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Ce/a serait-il modiflt? Les statut. 

intérieurs des 1yndlcals .11oppo&t.· 
raient-ils a pré.,ent à ce que [ût pro 
Patrie française compte de spècia 
longét âans un M'tM social el pro 
Iéturien, la solidarité qui est l'un 
des plus nobles attributs du syndi 
calisme? T,e. mttitants sy11dica/ls 
tes seraient-ils devenus réîroctaires 
ti /ou( tt' qui n'est pas cuisine strie 
t ement corporatiue? 
Nous n'en croyons rien. Nous 

somme,11, convaincus au contraire 

pour son propre compte. 
Pas de doute le laboureur passe 

l'inHit1.1tcur en utilité, et l'instituteur 
le diplomate. (Encore une fois, nous 
avons supposé ici un cas d'urgence 
CX3.Kéré.) 

::--Jéanmoin!t;, vous savez tous que le 
laboureur, qui est le premier des hom-1 Depuis le saccage de la romnnité 
mes, mène une vie modeste et sans par Jes nord iques, depuis l'éva- 

Nous admettons une classification chose est bien possible; éventuelle- p1estige; ouvrier agricole, homme de nouisscmcnt de la clvflisnticn më 
du travail, qui. se fait d'elle-même ment, il peut être appelé à inculquer peine, bricolin, tâcheron, il donne de <lilerrnnéenne, Rome el Byzance, 
par l'affinité corporative, par exemple des erreurs qui seront morteHcs à toute sa force pour un mauvais sa-1 devant l'éveil de ln Féodalité el de 
.1u vei n du mouvement syndical; mais quiconque les croira. S'il s'y refuse, taire; ses plaisirs sont rares et gros- l'Islam, six, huit siècles ont passé .. 
nous repoussons toute hiérarchie d'un il risque sa place; s'il les diffuse, il siers après sa journée souvent rude. Nous les avons YUS pleins de 
état social sur un autre; tel ouvrier Jura mal mérité de l'avenir et trahi L'instituteur ne roule pas sur I'or ; guerres et d'horreurs de toulc sorte. 
est meilleur dans sa. spécialité que peu t-ètre sa conscience. Cela ~'e:i;t vu ce n'est pas un capitaliste; pourtant, Nous avons v11 la nuit s'étendre 
tel au~re, telle profession nous est et se voit, nous pourrions le démon- principalement si sa compagne exerce, sur les peuples et l'humanité suc- 
plus directement indispensable; mais trer longuement. 1 il n'est pas très à plaindre de ce côté; cmnbcr sous le fer et le feu. 
!a seule discr imi nation qu'tl y ait à Passons à un troiaième personnage. ses mois sont assez bons et devlen- Comment a-t-elle u vivre malgré 
faire, c'est entre les professions qui te diplomate. Celui-ci est condamné dront meilleur- selon son ascension et tant de Iléaux, accéSer à un peu de 
sont utiles à la vie de la collectivité par la doctrine et le point de vue que l'ancienneté qu'il acquerrn ; il jouira lumière malgrO la puissance des 
tout entière et celles qui ne servent le, nnnrcblstes défendent. Dans I'état d'une retraite: il a une pente influence,/ ténèbres, sortir de son tombeau 
qu'une partie de la collectivité au ~t.. uréscne des cho-e-, il n'en est pa« un p.ru d'entregent, parfois une auto- mulgrè le poids nccablant du mal .. 
trrment du reste, et nous estimons moin-, b.cn vivant et semble peu se mobile. beur et <le la désespêrancc? 
que ces dernières doivent carrément soucier de notre opinion à son égard. Le diplomate est cousu de riches- JI faut arlmrtlrc que les forces de 
être exclues de ce qu'on appelle Je I Que fait cet homme? Il engage des ses; 11 en est à ce stade où l'on ignore vie incluses dans l'humanité n'é 
monde du travail, principalement sur rclatiuna - politiques, juridiques, mi- comment viennent les denrée-, qu'on laient que refoulées, non détruites 
le plan syndical et en cc C]Ui concerne li taires, commerciales, - entre des nb-crbe: pour prendre tel ou tel parti let que, comprimées, leur ressort 
œrtames catégories <le fonctionnaires, groupes d1intérêts internationaux, dans telle ou telle conjoncture, il a n'étnlt pas brisé. 
Ies quel s r.ont indiscutablement de la dans la voie la plus profitable à ce]ui dt" ... actions .qu'on lui gJi..,'.'-l'; il prévide Et. en cû'ct, l'histoire atlcntive 
collaboration et de la complicité, bref de ces groupes quïl renréeente. C'est ~ des con.~eil:-. opulents. à ?es congrè!l>I observe que dans ces âges terribles 
sont en intelligence avec le, pouvoir. parce qu'il concrétise des puissances ruineuv: Il possède des mmes au Pé- les hommes ont travaillé, ont dé- 

Ce que nous voulon .. comtater au. foncières, financière, et induslrielles rou, ,·oy:igc en cabine de gr and luxe, friché, ont labouré, ont semé, ont 
jourd'hui, C

1
l"5t qu'on rencontre chez c qui sacrifient le travail au profit et passe -on existence en congés et en construit. ont créé. 

!es individus d"aut~n_t plus de bien- à. la p_ropriPté •, que l'c!'.prit révolu- • wee~-ends • indê~erminés, lai~sc ap- C'est le travail qui a permis à 
erre. de confort et _d aisance, que nous uonnarre condamne cet homme. Son plaudir .com_mc siens des discours l'humanité de perdurer de déto r 
reconnaisaons moins d.'utilitê à leur rôle_ peut-il être bon? Non. ~I .ne peut qu'o~ lui fait. a son nom dans tous ner- de sa route les obslacles n,e~ 
labeur. John Stuart-Mill. dans ses avoir nu une apparence d'uhhté dan s les Journaux, son c~u\'~n dans tous tr-ier-s d'élargir et de prolonger sa 
c. Pri~c1pes <l'Economie Pch uque ~· cer~airis cas; tout au plus cet agent )es _bam_1uct:.· ,·a de ripailles l'i\ noces, ,·oie: 'etc progresser en un mot. 
en fa~t. l~ remarq?e : , , ~e .Pro,duit ~-Hl~ pu, ~-ar hasard,. pa,r~c que. les JOui_t, nt, vu. . 

1 
,Et quand on considère l'extrême 

du tr~n-ail. est aujcurd hui_ distribué mtére_ts qu ils ~ou~enait l} forçaient, "cous pourucns prendre ~ nu tres r~ubleSlil' de ses moyens primitifs 
en raison mverse du travail; la p]us a~,l~n1r quelques d1fficulh(~_. soulevées exemples; celui d'un charbonnier (non devant l'énormité des forces anla 
~rande part ~s! pour ceux !1u1 _ne tra- cl aiJ)eurs o~ ~ar ses pareils, ou par pas le marcl.1and_en gros, m_ais le mal-lgoni,st.cs, on se demande quels sont 
\~1llent jamais: puis les mie?~ pa;ta- les stens. Il a. signé des pactes secrets. heureux qui ~rule son 1~01s d3:n~ la les ('1<.'0l.C'Jll!\, les principes associés 
gt''.'I ennt ceux dont le travail nest ~ro!Ilpé les humbles pnr sa faconde, forêt), compare à un officier. Voici un au travail qui ont pu en assurer à 
presque ~ que nominal, de ~ort~ que, jetë des peuples dans b. guerre. général qui ne ramasse P:1S un atome I cc poî ni la fécondité et la force? 
d: degré en degré, la rétr1but1?n se D_e ces trois hommes, lequel est de crasse pendant sa sainte journée C'est ici que nous apercevons la 
n:1rcc1t à ~es ure que le tra\"a.11. de- celui dont. nous nous passerions le e: qui .-i. tout ce qu'il faut chez . lui vertu des principrs t.l'enlr'a ide et 
~ ~ent plus ~e:;agréablc et plus pénible, plus ".olonli~rs? pour prendre un bain tous les m~t1ns; f <l{· !)O) idar ltô, auxquels le monde du 
si bien qu enfin. le labeur le plus fati- M:'t1~ le diplomate ! Cel~ sau.te aux d voilà un pauvre homme_ <1u1 est travall pactflque doit de s'être vic 
g~nt, le plue, exténuant'. ne peut pas yeux . .Supposons. mt.'".le qu il ~?tt, non de, enu nésrrorde pour fabnquer un torlcusement nïûrmè sur les forces 
flll~rt~c. compter avec certitude.sur lac- pas néfaste. n:ia.1s utile i o':1bhons ,un pru de- chat,•ur ;\ l'usage de son pro· de violence, et de domination. 
qursmon des choses nëces sairee à la instant !-a nocivité. Certes, 11 r a bien rham et qui, cependant, pour !'!C laver S· - . . .. 
vie. , des professions, surtout celle-, 'l'!c la une fois tous; les quinze jours, n'aura ~ •111S dou.lr les c1 ?IStlde_s ont 

en laboureur est exrrrmement né· science a suscitées et qu'ignorait le qu'un baquet d'eau, au milieu d'une brnu~oup. fü it pour lu hhéralrnn du 
cr-enire à l'ensemble du genre hu- 11:is~é, dôr\t nous n'avons pas un be. cour de campagne. 

1 

frfl,\'ail. S1 elfes n e se fussent r,ro- 
main et nul ne conte-n-ra le rôle bien- soin absolu. mais qui mérin-nt d'être . duites, dans les conditions d cm- 
faisant joué par ce travailleur de la cultivées et dont l'exercice ·e!,t profi- . Pénu:ie? .Allon"' ~nn~_} E.-! quand balh~~1cnt qui ont caractèr isé les 
terre. A-t-on vu peut-on cirer I'exem- t.rblc. Ici, po,1,; imposons un choix bien ""!nnr t1 Y uurau peuurrc, man- i:1r;m1ères, O!l ne sait trop· quel eût 
ple d'un labour~ur q.ui en remplivsanr rigoureux i>Our les nfressités d'un dé- qu_<'", disette de quelque chose que cel ete pnr la suite le sort de ln société, 
'.'-;\ tâche, en traçant !'iO~ sillon. ait por- ,·eloppement. Sans nul douté, nous ~o~r, c'est à ce~x qut ont. le plus be. quelle tournure eût prise l'évolu- 
1,; ,_,réju~i~c d la collecti vité ? Fût-il ja- répudie~ions d'ab~rd .~e d.iplomate. ""01~1 ~~tilccn·r!.u'a c~~;h·,·;~~~ri~I.le~j v a IIOI~. • 
mais nuisible de féconder l(~ !'iol? J1e!- Ensuite. ce serait l msntuteur. Avec · ;:u. · .l .. 1·è P et nonopole En purgeant soudain la société 
cens ont-I!» souffert clu travail d'un regret, car le s in-tituteur-, , que noue ;ic·ç::1-3ar_t'i~,en.t,é pru d. ~l'nalJI; , ui ren- fé-odale dl' ses grands ravageurs 
l1·l homme? )fais ,.a be~og?e a_ été clépl<~r~on!-> de '"?ir '!':O_uc, b dépendance 1 ~~-} \E'~~i~.lt et c<t ;~ :rnuha.ltable ,. cll~s -c: valorlsnient ~ . le sert atta: 
<le tout temps la plu-, cxaltrr, sinon de l Etat, mars qui ont leur franc 1 I? . 1 t t 'el l · n'aura pas rhe ù la glèbe nourricière. Des vil 
la mieu~ r{·m1;1nl:rée {il s'en faut, sur parl~r, "'.ont unlcv. Po~rtant, .,'il le ~.;;~:~: ~Q~::d .a:ou~\lla rcé1,.·élons, ses lng-t·~. dc-, régions étaient presque 
<T clern~er 1a,mt,. de beaucoup) et le fallait, s1 nom; ne pom·wns. Jaire au, dl~~ intérc~~és soutiens nous accusent déserts, Les. rares habitnnfs acqui- 
1_nn1, ... n est pas 1~m ou, chaque a1;1né~, trem.cnt. nou e nous résoudrions à ce ~e cultiver de! parndoxcs. En réali- re!1t une réell« valeur aux yt·u,c: 
l em•.ert'ur de Chine labourait hn-mr> <.;1'""nficc 1 1 .1 1" te bafoue et .RTI.l· mcmr des seigneurs ou (](" Jeur'i 
me de1,.·~nt ~e~ sujets po~r célébrer 13. _Qu;1nt au laboureu~ .. Halte-1~ ! Si t~ i! ~r~~:~l~a:~~:;~ ~t plus que _ia- i~fendanls. On s'efforça. de )('') i·ele- 
plu". '.'~mte ~es occupn.t1oi:is. . le; laboureu_:~ ~~néta1cnt la grève sr~· ~mi"' auiouid,hui, alors que le~ bras n1r à 1~ lerrl' pnr de~ n<loucisse- 

Abonnement de Propagande j \.oui_ maintenant un instituteur: nc~ale en_ s1gn1tlant que sou!'. :i.uc~n des travailleur~, dont l.i. machine mul- ~1enls. 1 Ju\ la.rd on ll'Ur propos~ra 
Est-11 utile à _ses semblable!>-? Ceux-ci prr-tc~te ils ne rcmettr,ont. la main ti ,l•e l'effort, pCu\."ent créer aS~t".l ,'t• 1 •. af!'r.nncb1sscment >. Un roi, 

Pour 3 moil. 1 exemplaire 5 fr./ ~m,ent•ils lui reconnaitre un
1 
rôle sa- au"< n~ancht"ron!'i: nom; n. aur~ons tous, c~nfort et de bonheur pour Qllt"" ce Jie /Jours ,\ le flulin, _vrr1:a là, 1~ moyen 

ut.11rc? Je le crois, La ,=réncratlon ,\ et coute que coute. - Je d1!'. tou!iô, y . 1 l. l. ·:1.-rs qui en bé· de battre monnaie. Sl.'"S t>d1b <l'a(- 
- 3 _ 12 fr, laquelle 1} eno;:e1gne lui dcvr.1 beau- c?mpri.., les cur~s,_ les militaires ~up!t_ ~~1J0/ rit us es seu s 01 1 

· franchi~'.'lcment général des serfs, 
coup Peut-11, en accomplissant c:on neurs et les rentier!'. coo;su~. - flU à ce · comportant une- r("dcvancc, n'auront 

C/ c/ Poatal ; Planche 1807•50 Parla de,01r, nuire ~1 ~es protéJr~"? Eh' la nous impt0\":~n labourn1ri:. chacunl Plerre-Valentln Berthier, pas Ir s_uccès esC'omplé, car Jcs 

11 serfs estimeront qur la liberté 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111'.1•111 qu:on leur offre ne vaul pas le prix 
d'trn ,Jirtnteur. ma,,, cotrunt'" 1-I • 1ftti- qu on JC'ur en dcnrnnde. Ne con • 
re.c.,f! dr pr~11 à. l't:l"t:uge dr., lapins, j'ai cluons p3S dC' refus que le, sort des 
roulu connaitre son opinion sur cttte serfs était devenu enviable. Non 
nm,reHe conf'rption dt la proc-réatir,_n il s'étai,t sculNnent am('Jioré, mo: 
:tatu /r~in. Le bot1hnmmP me Tipottd,t me,ntanl'JUcnt. car, lorsque se sera 
Hru ambalJ"' . l'ntre Jfu•solini n'eu opcrée la conjonction des seigneurs 
, q"'uu 1om,mr. irliot: -H n'y connait rien et de ln royauté. Je sort d<.>s serfs. 
. de rien. Lr. moindre t•lrt·e1ir .cai.t fort qu'ils soient affranchis ou non rc 
c lJ,,-11 qru~ t.a. quan.titP ccnuc toujou,-.i le tombera au nivc,au )(' plus bas. El 
c plu, fl"a11d tnrt à ln quf1litl. t:t puu. C'da ne tarde-r:i guère. 
c Jnut ffre lor,iqur, rofüi un• gars -. qui 
c ,1e JJeuf pas <u·rin?r à norirrJr ~Otl 
, chepUl, Jmisqu'il ett oliliaé d1en u·Pf' 
c 1lfor nt f~Otiopir, f"f qul parle encon 
• de l'a<"croitre .rn,n phu allf:ndrt, Le 
• lit:rflil /ir,,,rnir1 trt · rn1'1il rhj1l pluit 
grand clwse devuis la !JUt:rTe; atieC de 
1111,.l"ilfr., O,h,rin lf'J 1·mu·A· t11mlu·ront 

que les hommes d!! cwur n'ont rie11 
abdiqué de leur initiative gl?néreu 
.se dans le.s orgwlisalion! ouvrière.,, 
et qu'il .ituf/ira. de leur parler pour 
qu'ils entendent, qu'ils compren 
nent et fassent ce qui doit êlre fait. 

,\fous plaidoru ici la raujc mo 
nétaire du Comité de clêfcnsc so 
ciale parce que nons savun.s que 
celte cunse u besoin d'être plaidée, 
et parce que nou" summes qnalifiés 
pour lt faire. Nous comwl.ssans 
l'éte11d11l' du déuouemenl de ceux 
qui ont pris en main., fa dé[e11se du 
<frnit d'asile. Et nous savons que 
n! cléuouemt'n1, comme toute~ le! 
e/wses Jiumuines, a se:; limilr.s. 
li serait dë.mstreux que par &uile 

de l'inditférence, du détachement 
ronpabl,, de ceu.:r qui pourraient 
faire quelque chose, /ea effort• de 
ctu.x qui agil'scnt el St dévouent 
soient .,léri/isés. 
N'esl·il pas ass('.: lamentable de 

ronslater que lts plus nobles cau 
ses soient ainsi réduites d de pau 
vrrs moyens, d: de chétives rrssour 
C-t'S, rllnrs qne tant d'entreprises de 
r.orrupfion et de démorulisafion, 
ton't d'mrwres au seruicr de la ron 
tre-rh1ululion auurlèrr ont de l'ar 
gent a profwu·un / 

Raison de plus pour que les tra 
unilteur.t fu.,.t,•nl non pn.t l'impossi 
ble, mais tout IC' néeessoir(' selon 
leur~ moyen.t. pour St'<.'ondtr finan 
cièrement ceux qui mettent fa mai11 
à la pâtr, c'est-à-dirt', eu /'esp~ce. 
le Comité Je dêfcnsc social,·. 

L.t CO.\'Ql'F.TF, nu P.ITN, 

Nous puhller-on s à pnrtir <1!' notr(' 
prorhain nuru('ro la biogrnpbie de 
quelques-uns des réfugiés qui ne 
laisse subsister aucun doute sur leur 
qualilé de réfugiés politiques. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111,::w:1111111111111• 

ABONNEZ-VOUS 1 

ABONNEZ VOS AMIS 

Le paradoxe 
de la répartition 

PHILOSOPHIE 
DE L'HISTOIRE 

IX 

La grande misère 
des religieux. 

1 

Français et, .. crétins toujours. c pu~n.l .. bougre,m,,it fo ~ymµathft'". •f•;IJl,Ji',•i.,c"III T.a jtunesse pdriotarde du uartitr 0.,u- c'est-il donr pns~lt Olt. c'ot l.iieti 
lolin. rr,commt>nrp ,e.c ma,IÎ/estat~ons :cé• .umplf'! Ct gros ma1m dt· T,a,1·~1.. pour 

• • ,wphobt:r. Ct• jfl'Unt, loufoqul't1 prlf.('n- cont1·11tfr tout le ~~dt, " deculc d'af- 
Leur patr1obsme. di·Plt qiu: Ier , /aculUs .. d-Ofrent ètre ler tmbra..uer aussi q,,el,pue cluue à 

I'erlina..r t'J! C"P u
1

rand I'atrio~e fJui /t'"rmétl ti tout uu.r qui ne pourront :l~nsr?1' · On lui prae même t,it,tention 
• /uit , ou_ P?'"rnfr _Echo de l.>u1s. rl'dpr-r d'une origint? franr,ai,(' garantit: ~ é~r1re, dè, .-on.. retour, une ~rochure 
So,-, patrrntumr hn permet d'o.cheter bon teint. Cf'pendant rette btlle ieu-i uU~t11lPe: tic l_at1TIPàu du .11Hnt Père 

d(· l'u.rnenlPrÏf' ul AnglPter,.,, (a.chcltJ ntue, àu r1tauninü:me ,Ptli /ait pfoùir à l anu.1 dt. Staline 11. 
fronçai~!) à rnir au;>: ('11tri.:prcneur1 dt> ,lpu!forf'J: Les camarades s'amusent ! 
/1àfrioliqu~mcnt, il pa.u(I ,on argeu- militai""'· i:icnt d'hcmorrr comme il f."n Rtur:i,· lt.·, r,nmnradPs tinl tout l'air 

«:rit en certainr. 't'alise diJ)lom.a. tique com•('rrnit la mimm'.re du poii te Jeati d~ s'en puyer une tra,1chP. Slnlint'" d~ 
(t:1olrr l'Etat n'est pas ttoler.,, Moréa, r1ui mourut le 30 mors 1910 etlirunt> '11't!C ,'\I . .t:llrn. da,u la • ma.i8ot1 

<1«i /111 toute 11a 1JiP un grtind mndnte de <'am7,n9ne • du. camaraw> Lirtiinov: 
eomme .lfnnsieur l~éon Da11dPt. c,uuifr ce:, jor,r11.i: lurons: .Sl'tn t·ont a 

l'Oplra où lc.t atkml u11t> .com11~Uf'U..Cl' 
, lou'-' rl'Jimrnr-ur -. Pt mi il, 1,rru·,·nt 
ttltf'nàrc le « God .rnrc Or" hi110 1 (Dif"u 
t"aurr. IP mi, 1.r.p,/), âgré(lble.rnent ffl(I• 
rii à l'fotpr,intionalf'. t t,t /atteur de 
rr.î Jlf'tÎU# /Ctu /nmilinle.,. Jf. Edf'rz 
olis.~f" dan.11 le tuyau aftrirultrirf' du. co 
mriradp SfnHne qr,'il 1crail bon de nut• 
t ,.,, fin,· tf>urdine à la propa.gandt bol 
cltrt'tqw.· à Ch(rnolwi. 1l Tlnng-Jùmg l"l 
nu.r lnll,•,j ... l'll4'4'Z mtucaclr.! 

Ce gran<l JJatriole ,,oudrait-il dbt111i 
tif' Mi bonne mamon qui tt at"rait tuu1t/1> 
de 1·n prut•t"U.u, nous a.uvre-t-on, et à 
Rordf'nu.r, el t,i 191'1 

1,(1 poli<"e du Reil'h t.•ient d'u.rriler du 
rl'lioif-11.:r et de• rfl'ligieuJC'I coupo.l.,ll'.f 
d'ai·oir fraudUl"tH"P'<' ,t Pt patriotiqu~ 
tl"lt'tll /nit pnJ.~t'",. l,ur• picailloru à l'r 
tra11t1t·r. fa~ ,om.me..r c.rptdiit's ain.ti at• 
frandrairnt <1utlqut, millions de m11rk1. 
,.\"ou.Ji a.fltwlm1s qu'une bullr du f)(I.JJ• 
1·i1'"11nt'nt frapprr Hitln- pour 1r. châtfr,. 
,/1· "°'' gnlc sacriligP. La. chréti1-nt~ 
fout Pntièr€ ne se 1oul~t·Pr(I·l·<'lle point 
1inor J,tirt' cmnprettdre au fii.hrer qu'il 
1·ct mah1;unt de prr,érull°r le.• gcn• 
d'Ruli~f' à l'h.ture uù. ceu.r-<:i 11e: deman 
dtnt. bien ,ur7ement, qu'à t'Xprimtr le 
ju,s dn poirr.,, cmnmt' par le vaué et à 
hbi.ir le gfoil.'e dt.1 t'huuranrur,. 

Un olibriu, d~ ta1•rrnl'!' y t>.ct allé -le 
.rnn. laf!l.t p.,tu· rflébrer la yloirr df' 
crtte /ioure bier, franrai.tt tt l,ien. pari 
sit"nne.. Et c'eitt t'rP$ btl'n... mni.t lt 
malh.eur est que Moréa,, c.e grand /ran 
ça:tA'. 1'oppelnit tout pru11ni11uf'mrnt /lu 
padiamatitopoulas et était ué à A..tlH~nh .' 

Embrassades ... 
internationales 1 

à sêrol .. 

T.,. pPrt• 'i llw 111t,e f)'()t1rrait bittt a-roir 
rai.cnn. mai.1 " notre allié » 'fo.uolini 
,'r,i rnn1JUP r11mm1· di• .,rr prrmiPrr d1e 
,nî.te noire; il lui /trnt de la nit1:i11--d'œu 
rrt' prmr tenir fr c mntll'lu· • dt-1\ mi]. 
\1un-1 dl• h,lionnP1lt> ... hun tr('-mJl(~S ~ur 
l«>~t1uellc:-. !>',1ppui • ~a ,·olunt1; df' paix. 

T,r!l l,nklr<'1'irh l!Jf)f' standard crtH • , • , Hymne fasciste. 
pour rent dt> la. cirMnsrriptinn rl'Au/;p,-. Laptntsme humanttatre ! /hp11i1 que le.1 rou~es habitants dt 
y,i/!fr-rir, r.ofri qurlqut> t,,mpi n'itafrnl l/oruit·ur Mu.unli11i, 1i. w,u• ,..,, rrnyon, l.t<ni,,grucl ont dP.,urr,; lu drnlll ,mur 
1,a1 du tout cont.e-,ib de~ compnrtfmn1h la Pl"U(', 1.•ient df' /aire tUIC décourerfr la;.orr tomlwr lt-tu• <·1111t,·nu t'f J>Our 
du grand ltomi,u à 1ui lu 'l"àirla,He cité r1rd nt apprtéc à ln>ulr1,•er lt-s roi.11 .ro- d1anfer lt1 .lfa,.seillaiJ(', ,w,1 fa.s(.·iite• 
do,rna l't.uor e,~ un jour d,· fii't-r" rf.rn- ciologiqut.c de l'éJKUJut. St:lrm foi, 11- n'ont p!u.11 braucuup dP yotlt pour 
lutionnaire tL .. tffoclorale. Jlais lt>s jour, misère a prnzr rnu,t(' pri,1riJJàlr. la dlttn• f c hym,ic t1utiunal ... lh ~ ruai~ am1t 
'" A"uit"tnt rt ne itl' Tt'Ufffl l,lf',if pa.,, t<rliti. Partant de. là .. ,a rmirltui.on a•a/. ln1IP, pn-ur 1ortir ,,u,•llJtH~ c/1(1,1c (/t' /Jltu 
lfl't1 artir1na df.'i" hommt, po!itiqup, 1'11'1 J:rm" rl'1111r • :i··~11rir1·1'. •'l•id1·r1lt> il /1rnt J,anpic Jrnturrlt,mc,it. Ptitw intdilt, 
plus. Aujo11,·d'hui. le, diuip1c.J dt, mu,-.· ~c mt::tre il l'œtn·rc N e11 mettre u,i I car pour t:nlraî11t>,. Ir, lrnupn /a1ri1tf's, 
lftlo prononce-nt le nom du Jumi.cte au.! bon coup pour repeuplu lt glob,. f rÎ('tl n't'"st mieux indiqué qut- If' ran: dei 
1.rrgnat acec des inflexions dt t'oiz qt1i Moo 1:oilfo, lt J)tre Athan.ast. n'a rien tiache:,. 

Si ceux t.lc la t-crre ne lirerent 
qu'un piètre bCnéfice <les croisru.lc~ 
- rl nous verrons qu'en ligne gé 
nërnlc la monarchie et l'nristocro 
tie ont toujours étC ,·is-à-vis d'eux 
d'une exlr\!'me duretl' (ib s'en sou 
viendront en 80 et ils s'en souvien 
nent encore .à l'heur<.' présente quoi 
que puissent en penser les tenants 
illusionnés de Ja monarchie), - il 
n'en fut pas de mêml' des serfs <les 
villes 011 bourgeois. Crs .s('rfs nccl' 
dCrenl uu rnng: de clu~se sociale de 
premier plan - ils ne s'y main 
tinrent qu'aussi long_kmp.s que du 
rèrent lcs villes émancipccs dan.._ 
le même temps que le pouvoir royal 
pan"ennit ù se libért•r du carcan 
de la Féodalité, 

Les deux mou\"C'llll"llb ~ont con 
nexC's et insêparables. T/tiffranchis 
semcot de la bourgc-oi.sie de~ villes, 
appuyé par le roi, contribua puis 
samment de son côté à foire prl'do 
miner la C'ouronnc ci a facililer la 
concc,ntra.tion de l'Etat monar• 
chistc, 

(Voir ,a. IUilè page: 7.) 
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1 
ouvrière accru pa~ une néces-ité so 
ciale. Le ~,ndicali:smt· a pour fin de 
br. s cr toutes les chaines qui meur- 
trj-o-ent tous les parias par la sup-, 

SYNDICAT UNIQUE • _ i les Iait .... n une part, un paru poliri- prus sion du salariat, et de l'Etat; il Qu'est-ce que le Syndicalisme 7 que, encore 11u'1! se prétende paru de """·e à son but intégral par son 
,,~, D~ BATl~ENT DE LA SEI NE • 1 c',l..,-e, admet dans son sein, en prin- action propre ~ans le concours d'au- 

Siège social : Bourse du Travail, 1 CIJlC et dans la pratique des élé- cun patt_t pohttqu~, 
·~bureau 32, 4• étage, rue du Château - ments tppartenant à deux classes. Ta nt Il est vrai que ces trois ter- 
d'Eau, 3t Paris (10'J. L d" 

1
. , t l <l(' 11 d t ï . CapitaJi~tcs et prolétaires patrons el me-. Etat, Patronat, Salariat, et par 

Permanence : de 17 h. 30 0 19 h e .syn ica rsme, ces e ~ou-1 u~Jf':.t. P~:h~~~· pl~~srsu::! as~e d~t~1::l ouvnen,, imprcductjfs et 'tra\oa1lleur.;,, c-on!!-équent le- tr~is _régimes. q~'il.s 
.. Dimanche de O h. 30 à 12 heures. vement t' la classe ouf7ere, ,t possède également cette deruit-rc l .,uu\l'rnant- ,·t "ou,ernés, s',· trou· ruprêsement sont ,·troitcdéent soht•J· 

Bibliolltè ue 3UX mêmes hcurcv. en. marc e yer! son a ran• Le !-' ndit ahsme c~t ;t la fois une ,cnt ~,~soc1és; ~en. sorte que, fa1.t m- rcs, ~1goure~~c-men1 <!),ou ..; !. : \;~u o1r q . ehissement mtegral, par la 1 . . id I I d 1 , j vrm-ctublable mms pourtant vrm ces les s eparer, ad mettre I un .. an. 1 autre, 
Let pr~~·r;di::~1::!:'ntaux ~uppr_~sion du salariat et :i~·t~·;. ~,~~u~ :'~ .. ~~·ic;~i!:~u1'.1i:;. homme- dm,,' le; .int~r;.t, per,m;_nel, c:e-t pur e extrnvag'ance, c'est comme 

.. . , Y . 1 abolirion de l'Etat. lquïl soit harmcnieux. rvthm ique et el de classe sont fonc1~rement et irré- ~1 on, voulait -upprimer la ,vohce et 
Çonsu.lcranl qu~, par sa seule l.e svndicali sme est un mouvement vivant. Ct· moun·mcnt i;r~oupe est !e médiablemcnt cnntradictorres sont, ?. 1 ~rmcc 1~m en gardant l Eui:t. La 

p1;11s:sancc, !c tr?va. 1IIC;ll'" !'<! peul c~- incessant, une marche sa ns ai rèr, une I réiHilt.~t de la manière d'être d'une tout 1n .. 1ant, exposés, verre conda.m- simple raison, la ~Jus elr'.f'?enta1re ie 
perc~ r~duirc I C~J)lo1tnt1011 dont 11 action permanente. olav-e: il exprrme l'action d'une col- nés, tantôt Ies uns, tantôt I~s autres , ztquc exsg'e que Ion cho1~i~~e entre 
es! v1cl1me:.con>1d~rant que par l~s li ne connai< pa, k repus: l"inertie lectivité; il est l'effort d'ensemble d'un P"' le, 1110n,·•n<es. péripéties de .la hi .,up1,resS1on ?u le :""'?tien des 
e,llorts. de I industrie moderne. et oc lui c-t contraire: comme toutes les nombre J>Ju, ou rnoin- convidérab!c • lutte suci ale, à trahir ou leurs ,n1.<re1, <rois "'• de cc fait, o!' n. arrive plus Il. 
.1 ~ppm que procure le J>.(~u~o1r üux chosc s dans la nature. il ~r trnns- d'Jndividœ-. 1 personnels, ou les intérêt s de la classe comprendre, ou P~~wt 1 on comprend 
,.~efenscurs de la pr-opriètè ~l dl', form. r et il évolue, car il c .... t une des I Ce qui e:--t digne de remarque, c'est. à Inquelle ils apparuenncnt, ou le-. que les partis pclit iques _veulent sup 
,'mstrum~nls de production. 11 y il marufc-tatioru- de la ne. que 1e syndicalisme a pour fondement! 111iérl·t"" <lu paru auquel 1]5, sont affi- 1~r~mt'"r Je salariat et lats-er debout 
1 anl~gorusmc pcrn1•11ncnl entre il' Il n'est pa~ quelque chose <le rigide, un mouvement naturel, intuttif, com- liés. . . 

1 
l·.tal. • 

i capital cl le travail. mom- encore quelque cho-c d'immo-- me !'il était le fait d'une poussée D'autre part, la pratique de la poli- • • 
De ce Init, deux elnsses bien dis- hile; 11 est extrêmement souple. doué! irrévivtihle d'un besoin de la nature 11~,u~. o·uv_re de ~ouples~c, de rus~, de L'expérience bolchevivtc nous d6- 

tinctes cl irréconciliables sont en d'une rare plasticité. apte à tontes le., humaine • accru par une nécessité so- d1-.\1mulat1on_, cl hypocr i-rc, de dinlo- montre que ni re salariat, ni le patro 
présence : d'un côté, ceux qui dè- Icrmc- de l'activité et propre à toutes clale. maue, favon~~ de tel_s accommode· nat ont été supprimés; l'Etat demeure 
tiennent le capf tal ; de l'autre, Ic-, les rnodificnfions. L'homme e-t un ètre sociable, rc-t me~t5, fl uctuatious, alliances momen- avoc t~:mte son autorité implacable et 
producteurs qui sont les créateurs Ceta ne veut pas dire que ~a doc- à-dire fait po_ur se rapprocher. rle. ~e'-, ranees, c:on~ssions pr~,·isoire~ et au· s.ang-uinaire; l'exploitation de Phom 
de. toutes les . richesses sociales. 1 trinr est modifiable, comme Je font i..~·mhlahle!'i; Jl:'I~ natur~, i!. est 1nstmc,-

1 
!n·~ abd~cations totales ou partielles, me par l'h?mm~ subs_i~te, d'aill~urs 

-putsque le car.1tal ne se conshtucl!-.CS dëtracreure de la politique qui pré·it1n•ment conduit à fuir l isolement. a •t. tel point que la lutte de classe ne elle ne fut Jam:\15 abolie, les salaires 
que par le prélèvement effectué au tendent ·que les chartes qui ~e pronon- lier son -ort ~ celui de ses frères. s,,

1 
~ r affirme plus et ~ncore, que d~ns sont Inégaux, des différences énormes 

détriment du travail. cent contre l'abolition de l'Etat sont groupu est pour les humains :un be- les .pro~ramtne, les violences oratoires <le gains entre )'ingénieur, le contre- 
Pour ces raisons les nrolètalres périmées et qu'il faut les adapter -oin de nntu n'. une tendance rncoer- 1 et !('" écarts de la plume . maître el le vnlarié existent. 

doivent donc se f;i~e un devoir d~ au'.'( besoins de l'évolution des sociétés cibl~. . . . .. · t·an .... :i~ et~'e~~u~t::~t"?1en!u~uêt::·n~~ _ Qu'?~l devenu le synd_icalisme en 
mettre n application l'axiome de modernes. Le syndirnlisme est d'es- L nrg'am satton sociale divlse les ~ . - , , . P , L R S.S., une simple caricature relë- 
l'intrrn:tio~alc . • L'~m3~cipalion sence purement anti-;uloritaire et ré- l.omme-, en deux classes ; ces deux ~oupt'"men~?e dass~j il ~lSSe~ble _de~ g-uée par le parti bolcheviste. L'Etat 
,des .tm~3illcurs. ne peul être que ~olutionnaire, il englobe dan s son cla'.'i~~!-, on les retrouve ~lans to,u:11 les i !~i~s e~o~~u~',;o:~m~ ;l!n::ssi~:m~1~ do.mine toute la procluctio? ; c'est 
\'œuvre des lra-vailleurs eux-mê- sein tous les rravailleurv prcdui-ant doma.mes : Jans le domame pclitique, 1 d 1 ~ . PP d d ,1 lui le patron: le grand exploiteur avec 
mes . ., L un labeur utile et non pas des sou- c·e:--t la cla!'i:-~ des ~ou-r.·ernan~s e; celle vant . ans a mcrne ,n~ertitu ~ . u. en- toute ~a police, avec tous ses mou: 

. 1 tiens de l'ordre social, c'est-à-dire k~ dt·-.. JfOu\·trnt·-:-- : vu r te: tcrram econo- demain, vouêa 3,U"'( mcrnes ~ri\.atlons, chards Qu1 traquent tous ceux qui 
Pour atl'èm~lre <:C, but! tous les ennerniv des producteurs qui sont en mique, "evt ~a clnvse riche et la classe eundamnés à t1ai!1er au_ ~01r de _leu_r cherchent à voir plus clair dans la. 

P:rorlu~tcurs sans d1st1n~ll~:rn de ~.3- g ra nde quantité sur le fumier social. pauvre. Le- 1ntén'.·ts de ces d~u:c c\a~- evrstence une mcme vteilles-c _md1· diplomatie des gouvernants. Lamais 
Iionalitè rle quelq~c op1?I0I: qu Ils nom; citerons les techniciens ou con- ses sout antagomstes; ce qui les se-[ zeute, /e..;scnta~~ le. même hcs~in de les guenilles politiciennes ne vo. udront 
apparh~nn~nt, rlo~ve_ot. s mur dans rremaîtres, les chefs d'équipe ou con- pare, ce n'est pa~ un fo~sé,_plus o:u rmeux-etre e! d indépendance, eprou- admettre le rôle des syndicats et l'ave 
-le synd1~t : celui-ci ch~nt la base I ductcur«, les .;irti:,,ans ou pr-tu- pa moins larsre et profond qu 11 serait vant .les m..::m~s ~sp1rat~ons, ayant nir qu'{ls svmbolieent en leur propre 
~'opér_nhon. de toute ec~10n. collée- trons, en un mot tous ceu-c qui sont pos~ible. de combler, c'est un abîme l les mernes espoirs \:-1. la _mcm~ volonté doctrine; ils péroreront sur le rôle de 
trse d_elermrné.e par lf:S besoins cor· du côté du maître ou du patron. mf1an,:-h1~~able. 

1 

te1;1~ue vers la !Dême hbé~atton. leur parti composé de paresseux, d'in 
ptoraltfs •. :rnCU!) t~vaillcur _ne l,)Clll · ()uand on prononce que le -vndicat . La ee-existeuce ~~ ces deux clM~f'!!i: rov- _onl le memc e_nnem,_dc cla=e: décronable s crétine. d'ignorants et 
sen tenir éloigne sans nuire n lalou,·rîcr t"•;.t l'union de tous lr~ e-xploi- h~u~K'C~I5e ~t ouH1cre, est l.'.l marque l~ gom:cr.nen,en_t ~UI ormr1m<- et !e d'alcooliques. JI faut riue les tr;1vail 
~aus<:_ ("ornnum; et il ses _propre~ téc exclusivementt c'e-c;t llour l'action d1stmc11"\·c de ce i1uc .1?-ou!i :t~pel~11~ _JMtron ?u1 exp!o.1te' tous ~o~t e~poses leur!=i, lts véritables, se groupe.nt da.na 
1otérets; car <: est le, synch~at Ql~I directe lutte de c1as"r- qui \il !':acht·- communément la soc1flté capttah~t~. 0\u~x 1111 me~_ p« :1t:-, pre~-sun_., P~lr l:s lc-ur,. orR"anü,nw~ de cla'!lse pour Y 
fo~1:9-lc et ~rrpar~ 1 oblcnllo_n ne- 1 minant ,,ers la libfration tôt:tle du c• k~ .ho~tilités, l\~l.lt de guerre qui I meme: ob! .. •ga.uo_n~ "?c1ale~. tortun·~ api,orter_ Je so~frl.e vivifiant de leur 
c_l'ssairc et c est ~u! encore qrn con- prolétariat pour l'uniC1ue mm·en lo- d1e~,e rnces~amm('nt t'"l fatalement ce~ par~, Ir- mcmes _imriui~fs.. . . ,·olonté mtran"'-IJ;reantr et y mener un 
tmue son r~le _v1g1lant pour en as-1 ,tique et intang-ible dont on ne· pm,rra .deux. cla.~1:.es l'une contre l'autre e~t I CI":-.: pourquoi le S}n?1cali .. me f~it combat acharnr~ de tou-.; l(> ir; inst:mts 
s.urcr le mornll~n. . jamais modifier I1action dont la valeur le fait dominant, auquel on donne lf" :"lppe! a t~u!'; I<"!. pr~léta1res "ans dts- contre le p:ttmnat (JUÎ affame sans 
li y a donc necessllé. que tous les I fut tanl de foi'.'> démontré<' au couns j no~\ de • lutte de cl.'.l~ces •· . t,.nctlon d â.gf", de · exe et de rirofc-s- aucun ~cru pu le tous le~ parias du 

triavail\eurs s'uni'isenl d':ibord dêlns I è.e"i mou,·emrnts de grè,e. En ~orle _qu~. lor~que nou!i dison!'- "iaon. monde, que tous les prolftaires, que 
Je syndkal pour y puis-cr toute l:i • qur le S} ndicahs~e e~t le mom·emcnt. li est, p;'l.r u:t"llence, le srroupement le" ~ans avoir comprennent qu'il n'y 
force indispensable pour le bon , . . . • ~ de la cfa..: .. r. om·:.1crC', nous c~n..,tatons de tous ceux-11ui constituent fa classe a aucun b:avartl, aucun parti qui peut 
c:omhilt contre Pennemi dc:- ton- . 1.es cr.1u1libr1_ ... tcs Jnfij.!:leurs dt· la _po- et dfrlarons qu 11 est e,.t;tntlellement ou\"rière, de tow: ceux. qui sont les fairr un pas vers la r~volution sociale; 
jour.;: le p:ltronat. l~11que ont pr:ttndu que Ir syn~1ca- un mou\·em~nt de cla5~e et que la éternelle, victimes du capitalisme. il n'y a que la conscience de chacun 
Travailleurs, groupez-vou~ d3ns )1'.'=m~ ~her~hait enc?re sa. th~on!, et rla.~se ou,·r1è-re forme les élément~ C'est l'immense multitude de Ct'.'i réunie a\·ec toutes les autres, qui peut 

vos syndicats pour forml"r un bloc son 1rl.t"al; 1!!, ont dit au~,;;1 · c C t""-.1 lartifs de c·e mouvement. ec;dave!5 modernes que le syndicalisme faire lever l
1
cspoir de!-. opprimés vers 

solide capnble d'abattre la bour- u_nir. théont:" qui cherche encore -.a pra ._•,. . a1)pelle à l'affranc:his'.'=ement intiégral; une rité tnsoleill(,c dan!I. bquclle les 
gc<;>isic et ses Yalets enco~c plus tiqu~. i, , • • • . ~n dit !~proprement d_'un parti po- c'e-st 1~ m~rche des exploités. vers .l~ur ~o.urre~ux .de la vieille ~oci6t~ a.uront 
~Jccls que les bourgeois eux- . Rien ~est mom"!. exact., Le !5ynd1ca-1 ht1que, qu il Mt un J?:arh de cla_s'-C : émanc1p~t1on totale, p;,.r la di~p::tnhon a Jam:}tS disparu. 
mêmes. · hs~e n est pa!. un.e t~t'or1e ~ la pour- r!en n,r~t plus contraire à la vfnJé: et du safa~1at, du patronat et de PEtat Syndicat unique du Bltiment 

Le S.U.B. ~mtc- de son apphc.J.tton : 1I possède nen n est plu-=. nettement démenti par que réah~e ce mouvement de la da'.1-se de la seine. 

Croupe Syndïeallste Fédér!IIU&to d! 
l'Enseignement do la Se!ne-lntérleural comité International 

AFFA!Rr: 1-IODr:Y L.\L\L oonO'e la Répression ,.,ntiprolétarionno 
en Russie 

Deux faits nouveaux '!iOt'lt à signa· 
Ier : 
, 1• M. l'inspecteur d'acadt'mie de la 
Seine-Inférieure blâme :\1. La-.:al, in-;. 
tituteur à 1'~CSflUC! c pour avoir prf- 
sjdé • une sf~nce publique d,ms la 
quelle ont Hé tenu!!! des pro~pos in 
compatibles avec la mission d 'éduca• 
teur 11ui incombe âux instituteurs de 
l'école publique. 
Le jugement est donc neuemeut 

motivé 
a) Un instituteur n'a plus le droit 

de présider une séa.na: publique.; 
b) I.e président, contrairement à la 

loi et aux usages, n'est pas unique ... 
ment chargé du c...1.lrne et de la bonne 
tenue dé la réunion, il est responsable 
des discours et des opinions des ora 
teurs, et, sans doute aussi, des contT~ 
d1cteurs. 

2:• M. Hobey, instituteur à Bemn 
cpurt, a reçu Je "2J mars la lettre sui 
vante de M. l'inspecteur d'acad~mic· 

o11 Etant donnf les propos que H,u.,, 
re:connais~ct d\'Oir tenus dans une rfu 
nion publique, à Neutch.rltCl·en-Hr<tY, 
le 27 octobre H)34 (je ne fcrni plu!; la. 
guerre), j'ai l'intention de vOU!=. appli 
quer la peine de la répri1nande 

COMMUNICATIONS 

Afo.i.son des Arti.rtct 
Gronà'Plcvf', Hruzr.llr., 

CROUPE DE I.A 
SYNTHESE AN,,,RCHISTE 

s, impasse de GC:oes 
(près uu Lli', 1ue Julien-L,.1crou:.) 

Pari..,•:m• ( \lftro : Louronnn) 
Salson d'été tous les Jeudi• 

Devant la vaJnn: <le réprc .. sion san~ 
ccs"e grandi~-.anre t'"ll Ru-.~ie et q1• 
s'a<"h;irne p..trtic:ulièrement "!>Ur des mi 
htanb dont la. ... mcéritf- 1é\·olutîonnai 
re et le d(- ... intére".,l'ment '.-<lnnt in<.:on· 
l(•.,tablc.,, un c Cnm1té. inttr11ationa1 
contre ta répres~ion :i.ntir•rolétaricnm• 
en Russie -.'e:-.t ron-.titu,~ ,. 

Il réclamP I Tout 1e1 Mercre<11a, CoDlll!:~en.c• 
. . , . contradich,ure • aux l-au~c:11c~ ! v1,1u 

1 · T.,',1bo1Lt1nri des co_ndamn<,1t10n!, l latre!I 1 10 rut: de Lancry. 
admini~trati,-c-. (c'est-~l-d1re ~anis au· ' ' _ 
cwte garantie de défense); causeries c!e c ren dehors ;1 tous le!, 

2• J.'amnisti1· J?"énéralt· pour tom, 12• et 4• lundi~ du mois, à 20 h. 30, 
le:s révolutionnaires "mlui~o~nés; au C.:afé du Bel-Air, place B1env~nuf' 1 Dans nos bureaux, les <Jeux volumes : 6 rrancs. 
3° La libcrh' pnu, ceux-cc, nà!Jo- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Pour nos abonnés seulrmenl, ees drux volumes documentaires 

nau, uu énanKcr,, d,· qullter le terri- ABONNEZ-VOUS •ont expédiés franco recommandé pour 7 fr. GO les deux volumes. 
toire russe. A LA "CONQUETE DU PAIN" ·•mple chèque postal : Paris 239-02 Bidnult, 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Chacun de, abonnés pour un an ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
, SOIREE DE SOI.ID,,,RITE • eu France o .droit d~ choisir une J• LES JOYEl:SETES DE L'EXIL lion Stock il 15 !r., plus le port.de 

, des prime~ sm\•entes . .. , la prime 1.60. Un abonnement d un 
au proflt Intégral de , L'Entr aide •, • par CH;'.RL8S L\llLATO. Plm,1eurs an- an 24 fr. Total.............. 26_60 Comité de secours aux détenu• 1 LES PLUS BELLES PAG~S nées d anecdotes anarchistes. ~di- 

olltlques et à le.rs familles DE LAt.:R~NT TA_lLHADE, prèfac~ lion Stock à 15 fr. Abonnement d'un 6' ADHEMA_R S~WITZGUEBEL, 
P . . de F1rn~A:S:D Kou .. 1-.. v, un for\ Yolumt an 24 francs plus le port franco Quelques écrus. P1 éface de JAMU 

Orgauisfe par le (;roupc s,l15t1que J de 680 pages. Vola me non coupé, recommandé' de la pruue l.60. GutLLAIJME. Une forte plaquelte. 
• Floréal ,, le ,,medi 13 •nil 1931, édité à 20 fr. Abonncmenl, un an, Totsl 25.60 Edilion Stock à 5 fr, Plus ABREGE 
; 20 h. 30, rue l>upe<it-Thouats, 10 24 francs, port de ln prime franco DU c CAPITAL> DE KARL MARX, 
lmét,o , Temple!. reeommandé 1.80. Total.···· 25.80 4° REFO_RMES, REVOLUT.I<:>N, par CARLO CAFJEno. Editi~n S!ock 

• 2• L'EVOLUTION, LA REVOLU- par _JRAs GRAVE. Un vol. Edillon, lt 6 francs, port de celle prime ,.60, 
, Au programme Nombreu, chan- TION ET L'IDEAL A..'lARCHIQUE, StoeK à 15 Cr. Un abonnement d'un I Abonnement 24 fr. Tola! 25,60 

AVIS IMPORTANT ,onn,ers et • l .e T1fteou F,lector,l •, par ELISÉE HEc:Lus. Edition Stock an 24 fr., plus le port recommandé . . 
Tout ce qui concerne la rédactiQD farce- 11otitiqur- de .Démocrite, e-t , La à J5 fr. Abonnement, un an, 24 fr., de la prime 1.60. Tolel.... . 25.6012~. _ Le Geranl · BIDAULT 

du_ journal d~it être adressé comme Courroie ,, <)ramr ,occal cq, un acte plus 1.40 de port recommandé. 5° L'INEVITABLE REVOLUTION, ~ 
sv11 : Rédaction de < La Conquête 1. · Total ?5 40 1 par un proscnt (STACKBLBBRO). E<li- Go,,uer, lmp, 39,-rue de Oretogne, Pa"" 
du· Pain •, 39

1 
rue de Bretag-ne:, Pari!· < e Gktude• Relnnd. ! · , · · · • • · · · · · · · , • ~ · · • • · • ... • 

CO)lfEREl~CE 
à 20 h. 30 

LES REUNIONS 
Toue IH Mardi•, réunion ,te gruu1)c 

• la ::,yntbhe anarchiste •, ~nc1enne 
maLnC d.e H1lla11Luurt. 

POUR NOS 
VIP,NT T'I:: PARAITRE 

Adolf HITl.aR 

Oeeasions 
ABONNES SEULEMENT 

MON COMBAT 
(Mel• 11:ampf) 

t.« doclrt.n~ hil/tr~,.,,n,. 
C(Jrr..m~ntairn de c.-L. VlGNON 

Prix : 12 fr. 

l'/E,\T DE PARAITRE 
o. Louts VIGNON 

LA GRANDE DUPERIE 
de, 

MASQUES A GAZ 
avec des témoignali{es des. 
li{rands savants français, des 
expen~ français et ~,rangers 
des tra,Taux de~ grandes confé 
rence5io internationales, etc. 

l'rlx : 12 Ir, 


