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Quand on démolit une institution, ori jette déjà, à l'heure 
même de la démolition, les fondements de ce qui se développera 
plus tard à sa place ... Si le peuple commence à donner congé 
aux propriétaires de la maison, de la terre, de l'usine, ce ne 
sera ,pas pour les laisser vides : ce sera pour les occuper 
immédiatement d'une façon ou d'une autre, Et- ce sera bâtir 
par cela même une nouvelle société. 

Pierre KROPOTKINE, 

Paraissant 
chaque semaine 
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LA. COURSE· AUX ARMEMENTS 
r()· ou de l·'urgence d'une alliance franco-russe 

-----·~·~---- 
Un député dont le nom et la 

-couleur m'échappent, mais il doit 
être de droite, avait demandé au 
,gouvernement par quels moyens il 
-eomptait financer le plan militaire 
mis en application immédiate. Le 
départ en vacances du Parlement 
dispensa Flandin de répondre à ce 
-curieux. Cc qui fit que personne. 
.sauf les initiés, ne sait encore com 
:ment le gouvernement s'y prendra 
pour'faire face aux dépenses enga 
_gées ou à engager d'urgence et qui 
s'élèvent, dit-on, à près de 7 mil 
Iiards ... 
Le budget est déjà en déficit. Ce 

bon M. Germain-.M:artin, qui est un 
malin, garde re sourire, lui qui 
pleurait misère quand les fonction 
naires lui réclamaient I'intégralitè 
-de leur retraite. Apparemment, il 
a plus d'un tour dans son sac. On 
.sait cependant que ce sac est per 
-cé, A vrai dire, il y a un trou de 
dix à douze milliards - on n'en 
-est pas à deux milliards près - 
dans le budget, lequel n'en est pas 
moins en équilibre, lequel n'en re 
pose pas moins sur une assiette 
.solide ... 

lits souscripteurs. Masse peu inté- 1 me enseigne que nous, c'est-à-dire 
ressaute à nos yeux, empressons- s'ils observaient comme nous les 
nous de le dire, mais qui est l'as- observons, les règles du régime ca 
sise idéale de la République. L'hon- pitaliste qui veulent que l'Etat 
nêteté consubstantielle de l'Etat « honnête homme » ûnanca en 
démocratique ne peut faillir- à beaux deniers les dépenses qu'il 
l'égard de populations qui lui con- entreprend en faisant une large 
fient le contenu de ieurs bas de I part au profit - on pourrait voir, 
laine. Il faudrait des circonstances et on pourrait espérer, que la cour 
graves pour l'y pousser, peut-être se actuelle aux armements se dé 
même un changement radical de velopperait suivant les normes 
régime. Non, il ne s'agit pas de I d'avant 1914. Mais il n'en est plus 
cela. . ainsi. Notre ennemi Hitler, qui n'a 

pas le sou, a déjà mis debout une 
armée, une aviation, une marine, 
etc., dont on nous dit que par cer 
tains côtés elles dépassent tout ce 
que nous avons pu faire en ce gen 
re l\_ coups de milliards, depuis la 
fin de la dernière. Hitler continue, 
et, toujours si nous en croyons les 
prophètes, dans quelques années 
d'ici il sera monstrueusement ar 
mé. Comprenez-vous pourquoi Hit 
ler, dont les caisses sont vides, et 
qui n'a pas de moyens comparables 
aux nôtres, dès lors qu'on accorde 
à l'argent sa valeur traditionnelle 
de « nerf de la guerre », réalise de 
telles choses et soit capable.da per 
sévérer alors que nous serons obli 
gés de- nous arrêter ? C'est parce 
que Hitler n'a aucun souci des rè 

ar rê- gles comptables et juridiques, dont: 
guer- s'honore le capitalisme. Hitler a 

re », nos ennemis en puissance mis le capitalisme à la disposition 
continueront leur co~rse aux ar- IUllllllllllllllllllllllllllllllllllll]lllrllllllllllllllllllllllllll mements, Ils nous depasseront. A 
mesure qu'ils nons dépasseront le 
péril de guerre apparaîtra plus 
grand, en vertu de cet autre apho 
risme pacifiste, à savoir que les 
peuples faibies sont une proie ten 
tante pour les peuples forts . .Je ne 
sors pas de l'orthodoxie patrioti 
que la plus pure . 

Majs qu'on imagine que la cour 
.;e aux armem,rn.ts se rrolongc en 
s'accélérant sans cesse. Il viendra 
un moment, et nous en sommes 
peut-être bien près, où l'Etat ne 
trouvera plus de souscripteurs bé 
névoles et plus de « matière impo 
sable ». il faudra s'arrêter en ver 
tu de l'aphorisme : pas d'argent 
pas de suisse; pas d'argent pas 
d'avions, pas d'argent pas de ca 
nons, et ainsi de suite ... 

A ce moment-là, la déf ezzse na 
tionale sera en péril. Car il est bien 
entendu que si elle est stimulée 
par la, menace de guerre, par la 
crainte d'être attaquée, elle ne se 
soutient, en régime capitaliste, 
qu'à force d'argent. 
Et tandis que nous nous 

terons faute du « nerf· de la 

Et pourtant, il s'accomplit de 
drôles de choses autour· de nous, 
<les choses inquiétantes et qui ne 

· sont pas sans donner à réfléchir 
aux capitalistes. 

Où trouver l'argent pour la guer 
re ? Parbleu, dans des emprunts, 
-puisqu'Il n'y a pas moyen pour le 
moment, de moyenner avec les 
-contrihuables. 

Le temps n'est plus où le même 
M. Germain-Martin dénonçait, je 
crois, dans l'Europe Nouvelle, la 
politique de l'emprunt comme la 
pire de toutes les politiques. L,'em. 
prunt est devenu le truc par excel 
lence de l'Etat en mal de saines (?) 
finances. Grâce à lui, il faut pré 
lever, nous disent des gens qui s'y 
.entendent, 22 milliards sur un bud- 
get de 47 mïl_liards ri~n _ qne pour I L'impossibilité de continuer la 
payer les arrerages! L Etat « hon-1 course aux armements dans laquel 
nête homme " ne saurait s'y ". Je nous sommes engagés nons con 
rober. duit donc bien à une menace de 

guerre accrue. Avec un brin de 
pessimisme conforme à, la plus 
saine doctrine, nous pourrions 
émettre que lorsque notre ennemi 
nous verra à bout de souffle, il se 
jettera sur nous, il nous dévorera. Nous supposons bien que les 

· chefs du capitalisme - et en parti- - Mais, proteste le Français 
enlier les états-majors industriels moyen chauvin, comment voulez 
et bancaires, ne sont pas sans vous qué nous nous arrêtions les 
s'apercevoir que la course ar.zx ar- premiers? Ne sommes-nous pas le 
mements, si elle fait <t marcher les peuple le plus riche de la Terre ? 
affaires >, ne laisse pas aussi de Et nos cent milliards d'or en lin 
présenter un danger à long terme. gots dans les caves de la Banque 
Je ne parle même pas de la ten- dE: France, qu'est-ce que vous en 

tation que pourrait avoir l'Etat de faites ? 
faire banqueroute en temps de .Je n'en fais rien, car on ne peut 
paix. Cela toucherait surtout la rien en faire. Evidemment, si nos 
masse des petits porteurs, des pe- l « ennemis " étaient logés ~ la mê- 

PREMIERS ASPECTS 

de l'Etat. En France, c'est le ca-, Si elle était réelle d'ailleurs, le pé 
pitalisme qui met l'Etat à sa dispo- ril de guerre ayant, disparu, il fau 
sition. Voi1à toute la différence, et drait non seulement arrêter la 
cela suffit. · '1 course aux armements mais faire 
- Alors faisons comme Hitler? machine arrtère et distraire des 
Il faut attendre pour cela qu'il y ~udgets de la guerre des milli~rds 

ait la guerre. En effet, selon une a repo~ter sur d;s budgets qut ne 
certaine loi de mobilisation géné- pourraient que 

1
s empl?yer s~1r des 

raie qu'a fait voter Paul-Boncour, d?n.1a1?es. de. production. utile, - 
en temps de guerre Je profit capi- d ou étatisation renforcée, genre 
taliste sera supprimé. On fabrique- plans Marquet ou Déat. . 
ra au prix de revient. Le finance- La g~erre ? Il. ne ~audrait pas 
ment se fera par des moyens de t~rder a se la faire decl'.trer et. le 
fortune. Nous serons en un rézime risque est grand· Ce serait un saut 

., d 1·· comparable à l'actuel régime de ans mconnu. . 
Hitler, à moins que ce soit celui de, li reste une antre combinaison. 
Mussolini, ou celui de Staline. Jus- fructueuse qui consisterait à lais· 
que-là, il faut nous en tenir à ce ser planer la menace de guerre, ce 
qui est. Car il ne semble pas que qui maintiendrait un certain cou 
le ·capitalisme soit actuellement rant budgétaire pour les arme. 
disposé à sacrifier le profit sur I ments. Mais il faudrait alors s'en 
l'autel de la Patrie. Demandez-le tendre étroitement, s'allier à - "un 
plutôt au Comité des Forges. 1 Etat qui ne vit pas en régime capi 

taliste, qui peut donc pousser in 
tensivement et à l'infini son appa 
reil milttair-e et concurrencer vic 
torieusement l' « ennemi ». Cet 
Etat, quel est-il ? 
Tiens, mais il nous semble que 

!'U.R.S.S. est toute désignée. Elle a 
un sale passé; elle jouit d'un mau-. 
vais renom chez ceux qui la con 
naissent mal, mais nous, capitalis 
tes français, qui la connaissons 
bien, nous la savons capable des 
plus grandes choses dans l'ordre 
militaire, et n'offre-t-elle pas d'im 
menses possibilités, d.'énormes res 
sources potentielles ? Ne lâchons 
pas !'U.R.S.S . 

Et que nos vœux accompagnent 
L'organisation de la paix par des l M. Laval à Moscou, que nos consi 

pactes de non agression ? La ga- gnes l'inspirent ! 
rantie est incertaine et précaire. · Rhillon. 
llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Et voilà justement ce qui pour 
rait inquiéter les maitres du capi 
talisme en France si la course aux 
armements devait se prolonger. A 
l'heure où il n'est question que de 
plans de rénovation économique 
et sociale qui tous, plus ou moins, 
songent à amputer le capitalisme 
de quelques-uns de ses attributs ou 
privilèges, n'est-il pas dangereux 
de s'engager à bride abattue d'ans 
une voie qui prête plus que nulle 
autre, à des spoliations patriotiques 
ou à des expropriations pour cause 
de sri lut public? Il faudra arrêter 
ça, stabiliser. Ou bien trouver une 
combine qui sauvegarde ce qui 
peut être sauvegardé 

D'UNE GRANDE 

L'expérience monétaire belge met en· de 750 à 960 frcncs belges, l'huile de 
évidence certains faits de la théorie chè-1 lin s'est avancée de 220 à 277,50, 
re aux dévoluoteurs une fois qu'elle o l'essence pour .outos de 2,01 à 2, 15, 
été réalisée. · le caoutchouc de 5,50 à 7, la laine pei 

gnée de 22,75 à 30,75, etc. · Avilir sa monnaie pour un pays ollège 
ses dettes, politique et industrielle. Mois 
à mesure que la monnaie baisse, les 
prix de gros étant étobl is d'après des 
indices mondiaux, ils montent ; il con 
vient donc de donner une plus grosse 
somme pour acheter une même denrée. 

Si lo dévaluation dégage en partie 
l'Etat de ses obligations, elle favorise 

Le blé Manitoba n° 2 cotait 3,45 
dollars canadiens le 22 mors et 3,6 le 
8 ovri 1; à cette housse ( i ndépendonte 
de la chute du belgo) s'ajoute celle ré 
sultant, pour l'acheteur belge, de la 
dévaluation de son franc. Lo Belgique 
::i acheté à l'extérieur, en 1934, plus 
de 65 % du blé dont elle o eu 1:iesoin. 

les exportations en assurant oinsi un En outre voici la housse survenue sur 
certain avantage sur le marché mondial plusieurs produits indigènes de première 
du. fait de . l'oboisseme~t des prix. de nécessité : le blé indigène est passé de 
revient, mois elle diminue en meme 60 francs belges le 22 mors à 84 le 
temps la copocité d'achat des salariés, 8 avril ; dons le même temps la farine 
des consommateurs. est montée, de 101 francs à 110, le 

Lo vie devient plus chère. On a pu sucre de 129 à 138, le beurre de 14.40 
constater en Belgique des variations im- à 17,85. Au marché de Bruxelles, le 8 
portantes dons les prix pendent lo pé- ovril, on payait un œuf entre 0,30 et 
riode de dévaluation du 23 mors ou 8 0,40, alors qu'on l'obtenait encore le 
avril, les suifs et graisses sont passés, 22 mors, entre 0,25 et 0,35 ! 

« EXPÉ'RI ENCE » 

Il y o .donc eu une poussée immédiate 
sur les prix de 20 % environ. Les so 
laires n'oyant pas été augmenté, les 
travailleurs ont donc fait' les frais d'~n~ 
mesure dont il étoit facile de prévoir lés 
monifesto.tions. 

Nous voudrionc que l'exemple belge 
serve d'enseignement aux travailleurs 
fronçais pour qu'ils garantissent leurs 
moyens d'existence rnenocés. 

Car ils sont menacés; les conditions 
économiques entrainant la dévaluation 
si les solaires ne sont pas garantis con 
rre toutes variations du coût de la vie 
dons l'éventuolité où elle se produirait, 
nous ferons les frais d'une mesure qui 
favorise les agioteurs et les finoncters 
internationaux sans résoudre la ques 
tion sociole. - N. 
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.PHILOSOPHl'E 
DE l'HISiOIRE 

Stresa a eu son petit .« coup de E' s s· s si l'on met ea doute le respect sine 
théâtre ~. C'est lorsque sir .John A PR T RE A cè:re des engagements de non" 
Simon (prière d'adopter l'intona- aqression, on peut aussi bien dou- 
tion britannique, car il ne s'agit ----- ter de l'obseroaiion des accords 
pas d'une mazette), à l'instant mê- . . . . , , .. . . militaires qui les compléteront. 
me où la conversation s'aiguillait Côt~ ü~llen, on se féhc~te d~ ce . ll n Y a q.u.wne al~e~nalw~. ~ys- S'il est possible que la guerre nais- 
ur le Pacte oriental cher à la qu_e ! indépendance de l_Autnche teme col/ecllf. ou pol1l1q~ze d ~ll~an- se d'un pacte de non-agression, il ' XI . 
France et suspect à l'Angleterre, est soit even.tuel!em~nt ~ar.a~tle par un c,es. Le pr~mzer. p~ut lm.nqmpzs.er est possible également que des pac- Pour mitigée et traversée par dès. 
venu déclarer qu'il recevait de plan. qui f~a 1 objet d, une autre I E~zr.ope e~ suscite~ _des p,r,ogr~s ap- les d'assistanc~ défensive enqen- couran,ts hostiles qu'ait pu être· 
Londres une information selon la- conference a Rome. préciables; fa pol,ztzque d alhanc~s I dreni d~s acitons offensives. Le l'atmosphère des cités féodales; 
quelle l'Allemagne se déclarait prê- Côté français, on se félicite dé ne peul qu. entmm_er une course gouvel'l~ement du Reich croit inê- c'est à sa qualité que le mouvement, 
te à signer t111 pacte orientai de l'accord qui s'est manifesté entre aux ~memellLS rurneuse et catas- me qu'il Y a plus de distance entre d'émancipation communaliste dut 
non-agression, mème si les autres la France, I'Anglelerre et l'Italie trophique. un pacte de non-agression el la sa première et sa prrncipale force .. 
siqnalaires d'un t.el pa.cte (oyez la relattve~ent au p~cte _aérien, et on La question est de savoir si .['011 I'UJ;lur~ de la paix pœ» la vi~l~11~~· Un des moines ?bser:wateurs. du 
France et la Russie) stipulaient eu- se réjouit en particulier du langa- veut oui ou no n gagner l'Allemagne qz~ ~ntz.e un en,gage1!1e11t m1_l~lm.1 e début du xn" témoigne du change 
tre eu.1: des accords sépœré« d'as- ge de force tenu dans la presse f.as- à mi système collectif. L'Ang1leter1"e defens'.f et une attitude militaire ment qui eut Iieu alors sous la pous- 
sisiance muiuelle, ciste, dont voici un échantillon· ty- semble oouioir le fa-ire honnête- otjensioe. sée populaire en ces termes : · 
Il a bien fallu « marquer Je pique : ment; ~Ile. s~it ~ue l'abandon de _ Il ne se voit donc pas e11 état. de « Voici ce que l'on entend au-: 

coup » et trouver « raisonnable» I[ faut que l'Allemagne sache que to_1z~e d1scr1mi.natwn ;n esë la con- signer des pactes dont .de_ te/s en- jourd'hui par ce mot nouveau et 
Ir geste de l'Allemagne, quitte à Ini les violations des traités ne peu- ditioti es~enli.elle. ,D_ autres le s~- gagements ferment partie zn,tegran- détestable de commune : les gens 
chercher ensuite des vices rédhi- vent pas rester impunies. Les trai- v_ent aussi 1'.1l'lls pré] èreni une poli- te P?IL! tous OU' pour certains des taillables ne paient plus qu'une 
hitoires. tés peuueni et doivent être modi- tique dont zls_ savent 1ue, pratique~ participants. fois l'an la rente qu'ils doivent à 
L'A Il l' , ff if~ fiés par la voie d'accords ulié- ment, elle riendra l Allemagne a T ,1 , t 1 · d 'à 1 · t leur seigneur· s'ils commettent quel .. emagne que .on s e orça . . . l'écart; ils croient ue 1, Allema ne e n es pas, 01n e ,. , e. pom . . . , . 

de meure en mauvaise posture et rieurs, Autrement a chaque viola- q . g 
I
de vue de Moscou. La conférence, que deht ils en sont quittes pour 

. 1· do· ~ . d d se trouve devant le dilemme: re- . , · , de Iéqalement fixée et de separer de la Grande-Bretaane z.on wen. correspon re es . . de Stresa n'a pas trouve zrace au- une amen 
. " t' · t 'l d tour a Genèue ou menace d'un bloc , . " t · l· levée d'argent qu'on a- a donc encore U11e fois manœu- sanc zons qui peuueti e re e ca- . pres de la Prauda ou opère corn- quan a a. 

. '. .' t' · · . t , européen contre.>le Reich. L'Alle- . ' . t d'' fliger aux serfs ils en vre habilement. Le maximum que rac ere ecotiomique e oommer- . me on sait le fameux Radek. La cou urne 111 1 , T 
. . · , l d • , · h t t magne ne se trouve pas devant un . t mpts " la France al'! pu obtenir est que c.a , e meme qua c aque en a- . . succursale de Pans de la Ptuodi» son exe . · " - . · t · · z t · t dilemme· a1Zss1 elle ne rentrerai pas . ~ . l'Augleterre et l'Italie consenti- IVe .vzo en e pourrai en correspon- d I s' . 'té d Nat. . ll le Journal de Moscou, cmet que Je Tels furent, condenses en quel- . . . d ""' · 'd' t · · ,_ ans a ocze es zons si ce e- . d f .. ·. . 1 . raient a appuyer à Genève sa re- re w imme rœ es represstons =- . d ·t '[ li . l recent accor ranco-soviétique de ques phrases, l'etendue et e carae- • . · L'All d Hitl . t t cz 01 e re pour e e une camiso e p . .1 d , . . guete portant condamnation 'de la mees. emagne e z er, ou d . C . ans pre u ant au pacte de l Est tère de la métamorphose qui. se pro- 

violation unilatérale des traités. comme celle de Guillaume Il, tend e force. eux qui tombent ~ans - lequel se conclura à Moscou cluisit à cet âge avec l'émancipation 
· · 't-,.,1· E · t · cette erreUJ' deurorü s'exprimer . Pure satisfaction de pri ncipc. Il a e wu 11' en UI'Ope W1,,e situa lOR . . lors du prochain voyage de aval - des villes. 

' t . dit d' ·11 , ' de- force On ne peul répondre à aussi ouvertement que possible t 1 'è ·e . . t' . n es point 1., a1 eurs, quelle · . , .,, M D ld t . J « es a p rerm i mesure p1a ique Le mot «commune» est devenu 
bt · f ·1 cela que par l'existence prouoee avec "'· ac ona e szr olui · I · d J g · sera o enu s1 aci ement que cela. ' . . . . Simon. L'Allema ne est rête mais prise c epuis. e .on s mois e1~ vue synonyme ?e «· ville affranchie ». 

Dans l'ensemble, on enregistre dune force supérieure extrême- . t g . p ' h de fa, consolidation de la paix », 1·1 ., tend comme I'associ ation des. ' t d · 'd · · 1 · st on ne veu pas savoir avec on- , 1 . s en , , après Stresa, et sur Je papier dans m~n ect ee a ne pas se aisser . , , . _. et denonce « es tentatives » de ·'t' d·n , dei toute condition ri :,e 
les laïus et commentaires de~ spé- faire. Telle est la lign~ de Mussoli- neurt on na qua le dire ouverte- certains milieux pour jeter ·la mé- ci_ a' I t~ent aide et secours c~mme 
ciatistes ès choses diplomatiques ni sur laquelle nous trouvons que men,. Les nerfs allemands sont as- fiance enlre la France et l'Union. 

1
1~
1 om:e , commun des e'ft'oi··ts et 

' l F t d' d sez orts pour le supporter On de-

1 

'é · , a nnsc en6 une hausse des valeurs de paix en a rance es accot: avec nous. urait f · · f · · sovi tique » · des dévou menls pour triompher- B M · -1 . · _ i en ttur une ozs pour toutes · 
f uropc. 1 ais i 11

~ faudrait l?as s'y En Allemagne, on se félicite éga- avec la politique des prétextes et Moscou tient mordicus à son de l'oppression, comme la création 
rer, Les lendemains n'ont jamais 1 t d · d S d , . · . . ct,•· tit 1· d' ·t1·; et d a·- . . ' •' emenj u « compromis e tre- es échappatoires. Avec ou sans projet d'alliance avec. la · Fran'ée.' ms 1 u ions amz e e P z ... 
cesse, .deprns 15 ans, d'apporter sa », encore que l'accusation por- l'Allemagne telle est /a question Et 'il semble bien que pour certai-] garantissant I'excrcice des droits. 
des démcu tis aux cspét-ances de t' à G è I F ' · · · · d' 'd 1 . . . ; . e~ en ve par a rance, pa- . . . nes raisons d'ordre ûnancier, ln m 1vi LH' s. - 
la veille. Ce serait vr aiment beau raisse du plus mauvais goût, et . Dip lomatiquement, 11 faut conve- France tienne également par des- La commune assure l'émancipa- 
~1 l,cs 1hon1

Jmes d'Ebtat réussissaient voici comment on y raisonne : 1d1~r que cet ~angafge ne manque pas 

I 
sus tout à s'allier avec !'U.R.S.S. tion' · de l'homme au travail en re- 

a sen ent rc une . onne fois ... s'ils , . , une cer arne orce. , . . ,, . . 
le pouvaient car en f ·t t-il L adhésion de l Allemagne au . . L'adhésion de l'Allemazne à des gar d de toute autorité extei ne. 

' < ' ai , son 1 s pa te · t l • · l Fr D'autre part on y expnme ce JU • " autre chose que des marionnet1es ~ orten a' écrit a: ankfurter t 1' 1.' · - pactes de non-agr ession sans as- En Iait, le mouvement cornmu- . ' · Zeitunc même .· d t 't' d' aemen re a rvement aux pactes · ' . . . · , . -11 dont les capitalistes tiennent les . . "' . si es raz es as- d' . t t ll . sistance mutuelle - adhésion a la- naliste en, France ne réalisa nu ~ 
fils ? szs~Œ;tce subsistent à côté, ne $i- assis ance mu ue e · quelle on ne s'attendait pas - ôte part la pl,~n itude de son potcn tic 1. 

Côté a icrf· ·: f T . g1:ifze _pas que l'Alle'Qla[fne se f éli- Ces pactes reposent Sl\I' une coh- toutefois beaucoup de sa virulence Et il faut malheureusement I'CCC,n-- 
succès d," ais, ri~ . se ~ icüe du cz~eraz{ â1

~. la con~lzzswn de pa- iradiciion: ou l'on croit à des en- à la diplomatie bolchevique. Et la naître qu'il s'arrêta a un. compro- 
. 1 une ese qui postule reils traités, mais uniquement gagemenls formellement acceptés Grande-Bretagne est toujours un mis entre le pouvoir civi l des cor- pour e retour de l'AUem a • J ' Il ' t' · ' · 

S ]) N , 1. 1. . agne a a que e n en ireraii pas orçument: ou l'on n'y croit pas. Si l'on y peu là derrière l'Allemagne, ou porations du 1 °" degré, le plus sou- 
. · ·, con« I ion pr'ernièr e de l'or- /JOUI' se tenir a· /'é ·t d / · · · , ' .. · .. é N · 1 · 1 J ganisat'o d 1 . . cai u pacte croit, on ne voit pas la nécessité plutôt derrlère la Société <les a-

1
vent, avec e pouvoir roya et que - 1 n e a paix. orienioi, acceptable pal' ailleurs. de pareils accords militaires. Mais tions... quef'o is avec le pouvoir se igncucial 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Il ' 1 ou le pouvoir ecclésiastique. Il n y 
1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII · • l' • · . ' . eut pas autonomie comp evc, repu- 'N Ou VELLE s ·o ' 1 TAL I E I politiques d'écrire et de lire. Tou- nislrat ive, que la Police de Milan bl ique dans toute l'acception du. 

' les les réclamations f~nnulées p_a~· a saisi aujourd'l:u~ ,chez nous tou- terme, d?mocratfo véritable. ~·~ienne 
eux et par leurs familles ont ete tes vos œuvres èditées par nous. Marcel échoua dans son projet de 
vaines. On Ïeur interdit même la N f . . fédération des communes qui eût' . . « ·ous vous a1sons savoir que . . , 

1 
Mario Abbiezzi et Luigi T b · lecture de certams Journaux et re- 1, éd. . . 1 , exclu la royauté. Ce prévôt des mar- 

. i • • , l . .am u~s1, - . . . - on a proc e_ ::iu~s1 a .a m~me chands de Paris mérite d'être con-' Il existe actuellement en Italie Ide Novare, accuses d avoir eu I'in- vues qui est perrruse aux cpndam saisie chez les libraires qui avaient, .. ; . . . 
d ft. · · · , · te t' d · . nés de droit commun . ' sidèré nar l'histoire cr,m111e I'anti- es e · ectirs mobilises se montant n 1011 e préparer un attentat · · vos œuvres en dépôt. » 1 ; -. • - • • 
à 880 000 h rr , . contre Je train CJ1Ü devait inauzu- D "f . S d . . ci pat eut de 89 et le churnp ion p1 é-- . . o irncs, auxquels il faut' , . l 29 . " es man, estations en or ergne, Les œuvres de Ferrero sont des maturé du droit soda! -de la beur- ajouler 80.000 hommes en service rer, e avril 1934, le tronçon fer- . . . . . 1 " . 
permane t l) l ·ul , roviaire Novare-Biella Une misère de plus en plus gra- œuvres d'histoire, de sociologie et geoisie. Actuellement encore, tandis 

n · ans ce ca c; 11 en- '· · ·1 l 1•·1 d S d · d l d · l l B · · l" trent J)as les 11-i·c . 1 · t "'',ar·i·o Abl ... · . 'té . 1 ··t ve sev1 cans 1 e c ar a1gne. es rom,ans sur e genre e ceux qu'une partie ce a oungeo1s1e DO- 
. . 1 1 1 es n 1 es roupcs m )1ezz1 a1re a a sm e L 1 t· · 1 t d J I R · c · · · · ' <le cotiletir . de rét d ' d· 1 . . · es popu a ions agnco es se 'rou- e u es omams. elte saisie est nore comme un precurseur, une- . p en us aveux e ~111"1 Tam- t d 1,. ·b'J'té d d · 1 fl · · 

bu ·s· a ·, 1 t . b" .1. • ven ans 1mposs1 1 1 e.1rnyer I uo acte e vengeance contre l'écri- aulre parl1e c · etnt comme un 
L d. . t· d 1 . s 1, me ou e 1 esponsa I ite et 1 . , 1 h . . . . . . · , . 1 . C · · a 1minu ion es sa aires. s'est de'clai·, . t· d' es 1IUpo ·s;, cl c a que Jm11· on en- vnrn, qui a em1gre et, de Genève traitre a a pntnc. ctte oprn1on e vie une une accusa- . . . . . ' , 
Dans un discours J)rononcé à l:J. tion fausse et d'u .1 . t· J registre de nombreuses. sa1s1es JU- cond1ut sa campagne anlifas.ciste prevaut naturellement dans le clan ne macuna 1011 .,· . . A S I t·t d 1 1 'b' · · 1· t Chambre des députés le 28 mar:;, politique. L'acl.e d'accusation dit u1c1aircs. . aru e, pe 1 P.ay.s e ce tellC ance · li crale-clemocrate. roya 1s e. 

le de'J)uté Serto11· a dé ·J · 1 c · · d'' · 12.400 habitants on a procede en L' 1 ··t; ·Le ·h' .,., , c are que, que « a omm1ss1on rnstruclion, 

1 

. . , . . . . ' 11111111111111111111118111111111111111011111111 au 011 e ex me, mon arc s . 
((, les salaires de 1934, rapportés à 'à la suite de son enquête, a acquis m:e seul.e JO~rnee, a 60·. saisies, du seigneuri.alc, ecclésiastique, ne ces-· 
la semaine de ~nar~nte heures, sont: la conviction (ainsi que l'on voit, f~ü des. impots non pa?•es. ,une ma- PÉTAIN ERIE sa clone de s'exercer au sein des. 
de beaucoup rnféneurs à ceux ,de' on ne parle pas de preuves). que mfeslatrnn s'est p'.·odmtc, a laque!- villes~ affrancl~ies, mais elle s'y· 
1914. » Abbiezzi avaît proposé à Tambussi le ont surtout pris part des ie!n~ _.__ exerça tempérée par des réglemen-; 
L T "b i , • 1 de faire un acte de terrorisme ». mes. Quatre d'entre elles ont ete tations et des chartes dans le goût 
e " una .specia · Le tribunal ,a condamné Abbiezzi arrêtées. et gardées en prison pen- Les nrnlineries de 1917 ont. dé- de la bourgeoisie <les premières et 
Dans sa seance du 19 mars, 1~ . 1 .1 d . 1 . t T b dant qu111ze J·ours. fray. é assez lonql'emps la chromq1.1.e, secondes c::itécrories ciui dès lors . . . . . . a JUI ans e rec us10n e am us- . . . · / -,1 , . • " . ' . · •· Tribunal special a Juge 18 anlifas- si a uatre ans A Ottana, pays de 1,200 h::ibi- dans la p1esse C;e gau.c z~, pou, _qtL~ se retrancha à l'abri des lois. La 

cistes qui avaient été arrêtés de- q · . . , 1 chacun sache a quoi sen temr a LOI a tou·ours élé de mis le ta- 
. · ·1 1934 t · · t · t · Da11s sa se'ance dt1 2 nvr1·1 1·1 a tants, des protcSlations ont ega e-' ce su1·et M éconlents les travail- J ' I ' pms avn e qui e a1en 111- ., , ' 1. • . 1 · . . '. . 1· ., d J botll'geoi'si,e · 

, · . . 1 ,, .. · t· t · · , t meut eu 1eu a la swte ce nom-, leurs rnldals mmu/ cslerent des de- 1sman sup1 erne e a . culpes d'avoir appartenu a des a...- con,.,.amne respec.1vem.en a cmq ~ ; . . . ·r, .·. . . ;, ,,· . Le menu- eu le s' laissa· pren"'- . t· d · l t d' · f ·, quatre ans de reclusrnn les antI- breuses saisies. Un des mam es- sus cle pmx que les g11e111e1 s de P P Y 
socrn ions issou es e . a~oir ai, . . 1 'b T . t A d tants a été arrêlé et relégué au l'arriere troiwcl'enl déplacés. On dre à 1el point qu'aux heures de 

. <le la propaga.nfle « antinationale » fascis .es Li ~ro 1;1n ~ . me e_o << confino » 'procéda donc q. ce que le maréchal fléchissement révolutionnaire, pai- 
dans ks provrnces de Savone et de Napohtano, rnculpes ~ av_oir fait · Pétain a appelé - lors d'une coin- exemple Je 9 Thermidor il suffit 
Gênes. de la pro~agan~e « anti~ahonale ». Une bombe. nwnicalion /aile à l'Académie des que des bouro·eoi~ assem,blés mis- 
Tous les incuJ )és ont élé con- . A la SUlte ~e ce_ proces, Je non;1- . . Sciences mo,'ales (/) et politique - sent « hors l; loi·» les chefs du· 

. . .1 . . bre des an'llfasc1sles condamnes A Carrara (Toscane), une bombe a,z « redressement moral de l'ar- ' . , 
~amnes a ·d~~ P~lllc\ allam _d~ trei- par le tribunal spécial, après l'am- a .fait .·explo~ion dans la maison du mée ». On connaî!, ces fameux « re- i~ouvemen~, entre aut:•CS le « g:ne 
ze ans ~e re~luswn _a un mi~imum nistie de · septembre dernier, se depute fasciste Pocherra, en eau- mèdes ». employ~s dans le but qe J,al » ;~.annot, .- pom que ,les trou- 
de deux ans. Total. cent dix ans t- . 940 sant l'écroulement de l'escalier et « rélablzr la con.fiance so11s ses di{- pes lachent pied ... La Loa a-t-elle- 
l . 1 . mon e a - . . . . . l" t . d'h . . ce rec usion. d'autres domma«cs. La police a /erenls aspects ». cesse c .e re auJour l1l un epou- 
Dans la séance du 22 mars, un les déportés procédé à de n~mbreuses arresta- . . . 1 vantail? 

autre irroupement de dix an'if~s- I d' 1.• . . Ceux qm dorment sous szx piecs . " T .. b- et es etenus po 1~1ques. tions, mais on n'a pas encore de- de terre ou qui périrent clans les 
cistes a comparu devant le n u- . . , l' t t t · b · l / . , · 1 · · 1 li. 't · ·t · 1 . • A la smte de la mesnre pnse par 

I 
couvert l auteur de al en a . 1 aqnes allesterwen que cas on a na SJJCCJa S ea1en egaemenL f' dl 'd' ., A' / t . . ; . . la direction de la colonie ,de dé- . • wt e eur 111 wzc 11. vis c one es 

rnculpes d avoir fait de la propa- t· d p . 1 et Les œuvres de C. Ferrero sa1s1es. donné par le truchement d'un mi- 
d t·r· . · t d Je pro·.,1·n porta 10n e onza, qui es m - 1. . . . 'dè t gan e an 1 asc1s e · an: s • .- . 1 . r· 'bTt' d r e et Le direc·tenr de la Maison d'Edi- 1tazre a tous ceux qw :011s1 ren 

ces de Savone et de Genes. Le tn- tait c ans unpossi 1 1 e e Ir I u· T . . G ·1.el no la a11e1Te comme un Jléau. Pour . . d''t d' . J d' t's anti'fascis- on reves a envoyc a ug I r ., . 1 l 1 bunal les a ·condamnes tous a des e u 1e1, es . epor e · . . , . , conserver 111tacls « , e. mora ~t <!, 
· · t d , · un l'es ont J)rolesle et pour cela ont Ferrei o. la l<'ltI c SlL van le, dalee de r·o11 r1·anc·e ,, on n' hes1lera /JOllll a peines qui von e sep, ans a , , .. , .. , , , 

· ·rnum de deux ans I été arrêtés et transportés en masse ~\'u,an, 20 mars : \·utiliser les fameux « remedes » 
miDn~ _: , ces d. '17 et ?ï. it la prison de Nal)les. Un nouveau 1 << Nous ::ivons le devoir de vous qui firellt leurs preuves clans la ans se<; sean u - , ., à fi. • l · , · 1 ·t· d 10'17 roar!>, le TrLb:rnal spécial a ji~g ~!règlement empêche aux détenus rnformer, toute n meme ac mi- /Jerwc e c1·1 iqzze e · ~ . 

La mobiiisation. 

Il est, de fai!. que l'homme, au,. 
sortir des temps féodaux, s'est lais 
sé asservir par J.a loi 'bièn plus qu'il' 
ne s'était laissé asse·rvir jusque là· 
par le glaive. C'est' ce que J,e socio 
logtie Nîcefôro appellera la substi- 
tutibn de la civilisation à base dé-· 
ruse à- la· civilisation à 1;·ase die vio-. 
/ene,e .... 

• 
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. LA PR·OPR I ÉT.E LE CHÈMIN DV TROISIÈ,ME EM.P'IRE . . ' 

En France, nul n'ignore la nions dustr iels allemands n'hèsltaiem pas Situation na.tionale . La social-démocratie a.!?p~opriée 'pour une expérience se- 
trueuse puissan.ce. du Csmité des àâvantage à,.:fournir aux-Alliés les . . 1 . . ·. cialis1e.Etpourt~1,1t,uned~v,~s10~de 
Forges et les bènéfices scandaleux produits dont ces derniers man- . et interna.tlona e et le junkarisme prussien la gr_ande prolln~ie eut ete ? une 
qu'il réalise aux dépens de la col- quaienj et qu'ils avaient eu abon- On peut comprendre ce que pou- . , ': . . · fornudable portée ; même ,s1. on 
Iectivité ; allié à d'autres trusts im- dance. Le sang coul.ait à flots ; cela vait nous apI_)orter ~e révolution, , Ce fut une talité historique pour n'eut lpas cru ~o~ d'y proe:ede! 
portants, .il commande aux minis- n'importait pas, puisque, des deux semblable. Déjà, un an après le l ~ller':1agne, que de toJ?'l_he~ SOUS' l_a dans _un but socialiste, on aurait du 
tres et aux parlementaires. Les so-] côtés. de la frontière, les magnats changement poliüque de 1918, un direction d un Etat milttaire semi- '·le ~~re pour des raiso!1,s purement 
cièlés qui ont accaparé le pétrole du Capitalisme étaie~t satisfaits, ]ournal démocratico-~o~rgeois co~-1 féodal et pau_vr,~ ~n cult~re co~~ie po~1t.~cques, .car ~n aurau ainsi atta 
mspirent la politique internationa- Aucun crrme n'arrete l'oligarchie me la Franlcjurter Zeztung, écri- la Prusse ~'.i était placee ,ent:e1 e- ché a Ia Rep_ubhque cette mas~~ de 
le, dictent les réponses des divers financière qui, présentement, gou- vait que· l'histoire des peuples eu- mei!t sou~ 1 influence des junkers, paysans petits e_t grands. qui de 
gouver1~eme1;1ts. Nous pourrions verne noire globe. Pour mieux ropéens n'avaît pas connu jus-, Le [unkerisme pru~~ien. fut to~J?Urs va_,enl au cpnlr~ll'e ,devemr par la 
mulüplier les exemples et montrer tromper l'opinion, elle sait d'ail- qu'alors de révolution aussi pauvre le cen~re de toute 1 éactron politique suite ses eun orrus declarés. 
q~c les 1!1agnats de la finance et ~e leurs revêtir des formes diverses. ~n idées i::réatr~ces, aussi débile e,n I et sociale en Alle~ia~n~; <?elle ~a~~e lLa.is les chefs de la social-dèmo 
l iudnstrie son~ au-dessus des lois Voyez. les Assurances ; en observant energ:1e révclutionnaire, q,ue. la re- 1 br~l~ale, i5anf espru, a!umce .Pa,1 1. e: cr'.u r ie allemande non seulement 
que les autorités 1mpos~n~,. sans combien sont nombreuses les corn- volution allemande. En réalité, les / goisme e _P us mesq~un: qui )1 a Ja. laissèrnnt intact Je droit de pro 
douceur; aux mortels ordinaires, pagnies, il semblerait que, [à du événements de n.ovembre 1918 ne 1~~Js pu se débarras.sei de 1 <?dem priété des junkers prussiens quand 

Lorsque le groupe Standar~ Oil moins, règne la libre concurrence. devraient pas être qùaliflès de ré- d e!able de .rn 1~asse! se manifesta ils .enaie nt le pouvoir et pouvaient 
et Ie ~roupe_ Shell Dutscli,. écrit F. Pourtant, dans ce domaine aussi, v?lutic,m_. U1;1e .r~v<?lution naît de par sa J?O~i ~on ommant~ comme être en danger, mais peut-êtr-o ne 
Dela.i~1, se d1sputa1e_nt les gisements comme dans _bien _d'autres, .uu 1110- l'impulsion irrésistible d'1;111 peuple une ja_ledoc\10n P0f,~\fus les au~~s. pen sèr-ent-ils mêm~ pas à toucher 
de pétrole du Mexique, SI le_ gou- nopole de fait existe pour le plus as~erv1 qui brise ses. cha11!es pour P,?UP 1si°â fasse~ ë' J~agnr. te- aux biens des prmces allemands. 
verncment de ce pays prenait des grand profit d'une bande, d'aigre- creer un nouvel avenir. Mais en Al- ja en a maJon. e ~s pa rio ~s Tun dis que les masses affamées 
3?-esures favorab}es à !'un des deux fins. Sans doute, aucune pénétra- lemague la Hévolution ,fut imposée ad~lema1fl ne voula~té rren 5iavoir sornbraieiit chaque jour davantage 
r1vaux, une « révolution » éclatait tien ne se constate entre les corn- du dehors de la nation. Quand les une emagne uni e sous ~ t~- dans la misère le gouvernement eé 
aussitôt et les deux armées mar-1 pagnies, lorsqu'on les examine cha- alliés eurent annoncê" qu'ils rr'ad- tel~e de la prusse,. ~t Goerres ecrr- publicain pay~it aux ex-princes des 
chaient régnlièrei:nent sur 'I'ampi- c1;1ne séparément, à l'exception, mettaient pas une paix avec la cly:, va!\ dans sa .«Rhemi:~ft1 Mer~S» sommes fabuleuses à titre d' «in 
co, _rég1on des puits de napht~. In- bien entendu, de celles qui arbo- nastie des Hohenzollern, la chute ~u 1 ne ser~it pas agt a e at)X a- dernnité » et l'es tribunaux serviles 
varrablement, I'uue était tOUJOUrs rent une raison sociale unique pour de l'Empire et des dynasties aile- XOUS et ~UX .~hénard.S d1

1
roir l~s s'employaient afin qu'un seul cen 

fourni<: de, canons, de mitraillet!- chaque branche d'assurance. En ap- mandes se produisit pour ainsi. di- quatre CIJ?-qm~mes es . _eman. s time de l'arg';mt de ces parasites ne 
~s, _voll'e, d av10n,s de marque a!ue- paren~e, les •CO_[lseils des d~ff~ren- re automatique~ent_ pour termmer sot~~ la di_r~cti,ond clul der me~_ {111- fut perdu,. Il ne s'agissait pas seu 
r!came, l autre d arme~ d_e fabnca- tes raisons sociales sont distincts une guerre qui, pour l'Allemagne, qmeme qui èlait e PU~ s_emi s ave lement d'mdemnitésaux « pères de 
tion. anglaise. C'est a1i:isi que le et sans lien ; Ja diversité des adrni- était irrémédiablement perdue. On I e!. noil allemanf' En réalité La pa- la patrie » culbutés par la révolu 
M~~q~e fut, penda~t _vrngt a~s, en nistrateurs p~rsu,ade _que cha~e obéissait à, l'impé~·atif d_e l'heure, t_~ie s av~ .ie 't ~ poyula\1?n pru~: tion c!e. novembre, mais aussi d'in 
p1 Ole. a la g14err~ ~1v1le. Il n a r~- g~oupe reste isole. Mais ces admi- non à une propre trnpulsion. si~nne a, ai. e e augruen ee <;_onsi demnités assurées aux successeurs 
trouve la tranquillité que depu1~ mstra!e~·s émanent d'un même Certainement il y eut en Allema- derableJ:?-~0~ par la ~ ~<?nquete » des petits potentats dont les royau 
que les deux_ g:onpes ont COJ?,state centre ; ils se retrouvent dans les gne un certain nombre de; révolu- de la Silèsie et la diviswn, ?C la mes étaient disparus de Ja carte 
qu'on produisait trop de petrole bureaux de la haute finance, et font tionnaires honnêtes et décidés qui Pologl!e at_I temps de Fr~d~nc n, depuis pius de 130 ans. A cette 
b~ut, et ~e son~ entendus pour ern- adopter partout ordres et dir ecti- aspiraient à pousser les choses plus et atteignait plus de~ deux cmqu~e- descendance d'anciens despotes de 
pêcher l expl01tatlo)1 de n?uv,eaux ves de cette dernière. Pour la faça- loin et à créer un plus vaste champ mes de la popul~twn. totale d~ clocher· seulement, Je Reich distr i 
g1s~ments désormais mutiles. La de, les groupes ont l'air de se con- d'action pour la révolution, mais p~ys. Et cela devient a n~s yeu~ huait annuellemenj la bagatelle de 
Ch tue nous offre, en plus g~·and~ un curreocer ; en réalité, une poignée ils formaient seulemment une petite. a, au~ant plus ,corniqu~ . qu .a_uJom- 1.834.13'9,91 marks. Pour l'époque 
spectacle analogue. Depuis vrn~t d'hommes, qui s'entendent au préa- minorité et ils furent incapables de d hm la Pru~~c, d~!1s I h1ston~ mo- écoulée depuis! les princes réanants 
ans, cet unn~ense pays est la :pr_me Jable, loin des regards indiscrets, dominer les résultats d'une longue d~r?~, se glorifie d .etre Ia gardienne jusqu'à la révblution de nov~mbre 
d'une douzaine de toutous, venta~ exerce sur l'ensemble un pouvoir éducation et de mettre en mouve- légitime du << .germamsme pur ». seulement, les Hohenzollern deman 
!Jles entreprene,urs de gueITe,. qui absolu. Et les bénéfices qu'ils réali- ment les masses des - organisations Pour ce motif la première et dèrent une indemnité de. 200 mil 
Ièvent des armées de mercenaires. sent_ annuel~ement atteignent .. des P,Olit~ques et économiques du _pro- principale tache de. la ré':olutior.i lions de ruarks-or. Les exigences 

Ces armées sont équipées à l'eu- mi lliards. AJ?ntons que les memes let~nat_ allemand,. ~nasses qu~ s_e allemande aur~nt du consister a de to~1s les· princes allemands sur 
ropéennc; et si l'on veut connaitr-e n~ms ~e re_t1~rnvc1~l dans les con- chiffraient par ~1lhons. J~ma1s 1) ro~npre, une foi~ pourtoute, le P?ll- passaient quat:c fois l'emprunt 
1a provenance .de Jeurs armements, se i ls d admin istration des compa- ne fut plus cl:urell!ent ,demo1~tre voir néfaste du JUnke~1sme· pru~sien Dawes. Et _tandis que les plus pan 
il suffit de suivre dans les journaux grues de che111111 de fer, des g_r,ar.i- que dans !a Révolution l o~ganzsa- e1~ Allemagne afln cl assurer l av~- vrcs. parn~i !_es plus pauvres se 
les visites de leurs officiers au des banques, des grandes sociétés tien technique des masses importe 111r du pays. Mais cela ne pouvait voyaient réduire sans cesse les quel 
Creusot, à Saint-Etienne, chez industrrelles. To1:te.s. les branches moins que_ l'e~prit qui !_es ~omiJ?e; ~e fair~ autrement q~r'~n prh.ant 1e ques_ sous déjà insuffisants pour sa 
Krupp ou cbrz Vickers. Les grau- 1mportant~s .d? 1 acl1".,llé econonu- U_ne or_gams~hon san_s .11?1P.etuos1te JUnk1,ns!ne_ de la vë!:'1.t1;1ble source hsfa1r~ (es .plus pressantes de leurs 
-des firmes d'armement leur procu- que ont ai~s1 a l~ur tet~ les rep~~- revolut10nnaire, sans 1mlrntive pr?- de so.n m~trence pohtique en met- n~ccssrtes, aucun de ces nobles 
rent en abondance canons, mitrail- sentan!s d un~ ol1~atchie financie- pre, n'est seulement qu'.un pouv01r tant la 1!Ialll sur les grands fonds. v1en~ la pens~e de donner quelques 
leuses et munitions et sont payées re, qui orgamse a son profit des fictif qui disparait au mç_imont où il Le premier gouvernement allemand pfenmgs pour soulager cette misère 
sur le produit du pillage des pro- 1:1-onopolcs de fait dont }'_existence ~oit être mis à l'épreuve. Ce fut d'al?r~s la gueITe était se~lement épouv_ant.able'. Comme Sbylocl~ ils 
vinces. Cl.laq_ue géuérç1l a ainsl ses ieste ~nconn~e du pop~lla1rc. D~te- htléra1cmenl le cas 1,-e l'A~lema~ue. s~c1~bste et. pour celt~ raison eµ s obstmèrent dans leurs « droits» 
commanditaires doJ;It. on pourrait nant a la fo1s le~ s~rv1<;es pubhc?, Sans traditions ;ev<?lt1t1onna1res du. -s att~ler à ce trayail. Les révo- et do_nnèrent au mon~e ~n exemple 
trouver les noms dans les banques 1<:s organes ?.e d1stnbutJon ~e cre- rnarquanJes, Je proletarrnt a~lemand, l~t10nn~1res bourg_c01s de_ la ,fira!lde c_l~ssJque d,e ce ·que signifie en réa 
de Ho na-Kong, de Paris, de Lon- dit et l_es gr an des entrepnses de hors de l'action parlemcntall'e et de revolut10n française, qm n etaient lite la pretendue . « communauté 
~:hies, d: New-York. de Yokohama, productwn, en outr~ maîtresse des la politique réformistes des syndi- mus par aucune espèce d'idéologie nationale ». Si les chefs du mouve 
-ou même de Moscou. De simples Journaux les pins rep~ndus et ac- cats, n'avait pas connu d'autres mé- socialiste, comprirent bien qu'ils ne men] ouvrier socialiste organisé, si 
-0éplacemcn~s de capit.au~ ~étermi- cordant les p~ts ?e v:1~1, a~ec la:- thodes _de lutte et il chercha e!1 pou".ai~1}t l_ibét:e! la Fra!1c~ de la fo:t numérjqueme~t, avaient mo_n, 
nent la fus10n ou la sciss10n des·, gesse, tant .ar1x deputes qu aux se- celles-ci son salut. Le suffrage um- domrnation politique de l anstocra- Ire quand ils avaient le pouvoir, 
armées, selon que les commandi- nateurs, la_ hauJc _banque dispos_e versel même, qui en France et en lie e.t du clergé, qu'en expropriant envers · le junkérisme prussien et 
taires chanaent de généraux, ou les d~s po_uvoirs publics. et des a~m1- d'autres pays du! être conquis au les propriétaires nobles de leurs les princes allcµ,ands, fa centième 
aénéraux de commanditaires. » / n_1s!ratwns. L'Etat, s1 tyrannique, moyen de la lutte, tomba ·awrnilieu terres, leur retirant ainsi la véri- partie de la fermeté manifestée au 
·schneider, la Société Hotchkiss et SI Impla~~le i:our les pauvres. et des Allemands, sans lutte, pour "ain-1 t~blP SOU:Ce de Je~r _influence poli- jourd'hui par le fascis~e vic~orieux 
beallcoup , d'autres. ont, vu -croître les ouvn~i ~' 11 est qL~e l~ pren~ier si dire comme lll! cadeau d~ la. ma- tique. M~1s les soc1~hstes allemand· en f~ce _deux et des ponquetes du'" 
leurs benefices grace a la guerre de se~ ~eiviteurs. Pai lm, elle un- crnificence de Bismarck. A'lnsi la 11e penserent pas a cle semblables prolet~rrat allemand, ils eussem pu 
~ino-japonaise. Et l'on sait qee, pos~ a l ensemble ses volon_tés, qu'il ~évolution était vouée à l'échec dès mesures. Bien mieux, leurs chefs sauyer l'Allemagne et Je reste.: du 
PO!]r le.s indu~trie1s. et les b.an- s'agi:se de_ contrats, de t_anfs ou_ d.e J 1c ·C_?.mmence1"!1en_t' et ne. p<_?uvait spjrit~iels inve~tèrent une nouvelle 

I 
IJ?Onde dq ~onteux épisode du Tro,i- 

-qmers, les annees qm vont <'le 1914 p~o~e<;lure,, et, l,orsque s~s affall'es rémur l'énerr11e rnterne rnd1spen- theorre et tcnterent de persuader s1èmc Empire. . . , :1 
à 191.8 fm·ent une époque bénie en- l P:nchtent, le_ tresor puJ:>hc se c_:har- sable pour su~monter radicalement ·leurs ~dep~es de e:e qu'une p_ériode . Rudol,f Roc,rnn . 
t.re tontes. gc de remplir. ses c~1sses vid~es le passé. de rume econom1que n'étall pas· (Traductzon S. Ve·rgme.) 

. , _ 1 par une mauvaise gest10n. Chemrns t . · 
Traites, pactes rnterna~IOnaux, 

1 

de fer, compagnies de navigation, lllllllillllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllllllllllllllltltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
..engagements sol~!ln~I~, nena ne banque~ e~ décpJ?fit~re, etc., reçoi- . . . , 
,compte, lorsq~rn ~ mleret des .,r_ou- veut ,amsi, penodiqucment, des pole de fait. JI est. fixé saJ?S de bat I if p • 11 t J p t 
pements capita]1st~s. est en Jeu. sommes qui se' chilfrent par mi]- et sans contcslatio1~ possibl; _ du _B, a a 1 e e a Ou r.e 
-Chez n?us, le Comlte des Foré\es I liards. pron.eur par les mar! res de 1 offre. -"' · 
finançalt, avant guerre, les assocta-1 . _ . Les organismes producteurs, mem- 
tions patriot.iques et les journaux I Debordant l~ cadre. national, bres du cartel, &,.ont taxés pour un 
bellicisles; Krupp, en Allemagn-e, t;u~Ls ~t cartels s'organ~se1:1t pour tonnacrc déterminé. S'ils le dépàs 
faisait de même. Or ils s'enten- 1 explotla,lion du marche rnterna- sent, ils opèrent une ristourne à la 
<laient parfaitement, afin de mieux fiooal. L ~près-guerre surtout a vu banque du carlel; s'ils ne l'attei 
rançonner les deux pays -et, en cas se mul~ipher: _les ent~ntes de oe,gen, gnent point, ils sont suscepliblcs de 
d_e guerre, cle_~r?longe; l_e pl_us po~- r~. << En pr~sence ,d. un __ 1!1arc~e na- bénéficier o'une répartition des 
:s1ble les hostil1tes. « .J ai, 1c1, a de- lwna! sature cl~? un ~i~sor a sec, fonds constilués par les versements 
daré Barthe à la tribune du Pa- f~ce a des marcnes exteneurs ,enva- et. ristournes selon des modalités 
lais.JBouTbon, le contrat qui a été lus. par la concurr~nce, declare convenues et acceptées. ,TI'hppelons 
signé avec Krupp, quelques ,années Rh_111?n dans ;5a forl~ etudc Le Tra- ici que le Cartel de !'Acier faillit 
avant la guerre, et qui fait bénéfl- vail-11.rgent, 1 ex!ens101?, du système se dissoudre après quelques mois 
cier ie grand constructem· de -ca- des trus~s d c~rtels s'~mpos.a. C'est tle fonclionn'ement, du fait que les 
nous d'une réducHon de 40 marks alors_. qu on volt se cre~r, après de adhérents allemands, ayant dépa_ssé 
par tonne. Ce qu 1_\_Y a de grave, labo,lleux P?UrJ?arlers_, 1_c (!arle_l çu- leur quantum d'exportation, pré 
c'~st qlle 1?1:squc l rndustnc fran- ropeen de l /cieri su'.v~ b~<::ntot du tendirent n~ pas ver~_cr les som1~es 
~aise a traite avec le constructet~r Ca~lel des, I iod~11)s ch11111ques, du énormes qui leur é1mcnt réclamccs 
de canons allemands, elle savaJt Caz lei de_ 1 Altm1i!1rnm, etc., etc. Ces statutairement. Tl fallut hien leur 
,qu'elle traitait _po_ur la productio!1 C?1~!1.tes I~ternallo~ale~ str!cte_mcnt accoi·der une majoration de tonna 
·de guerre. Je dll'al pJ1:1s: elle savait IJID}IC~S a un .~bJeS!1f defln1 .: Je ge et une 1rès forte diminution de 
que Ja guerre éclaterait vers 1914. » marnt1en <!es p11x, c, dont le .10ug leur redevance. » 
Le ferro-silicium étant nécessaire s'appesantit sur les ELats satellites . . 
à )'industrie de "lierre allemande et vassaux, n'impliquent pas une' Dans 1~ domm_nc financier, les 
quï en manquait, l~ Comité des For- i<iéc d'équil_ibre et de stahiliJé, corn- ententes 111ler.nat1ona_Jcs sont b!'!au 
-ges en mefi:ait un stock à Ja porte me on a essayé de Je faire croire. coup _plus for les, beaucoup mi-eux 
de l'usine; Krnpp, ·pour qu'elle l'aît Non seulement rlles sont suscepti- orgamsées. Mailress~ du glob~, la 
immédiatement à sa disposition, en bles ~e s'effriter sous la poussée haut_e banque conlr?le J,a m::ii~ure 
cas de mobfüsation. De plus, Je mê- des circonstanc_es, mais elles lais- part.1e_ de !a prodt:~l)Oll rndust~iell~ 
me Barthe a déclaré, sans q11'on Je se:nt le ci:amp h~re à tou[es les in- 111?ncliale , ~rn. P1 ~si.dent de/ épu 
-démente : « J'affirme que certains tngucs, a tous ies désirs séparés bliquc,1 m~. ! 01, P81 ~1s:3en.t P,~u ;I.e 
adhérents des comités des foraes d'expans101i, à- toutes les ma nifes- ch~se a cote cl un Ilfo1 gan, d un ~1. 
ont fouroi, per~dant Ja guerre, des tatio!1s d'impérialisme ..... :Les car- 11a1y \ et la .mort d un ~œwenste1~ 
matières premiel'es à l'Allemar1ne et tels mternat10naux ont en vue d'as- 0~1 d un T<r eugcr a des r~pcrcus 
que, pour étouffer cette {llfai~e, le surer à leurs adhérents un profit si_ons .~~auc0\1P plus gra_ves que la 
Comité des Forges a gêné les in-1 ,~ormal sur les marchés du dehors. clispanhon d un souv-erarn. 
westigations db la Justice. » Les in- Ce profit normal relève du mono- L. Bor~edette. 

On pourrait croire que la crise éco- fascistes pour anéantir les Boches ? » 
nomique et s9ciale préoccupe les Fran- Un Jeune joueur d'échecs de « La 
çais _ et leur fait désirer la reprise des Coupole » à Reims : « JI n'y O qu'à 
affa,r_es ? Quelle . erreur ! La presse suppr:mer la Bochie et en finir une fois, 
pourrie et les petits torchons nationa- pour toutes avec eux ! ... ,, 
listes ont réveillé le chauvinisme dans Un Prof d'E p r . . . , . 
tous les milieux : Une revue confiden- .· · .::i .. qui quitte I ense1- 
tielle : « Coude à Coude » (fnrnc- gne_ment O R .... ~t reprend du service 
maçonnerie catholique : « Société de actif_ com_me offic,er : « On ne s'enten 
Jésus » ou « Chevaliers' de Malte » ou dra_ 10 '.:1"1°1s av~c le::; Boches, Hitler vou 
« Chevaliers de Collomb ? ») nous as- droit etre maitre de Paris _! » 
sure, sérieuse comme le Pape, que les Un officier de réserve, Blanchard, di-. 
Hitlériens « considèrent comme une né- recteur d'une petite revue chauvine à la 
« cessité inéluctable de régler une bon- sauce mystique : « Deux civi,lisations 
« ne fois le compte de la France » absolument incompatibles... » 
( 3/ 1935. Article: « ~'inévitable danger Ces « aveüx spontanés » se sont pro 
allemand », par Maitre de For.ges ou duits à moi malg~é la soiitpde pù i'aim~ 
Loyola). de plus e~ _plus a me réfugier. Ils son~. 

· Or rien que dans mon entourage, j'ai donc numenquement inférieurs au pour 
entendu ces témoignages de « Bons centage 'de· l'hystérie qui règne en ce 
Français » depuis Je 16 mars : moment grâce aux échauffés et aùx 

D~cteur X ... , à Paris, psych~logue : merca~tis .. Mais. on se sent fier d'être 
· Français en songeant que du p:iysan 

« Nous aurons encore la guerre, la, d'Ardennes au Docteur de Paris, les 
France aura encore la victoire ! Mais, « Bons Français » ne parlent rien moins 
cette fois, nous diviserons l'Allemagne ,que « de régler urie bonne fois le compte 
en cent corps d'armée, avec une garni- des Boches ». Voilà qwi nous d6nne c:Je- · 
son française à la tête pour la tenir vont le monde ( car i I existe encore, ·le. 
en respect. » • mande ! ) ul'\e réjouissante, figure. Ga- 

Un paysan de X ... à I' Instituteur geons que cet été les tourist~s vont af 
(sans doute un Franconi quelconqu~) : . fl_uej che_z ,nou~ e~ flots serres et prns-; 
« Pourquoi ne pas se mettre d'accord ses · Panez-vous . 1 , 

une bonne fois avec les Anglais et les Gabriel Gobron. 

• 
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se une situation aussi dure, cela 
donne une idée des difficultés qui . 
étreignent les populations. 

M. Lucien Rolland d'Estape priétaire fonciers de France. Il est u 
·Donc M·. Lucien Rol'la~d d'Estape des. gra1;1ds, animateurs de la Société 

est administrateur du Crédit Lyon-. de~ 1Agnc~lteurs ~J~, France (rue d'A- 
. d l 5 'été F ,, T • thenes), ou il vorsme avec le comte· nais, e a oc1 onciere .Lyonna1~e' , . . . 

t d S · 'té · d d'él t · ·t' é He_ rvo de Guébriant, · le grand proprié- e e oc1e s e gaz et ec nc1 . . . . d, d t d 1 C · Gé" é 1 taire foncier de Bretagne; parent d., 
~pen ~.n. , e ,;1 ompagrne · n ra e·, l'évêque de Guébriant, On sait que· 

d ~~ect11cite. Nous le retrou1:ons. ad- c'est sous les auspices de cette Société: 
minrstrateur de la Compagnie Fran- ' · · 1 d F · · · cl Pétr 1 , 'ë, à ôté d des Ag ricu teurs e • rance- que s.e· 
ça)Se es 10 es 01;1 51 ge c . e sont créés un tas d'org'anisrnes SOI• 
lm M. Ernest Mercier, un des. créa- disant dans l'intérêt des paysans, no- 

_,___ 1 Les grands magasins, 1- teurs du ~edress~ment Fra~ç~is. . tammer_i,t les Syncl}c~ts _A~~ico'les, ~· 
. , . , . Il est vice-président de l Air L1- des Caisses de Crédit Ag'ricolé;' pour, Ri EN NE VA PLUS I mon~e, que les dépenses n ont p~s La chent~le ·~es m.agasms .est sur- guide, administrateur de ·1a. Compa-, c.:'oncurrencer le Créëlït Agricole ~~ 

. . . cesse d augm_e~ter. En 1935, on ~e-1 to.ut une ;ch.entele ·~emocratique;. le g nie Fermière de· Vichy et de la Corn- l'Etat. Il y a trois ans passés', les 
On était. ~ccoutume de dire : 1 pense un. IJ?,llhard deux c~nt cm- n~goce, I aristocratie, tout ce ~1 a pagnie d'assurances La Foncière- Caisses de Crédit Agricole de la rue 

quand le bâtiment va, tout va. Or quante milhons de plus qu en 1929 pignon sur rue ayant son couturier, Transport. d'Athènes firent un krach de -cent mil-, 
le -bâtiment ne va plus. Maintenant pour administrer Ja Ville de Paris, Il sa modiste, son chausseur, son tail- La Foncière-Transport au capital lions, que le ministre Tardieu voulut 
cette industrie est largement re- sans qu'on puisse invoquer la né- leur, son médecin, etc ... , la roture, de ;5 millions a constitué une réserve faire couvrir par un secours de l'Etat. 
présentée dans Ies offices de chô- oessité de faire face à un doulou- elle, s'habille au tout-fait, elle i-gno-1 de 130 milli"o~s ! Le Sénat s'y refus~. Et l~s .. adminis- 
mage; la construction a diminué reux chômage, les secours de· chô- l rc le cousu main consomme la pro- L F ., T . · d. . trateurs de ces caisses durent eux- . · · · fi · , ' a • onCiere- ranspo1 t a onze a mi- , . , · t . , , · . . et Je ma_chmisme intervenant la mage ne · gurant au budzet que duction faite en série . · d . .. . mcmes s arranger en re eux pour rem- 

1 . 1 . 1 d . . . b . · mstrateurs, ont trois sont aussi au bourser tous les· créanciers ~omme .dans es autres me ustr-ies, pour a somme e 1101s cent vingt- p d t 1 . é .· de ,., prospé rité Conseil d'administration du Crédit , . · . : , . . 
l' ·· été éli · é l' t·1 t ill] L d' d · en au ap 110 ""e 1 ' · , · · · T 1 1 1··· d l ouvrier a 1mm., ou 1 a e -un nu ons. es epenses a 1111- 1 e:l t , 1 ·t C t I vonnais deux a: celui du Com utoir out e personne ç 111geant e a . , h . . . _ _ a cam o e s en eva1 . es emps ·, , · · ,.. . · d'Ath' , 1 t 1 · dépossédé l' omrne de son gagne- mstratives se sont accrues de oo % t fi ·. _ tt 1" t. 1 t d'Escompte deux à celui de la Société I ue enes et c.e. ous es orgams- 
pain. C'est une démonstration que de 1929 à 1935. La Ville de Paris so~ ~is; car ,ce ! c ie~ e e .ou- Générale e{ de~x à celui du Crédit mes p'.ovinciàux qui s'y rattachent est 
nous avons eu déjà l'occasion de a plus que doublé sa dette en six c!iee. par le cho°1:abe,, a~ix salai~e~ Industriel et Commercial. essentiellement den.cal et. conserva- 
f . · • h 1,. d • . 1., . . 192,. .,1 't ·t réduits, est contrainte a 1 économie, teur de la forme sociale actuelle, dont aire en ce qm cOUC e 1n us;:,ne ans : au Janvier .,, & e P. a1 . 1 . , . · 
t . , l" , t t 1 b d t illi d 1., . . maintenant on raccommode es Les d y .. , t l' r' ulture ils sont d habiles profiteurs. e qui s app ~q~~ a. ou es es. ran- e ~sep mi_ iar s; ~u .Ja.nvier chaussettes les chemises les cale- e ogue e ag 1c · 
ches de I'activité ou la machine se 1930, elle depasse qumze milliards. ' ' . , .. . · M hid 

b t . ...., , l'h I p 1 h · b. 1 t çons; on use les complets jusqu à Le comte M. de Vogué, qui fait . Roger Le 1 eux su s Iule a omme. . . our e. pi:oc am uc ge. • . nos Ja trame, 0~ fait ressemeler les sou- partie du Conseil d'administration du 1• - 

,fais on trouve des indices d'une e~iles prevorent . deux milliards Iiers, malgré les prix de crise des Crédit Lyonnais, est le gendre du ba- M .. Rog·er Lehideux es.t le chef ?e 
situation sans précédent dans Ie d emp~unts, ce qui .P?rlera la dette chaussures en carton. ron Brincard. Il a épousé, en effet, la ma1s~n. de ,banq,ue .Leb1deux ;t ~1e. 
commerce et le monde des affaires, j mumcrpale à 17. m11har~s. ~ur nos . , . . . MJle G~neviève Brii:icard. Sa mère est Il es~ d ailleurs président de 1 U:m.on 

, · b · ., l' procharnes feuilles d'impôts les Le resultat n a pas tardé a se nee princesse Louise d'Arenberg et Syndicale des Banquiers, ce qut m- sans mcrne av01r eso111 i:,,e au-• . · ., . - • . . . , ' d' 1 'l · d to ·t · · d 1 · f, d t ti j centimes additionnels seront deve- manifester, le chomage a vu degrm- par là, il est allié aux familles les plus ique I e ro e important u personnage. n e m e a re erence es s a s- , · l" ·· l ·1·t t f t th 1· . . , nus des francs-or. goler les profits. nobles et les plus cléricales de France un c erica mi 1 an , erven ca o i~ 
tiques officielles concernant le I L . hé 'fi t d. ibl d et de Belgique Le comte M de Vo- que, membre! de deux cercles très sé- cornmet'ce avec l'e't g . · 1 es ene ces ne s · 1spom es u . : - · . 1 l'U · , A · · 1 C 1. , "• ran e1 n1 es Les b n ues d' ff . , . . g üé est administrateur de la Société ects : mon rtistique et e erc e 
chiffres des wagons cbarcés. a q a aires. Bon Marché, après déduction de I G . El t .· ·t, 1 M ·11 du Bois-de-Boulogne dont sont aussi b , . , t t· t t . . c u az et ec 11c1 e ce arse1 e. , 
Tons s'endettent ou vivent sur L atroph~e du 1~1onde éconorni- · ?.us. amor 1~semen s e prov.1s~ons, Lui-même ou sa famille sont parmi membres .. !~ marquis de Vogüé et d'au- 

leurs réserves - à part quelques que a sa repercussion sur les ban- s étaient maintenus vers .4~ millions, les administrateurs des Compagnies tres Vogue, etc. 
commerces et industries privilé- ques d'affaires qui possèdent une de 1927 à 1931: Ils ont ete

1 
ramenés :!' Assurances : La Providence, la M. Roger l.ehideux, administrateur 

glés tels les produits chimiques, la influence immense; ell~s suivent la pour les ex~rc1ces 19~1-32 et 1932- Fo_ncière-Transports,. l'Urbai?e et _la 'du Crédit Lyonnais, siège aussi au 
rnéta1lurgie intéressant la défense courbe de la production et des 33 aux environs de 20.360.000 fr. Seine, les Cornpag nies Urbaine (Vie, Conseil d'administration de la Compa 
nationale _'.__ le régime d'autarcbie échanges : que les usines fonction- Le d~ruier exercice s'~st soldé par Incendie, Capitalisat_i_~u). U~1 , autre gnie Générale d 'Electricité, où il est 
devient la panacée n la mode. Cha- nent. à plein, que Je commerce ré- u~ bilan sans profits m pe1:tes. Les com~e Robert. de Vogue, marre a Mlle à côté de M. ~ucien Rollan~ cl'Est'.1I?e. 
que .industr le ayant la prétention partissent les produits fabriqués, rescrves dépassent Je capital. Lucie Sommier (de la famille de.s La Compagm; Générale cl Electr,1;1té 
d ffi . li • 1 alors les be' ne' fices su vent les ru. g ranrls raffineurs de sucre), est admi- est la tete cl un groupe de sociétés e se su re a e e-meme - a ors · i e- * · . . d c · l'A . . ' . · · , b M · d · · l' · * * · rusti ateur es ompagmes c ssuran- d'électricité I comprenant : la Lorraine qm pourrait Ies sauver, nous sau- mes cour es. ais u Jour ou usi- ces Urbaine Il est également membre !'El t .· ité l'El t·· 'té 1 M .11 j 1 · · I' , · ] tit · J l 1· p 1 "" · d L · . c ec 11c1 , - ec 11c1 ce ·,arse1 e, ve: e granr principe < entr ?ide ~.e ra en 1 ' ou es. marc ranc i_ses ' our es ruagasms ':1 . ouvre, du Cons~il de surveillance de. .Schnei- la Compagnie Réunie de Gaz et cl'E- 
mcconuue par ceux mêmes qui en s amoncellent dans les entrepôts, d un peu plus de 40 rnill ions en der et Cie (Creusot) et administrateur Iectr icité le Gaz de Paris Je 'Gaz et 
auraient le pins Lesoin -- tout pé- le profit tombe, l'organisme finan- 1929-30, les bénéfices sont passés à de la Société Normande de Produits l'Electric,ité de Marseille. ' 
riclite, les ressources n'ayant filé cicr dont les ressources sont invcs- 29.025.782 francs en 1930-31, 12 Chimiques.j Et, par là, il retrouve M. 
qu'en sens uni.que et se trouvant ties dans les entreprises industriel- millions 924.417 francs en 1931-32, Eugène Schneider. car à cette société 
prisonnières sur des voies de ga- les et commerciales et dans les spé- 13.173.341 francs en 1932-33 et ils partrcipe la. S~c1été de Gfaces et .de 
rage (réserves, amortissements, culations boursières, ne peut plus ont fait place, en 1933-34, à un Produits Ch1m1Q

1
ues de Samt-Gob~m 

fonds de prévoyance), d'où nul ne èmunéres les capitaux investis et déficit de 2.133.514 francs .. Pour Chauny, ~,?i:,t M. Eugène Schneider 
peut les dégager. réaliser de substantielles différen- un capital de 16.500.000 francs, est vice-président. 

ces dans la spéculation. Nous som- dont 11 millions remboursés, il y Quant à M. le marquis de Vogüé, 
mes dans cette période. Le dis- a 139.753.000 fr. de réserve.. le père du comte M. de Vogüé, il est 
cours du président de la Banque membre des cercles le Jockey-Club et 
de Paris et des Pays-Bas, lors de ·/., l'Union. Il est régent de la Banque de 
son assemblée du 9 avril, est édi- . . . France, ad'ministrate~r du Chemin d.e 
fiant à ce sujet. Banque d'affaires, . Les. Troi~ Quar~zers, avouen~ l,a f~r P.~L,--M .. et président du Conseil 
elle ne tire plus ressources des af- situation suivante . apres des bene- d administration du Canal de Suez. 
faires . fices de 4.415.539 francs en 1928-29 On voit CJ,Uel gros personnage est Je 

· . . et 2.631.264 francs en 1929-30, ils marquis de Vogüé, un des grands pro- 
• << 1-:a .rarete du pap.1ei: _com~er- ont accusé les trois années suivan- lffWlll/illllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/1111111 

cial Iirnite le~ remJ?l01s rer~unera- les des pertes atteignant au total . . . . 
teurs de la trésorerie Les résultats 19 ?33 613 f· U l' De cec_1 on ne doit pas inférer . · .:.. . 2 rancs. n coup r « ac- .1 . · , ·. . des services s'en ressentent et d. . •. d. ·d~ 1 13 .. 1 que a situation est mauvaise pour . . . • cor eon » a eLe ecI 1:: e Jmn . . ... ; . . . _ . 1• malaré les compressions qm leur 1933 . . 1 ·t t· ces sociétés, les actionrian es seu s . "'· . .. . . . · . . pour « assa1mr » a s1 ua 1011. f . . . · l , -· . ont été imposees 'leur contribution L . 1 't' 'd ·t d 35 .11. en ont tes frais, es animateurs , e capita aeere Ll l e 1111 10ns h . · · , 1 . aux profits annuels en est réduite. 1 9 500 OOO f . . . 1 _ • _ ~a~ anl touJ.ours tirer a temps cur 
L , . . a . . rancs, puis re eve aus pirigle dt eu 

Les derniers budgets se sont ré- · es operatrons ,con~.merciales .sont sitôt à 25 millions. Le montant de e · 1 J · 
vélés déficitaires; pour bouclier le ~alenties, .les opérations financières 25.500.000 francs dont il a été am- /,. 
'trou on a emprunté, ces emprunts sont pratiquement suspendues. puté, ainsi que 7 .. 553.451 francs de . . 
augmenteront d'autant les charges « C'est le cas, d'abord, pour les primes d'émission ont été appliqués I:1~11 ne va plus. Les organismes- 
futures. L'Etat prérevant ses res- émissions de titres qui constituent, à l'extinction des déficits et à des politiques n'ont plus assez .d~ r~s~, , . . 
sources au moyen d'impôts indi- en période normale, l'un des élè- amortissements. sources, les dettes et le mil ilar is- Lhomme recherche co11sta1111?1ent 

t · t ·b bl t · d · · me aspirant la plus crosse part des des moyens nouveaux de dominer, rec s - qui con n uent nota e- mens prmcipaux e notre activi- ,. " b ' IJ 1 . t li - . J · t 
· f · I · · · Q 'il · * * b d" ts · La banque aux investis · e a ca apu e aux qaz axp li/Xian s, ment a air.e a, VIe chère ~ et d~- te. u. _ s'agisse d'augmentalions . u ::,e , .' . • . _ · le progrès dans l;ar,t de détruire 

rects par l'unpot sur le salaire, ne- de capztal ou d'emprunts pour Le ! L~ Printemps connut pen~ant s~~ents aussi no1~1b1eux que._va- lfut lent, mais. indiscutable: Aujour 
glige une chose dans ses calculs : 1 compte de sociétés françaises 011 ~lus1eurs a)rn.e~s des profit~ regu- rres, va .au ralenti, I~1 Bourse est. d'hui le gaz, dont on n'a point en 
c'est qu'ils sont établis pour des de collectivités éirarujères, votre Hers, 1:es Iïènèflccs, qm. venaient de s~ns affa1:es. Le~ affaires cornmer- core .e:rp1rim~n~.é !oute la noeiuité, 
conlribuables bénéficiant de res- établissement est bien placé pour se. 1:1,arnlemr aux en".1rons de 2.5 ~iales et rndustr).elles .tendent tou- semblera!l delro1:e par des ondes. 
$Ources réguliéres et solvables. Or, étudier les opérations envisagées, millions p~nd~n,t plusie1!1's exerc1- Jours vers la baisse. On aurf!rl .. tr_ouve un .rapo1~. ayant 
il y a 500.000 chômeurs officiels en apprécier l'opportunité et en ces, ont flech1 a 21.33.0. 117 francs U . b JI ·t t· 1. . _ la poss1b1l1te de tue! a clzslance. . . ne e e s1 ua wn cause a nu Ce fameux rm1on nozr ' comme o.n: complets et secourus sans compter préparer la réalisation. Mals celles en 1930-31, 17.028.991 francs en sère généraliséi.: les · sonffrancns l · ·é . l .' d · 

· ' · . · - . 1931-3?. 13 517 303 f · . • . . .~ ' e nomme, exp rzmen e sm· es wu- ceux qm ne profitent point des qw demanderaient une rnterven- ~ et . : · ran~s en les angoisses, le smcHle. L'ouvrier maux dans la région de Bourqes 
~ libéralités » de l'Etat et la masse tion <le cet ordre sont devenues 1932-33. Puis ils sont tombes, e~ chassé de l'usine est contraint de aurait donné des résultais satis/ai 
des chômeurs partiels. D'autre extrêmement rares, le marché des 1933-~4, à 2.115.033 ~rancs. Là aussi mendier; mais la charité n'est pas sants. 
part, le. militarisi_:ne ayant. repris c~pita~1x ayant ,été pra~iqueruent l~s _reser;ve~ sont .1mpor.tantes et un remède, la pitié n:est pas un D'aucuns croient que plus une 
du « poil de la bcte », - 11 a en- reserve, ces annees dernières, aux 1 actif reahs~le,. rnvesti surtou.t moyen crui donne confiance et op- gqerre serait terrible, plus les Jwm-· 
g1ouli plus de 130 milliards, depuis emprunts du Trésor public, pour, dans le « Pnsu111e », se monte a timisme. mes hésiternient à la cléclaiiclier. 
la fin de la guerre - il faut d'au- lesquels nolre rôle se limite au 'plus de 200 millions. R. 1 1 Nous ne le pellsons pas ; l'homme· 

· ' · · , · 1 ien ne va. p us parce que e 't f . . t . d tres ressources pour mener la placement des titres. Voila donc *\ d , . . _ , 1 1 e ant assez ou pow. znv~n e1 es 
. , _ , . . , .· . . . mon e est 1nJuste, 1 epos,e sui es moz ens de destructzon sera assez · course fo.Ue aux armements. Ou les I une sou1 ce d aclw1le momenlane- Paris-France est une affaire de J)rivilèges lé profit l'égoïsme et 1 / Y . 1 1 . . " · . . 

tr , ? t t ri . . .. , . . . , . . j ou pow es emp ?YeI .' ne ci oyons . om:er · men a e. » première grandeur, bien que peu l'autontc qu1 Jl1Shfie, Jegalise et point que la pazx viendra· d•e lo. 
Ch T I Malgré des économies « parti- connue à Paris. Les bénéfices, qui défend les priviléges. Pour faire. crainte de la mort à dorhidle pour 

ez; opaz;e, culièrement pénibles », des misef ~laient montés à 30.900.000 francs cesser Je désordre, il faut renver, Lous, car on ne réalise p0iibt- par· 
La Vine de Paris est aussi dans à la retraite et licenciement, J: 'T1v'ron rn 1929-30 Pt 1930-3'1. son, ~er l'ordre des choses : établ<ir la .anticipation la le(-reur r!,'-ir.né''(/uer; 

]a. mo:!Ïse, et pourtant _elle va_ s'of- l;ianque ne distribuera pas de di vi- passés à 19.544.845 francs en 1931- justice, abolir l'autorité, et rend1·e 're. f:e ray.on IW!r. ebslt ]Jou.1'. n?us 
fnr cln fo')azes supplementaires. dendes. 32 t 19 8?4 868 f " 1932-33 . l ]' ··b·i·té d ' , u~ze znventwn cxecra e, cai zl se:- ' , ." . _ _., . . e . ~.. ran _s en , , a c 1a.cun a possI I I e , IVI e en vu·a les œuvres de nwi·t. La pm'X· 

L cx,111.1en des bu~lgels g~ncraux Qu une telle bnnque, q111 est une pour s'aba1.sser, en 1933-34., a 151 trava.1llant. · n'a cure de ces fléaux pour réJjan- 
<le Ja Ville de Paris depms 1929 des plus fortes d'Europe, connais- millions 248.929 fr~lncs. Bernard A.NonÉ. dre-·.ses··bienfillrt's si.1·1' · l' hmnani-lé; · 

!La situation de l'Etat. 
Après de multiples compres 

sions, l'Etat a rénssi cette année à 
abaisser SO.]] budget, en augmenta 
tion progressive depuis la g.uerre, 
et qui a doublé en 10 ans; il a ac 
tuellement un budget annuel de 47 
milliards environ, sur lequel pè 
sent à pen près 22 milliards de 
charges fixes: 22 milliards qu'il 
faut verser avant de payer un fonc 
tionnaire civil ou mifüai-re, de ré 
parer une route, d'acheter un 
avion ... 

M. Roger Lehideux esl président de 
la Banque Nationale pour le Com 
merce Extérieur, un oi-ganisme ban 
caire officiel. Il est administrateur du 
Crédit National, autre· organisme offi 
ciel. 

M. Roger Lehideux est administra 
tenr· de la Bannue de Paris et des 
Pays-Bas, dont ·1e directeur est M. 
Horace Finaly. 
M. Reger Lehideux est' administra 

teur de la Banque de Syri.e et du 
Grand-Liban, qui s1est détachée de· 
la Banque Ottomane. Enfin, ce plou 
tocrate préside les Compagnies cl'As 
surances du groupe La France {facei1-, 
die, Vie, Accidents). Son frère, ·Jac 
ques Lehideux, du cercle de l'Union 
Artistique, g·ère la Société Nouvelle 
de la Banque Adam et admiuistre le 
groupe des Compagnies d'Assurances 
L'Urbaine (Incendie, Vie, Capitalisa 
tion), où il retrouve les de Vogüé et 
Urbaine et la Seine. 

·Un rayon qui refr~idit . 

• 
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Pays du Fascisme .. 
Lo répression des 

« crimes contre k, .Potrie· » 
Vers le début de juin de l'année 

1934; il se passa au pays de « la 
dictature du prolétariat », événe 
ment dont il ne fut guère parlé, et 
pour cause. 

La presse bourgeoise communi 
qua la nouvelle laconiquement. La 
presse officielle bolcheviste, elle, 
n'en souffla mot. Quelques rares 
[ournaux qui ne sont point ni de 
droite ui de gauche, ainsi que Cl;!UX 
d'extrême-gauche, signalèrent la 
chose. Ils firent quelques commen 
taires judicieux ; que s'était-il 
passé? 
Le Petit Parisien, par Je canal de 

on correspondant « accrédité » 
en U.R.S.S., publiait en date du 10 
juin 1934, quelques commentaires 
au sujet d'un décret du Comité 
central exécutif de l'U.U..S.S., rela 
tif aux crimes centre la patrie. 

Voici l'extrait du décret du 9 
juin, publié dans le journal offi 
ciel russe, les Izuestia de Moscou; 
il permettra de se rendre compte 
des répercussions qui peuvent sur 
gir lorsque son application sera 
coutumière. 

« Le Comité Central Exécutif dé 
cide. La trahison contre la patrie, 
c' est-à-dire I es actes commis par 
des citoyens de l'Union Soviétique 
et portant préjudice à la puissance 
militaire, l'indépendance politique 
ou à l'Lnlarujibiliié dit territoire de 
l'Union. Soviétique (espionnage, 
divulgation des secrets militaires 
ou d'Etat, passage du côté de l'en 
nemi, fuite à l' étranqer par ter l'e 
ou par ail') seront punis de la peine 
capitale: les personnes coupables 
de ces actes senotü fusillées et leurs 
bien confisqués; en eus de circons 
tances atténuantes, elles seront pri 
vées de liberté pou!' dix ans el 
leurs biens seront confisqués. 

« Les militaires coupables de ces 
délits seront fusillés et leurs biens 
confisqués. 

« An cas oit les militaires fui 
raient à l'étranqer par terre on par 
air, les membres majeurs de leurs 
familles, qui les auraient aidés, en 
quoi que ce soit, ou même qui, 
ayant été au courant de la trahi 
son, u'auroieni pas avisé les auto 
rités, seront privés de liberté pour 
5, 10 ans, et leurs biens coniisqnés. « Les autres membres majeurs 
de la famille du traitre, vivant avec 
lui ou à sa: charqe au moment du 
crime, seront privés du droit de 
vote et bannis pour cinq ans dans 
des régions éloignées de la Sibé- 

- 

rie.» 
Cette loi scélérate par son con-: :V ?ilà de quoi en. remontre1: à nos 

tenu, rejoint et dépasse les pires mrn1str~s de la. defense nat10na.le, 
Jénis)ations de nos pays capitalis- , à nos états-majors, à nos pati-io- 
te~; l'U.R.S.S. se place à l'avant- tes .100 %; • . . . 
plan des Etats édictant des mesu- S1 c: n était . le tra%1que de la 
res draconiennes et répressives. chose, il faudrait en rire fQll~me~t. 

Dans leur barbare conception, Est-ce do~c po~1r de. tels objectifs 
ces décrets s'allient à l'esprit des que les révolutionnaires firent oc 
différents fascismes qui se dispu- tobre 17 ? 
tent présentement l'orgueilleuse Tan?is que se pro.muJguait « au 
prétention de mener le monde vers 1. Kremlin » ces derm~rs u~ases, ~e 
un nouveau moyen âge. gouvernement français, lm, votait 

• des lois répressives contre l'objec- 
* * tion de conscience et la propagan- 

Sans doute, le dlt décret produi- de antimilitariste, et sous la pres 
sit quelques sensations dans l'em- sion des diplomates russes, on dé 
pire soviétique. La presse bolche- crétait les 2 ans. 
vistc commenta durant quelque La perspective est réjouissante. 
vingt-quatre heures le décret, puis L'Union sacrée battait son plein. 
tout rentra dans la norme étatique. Les "Vieilles amitiés que l'on pen- 
La Prauda avait écrit que la dé- sait rompues à tout jamais, se re 

fense de la patrie est la loi suprê- nouaient; hier le tzarisme s'alliait 
me de la vie. au républicanisme, aujourd'hui le 

Crimes contre la patrie - dite soviétisme fait la risette à la III· 
ouvrière - ce décret qui établit République. Les réveils s'annon 
un système de représailles, entend cent tragiques. 
non seulement 'Viser les coupables, Avant qu'Il ne soit trop tard, il 
mais les familles des suspects, et faut appeler à la révolte les es 
par là il se révèle monstrueux. Il prits, leur faire comprendre ce qui 
marque :\ tout jamais un régime se trame à l'ombre des dlplomaties 
qui en fait usagé. rouges et blanches. Les préparer à 
La délation, Je système des ota- se refuser de marcher pour ces 

ges au service du patriotisme rou-, nouvelles. combinaisons mercan 
ge, .Mussolini ne fit guère mieux, tiles. 
Hitler n'en fit pas davantage. De- Avant qu'il ne soit trop tard! 
main nos gouvernements bourgeois Hemday~ 

Echo mondain. !-~ !~go~~~~~:h.t~~ .'iez:',:t-ell~ 
On a besoi1h de iric; abowl.e du pèze, a nc:,uveau:cotee. p" 1 

tant de suite. .. Ainsi iexprima·it la Le Nouveau C)'i ,nous app1·e,7Jd gw' 
DIMI_TRO_FF CONTRE TORGLi:;~. j ,"'.'~te.•s~ ,d~ La Berre de Danne, riée Pi• 1 M. Nnokq-Tardief/.,,~a repose à .MeTJt~· 

neau de Viennay, dans une lettre adres-1parmi l.n•:,.lnlivie,:,w,f~. la co!Un~ ·4.u.n.o•· 
sée é/égamme'llt ù une habitante r!~ l'crn- eiata, .'b.~>·•!'<·;~n ,pre7iq,r.Jin,t un Livre ~ 
ne.,. Hélas, notre haute dame n',mt vr,i.- doit T'.''''''"14re che» Flammarion,. <iw di-. 
ment pa« de chance et sa rombinni;,;,n but de l",lté. Gageons que· ce sera .un-· 
.,,'clc1·01Ha, bien qu'elle eut pris soin de auto-bioqruphie et q1~e Le titre serq (JJ't1' 
recommcmd.e·1· que le « pèze ,, soit dépn.•é ~ que chose; comme: la vie d'un honTJ:êk 
rl.r1.·1ü une cluipetle .sous la ·protection de homme. Le· Nouveau Cni nous rass.uri' 
1.n vic1·ge. Pauvre comtesse, vous n~aviez sur la parfaite santé de notre « # .. b-. 
po'int 1wévn qu'un m·aousin se dissimu- ron_ • national et déclare: André Tàl,;, 
lerait dans le confessionnel. Oi'i se. croi- dieu :wi,raîtra à Paris non seulement· 
1·e en sûreté, ,m.aintè,~nt1 tout à fait' rétabli, mais avec le visap, 

~ · . bronzé d/un solide chasseuœ alpin. C•• 
Le déficit national. ,devient inqµi'lltant, cm· on nous i'a d~à1 

. . Joué une fois le coup du chasseur al1'idl, 
Dans la maison de repos des Ecrivains On nous ?1monce que le âéjici: du C'était en 1913, avec l'ex-chasseur alpii&. 

de Moscou, le 28 février 1935, Dimitroff ù!idg~t .• c 71t1.ff'.·e~·a potir le dernier exer- Poincaré/ 
cammémo1·ant L'incendie du Reichstag a =: " trn'.s ni1ll1ard.~ seulement. Il pa- , ,• • 
prononcé un discours où il met en pa- ra~t que c ?s~ 111i.e ve.ine, _c~r on escomp- Reforme municipale, 
rait.le Ernst: Torqler, Van der Lubbe et ttiit 11.n dciicii-de trois milliards de plus. C'est maintenant un fait accompli. 
lui-même George Dimitroff, comme les !,es. mesu1·es. qui ~ont être p1-ises sont MM. Daudet et Taittinger, JLan.qués de, 
symboles de frais classes. « La figure d'aiJl_C:111·s bi.en faites 11011~· combler le l'ineffable colonel de la Rocque, n'i,u,, 
pitoyable et tragique de Van der Lubbe ùéj,.~i.t. Ces mes111·es consistent: en .un ront plus beso·in de faire incendier tt8. 
symbolisait le prolétariat des gueux • crédit supp7émentaii'e de 1.800 miUions ,auto/Jus, brlser les grilles des, arb1·es 11• 
déèla1·e-t-iL to·ut d'abo1·d. Èn face de Va~ qui serait affecté à l''aé1·onaut_ique et un coup/?r Les pieds des chevaux avec des 
de1· Lubbe, Dimitroff se pose comme le petit: crédit de 4.500 mitlio!l-s pour. la lam-es de r11,oirs; nos députés ont com- 
1·ep1·ésentant du véritable prolétariat ( 1) Gt,.err~. ~n numit t~1·t. de s'en 11laind1·e p1·is la Leç.0n et les réjor-mes commen- 
1·évolutionnaire léniniste. Quant à Tor- cm·, ains·,. que le faisait remarquer M. cent. On 1g, faire des économies. Pour. 
gle·1·, il exp1"ime La mentalité • dn phi- Oe1·1'.iain-Afo1·tin au cin'.rs de son .. mbs: commencer Paris aura quati·e-vingtçili~· 
listin petit bourgeois, résidu et déchet tautlel. exposé du 4 av1'1.l, les c1·édits af- topazes au lieu de quatre-11ingt. Voil~ 
social d'une classe d'épiciers et de bu- [ectés à. la défense nationale ont tau- um.e réiorme impbrtantc qui ne .pouvait 
rea11cmtes ». Un peu plus Loin Dimitroj] jam·! été 'l'taig~·e·:· C'est <i peine ~'ils ~nt attendrn une minute de plus l 
parle de ~ l'ex-camamde Torgler » •.• a'.teint 134 milliards en une douzaine IIIIIIIIIIIIIIIIIIÏlllllllllllllllllllllllli'llllllllllllllllllllllllli~ 
Tout ce d·iscours a été reproduit dams cl am.nées. Nous espérons que, pour le . 
le jotL1'naL communiste de Bâte et le bon 1·enom de la Frânce, les choses n'en LE SERVICE DE LIBRAIRIE 
plus cu1·ieux, c'est qu'il voisine dvec un i·e.!tiwont P?s. là.· èt que. l'o!"' ?ffectera est ouvërtj lous les ~amedis foute 1~· 
appel en faveur de« Thaetma.nn. 'I'orqler quelques milli.ards <le plus a la prépa- journée ·éf les Dimanches de 9 à 13 
et tous les antifascistes emprisonnés •· 1 ration de m.011ens de transport ultra- 39 R d 81 1 p 1. 'd f' d · . d , . 11e e . re agne - .ars Eternelle duplicité bolchévique qui stig- m1)i es a m e po1wo1r, en cas e con- O , b f . . . 1 matise comme traît1'e à ia page 4 les [lit, mettre, dans le minimum d.e temps, n sa onne sans rais au journa 
individus qu'elle acclame à la page 21 I nofre qouuernemerü en sécurité à Tom- « LA CONQUETE DU PAIN > 

bo1wtou, 

auront beau jeu pour établir leur 
ystème de répression contre la 
propagande antimilitariste. 

Ce sont là des leçons desquelles 
ils tireront quelques renseigne 
ments. 

Dans l'attente de la « Der des 
Der », on se consolera en pensant 
que ces hauts faits furent réalisés 
pour la défense de l'U.R.S.S. et de 
es alliés. Ce n'est pas trop mal. 
Les effets de ce décret ne de 

vaient guère tarder de recevoir 
une consécration. En date du 5 no 
vembre de la même année, l'agen 
ce Tass de Moscou, donnait le com 
muniqné qui suit : 

<< Un marin condamné à mort 
pour trahison. - Le tribunal mi 
litaire de .tl'Ioscou. a condamné à 
mort, après l'avoir déclaré hors la 
loi et auoir confisqué ses biens, un 
marin du navire de guerre Marat, 
nommé Yoromkoî, qui au court: 
d'une récente visite de l'escadre so 
uiétique à Gdynia, refusa de rejoin 
dre le bord et resta en territoire 
polonais. 

« Aux termes de la loi de juin 
1934, assimilant un acte semblable 
à une haute trahison, la famille du 
condamné a été arrêtée et sera 
poursuivie de complicité possible, 
même passive ou inconsciente. » 
Il y a mieux depuis, puisque la 

Prauda du 19 mars 1935 chante les 
beautés du patriotisme rouge. Le 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' • • 
jacobinisme triomphe et' avec lui PRENDRE NOTE Sirvis ptacl'eAm·:·, . l . 

· t t t n !J esr, ut-rie 1.e veu.t n1usi .a paix. son enscignernen gro esquemen La CONQUETE DU PAi N canti- Ell , • l • l s D N 11: l · , . .r ua r cma.nr.er u. a . . . .1.<ez $O- 
c rauvm. nuant son travail de propagande et cir!f(, de néoocintirm ; la permiN.<Ïnn de 
Les instituteurs reçoivent mis- d'éducation anarchiste, eommencere 1·rltnl,li·,. le service milita-ire de denx ans 

sion d'enseicner à Jeurs élèves les au prochain numéro (n° du 26 avril) nl,li(latnire. An cas où. la S.D.N. a·ccueil- 
exploits hér~ïqnes de l'armée rou- la publication de I' .« ENTR' AIDE », lera?t fa.i;nrablem~nt cette demande, elle 
ge. Partout il est ordonné de chan- l'ouvrage fa:-neux de Piene Kropot- envi.sage. de constituer 7Jour comme11ce1: 
t d l l'h l k"ne 1111.e petire ormée de 30.000 homme.,. Si er es ouanges en onneur c es , . . , , . . 

· · d l' é C tt br . f d I ln S.D.N. refuse. ce qu: elle 11 a cci taine- vrctou-es ~ arn. e. ;~uge. • e e pu ·~~t,on ~e era ans es men~ ?JM l'intention rie Joire ... Eh bien! 
Les patriotes soviétiques feront memes conditions que pour le on .«! pttssrr« de son consentement et on 

leur devoir si l'ennemi attaque la « Mémoire de la Fédération juras- /-'enverra an bain comme te fit Hitler. 
patrie. sienne », aux fins que chaque lee- On ueui: la. vaix ou on ne ln veut pas, 

Citons ce passage caractér isti- teur puisse collectionner les feuilles. nom de Dieu! 

qu'.: 0d'u n ? iscours do 1Kalibni1
11
1 e: t , 11111!/ l/1111111/1111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllll lllllll lllllllllllll li lllllllllllll 11111111111 I Ill illlllll 11111111! Ill lllllllll l Ill l llll 111111111111111111 " n m assure que es a es < e 

l'al'mée rouge portent bien et que REGARDS EN ARRIÈRE I L:: Commune, ~on idéal'. son action, n 
les sabres sont tranchatüs. suscité deux ;crs.10ns partisane~ fonclère- 

•t · l ff 't --------- ment contrndlctorrcs. Vue de 1 nuire côté 
« " GlS ce a ne su 1• pas J?Ollr de ln barricndc - côté du manche - elle 

une 1;011velle g_~1er1·~ qui peul ecla- Ln vruc de Saint-Dénis a ouvert une I Si il y a des camarades dont la stmpl l- se rabnissc à l'émeute d'une populace: 
Ler d un e manzere inattendue. exposition dédiée à ln mémoire de la cité de vues et d'entendement doute en- mélange troubte d'ennemis des lois, de 

<< li faut que dans le laboratoire Co.mm une. Œuvre méritoit·e et dont il fnut core du rôle primordial des nécessités clc contempteurs de la mornlc, de foule pil 
militaire tous les hommes - de- savoir gré aux orgnnisntcurs, en dépit i toute sorte dans le sort de la bnlaillc, larde, de pétroleuses, d'hommes sans di 
puis. le propaqaudiste jusqu'au sa- d'une déûaucc réfléchie à l'égard des te- l'exemple terrible de la Commune les gulté ni Dieu. Il y a du vrnt dans cette 
uani _ fassent tout }J0/11' la uictoi- riants de la poUtiquc- informc~a '.le leur erreur:. Cela dit pour peinture, ~n vr~i qui honor': les.int,lrcssés 
re. Nous pouvons pourvoir notre C'est une véritable revue d'histoire et c?nx q·~i ~isc'.,t leur ~spoir sur la con~ep- nuxq.t1cl~ 11 rcvrcnt, un, vrm qui se s1;fflt 
al'n?ée de tout le nécessaire, mais d'art qui nous, est o!l'crtc en souvenir ~ton d une v lolence Inéluctab lo cl bien- à lw~mcmc ?l nargn,c I anathème .'le 1, ad- 
·1 f . . ' . d'un moment ii'te!l'açablc de ln cbronolo- 1 f'atsante. versarre. l\Ia1s sur 1 événement hi storlquc 
1 . oui sui tout que nos cadi es . . . . Ia vérité lentement émcraée de l'inter- . t ·[ 't t · t ·t L gre révoluhonnau·c, qui pourtant s'efface, * , o SOlell pm Cl! emen ms rm s. a , ul 1 fi d • * prétatioin passionnelle a fait justice de . . , s estompe, rec e, comme a gurc es , ' 
guerre peut f ondre inopinément ·t t le postérité ensevelit !'in- . . . la déloyauté impudente des vainqueurs. 
Sil!' nous. Aussi faut-il que IlOllS '°'.0' ~ qt'.c , ou , . \. · L'exposition - plus de rouge que de. Procédé classique et de commando clans 

• . , ô.iff'ércncc et cl oubli. Pour cause, 1 Jill- « blanc » occupe trois urunrles salles du 'h. ·. so11ons prets a tout ms tant. » . ·. é .. 1 f. · d' ·1 ° tout manuel d 1stonc.· . hatlve m 11te clone es J::tlS un pc e- mt1séc. Les murs sont tendus de placards 
rinage. imprimés peu avant et pendant l'insurrcc- L'exposition clionysicnnc, elle, s'çst 
L'évocation de cc drame social est sai- lion qui nolis renseignent sur la marche appliquée, 110i:inëtemcnt à une objectivité 

si.ssante de relief, de pathétisme, en cc du sentiment po'pula.irc, sur les luttes d'enseignement q~i lui fait grand hon 
qu'clle nous montre par un arrangement d,'inOuencc, sui· la position et le nombre ncur. Le spectateur m?dci;nc >•.oit ?t. sent. 
judicieux, ordonné, des matériaux histo- des parHs, sur les fortunes et revers du cette. tranche du _passe d uuss1 prcs que 
riques, la genèse, le cours et Je dénoue- combat engagé avec l'armée du soudard p.oss,~lc, d~~s le JOU: .vrniscmbl~blc ~e la 
ment d'une lutte entre deux forces étcr- en chef Vinoy. Des volets à pivot offrent situation d alors et· sans que son Juge- 
11cllemcnt op'posécs: le conservatisme so- aux regards la variété étonnante de la I ment puisse se rcs~entir, d'aucune influc.,~ 
cial et la pensée de progrès. presse de cette période, depuis le Figaro ce interposée. Mérite cl at'.tnnt plus s~1- 
l8ï1 revit à nos yeux dans les heures de VHlemessant au (;1·i du Peuple de J. pr~nnnt, en celle entrcpr,.se d'éducation 

de désal'roi, de colère et de révolte qui Vallès. La tendance extrémiste-anarchiste q? 11 n CSt pa.s <1c monnaie courante en 
suivirent le début et la chute de l'Empil·e, s'exprimait dans le Père Dncbênc, fouille I cl autres occasions. 
L'explication nolis est' 'révélée par les' d'un style dru, ·coloré, gaillard, comme on Concluons Ù l'adresse de nos camarades. 

textes, de l'écrasement d'nne tentative que n'en fait plus. Le déplacement à ~aint-D.enis se rccom- 
Ja d.isparité, l'antagonisme sournois des La collcclion bibliographique se rap-1 ;nandc à leu: curiosité 111t~llcchicl.le, '.\ 
aspil'ations nnies sous un même drapeau, portant à la Commune y figure dans les cnr sympatb,e. morale auss,, acqmse .a 
devaient fatalement vouer à l'indécision, édition·s originales, certaines introuvables des hommes qm furent grands pour avoir 
à la dis·pute, à l'échec enfin. aujourd'hui. Des documents précieux, dont! tenté, aux frais de !cur sang, uu, déplace- . , l 1>cnucoup à exemplaire unique, fixent ment tout autre: rien moins qu nn coup 

Les affiches, les proclamations, les arre- , . . de pouce ascendant et libérateur à la . • é I d'une encre palle, d'une écr,tm·:: mnnus- , · tes, les ordres et contre-ordres, s1gn s de . . . . . courbe déviée clc la société contemporaine é , ente prod1g1cuscmcnt d1vers1fiéc - corn- · 
"?ms fan~~ux ou,. dc'.nc~r .s modestes, 10-1 .me le cerveau et le cœur des hommes - Regrettons. pour terminer, avec tout le 
d1quent 1 etat d rnd,sciphnc, le manque 1 . respect dû aux impuissants, que cette belle 
de cohésion, l'esprit de rivalité, qui ré- les résolutions, les c°:mptcs rcnd,.,s'. des initiative en faveur de la Comnrmc ne 
gnaient au camp des Fédérés. séances à. !'Hôtel de ".Ille, aux ma,ncs et soit pas ne fut jamais émanée de: anar- 

aux CoIDJtés de quartiers. ' , . . ' · 
Suivaht les doctrines politicrucs et les . chistcs. Nul n ~unut contesté rru'cllc leur 

mystiques sentimentales, le but à altcin- L.a gravure abonde, tragique, frondeus~, rçvcnait premièrement, au su des 'indices 
circ manquait d'unicité, variait de direc- cancalnrale. Le trait en est puissant, on- de leur lignage. 
tion et d'ampleur. Les efforts les déci- ginal, d'une verve sans réplique; la cou- • 
sions se heurtaient, s'cxcluaie~t parfois. leur s'y prodigue en bariolage de nuances ' • • 

Cc ne· scrn pas le moindre mé.-ite de v!ves, co~traSlécs. Elle, témoigne d'une L'exposition se tie,;dra jusqu'au 2G mai · 
cette rétrospective su.: la Commune - la richesse lmnglnatlve, d une chaleur de 1935. Elle a lieu tous les jours, v compris· 

. . polémique dont noh:c temps nourri de 

1 

, . · · prcm1ere et la seule complète, à notre . ' . . . , !es dimanches et Jours· f.éries: de J4 h. à 
Révolution de demain les fautes mortelles plahtudc et de pohtessc lJOu,geo,~c a i8 h.; le samedi: de 14 h. à 2~ h. P:rb 
à ses mesures d'organisation, à sa straté- perdu la sève. , 1 d'entr'ée: 2 francs; enfants et cl16mcurs: 
gie i:Ie combat. Elle trouverait alors et J:,'lconograpMe par~icipc l::tJ•!lcmcnt à ·, 1 franc. 
sfirement un srcond !IL Thiers, un dcu- cet ensemble évocateur por· quantité de Autobus: Porte de Cllgnancom t-Saint 
x i<'me Versailles, pour lui faire payer porh·aits et de daguerréotypes, c1ui sura- Denis-lllalrle-Ilépubllquc. Le musée est 
cher son ignorance des lois du succès joutent aux figures connnes, aux noms j situé 4, place de la Légion-d'llonneur 
apnliqJu:rs eu tou:s do.maiuc.s . obsct1rcis,1 l:'hl)j>rcss(o·1,njs.mc ,clµ crayon. 1 (face à 'la ,mairie). 

.. •;. ... - • . ..... --,.,,. . """~'" ,..... 'il t, • 

- Les co-accusés de Dimitroff n'ont 
v,·airntlJ1,t pas ç/e chance! A1:ec· l'aplomb 
d'un monsiem· mathématiq11Fme11t sû.1· 
de s'en tire1·, Dimitroff a fi.ré !oute l.a 
co11w1'tu.1·e c't lui au c0111·, ·du procès, 
et a 11oussé son in:',,:1science de cabotin 
jusqu'à 1·éclarne·r la tête de hin dei· 
L1Lbbe, traité par lui de pro1:ocate1ir. 
Aujo1Lrd'hui qu'il n'a plus rien à dési 
·re1· de ce côté, c'est à Torgle1·, acquitté, 
mais rest~ aux mains des nazis', que le 
fm·ollche lml,gare s'en p1·end avec éner 
gie.· 

La Voix Libei:tai~e, 
Le Combat S1111dicafiste, 
T,a Revlle T'Endehors, 
f,'fdPe Libre, 
La Calotte, 
T.e Réveil/ de Genève. 
Pf11.~ loin, 
Terre libre, 
f,'Emancipate11r. 

EN LECTUTIE 

,. 

EN VEXTE 

' 1 

Toutes les publicnlions frnnçni,;p~ 
rt étrangères qui nous font le 

St'r\'Ï"l' rég11liért'nH'nl. 



_Quelquesh~mmes,.~y~ntjouëu_n· . FE;RNAND· · PELL' LOU·TJIE'Ri. i~1~!~sn/~nmF~~v;:~n~;i~v~~~t.ri~ role dans l Irrternatioriale, !IJU!s · · . · 1 · collectivisme socialiste à la re- 
a1ayant pris qu'un~ part ell.a~ce ··; , . . · . · .• \ · 1 ' , : • cherche d'électeurs dans les gro9- 
àans le ~ou_v~ment ?

0
mm~.ahSle · ,. ' pes ouvrrers: de I'autee, · des aJ!)O· e~ ayan1 ru.n_si ~chappe •à la 

1 
epres- • tres de paix sociale essayant d'unir 

sron, orgamsa1~nt, en dehors des Sa VIe - Son œuvre les travailleurs en des ·groupements " 
œambres syndicales, _un parti so-1 ..._ • · mutuellistes coopératifs préconi- 
eialiste. Ils s'appelaient Guesde! · par G. YVETOT sant l'accor~l ou fa conciliation du 
Lafargue,, Chah~rt1 . Palrt1lr4, J?ey- . . . . . travail avec le capital... · 
aaud, certains el~ie~1. !'!n ~elations voir poliêique par- voie électorale. prograrn!)ie dans le i:etenhsse!n~n~ 1 Le cong!·es d<; Marseille consti- Mais il y avait aussi la vie so 
d.e famille ou d am1~e _avec Karl E 1 adoptant cette- tactique (la can- de 1~ tribune française, et, h_re a tua le Parti ouvr!1:r avec u!1 doubl_e ciale, la meilleure des propagan 
Marx, Engels et les dèbris <;tu CoJ?- diciature ouvrière) ils ont en vue plusieurs mille par tous les jour- programme: politique et econonn- des pour réveiller les explostés et· 
séil de l'lnt~rnahonale dispersés seulement un but de propagande et nl:!-ux, ce programm~ sera proton- qu_e. On connaît le_ pro_gramm1: :po- leur parler d'affranchissement par 
après le congres d~ La Haye (1872). d'oraanisatiou. Nous allons réfuter dément repandn., Nouvelle err~ur! Iltique qui revendiquait: abolition l'entente entre tous ... Enfin, la, dis 
ha propagande faite _par ~es. hom- les ~ns après les autres les . argu- quand. un ctér.ute. ~uvner p_ar.a1t~-~ de t?,ute~ les lo~s cont~·e _la p_resse, corde p~lit!que contribua bien à 
llles pendant les mois,. p1 écédents ments de ces diverses catégories d_e a l?· tr1~une, il )'. sera accueilli !Ja_r le~ 1 ~umons, Ies a_ssoçiaho~~' sup- laisse~· distincts et, plus tard a~ 
porta dt: tels fruits qu Il~ manifes- oartisans de la représentation di- d_~s huées, des 1_nterrup~wns g1 os~ p, ession ~u livret, s:1ppr~s~10n du tagomques, les efforts aoconH_Jhs 
tè:rent l'intentiou de tC!]Ir un, con- }-ccte du· rolètariat au Parlement ... ~1eres. et la m~1sique. des couteaux .b,udget des _cultes _et retour '.1 la na- par les deux formes de I'organisa- 
grès socialiste international a Pa- p . . , a pap-ier_. .. Les Journaux, chtes-vou~, hou des Jne~s dits ~e. mammorte tien prolétarienne. 
ris, pendan; l'Exposition. Les pro- « Esl-ce en_ Fran_ce q_ue I on P_eut reproduiront sa harangue ? Oui, des corporations religieuses; sup- En 1882 eut lieu le congrès de 
moteurs de ce projet furent pour- se bercer .~e cè_(1e illusion folle · ~ tous Ies journaux de la bourgeotsie pr_ess10n du budget de la Dette pu- Saint-Etienne. C'est à partir de ce 
suivis en police correctionnelle. Ils b9ur~eo1s1e assistant, __ les bras croi- la fals,_fieront et en feront. circuler hlique ; abolitiori des ~n~e~s. per- congrès que .Ies .divcrses fractions 
voulurent alors profiter du co~gr~s ses!_ ua.~s le. plus g~au_d r~sp_ect ~.~ la ~a~1catur_~; seuls l_~s journaux · matl'èn~es et armement g~1~eral du ~ocialiste~, _divisées, s'affaiblirent 
mutualiste de Lyon pour y catèchl- la Iègalitè, ~ son ~xpropnati_on le socialiste~, sil en existe, rnscr,_e- peuple, la _conu~une maïu esse de Jusqu'à I'émiettement. 
ser les travailleurs qui devaient s y ~ale? ... I:e JOUI: ou les tr.availleu::s ront_ le chsco,urs tel qt)el, et ~~ors, s_on adnumstra,t10_n e~ d~ sa P?- Les travailleurs alors commeucè 
rendre, Ils y firent d'intèross-mtes f~r?1ll nunc de. touch~r a ,ses P1 

:- c_e discou~s ,d un dépt~te dont 1 elec- hf,e, '.fout ,cela, était tres_ bien, mais rent à trouver chimèr'iques, pour 
déclarations collectivisles.i. qu'ils vilèges é<:onolllJques, 1_1 11 Y am a ti on a coute des milliers de francs n e.ta1~ guère a~ sa· place dans un leur émancipation totale, le socia- 
ont par la suite oubliées. • pas de 101, qu'elle ne viole, de _suf- aux pauvres bourses ouvrreres, congres ouvrtec.Pour les hommes lisme et ses moyens politiques et 

. . . . Irage qu'elle ne fausse, de prrson jouera ni plus ni moins le rôle d'un de parti, c'était le principal. que ce. électoraux 
Sur l'rnstrucûo.~, Calvinhac de- qu'elle n'ouvre, de proscription article ordinaire que l'on eût pu, programme pol itique, Le program- · · IIl 

clara au_ nom ~e 
1 
Union d~mocra- qu'elle n'organise, de fusillade rédiger et imprimer à bien meil- i;ne. économique venait _après·: il 1 , 

~~q!le _des tra_v~ill~urs de Pai-is, dont qu'elle ne prépare. leur compte et sans tant de fracas. était, selon eux, d'importance se-! Na1ssa'1Cé ir etait le ?eleg~ie : « Vous ,tro_nve- . · L'. . que forment d'aut'res «. J'adme~s qu'en montrant le I condai_r~, ce qu'il faJ~~it ?'était I des Bourses du Travail rez le remede {a tous les maux so- <<. • espoir . . . t d moms possible de rouge dans no- conquerrr la masse ouvrrere a l'ap- 
ciaux) dans la collectivité de tou-1 socialistes /e f1~ir.e 1 )~ne rer an_s tre programme nous arriverons, propriation collective des moyens L'impuissance réformatrice de 
tes les exploitations, c'est-à-dire les ·_a'~semb e~s '-:gis a iv1:s une mi- en France com~1e en Allemagne, à· de production. Tout le reste du! l'action parlementaire s'était assez 
dans l'établisse1?.~nt de I'Industr ie no:ite de. deputes 0';1Vners _as~e~ constituer un parti nombreux; le programme économique consistait I clair-cment révélée . à .. nombre !1e 
et de ta proprtétë collectives. » Il Ior te pour al rac~er a ia ma~0.1ire jour où nous deviendrons dange- a revendiquer : interdiction légale rn ilitants des orgamsations ouvriè 
parla ensuite de l'Etat. A cette épo- qu_elques concesswn~, es aussi 1 11- reux aux yeux de la bourgeoisie, aux employeurs de faire travailler res. Les comités d'arbitrage sur 
que, les collec~vistes n'étaient . .pas serre. ~ette mmonte,. l?ar cela 11

•
1~- ce jour ~e. l'intervention viole_n~e, plus d~ six jours s_ur sept; réduc-

1 

lc~qucls s'étaient fondées tant d'e.s 
seulement partisans de I'abolition n~e quelle eSL r_nmonte, ne pouu a brutale, Illègale de la bourgeoisie, tion legale de la Journee de tra- peranccs, .n'avarent nen produit, 
de l'Etat, mais encore hostiles à I rieu par elle-me~~- El.le sera natu- ce parti nombreux sera-t-il aussi vail; interdiction légale aux pa- Les patrons refusaient toute discus 
foute idée d'appel à l'Eiat en fa- rellem'.~~t entramee a contra_cter un parti fort, capable de résister ? trons d'employer des travailleurs sion sur les conditious du travail. 
veur du prolétariat; les rèvolutiou- des aw_anccs avec les fr,a?trnn_s Eh bien! non, disons-le franche- étrangers à salaire inférieur à ce- Alors la grève, tant contestée, mê 
naires qui, peu d'années après, de- hourg_eoises du P_a~lemeut.:. Certai- meut. Quand 1111 instrument a été lui des ouvriers français; l'instruc- me par certains syndicats qui la 
valent se diviser e1~ étatistes et e? nes reforme1> pnlitiques, ~:re~-yous fabriqué P?lll' une besogne, il ne tion scientifique et professionnelle tr~uvaient/ sans avai,itage pour I'ou 
anarchrstes, étaient alors eu par îai- cependant, !elles que l~ hbe~ te_ de faut pas lui demander d'en accom- de tous les enfants par l'Etat et par vrrer et de nature a compromettre 
te communion ü'idées sur ce point. reunron et, 1a libertc ,d asso~ial(On, plir une autre. Ce parti constitué la commune, etc. Ainsi, en politi- l'industrie française, redevint l'ar 
Calvînhac, sur l'Etat, s'exprima peu~ent hater ,notre émancipation, en vue de l'action électorale n'au-1 q';1e,' le. parti nouveau-né . voulait. me nécessaire efficace e] on la dé 
ainsi: « Oh ! apprenons à -nous et si les députés que no\ls pouvons ra que des rouages électoraux ; ses l épuration, la moralisation de clarait non seulement permise, 
passer de cet élément à l'égal de la envoyer au P.ar)ement 11 _obJenm~~t soldats seront des électeurs, s~s l'Etat; en matière économique,. il mais même obligaloire, lorsque 
bourgeoisie, dont le gouvernemen- que -c-es_ deux rétormes, Il va~1_d1 ait chefs des. avocats; Il pourra sorttr 1 youl. a~t I'extension de s~s pouvoirs l'on menaçait .les ouvriers d'une 
tatisme es.t un idéa!, _Il est_ notre en- déjà _la p_erne de_ les ,Y avou, en- de son se1_n des héros, des martyr~, .1~sq~1 ~~x Iirrrites extrêmes ,?c la d irni nut ion de salaire.' De :i_:,lus, le 
nemi. Dans nos affaires, 11 ne peut v_?yés. Mais y a-t-il vraiment n eces- des Baudrn! qm . sauront . mourir lipe1 te i ndivi duelle, Bien gu elabo- divorce entre Jes corporations et 
arriver que pour réglementer, et s1lë_ d'envo:ver des n __ ôtres pour _oJ_J- pour le droit ; mais, ce par,t1, armee I ~e pa~ des hommes rntelhgent~ ~t lr-s pouvoirs publics, prononcé dé 
soyez sûrs 9üe la réglementation! ~I t_~nir =. hbe,t,es? La bour~co1s1~ t::rnte pacifique et ,l.egal~, n aura pa~ 1~stru1t~, e;e. yrogramme était jà en-1~76, par le refus des ouvriers 
Ja fera toujours au profit des dir i- r~pub!I_carne n a-t-elle pas autant l ?r_ganisa110n _qu 11 lm faut p~m I d,une sn~pli~1.te peu commu~~ -~t de Pans d'accepter la subvention 
crcants. Demandons seulement la li- d rntéret à nous. les donner 'que résister aux violences des arrnees dune ant1gu1te respectable. C eta1~ de 100.000 francs relative à l'expo 
berté complêre, et nous trouverons f!_OUS en avons a les demander_? ... de coups d'Etat. .. » . . rn~ retour a 1848. L_a pro rngande a sition ·dé Philadelphie, avait été 
la réalis,ation àe nos rêves quand Le gm est une arm';_ dans ses __ marns Tel f~1t ]_'effet pro_dmt par ce dis- faire sur les 17 art1<:les l?~mant le cléfini-tivèment consommée par la 
nous serons bien dêcidés' à faire clev1en_t d~ns les no~res un rnstru- co_ur~, ecr!t Pellçrnh_er, que la co11:- I pro~r.amm,e du P~rt1 politique .. ~-a rupture •de tout lien entr~ les syn- 
nos affaires nous-mêmes. » me!1t 111ul1le. L1lJe'.Le de la presse! n11ss10n d orgam~at1?11 du -~ong1:es \quest1011 econom1que, on ~e1ra~t dicats borberellisl_es (1) et les syn- 

. . l\•[::as q11e nous unporlc à nous menaça ceux qm desormais affir- cela après, au moment de l apph- dicats socialistes 
. Fernand_ Pellou.tier, en ce chapi- c~'avoir le droit de faire une chose merai1:11.t ~oit le coll_ectiv~.sme, soit/ cation, du c0Jlectivis1i:ie aprés. la Cepe~dant, les· élus du P-arti éla- 

tre ~ AJ?res )a Comrn}
1
.
11
e_ l),, no~s s1 nous n'en avons pas le moyen ? le pos1hv1sme,- represente par Is1- co1;quete des_- pouvo~r~ publics. borèrent de multiples projets de 

d'.é1Jcint_ 
10
rt a prol?.

0
~ l :lat ~ esput Liberté de réunion ! Pour entendre dore Finance, de leur interdire la Fai_re cl~s social~stes, evrdemmen~; lois ouvrières. d'accord avec des 

de la classe ouv~icie ei~COJ_e sou_s / les débiteurs de belles phrases que parole. Il ne fnt plus dit ~e ch~ses ma!s faire des el~cteurs. On esti- militants synilicalistes .. Mais l'on 
l~ coup ,de la te1 reur read10nnai- la bourrreoisie nous envoie. Liberté subversi·ves et le congres re1eta mait clans le Parti que les groupe- peut .aujourd'hui se ren,drc bien 
re exer':ee con~re cll_e .par la class_e: d'association ! Associez la misère une proposition de Du pire et Bal- mcnts , 0~1v_r_ïers ~~vaient devenir corn te que nul projet ne fut ;dop 
bourg,eo1se,. quL ne 1m pardonnai~. à la misère : tolal mis.ères. Ces I Iivet qui concluait à l'app~opria- des 1~ep!111eres d elec_te!]rs. Toute té iiulle loi romnl"uée de toutes 
pas d :::vo!1 eu s1 p. eur, du l 8 mars) libertës-Jà, citoyens, seront les con-1 tion colleclivc d~1 sol e.t. des rnstru- la ~heon~ ~u. fcollec~1v1sme sel~~ c~lles concen~rnt de~ améliorations 
au 31 mai 1_871. . . séquences et non la caus·e de notre ruent~ de travail. Enf~n, pour ,en Kai l Mar~ et.ai. la Bible_ du Pa1 t1. i Jrofessionnclles ou des réformes 

, Ce con~~~ de_ Lyon. devait en- émancip.ation... _ tcrnuner sur le congres de Lyon, Il la falla~t repanclre clans les mas- Llutaires au sort de la classe ou- 
co_ rc examiner cr sanctionner une '< Ceux-là <Jlll. IJarmi les socia-, notons qu'il aborda aussi, comme ses et faire des élus,_ beaucoup . . ,,.. , ·al telles citie les é J t. d "à · 1 ·o ' ' · 1 , p · · 1 l' ·,1 o , · t t ··t vnere en bene1, , . ~ -~~ u ion, . eJ ~nse par e _c n- listes, connaissent assez la bour- <: congres de ans, mais sans. a c c us ... n n avai peu _-e re ,l?as. en- lois sur le travail des femmes ·et 
.,res de Pans. touchant la represen- rreoi·si·e JJOltt· savo,·r <Jll'on ne lui ar- resoudre clavantacre la question corc dit que ces masses, c elail la d f t 

1 
. . des ateli'ers 

• . · · ,., • , , . . " ' . · · . . . . es en an s, 1y,giene , t~~10n du ~ct~ _<lu ~r~lela_r1,at da !ls racbera par la voie légale aucune d u1?e .!e151slation Sl!': les syn~hcats. vola~l~e . a'. plume1. .. Na~u1 el~en~ent, limitation des heures de travail, 
les corps e,lc_ct1~s. Et _JI c1le le !1.•;'>-1 réforme sérieuse, mettent en avant Si J. ai tan~ copie Pelloutier. et p~m e~1 e el!-Is, les c,mch_clat~ excel- accidents du travail, bureaux de 
cours du deleguc Ba!liv0t,.des mec<,_ ce ,·~t·sonnen·ient· « La JJarti'cipa- me sms tant etenclu sur ce prenner laient a attenucr les pnncipes so- 

1 
t . h bdoiuada·i·r·e 

· · • d I ·· ''~l . " . · . . · l · . . , ., · , · 1 · ·t . t , t f · ·1 p acemen , 1 epos e · · i:i,1cwns . e ~yo?, (]Ui se ~;.U ayec hon des ouvners aux elechons nous c rnpitI e, on. comp: e111,ra que_ J.a~ ~rn is es. e · .. s~m en ' _u_ne ois e us, Celles des lois volées ne furent' pas 
eloquence conti e la part,npatLon I fournit un excellent moyen de pro- voulu appu) er sm Ja mentahte 11,s :ne d11Te1 aient gue, e des autres 

1
. , . t ,, a les pa- 

ctes révolutionnaires aux luttes élec- pagand.e ... » Eh bien! nous préten- s~·n?i~ali.ste. révolutio1:i_~aire qt)i se lcgislateurs. I~s ne ~onquér_aie_nt f.?tn~q~i~,~~ ~~?!i~i~Û~f.ations ac 
torales. dons que la représentation directe re_v~ldü da11:~1~1ent deJa par~n~ les J?as. les pouvo_irs p~blic~, ma1s Ils uise~ ar les travailleurs l'ont été 

,ie fournit pas aux Ollvr.1·ers un bon milltants via1ment collectivistes ctaicnt conqms pa1 eux. Compro- q 
I 
P t· c1·. t 

011 
en 

• · · · •· · · · · · ' · · · · . . . ar cur .ac ion noce ... Discours de Ballrnet moyen de propacrancle et que si C{lll apy!rec1aient a sa :'a~eur la p~h~ m~ssions et corrupt10ns tJan~fo,- P . . . .·. l'h' t . . Elle est 
· · · · b ' . . · tique electorale. N'cul-ll nas etc merent plus ou mo111s ces, represen- pou11 ~ ec111 e 1s ou e. . . ~ Pour nous, di.t-11, 1a questwn el,le les e;onclmt à ]a foi mahon dommacrc de relater cela , comme tants du peuple qtli peine et qui toute a l'honneur du synclic~hsme 

dm! être posée e~ ces ~e:r:mes : y d l~ll parti n?m~rcux'. ell~ 11:s C?n- le fit fauteur de l'Hist~ire des souffre. Les élus firent Jeur cbe- rëvolulionnaire, ~ont Pel!outler fut 
a-t-Il avanta~e ?11 ~nc?Ir~~·n_ieot, à ce I dm~ a t~ P"~!111°ns orgamsah~~ Bourses du Travail. Ce n'est pas min et se distinguèrent dans l~s le précurseur actif. 
que le prolétariat s,e fa~se 

1 
epi:~se~- 1 f: ~~11

~roo ~;an~~ 1i ~al~~~~ ~n J:n- porter le moindre tort au livre de gouvernements successifs de la Re- En 1886, certains militants du 
ter_" clfs ~~s ass~~blees leg~sl~ti: 1 der o~c!iR;f~·eme~t cleu·x cheoses : Pclioutie;,. mais incite_r, au . cô~- pub!i<J1.1e clu régi_m~ bour~eois. L~s Pm·li Quvrie.1· français s'imaginant 
ves · ce e qu~s wn _no.us ~ep@n d'abord uels sont les rinci es traJre, l'e1Ite des trava1,ll~urs a de- rel?egat~ du s~c~ahsme s Y succ~- que, de par lem progn1m1~1e ~yn 
do,~s _111:ttemenl. le p, ol~tanat. ne u'on veJt pro a er ens~ite st Je ~ire,: le lire et l'acq~1enr et s'en I da1ent a la _presideoce 911 Conseil dical nouveau, les 01_-gamsahons 
rçtire;art c~e <;ette Iijpre~entallon ~oy,en choisi pes1 'bien efficace rni;pJrer, comme tant èl'autres l'ont 1 ?u deyena1enc des hxcellcnces ouvrtèrcs fussent ·acqmses au so- 
que es . a, adntagcs usoi:es, quet pou . cela fait. 1 emerve11lant les camarades. cialisme parlementaire parce qu~el- des succes e. pure ap}iJal ence, e · 1 '· . · a· nt es amélior.a- 
cettc représentation entrainerait « ... N~ :"avons-nous pas qu_e la !Les « partis ouvriers » Au début, le corps électoral, l~s i eveniiq~l 1e • cl.Iles du pr_ 

0
_ 

pour lui d'assez graves ioconvé- cause ventable de notre misère I d' pour qui le mot « socialisme » ne t10ns sem a_ . es a _ce .. 
1
., .. t , 

nienls. Parmi les socialistqs qui se est. l'accumulation c~;rns quelqt~es et ;?::; syn icats représentait aucune idée nouvelle, gram,mc. pohtiqne, 11\J~~~f: ~:tJs 
prononcent pour la représentation mams de toute la nchesse soc1a- En cc chapitre, Pelloulier nous I n'egarait pas beaucoup ses suffra- de reunu. to_us les ~y 

1 
C l · 

directe du J)rolétariat au Parlement l'e ... et ne voulons-nous pas mettre montre qu'au moment même où 

I

ges en faveur d'inconnus, mettant une as~ociat1;o1~ nàtion~te .. er e~, 
· · · ' fi · t 't t l 1 · J ' · · l · l 1•· ·b·1· · une 11111011 gencrale étai necessai- les plus illus10nnés espèrent arnver in a ce e a ce c 1oses en 'emp a- quelques membres obscurs du arnsi e parti ~ ans imposs1 1 Ite . f . . . 

à 'conquérir légalement la majorité çant le morle individuel cl'appro- troupeau collectiviste affirmaient d'offrir aucun des avantages pro- rc; elle, manquait _et cela d_ut (alte 
dàns nos assemblées politiques. Une priation par le mode collectif? ... clans le « congrès des coopérateurs mis. Pour achever de discréditer d'un desarro1. entre .. s:yn ~ca s , 0: fois la main au crouvernail, ils Ne sa".ons-1~ou~ ..]Jas, en ou_tr~, q-ue et de mutuellistes proudhoniens » 1 le parlementarisme que préconi- eaux. Il Y avatl in_ull~phcaton d ef 
comptent faire fonctionner au pro- ?e C[tn . maintient cette rn,1ust_1ce leur foi révolutionnaire et témoi- sait le parti, il ne manquait plus forts _et de sacr_1hc?s et_ ·? 1?cun e 
fit des ouvriers tout ce mécanisme eco_n?1mque, c'~s~ l'organ1sat1op gnaient 'aux chambres syndicales que l'adoption par I_es Chambres sentait. Il fall~it , sin:iphf_iei :, . c~or 
gouvcrn_emental qui, jusqu'à ce jour, ~oht1que ceutrahsee, autrement, dit le. regre_t que des •group?s çl'ou- de. qu~lques l_ois sociales. ~fais il donner. Il fallait 1 (1111011 féde~ ahve. 
a· fonctionné constamment cont~e l Et_at, et _ne. devons-no~1s. pa_s etre vners fissent preuve à l'·egarcl de sulfisait aussi d'en exammer et (A s,uvre.) 
eux. Quelques-uns ont des espéran- ant1-a11tonta1res et anti-etat1stes? l'Etat et du Capital d'une modéra- d'en critiquer les textes; d'en mon- 
ces plus. mo~estes: I)s aspir~nt.iic_u-. « Les deux principes 9u'µ faut tio~ ~xcessiv~, _les chefs_ du pa)'.\i ti:ei· l'in~fficac~té _presque total_e (l) narberct foncln des syndicats de 
lement a faire Jîeoeb·er da1ls les donc propafeler sont le pr111c1pe de soc1~ltsle naissa1~ t . avaient de,1<1 dans leu1 appJ !cat10n ,.POU~, ée;la1- conciliation et d'entente avec les patrons. 
assemblées une m1norité .. ,efssez for- la propriéte collective et · celui cte mo~ifié leurs_ pnnc1p~s et . leur rer le peuple. l a_nt. qu ils n ~ta1cnt Plus tnrd, Lanofr et Iliétry firent, de mê 
te de députés ouvriers pour arra- la· négation de. l'Etat. Eh bien ! tach<Jlle .. Inspirés p~r harl Marx et pas _élus, les socrnl1stes avaient la me, mais dans un but de guerre contre les 
clier à la majorité bourgeoise ·tan- pendant une période électorale, on Engels, ils elaboraient dans. l'om- p_artie be~lc conlre_ le parlementa- syndiéats agissants et 'revendicatifs, fai 
tôt , une amélioration rnatërielle ile souffle pas un ·mot de tout cela. lbre un nouveau pl.an. cl'.actwn _et ri~me et ils ne crai!{na1<;!nt pas de snnt avorter les grèves par des 1ùanœu 
dans la situation, du trav,ailleur, Pendant une 1:iérioèle électorale, il I quand, en _1 ?79, s'ouvnt a Mars~1l- declarc.r 9ue les elect10ns, pour v.es plus on moins louches, sales et lâ 
tantô't ··de nouveaux droits ppliti-. faut avant tout faire passer son ,le 1~ \ro1si,ème con;srès ouvrH:r, eux, n'etaient qu:u.n (ll?YCn de pro-, cites. Le chantar,e exercé envers le pafro 
ques qui lûi 1>.ermettent de poursui- candidat. .. Aussi, q1ie voit-on dans t~ut_ etail pret pou1: separer les. so- paga.nde . .Je ne f~!s 1c1 cn~ore. que nat, le bluff et l'cscN1q11erie rnnrchuieut 
vre l'œuvre- de son ém_:;rncipation les programmes électoraux ? La' cial1ste,s. _de_s syndicats,_. en ,.au.en- J?la~1er à ma mamere ~e _qua m1eux de pnir avec les provocations, les vlolcn 
avec plus de chances de succès. boursuflure de la ·C.onne et le peu daot d elmuner d_u p~rt_t soci~J1~te ecr~t Fernand Pelloutie1. ces envers les grévistes et les mllilnuts 
Les plt•s expérimentés, les sociaJis- de .radicalisme du fond... , · quiconque répucherait la t~conc, ll ·t le vo't s'affrontant sous ln protection et ln collaJ10rulion des 
tes . alleman~s par e~empl.e, n<:l. . « M,ais, diP~alnon,,,yne fois élu,, J.e , chère . à Ma:~, __ de la conque te du dcu:/c~~'!;epfi~n'i se \{arln"e:>.nt k~ forces gouverncrpenlales de r1,prcssl011. croient plus a la conquete du IJCU- èépi.::tc o:.rvr:er d~T;:!loppera son pouvoir poht1q .. ~. "' 
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,présente. Comment nEY pos approuver 

pe;·:r;~s~~ti;~si!~r:~~~r7~:~:a~o1~: . LA STE., RI LIS AT 1 '-' N ;~~~~~::!q~·i~o~~ri:/rt:!::e~~s~~;" ,'t. 
o fourni une bonne occos1on aux Jour- . . . . . suite de la propagande faite p11r les na- 
nolistes patriotes et bien pensants, . . . · · tionolïste~ en. vi,e d'augmen!!l' le nem-: 
pour manifester cette profonde igno- bre des soldats et des CO!ltfl~\l~bles, et•. 
rance qui sait si bien s'allier à la plus I a~ !a « purification » de la race ·par les églises afi~ ,de s~ prp~ur,er ~e, 
insigne mauvoise foi. Ces sporruloires .._ nouveaux adeptes,, ,a cause avec I exces 
de fa plume sont tellement hobitués à 1 -----.~---- de population, cette psychose ~~ guerre 
ne pas voir plus loin que le porternon- dont souffre le monde. » . 

noie de Jeurs cornmettcnts, qu'il leur . 1.h . , . te que la fem- J En outre 27 hautes personnalités de riot qui fournit le gros contingent dont La population mondiale ougrnehte /ln: 
est bien difficile de saisir toute "om- le soc,~logule et yr,en~~n~cience de sa la politique' et de l'industrie n'auraient les Etats prétendent .avo.ir besoin pour effet sans arrêt, en dépit des guerres, 
pleur d'une question aussi délicote que me 

O 
eb·~· U.

5 
en i u: , e réatrice pas d'enfants et 26 n'auraient qu'un leurs besognes d'explo1to!1on et .de mort. des épidémies et de toutes les cotostro- 

lo question d'une réforme en matière responso 
1 
,~e en on qu c_ · seul enfant. Ce .sont surtm.Jt les guerriers qui 7ont les I phes qui ·déciment la rnce h~.m~ine: Le- 

de natalité. Aussi n'ont-ils vu, en cette Le probleme du « controle » de lo d • d t I meilleurs amis _çle, la surpopulction: La professeur .ç. Sanders _d,1t qu il y a ac- 
, . , , d I t n 11 en est e meme ons. ous es pays. .,d. · ·1 f t 

1 700 
. ··11• d'h blt t affaire de stérilisation, démesurement notoli té n est one pcs seu emen u . , N · y k • 1928 d" chose se> comprén sans peine: 1 s on j tuellement . m1 ions· ç I ans 

grossie par- la police mais vouêevô re- problème libertaire, c'est encore et sur- En 1.0 cite de illionr or ' ~n t 1 · f 1~ une si grande consommation d'hommes 
I 
dans· le monde. Voici un sièèle; fo po-, 

tomber rapidement dans un oubli total, tout un problème intéressant l'espèce famille~ ~e mi ,~n~o,re~, 1 on d e~ 9°,{0 sur les champs de bataille. Ils n'ont_ le, pulotion du globe ,n'otteignait''pas 809 q
ue f'œuvre de quelques fanotiques ani- humaine toute entière. Il fout être tu.nes etodientdes,,t,mees O 

1P us te · 
1 
_, regard tourné que vers lo tuerie; mais, 1 millions d'êtres. En partant de cette 

, 1 . ,1 faits millions e o ars toto rsoren seu e . ,. t' t d t · . . . f ··, més par une idée placée à la base des oveug e pour ne pas voir que es f 's t , t .1 d , pour ceux qui s 1n eressen ovon age a progression an peut 1moginep· cc: e- 
, . d , ·g t ment 21 en ants ur cen e 01 es e 1 . d l'h · , " I' d d, ' Il I h · doctrines libertaires. econormques e notre epoqu.e ex, en . , . 1 · t t . f t lo vie e umorutè quo ort e e- ment quel sera le pu u ement umom . , . ,.1 ·t orté plus citaema six seu ement on rois en an s, 1 • .

1 
t . , d . d . " 

1 1 . t imperteusement qu I soi opp v· ' . • . 1 d 7 , truire, 1 ne peu y cvoir e raisons as- dons eux ou trois siec es. · , . 
Nous ne sommes .point, :

0r nt '.e Ide discernement qué par le passé lors- deux arrivent a SIX et pus e 3 n en I sez péremptoires pour jusfifier un lopl- . Le problème de lo limitation ·des nais 
~art,. portison sans reserve e tof s en- qu'il s'agit de la propagation de l'es- ont aucun. nisme qui vient rendre. encore plus âpre' sonces n'est donc pas, comm'e ·10 presse 
Iisction sexuelle, P?u1r des mo 

I 

s quet pèce. 'Les intellectuels gradués universitai- 'cette lutte pour l'ex,isterici:e, lutte déjà! tente de le foire croire, un problème né le cadre de cet ortie e ne nous perme ' . d , l'd ·· D · 1 d . · d 1 
· d', , N d' ·1 Bien grande est l'inconséquence de res généralement se marient ter et I cousee, comme reconnu orwm, par J es conceptions utopiques e que ques point enumerer. eus pensons 01 - . • . ' . . S . 

1 1 
· · · . , . 1 ,. , • , 

·1 · · ff· nos nationalistes qui encouragent les n'ont guere de progéniture. orxcnte I o « popu ction excessive ». secto1res,. c est, nous e. repetons, un eurs qu'1 pourro1t y cvorr su isorn- 1 , . . b L' · , d .,, 1 · . · 1 · l'h d' d h 1 · inconscients à œuvrer .sons arret pour pour cent des femmes qui ont o tenu cccrorssemenr e 10 popu ction ne· probleme o Ormont pour toute urne- ment outres moyens e prop Y oxie · 1 • · l'Id · t · J · • • d' , E u · ·1 bl d . · · l'h :t, d la repopulation et qui déclarent por un grade universitaire ne se monent pas peut etre ni I eo ni e progres un nite. Aux tats- rus, 1 sem e que es sociale pour preserver urnoru e es • Il · 1 A J · ·11 Ch' , · " · 1•· 
· h · · 1 1 t· c ailleurs vouloir une race saine et forte. et trente-six pour cent de ce es qui se peup e. utrement o vrei e me ur-1 hommes c,a:rvoyonts ont .cornpns 1m- maux in erents a a surpopua ion. e- . , f SI D ·· · h t· ·t ·t ·· · d blè li • t f d' d - ·i · ·d ' 1 sté ·1· fis méconnaissent une loi qui est bien marient n'ont pas den ont. e on a- neree et c oo ique pourroi e re cons1-1 portance ,; ce. pro eme. ses on _e P

en ont I est ev r ent que a en 1sa- , , d H d d · · 1 1 J · ·1· · d f'f · ' · · · · 
· • , · connue et appliquée par les eleveurs venport l 000 gradues e orwor eree comme e poys e ·pus civi rse u en Co I orn ~ une société qui se propose tion apparo,t o certains comme une ' · · · L 1 · ' · 

· · t · d · soucieux de la bonne qualité de leur J n'ouroient plus dons deux siècles que monde. es· exemp es ne monquent pas, de .rnener une intense compagne pour lution rat, ue our res rein re 1m- . . , . . , , _ . , , . . . . , . , . . . 
rnédi p ql p 1· , , be' tail Ils se refusent stupidement o cinquante descendants, tondis que l .000 qui démontreot I absurdité d une « po- l 10 stérilisor on. eugeruque deJÇJ .. profi- me ictement a nota i tè et consequem- · , , l · t · 1· · d ·~ · t· ··11· ·t · 1 , d · ">9 d 47 E · f t 1 · · h · comprendre qu'une sélection ordonnee « romanos » de boston en ccrcien 1 itique e procreo ion 1 1m1 ee ». quee ans ,. es. tçts qui armen 
ment a rmsere umaine. . , de la race humaine pourrait donner des l 00.000. L'exem~le de juke, . vagabond ~é en l'Union Am }ricoin_e .. Pl~s de 16.000 per- 

Des hommes qU1 font outonte dons résultets tout au moins aussi intéres- C 1 ·t , d s les j 1720, a New-York, est typique ·
1 

il eut, sonnes furent stérilisées en une seule . . d. · e sont es groupes s1 ues on . , , 
1 200 

d · , · · d 1 le domo ina de la science, énoncent sonts -que ceux ocquis en poursuivant . .11 diti , orniques et apres six genero tions, . escen- annee pour. cause de tares ou e ma a- 
. 1 , .1 . 1 me: eures con I ions econ 1 . T . d' · 

1 

· · · · bl L F choque Jour e· pen QUI menacera e l'ome'lioration de fa race chevaline. Ho- 1 11 . . t le mieux dents. rois cents entre eux mouru- dies mentoles meure es. o ronce est, . 1 b 1 . , eu ture es qui conncrssen I d I' f . d. f 
1 

. h monde s, e on sens et a raison n or- elock Ellis qui avec Fore! Nvsrrom et l'h " • 11 t . f t d 'f t ou rent ons en once; trois cent 1x u- naturellement, e pays' qui more e en . . . . h d v , , , yg1ene sexue e e qui on e ou d d' f . 
1 

t 
1 

,.
1 

, . d 't d rivent point o tnomp er es concep- beaucoup d'autres savants O compris d d ., b la- rent es men ronrs pro essionnets e avant... orsqu I s agit e re rogro er; 
. . t.., d t.. . . • common ement u « on repopu . 

1 
d 

2 300 
, ' . f . .

1 
.. .. d · tions mcotaèrerrtes e ces cnouv.ns qui toute l'importance de la question sexuel- d lti 1 . . sont) posserent un tota e . annees I aussi ne out-1 po1rt s etonner e voir . . 1 . . . . 1 d teur » pour e mu 1p es raisons qui 1 . d h . , 

440 
f . ·• d [ib , precon,sent un cpirusrne rntegrot, a le déclore·« Avec la r.égularisation des 1 . d 1. Il ·e t don- dons es tnorsons e c ante; urent.,poursu1vre en ce. P.OYS e I erte ceux 

. . t . , . . oin e vo 01r ce es que pourro1 n . , h . 1 h·1· . . .. d'' 1 d · d · t usum p.atriohcu.m n.ostrum, e qui ne se naissances nous possédons un estima- 1 1 1 b . -c0 me l'o ruines p ysrquernent por a syp 1 1s, QUI reven iquerrt e rait e ne poin 
. 1 . d d d , - ner es c asses a oneuses. m I d 1 .. , d f t b. t , 

1 
· 'b . . fi , soucient pas e moins u mon e es ble instrument non seulement pour 1 1. 8 t A gleterre si le p us e a moi ne es emmes am eren apporter. eur contri ution o ce eou 

• d · d 1 · • , co eu e O eson en n ' d I tit t· l 30' f t · · · 1 · 1 · 1 · P t t d consequences esostreuses e ce api- l'amélioration immédiate de la societe 
I 

d . 't ·t aussi ans a pros I u 10n; uren cnrru- socro :. o surpopu ction. aur on, ans . d , • 1 h- . pourcentcge es norsscnces e 01 
1 

. . .
1 

t d . . 
1 1 1 

•

11 
rnsme ans une epaque ou e mac mis- mois pour le relèvement de la race hu- d d 1 1 . , e dons ne s et parmi ceux-ci I se rouvo ce ornorne, es 01s., comme 01 surs, ne . d'" d .11. d'êt . gron ans es casses 01sees qu . 

1 
t . v· t . , . d' me Jette e10 es m, ions e res sur moine » 1 1 1 t t O ve- soixante vo eurs e sept ossossins. mg · feront qu aggraver les mauvaises cor. 1- 

. . es c asses pauvres a erre se r u 1 . , t· t d' · , 
1 

. · , · f t 1 le pave. . . , . . . ' d' , seu ement apprirent un me ter e en- tians une se ectlon qui s opere a a e- 
11 d' 'fie rs oint de fem La moterrutè n est pas ~ne que

st
,~n rort trop petite avant peu onnees. core dix firent leur opprentissage en ment; la mortalité intontile suit inévi- 

ne. monque 
01 

. u,. Pt· 
1 

lti , - de quantité, mais de conscience, de se,- Le docteur A. W. ,Thomas écrit dons prison En 1877 les Juke ovoient coûté toblement l'augmentation des naissan- mes qu, en notre c1v1 1so ion eu 1vee, 1 t· t d lité Pour nous la me, - · · b · · · J · , · '· · · • · t ' 1. . 1 t ·t· N ec ion e e quo 
I 
e. . la « revue de médecine ri tcnruque ». à l'Etat ornencom plus de un million 

I 
ces A lo « .clinique des meres » de uttent pour irni ter a ma ern1 e. am- 1 · 'e t point celle qui a le · · . . · · . , · · b t Il · · e -t dans la eure mere n 

5 
1 . C ' «. M'appuyant sur mon experrenee per- 1 deux cents· cinquante mille dollars. En I Londres, institution eugeruque fondee reuses son ce es qui viv n J d' f nts eût elle e prix ognecq · 'd ·· d f ·11 · · .. · · , · · S 5 000 

t f II d' g sesse qui Pus enro • - . , . I sonnelle de me eern e am, e, Je puis 1915, les Juke (nouvelle gènérctton) par lo doctoresse Mory topes, . 
err~ur con inuet !:! 1 u~\f rof t· d'un~ et l'honneur du parrainage du pre.s_, _' assurer sans aucun doute que 90 pour comprenaient 2.820 individus. Les frais femmes furent examinées en 1924. 
vien ra augd';l.e,n er. esbl 

I 

Cicu esf dent de la République pour son sept,:- 1 cent des jeunes couples des elesses ai- de l'Etat s'élevaient à 2.500.000 de 

1

4.235 d'entre elles avaient été, encein- existence eJo pen1 e. es emmes · ·t Po nous la meilleure me- , . , ·f · · . · · 
. t . d' d'' f me reje on. ur , '$ees usent de preservat1 s. » dollars. Herbert Spencer demandait en tes une ou plusieurs fois (quelques-l!Jnes conscien es mois epourvues in orme- t Il · avant de mettre un 1 · , · 1 c I d • · • · · · · 

. , . . 'f' h re es ce e qui, . L'estime socio ogue a verton, ans 1884: « Est-ce la honte ou la cruaute jusqu'o dix-sept fois). Or donc vorci le ttons seneuses et scienn 1ques, se eur-1 f t onde s'inquiète des condi- , , . , , 1 f b · · · 1 . . , , · . , 
, 1 t idité · d ·s en an ou m • 1 son etude dédiée a a a nccnon. a a qur a mis ces gens,· une generctien resultot de cette enquete: les femmes 

'.e~tE 
O O 

s up; 
1 
e im1;1ense des m~:

1 
' tions économiques et m~rales da.ns. es- vente et à lo distribution des onti-con- après l'autre, dens 1:, posdbilité de se' qui avaient eu deLx ou trois grossesses 

of t?td av1eug e qdUI n ente,,n d posh e r7 l quelles se trouvera ploce le P0etit eldt:e. 1 ceptionnels, à Baltimore, cité oméricoi- multiplier et de se c:>r,vertir en un f:éau donnoien r un pourcentoga de mortalité nrstrè e o mom re parce e e c air a u f.ls I n · dit Manuel evo es O h b' · · . · · , · · 8 
. 'JI , l'E 1. · dit I b - « n 

I 
ma ?, ' ne de 800.00 a rrcnts, arrive o prou- chaque 1our plus grand pour la soc,ete I infantile et d'avortements de 9, ~. 

m•trm e, et 
0 

.. g rse q~,b 
I 

par .
0 0

.u- est parfaitement en droit de reprocher/ ver par des moyens rationnels qu'il est au milieu de laquelle ils vivent? » Avec les femmes qui avaient eu cinq 
che de ses mini

st
res ce 

I 

cro.res: crois-/ sa noissonte à ses parents. " vendu annuellement, dons cette seule C'est égolement 'pour éviter l'extension 1 ~rossesses, le pourcentage s'élevait à 
sez et mu/t,pl,ez · C'est surtout dons les foyers les plus ville, pour plus de deux millions et demi de semblables phénomènes de dégéné- 21,67. Pour six grossesses, ie pourcen- 

La crainte de lo grossesse arrive non pauvres que l'on rencontre le plus d'en- 'd'onti-conceptionnels par les pharmo- rescence que les eugénistes demandent J toge étoit de 33, 18 et de 37 pour douze 
seulement à produire. une répulsion fonts. C'est là un fait universellement/' cies. Les chiffres notés pour les grondes que la stérilisation soir appliquée aux ·1 grossesses. Et le pourcentage ougmen 
paur l'acte sexuel, mois elle cree une reconnu. D'après le docteur J. Lozorte, copitoles du monde oscilleraient entre onarmaux. Lanval, le savant auteur de toit toujours. 
i~_qui~~ude psychique destructive de· des stctistlques établies en Argentine 112 et 35 millions pour chocune... 1~ ." Stérilisation sexuelle », disti~gue .. L'J néc~~sité d'une n:ieilleure « hy- 
1 équilibre mentol. La .gro~sesse est con- donnerctent les chiffres suivants: Les classes bourgeoises se gordent d ailleurs trois sortes de cos de -stèrili- giene socidle » oppcrot+ donc comme 
sidérée comme une disgrôce par b~ou- Pour l 00 familles de grands proprié- bien de céder aux suggestior-s des mo- s~tion sexuelle, savoir: lo_ stérilisation I évidente. ~ans un monde intelligen~, 
coup de femmes qw ""'

1
;1ent avec .

1 
ob- t · es terriens· 383 enfants· ' · \ rolistes incitant à t'octlvlté prolifique; penole, curo tive et « eugenique ». Lo. le « controle » des naissances serait 

session de cette disgrôce. Aussi de oir · . , ' . . , elles comprennent parfaitement que le stérilisation eugénique retient porticu- 1 exercé au grand jour. Mois nous vivons 
nombreuses femmes enceintes ont re- 1 . Pour l 00 familles de médecins .inge- portage de letir patrimoine entre une lièrement l'attention de Lonval, qui voit I dons un monde en pleine folie. Corn- 
cours à toufes sortes de pratiques pour I meurs, avocats, etc.: 250 enfants, nombreuse progéniture finirait por re- en elle un moyen d'éliminer les déchets I ment voulez-vous que ce monde corn 
provoquer l'avortement; elles. tombent Pour l 00 familles d'ouvriers non spé- jeter leur descendance dons les rangs sociaux. Il va même plus loin et offir- !I prenne que pour l'amélioration de lo ro- 
très souvent entre d~s r:-ioiris inexpertes ciolisés: 623 enfants; des pauvres. me, dons lo « Stérilisation, idée de ce, il est nécessaire de se préoccuper de 
et oboutissent parfois a des occidents/ 1 OO f · 'Il • d 5 ns pou- Les riches procréent avec prudence, paix », que les remèdes d'ordre sexuel 110 santé des mères. et des enfants 1 
qui ont une répercussion grave. sur leur! f?~u7r1 5 f 

0
~

1 
e" e. pay 

O 
por pur égoïsme; c'est donc le proléta- lui semblent être la solution de la crise S. Vergine. organisme. Il n'en reste pas moins, pour vres. en on s. 

'lfaa;;;a. r:;;ç;;; ... 
libres » furent toujours tenue~ e~ l l?crati:es, mais elle fa!t. une poli-· . 
bride et 1e pouvoir royal, prmc1-,t1que a elle.j elle aqmm1s~re sans! Potrr Bar'tcsek 
paiement, ne cessa de s'y exercer. rendre compte de sa gestton, elle· · 
Cela contribue à. expliquer que la· décide des guerres, procède à des 

I 
Il , t , . . B Il 

. . . . _ · · . s es cree a ruxe es un monarch1e,conshtutionnelle .an~la1- e~prunts qui lm v~lent. de gros 111- « COMITE POUR LA LIBERATION 
se a gardé de profondes .racmes lerets, frappe des impôts dont. les DE N. BARTOSEK ». Hem Day, 
dans les· couches populaires et pauvres supportent tout le poids; 1 Maison des Artistes, Grand'Place, 
qu'en France, avec un régime no- elle opprime les petits .artisans, les Bruxelles. 

Ainsi, grâce à la loi, le menu- minal républicain, l'esprit monar-J petits détaillants, elle limite ou D'un manifeste de ce Comité 
peuple, dans les communes bour- chiste survit dans les institutions supprime Ie droit d'association, elle n

1
0tlf. extrayons : . . 

geoises se trouvait maintenu eu tu- et "dans les mœ.urs de la bourgeoi- est extrêmement dure pour la plèbe L ~m1;orta1;~r .so9wle du_ probl~ 
t~lle, a,cc31:>Jé de t~.xes., La révolu- sie.. _ . . ouvrière,. elle organise en, un J?Ol ~.~gl~.e a stét i isatiori est incontes- 
bo~ .n avait profite qu à. la ~?u':- Sign alons enc?r,e u.n fait imper- l~Y> pre~1èr~s formes de l exploita- En ces moments de crise aigüe 
geoisie. Une ploutocratie s était tant. Dans les villes-libres, ou plus LLOn capitaliste.i, et de misère intense, la stérilisa- 
constituée, en accord avec Je mo- exactement dans les villes bourgeoi- Mais nous allons entrer dans une lion - qu'on ne doit pas confondre 
narque, le scigueur ou l'évêque ou ses, la commune établissait des mo- phase de la révolution comrnunal is- av~c la castration - se d~vait' d~ 
les trois ensemble. nopo1es, par exemple Je monopole te, qui se produisit au XIV" siècle, preoccz~per tous ceux qui ont a 
L'affranchissement des communes du sel, achetant bon marché et ven- où triompheront passagèrement les. cœur d apporter sous quelque for 

n'aboutissaient en premier lieu qu'à dant cher. Elle instituait missi à petits métiers, Ce sera la belle épo- mee ,qtuaei
1
cehso,t, .un peu de- soulage- 

f J . d' 1 ·t t· fi d d . cl d li . l m ,. x umatns, .. ren orcer e pouvoir exp 01 a_ 1?n so11: J?rO t es · ouaaes et es oc- que .. es .:ommunes, ce e ~m a P. us Savants, médecins, euqénistes, 
de la baut8-&t mo.yenne bourgeo1s1e. l trms,. c)es « gabelles », po~·tant sur part1.cuherement ~eten u l attent10n éd1tcat~urs, P_ropa[!andi~tes, ont 
Les vieux èhromqueuTs du temps les obJets de c011sommal1on con- de Pierre Kropotkme. compNs tout l'zntéret socwl du pro- 
n'otent avec une féroce franchise ranre et par suite sur les petits plus Rh, bfème de la stérilisation. Ils se sont 
qu'il exfatait des gras et des maz- que sur les gros. Ces « gabelles » .tlllllllllilillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll mis 1 l'œ~wre, v_our apport~r des 
gres des bons et des mauvais. La s'abaissaient quand prédominaient solutwns 1mmecl1_ales et, ef{1cac~s; 

, ,· ' ., , ,, . CROUPE ,DE LA N. narlosek Vlent d'elre a1Tete tangue française a du I este con- les pauvres, s e)eva~ent quand les ·c · en Belg ·qLte O l'i·,
11 
r•lt·q,ie dans 

é • · · ] . 'f ·t l · b · J ,' j' SYNTHESE ANARCHISTE 1 1, . r , Il ,J , s~rv cette termmo og1-0 qui a1 e nc es ,avaient a p1 eponc erance. ~ ce que la presse 'appelle le scandale 
riche synonyme de bon et le pau- Les choses ne se passent guère 5, impasse de Genes . de Bordeaux. En réalité, nous nous 
vre synonyme de mauvais... autrement de nos jours. (près du 67, rue Julien-Lacroix) trouvons devant un sc'andale de la 

. Soulignons que, si le mouvement I Et enfin là où la bourgeoisie do- Pari,-20• (\létro : Couronnes) raison,. o~i les droits le! plus i~1!- 
c·ommunaliste dans des villes corn- mine généf·alement, fermement éta- Saison d'été tous les Jeudis prescrzpttbl~:~ 1e l'.hwn?rn.so1!t n.zes. 
me Florence Venise Gand Stras- "ée sur la monarchie elle déploie par une soc1ete au1de d exploztatwn 

' ' • '. J . • .• ' • CONFEREt;-CE '/ t' ta•· 1 ge lieux bourg, etc., fut poussé JUSqu'a l'au- une astuce srn.guhere pour marnte- e wn ee. e .. esc al!<: oc. · · 
· ' · · · l 1 · à 20 h. 30 Au 1J1n.{Jt1eme szec/e, on semble tono;111~ complete; et que les .e~e-, nn: ,e menu-peup e - s.on aux1- contester encore l'intégrité à l'in- 

m··n.s etrangers a la hou1·geo1sw.

1

!1aire des « coups de chien » - dividu de disposer sans restriction 
rois, évêques, nobles, y perdirent dans une position précaire. Non Tous les Mercredis, Conférencr aucune de son propre corps. C'était 
Jeurs biens et leurs juridictions, en ~eulement elle l'exelut de, toutes les l contraJiqoi,re • aux Cs1,useriti.§ l'opu I là cep~,:,;dant un·e c~s,v,,Jl,us .h<Jilles 
France et on Angleterre Ies « villes magistratur,es, de tout~s les pla-ces . laires ,, 10, rue <li! Lancry, acqwst,twns di1 drpzt humarn. 

PHILOSOPHIE 
DE l'KISTOIRE 

(~ uite de la ,1,' paae) 

~ .,. 
La France a demandé l'extradi 

tion de N. Bartosek. Pourquoi l' 
Riell ne peut la justiJ,'ier. Le délit 
à lui reproché de ne peul lombe1· 
sous l'application de la procédure 
d'extradition que grâc.e à une inter 
prétation insidieuse des lois. 

N. Bartosek ne peut être extradé. 
Son délit est, d'ordre · politique et 

social. 
N. Bortosek doit être remis en liberté. 
Nous joignons notre ·protestation 

à celle de nos camarades belges et 
nous espérons qu'il se trouvera à 
leurs côtés assez d'hommes de 
cœur pour faire,échec, en. ce qui 
concerne N. Bartosek, aux ~uteurs 
de la machination qui le prive de 
la l,iberté. 

Nous, recevons ··par ailleurs, d'un 
rie nos bons amis, qui nous prie 
de l'insérer, l'appel suivant : 

Les stérilisés de France et de Navarre, 
anciens et récents, qui désirent, inter 
venir collectivement en faveur des in 
culpés de Bardeaux, sont priés de. s'a 
dresser au journal, qui transmettra. 

Bien volontiers nous transmet 
trons toutes les communicationi, 
reçues à ce camarade qui entend 
se dévouer à une ·cause dont' l'in 
tér~t humain ne peut faire de doute 
à personne. 

,, 

LES REUNIONS 
Tous les Mardis, réunion clc groupe' 

l
a. li!..,Synthè~e· ar;i;i•rchiste •, ancicnne· 
~'ain'e cle Billanc~urt. 

,, 



D Asl I morragles ln.interrompues. On l'arrête à GRANDS MAUX,.,' Morizet a fait construire une m .. 
' nouveau et 11 est condamné à 15 jours qu · est 't 1 aine . LE d'cmprisounemen~. Il passe une troisième PETITS REMEDES p·al1 'pa~ai ·L somptueuse, un. vrai 

- • 1 • . . ace ou nen ne manque et qui au- 
- fois clnnde.stinemcnt en Belgique, il y LA ROCHELLC: rait 't' · t ·11;' E 

LES REFUCIE·s POLITIQUES 1· · · . . ., , cou e cmquan e •m1 ions. • n ou- . . trouve du travail comme mécaulctcn dans Ur to t fit f ·t t, t f . tre il a fait bâtir , 1 · uu garage, mais sa santé s'aggravant, il 1 u pe 1 0.1 m~n run , une ois , . un groupe sco aire 
rentre encore en France et par la voie de de plus, les moyens mis en œuvre par selon les derm~res conceptions de l'art 

1

1 L' . , . l'Etat pour diminuer le chômage jet de la technique. COZZOLI 'plus haut et plus librement, L'Art a ses a igue des Droits de 1. Homme présente La. Mo.ison Dalmas à La RochelÏe doit L'originalité de Morizet est moins 
• • • • , · " • 1 • • • à ln Préfecture un certificat du docteur . , ' ' . . V1rg1lP Gozzul'i, 49 aus., marré, une, dr~its et. piusq'.1 il est 1111,e cne,gie 1·1 ne H t d' t l' b 1 é . i é . produire environ chaque année 45.000 dans ces réalisations · que dans la 

fille, deputs 13 ans en France.. doit pus e/l',e mpcoiwu même en des temps Ga zm1~
11d11,.t1sau ·gaéso nef 11 ~lcl.ss to polu~ tonnes de briquettes pour aatisfaire sa façon de les réaliser. Il s'est imaginé 

. calamitei r De (oui fa O • · ' ozzo 1 c re sor n en am, c. n m . Né le 11 novembre 1886 à Pistoia (Ita- '· · · e ç 11
• ceux qui ne d . d . . clientèle L'Etat vient de passer avec - et pour un sénateur chevronné la 

• , . . • · . · • · acC'Ol' C un sw·s1s C lUD7.C Olll'S )OUI" • • , • , uo. fils ~·artisans plus que. m~cles_tes, 1 ou~lwnt. P~1 au;i°''1 , bien 111
~
1 ité "?". la cure! Un nouveau !,rsis s~llicit/ on cette maison un marché dont voici les chose est m1magm3:ble, qu'Il pouvait 

il ne put üéguc11ter les études prm'uurcs auoir marnrc,i,u " umc le [lcunb ean qui . . . . ' clauses· aux portes de Pans procéder selon 
' . . . éclairera le, [ul nr» le Lu i rrJ use « parce qu'il rcconuatt les · l , que peudant deux nus. A dix ans, 1~ était . · · · . rart . le 1 .1 f t . 1 .. C' ·t· La maison Dalmas fabriquera cette es us et coutumes de Moscou, c'est- 

dé'à . . d Giuscp pe LIPl'ARINI 1 s pour sque s 1 Il· ex pu se ». es - , d' i· . I . , J apprenti dans une ustf)e :; carrosse- · . . . . ' · à-d i ·e . , ,.1 , . .. . 'd, • aunée, en plus de sa production habi- a- 1re c 1sir m-meme les maîtres , . . . . . Pour brIèveté u• e ltous 135 les nu . 11 ]Hll cc qu 1 u a pas 1 ente ses z. ces. . , . . . rie, Tout en travaillant, il contmua à lire, . · .. 1 · 1 • tres 11 .u ,· , il f . . Pétr tuelle 45.000 tonnes de briquettes pour cl œuvre. 1 a distribué le travail à qui ,. . . • nombreuses crlttques que Pouvrasrc d se 1taug1c nnc nouyc e 01s a rnn- , 1 . . . . .,écrire et s Iustruire par so1-mcn;iç. Auto- , . . · : . . . 0 c ,e. . .. t ù ... ù .,1., .. 1. l'Etat. Ces briquettes seront fabriquées u1 plaisait, au heu de faire appel ·à ~i-- . , Gozzolt msp rra aux plus nppréc iés parml p; 1, c, 1.111 e c1 c "' sans pouvoir 1a- l . . . 
.,. dacte excepttonncl, à l âge de 17 eus, il ·ics l ittér •1 __ '·t· .. .., ', ·t· 1. . , 1 vailler nul le part. fo~ie''de pnp lcrs d'iclcn- immédiatement, mais non consommées. a concurrence des adjudications, com- 
pu.blia une plaquette de 50 sonnets -« ver- 1 era eu, s c Cl , ... ques 1 a rcns, ,..e L · D 1 l 1 me le l · · · 1 lé · 1 t' dé • . proressour \ 011. cil' d l'A lé . tité et ma]"ré ses connaissances en plu- a maison e mas va es accumu er . m impose a gis a ion mo- :naculalrcs » qui curent quelques échos " • · iapp · 1, e cac nue "• d t · ,_ 11 1 1 cratrq t t . . · de· L' cei 1, .élèbrc t . d C ·d· sieurs bous métiers. Enfin, un carnarhde ans un errain qu =e oue pour ce o. . ue en vigueur, e no amment 
Il s'adonua ensuite au théâtre s · 111 1' c "" e 1" au cm u « RI 1- L à " t 'té ·1·t · D tr une e t · cl · 1 d ' . . · ··· . nal Lambertini ,, Alfredo Tcsto . . Itr r français rè11·ssit lt obtenir pour lui un , au on m1 1 aire. ans qua e .ans c r ajne or onnance 1 oya e a tant 

l\1ols donnons 101 )a parole /1 M. G1u- · • ni, ma c · . • 1 , tl · t , 't bili · « du 14 novembre 1837 "1 . . . Lorenzo HU"""i· le poùle RI iato F d! 1 1 sursis renouvcluhle de trois en trois mois e go verriemeu pourra soi u iser ces . , e Li nruu recteur- énérnl de l'Uui- "" , c c1 on , c • . , . . . . , !l'lPP_ P ' g . crttlque c 1,.10 J c · ù 1. . ". cl . . et il rentre en France, oit dons une indi- briquettes, sott les laisser. Dans ce der- ~l est trouvé pat hasard que 1 ar- 
versttë de Bologne après Carducci et ' ' v,, « es uvi es u JOUt » ' · 1 · 1 d 1 ch t t 1 · · J J · . ' . . de Milan etc curent pour Gez· ol' 1 gcnce presque hérotque, l'attendent su nier cas, a maison De mas evra es 1, cc e c 101s1 pour e groupe sco aire 
d'Annunz,o. Dans uu article Int itu.lé « un · ' ·• · 2 1 es . , 1 · D l ·t fi l'Et t était le propre be f ·è d l'i . . . . cncourngerucnts les ptus cnthous iast compagne cl sa fille. Le sursis qu'on vient renouve e1. ans 1u1 ans, en n, ' a au- 1 re e rono- cuvrrer poctc » et publié par le grand " ·' ·' ·' 1 es. ·t b · · rab] ' t D là ' d 'd · . . . · . . Ses drames _ Il lllattaccio, 11 Prodi io de lui uccorûer lui interdit toutefois tout PO}nra soi ,consom~er ce char on, soit e sena em:, e < a e uire que 
quotidien botonats II lîeslo del C,;uluw , g 1 · 1 ·t, L é , ·- é , 1 · le eevendre a la maison Dalmas au cours tous les architectes et les entrepre- d ?8 ût 1918 llf Li .. é .. , It : - et son mélod rumc , flf(lJ'a furent joués cmp 01 sa an e. e r ccprss qu on ut . . . , 
u - ao ' ' · parrru crava · avec succès clans diverses villes d'rtaUe· fait payer 100 francs porte, en outre, écrit alors en vigueur. rieurs qui ont ob~e~u de gre à gré des 
Si vous entrez dans une librairie et la presse tout entière en parlait et l' ~ 1 à l'encre rouge, ces mots: « Soumis à 1s Résultat: la maison Dalmas voit cette travaux de la mairie de Boulogne sont 

vous âemanâez Il Mattaccio, poème dra- rrée de cc jeune autodidacte dans le c en ! loi du 3 mars 1849 ». C'est une espèce de année sa production doubler. Par suite, des parents ou -des amis politiques 
matiqi1e en quatr~ actes de_ Vfrgile Goz- de l'Art était assurée. l\fois ·outre q.u~:~~ passeport jaune de Jean Valjcan, Il n'a c~tte mais~m d~it e~bauchor une de~- d'André . Morizet i.l n')'. avait qu'un 
%Oh, et, ayant depcnsé trois lires, vous vrier et dramaturge, Gozzoli avait le tort I doue d'autre ressource que de travailler x1èm_e équipe d _ouvriers pour la fabri- pas, ~t 1! a été fi anchi. 
aoe% le beau volume imprimé sur papier aussi d'Ctre un homme d'idées: enfin un par sol-même. Il fait donc des dettes. quation des briquettes. D'où quelques Mais ~1e1;1 entendu c'est le cô~é légal 
de grand luxe; ay~I lu les divers cas espr.lt libre. Acquis aux Idées libertaires, Vers: cinq mille francs pour avoir en chôme~1rs, en moins. Seulement dans huit ou plutôt illégal, de 1~ question qui 
des [emmes des peintres de la Rome de it fonda une revue mensuelle _ lcouo-1 location-".cntc un_c machine linotype, Joue ans_, si 1 Etat revend ?e ;harbon à la offr~ pnse a~x adversaires. . 
1.520, vous uo11s trouvez c~mme épris par clasta. _ qui, après quelques années de une boutique, fuit un tas de frais d'ins- m~1son Delmas.. celle-ci n au~a pas )Je-.,· S ils. venaient à triompher, s/ils 
le grotesque et le fantastique des scènes, vie régultèro et féconde fut détruite . tallatiou, trouve du travail (composition soin cette année-là de produi.re et fer- o_btena1ell;t les mesures et les sanc 
r,ons vous imaginez que l'auteur est wn les hordes mussoltnicnnes. Son direct~:~. à façon) et. au moment où il pourrait corn- mera son usine à briquettes, mettant tiens qu'ils réclament, il pourrait en 
lettré bâti sur des volumes puissants et fut enlevé en plc.inc nuit peu de tcm l mcncer à tirer de !ilUOi vine de tous ses sur le carreau une équipe assez impor~ résu_lter un grand trouble clans les 
sorti d:une, ch~11·e ~11 • d'un journal, ear après cl conduit uu siège du , I'ascio 1,,: effor~s ... un b~au ~na lin ou va !? chercher ~ante d'ouvriers. Mais à ce mo~~nt-h\ a~fa1r~s . municipales. Ca_r, ce qui a 
les lettrés d au jourâ Iuii ·ont tous [réquen- où les hordes de Dummt _ l'assassin de au lrt, on lui rctlre sou récépissé et on il y mua beau temps que nos min istres e_u heu à Boulogn~-B1llancou,t ia 
~~ les ~cotes et sont, de leur m~tier, ou Matteotti ....,. qui 'avalt tué le jour avant I'accompagne immédiatement à la fron- ne seront plus en place, ou dans les l1i:,u da~s tou_tes les villes ~e France, 
Journalistes ou 1:1·o(esse11rs. J?h ,bien, 1·1en les autif'ascistes GorI et ll1iglioriui, l'at- tlcre espag~ole. Il ne reverra plus rien ni 1~êmes places, et... après nous le déluge, ~em_e a Pans. _Ch_acu~ sait auJ~ur 
'de tou.t cel_a, Vtr~ile Gozzoli n est qu un tendait pour Iui faire le même sort. Par de sa boutique, ni de sa machine ... Tous n est-ce pas? d h_u1 quJ les adjudications, pour ëtre 
~eu'.,e ouuner, el 11 ne s'est jamais âêsat- un heureux hzard, pendant que les che- ses efforts, toutes ses peines, toutes ses Voilà tous les moyens que trouvent obl igatoires et légales, n'en sont pas 
térë '.1ux, .'sources officielles du sauoir ; il mises noires de Pistoia venaient chercher espérances ont été frustrés en un tour de « notre élite » P.OUr combattre la. misère moins truquées et de pure forme, 
n'a JQ111ats entendu la uoix des mattres Gozzoli chez lui, les hordes à Durni nl main, pour Je caprice, peut-être, du plus et le chômage. Dans ces farces, les pots-de-vin jouent, 
lauréats; il se piatt beaucoup plus pormi étaient parties sur trois camions vers Bo- infime des policiers ou du plus alcoolisé Il est vrai que ce charbon, ainsi stoc- le beau rôle. · 
le bruit des machines et !e marlelleme_nt logue d'où on les avait appelées télégra- des, concierge~ 1 . ké, pourrait bien être utile d'ici quelque C'est pourquoi nous. ne pensons pas 
lle~ boutiques. Il est un Toscan de Pis- ph.\quement, une révolte populatre s'étant Nouveau pèlerf nnge et nouveau ballot- temps; car quelques bombes d'avions que la posrtion du maire de Boulogne 
to1a., c'est-à-dire d'une région où la poé- manüe'stée dans cette ville. Arrivé au tement d'une frontière à l'autre ... Encore tombant sur les usines les mettraient soit si mauvaise, et nous doutons fort 
si« est dans l'air, oil les hommes du bois « fascio », Gozzoli ne trouva que des quinze mois de cette vie de fauve traqué ... certainement hors d'état de produire. que le féroce Laurent Fernand em- 
et d_a mont cha~1lenl d_es poésies en des. « chemises noires )} ... concitoyennes qui jusq1'.'uu m~mcnt où, tonte patience épul- Mais ceci est une autre histoire. po,rte le morceau. D'ailJeurs, étant lui- 
ru9.t1q11e,ç tournois et ou vécut cette mer-, se Llm itènent. ... à Jui casser la tête et les sée, 11 se dlt ne plus vouloir se plier à I Eontroukristo. meme un Topaze, la prudence devrait 
v~il!ea.çe .1,oètesse_ illett rée : Béatrice. di côtes ù coups de matraque et de nerf de tant d'lnfn.mies cl d'injuSlice_s, ~e décidant \11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l~ii_ consei!ler de _ne pas cracher en 
~,an degl, Ontani. dont les lettrés reçu- bamf. à soumettre enfin son cas a1Ds1 gue celui I air. Et 11 devrait bien se rapne» · 
Liers 0111 transcrit religieusement les cou- . . . . . de tant de ses semblables au jugement et I LE « SCANDALE » l'aphorisme biblique _ mais a-t-il 
plets.. ~ux. usrnes. « Samt-Ge~r.ges », ou: Goz- au cœur de l'opinion publique. (li a une E cours chez les pères jésuites qui l'ont 

Mais dans Gozzol i il y a bien plus Il zoh t1 avutltait comme ajustcur-outüjeui-, compagne une cnl'ant qui ont dù l . D BOULOGNE édu , " 1 . . ' . . - · 1 d'., ·tl . "' ' , c sui- que r - <e (]Ue ce .u1 quJ> n a 1ama1s 
n'est pas illettré, au contraire ; ce ,11allac- a ll~c 011: tenant compte d~ ses qua:li- vrc CJ1 exil à la suite des mêmes persë-1 ---- péché lui jette la première pierre 1 
cio - je ne connais pas ses amures anlé- tés, lui ovatt confié un emploi au service entions fascistes qui avaient poussé à J i n 1 ... " 
r ieures - démontre une culture qu''l des devis et vériflcations. Une fois gué1'1i.) l'e,dl Je pari le père C 1 . . Le citoyen Morizet, ex-journaliste à ean ce ,,ou ogne. 
acquise lui-mOme, mais qui est de b;ctu~ de ses blessures: il cr?yait pouvoir rc- en. France c1:puis pr~sq,~en:~

1 
:::, t~~~v:::: 1 « l'Humanité », ci-devan~ sénateur- -,llllllllll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll 

coup supérieure à aelle de tant de dip/tj- prendre /~Jl. sc1·v1cc, mms _nu gi·~nd ~cgrct chemises noires de Pistoia écrivaient en- j ~aire. de Bo1:1lo~ne-sur-Seme, ou sa COMMUN I CATQ ONS 
més en belles _ hélasi _ lettres. C'est ~e 1.~. d1l(,~ti~n, le « fa,sc1? » s opposa ù corc sur sa po,·tc: Mort à Gozzoli.) 1 situ~t1on e~t inexpugnable, est, c~m 
trn _cas t_upique et presque singulier d'an- sa 1ernté~at'.011 clans l ~sine:. . sa fille est sans travail et sa compagne m~ ~I se. doit, un per~on_nage poncleré, 
tod,daat,sme me ,·appelant celui du re- Sans trnvml et sans 1essomces, 11 dut (aemeurant 110 rue de Fonte .. ., pa1.x-soc1ale, un ad-m1-nis-tra-teur tou, 

d cl I J · ' nay, a ,uon- ' f · h 1 · Il · · cl' · 1 ' grellé typog,·aphe Pompéo detto Cro•e one p,i,en 1·c e c 1emm de l'exil et le treuil-sous-Bois est nu 11-1 m I d d' a ait ors 1gne. JOUit une tres Fedération Nationale des Travailleurs 
• v • 2" ., 1992 ·1 f . . • ' na e un f . . Gozzoli a été ·toujours tlll arlisan et, au :> ?ou,.. ~ 1 mnc1nt clundcstincment érysipèle. orte situat10n. du Bâtiment 

surplus, ~ans u11e pelile uille toscwte. la lronticre -~rauçnlsc. . . ,11111111111•,!ll!lllilllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllil Mall~eur~i:se°!ent, - et tout hom- 
Cela expl1q11e beaucoup de éhoses. Vous Un bref seJour dans la regwn minière me qui a I eus si est dans son cas, - 
'ra_ppelez~vous _Le_s pages magnifiques que d,e l_u l\lcr,.rthc-ct-Mose!Jc, et puis c'est I NOÉSI RABtE... I il ne mansiu~ pas d'ennemis. Parmi 
G1()ua1u11 Papm, dédia dcu,s « L'homme I arnvéc à Paris. , 1 ces ennemis 1] en est de dangereux. 

Rodolfo Mar,rues da C t · ·t I é T I · L / · Carducci » aux <ll'lisans florentins à llt Il est em.bauché le 26 septmubrc comme · ' os a, qui ava1 et .

1 

e ce monsieur aurent, avocat, qui 
. , . . · _ ex ulsé ' · ' · · '· · · · · yam,lle desquels il fait presque apparteni,· aJn,stcm·-ouhlleur aux ateliers « Viuot et I P , d Es~agne à 1 occas~on du mouve- cteJà ~onseil}e~ mumc1pàl. de Pans e~ 

le« maremmain »? Deguingand », à Nanterre (actuellement meut d octobic cl qui fut également expul- conseiller general de la Seine, a réussi 
Gozzoli quitta l'école aprés la deux:i.ëme J?onllct) et il y reste jusqu'nu 20 janvier sé d_c Frni~ce, a_vait pu arriver au Maroc. aux dernières élections à souffler au 

Il v1e11t d'ctrc lrappé pm· 'té d' · · ] ' d i\1 · l ., d a.ru1ée d'études primàfres et e11tra dans 1!J23. 11 tl'availle c11stilfo conmic compo- . . ' un arrc ex- parti SOCia 1ste e r onzet e siege e 
la boutique d'u_n carl'ossier. Son père en- sit·eur typo à la « Phbtotypie d'art » 3 · puls~Jn, donné à Rabat nar !M. le ministre député de Billancourt. C'est ce qui 
tendait en faire 11n artisan comme lui. rue des Annelets; chez « Le Croquis' »' plém'(otcntlalre de. France auprès du nous vaut d'assister à un duel épique 
d. 17 ans, presque à l'i:mprouiste, il fut 4.-G, rue Bezout; nu « Progrès Civique ; gouvei,uemcnt schénflen... entre député-conseiller et maire-séna 
tenlé par le démon de la poésie et com- eu quali1é cl'aide-montcm des trois Mnri- La_ ch_ussc au~ élrnngcrs se fait partout, teur. Celui-ci n'ayant pas de trop dC' 
posa de.~ sonnet.s « uernaculafres ,, sui· rm1i du jonrnnl Le Qiwlidien et dhl<>" aus~i bien en !'ranec qu'aux colonies. Le tout son « standing » pour se sous- , ' Dro t d'A ·1 t b · le type de ceux de Renato Fucini, qui mars 1923 au 10 octobre 1925 en qualité , 1 51. e _es anm pnr les gouver- traire à l'étreinte de celui-là. MARSEILLE 
eurent quelques échos. Le garçon ne de- d,e prote il l'lmp1,imeriè Cassina, 13, im- nements so,-disnnt démo_cratiques... lV~. Laurent Fernand. (le député de Appel à l'action 
mandait _mieux. Il publia des petits jo11r- passe _T,ruillet. . 1111:i:i:iHllllllllllllll!lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilli cli;o1te) accuse, M. l\1Ion7:et _André (l_e Il Y a dix mois Schlander a fait un 
na,'.'x mi-humoristiques mi-lilté.raires en -~lhg~ de_ _cohqucs saturnines, il se SOU SCRIPT 1.,,. N senateur de go~he) ~'avoi_r ':!Olé la 101. appel à l'actiou. Résultat péniblement at- 
meme temps qu'il trauaillait ,; des ouvrn- dec1cle a quitter le métier de typographe U Devant le Conseil general de la teint. Deux meetings Comité de défense 
aes ~e. majeure importance comme : une rcpre~ant_ cel1:i d'ajusletu·-outilleur. Il pour le Droit d'Asile Seine l'at_taque a échoué. La maio:ité sociale, Lill mcçling C.G.T.S.R. et ûi/Tusion 
trayed,e dantesque - Vanni Fucci _ un tra v_aille Jusqu_ au 20 septembre 1927 aux . . . . cle conse1ller~, et le , préfet en tete, de tracts et d'affiches détenues depuis 
drame. en ~rose qu'on jouera probable- ntebcr_s m~camqucs R. Gosselin, rue Al- A la sw_L~ de la, commun1_c01Lzon se sont bornes ~ .• cl7p}orer les erre- , ~n an dans un tiro.ir. Schlander parti, 
,~en/ .Il « 1 Argentine » de Rome et 1111 bert-S11n?mn, à Courbevoie; il reste pen- ~11 .« .Conn te de Defense Sociale », m_ents de la mumc1pahte de Boulogne- unpossihlc de falre remuer Je petit doigt 
L!vret pour musique : Nara. Enll'e temps, dant trois ans el demi, c'est-à-dire jus- lllSeree dans 11n de nos derniei·s Billancourt ». · d'un anarchiste local. La campagne pour 
1101,r être plus en contact avec les liure., qu'au 8 janvier 1980, aux « Joints indus- numéros, nous avons odvert une Les choses en seraient demeurées le droit d'asile a avorté uu premier u:iee 
et la poésie, il quitta la cai·rosserie pou,· tricls », 4., rnc. de Nanterre, à Suresnes; souscription qui sera versée e t là si un groupe de contribuables cle ting. Ponrtnnt il y a 300 militants nnar 
se faire typographe. du 13 janvler uu 10 juillet 1930 au dé- les mains 'd} l éso ,• d C n .r~ Boulogne-Billancourt n'avaient enga- chistcs ù Jlfarscillc. Dans les fêtes il en 
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. . . .. . .. .. .. .. .. collctngc « Le Bozce et Gautie1· », 28, rue l D, f Su : l ricr 11 omite gé une action en dommages-intérêts vient 200 à 250; dans le dernier mcetiu'g 

' Carles Hébert ù c ·b · · ce e ense ocia e t l · · l' I' ' 't 60 à 70 N • Toutes ces choses, j'ai pu les sauoil' ·• · , oui evo1c; Jnsqu'au 7 · con :e e ma1r~ et SI un c e~x n
1
avai ... . ous avons pu compter dlffici- 

avec beaucoup da peine, les cu-rachant une aout l930 aux automob11es « Unie » à TROIS[EME LISTE porte une plainte en Consetl cl Etat. lcmeut sur quatre compagnons pour l'or- 
par une ,; son inuincible et fel'me mo- ~~lca~x e_l chez les Aéroplanes _Morane- E. N , ~ . , Le Conseil, d'~tat vient de ~r~nc~er gnnisatlon clc ces trois mecllngs .. 
destie. Il est le type du pa:rfail Toscan, Saulnier, a •Puteaux, clu 19 aoO.t Jnsqu'au . ~ c, eu lo fr., Etef~e G fr., Cou- que les operat1ons de Ja mu111c1pahté Il y n, nous le savons, dus camamc!cs 
s,:mblable à ceux qui nous apparaissent 5 nov?mbre 1930, date de sa première trn 5 fr., Camarade d Alger 5 fr., de Boulogne sont illégales. venus d'ailleurs qui ont essayé d'itgit· et 
dµ.ns les vietix affreschi (fresques) flo- expulSi~~- . . . Hemery 10 fr., _E. Neveu 15 fr., Un t~l jugem~nt autorise toutes les '!e fn1'.·e agir et qui se sont retirés deva'!t 
rentùts du 14• siècle. Mais je crois que ce RHugi~ en Belgique après une ullruc- Claude 10 fr., Bidault 50 fr. pours_u1tes et prcsage;; d,es plus graves, 1_11''.1erllc locale. ,C'est à ceux-là que nous 
garçon modeste feru. bien sa route. tucu.se èl~pe. !ILI Lwwmh,ourg, il entre Total . . . . . . . . . . . . . . . . 116 , s~nctlons. ~L Laurent_ l•e:nan~ enteù~ Ja1sons appel. 

Dans une nQ/e de chronique, ce n'est comme typo_g,a,phc lt « ~Imprimerie du Première liste . . . . . . . . 204 ~ bien explo!!e~ sa v1cto1re,. Jusqu'au :rogra~e urgent: 
pas le cas de faire la critique du pol>pie Centre », rnc Salnt-Chnstophc, à Bru- D, .. è . l' t , bout et déJa il pose au preJet de la l· ormat1011s d'équipes afin de soutenir 
mais quelque c,wse il faut bien en dir.e'. xeltes et i'. Y reste du 15 novembre 1030 euxi me is C · · · · · · · · 122 50 Sejne cette question : « Quelles me- le contradictenr dans les réunions. élec- 
afm que le lecteur ne tombe pas dans au 17 avrü 1931, date à laquelle il est . , ----- sures et quelles sanctions comptez- toralcs. Equipes de copains énerglqnes, 
l'équivoque. Virgilio Gozzoli est vraiment exp·tùsé de la }lçlgique nussi. Les rapports ToJal ,general . , . . . 442 50 vous •prendre à la suite de l'arrêt du car il y a déjâ 3 inorts dans le. monde 
,i,. poète dë va.leur et son ouuraye ihéri- de ~a police f~~nç,'l.ife à lu nolice belge Conseil d'Etat annulant les acljucli- des électeurs ·et 11e1:vis, marseillals; pour 
terail d'l!tre noté, méme s't1 n'eut pas en avarnnt produit le~rs effets. Le livre « Poi cm·é et 1 G . . d t cations irrégulières passées par le aller combattre les fascistes chez · eux; 
fllus l'allra,ctive ou la nouveauté· lie la 11 passe eu ;E§pagpc et après 70 jours 1,ous avons • 1

11é 'd n atr uedue ~· 00 maire de Boulogne-Billancourt? " pour déno:iar les politiciens dans leurs d · è · t d •hô . , par a s no ·e crmer nu- • . . . . cqndition de ·sdn. auteur. Enfill l'aukeur e IlllS ie e e c. mage, Jol est obligé de méro est écli'té a. la L 'b . . d 1, De son coté 1\1. Monzet annonce mcctrngs faussement dits contre la guerve, 
· ' rentrer en Fra e · l' et ' P 1 1 raine u ra- · · 1 · · P t •t · i · eft art,san ou ouvrier de profession, mais . _ne, ou .0u_ arr e prCSCfllC vail. qu'il va 1nterpe 1er le gouvernement eu -e rc nms donnerons-nous pa~·l'cxem- 

quand il écrit c'est un poète qu; 'a "es aussitôt. Il est co,ndamné a un mols d'em- E e t b d . 1 L de la tribune du Sénat Ce à quoi son pic le goût de lu propagande aux anar• • ~ ·. L' . •n v ne au ureau u JOnru:1. e · . · . 
n,uméros comme l'on dit. pnsonnement. ibéré, il erre pendant numéro: 15 francs. antagoniste réplique qu'il va aussi ch1slcs marscillnls. , 
............................... , . . . . . . . . . presque un a~ et .sans trouver à travail- interpeller Je g·ouvernement de la tri- Rendez-vous en vue de l'organisation 
A . d'J . 1er entre ,Je Llli\'.embour!j, la Belgique et 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 bune de Ja Chambre de cette propagumlc samedi 20 mars de 
oé;~o:~ d::t,. en_ '.oule cette . misère de la Hollande,' l~s'ci':1'a',1'. .~'n?ment où il est 28 Le Gérant : BIDAULT. La trêve des électio~s apaisera-t-elle 18 heures· à 19 heures et dimauch; 21 

P crwaws, il faut aider ,el en- cucore ,une. lois oblige de rentrer au .. •- ce conflit aigü mars, ùc 11 heures à 12 heures Bar Pvo- 
f<>ur~ger cea forces Jeunes et· nouuelles Frauce, aJtlig-' c,omme il est d'une scia- •J!il~ 1 M · , c1· f ·t M .·. t'? d vencc 2 cours Licutaud. ' nuausantes ou.r res · . . ·, · . . 1 ,i' ,, ;' . . . . . ais qu a one a1 011ze ... e · , , 

P prre:r et se m/Jllvo,r tique e,t ù uoè ga~tro-cntêrl'tc suivie d'hé- Gasnier, Jmp., 39, rue de Bretagne, Pan quoi l'accuse-t-on au juste? MrsroN, CASANOVA, CnAIX. 

POUR LE· 00R0IT 

A.I.T. - C.C.T.S.R. 

Syndicat unique du Bâtiment de lo Seine 
Siège social: Bourse du Travail 

(bureau 32, 4° étage) 
Rnc du Cb/lteau-d'Eau, 8 - Parls (10•) 
Permanence de 17 h. 30 à 19 heures. 
Dimancl1c de 9 h. 30 lt 12 heures. 
Bibliothèc1uc aux mêmes heures. 

Réwnions corporatives 
Assemblée Générale du S.U.B. 

(toutes sections réunies) 
Jeudi 25 avril, à 18 heures, snllc Eu 

gène-Varlin, Bo111·se du· Trnvuil. 


