cet appel à l'Autonté _ qui évoque ser a « compression » assez oin p u 
terfire. , dit M 1\,r h t f t . t, le détruire, et cela pour " diminuer la innomablement le souvenir de Dou- que cette compres si'on engendre enfin \Je q u a 1 "'. 1v1at on es or 1n e- . . · , 1 . . l · ' 

t t d''t ·t' et production et la proportionner a a mergue _ n'est en somme qu'un acte une exp osion. · ressaut e vau e .re ci e corn- . · ) . . . o d d · l l lins - consommation " (resic . de défense des capitalistes redoutant n se e1;nan e s1 es p us ma i , 
meOnnte. .t 1,. cl t . t .1 d Jamais l'égoïsme patronal ne s'est de voir le pouvoir échoir à la majorité Tes plus cyniques d'entre· eux n'ont sa1 que 1n us ne exti e u . , . · . . · é tt , ] · il ê- N d 1 1 . 1 . manifeste aussi nettement ... elt aussi élue en 1932. Les dirigeants des Con- pas envisag ce e I exp <;>s10;11 e e-m 
o.r est c ans be. m~radsme, . e.s, exp! or- naïvement borné. grégations financières et industrielles me, comptant ~ur les mitrailleuses et 

rations ayant aisse e moitié, a ors . , . 1 · 't les gaz pour éventuellemerrt la ma= 
que la production mécanique aurait Ces gens ne voient comme remede savent fort bien que a " cns~ ». es, . é cl 't d , 

' · d · d · l bl ar les moyens ordinaires ter ... ce qui r sou rai u meme coup pu être chaque jour accrue, une chute a la « cnse » que es compressions e mso u e P. 
1 

. Il , · t le problème gênant du chômage 1 
verticale s'est produite et une grande dépenses... et de salaires naturelle- de l'é~on?m1~ c as~1Qu,e. s p~evoien, On se demande< bien d 'autres ch~~es 
partie de l'outillage est aujourd'hui ment, le contingente°;lent de ~a pro- un,e h~u~cl,ation, xmon une f~ll~{ te, a encore mais surtout si le prolétariat 
inutile. Cependant que par ailleurs duorion pour maintenir le.s pnx .... et bi:eve e~. eance. c~ mom1n i se~a de ce ·;ays attendra qu'il" soit trop 
sévit le chômage d'une main-d'œuvre les bénéfices, sans penser un seul ms- ne~ess~u e, pour eux, que e P?uvoJr t d e défendre sinon pour 
devenue inemployable. tant que, ce faisant, ils mèn~n: la soi_t detenu. par des g ens " . surs », ar p.our s - ... 

Or, dans une réunion du Comité de société . à I'apauvrissement general, fideles serv1te~rs <;lu capita~1sme et attaquer. 
la Laine tenue en décembre' dernier, par la diminution constante du pou- capables - croient-ils - de radouber 

MET'ROPOLIS ou ICARl·E 

Cénold'. 

l'AVIATIOM EN ·U.R.S.S. DO-UL.E,U,Fl 
Dans le journal « Gringoire », un 

1propa_gandisre de l' Aviation française • 
rapporte ce qu'il a vu en U.R.S.S. Comme les autres problèmes phi- Iluence énorme sur presque tous les l'individu clairvoyant. 
-dans le domaine de .l'aviation. C'est losophiques, celui de la douleur re- métaphysiciens d'Occident. Bien Plus conforme, hélas! à ce qu'une 
tout simplement formi<la~le ! . çut d'abord une solution théologi; qu'il prétende rompre avec la tra- observation impartiale révèle, le 
Il existe une '.1 Ligue aeronaunque » que dépourvue de valeur objective. dit ion platonicienne, un Bergson pessimisme néglige néanmoins un 

forte de 12 millions de membres dont o ·t · · l'hi · d 1 h' · · 1· h' · t t d 1 · }'t' 
l lhé t é d'. ffi. n pr enai au serreux istoire bur- a opte es t eses spiritua istes c e- aspect imper an e a rea 1 e con- 
es ac eren s sont recrut s 'o ce I d l h l d · 1 f d d l' d · · ·1 · D l d ·1 ·t <lans les bureaux et les usi Ch _ esque e a c u e a amique et es res au on aleur e Aca erme ; 1 crete. ans no re mon e 1 ne voi 
cun verse u.ne cotisation 

5
,~f:~ant \ sombres élucubrations de saint Paul les démarque seulement et les étaye, que le mal, alors que l'optimiste 

.r o % du salaire. En plus de ces res- sur. la nécessité, pour le genre hu- non plus à l'aide d'une dialectique n'y remarque que le bien : tri ar 
sources, la ligue ramasse les fonds main, d'un rachat douloureux et Intellectuelle, mais grâce à une bitraire qui élimine à tort des élé~ 
des collectes et des loteries. C'est elle· sanglant, Chaque individu devait se mystérieuse intuition. Si le verbiage ments essentiels. De fallacieuses dé 
q~_i. donne le branle à l'aviation so- reconnaître mystiquement coupable change, les conclusions restent iden- ductions, des raisonnements cap 
victique dont elle :finance la propa- de la îaute commise par ses pre- tiques. De la majorité des penseurs lieux, un système dépourvu de va 
gandc, _ les. recherches, les essais et 

1

1 m iers parents ; et le caprice d'un célèbres, on en peut dire autant; leur objective découlent fatalement 
lesLréahsations. cl 

1
, . . , , d tout-puissant hargneux servait à lé- I'or iginalité philosophique consiste, d'une base ainsi tronquée. Scho- 

a mystique e avratron s eten ·t· 1•· 11 · d' · · 1 • • f l • · · · .jusque dans le é 1 , 1, ét blit gl I,!:ller rncroyan e rigueur une d'or dinair-e, moins a trans ormer le pen rauer n èvitc point ces repro- 
s co es ou OJ1 a i t t d , . b 1 · l' · bl · des concours 'de modèles réduits aux- sen: ence a roce. contenu es croyances antér ieures c es; ma grc incontesta e vigueur 

quels participent des centaines de Les extravagantes rêveries de qu'à modifier la façon de les pré- de sa pensée, il s'attarde dans le 
milliers d'élèves. nombreux métaphysiciens furent senter. maquis des illusions métaphysiques. 
L' a Institut Aérodynamique » de presque aussi. déraisonnables ; ils Discuter in abstracto, pour savoir four Iui,' rien de si universel et de 

Moscou est l'un des mieux équipés du laissèrent vagabonder leur imagi- si nous habitons le meilleur ou le si primitif. que la volonté. 'fout clé 
m,onde;. il .sera bientôt le pren:iier. nation ou se bornèrent à justifier pire des mondes, c'est pareillement sire vivre autour de nous, notre 
C est_ lm qui a construit le « Maxime- tant bien que mal les croyances ad- se livrer à un jeu inutile d'idées âme aussi est effort et action; il en 
Gorki », 1~ 1;11:_s grand av1_on de l'~m- mises par leurs contemporains. creuses et de raisonuèments en résulte que la vie est par essence 
vers? deStm_e

1
. a. la propa

1
~ande. C e~t C'est à la suite d'une faute, d'après l'air. Un Leibniz, un Malebranche douleur, car désirer, faire effort, 

au titre « mi itarre » que avion sovie- Pl t l'' · 1 d' · f 1 , · · t ff · E. tique se développe Je I Il ·t a on, que ame quitte e ra ieux nous servent, en aveur de a thèse c est neccssarrcmen sou rru-. • t 
pus. ne serai ,. d Id'< 'd . . . 'f ]·}''·· 1· h td 1 pas bon qu'un ouvrier refusât sa coti- séjour es ee., .pou1 escendre optn~usle, de~ .a1,g~ments qm ont P_\lS ct~e se p a~e au ans _a 

sation à la Ligue aéronautique, ou dans un corps périssable, sa tran- sourire ou qui indignent, Leur sys- hiérarchie des existences, plus Il 
prît à la rigolade les exercices de dé- sil_pire demeure. Et les songes' nébu- tème n'intéresse aujourd'hui qu'à souff're ; l'homme, en particulier, ne 
fense anti-aérienne. Notre patrie, No- leux de ce philosophe, qui s'aban- titre de bizarrerie métaphysique. doit attendre qu'une suite de dou 
tre pays, Nos h<?mmes sont des ex- donne aux enchanteresses créations Les professeurs, -qui longuement leurs ininterrompues. Reuoncer à_ 
pressions qui reviennent sans ce~se à de sa fantaisie, ont exercé une in- s'attardent à l'exposé de ces hali- la volonté personnelle, faire retour 
la ?ouche des ch.efs. C?mme, le Jour- --------iiiiiiiii------• vernes, témoignent d'une indigence au nirvâna, tel es:t l'unique moyen 
na~ste dem_andait à l ~n d eux ce . mentale bien dangereuse pour leurs .de rompre le cercle des reriaissan- 
qu+il pensait d'une alliance franco- vices. Par exemple le transport de . · , . · ',fi · · · , .. ·é - sse ·1 bti t ett , . tanks Je transport de t auditeurs. Il est vrai qu aux yeux ces indé 1111es. Une évidente parent • u , 1 o in c e repense . , , roupes, sans . ff] . . , . d · , 11 _ Ce serait excellent ... excellent! parler "bien entendu des bombarde- des pontifes o Iciels, ces J:ouss1e- relie celte o~Lrr~e a ce e. que 
Seulement notre Etat-Major a des in- ments en vue de quoi elle possède dé- r euses querelles ont l'avantage de Bouddha enseignait au v• siècle 
quiétudes ... nos attachés militaires à jà de multiples escadres d'appareils à faire oublier certains problèmes dé- avant· notre ère; mais la pensée du 
Paris sont" vraiment attristés par Je 6 moteurs, bientôt à 8, capables de sagréables aux potentats qui nous sage hindou est depuis longtemps 
mauvais esprit de vos troupes ... Ils transporter à trois mille kilomètres de gouvernent. Prétendre que notre remplacée, chez les peuples d'Ex 
nous affirment qu'elles sont pourries distance des tonnes d'explosifs. Il y J univers doit être le meilleur que trême-Orient, par les radotages 
par I'anrimihtarisme. C'est t~ès décou- a en préparation des équipes de. mi- l'on puisse concevoir parce qu'il a d'une extravagante théologie. Hart 
rageant pour cl_e fut~rs alliés. Vrai- trailleurs parachutistes q~1 se la1~se- · pour auteur un Dieu infiniment par- mann transforma la doctrine de 
ment vous ~evnez faire quelque cho- ront. tomber sur les derrières de 1 en-1 fait, c'est pousser l'iron i~ un peu Schopenhauer sans la rendre plus 
se ... Vous n avez clone pas de conseils nerm. · C · · · · 1 ·1 t bl U t · de guerre? D'autres expérience e . · t 10111. et optrm isme mente es rai - accep a e. n agencernen moins 

. » . 1 s s pour sui ven 1 . d l' · bl, V lt · · · · d · · f Ahurissant, mais logique. 1 en secret. On étudie le lancement de er.1es ont a en e, o aire ; _a capricieux . es pn~?1pes o~1 ,un ,r~ - 
La Russie stalinienne travaille .d'ar-l' torpilles aériennes à moteur dirigé par peme excusable chez I homme affli , finement de suhtilité, voilà d a.11- 

.rachë-pied pour la guerre et elle at- radio... gé d'une sottise congènitale, H dé- leurs en métaphys'ique le seul pro 
te.·,~ ,~e I'aviation k; ,'!us i;•a!J:!s ,f!'- Gardons-nous bien <le commenter! note un parti pris singulier chez grès possible; parce ·qu'il s'agit d'ir- 

réelles cr-éationi de l'im.aginativl 
les plus beaux ,comme les moins 
cohérents des syslèmes n'ont què 
d~ .très vagues rapports a\!ec la vé 
r1tc. 
Pour expliquer la douleur, appré 

cier sainement son rôle, ,compren 
dre sa raison d'être, il a· fallu dé 
laisser les spéculations a priori 
pour interroger la nature avec pru 
dence et continuité. Bien courte 
encore sur ce point, notre science 
progresse avec une calme lenteur 
qui rassure le sa.g,e, mais désespère 
\es esprits impatients. De~ arcanes, 
pour tous impénétrables·, n'auront 
plus de secret pour nos descen 
dants, si les recherches se poursui 
vent dans une atmosphère de se 
reine impartialité. 

1.. Barbedette. 
1111111 u 11, 111111 a I m 11111111 a 111111111.1111111 
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Hière organisée, consciente, ayant la 
vision claire des réalisations possibles 

_ , _ . \ étayées solidement par sa puissance 
L'échange de vues. sur le plan ~e · m~mes » à même de_ résoudre les pro-1 eg aux par l~s or_gamsat10ns patrona- da~s le ca_~re d~ l'Etat do~t, on sait de m~sse. Elle _devaic s'appuyer sur 

de Man amena ]es m1litams assembles blemes nouveaux qui dominent la vie les et ouvrières intéressées. qu il est prrsonmer des secrètes finan-. les prrncrpes suivants : 
à la réunion de Pontigny à envisager des peuples. , La crise sera liquidée par la résorp- cières. 1 Abolition de l'Etat; création d'un 
les éve'.uuelles conséquences. ~ui dé- La Confédération Gé_néral~ du 'Tr-ava~I 

I 
ti~n- du_ chômage, laquelle exige 1~ Défen_dre les sal~ires au. moyen de o~·ga,nis~e _économique _f!ui au~·ait un 

couleraient d'un plan dont J elabora- demande la création d un Conseil dtmlnution de la durée du travail conventions collectives. Mais ces con-, i ôle statistique et administratif sans 
tion n.'aurait pas tenu compte <l'une Supérieur de l'Economie. , et de suffisants salaires. ventions seraient passées avec qui si· pouvoir de direction permettant de dé- 
définition exacte de certains principes: Si la représentation du suffrage Les nationalisations et le contrôle les industnes appartiennent de ce fait j finir les besoins d·e consommation et 
La démocratie industrielle et l'écono- universel direct doit rester souveraine I ouvrier sont des moyens d'imposer ,à la nation, à tous, sont nationalisées? de les ajuster avec la production, 
mie dirigée ont subi de telles altéra- pour les attnbut1ons essentielles de Jet de_ faire appliquer la réforme de la Résorber le chômage, diminuer la I Organisation de la production et de,- 
tions, de telles interprétations dans l'Etat, 11 es, indispensable que les semame de 40 heures. durée du travail en donnant des sa- la répartition permettant à chacun de 
leurs définitions actuelles qu'il est as- pouvoirs légiférants soient aidés dans Les progrès techniques, les condi- laires suffisants et appliquer un pro- profiter des richesses naturelles quô 
ez arbitraire dt les présenter comme le domaine économique et que Jeurs rions nouvelles de la production, gramme de grands travaux pour sortir le travail met en valeur. 
des définitions intangibles sans savoir décisions soient préparées. Cela ne l'augmentation massive du rendement de la crise! 1 Nationalisation de toutes les riches- 
qui elles serviront et comment elles peut être le fait que d'une assemblée individuel exigent la diminution de la Où prendre alors l'argent? Là où ses et monopoles, gérés exclusivement 
seront appliquées. ayant des pouvoirs étendus et qui soit durée du travail. il est, .dans les réserves des entres par les organisations ouvrières. 
Il ne s'agit pas de céder à un pen- l'expression « des besoins et des for- Xl ais elle insiste sur la gravité ac- prises; qui limitera le profit· et sera- Suppression des dettes de guerre et 

chant roman tique laissant supJ?oser ces économiques ». tuelle du chômage et sur les an g ois- cc possible quand existerontces corn- in:1ustrielles. 
q~'il suffirait d'accorder crédit à cer- L~ Conseil, Economique ~era com-1 sante~ 11:rspec,ives , actuelles pour missions paritaires dont le salarié est' SuJ,,;)ress!on du pro~t. 
tames hypothèses pour qu'elles de- pose de représentants qualifiés dési- sou liguer a nouveau I urgence de cette trop souvent la dupe? Suppression de l'agio. 
viennent des réalités. L'homme à la griés par « les organisations patro- réforme à laquelle il convient de join- Quand nous fera-t-on entendre que Aboli,ion du militarisme. 
veille de la mort a beau se répéter nales et ouvrières » les plus représen- cire d'autres mesures ayant le même le capitalisme est à la veille d'une. Xlise à la retraite de tous les indi- 
qu'il veut vivre: les lésions organi- tatifs de l'industrie, du commerce, de but : congés payés, prolongation de nouvelle nuit du 4 août? Rien n'au- vidus inaptes à produire ou usés par 
ques, l'usure remportent irrémissible- l'ag riculrure ainsi que des travailleurs la scolarité, relève des travailleurs torise présentement à le croire. Non k travail en leur assurant la vie clé 
ment sur ]a volonté; et le chômeur qui indépendants, des artisans, des pro- âgés en leur fournissant le moyen de seulement il ne veut pas abandonner ccnte :t laquelle tout homme a droit. 
fait Ja queue à la soupe populaire est fessions libérales, des consommateurs, vivre, interdiction des cumuls, etc. ses privilèges, mais il prétend faire Et autres mesures accessoires qui 
incapable d'imposer silence à son des coopérateurs. Son action_s'appuie- La mise en œuvre de grands travaux supporter à la masse ses erreurs de viendraient s'intégrer dans ces lignes 
estomac qui crie famine, qui exige ra sur des comités régionaux, co nsti- est un moyen de revigorer l'écono· gestion. essentielles et dont l'idée dominante 
de la nourriture. La crise ne s'évanouit tués ?e °:1anière analogue. _ mie et de sortir de la ~rise .. , . Il faudrait senteudre. Les organi-' sera d'administrer la société au profit 
donc -nas selon nos désirs elle a be- L,e role important du Conseil Supé· Le redressement de l acnvitë eco- t' ., · d 1 c'e tous "' , . . , . _ . , , . s;., ions ouvneres, issues es Jourses · 
soin d'autre chose que de_ boniments, rieur de I Economie. • nomique exige d autre part l exécution du travail, groupées dans la C.G.T., 1 Chacun_ s'accorde à rec~nnaître qu'Il 
l'esprit n'a jamais nourri et Je ver- Il exercera_ un controle permanent de grands_ travau~ publics. Les tra- ont encore inclus clans leurs statuts faut sortir i~u chaos qui menace de 
biage de politiciens qui défendent sur la direction des capitaux néces- vaux ypublics ont egalement un autre e ri c· esse tiel te d to t · nous emporter tous. Il est des situa- . à 1 · é · - , ~ , . 1 d . .1 ff c p n 1pe n 1 mo ur e u e , 
selon les milieux où ils se trouvent les saires , a vie conormque. intcrët en penoc e e crise: 1 s o rent 1. tio O . -·e· e . 1 d' P · ·o · d I tons qu'il ifaut abolir, des privilèges . . _ . . . _ , ac i n u, 11 r . a 1s ann n u , , . . . .• - . 
programmes les plus différents _n'ap- Il " msptrer~ » le pouvoir politique le m

1
oyen _cl; ~rovoquer un demarrage patronat et du salariat. Et la Confé- scandaleux qu'il importe ae su pprr- 

portcront Jamais de solutions sociales. dans ses déc1s1ons_ ayant influence sur de J activitc economique. _ . dération Générale du Travail, pour I mer. 1 _ 
UJ1 programme est défendable ou 11 le m~rc_hé économique _et, par voie de La nationalisation du crédit est le réaliser ce but, doit abandonner sa 1 ~~ mot d'ordre doit Être : à bas ks 
ne l'est pas, 1\ est bon ou 11 est mau- conséquence, sur le niveau des pnx moyen de financer un plan de grands osition réfo iste . ·efuser , l'Etat privilèges de caste ou de classe, poli- 

d l . 1 1 é d- L . 1 · . . d P i rrm ' 1 a 1 . . fi' vais, le dilemme ne permet pas d'é-, et. es sa aires et sur a c ur e u tra- tr~vau_x. « a ~at1ona_ ,3sat1~n m us- son soutien sous la forme de collabo- t1q.J.1eS o~ économ1~1ues,_ a 1n que cha- 
chappatoire. 1·a1L A cet effet, il sera obligatoire- trialisée est le moyen d empêcher qu_e ration qui va ,jusqu'à offrir au secré-, cun ~rotite ~e la vie puisqu'une orga- 

Or, on a trop tendance générale- ment con:ulté sur tous les projets de ce programme de_ gran~ls tra;'aux soit taire de la C.G.T. une place dans msatron rat10:rnelle 17 permettrait. 
ment, lorsque l'on s·enga~·e ?,ans des 

1

101s, de decrets et de règleme~ts c~n~ 1 accaparé au bénefice d intérêts parti- l'orga_ nisme prévu par Flanclin pour . C'est une ~ache qui _vaut la peine 
spéculations de l'esprit, a segarer ; re:·nant_toutes les forme~ del actrvite cuber: ». . rénover l'économie. d'un effort créateur. Mais elle ne corn- 
la passion partisane, l'intérêt influent économique et les conditions de tra- Travailleurs urnatns et producteurs . . 1 l porte aucune rémunérarion, ni hon- 

. d' 'd 
1 

'J • t ·t ·t t 1.d - La critique du monc e actue re- . é 1 1 . trop sur le comportement m 1v1 ue vau. ruraux son e roi emen so I aires. - , .d. • 1 d' neur, ru r compense, iors a sati sfac- 
. , c:. · · • 1 L d · · -1 connue ven 1que meme par ces ra 1- . , pour nous laisser aller a accepter les ces avis, suggestions et projets ce- e paysan oit vivre par son travai . · . 1. . tron d'œuvrer pour le bonheur et le . . • . p I t 1, -11 b . d eaux admet que le capita isme aboutit· 1 . ;'.\ ,. é 1 N 1 d 1 yeux fermés des proposiuous que ne vront etre soumis au ar emen . ravai eurs ur ams et pro ucteurs , , . . , 1, • d . , J1en-etre lgen ra . l u outc que es - · • - · d , · 1- · uécessairernent a arre't e J;i. vie eco- . . . . , 

satisfont per sonne. • La Banque doit etre au service e ruraux sont ëtronement so idaires ; . . S , I politicien , habitués a se passer la · , . . t I' · - 1 · • . rtom rque conduit à la mort. es me- 1 b b . l é 1 economre e non economte au eurs rntërëts sont communs et ne . ' 1 . , . r 1u ar e pour recevou- e s né se re- 
servtce de la Banque. doivent pas être dissociés. faits sont :e s que 

I 
pers~nn_e 11 os~rait \ fusent à 'une telle besogne;" ils trou- 

Il ne T'eut Ctre mis fin au désordre Elle considère que ces mesures doi- plus en ,de!er,dre e prmcipe ~-~m_e, veront des difficultés, en créeront au 
e, au gâchis capitalistes que par le vent comporter une réorganisation gé- se _bornant a accepter pai:;e qu ,1 1 e- besoin afin de justifier leur présence 
recours à une économie rationnelle, nérale de la production agricole, équi- prese~_te une pui_ssancl e qu on 11 a pu et leur médiation. Le monde du tra- 

.1, a· · ' 1·b b · l diffé j usqu a ce jour j ug u er. . . contra ee et mgee par un organisme 1 rant aux esoins es 1 erentes . I'E . vat! n'a que faire du secours de ces 
· ' b h d Il · 1 l · Son influence sur -.tat - orga- . . qualifié et competent. ranc es e ce e-ci, et es rarmom- . 

1
. . . , d farceurs et de ces cabotins: les mil- - c - s ' · - d l'E · 11 msme po itrque pnve e toute autono- . . . ' Le cnseil upeneur e • conom re saut entre e es. . . ,.1 . . lions d'hommes qui puisent leurs ·res- 

. L' · l · d 1 mie du fait qu i est parasuarre et non era cet organisme. agncu ture doit entrer ans a · . b . sources dans le travail se sauveront 
- é · · d ' b · cl l' · · · · créateur et qui a esom pour se sur- me r org arnsatron u système an- voie e orgamsation, orgarnsation . . 1, caire comportera à la base la sépara- syndicale et organisation " coopéra- vivre du concours tonJ

11
°urs ,~clnouveée 

· I' d 1 · C' l' - · · , 1 de la finance - est te e qu 1 est n - uon cornp ete es »anoues cornmer- uve ». est encore or garnsatron, a . , 1, 1 d . · 1 a
1
· • d , , · · cessaire de mettre a ore re u Jour 

« L'ordre par Je travail pour cia es et invest is seme nt, aura pour un egre superreur, qui permettra · cl , . . 1 ' I ~ l · , • 1 I'" 1 1 · · · I 1, d'un programme e rénovation socia e . . Garantir les libertés· but ce sauvegarner es « mtercts ces c era rorer une po itique ag'rico e c en- . d , 1. . · vendication de principe et non un ' , - · · è l , - · · la transformation u système po itrque 
Vaincre la crise· déposanns » et d organiser un syst. me semb e s inscnvant aussi exactement • 1 1 . f leurre d'apporter les hases d'une- 

< ' • ' · d l' • · 1 d 1 · sur le meme p an que a tians orma- . ' , Résorber le chômage; de .cr édit adapte aux besoins e e- que possib e ans e cadre de l'écono- . , . position doctrinale conforme aux inte- . • · , 
1 

t , 1 · · , , 1 non econom1que. _ , 1 ., 
Défendre le paysan en as sairussant r onorrue et a eur constan e evo ution. mie g en era e. .1 .. l . t' rets reels de la casse ouvnere ; elle · t· d I' · · d ·t •· L , · t 1 . Car on ne peut conc1 1e1 es m c- . . l'économie rurale· La dtrec 10n e economre 01 avoir e .mouvemenz ouvrier v,e4 . -l coope- . 'é . · 1 . dé t aurait ainsi un but un programme- ' - · 

1 
. - · rets propn taires et a vie cen e . • 

Permettre à tous de vivre en tra- effet d•1r.ect sur le système banca ro ration internationale la r,lus corn- · cl 1, 1 d' au heu de se trouver en face de reven- . · é è I pour les pro uct eur s ; opu ence une . . 
vaillant· et les mdustrtes-ct s. pl te. . . , 1,. d' d d d ications subordonnées au bon vou lorr ' , F · 1· ' D · , · minorite et m 1gence u gran nom- .. 

Assurer la paix dans l'indépendance La banque ce rance natron a isee, ans le domaine ecouomique, corn- 1 . . 1 fi I'E t t de politiciens et des forces d'argent · - · · 1 c ·1 1 l , bre a iustice et e pro t, · ta e . _ , des peuples placée sous la direction c u onsei me c ans tous es autres, la Conféde- , ' . : . 1 . 1 1, dont les privilèges sont la rançon -de 
· · 'S · 1 l'E · . l · G' é 1 d 'l' .1 - 1• I adm1111strat1on ces nc1esses et on . . . . Les dispositions incluses dans ce , upérieur ce cononue, ne sera Pus ration en ra e u ravai ne re a- d 1, , lexploitation vraiment rationnelle du: ' · ·' · · f . · \ ne peut a mettre t.,ue on reconnaisse . 

P
lan prévoient que . 1 organisme d une oligarchie restrem- chera pas ses ef 01 ts coujug ués avec , . . . , d l'E d 1 ··é é monde ouvner. · ' · 1 d . · 1 . d la lég itimu é e tat, e a propri t 
Des transformations profondes et tm- te. Par son « action permanente ce ceux es travail eut s es autres pays 1 _ . bl 1., 1 1, · · · 1 · 1· ·d 1 · indissolu ement ie s et orsque on 

médiates sont indispensables pour contrôle sur les instituttons oaricar- pour iqui er a banqueroute capita- . ,.1 . cl'. . . ,. a· d 1· , 1· d sait qu 1 s sont source injustices, 
réaliser l'équilibre économique. ses », elle sera I instrument irect e iste et rea iser un or re nouveau, 1, . .1 t' . _ . 
L d t 

' ' 1 d J ·t _ la régularisation et de distribution du pour organiser la défense commune Lorsque on envisage a que~. ion Nos économistes ne peuvent moms 
e re ressemen genera e a si ua . . , . . . de plan sous toutes ses faces l idée f · -J ,. 1· . l , t z, .. · , · · >t - crédit dont le (Conseil Supérieur de contre les ennemis de la liberté et de ' aire que ce s me me i ce, an eun tron economique ne peut pas e re at- • . . . , . laniste engendre en nous le doute. J .·,,, o 1· • t' t· ffi · 11 - 
d d 

, 1 d - · · t -l'EclrnOm1e) fixera les directives géne- l._i classe ouvrière-et pour écarter les P · cnurres. r, es sta 1s rques O oie es. ten u e metno es qui cont1nuen - · ' • · N · léf d d' · · , · 
li 

. ]I · ·1 f · _ raies. menaces contre la paix aggravées ous_ ne pouvons ~ou: c en re une signalent une reprise gen6rale des aŒ::1-1- 
toutes ce es auxque es 1 aut attn ' ertaine méfiance a l'égard de ces re- D · d t \ lé 
b 1 

· 11 li · d J. a réorganisation de l'économie par la crise économique actuelle » c res. ans un mois e .emps, ce < cem- 
uer a crise actue e. exige es · · - · èd · ' t · t Nous · · · · · 

f 
· f d · d, · im pl ique d'autre part l'ap· pli cation du • m es qui 11 en so_ n pom · bre à Janvier, l'rnd1ce g6nén~1 qu~ me- 

trans ormauons pro on es qui etru1- ' 'd J J ' 1 b'1' e · · · · 
è d l t

. 
1
- t·o - d s • * JJr,sse ons- es c onnees c u pro em · ·suTo le red1·esseinent clos .affaires en 

1 · · d · al' syst me e a na 10na ,sa I n 1n u - • . ..., ront_ a mamm1se . ~ cap1t tsme sur . . . . ~ , _ , _ le capitalisme qui devait donner la Bourse passo de 174 1i 195, soit une- 
la vie de la collectivité pour rendre à tpaltsée aux mdustnes-clcs et aux Degageons tout cl abord cle ces_ af .· d . 1 d à 1 ._ 1 , • 

Il 
· I· 1 · d. · · d services de tra,nsport. Ce système, firmations qui forment l'essentiel du ucbess? a con tut e mon ~ ~ mi · hausse de plus de 20 %. Ln. reprise est 

ce e-c1 a p eme 1spos1t10n e ses . . . .. sère · 11 a rétabli la féodalité feoda- f ·t , é • l ·1 
é 

· li cl f avec son orgamsatwn tnparti,e· com- plan de la CGT quel crues contra- · ' ' ot ement marqu e aux c 1ar Jom1ages. 
ressources mat ne es et e ses orces ' · · · 1· é cl b · 1 - ants · · · · l)renant des représentants de la col- dictions théoriques. · it• e~ . anquiers, ces commerç ' du Nord, aux prnduits ch1m1ques, 1111x 
humames. . , . . des usm1ers t ·t·1- , · i·f · • l · d'él 
L
'é ··1·b é · dé_ · t lectivité des producteurs et des La C.G.T. veut réaliser I équilibre · . , ,. . ex •1 es, <iux a. anes < e ga?. ou cc- gui I re conom1que tru1t peu ' · L'Eltat qui devait donner a l md1- t · ·té • · l' 1· t t · - € bl. 1 l'' _ consommateurs ou usagers compor- économique· mais elle s'adresse à . '. . . net , aux en,re·pT1ses < a tmen 

11 
:rnn, 

etre r ta 1 seu ement par mstaura ' ' . . du la hberté lm a au contraire ap- t , - 1 · 1 
tiôn d'un rég-imc où la recherche du tera des conseils d'industries et de l'Etat pour résoudre les contrachctJons vi , 1 • . . t e a1.

1 
g1oupe co oma. . 

d
,- d · · - , l , · , d d d porte a contramte : une contram e Or quand on reo-arcle le·~ sta,tistiques 

profit particulier fera place à l'orga- g10upcs m ustnes amsi qu un econorn1ques nees u mon .e mo erne. 1 1 fi . li . 1 f' d . '. ~ . - 
· ' d . ·1 1 · f _ Conseil Supérieur des Industries « na- Son conseil économique trouverait éga e, of cie e,, qui sert es eo , a_ux. du chomage, on s'aperço.Lt que de 4-00.000' 

msauon u trava1 pour a satis ac . . , . . , . • li b . Pourquoi donc defendnons-nous l :Etat à peine le nombre des chômeu1's est 
tion des beso;ns lé<Titimes de tous t1onal1sees » organiquement assooe unis dans une meme co a orat10n . , , d' 1,. ,.1 ' ·· , ' 0 · . , . , . . •1 · · · et la propnete es mstant qu i s ne passé à 4f:0 ooo 
Pour résoudre !eri problèmes éaono·, :iu Conseil Supeneur de 1 Economie. patrcns e, ouvriers et 1 « msp1rera1t » . 1 l"b , . 1 • : · , .. . 

· - · · l dé • La déf,ense des Sllairee, et l'ext,enslon le rouvoir politique. ,peuvent app?rte~ Ill a 1 _ertc, m e La repnse se, cl11tîre ;\ 20 %, mais, 
m1ques1 11 faut orgamser a mo . , . , . , ... , · 1 ,!r,-,·t ; J.., 1qct1re ·et qu'ils sont au ~"000 . d t . - ·t:· (,I' · 1. 1 . - , · \ du pouvoir d'achat exigent la yé.-e · f.. e·,te ,1c ' "r"-" ~ P • · - " _ ·- ,... · • · _n . ~ ' . ''-'· P1 o uc eua 011t P <· ,m 11

· ~ ' 
8 

crat1e econom1que. ·.. · · '· a l u'il faut abattre · · · , 
L
' - · d l d, · raliSll ion c.'.e-s co,.vent;ons coll-''• a J1,araît eo fin de compte comme un co;iti a., e l u.,St c e q • · lil prorluction. la raison P G:ilcule1, l,~-. 

. organ1sat1on e a emocrat1e 1 • .. ' -J r ' * , , . - , . 
1 

d. . f d rvas moyen de sauver un systè1J1e écono- * * profit et 1 economie résnlrnnt cl une 011- 
économ1que est a con ,t.on on a- · · . . · . • · . · · · · · -- . - ·1 1 

1 d éf d
' bl I J ·or"aP;sa,ion de la démocratie m1c,ue ru, s'effon'.lre elle veut sau- Alors n y a-t-il ni programme lll gnutsation to1110111s. plus pous.sée ce a 

men ta e e toute r > orme ensem e , F, ..., ' ' - • • - . • • , l · , t l'r.t t t j {: ·onomiciue C'xirre l'institution du ~ys- vcg-arcler J'épargne elle veut « contrô- plan? S1 il y a un programme dont production et vonR verrPi. qn en fin ce· 
visant a met re a ..é.- a e ses orga- - " ' ' ' . , , · 1 - . 

l tème général de convcn:ions coll~c- 1er » la ban(I_ue e~ nationaliser cer- 01\ pe_ut ~nonœr les h~nes g-cnerale~ eomptc l~ ,sc1e11
:., l,i __ 

1'./"".:
1110 

__ .
11

,
0 
-~-IO- 

tivcll du traYail, négociees à dr01ts rtaincs rndusir:es-cles tout en restant I et qui s appuierait sm la fo1ce ou- filent qu n une ··1•1101 ,t. d. p,iv,lcgiés. 

REFLEXIONS SUR 

LE PLAN DE LA C.G.T. 

Le bureau de la C.G.T., émanation 
de la classe ouvrière organ.isée, se 
devait d'apponer des solutions. Elle 
mit au point un plan avec l'ai.de, di.t 
on, d'un ancien ministre qui fut adop 
ré par un comité national. Qu'im 
porte! ave,c ou sans aide extérieure 
elle préconi.se quelt1ues soll!ltions que 
l'on se doit d'examiner. Elle demande: 

(1) Voir notre dernier numéro. 

DES PLANS~ DE RENOVATION SOCIALE 1) 

eux-mêmes ou périront. C'est une idée 
qui n'est pas neuve, mais elle n'est 
pas encore admise; et les auteurs de 
Plan feraient mieux d'"établir une re- 

NADAUD, 

'Richesse égale indigence. 
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1'IÉ1'l0IRE 
TROISIEME PARTIE 
LA SCISSION 

Quelques articles de la Solidarité 
(Suite) 

DE 

l.'n de VOLIS est directeur des cultes. Qne doit-il faire? 
- réçler .sagement les rapports de l'Etat et des corpora 
tio11s religieuses, dé{ endre la sociétJ contre les empiète 
ments du clergé, chercher à constituer l'Eglise libre dans 
l'Etat libre? non, c'est le proqramme du libéralisme bour 
geois; - un socialiste âo.t dire : il n'y a pas de directeur 
-des cultes, il n'y a plus de cultes publics, il n'y a .que la 
liberté : et voilà la Rfv0Lvr10N. 

U11 de vous est directeur des finances. Que doit-il faire? 
- alléger le bndqet, diminuer les impôts, éteindre la 
dette publique? nu11, c'est le programme du libéralisme 
bourgeois; - un socialiste doit supprimer le budget, 
abolir les impôts existants; et laisser la société nouvelle 
organiser les services publics comme elle l'entendra : et 
noila la RÉVOLUTION. 

/ 

1 

On appelle sous les armes un bataillon, pour cotnpri- Les ouvriers qeneuois ont eu leurs leçons· aussi, une 
mer une grève sous prétexte de protéger la liberté du première [ ois lorsqu'ils ont essayé de présenter une liste 

, travail : que les soldats-citoyens rejuserü de marclier, et I de candidats pour le Grand Conseil, une seconde fois 
que l'Ltüertuüionule annonce luuiiemeni qu'elle est déci- torsqu'ils ont mis en avant la candidature d'un ouvrier 
dée à opposer la force à la force; le pouvoir reculem au Conseil d'Etat. L'Lnternaiicnale a échoué dans ces 
deuatü la guerre civile. deux cir constances, parce qu'elle n'est forte que sur le 

On voudra essayer (ceci est nne hypothèse inoraisem- terrain économique, et que, lorsqu'elle accepte la lutte 
blable, faisons-là cependant) - on voudra essayer d'em- dans des conditions où tout est favorable aux adversaires, 
pêcher une ré11nion ouurière : que les ouvriers se réu- elle doit nécessairement être vaihcue. • 
nissent quand même; e.t si la police veut employer la E( les Bâlois, avec leur député Frey, et les Zuricois, 
violence, qu'elle trouve des hommes pour lui tenir tête avec leur législation directe, 0111-ils donc si bien réussi? 
jusqu'au bout. 1 Et, s'il ne s'agissait que de faire. une expérience destinée 
La minorité du Congrès romand - si nous avons bien à éclairer lès ouuriers, l'expérience n'est-elle pas' con 

compris sa résolution - n'entend se servir des candida- ciuanle, el n'est-il pas temps de marcher résolûmetü · dans 
iures oiwrières que comme moyen d'agitation : nous lui I une voie nouvelle? Le fiasco des irréconciliables français, 
oiîron» là des moyens d'açitiüioii bien autrement effi- qui devaient démolir l'empire, la déclaration si franche 
caces que l'élection de quelques ocwriers au Grand Conseil I d11 socialiste allemand Bebel, qui a avoué l'autre joui· qu'il 
et au. Conseil d'Etat. Et leur mise en pratique a déjà n'y avait rien à faire au Reichstag - tout cela ne suliil-i! 
été essayée par les Genevois eux-mêmes, lorsque les ou- pas à nous ouvrir les yeux? Et prétend-oti que, pour avoir 
uriers en masse sont intervenus, non sans succès, auprès le âroît de nous dire convaincu;;, nous devions recom 
du Conseil d'Etat à l'époque de la grève des bâtiments. mencèr une fois encore la série de nos expériences? 

Cela demande, il esl vrai, une certaine dose d'énergie, Allons donc, votre argument est ur.c mauvaise plaisanterie/ 
el lin sentiment puissant de solidarité. Il est infiniment :. 
t~lus facile d'aller déposer bie1~ trar1q~ill;m~nt i~n bu~letin Nous n'insisterons pas sur [e point suivant : il s'agit 
,1e vote d°;fl~ une urne : mais ce n es,,. la qu une znno- de savoir si les 011,vriers parvenus au gouvernement pour 
cenie ~omed1e; ~t P~l.lr .notre compte, Sl nous protest.ons raierü se corrompre. Nous avions répondu d'abord affir 
une fois contre l arbitraire, nous voulons protester sérieu- maliuement sur ce point; le Rapporl, au contraire, assure 
sèment. qu'il n'y a rien à craindre de semblable. Nous ne deman- 

:. dons pas mieux que de le croire, el malqré les exemples 
Le Rapport dit que notre ligne de conduite est précisé- du passé, nous préférons ne mettre en doute I'honorabi 

nient celle que nos adversaires désirent voir adopter au.,: tité et I'Lncorruptibilité de personne. 
o1Lvriers. Seulement, celte concession que nous faisons à nos 

A celte affirmation, que le Rapport n'appuie sur au- contradicteurs n'avancera guère leurs affaires; en etf el, 
c1111e preuve, nous avons 11 opposer des [aiis. les hommes du gouvernement auront beau être iucorrup- · 
D'abord, pour ce qui concerne notre politique canto- âibles, ils n'.en se1·0.11l pas moins impuissants à rien amé 

nale, on a vu, par l'article du National suisse que nous liorer; nous l'avons surabondamment ipronvé. Passons 
avons reproduit, combien la bourgeoisie redoute de voir outre. 1 

les ouvriers déserter les élections. :. 
En France, à propos du plébiscite, que .disaieni les Le Rapport suppose ensuite qu'e nous alfirmons « que 

journaux du qouoernemenl? Ils comboliaieni sur/oui « l'agitation politique. est dangereuse, parce que les ou 
l'abstenlion, qui leur paraissait plus à craindre que tous « ur.ers s'occuperaient ainsi uniquement de la politique, 
ies votes non des républicains bourgeois. Les rigueurs du «. et abando nneraicnt les questions sociales. » - Et par 
gouvernement ont été spécialement dirigées contre l'or- tant de là, le Rapport nous repproche de prendre les 
gane des abstentionnistes, la Marsei lln is e. Emile Ollivier I ouoriet:s pour « des enfants qu'il faudrait guider, qui ne 
répétait sur tous le,s Ions : Vole.: comme uous voudrez,, « comprennent pas leur intérêts essentiels el qui, un 
po1'.rvu qu'il n'y ait pas d'obste niionsl - Est-ce assez i « beau jour, oublieraient [acilemerü toutes.Leurs misères 
clair? « pour porter uniquement leur attention sur une élection. 
En Belgique, ce sont les libéraux bourgeois qui deman- 1 « quelconque. >> 

dent le suffrage nniuersel; les social.st es n'en ueulerü pas, j Nous repoussons de toute notre éncrqic ce que le Rap- 
. et leur programme, la Représeniatiori du »Traoail, est port nous impute là. Nous ne prétendons rien de sembla- 

(Solidarité du 30 avril 1870). 1 exactement le même que le nôtre. Peut-on dire cependant I ble. Nous disons seulement que les ouvriers qui font chez 

1 
que ce programme fasse plaisir au qounernement belge? nous de la poiitique, n'ont pas encore 1compris leurs uéri- 

. li faut ren9ncer une fois pour toutes à ce genre d'arqu- · tables intérêts, qu'ils font. fausse roule, - les ouuriers 
En tisant dans /'Egalité le Rapport des Sec.t~ons gen_e-: tnentation, la même dont se servaient. autre] ois contre\ peuvent bien se tromper, ce n'est pas un crime que âe 

voise snr la question de l'attitllCie de l'Jnternati~nale v'.s: nous les républicains bourgeois. Ces derniers ont répété le dire. Et nous qui sommes instruits par les expériences 
à-vis des gouvernements, notre première réflexwn. a ~te à satiété a11..1: socialistes : « Vous faites, sans le vouloir, que nous avons faites, nous qui nous sommes trompés 
celle-ci : Quel dom.mage que la majorité e.t let mrno~ilé les affaires rie la réaction. '> Aujourd'hui, l'Egalilé dit à la a,1 début de notre action socialiste, nous croyons bien 
du Coiujrès romand se soit séparées, .au ~zeu. de traiter Solidarité : « Votre désir équiuaui parfailetnent au désir faire de 'signaler à nos compagnons les écueils que nous 
en commun leur ordre du jour/ Com_bien il e.!1't été plus de nos ennemis. » L'un. est aussi vrai que l'autre. avons rencontrés, pour qu'ils les éoiierü si possible. Voilà 
facile, dans 1111e discussion, de s'expliqtzer c,lazr~ment, de :. j tout ce que signifie la résolution d11 Congrès romand, 
faire disparaître certains malentendus, .~t d arrw,e!· p~ut- , ·. , . . . et n?ils ne comprenons pas que le Rapport paisse relever 
être à I'tmionl el combien celte manzere ~e _s éclairer · Le Rapport s occupe en.smle dune ~bJectwn.. f~ite par dans. notre principe aucune « tendance autoritaire '>. 

l lie ent eût été préjérable à celte polémique sans 11011s pu sysleme des candidatures ouvrières, savozr « que C'est· du reste un de nos sujets d'étonnement depuis 
mu uc 111 

• d'h · l · t · f · d l ' · ·l· s ·or1 possible à laquelle se livrent a_111our 111 es ouurters ne peuuetu r_ zen azre ans es regwns qou- quelque temps que la manière dont cc mot autoritaire conc u · · ' t Z A l b. . l R •t f ·1 l ' l'Egalité et la Solidarité. . . v~rnemen a es. » . ~.~1 e O Je~twn, .e ?PP0~ az a est employé dans la polémique cm sujet da Congrès 
Mais enfin, ce qui est fait es; fait. N'en parl~ns plus, rep~nse .la plus sing.u,iere que Ion puisse tmaquter, . romand. On nous a appliqué celte épitliète à plusieurs 

et tdchons, s'il se peul, que des e;-r~icl~s ?e J~llrn?ux C est 1us.t~menl, di! le 1:app_orl, parce que les ~and.ida- reprises, ù nous qui voulons la suppression de [oute auto- 
, . ·i ec modératioti et dans le désir srncere d arrwer iures ouurreres sont impuissatües, que les abstentionnistes r.té l'an-archie et ceux qui nous ont fait cc reproche ecrz s av . d · · h ·t d · · d , ·z · ' d ' ' · à la oérilé, sorte quelque prof il pour la cause du soeur- evr~ient se f!1 er e. se JOlII re a 11.ous pour e ~re es sont précisément des hommes qui se déclarent commu- 
l .,. candidats ouurters, afm que ces candidats, une fois dans nistes c'est-à-dire autoritaires et· partisans du maintien 
rsme. C · l' · l '{ / · L '/ · d · , l ' · ' ., les onseils eqts at: s ou execu I s, puissent ire a eurs de l'Etat c'est-à-dire encore autoritaires. Il serait vrai- 

** _ électeurs : « Nous sommes impuissants à f aire quelque ment né~essaire pour que les discussions ne d euiennerü 
E:i·aminons un <J un les arquments contenus dans le chose pour VOLIS; » - el que les masses travailleuses pas absolument incompréhensibles de définir d'une 

· · t otre opuuon et en faveur de · -• · · · · d I f · l d l L d ' Rapport genevois, con re ': . . soreru ainsL queries e eut: 01 aveug e ans· a ver 11 es manière précise le sens dans lequel sont empioijées c er- 
. · t' d · t illeurs à la politique. l · . · la participa wn es rava . qounernemen s. laines expressions dont on abuse 

Le rapport nous objecte d'abord qu~ l'abstent10n e,~ Mais, répondons-nous, la guérison est déjà un fait eccom- ., · 
poliâique équivaudrait a dire : << ?uvr.1ers~ con~entez a pli; il n'y a pas besoin de nouvelles expériences, et chez • • 
« être écrasés sans trêve ni merci, d'1mp_ots d,i·re~ts ~t nous, du moins, les masses travailleuses n'ont plus aucune La fin du Rapport manque un peu de clarté; nous 
« indirects toujours croissants, a êlr~ emprisonn~s, a voir foi dans la vertu des. gouvernements. Ce qui le prouve, tâcherons cependant d'en faire ressortir les idées princi 
« l'intelligence de vos enfants s'abrutir dans une ~gn?rance c'est justement le vote des délégués de la majorité du pales. 
« complète; '> - il prétend résumer !wtre "fri:1cipe en Congrès romand; car ces déléqués exprimaient, non seule- , Nous devons participer à la politique, dit le Rapport, 
ces mols : « l'indiff éretice pour ce qui se fait [our nelle- ment leur opinion personnelle, mais celle des ouvriers pa,;,c.e qu'il faut connaitre à f otul un système quand on. 
« ment de par l'autorité des gouverne1:1~nts. » , qui les avaient envoyés. v~~t le renverser. C'est ainsi que les libres penseurs, pour 

Celle manière d'interpréter notre opu;~on est. co?Iple- Nos expériences sont f ailes depuis deux ans. Nous aussi, attaquer la reliqion, ont dû' se rendre f amiliers avec les 
te ment erronée. Nous nous sommes deJà expliques _là- nous avons soutenu aulre] ois les candidatures ouvrières, doctes subtilité« de la théologie. 
dessus dans le n• 5 de la Solidarité. Nous sommes bien et nous en avons reconnu l'impuissance et le danger. Celle argumentation renferme un sophisme. Oui, il [out 
foin d'être indiff érenls à l'égard du mâl que nous font les Les ouvriers neuchûielois se rappellent la campagne élec- connaitre ée qu'on veut combattre; aussi nous ne son 
oounernements ; mais nous ne croyons pas ,ue .1e moyen torale de 1868; ils ont trouué la leçon suffisante. Les qeons pas à, condamner l'étude des institutions politiques. 
de les combattre soit la participation aux élections; to~t candidats ouvriers élus à la Chaux-de-Fonds siègent au Le sophisme consiste à confondre l'étude de Ia politique 
<Ill contraire, à notre avis, c'est le moyen de les souienir Grand Conseil : que font-ils pour. la cause du socialisme auec la· participation à~ la politique. Nous croqons que 
et de les faire durer. Nous ne voulons des gouvernements réoohüionnoire ? Ils devraient donc, pour se conformer au les ouvriers sont édifiés très s.ufflù;amment sur les désor 
qu'une chose : leur des:~1.1ction; et en attendant, nous Rapport (qu'ils ont vol~ aussi), déclarer leur impuissanc~ ~res~ des, 1gouv.er!ien_1~nt~, .sil! l'injuste répal'lit.'_o,:i _des 
nous contenterons lorsqù il faudra . sauvegarder c~nlre à leurs électeurs, et déposer leur mandat : c'esl de quoi impôts, sur les iniquités 1ur1p~q11ë"s,. sur les abus militaires, 
leur arbitraire quelque liberté essentiel/~, _de =. tenir en ils se garderont bien. - .Mais au moins ces candidatures etc., etc.i-et 1;}" supposer qu'ils· ne le soient pas, ils n'auront 
respect par une altitude énerg:qâe. Vo1_c1, par exemple, ouurières n'ont-elles pas été un moyen d'agitation, .de qu'ô: lire les journaux ou à é::o.u.!:~r les orateurs des mee 
selon nous, r·e 'que les ouuriers. pourraient et devraient propagande? Oui, elles ont si bien agité les ouurlers, tinqs. Mais nous ne comprenons réellement pas comrnenr' 
f a'r e en Sn 'sne : qu'elles sont devenues l'occasion de la crise socialiste de le fait de donner leur voix à 1m candidat ouvrier, pourrait' 
0 't' illégalement un socialiste que lè peuple nos Mon.Iagnes, dont on peul relire l'histoire clans la contribuer à l'éâucatioti poïitique des travailleurs. 11 a arre e · · A t d ·ta· ' · b Il l'E 1· , · l 11 meelinq qu'il fasse une formidable pro- polémique de la Montagne et du Progrès. Une agitation uiart vau rai 1re que, pour mieux com a .·rc •g tse, 

se reunissen e · . . , . ' f' b "[, f ,, lil. • t l J. 1·· 1 [ 
l l t. 1 I'injustice commise· qu'il rappelle ainsi semblable est [unesle el non pas pro ila le, car elle ne -1, autsque 'es tores penseurs assis en r,·rm 1e1emr11 au es a zon con re , . . . . . , . d z d • 1 t 1 h 1 • · · L d · 1 d 

lt que l/1; peuple est le vrai souoerain · sert qu'à irriter les esprits, qua retarc er a propaqan e, prec te e c ierc en mctne a w 1·0 titre que qucs-uns es 
(IU (!Oll!IP.T'lll'tne, . ' L. ' - ' . . . . - . . 
et le (I/JllUfrnement wu·a peur et cèdera. cl à permettre aux ambitieux de pêcher en eau trouble. leurs dans les rangs d11 clerqé, 

• * et 
La logique est de notre côté, à nous qui savons claire 

ment ce que nous voulons, et qui le disons avec fran 
chise. Et c'est po111· cela que tôt ou tard ceux des ouvriers 
qui sont encore restés en- arrière, eJ; qui se laissent bercer 
par les paroles trompeuses des endormeurs, marcberont 
avec nous dès qu'ils auront ouvert les ijeu» à la vérité. 
Le moment n'est pas élo:gné où, à Genève et partout, 

le peuple fera ce raifonnement : Les uns veulent nous 
conduire au:i: éll'ctions; ils veulent un Gouvernement ou 
vrier, un E,tat ouurier; avec ce système il [oudra natu 
rellement qu'il y ait encore dans l'avenir des hommes 
d'Etat : et qui ,çeront ces hommes d'Etat? précisément 
,·es Messieurs qui nous recommandent si f ort d'aller voter, 
et qui ucnlenl tout bonnement se mettre à la place des 
gouvernements actuels. · · 
Les autres nous disent : Il faut une société ou tous 

seront égaux dès leur enlI'ée à la oie; où tous devront 
travailler de leuJ'S mains et de leur tête où personne 
n'aura'J)ll1s le droit d'exercer aucune autorité au nom de 
puso11ne, où. il n'y au.ra par conséquent plus de gouver 
nemeut, plits d'Etot, plus d'hommes d'ElaJ.; où les travail 
lezirs, libl'emenl g,roupés., libremen.t fédérés, administre 
ront eux,-mêmes ieurs affaires sans avoir à siibir la 
/11tcl/c de pe,son11e. 
Lesquels sont les véz·1tables socialistes, e,t lesquels sont 

Tes ambitie1(:1:? · 
El quand le peuple aura raisonné de la sorle, son cho:x 

sera bientot f ail. 

II 

LA 



-, 
1 
1 

Plus loin, le Rapport dit que la politique aw·a pour 
résultat de former « des hommes à 1101.zs qui suclieut dé 
c brouiller toutes les contradictions entre le passé el 
c l'avenir, qui sache11.t comment faire éviter à la réorça 
c nisaiion sociale et politique les fautes f unesies qui ont 
c donné la mort d plus d'une révolution. Autrement, on 
C Se verrait de ll011VeaU dans la Sfl11aJ.i011 de 48 : i/ f au 
« drait de 11orweau s'adresser aux Jwmmes des anciens 
< régimes, etc. » 

Ce passage, est instructif. Il confirme d'une manière 
éclatante ce que nous avons écrit dans le n• 4 de la 
Solidarité. Nous disions : 
• « Le» uns oeulenâ nous conduire aux élections; ils 

c veulent un Gouvernement ouvrier, un Etat ouvrier; avec 
c ce système, il faudra naturellement qu'il y ait encore 
« dans l'avenir, des hommes d'Etat : el qui seront ces 
c hommes d'Etat ? précisétnetü ces Messiew·s qui nous 
c recommandent si. fort d'aller voter, et qui oeuletü tout 
c bonnement se mettre à la place des gouvernements 
c actuels. » 
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t~ute l' fote~nalionale. Et lo~·s même que nous n'arrive-, aux ~uvr:ier.s de fa~re des é~on;omies pour se mei'LI·: en 
rzons pas çi nous mettre d accord, rappelons-nous que, coopération? ou meme de dissiper les f 011.ds des caisses 
dans ces questions-là, la vérité n'est pas une,' mais mul- de résistance, en les prêtant à des coopérateurs? 
ti!Jle, c'est-à-dire q!:'-e ce qui convie1:_L ~ c~rtains group~s 1 _Mais c'est justement la ce que voudraient nos e1me1~1is. 
d hommes peul n'être pas approprie a d autres, et lais- Bismarck, Bonaparte, Gladstone, le Journal de Geneve, 
sons chaque çroupe se choisir en toute liberté l'orqani- sont des partisans de la coopération, Puisqu'ils nous la· 
sation, la tactique et la doctrine qui résulte pour lui de la conseillent, gardons-nous en comme du feu; - et Lâchons 
force des choses. d'ouurir les ye11x aux quelques socialistes qui, ne com- 

·(Solidarité du 4 juin 1870.) prenant pas la réalité de la position, seraient dis.posés à 
donner dans ces chimères. 

LA COOPÉRATION * 
* * 

Il existe dans la fédération romande des coopérations 
Voici le texte de la résolution du Congrès romand (1) de production. Si nOLLS en parlons, ce n'est donc pas sim- 

relative a fa coopéra/ion plement par ouï-dire, c'est pour avoir éprouvé la chose. 
« Le Conqrès romand, Eh bien, les ouvriers qui, en créant ces coopérations, . 
« Considérant que la coopéra/ion de production ne avaient cru assurer leur indépendance se sont bien uite 

peul pas se généraliser dans la société actuelle, parce que, aperçus qu'ils étaient plus assujettis encore que chez un 
si d'u~z côté quelques travailleurs peuvent, par lem·s pro- patron. En ·effet, on n'est plus SOL(S la dépendance d'un 
pres épargnes ou avec le secours des autres travailleurs, seul homme, mais en échange on se li'ol.(ve l'esclave de 

, . . . . être mis en possession de leurs instruments de travail, toute la clientèle/ et si, à l'atelier, il fallait se taire pour ne 
N a_vz.ons-nous, _pas raison de parler _aznst ? Le Rapport il est impossible, d'un autre côté, de procurer les instsu- pas déplaire au patron'. à la coopération, il faut se taire 

ne dit-il pas qu_il fau,t que nous ayons_«_ des hommes qui menls de travail à la totalité des travailleurs, à moins pour ne pas déplaire au public. . 
sacbeni débrouillen toutes les contradictions, et~., etcâ :» d'exproprier les détenteurs des capitaux; Pour qu'une coopération prospère, il faut qu'elle re 
Et ~vez.-vous r~marqué l.?~e le Rapport parle dune réor- << Que celte impossibilité est surtout éuidente lorsqu'il nonce à faire du socialisme, et qu'elle se résigne à faire 
ganzsatz_on sociale el poliriqne? .. s'agit des g'rands instruments de travail, l'usine, la mine, comme tout le monde; pour vivre clans un milieu bour- 
La différence. erüre les deux tendances se mon.tr_e_ zci. ,a terre; et qu'oins! les corps de métier les plus soujjrants geois, elle doit accepter des conditions bourqeoises, Dès 

dans. tout son JOlU'. Les uns ~e~/ent un Et~( p~/it~que sont précisément ceux qui peuvent le moins se constituer lors, a quoi sert-elle? 
orwrier,_ avec un gou.vernemen_t, l E}tat sera democrat1qu_e actuellement en coopération; *\ 
au possible, le gouvernement sera élu par le suffrage wtz- « Qu'ainsi tandis que la plus-qrande partie des travail- , .. , . . 
uersel le peuple votera directemetü sur les lois· touionrs _ '. . . . . . . . On a deJa {ail souvent la retnarque peu encourageante 

. • , , , ' 1 leurs resteraient misérables, t.me minorité, enrichie par la que, dans la plupart des coopérations, les associés ne par- est-il que l on conser.vera l Etal, le gouvernement el es coopération irait augmenter les rangs de la bourgeoisie. . - . 
d'E t A t t ' t f · 1 h ' , ' uenaient pas a s'accorder entre eux. hommes • ta · U an qa on peu se igur:er _a c ose, « Considérant, en outre, que la cooperation de consom- C , . · · . , . · · Ce Serait une république analogue a celle établie par la . . · .d b .. 11 l e 11 est pas élontuuü, Dans I élat de demt-barbarte où - ma Lion lorsqu'elle est f ondée s111· es ases ree emen . · l · b "l 'l · 1 · b 1 • d • · Coustitation française de 1793 avec des rélormes sociales, . . ' . . . 1 t nous VIuons, a socia I z e azsse eaucoup a .cstrer : nous 

· ' • socialistes, sans aucun avantage reseroe au capital, peu n'avons pas· appris à nous aimer à 'nous su11por.ter à ira- en pl us · · t ·1 ·t · l t · l l · é d l • 1 · • ' '· . , . . avoir UllC 1-! 1 
1 e re a we pour sou ager a mzs r~. e_ que - uailler de concert, à uiure eri égaux el en frères. 

Nous, au con?'azre, ~ous ·v?ul~ns =». l avenzr l~ sup- ques tr~vazlleur~, pou~ les grou.pt? e_t les orqtuuser; _. C'est pourquoi nous disons que. la coopéra/ion est la 
pression. complete de l orqanisation. po~1tlque, fond~e sur . « Mais "'": n.ean~no.rns, la co~fCI'a,tzon de consommat_z?":• forme sociale de l'avenir. / 
tes relations de gouv_ernants. à gouvernes; nops ne c or~~e: sz elle .~e qénéraltsoit ~ans l et~t actuel d~ la soczel~, Au lendemain de la révolution, les trauaitleurs s'orqa 
vons'. pour des ,trav~z.ll~W:s lzbre.s et égaux, d autre socte~e ~e m~mere a proc.urer a _la totalité. des travazlleu~s la vze. uiseront coopéraiiuement; la force des choses le veut 
p_ossTble que la socie~e econorruque, fondée sur les ,rel - a m.eilleur mar~he, aurait .POl.l~. résultat llll aba._zsseme_nl ainsi. All début ils auront bien de la peine à s'entendre : 
tio~zs de producte~r a ~01~sommateu~·- A ~~s yeu:, l Et_n~, gênerai d~s salaires, le sala._1re n el~n~ que la portzo";t strie- les coopérations naissantes verront dans lew· sein bien 
qui porte avec soz les idées de nationalité et d autor_z_te, te ment necessatre pour vwre, lazssee par le capz al au des discordes, bien des' querelles; nous ne sommes pas des 
doit _disparaitre, et il _ne restera plus. qii~ la sociel~ 1 travail; utopistes qui crottons qu'il suffit de démolir ce qui existe 
humaine, se , grou1~a~t. lzbre1;1ent er~ féderat~orzs,- L~ }01

, ' << Déclare : . pour trotuier derrière le paradis terrestre. . 
torovu« dif l autorité, unposee par l Etat, dozl d~spaiazlre « Que la coopération est la forme sociale qu'adoptera Seulement, la base de la société. étant changée, les gé- 
a_ussz, et ëtre 1·.emplacee PW: le contrat, e~presswn de la le travail après l'émancipation des travailleurs; mais qu'il nérations à venir, au lieu d'être abruties au berceau, 
liberté. Quan! aux born,mes d Etat, aux Me~szeurs de la réuo- ne pense pas que la coopération soit le moyen d'opérer grandiront dans un milieu où leurs facultés se déuelo p 
l~lion [uture, no11_,,s rz en voulons pas,: il Jaut que cette l'affranchissement complet du prolétoriat, qui ne peut peront d'une manière harmoniquë, el elles pourront réa- 

• réoolution, pour êâre autre chose qü u.n /CU sar'.glanl et auolr lieu que par la réooluiion. sociale internationale. » llser ce que leurs pères n'auront qu'enireou. Pour nous 
stérile, soit d'abord comprise par chaque travailleur, et • nous périrons à la tâche, nous le savons. Nous marche~ 
qu'elle se fasse, non dans quelque centre intellectuel, non * * • rous quand mêm'e., 
par les décrets Ji'une Assemblée, d'une Convention, mais Il est bien difficile, ou plutôt il est impossible de traiter 
dans l'atelier même, dans chaque maison de chaque rue, d'une manière complète, dans des articles de journaux, 
de manière qu'elle soit une transaciion accomplie direc- des questions comme celle que résume la résolution qu'on Pour terminer, un mot sur la coopération de consom- 
tement entre le patron el le salarié, dans chaque. atelier, vient de lire. Les articles de journaux, pour être lus, ne mation. 
.et si possible paisiblement et à l'amiable. 'Et ces derniers doivent présenter que des réflexions courantes et [rap- Il ne faut pas croire que la résolution du. Congrès 
mots lie sont pas une ironie; la chose pourrait se faire/ pantes, des arguments facilement compris de Lous : les romand condamne celle [orme de la coopération; ett 
ainsi, si l'Internationale était, assez puissamment orqa- longs développements, les -expositions. scientifiques, tout aucwze façon, pas plus qu'elle ne condamne d'ailleurs la 
nisée pour agir avec ensemble sur tous les points a la ce qui demande une attention trop soutenue, 1out ce qui coopération de production: 
fois à un moment donné, de manière à enlever d'avance exige des expressions autres que celles du langage ordi- Nous disons seulement : la coopération de production 
à la bourgeoisie toute velléité de résistance. nuire, ne peut pas trouver sa place dans les colonnes est impossible, sauf de rar.es exceptions; et la coopération 

• ~ 1 d'un journal. de consommation ne peut: [ait:e qu'un bien momentané. 
• • Ceci expliquera pourquoi nous nous bornerons à ajouter Mais du reste, que ceux qui veulent essayer de l'une ou 

Nous relèuerons dans le Rapport UllÇ dernière remar- a: la r,ésolulion. d~ Congrès, relative à la coopération'. ail de l'autre essaient. · 
que, avec laquelle nous sommes entièrement d'accord. · lieü d ID?- traoail étendu et complet, quelques observations Même, clans. bien des cas, la coopération de consomma- 

« Nous devons compter avec les [ails qui se produisent ioules simples. * lion pourra avoir d'excellents résultats. Elle ne produirait 
c parmi les ouvriers de tous les pays; nous serions encore * • un abaissement de salaires qu'à la condition de se qéné-:» 
« une fois autoritaires el doctrinaires, si nous voulions/ li est clair comine le jour que les ouvriers du Creusot raliser; et comme il est presque certain qu'elle ne se 
«· imposer aux ouvriers qaelque système élaboré par des j ne peuvent pas se mettre en coopération. · Où trouve-, généralisera pas, ceux qui ooudront profiter des petits 
«savants dans leurs cabinets. Et bien ! voyez ce qui se· raient-ils les fonds nécessaires pour acquérir un outillage avantages qu'elle procure n'ont rien à craindre. Ainsi, que 
"' passe en Angleterre, en France (1), en Allema_gne, en pareil a celui que possède M. Schneider ? Et si, par imposa Ides ouvriers s'associent pour faire -leurs achats en corn 
«·· Amérique. Les ouvriers de tous ces pays prennent une sible, ils réussissaient à se procurer le capital qui leur mun: qu'ils achètent un sac de farine, des pommes de terre, 
« vive part' azzx élections; partout ils posent des can- manque, comment pourraient-ils lutter contre l!l concur-, du café, 1.1n porc, eic., et qu'ils économisent par leur asso- 
4· didatures ouvrières, etc. » . retice? M. Schneider aurait bien vite retrouvé des ouvriers; 1 ciaiion quelques centimes; cela sera agréable aux ména- 

Oui, nous devons compter avec les [ails exisituùs. Et lui et les autres usiniers, ses collèçues, sont en état de gères, et lem· fera comprendre déjà que le ménage socié 
c'est pourquoi nous déclarons que si les Anglais, les Alle- faire des sacriiices que ne peut pas s'imposer une société taire revient a meilleur marché que le ménage isolé. Mais 
maads, les Américains ont un tempérament qui leur fait coopérative; en peu de Lemps les coopérateurs seraient qu'ils ne se figurent pas que la consommation coopérative 
voir les choses autrement que nous,' si leur conception écrasés. est le dernier mot du socialisme; el ql.(e les bénéfices de 
de l'Etat diffère 1e 1(1. nôtre, si enfin. ils croient s~;vir Il en est de même dans Lou/es les grandes i,ndust;/;s. la coopération _ne leur .iassenl pas. dédaiqner et négliger 
la cause du travail au moyen de CG(tdzdalur~s ou~rzeres, Les mineurs ne .petuieut pas acquérir la mine, les fileurs la chose essentielle, la caisse de ré sistance. 
nous ne pouvons pas leur en. savozr_ mauva~s qre, Nous ne peuvent pas acquérir la fabrique, en mettant de côté le Il 
penso1:-s autrement qu'eux; _mazs, apres =': ils sent plus superflu de leur salaire pour constituer un capital. 
compétents que nous pour Juger de la situation chez eux, Cependant, c'est dans la qrande industrie surtout qu'il 
d.; d'ailleurs, s'il leur arrive de se tromper en ce moment, est urgent de porter remède au malaise social. Quelle 
l'expérience leur fera recoruw_ître leur erreur m.zeu_x. que valeur comme moyen d'éma,icipation de l'ouvrier a donc 
ne le pourrait faire tout ,Le ra1sonne11~e~1t des t~eorzcz~n~- la coopération, puisqu'elle est impuissante dans /a grande 

.Mais nous demandons, a notre tour, a elre 'admis au bene- industrie? 
[ice de la même tolérance, Nous demandons qu'on nous ' • 
laisse juger quelle est la tactique qui convient le mieux * * . . . 
à t ·t1• a conclure dédaiqneusemerü a Il y a une chose que chacun de nous sait, el que l expe- .no re posz on, s ns en . d · · f ·t · ·· · 
notre infériorité intellectuelle. Et lorsqu'un mouvement r!ence de ces ernzers temps a mzeu:t? ai uotr enco:.e .. 

· 1·. 1·t· d ·t •• c autant de puissance lorsque 

I 
c est que les fonds dont peuvent disposer les sociétés art 1-po z 1que se pro ut ave ULLOU , • • • • • • • 

des hommes de nationalités les plus diverses, des Belges, ouorteres sont a pezn~ suff1san_ts pour ~outerw· les f]I'eves: 
des Hollandais, des Suisses, des Français, .des Espagnols, De .tou~es parts on [ait. appel a la bourse du lra~azlle11r . 
d li- l' . ·t • • t · · ·l · 0 s s tnble juste de· recon-: cotisations dans les sections, abonnements aux journaux, es a zeus, y par zczpen , z n u e · . . . d . . - · è · 

"t t · · f ·t · l droit d' 'lre respecté ' souscriptions a .. rotte et a gauche, et puis gr ve sur qreue, naz re, a aussr, un az quz q. e • e · . . , t · . 
. Travaillons chacun dans notre uoie; élaborons nos sans relâche;. et celle s1l11atz~n s _aggravera . oujours, car 

thé · t t t d l'expérience de chaque la Iuüc est resolument engagee entre le capital et le tra- orzes, en enan comp e· e , , , · . . . . . 
· . t · h d dé{ · de •oute prétention au vazl: zl faut m_ archer, zl faut comballre, zl f aLLt payer les JOW', ac ons e n.ous aœe • . . . . , . d 

1 
· t· · 

<ln me à l'absolu· discutons de bonne foi, sans arriére- frazs de la guerre, 1usqu au 1011~ e_ • a v1c ozre. , 
_g • ' · 11' . ·l· t · s ible que la vérité •ne se Et c'est dans 11!1, moment aussz cnlzque, lorsque l lnler- pensee personne e, z es zmpo s . b · d' If t • f · f · 

d.: d d d 'b t. · préoccupe en ce moment natzônale a esom un e or supreme pour aire ace rzen 
egage p.a~ 

11 
gPan e a QUI qu'aux choses absolument indispensables, qu'on propose 

. (1) Il n'est -pas exaqt de ranger la France nu nombre .des pays , . . .·. . ,' , , . . . 
favorables aux candidatures ouvrières. La, .Plupart des Sections y (1/ Il ,s a_glt de la maiouté du Oongzes, reP.reseDtee par la Soli- 
sont au contraire opposées_ rlarité. 

I 

. 
• * 

l. 
1 
1, 

- Mon cher ami, il y a, dans le projet Genevois de 
for mer des coopèrations au moyen des fonds des caisses 
de résistance, une chose que vous avez mal comprise. Il 
ne faut pas croire que les coopérations ainsi f armée$ 
aient pour but de procurer du b.énéfice à ceux qui en 
feront partie, el qu'on.en vienne par là à créer dans, le 
sein de la class·e oaVI:ière une catégorie de priv'ilégiés. 
Il n'en est i;ien. Le lmvailleur, dans la coopération, doit 
être payé d'après le tarif ordinaire des ateliers des patrons. 
Le surp'toJ.zs du gain ne doit pas $C partager entre les 
coopérateurs : il .doit être versé è/ans la caisse de résis 
tance. De cette manière, les associations coopératives 
seront pour l'argent des. c.aisses de résistance, un place 
ment bien plus avantageux que [(~s banques bourgeoises, 
puisque d'abo1d les fonds seront prêtés, non a des enne 
mis . .qui s'en servent pour nous oppJ'im·er, mais. a des 
amis qui les emploient à avàncer l'amure de notre affran 
chissemenJ; et en second lieu, puisque les associations 
coopéra/ives feront rapporter à ces f otzds des bénéfices 
certainement plus considérables que les intérêts que paye 
rait un banquier. 

(A s.ui..vr.e.) 
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l.'n ienue écrivain de l'Œuvre, · . , . , , , . . • 
<Ü ceu« école d'économistes lyri- F R A N K E N . /J

1 ~c[1111 e pour_ defrtllre aussitôt ce 
qm·s (L ([Ili l'on doit Kou l'ahuri, a ' s T E I N ? ' qui est produit t!-es I'instant qu'en- 
publié, sous le titre Frankenstein • • Ire . les d~ux, actions : créer et dé- 
la fin du monde ou l'âge d'or, mi; --- iruire, s'cnsere _l~factew· profit. 
fantaisie qui fait honneiu· ~ la plu- , . Le vice capital du système est 
me et à I'i maqiuation. de notre jeune Ge'1:old en atteste Mathon, roi de/ ques et _èliq11elles de provenance. clone bien tout entier dans le Profil 
auteur, mais qui est de nature à la La,!7e.. . ! On vo.ymt partout d'anciennes 11si- dans l'Arqent. C'est par là que l~ 
[aire sourire toui homme qui ne se P?rions-~n ~one avec lm. . , 1 nes s'elendr_e et de nouvelles usines système est vulnérable. Tout ce qui 
berce · pas (/.e mols, fusseul-i~~ des I Sc ma memozre est b?nne, a regnc se construire, Les métiers mœr- /end à éliminer le Profit /'argent 
mienx agencés. 1 to~it LW .temps d'.apre~ querre fUI 1· chaie'.1l [our el nuit, La journée d!e raison d'être cl promotei:r du sys~ 

Ce qui m'amène à ce j11gement, ires cnrie,ux. phe_nomene spéciît- t raoail se protoriqeœit jusqu'à 1·6 Lème de production capitaliste est 
c'est de voir avec quelle 11aïvelé ~uement br_itwwzque qii~ nou_s heur~s. Et pour [aire pièce aux re- révolutionnaire au premier ~hef. 
confianft• ces [eunes gens pleins aoons l!,PPele, en fran~e, l orgueil I venc{zcatio1!s ouorières, le poironai Le capitalisme l'a si bien compris 
d'e~pr!t, d'imagin,cctio~i et de talent, de la Livre! Ce_ p~ei~OI~~ne, en va-1 texl!le aoait c~·éé u11 cons?rtiu~1, à que sa principale· inquiétude à 
qur découurent l A1w•rn111e chaque 1 ~1 dri_qnel la liui ~ =: lzng_ con~er- 1 le~ tete düquel 1/ auaii place w1 itidi- l'heure actuelle est de, proportion 
matin - heureux hommes! - strn- uait son p~sant ~ 01. land!s. que le, oidu sans scrupule, compromis du- He1· la production à la consomma 
pli{icnt le problème économique, îranc se dev_alumt, produisit e3;ac- rani ïoccupation allemande, appelé lion, - telle qu'elle est condition 
schéma~isent la_ qu_estio11 fOciale.. lem~nl le, mem:- effet ~ue '.a déua- Leu: Ce. Ley déJ?loya une énerfJie née no_n,par les besoins, mais par la 

A pctne ont-ils inspecté la crise 1 iualion du dollar:, PŒI 01 dre de I endiablée pour 1ug1Iler le proléta- capacité d'achat des consommateurs 
_ ce que l'o'n appelle la crise -j ~.o~se.vel(, pro,dwt aux Eiais.Unis, ria! du. iextilê. Il !f 'réussit à ce - et il semble bien qu'il cherche 
super{ic:~li~mcnl, croqué q11el9ues I C eSL-1;1-d,!I'e qu en A'.iglelrfl're 0_n. ne point qu'après _ le mo'.wemenl d'e soi~ relèvement et son salut dans /e 
types, fixe quelques situations, 1 traumllm,t P?-·\ tandis qu en Fi wzce 1 ~22 aucune gr~ve ne / ut plus pos-: relèoemeni du pouvoir d'achat des 
qu'ils y_rononce1!t : voici les ccru.çcs Ion trauailtait CL -: de bras. . . sible dans la réqion, j tuasses, sans perdre touteîois l'es 
et vozla le remède I . . 

1 

En ,ce temps-la l'Angleterre était Mais uo ici que, les années pas- poir qu~, _les circonstances généra/,es 
En [oit de causes, q~ie uoie ut-ils? t~uchee par « ce qu'on appelle la sant, les qounernants britanniques se. modiîiant, il pourra étendre ses 

Ils apt'Pç_o1ye11/ t,e developpement crise » a un p_oint 9ue. nous iqno- s'attaquent au problème du cliô- débouchés hors frontières. Alors 
du machinisme. l rnle!'v.en~wn f on-1 ro~-s e~_core œuJ?llJ'd hui chez nous: mage. Ils commencent par élever reprendra le. cycfe de la prospérité. 
iJ.royante du .r~bot amenc'!-u.1, Fran- z~wscpz_ 1/ y avait. outre-Manche 5 a une barrière douanière; ils conti: Pout; problemat1q_LZe qu apparaisse 
kenste~n, qtu 1ett~ par m1U1crs sur 6 m1ll1o_11.s de chômeurs! El comme nuent par contingenter; enfin ils enco~·e celle reprise, el dans l'Iu}: 
]c pave des trauailleurs devenus su-, ces chômeurs l?1iclw_1e7!t . des sf!- opèrent la déualuaiion d'e la liure. potlièse la plus favor~ble, on peut 
perjlus. . . c:01Ll's en n~onncue or, zl était permes Finie dès lors l'ère de la facilité et len1r. pou:r certain quelle n'oilei n- 
R~mcu·quons. qu~ celle znve1fl!Of! a w~ ce~·t·a.rn: nombre d'entre eux de de la prospérité. La crise, graduelle- dra tamass le sommet de lœ courbe 

de F ral!ke1~stern n esi pas tout a [ait J venir uittéçioiurer ,enf1·an_ce. C'est ment, nous pénètre. Les usines tour- parcourue dans les année~ d'après 
neuue, p1!1sq.1Ze Farrère, dans ~e~ d1~ morns ce .qu aflir~nmt notre ne nt moins vite; elles finissent par ~ne~'I'e, o;t peut et 0(1 d_o1l voir là 
Condan~n~s 3: mort,. f!I1 a [oui m p1 es~e encluuüée de l af(lllx des ne pl Ils tourner dn: tout. Celle fois I o_nenl?lt0n ~11 capitnlisme, el le 
Ufe anüctpouo« terriî iante, f!l F:u- touristes. nous la tenons à notre tour, el nous leitrnot iv de I action. gouvernemen- 
1·e1;e n'est pas le seul, Je CI'~ts bieti Tandis que les « iniportaiions in- la tenons bien ... ce qu'on appelle laie. Que pour s~ fr?!/C.r cet_t~ voie 
q1!- !rw'.ole Fr~ce,; dan~. 1 Il~ des u.sibles » fais aient ruisseler 1111 la crise ! de sa/ut ,Je cœ!ntal1smc 11l1l1se. la 
Pin . goums, a b1 osse cwsst quelques Pactole dans failles ies caisses tau O, . , . . machinerie de I Etat, lasse pression perspecliues de l'aven!r du proqrès .. t · . 1 , , d 1 · : . l l . li - u voit-on l interuentiori fou- sur elle et tâche de t'odapier à ses « Au fond, dit-il, il s'agi l c_l'em- 

. . . 11s iques, a p1 o ur 1011 tue us rie e droçanie de Fra kensie · d · · b 't · I 1 ·' · · · · 1 mecruuqne qm ne sont pas roses ... 
1 

, . L·· l' .. Il . '1 
17 ein ans objecti]s, c'est normal 01 et e pas, ce s associer a a po- 

L 
·lt' al t t .,1 e c_ommeice _e aqrtcu 11!e 1'.1ar- celle aue niure? Je déclare ne JJC!S · lil ique du parti socialiste ... » 
jz er 1U'e que ou ce cr. cluiient à plein sans suiîire a la 11' · · · · · · · · · ' Voyons est-ce que le machinisme d d 

11 
, ' ·t · ._ d apercevoir. Je ne vozs que le [eu Mars 1( ap pariiendrait. a la classe « De quel droit le B.S.J. s arroge- 

. ' . . . 1 · emari e. n Y avaz pas assez e 1'or1nal traditionnel cl · ·· d ·· d 1· · d b t 'Il · 'd 1 ·1 a [ait une irruntion sz soue auie et . , . • , , t , assique es 01wr1ere e rrer parti es em ar- -, c pouvon e par cr au nom oes 
sans cause première, provoqué à liti I J 7:1-a1'.~/,œllJ!'e ~/. 01~,e!: 1.;n-r0;lœl 'forces motrices du capilalism_e, les- =, da'.1S lesquels se débattent le l~·av~illeurs, èepx tl~ France en pa!' 
seul ['e détraquement de l'économie es n~i iers mu es. e tu e eau, quelles se résume~l .en ~ecc : la cc:p1lal1sme. ~l l'Etat pour conqué- riculier, ]?Our conse1Jlc1: ~ux Sarrois 
capitaliste? temps..., . . . ! re::cherc_be ~u Profit, unpliq11~nl 1~ nr des p~:nlzons avancées, inexpu- de_ sanctionner Je traite . 1e V~r- 
J'ai le regret de u'en rien croire. , La r_egzon texlll,e de Roubaix- subord1.na/:o.n de fa _productto(i a gnabfes, sinon J?Ollr prendre la pro- ~aille~? A ses yeux cc tr~1te sern i t, 

Et Génold, qui me porait abonder 1_011rcorng, favonse~ p_ar sa ,pas~- l l~ possibilité de réaliser des béné- l duel ion en mmns., Ji sub1_tcm_ent devenu un instrument 
-daus le sens de notre jew,e éoriuai n tiou ef son orgamsatcon,. reg_nact: fi ces. 1 .

1 

. . , de parx durabl~? • 
<le l'Œuvre en nous lr_q_çant l'olier- en maitresse sur [e, marche bntan-, Dans ce système, la consomme- To!r,le la q11rst1011. est ià.T.» classe << ... Il faudrait tout de ruemc en 
native de Métropolis c'est-à-dire la nique qui lui était ouvert tout lion pour elle-même, la consomma- onurrcre et paysanne (car le cas finir avec cette dépendance con 
cité des condamnés' à mort el de qrmul en vertu. dii doqme libre- fion po111· la satisfaction des besoins, parliculie!· du textile s'étend à tous damnable.quand elle vient dt; parti 
l'Lcarie (pas celle de Cabet, je sirp- écluuujisie, alors en oiqueur, Le$..! n'int croient pas comme facteur di- les domaines de la pror!-i.iction) se- communiste et désirée quan d elle 
pose, I'Icarie libertaire el kropot- usiniers eXJ?~rla:cnl en 1924 6~ % 1 rect , ni même indirect : p s'agit ra-l-elle capable rJP s'a(f1rn~er p11is_- oient d1.! parti s?Ci':7-(iste,. » 
kinieune) . me [ournit un élément de la Iola/Ile de. leur erod11cl10,n. _ uniquemeut de vendre, c! cco1Lle~·· sumrn en! sur 1~ rloma!"'f'_. :<'O'!Om•-, . ~·~sl-li p~~ s1gnd1cat1f que ces 
dém<JllSlralif de [a s11bordinalion Le drap de Ro11barx a/l(Ll/ en Ang1,c-l La f_ermct11J'e de,s clé.bo11ches en/rai- que., - on bzen S'I. /m.~ser~-.1~e/lr ve:·1tes prcm•r.r~s sortent de la bou 
de Prankenstein (dn machinisme) terl'e ponr revenir en France so11s, ne, ipso facto, 1 Mrel dP la produc- manœuvrer Slll' le 1>.<1•1 pol1llque? chc de l'hér.rher de Keufer. et 
à des ronditio•ts économiqLLcs par: 1 la dénomi!ia( ioll de dl'Clp an_ql_ais. li_on; que, la co11somm~1lion s?_il- ,s.er- Momo. qt~'~llcs soie!] t rejetées con:11;1e sa-· 
ticiilières, a des conjonctures qw Les, Lrans1la1res _ne s': donna enl IJ/e ou qu ~lie ne le soit pas, (ln 1m- , cnle~cs,p~r. ~if. Jouhaux.,, l'hentî~r ... •. 
dtJmînent la mécCtniquc. meme pas 1a perne d'oter les mar- porle en rien. On peul par{mtemenl au fart I herit,cr de quoi l 

DANS LES SYNDICATS 

UN HERETIQUE 
Le citoyen Claude Liochon, se 

crétaire général de la Fédération 
française des travailleurs du Livre, 
est, comme il convient à sa fonc 
tiou, tyès dans la note confédérale. 
li ne sen est pas moins rendu cou 
pable d'hérésie en adressant, an 
sujet de la Sarre, un article au quo~ 
lidien de la C.G.T., Le Peup[,e, qui 
en a refusé l'insertion après conseil 
des dirigeants ,confédéraux, comme 
inopporllm. 

Il lo publia dans l'imprimerie 
{rwiçaise, l'organe de sa fédération. 
Et ainsi nous pouvons savoir en 
qnoi consiste l'hérésie du citoyen 
Claude Liocbon. 
Liocbon proteste contre une réso 

lution du bureau de la Fédération 
Syndicale Internationale qui invL 
tait les travailleurs sl'lrrois à voter 
pour le slatu quo. - 
Il trouve qu'une telle attitude est 

incongrùe de la part· d'un. orga 
nisme qui ju·squ'à nouvel avis est 
un organ.sme ,syndical. 
Il se re{Jimbe contre Je fait que l~ 

bureau de la F.S.I. n'a reçu mandat 
de personne ponr agir sur un ter 
rain politique. Et il affirme que 1~ 
résolution en question a été prise 
apr-ès 11ne réunïon en commun ave·c 
le:; délégués de /'lnlaualionale so 
cialiste. 

..- ... =-- .... , 

PHILOSOPHIE 
DE l' HISTOl,RE 

(Suite de la 2• page) 

'L ,, evee de Crosses 
- 

{aiu,d, - . 
Le glaive et la matraque. 

La magistrature 1·épub/,icainc, qu'elle 
.mit debout. assise ou couchée, ne perd 

p . les révolutionnaires popu- }.Jgr DuEarc, é,•êque de Quimper,_ et piis la notion cle l'oppo1·tunité. Selon que 
1 .. OUI l' dela' -'e Marat et de l\[gr Cogneau, président du " Synchcat le vent souffle à droite ou à. gauche, au es - au "' , , . · d Q · t a L' · , Robespierre _ dont les anarchistes ecclesiastiq.?e e · mmpei, e. e eon •, cl/.c distriliue des. ar1·cts nuances a~x 

t I o tinuatetll'S 89 a &té le ont intente une _action. en dou:images- " exh·émistes » rouges et blancs. Hi.cr 
SOJ? t ds âén a t d'une 6volntion qui intérêts contre M. Da1Uel, rns_tituteur, c'était un blanc qwi com11araissait de 
rY~~or;ore pd:s valeurs nouvelles et seci·éta,ire_dn .SYndicat de l'Enseignement vnnt el/.e, un, ci-devnnt, un fils d'émigré 
exclut tout un stoc1~ idéologique du F,mstere: . . . . , 011 rl'iirchevêgue, étmngle111· de la Gueuse 
dés.uet et contient en puissance les Le,urs Em'.nences se _Jagent_ rniu~·rne~ en pui.s.rnn~e e:. chef de coho1·te. Il s'é- Gfrard Vidnl. l'obj~cteur de conscience 
formes sociales inéqites. ,et iesées pu1 .• un t'.act rntitule 1:n 11!-ll,e tait ~e-1·m·1,s d interpc~le1: Sn HauteU1: clont nou:s. ai•ons s1.gna./iJ l~ cas dan~ 

* ment odieux, qu est-ce que ! Eglise 1 ],'/andin, ext1·aparlcmentawement, de lui notre derme,· numéro, a éte condamne 
* * s'élevant contre la. conda.innahon pro- reprocher on ne sait quoi, à 1n-opos d'on par le conseil de guerre li deux ans de 

SQ.mmairement l'histoire de F_ran- noncée par le trib.unal de Laval à P7°· ne sait quel.le parade ou mascarncle. prison. L'énormité de telles condnmna 
,ce présente à partir_ de _l'~tabhsse- pos .d''.m. ''. catécJusme rectifié,», salne On an de ~l'isoi:i ! ont _laüsé ton~ber les t-ions qui,_ nutoml!ti~uement, s'cibattcnt 
ment des Francs trois penodes. de la 1eligion catholique pubhee dans le chats-/011:rrcs-baise-en-r_wnt. swr les ob3ectcurs qU?, affrontent la force 

Une période où la. Force bru~e Bulletin du Syndicat de l'Enseignement VoiUi ce ciui s'appelle la, chose jugée m-i/.ifo·ire, sachant qu'elle est capable de 
,domine d'abord exclusivement, puis dt: la "Nlaye1me. et ·qui va bien faire JJlc,isi?· à ceux de les ln-oycr sans que leur attitude a·it 
avec la ruse incarnée pa1· l'Eglise; Le tl'act incr·imiué a été édité par la Gache. Il y' a enco,·e, dim me,-ci! des cl'influance .mr l'ordre des choses, de 
c'est la période .djte carlovingienne, ]'édération nationale de la Libre Pensée. juges républicciins. Il y _a aussi des ma-j vmit, à nott-e sens, faire intervenir un 
<J.ui aboutit au démembrement du I Les é,vêques croient cependant pouvoir traqueurs républicains. . factew· raisonné de sauvegarde imlivi 
pouvoir royal,. bérit~ de ~barleJ:?a- ob!enü une cond~mnatio1; coutre le se- Et -il est bien ent_enclu, n'est0ce pas 1 duelle qui conc·ili~r?'it li! ca.f de_ cons 
gne et de Clovis, et a la devorat10n cretau·e du .Synd,1cat de _I Ense1gnement que le glaive symbolique et la matraque c·ience avec une vision plus précise des 
des féodaux eux-mêmes. parce c1ue le timbre humide du Syndwat qui, elle, n'est pas symbolique, frappent 1·éalités soc·iales. 

Alors s'ouvre une seconde pé- Ae trouvait apposé sur cles exemplaires à droite _ on a le d•1·oit de se ré:ioui,· L d . d• , 
riode avec les révoltes des serfs distribués à Douarnenez. ,

1 

à Gache. a peau es m 1genes. 
contre les seigneurs, le~ croi~ades, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Oui, mciis les engin.~ de lei Force répu 
l'afl'.ranch_is?e1~~ent __ ?.cs v11les,.,_o1:1 l'on blieaine, t<ilont les-,,représentants au- blicain-Jl'· portent a;uss·i . à_ IJOChe'. à, l'ex 
voit le pouvoir :oyal ressa1s1 par then tiques sont assez clairsemés I tr~me-goche... ~endémiaire smt Ther 
un comte de P~ris, fon<:!-ateur de la d' 'lieurs font valoir la bour"eoi- m,dor, et parf01s le préci>-de. 
dynastie capétienne s'etendre avec . ai ' 0 d , , , . B ' . . C tte s1e corn_ me la classe porteuse e L'executeur execute. l'appm de la ourgeo1s,1e. e ' h · d J l'b t · 1 . . 1· · 'à Loui·s flambeau, c amp40nne e a 1 er e. C'est à Barcelone que cela s'e.~t passé enode se con mue Jusqu , _ . . . . .' 
~J avec la réduction totale de -la Plu_s d atlent,10n porlee a1;1x ,faits _et et les journaux ont dit en quelles condi- 
Fé~dalité la réduction tota'le des morns de _crea~ce a~co~dee a la }Jt- tions le fonctionnaire chargé des « hci.u 
villes libre; l'affermissement de térature h1stonq~ie re~m~e,nt ce role. tes-œuv1·es » est tombé sons les baltes, 
l'absolutism~ monarchiste et la cen- Nous ve~rons qu en_ reahle la cla~se alors qu'il s'étai! risqué hors d,e son ter- 
t l. 1. ·tati·ste · bourgeoise a touJours poursmvi 1·ie1· Le prédéccsseu1· avait subi ie même ra 1sa 100 e 1 · h d · ·· · Une troisjème période serait celle é~~ïstemenJ e tnoi;np ~ e. ses ~~- sort. Il a71paraît parfois ainsi que !a 
1 l'e'ponouissement du pouvoir terets et quelle ne s est,Jan:ad1s atlll1lee ju .. ,tioe immanente n'est pas un vain 
ce . ' . I•" a le menu peuple qu acc1 en e e- mot 
monarchiste, de Franç01s . ment dans ]es coups durs, pour · 
Louis_ XIV: en pa~s~nt pa_r He.m:L Iv l'utili'ser comme un bélier de dèmô- Griopés et 'pas grippés. 
et H•chel_1eu. v.enode immediate- lition. quitte à se rallier ensuite au On .1·ignale de tous. ~ôtés_ des m?rts 
ment su1\·,e rl" rlec!!tlen~e prélu~~nt ro ou au César pour se défaire de occasionnées pa,· une epulém1e de grippe 
if la révolution _d~ 89 _qm ouvre 1 ere sel « auxrnaire~ séditieux », deve-, conséet- ,.tive à l'incléme1~ce. de la saison. 
<le la ~ourge01s~e. . . _ nus uu danger pour elle.même... Elles se comptent par cl-izame~, on _vour- 
Les « gran~s !1ot~Je01s .", r:eux · Rh. niit dfre par centaine.<, pcirmi les 1eu11es 

,qui constituent I al'lslocralie repu- 

L'évêque de Quimper poursuit 
le Sy-ndicat de l'Enseignement 

du Finistère 

hommes enccisernét les élèves de la pri 
maire, la popnlat-ion des fcmbourgs. 

1lfa-is on n'en signale. aucune 1nirni-i 
le, pol.i.ces. le.< r1enda.1·mcl"ics, les gal'lles 
républic1ii11 es. e '.c. - f.01ttes espèces pour 
vue.,· cln rrrand confm·t, bien no·u1·1·ies, 
bien logées, bien vêtues at qui vrati 
qurnt tOUS les SJlO'l'tS hyfriénfrJUe§ .. , UUX 
frnis cle lii collectivité' qui en crève. 

Deux ans de prison. 

L~s lib~rt~s CiViQU~S, 
~n dang~r 

M. Pétain -voulait militariser l'école 
primaire à l'instar de ce qui a lieu 
dans les régimes_ dictatoriaux. Il Je 
dit .i_vec une franchise toute militaire, 
allant droit au but'. La c!émocrntie 
préfère, les détours. 
C'est ainsi qu'elle traque les insti 

tuteurs pour cause de pacifisme. Elle 
~n a frappé déjà plus de cent cin 
quante de sanctions diverses allant 
jusqu'à la révocation, prenan1c pré 
texte de tout propos tenu hors de l'é 
cole et sans rapport avec l'école. Sc 
montrer, en -tant que citoyen; animé 
de sentiments pacifistes, est suffisant 
pour que l'instituteur soit brimé, en 
tant qu'instituteur. 
On nous cite le cas· du citoyen 

Hobey, secrétaire du Groupe· synd.ica 
lis·te-fédéraliste de l'E.nseignemcnt dl;! 
la Seine-Inférieure, qui ppur avoir <lit 
dans une conférence : " Je ne ferai 
plus la guerre », se voit menacé d'une 
peine disciplinaire. 
Ce cas est fréquent. Et il apparaît 

bien que les instituteurs, tels les pos 
tiers, sont l'objeot aujourd'hui d'une. 
coërcition qui les atteint dans leur 
qualité de citoyens. 
S'il ne se produit pas dans leurs 

rangs une réaction énergique appuyée 
par la classe prolétarienne, c'en sera 
fait bien'tôt des libertés civiques les 
plus élémentaires. 

Lisez ceci (ext?·ait. de ·la {Pépêche Al 
gérienne) et cité par la, FJlichar.diè1·e: 
Sousse 30 ja.nvier. - Pierre Triollet, 

jeune colon de la région de Gabès, qui, 
au cours d'une discussion avec un 
groupe d'indigènes, au sujet d'une ques 
tion: de P.acage, avàit; fait usnge de 
son arme, blessant un de ses contradic 
teurs et tuant une· femme arabe, com 
paraissait aujourd'hui devant le tribu-, Nous avons plaisir à annoncer la pa 
nai criminel de notre ville. rution, attendue depuis quelques mois, 
Pie,re 'friollet a été condamné à 16 de la Révolte, orga~e anarchiste de la. 

francs d'amende pour port· d'arme pro- ,région Sud-Outri;;~ - 
hi bée. "' · · La Révolte se 'présente sur un grand 
Seize fmncs d'amende pou{ port œar- format. li une feuille, d'aspect soigné et 

me probihée ... Voilà. ce que vaut su1· la d~ contenu intéressant. , 
terre où sévit le proconsul Peyrout41n la Elle paraîtra tous le$ quinze jours. 
penu d'une femme ciriibe alrnttue par I L'abonnement est seulement de 5 francs 
un jeune colon. Un peu moins, car il l'an. · 
y a., civec la m,qrte,... uri1:blessé,.q;;, -. À.dresse,: 44, ~·Je Fusterie, >t Bordeaux. 

(:a durera ce que ça Î'ittrera... C.c.p.: 485.12. · · 

<l LA REVOLTE » 
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Chômage Ch0m~urs 
dire ou pratique, le temps de travail de 
I'ouvrier qui conduit les machines. C'est 
ln. s~lution la moins économique, mais 
la. plus égalitaire et qui dérange le 
moins, provisoirement, les positions ac- 

----==:==t"'~----- 
Il est inconcevable, en effet, de les courants commerciaux, est une cala 

vouloir donner une solution au chô- mité des temps, indépendante désormais 
mage actuel si l'on est incapable de èés systèmes économiques et politiques. 
comprendre qu'à ce mal social il. De ce fait. les procédés cmpiriques em- 
11'y a qu'un remède profond et sûr: 1 ployés pour le combattre sont les seuls 
une transformation sociale. sérieux, les seuls efficaces. Il fan t les 

Mais tout le monde n'est pas aussi j 1·s~ayer tous successivement 0;1 simultn 
dénué _de c~mpré~ension qu'on le I ne1:nen:. La soc;ét\ ue_ doit n~gliger ~:1- 
pourrait crou'e à lire OU à entendre C'Ulle chan a d all_ege1 le so_1t des \ ic 
les plumitifs et les bavards. Ces! ti mes, et oHe cl01~ consentir le_s plus 
employés n'écrivent et ne parlent lour-ls sacrifices. },t, vraiment, 1~ vaut 
qu'avec l'assentiment, si ce n'est mieux ag u-, au ns<!-ue de n'obtenir q~e 
par ordre, des supérieurs qui veil-1 des résultats précaires, plutôt que lais 
lent à .:e que soient garnis leurs I s;r s'aggraver _le mal dans ~'~tte~te de 
râteliers. Il va de soi que ce ne l irupossiblo miracle révolutionnaire. 
sont pas les journalistes de la presse * 
pourrie qui · peuvent apprendre et * • 
répéter sans cesse, comme Je font Dans la République, Emile Iloche . . . . 
les véritables organes de défense s'inspire dé 1a correspondance de Ainsi, ürn~is que ·J?ar.mi les , _ 
populaire, des vérités incontesta- ses lecteurs, lesquels proposent la ni,asse_s laborieuse~ de l usine, du j , rotnl...... 3.G33 9:i 
bles. li leur est interdit de dire ou mise en chantier de routes et mai- cliantier! de la mine, des champ.s, Dim:NsEs ...... _. · · ....... · · · .. · 1.800 40 
d'écrire ceci, par exemple: sons : des .quais, des bateaux, ~e la voie . . 

, . . . , . .- . . . . .. ferree, en un mot parmi tous les I Reste en caisse au l" janv, 1935. 1.833 55 
Lan dernier il a été détr uit, veloutai- Du cou rrrer relntif aux mameres de esclaves au travail ou en chômage . , 

re.mcnt, 586.000 wagons de blé, 144.000 d irn inuer le chômage, cour.rier où nous victimes de I'orzantsation sociale Les controleurs:, 
d · l' 000 000 d t d t · · · 1, ·t· d 1 <> '· Honor, BuFFART, Rom:o. wagons a rtz, "'· . e onnes _e 1 ou, o~s es proposa ions_ e mesures . es souffrant atrocement de la misère . , , 

sucre. 2.~70.000 s_acs de café, l.~._000 ki- plus. diverses, nous_ ret~rons cette im- et se demandant ce que sera de- OosE~~ATCONs. - Dans 1 annee_ 1934 
l~s de 'viande _fraîche, 561.000 kilos de press_1_on que la province insiste plus par- main, des valets se permettent de l'Entr aide a r;eçu 11.633 fr. 50 et reparti 
..-iande ~nservee. Et, pendant ce temps, t1cull:rP,meut _sur des tra~aux a e:ffec- donner leur avis sur ce qu'il y au- 9.829 ~r. ~5. Elle repart pour 1935 _avec 
d~ nu_llions de chômeurs sont morts de t11e1 s~1 les mutes et sui la c?nstruc- rait lieu de faire en la circonstance. l.~33 f'r. a5, comme indiqué. J::a ~r1se a 
privations. bon cl habitations à bon marche. Il paraît que cette valetaille du afl'ec_té l'entrée de fonds, mais 11 y a 

/* En effet, ce serait ainsi du tra, journalisme fait l'opinion publique anss1. une part ?a Iaisser-nller, surtout 
. vail de longue haleine et de durée. comme a semblé le croire l'Infail- parm t les organisa.tiens. 

Les uns attr~ueut ,le chômage n n'y aurait pas seulement qu'à lible du Vatican. Out cot)sé ~n 1934: . 
~ctuel _à l'emploi des etra.nger.s. Et construire : Détruire, c'est aussi du La presse ne fait pas l'opinion : 3 coop~ratives ouvnères, 
ils cr<?tcnt_ se montrer ~ons prmces travail. Or, il y a beaucoup. à dé- elle trompe et corrompt l'opinion. 12 synd'.cats de la C.G.T., 
en precomsa~t Je re~~1t de la carte truire pour construire mieux, en Elle ne renseigne pas : elle exhalte 12 eynd'.cats de, la. C.G.T.S.R., 
de cbôma~e a la moitié de ces tra- plus beau, en plus sain, en plus les passions mauvaises des foules 3 syndicats auto~omes, 
va11lcur~ _ctrangers qui rempJace_nt agréable, surtout en ce qui con- isrnares et inconscientes· elle excite 10 groupements divers,_ 
la tota~te _des chômeurs .fra_nça.is. cerne l'habitation des humains., l~s sentiments stupides ;t chauvins; 20 groupements anarchistes. 
CTes! auisi q1;1e ~ous _ le tltrf.; : C'est toute une organisation à elle crée l'atmosphère énervante fa- Le Comité de l'Entr'aide rappelle que 
Eg?isme sac_re, . s expri~e Leon re~~ire. Mai~ c'es~ aux_ travailleurs vorable à une propagande infâme le Comité de défense sociale siège tou- 
Bailby, dans son Journal · qu 1! appartient den discuter. de haine des malheureux d'un pays jours chez Hem·i Beylie, 12, avenue Ju- 
A supposer que _nous ne retirerions Car le Parasitisme ar I'Ex foi- contre les malheureux d'un autre not (18') et que les fonds doivent être 

le~r carte d? travail qrr'à la moitié de~ tatiou doit prendre fitf Un dignde pays .et prépare :1insi les cerveau.x a~ressés à Lucien Charbo71;neaw: tréso 
étrangers, c est à peu près la totahte nouveau se forme pour réaliser en- des simples, des ignorants, des cre, r ier, rue des Roses, 22, Pans (16 ). Chè- 
des chômeurs _français qui y retrouve- fin l'égalité. dulcs ~ la P.ossibilil~ d'une &uerre que postal 653.87. 
rait un ~mplo1. . . * prochaine, s1 toutefois celle-ci peut Nota. _ •Pour les détails du compte 
Vous dites: • C'est inhumain de mettre • * encore profiter à quelques-uns de rendu financier de l'Entr'aide, que nous 

c des e_xilés s~r le pavé. Léon Blum _et D'autres, comme Stéphane Lau- ceux_ qui alimentent <:ette. P.re~s~, ne pouvons que résumer ici, s'adresser 
.l! Ca~:Jim ne l acceptent pas. Internatio- zanne (Malin) préconise l'allocation subviennent aux besoins illimités nu camarade ci-dessus désigné. 
! naux :par doctrine, ils ne veulent pas en nature : l des coquins, des immoraux, des 

' ~«di~ue,;l' enfre la misère de nos chô- 'l.'0ut système sera préférable au sys- anormaux, des fous d~ngereux qui 
, et celle des autres. • tème actuel qui est un système de pa- composcn t les états-majors du Jour- 
pt bic' Pour nous il ' 1 J' t d l p 1·1· LE LATIN DE. LA DEMOCRATIE , a . . . ' ' ' n Y a resss et d'encouragement à la paresse. n~ isme e ~ a o i ique, au ser- _, 

qu une règle qtu vaille. l!rnnco clal'.>ord-, ,Bu achebaut des vivres ù ceux qui ne vi_ce de l'Eghsq, de I'Armée, de la La langue internationale a déjà donné 
S'il faut >L toute force faire preuve l peuvent les vendre, parce qu'ils en ont Frna1;1r;e et de, 1 Etat. , lieu à quelques expériences pédagogiques J Lo groupe de l' Athénée libertajre et 

d'~ égoïs~e _sacré, mieux vaut être I u-op, pour les distribuer à cell:1' qui n'en Voila .ce qu est la presse. ~t '? est et_ les _maîtres o~t remarqué qu'elle pe~-

1 

Ica groupe de la Pat1:ie lmma~ne ?nt eu 
égo1ste /rs-a-vis du camarade d/outre- out pas du tout, on a au moms la cer- cela g-m veut parle: de i emt;des mettait d'obtemi; des résultats identi, la douleur de conduira au cimetiëre la 
frontière qui devrait être nourri par titude que ceux qui n'en ont pas du tou.t au chômage, de solution à la crise_? ques à l'étude du latin: La pratique de dépouille du camarade Paul Méchanet, 
son pays. Nous ne sommes pas chargës mangeront, et que ceux qui en ont trop Non ! c'est une secousse forrni- l'esperanto oblige à approfondir le sens victime d'un accident d'aviation. Un 
~e le remplacer. ne dépériront pas dans leur abondan~e. d3;ble, l1!1 s~saut de révolt~ popu- des mots clans.sa langue maternelle po_ur 

I 
discours a Bt~ prononcé p~r Théodo;re 

N' Il d. , .11 · Pour l':Etat qui aime tant à se faire la rre qui resoudra la question par en trouver la [uste traduction· on arrive Jean, dont voici la péroraison : 
a ez pas ire a ces 1 ustres , . ' · · une transformation totale du ré · · · 1 · ' 1 · journalistes que les étrangers ont réparuiteur de richesses et directeur d'&- aime économi ue . - amsi à s'ex,pn~er plus c ai.rement, ~ us Je t'apporte, attristé, le de1·ni(!r salu't, 

été amenés par les exploiteurs eux- ~no1me, 11 y .a 1~ :rne belle occasion de o . , q · . , correctement. ~ Es~eranto _est donc bien, le sup?·ême hommage de tous les mili,. 
~ · 1 d · d l'hé réparüir et de diriger, Les :i;esponsables de la crise lé selon l'expression d un ancien recteur de t t d' t d . . . · memes qui, au en emam e ca- savent et le craignent l' cl, . d D.. :M. B . 1 an s avan -gar e, qui connaissaient;· 

tombe « sacrée ~. manquaient de Si le même système un jour s'ap- ·c. Yvetot. Aca enne e 130:: · oirac, • e jeu_nes ou ~ieux, tes idées généreuau~ 
main-d'~uvre ... et pour cause. . p lique ~ux parasit~s malfais~n~s du/ -=======~~~======:-- lat'.n de 1~ ~é:inocr~ 18 ".' , qui ;e savaient prêt, c?nvme nous tous, 
, Le d_irecteur du Jour n'y voit journalisme, l'avoine et le f'ofn, la ::- • • Co_u1·s_g1a.mt far c_orrespo~~~n.ce a la à. défendre ef èi élarg!.r contre les an- 
pas clair, luzerne et les· charbons manque- • Filderation E_spernnh~te Ouvr ièrc, 115, ti.ques despotismes toujours debout l'hé- 

• · ront tant il .y aura de bourriques i --- . boulevard Ai-isttde-Br-iaud, à Montr:uil- +itaçe ancestrnl. de réelle libe1·té, d'éga,- 
• • à n ourr i.r ! , Paris. (Timbre pour réponse). Envoi du lité sans privilèges, de fraternité 'dam 

Henri de Kerillis craint que les * 1 MARCHA N D S " Cours Elémentaire d'Esperanto • ~t la justice et clans la bonté. 
chômeurs, soumis et doux, devien- • *' de abonnement " ~lix numéros du _'.l'ravail- . Parn~i tes am.is, tes rr=. de ,l' Athénée 
nent révolutionnaires : Dans le Figaro, Lucien Romier leur Espc,·ant,ste contre 2 fi· 50 en li!>ertatre et de . La Patrie Huma·ine, 
. Voici ce qu'il écrit dans !'Echo estime inéluctable la limitation de I CANONS timbres. vi.vra ton souveni1·. Nous cantinuerom, 
de Paris : la production du fait de la limita- --- _ _ a·t"rnés ~e ton couraçe e~ tle ton audace, 

f des débouchés · c · d ton action pour la réalisation de notre wn d t· t · 1. . é Les Armements tuent les Pcupi.-s amara e... idéat immortel, · 
La pro uc 10n peu se imiter en r · Voici ceux qui en vivent Si tu connais des lecteurs pouvant N . . 

d · t · , 1 t li tif le ous nous associons entièrement au uisan , par un reg emen co ac , . s'abonner donne-nous leurs adresses. cl -1 cl d temps de marche des machines, c'est-à. Pr ix : 12 fr. ' eui e nos camara es. 

quises. 
-A vrai dire. la question de fond est de 

si une civilisation durable peut 
être foudée sur l'idée que l'homme doit 
con-acre r tout son temps à produire des 
quantités indéfinies de marchandises ou 
d'objets ruul ériels qui encombrent sa vie 
sans raf'Hner sou esprit ni l'ennoblir. 
L'avcu ir répondra, et sans cloute néga 
tivemen t. 

Oui, cher bon conseilleur, l'ave 
nir répondra sûrement et nous pen 
sons bien qu'on s'occupera d'abord 
de la consommation afin de ne pro 
duire que pour cela, sous condition 
que. ne soit consommateur que le 
producteur, autant que possible. . , 

*. 

COMMUNIC·I\TIONS 
COMITE DE L'ENTR'AIDE 

Samedi 2 mars, à 20 h. 30, salle de la 
.l!'.N.C.;R., IG, me des Apennins (métro 
Brochant), soirée artistique organisée 

Secrétariat: A. H_uET, 8, rv-e Jacquier par La Clameur; organe d'action sociale 
Pans (H') c•t nu t if'asc isto, avec le concours du grou- 

Compte 1·cndu. financier du 4• tri m. 1931 pe « l!'lorénl "· ,\ n progrrumue : les av- 
RrncETTES: tistos et chuusouuiors dans leur nouveau 

Collectes au S.U.Il. ·............ 35ô 25 répcr to i ro et « Le tréteau électoral », 
Métaux (C.G.T.S.R.) et Roméo. 35 » farce politique et sociale de Démocrite. 
Par chèques postaux........... Gn7 » A 11 h. 30. ha) de nuit avec I'orchestre 
Pa.1· mandats et directs........ 21G 50 " l•'loré::il-Jnzz ». 
Fête du 16 décembre........... 1.383 35 Entrée au Concert et au Bal: 5 fr., 
Listes de souscription.......... 290 "1 chômeurs 2,50. Cartes an siège de La 
" L'lllssor »...................... 300 » Ota meur, 4,ï, rue Mouto rguoil , Parts. 
Synthèse anarchiste............ 60 » 
Ln Brochure Mensuelle......... 60 » 1 

En caisse au l" oct. 235 85 

Caisse de secours aux emprisonnés 
\ 

politiques et à leurs familles 

LES SOIREES DE ccL·A CLAMEUR» 

MARSEILLE 
' cc Athénée libertaire » 

Le groupe de l' Athénée libe1·tafre et 
ses auditeurs de toutes opinions, réunis 
dans leur conférence du 2 février 1935, 
expriment leur énergique réprobation. de 
la loi For cinal, votée contre les objeo 
tenrs de conscience, en violation de la 
liberté d'opinion de tous les hommes et 
cln pacte Kell{,gg, pour lequel plus de 
soixante gouvernements ont déclaré que 
« la gnerrè est un crime ». 
Ils envoient à M. le pasteur Jacques 

Martin, objec1teur de conscience, l'ex 
pression de leu!' sympathie à l'occasion 
des poursuites odieuses exercées contre 
lui et de sa comparution, le 22 février, 
devant le tribunal militaire de Mar 
seille. 
Ils protestent contre la détention préa 

lable qui lui est infligée, contre ltl8 
dz-o.its de la liberté individuelle même 
reconnus par la loi et par avance contre 
toute condamnation qui serait un dé 
menti au pacifisme formulé par les dé 
clarations de la Société des Nation.,, 
cl ont la. seulol raison d'être est de réaliser 
le désarmement général. 
Ils envoie~t aussi leurs hommtîgas fra 

ternels au pasteur Vernier, actuellement 
détenu ·à, ln prison militai.re de M.ar 
sei lle, à la suite ,de sa condamnation, 
ainsi qu'à tous les autres objecteurs. 

Le Secrétaire du Groupe. 

Deuil 

Il fant admettre que le chômage, 
éonséquence fatale des progrès du ma 
ohinisme, des concentrations urbaines, 

,·ties transformations qui s'opèrent dans 

Les .Occasions 

POUR NOS· 
VIENT DE PARAITRE : 

Adolf HITLER 

A'B O,N N'ES 

.. MON· COMBAT 
(Mein Kamp.f) 

'- La -âoctrine hitlér.lenne 
Commentaires de C.-L. ViotiioN 

Prix : 1~ fr.: ·· , ··· · · 

SEULEMENT 
VI-ENT DE, PARAITRE 

~. Louis VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
des 

MASQUES A GAZ 
avec ç!es' · témoignages des 
i;rranè!s savants français, ' des 
ex."perts français et étrangers 
des travaux des grandes confé 
~ences 'iri'ter"nationales, eté. 

1 ' •• ~ '\, 

Pfix : 12 fr. 

Dans nos bureaux, les deux· volumes , • 6 francs 
Pour nos abonnés -'seuléhl'eiit, ces deux v·olumes documentaires 

•ont expédiés franco ré·coriÏma'ndé pour 7 'fr. 60 les deux volumes. 
f:ompte chèque postal : Paris 239-02 Bidault. 

ABONNEZ-VOUS · 
A LA "CONQU_ETE DU PAIN" 

Chacun des abonnês pour un an 
en France a droil ·de choisir une 
des primes sui vantes : 

1 1° LES PLUS BELLES PAGES 
DE LAURENT TAlLHADE, préface 
de FERNAND KOLNEY,. un fort volum1· 
de 680 pages. Volume non c;oupé, 
édité à 20 fr. Abonnement, un an, 
24 francs, port de la prime ftanc0 
recommandé 1.80. Total..... 25.80 
2° L'EVOLUTION,. LA REVOLU 

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

1 
par CHARLES MALATO. Plusieurs an 
nées d'anecdotes anarchistes. ;.di- 

1 
tion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 
an 24 francs, plus le port franco 

recommandé de la prime 1.60. SUR LA VIE SEXUELLE, par 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 VALENTIN GRANDJEAN. Prix d'<'dihon 

0 3 fr. REPONSE D'UN JUIF A, 
4 REFORMES, REVOLUT!<;lN, L'ABBE KIR. Prix d'édition 9 fr. 

par JEAN GRAVE. Un vol. Edition Ab t d' 24 f . , onnemen un an rancs. 
StocK à l5 fr. Un abonnement d un Port recommandé de la prime t 60 
an 24 fr., plus le port recommandé : • 
d l . 1 60 T t l 25 60 Total · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2:>.liO e a prime . . o a . . . . . . . 
5° L'INEVITABLE REVOLUTION • ~+~--- - 

par un proscrit (STACKELBERO). Edi: CROUPE DE LA 
füm Stock à 15 fr., plus le port de SYN1'HESE ANARCHISTE 
la prime 1.60. Un abonnement d'un Tous les Dimanch'es 
an 24 fr. Total.............. 25.60 A partir dé 14 h. 30, séance <lu Club. 

anarchiste. 
6° ADHEMAR SCHWITZGUEBEL, 

Quelques écrits. Préface. de JAMES 
GUILLAUME, 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 celte prime i.60, 
Abonnement 24 fr. Total.... 25.60 
7° AU PAYS DES REPOPULA 

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

Tous les Samedis à 20 h. 30 
CONFERENCES 

Tous- les Jeudis soirs 
Salle de lecture, ouverte à taus., 

Synthèse Anarchiste : 
s, impasse de Gênes 

(près du 67, rue Julien-Lacroix) 
Pari-s-20• (Métro: Couronnes) 

19 Le. Gérant: BIDAULT. 
~ i!.i'4!.~ 

Ga·;~ier, Imp., 39,-ru-e-de B r.eJa-gne, ·Puri&-. 

- 


