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C'est un fait constant dans l'Histoire... que toute 
monarchie nouvelle, toute usurpation, toute tyrannie, 
tout césarisme, commence avec l'appui du peuple et, 
aussitôt installé, cherche l'adhésion des grands et se 
met en garde eontre le peuple. 

P.-J. PROUDHON. - Paraissant 
chaque semaine 
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QUAND L'IRRESPONSABILITE DOMINE.~ . 
-- · · ~ • e.-.i- ~-~='- · ·. 1 Veut-on ou non fa guerre ? 

Les politiciens avant d'aller se met- te déficit budgétaire conduit à 1 'em- 1935, les importations êuropéennes ont pare-t-on? ' 
tre au vert, s'ils étaient tant soit peu prunt. diminué de 7 % environ sur celles de Posez ces questions aux nationalistes, 
honnêtes, feraient le bilan de J'exer- Q Il ·t 1 · l t, d G février 1934, époque où l'on croyait aux affairistes, à tous ceux qui font du . é ul . . . ue . e que soi a vo 'On e u ou- . . . 1 . d 

1 
. . ff .. d ff . crce co é. Ils donneraient ainsi un t d . . h déjà avoir atteint e maximum e a pctriotisme une a aire ou es a cires . vernemen , e Jour en Jour approc e . . . 

aperçu de leur g-estJon au cours des 1 , .1 f d 1 . . crise. sous le couvert du patriotisme, et per- 
mois pendant lesquels ils ont admi- e moment ou I au ra c loisir entre . , sonne ne voudra assurer la paternité 

' · l'allègement des charges publiques par Ces magnifiques resultats sont dus d' . . · 
1
, , d .nistré la hose publique , . . . une opinion que on prepare ans un c • · des économies massives, l'allègement surtout a la politique de contingente- ·b t . bl L d · · d' · 'f d . u mavouo e. es a mrmstrateurs une entreprise des charges par la banqueroute cy- ment et de tan s ouamers, 

-privée, à l'iuverse des administrateurs nigue (fermeture des g'uichetsj, et Le ministre des Finances a beau 
politiques, ne sont pas à l'abri du l'allègement des charges par la ban- en la circonstance, dire : et Que 1~ 
soupçon. Ils s~nt ~enus d7 donner de_s lqueroute mo~ét~ire q~a~ifi.ée

1 
de dé;a- situation exige de nouvelles s mesures 

co,mytes, un bilan, leur liberté_ est 1:- luation monet_aire, suivie d un prelè- de redressement ", il ne nous dit pas 
rmtèe. Tant que leur entreprise fait rement empmque .sur le capital des ce que seront ces mesures. 
des l)éuénces, l'optimisme des action-j détenteurs de billets de banque par . . 
naires les empêche d'être trop poin- le procédé de la réévaluation du stock ~om1;11ent. ~all1era-t~on_ au déficit et 
tilleux; mais que J 'entreprise périclite, 1 d'or de la Banque. aux nccessrtés budgétaires? 
alors les experts dissèquent les cornp- Une dévaluation 't · d ti . . . 1 mone aue 'u ers 
tes, cherchent noise aux administa- ::ù'légerait momentanément le budget) 
1:eurs. général d'environ 18 mi11iards de · 

L'Etat est basé sur de tels principes francs ; elle supprimerait quelque 120 
qu'il est impossible de chercher noise milliards du capital de la Dette pu 
à ses administrateurs; le flic X, que blique. La réévaluation du stock d'or 
nous payons de notre sueur et de \de la Banque donnerait, en outre, au 
nos privations, nous montrerait que Trésor 26 à 27 milliards de francs 
nous n'avons aucun intérêt à attirer papier. 
sur nous l'attention des pouvoirs pu 
blics. Nous demeurons donc dans l'in 
certitude, dans le vague, jusqu'au jour 
où, la menace de 1a catastrophe se 
précisant trop, l'Etat aura. recours aux 

-expédients. 

VEUT-ON GUERRE 
1 • 

En somme, que!Je est actuellement 
fa. situation économique du pays ? 
Lors d'u.n récent exposé qu'il fit à 

la commission des finances, le mi 
nistre a manifesté certains soucis nés 
du fait que les recouvrements budg é- 

·taires sont inférieurs aux évaluations. 

Les moins-values par rapport aux 
évaluations budgétaires ont été, pour 
le premier trimestre de 1935 de 800 
-millions de francs, rien que pour les 
impôts ineirects. Les encaissemenrs 
d'impôts directs pendant cette même 
période ont étë en diminution de !'60 
millions de francs par rapport aux 

·w:ecouvrements du pnemier trimestre 
1934. 
De plus, les dépenses de l'Etat ne 

sont point avouées. Nous ne savons 
pas à quoi nous en tenir, d'autant 
-plus que les fameuses dépenses mili 

·-taires, nécessitées pout une défense 
nationale toujours à réaliser, ont déjà 
-épuisé les crédits. Face à ces diffi 
cultés, il en est d'un autre ordre . 
Dans un communiqué officiel le mi 
nistre a affirmé la nécessité impé 
rieuse de « nouvelles mesures de re- 

. dressement ». li a ajouté que, dans 
"tous les cas, le gouvernement demeu 
rait phis que jamais fidèle à la poli 

. tique de stabilité du franc. 
TI est u~ fait hors de contestation ~ 

.Iorsqué Je déficit budgétaire est chro- 
· .nique dans un pays,. et qu'il atteint 
-des proportions considérables, la mon 
, ziaie court de grands périls, 

D'autre part, une dépêche de Hovas 
du 30 avril disait : 

Afin d'assurer la police de l'air 
<Lans la région f roniière, en raison. 
de la fréquence cle suruol des for 
tif ications par des avions alle 

Pourtant, il est ur;i « économiste » tnands, une escadrille d'avions de 
- donnons-lui du distingué, pour ce chasse rapides vient d'être instal 
que ça nous coûte, bien qu'il en prenne fée ù Thioturille. Durant le j01.1r, un 
à son aise avec les statistiques - qui appareil devra tenir l'air en per- 

- 1 en admet l'éventualité. En effet, si nous mcmence. 
nous reportons à un· article de « Paris- La paix est ~ la merci d'un incident 
Midi » du 2 mai, traitant de la situa- de frontière. Qu'un avion s'égare ou dé 
tion économiquei: on Y lit ceci_:, , . , 11 rive+de quelques centcines de mètres et 
D'ailleurs, une part notable de survole des postes, que des patrouilles 

l'activité industrielle du monde ar- ,'égarent et les fusils dans les moins 
tuel est employée à préparer l'ou- d''exoltés pourront partir tout seuls. Ce 
tillage pour une destruction mili- 1 sera vraiment trop facile après de crier 
taire ultérieure. à la provocation. Quand le mal sera fait, 

On avoue donc employer des hommes personne n'en voudra prendre le respon-, 
pour des œuvres de mort : on prépare la / sabi/iM et le voinqueur en imposera au 
guerre. N?us le 'savions, mais nous ai-1 vaincu to~~e, la préméditation, toutes les 

' 1 rnons le lire sous la plume de gens dont l responsabd,tes. 
L'incohérence de l'Etat dans le do- 0i, ne peut contester l'autorité, et cela C'est trop facile. Forts d'une expé- 

maine financier conduit aux expé- place le problème hors de discussion. La rience trop récente, et vivace encore à• 
clients qui mèneraient le plus souvent cause est entendue, l 10 mémoire des hommes de 40 ans, les 
un particulier devan: la correcti?n- L'hypothèse d'une guerre, n'est donc/ pe~p!es doiven_t se pénétrer de l'idée 
nelle; elle provoquera a plus ou morns pas exclue. Considérons maintenant qu ils ont tout a perdre dans une guerre: 
longue éch~ance une crise de régime .. quelques mesures propres à, troubler la vie. et la_ liberté pour les surviv~n~s ; 
Cela fait he jeu des forces réaction-J l'opinion intérieure et l'opinion aile- et toute ~ction a~a~t pour but de cornu 

naires actives, celles qui n'hésitent mande (car les dirigeants allemands ne re~ ce fleau, doit etre faite .. Ne nous 
' d d d 1 'manqueront point d'exploiter pour leur laissons pas prendre oµx boniments des pas a escen re ans a .rue pour en . , . . . . . 
h 1 ' J 'J l b politique d'armement une attitude' de fabricants d opinions , on sait cujour- au ses . arrac er es paves, oruier es auto us, d'h' . 't t 

1 c · · â 1 déf d' notre part qui sent la provocation). ui ce que cou en es guerres, ce 
., . tirer meme sur es .~nseurs un • u'elles dévorent qui elles servent 

1° La prernrere consiste en.l'appel réz irne que l'on dit à tort d'ailleurs I Ainsi .on pouvait lire dans les jour- q ' . , · d' J )'b' l I "' ' ' ' . . . Ne soyons pas dupes a nos depens. une c asse sans I erer a c asse cor- républicain. naux, ces Jours derniers, cette mforma- 
respondant à ce contingept, du fait 1 , . . . . tion ; lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllll11lllllllll• de la prolongation du service militaire. 1 La d~considerafion du rég ime et ?es 

0 . • • professionnels de la politique achève 
2 _Au ~ait que certa~s cl1~meurs le désarroi des esprits qui attendaient 

ne bénéficient plus de l allocation de b a O de la démocratie et qui ont h. . l f . di • e uc up 
c omage, cc qui es ait sparaïtra 't, t om pés par de faux démocrates. 
d l. ffi · li b' 1·1 · e e r 
es_ istes o cie es'. ien qu 1 s soient Le désordre cl 'après-guerre a des eau- 

toujours sans travail. ses si profondes 'que l'Etat est àans C'est ainsi que le,28° régiment de 
C_es. deux causes favorables aux l'impossibilité d'y remédier ; elles tirailleurs tunisiens, venai:t de _Sa 

st atrstrques lais scnr supposer une f nnent à la structure du régime lui- thonay (Ain) et de Çhambery, Vient 
amélioration économique qui n'existe.' ie. , d'arrioer dans la zone [ortijiée, 

. ( meme, , . 1· l 1 b t '//' . pas en fait. . . ,. pour s'instal er: e 0' a üt on; a 
*\ A la1ss7r dans quelques mams d 1m- Arrancy (Meuse) ; [e 2° bataillon, 

menses richesses, la plus grosse part aux hameaux de Noërs et de Petit 
des richesse, et en acceptant que Pin- Xivry (Meurthe-et-Moselle) ; le 3' 
digence soit la part de la masse, on bataillon, à Villette, Colmey et Fla 
fausse les principes d'économie les beuuielie (Meurthe-et-Moselle). Le 
plus élémentaires. colonel el le drapeau du régiment 
Les produits ne s'échangent que seront à Longuyon. 

contre des produits disait J.-B. Say; De son côté, [e 15° régiment de 
allez donc échanger une semaine de tirailleurs algériens, venant de Pé 
chômeur ou d'ouvrier spécialisé tra- riqueux et de Bergerac, a établi ses 
vaillant. quatre jours par semaine con- cantonnements à Epiez-sur-Chiers 
tre des poduits, vous verrez si cette et à Charency-Bezin. Quant au 
part est aussi grosse que celle d'un quartier général de celte brigade 
des membres de ces deux cents fa- de marche, il s'installera à Don- 
milles qui possèdent les richesses ~u guyon: , 
pays. Là est la cause du désordre, fa, D'autre part, en Haute-Alsacei. , 
est la ca~se de 'l'injustice, là est_ la après l'orriuée, à Bèlf ort, âe «;1e_u11: I ~ rauee : 
cause véritable de la guerre sociale btüaillons du B· régiment de tirai/- 
qui' opposera toujours en régime pro- leurs marocains d'Aqen et ide Màr-· 

Du côté des importations, Je tableau I priétaire le pauvre a'U· riche, le repu mande, des contingents d:'i'n{antè'- l ii:t,angér: 
n'est pas plus rassurant. En février à l'affamé. rie de la 14° division, de Mulhouse, 

• •• 
Dans une situation économique fa 

vorable, un pays sans chômage pour 
rait se libérer de ses difficultés éco 
nomiques. Tel n'est point notre cas. 
Certes, les statistiques du chômage 
accusent ces dernières semaines une 
diminution, mais cela tient à deux 

Il n'est que trots moyens 
L'emprunt; 

L'abolition des dettes et un prélè 
vement sur la fortune pour équilibrer 
une économie faussée par la loi du 
profit; 

La 'faillite du franc. 

LA ? • 
La prê-1 vont êire ~antonnés à Mo!'Vftlars et 

à Illfurth, en bordure de la fron- 
iière suisse. l 

I1a mise en état <Je dé] etise de no 
Ire [routière de l'Est se poursuit 
méthodiquement, au moyen d'effec 
tifs prélevés sur les garnisons du 
soa.s« el du Midi. 

Il n'y a point à ce jour reprise éco 
nomique; on l'escomptait, mais elle 
ne s'est point réalisée. Le Bulletin 
mensuel de statistique de la Société 
des Nations du mois d'avril le cons 
t ... te. Les eX,portations ~ondiales en 
1934 ont été inférieures de 3 % à celles 
de 1933. La moyenne de cette dimi 
nution est plus élevée pour l'Europe: 
la diminution moyenne est de 5 % par 
rapport à 1933. En février 1935, la 
valeur or du commerce mondial est 
la plus basse qui ait été atteinte jus 
qu'ici. Elle' représente 31,40 % de la 
moyenne de 1929; elle est en dimi 
nution de 1,5 % par rapport à février 
1934. 

PRENDRE NOTE 
. ·Nous informons nos lecteurs et abon 

nés que la « Conquête ~u Pain ,. ne 
paraîtra que dans quinze jours. 

Il est bien entendu qu'il sera teni, 
compte à nos abonnés de tous les chan 
gements apportés dci.ns l'o;dre de la pa 
rutio11 du journal. 

la C. du. P.' 
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LA CONQUETE DU PAIN -:-- Page 2 
puissants ennemis n'étaient pas de 

<:eux ~ni.abdiquent s.ans re!our. La' 'Au I Pays du· Fascisme 
hberte ceda le pas a la dictature. 
Il lui manqua, non la, flamme, mais _..:_.,-.._. _ 

. . . une organi~ation. . La censure sur les livres Poste, té~égraphe, téléphone . 
Qlland o11 ajoute à cela la perîec- avec angoisse - quand on co1is1- II faut dire aussi que le sys- . . Automobile, huile, benzine . 

tion du machinisme qui n'est sans dère la confusion européenne d'un tème hiérarchique des corporations u,~ des aspe~Ls typiques de lu, dictat~c Indemnités de déplacement . 
' ' . l fasciste en Itahe est la censure arbitraire Ch · • 11 .· lm .• é t . doute encore qu'à ses débuts - car peu haut - qu'en [iti de compte a auquel le peuple demeura attaché, et rigoureuse à 1; fois qui est exercée par anîe eue, P11m s c pnopa- 

oiL en seront les applications de guerre - suprême entreprise de alors que l'industrialisme avait dé- les autorités fascistes 'pour toute manifcs- 0 gan~e t·· .. · .... ·ù·: · ·
1
· · ··· · · · · · · · · · · d t l , f , , . rgarusa 10n syn rca e en pro- 1' électricité et des ondes dans cm- destruction. - ;zsque e re~ ~r e Jà ait de grands progres, loin de tntion Itttérah-e. n est important de si- vlnce . 

quanie, dans cent ans ? - quand seul moyen qu une humanité dé- se prêter à une extension de la li- gnuler lu méthode employée qui consiste Assistance . 
on constate le fait qu'un ouvrier pourvue d'imaginaüon ùura trouvé I berté, enfermait ses protagonistes i, empêcher les écrivains, en les décourn- Frajs divers . 
remplace aujourd' hui une équipe, pour tendre vers l'équilibre que ses dans un réseau de contradictions géant, ~e. prése~t~r des ouvrages. non 1 

· l d • l · ·t f 't ·d ·c . . confonmstes à I'édrteur et à uréverrir les T tal d dé 420 •oo on tient alors es eux causes car- prog1·es lll on ai pe1 1 , incompatibles avec de vastes et du- . . ,,.. . . o es penses........ .a , 
' un d' · d'O · éditeurs des risques auxquels ils s'cxpo- Il , git d' "''! . , tif 1,. t dinai es des troubles dont souffre le M. n ,a 1mll' rmesson, qui, rables réalisations d'ensemble . . . . su un u1 an p, evcn , arssnn . . ·. , , . T l' , . _ . · sent. Des. cn-culalrcs réservées ont été c1,1- un boni de L. 26,500. Eu réulité, les dé- 

l/lCUX ,continent. L Em ope e~t li OP_ dan~ le eny;s, s_e ivre, a ces re_ Bâties à l'image du château féo- voyées par le sous-secrétariat p~ur la penses étunt faites sans contrôle, dilîé- 
peuplée; Elle ne peut plus exporte: flexions, - 1eflex1?ns que l~s anar d I le ités fi , d l presse· et l,a propagande aux éd'iteurs. rents frais se trouvent doublés et même 
nulle part l'excédent annuel de sa chistes se sont ~aites depuis long- a ' s Cl. e ' con _nees ans e;s Dans ces circulaires, on les. somme d'éli- triplés et pratiquement le btlan: est pres- 
main-d'œuore. D'autre part, elle a temps - ne voit pas que l'huma- remparts, a~.cr_oupies autour ,e miner dans les livres qu'ils se disposent que toujours déficitaire. · 
de moins en moins de travail à ré- nité, les sociétés humaines, ne sont leurs· beffrois et . de )eurs catb~- à éditer tout détatt c?ntraire à ln morale, Voici quelques explications sur les :,;c- · 
partir. Comment sortir de ce cercle pas maîtresses de leurs destinées et drales, ne surent Jamais sympalhi- à l'esprit patriotique, _à la gloire de ~a cettes. Tout ouvrier puie Je 0,33 % sur son 
in{ ernal ? que leur imagination est tarie par- ser avec !es campagne~ et ne re- ~·ace,. et~., f'aute de, quoi le livre, une 1'0,s sui aire. L'Union provlucfnln ne touche. 
De deux choses l'une. Ou l'on ce que les Etats dominent naiiona- çurent point de celles-ci le courant un~,nme, pou'..,." ~h'.e rc,1ivoyé nu }Jlou que Je 30 % de cette somme, 1,e· 70 % est 
h h t [' t ·o vera une lement de vie qui leur eût été si nécessaire. pm le censeur qui toncti~nne auprcs ~e départi entre dln'érentcs Iustttnttons (15 % 

~ erc ,era e Oil 
1
. li • , • . chaque préfecture. La crainte de se voir au Mlutstèrc' des Corporations, 13 % à la 

issue a ce problème vital. Ou per- Le contht est en\re les Etat,s . et La monarchie, la noblesse, le I infliger une telle perte, surtout dans une Confédérntion centrale 1o o/c ,, l'Œuvre. 
sonne n'en cherchera ni n'en trou- ce conflit appelle la guerre perro- clergé rr'eussenf jamais pu venir à période de crfse, paralyse ln moindre vel-- nauonnlc nli1ma, etc.).' 0 

vera. Dans ce dernier cas - est-ce dtquement, comme moyen de réta- bout de cités industrieuses qui au Iéité de lilicrté chez les éditeurs mieux La perception tics curies se fait ainsi : 
le plus probable? - l'Europe qlis- blir l'équilibre rompu d~ f?rces lieu d'être jalouses de leur splen- qui: ~c pou:~:ait le faire tonte censure pré- les organisateurs réunissent les membres 
sera irrémédiablement vers les lois mécaniques du progrès, parrru les- {dide isolement eussent admis les vcn!Jvc. ofüci~llc. . des comités des syndicata; leur font si- 
de la .;·1wgle. Les pays luj pertetulns quelles le capitalisme joue. le pr in- 'travailleurs de '1a glèbe à participer :,a'.·m, ks Jivrcs dont on a e,~.pêché ~us- gncr un ordre du jour concernant le pale- 

'd / . 1 ôl ' ' ,. ' • qu ,c, lu publlcation, outre L nouveau ment des cartes, avec lequel l'employeur 
pèseront dé tout leur po1 s sur es cipa r . e: . , . · , . : ri'· de J,ttur vie, à s intéresser a Jeurs roman de· Moruvla, et qui, peut-être, sera est im•ité 11 en retenir le coilt. L'ordre 
)!a!JS hypotendus. Les plu~ forts se II Iaudi ait que 1.a vie sociale P, t affah-es, à communier avec leur es- autorisé après une série de coupures, Il du jour est exposé n la porte de la fabri 
jetteront sur les plus f_a!bles. Le le dessus. su: la vie des Etats po~r prit. Et peul-être l'évolution sociale y a un roman de Comlsso, le romau Do- que et chucun se hâte de demander ln. 
temps des guerres « _µolztup1~s » .a qu'au pr~nc~pe de lutte Se ~uvsh- eût-elle échappe à ce fléau d'un mani, de Corrado Alvaro ; le roman Man- carte, cur, fnntc de l'uvoir, il est Impos- 
VéCll (si tant est qu'il y ait 1a11w1s tue le prmcipe de collaboration et Et t t lit . l l B dorle amare, de Barbato, annoncé par sible ùe trouver du travail .. . . , . a cen ra 1 aire auque a our- , . , . d -1 , . t 1 eu au fond des guerres uraitneni de libre entente. . . d . d ·. l . I auteur et I éditeur, et ont 1 n es Pus Ainsi se r.alt le recrutement ,spontané. , , . . , . georsie evait onner e caractere .. . 

1 
, • 

<< politiques » n Nous entrerons Seule; la vie sociale s affirmant 1 f ièr . t· 'al questton. , . des syndiques; Les mutilés de guerre 
dans l'ère des guerres économiques triomphalement peut résorber en s . onci ~ment an_~soci , q?e nous Un censeur a poussé sn pruderie jusqu'à seulcm,cnt reçoivent la carte gratuitement. 
et, démoqraphique«. Elles n'en se- elle-même -Ies phénomènes, d'essen- 1,ui connaissons aujourd hm... empêcher un livre parce · qu'il y trouva Le Bur~:iu de plnceme?t ne ûgure pas. 

t l . · l bl . lu étatique tels que Ja mauvaise · A partir de l'instant où les villes les mots : « petit cul » (cule/lô). dnns l!J bf lnn ci-dessus ; 1~ est à la charge ron que P m 1mp aca CS, /J S ce , · .. . du Minlstèrc des Corporattons <fui natu- 
sanuaqes pins dévastatrices. l distribution des produits, le trop-l libres retombèrent sous la coupe Un cas part.lcul iërcmcnt , plquant, c'est ,. · , . . ' . ' . 

· ' · ' · · · ' • , ' · . · · • celui de Ivan Bounine, prix Nobel 1933, rcllement en pi élève les f'rals s111 sa part Le remecle? Je Il esstujeroi pas plein de population, l excédent de de cette bourgeoisie monarchisanta L'A 1 111.1. . été des contributions syndicales. , Prntlquc- . · ' · ' / · d' t f ll i , d' . h' dont le roman mour ce I w ,\ . . 1c1 d~ le decouvr1~. Cep~n< ani, mai,n- œuvre, e c... . . et o eme,nt epi:1se . enric ,1sse- amputé du dernier chapitre parce qu'il sel '.nc1~t, 11 ne se'.·.t ~ rien, et, prcs~e tou-. · 
connaitre son mal, c e~t déjà, po_ur C est contre 1~. 1:1alfa1sa~ce des I ment, - ,c est-à-dire des les debuts terminait par. le sutcidc clu protagoniste. Jom_s, les 011vt1 rcrs y sont éco·n. duits. 
une large pari, le dominer. A Il lieu Etats que les sociétés humames de- du XV" siècle, _ l'Etat brûla les Maintenant, la fin de cc Itvr-e, dnns sa trn- Amsl_ les fameuses Corporations ne re 
de s'épuiser aueuqlétneni dans des 'éraient s'insurger. Mais comment étapes n'ayant plus pour adversai- ductlon, italienue, est tout /J. fait Jncom- pré~entcnt qu'un pura~itlsme fo'.·t ch~r : 

· · · ' l · f · J l ' d eu ' , · · 1 j\flmstère des Corporatlons Confcdérabon polémiques tttseusees, es nations aire comprenc re cc a a es P - res qu'un prolétariat asservi et irn- préhcns ib c. ·al Fé é . . ' . · • . 
· · 1, • f ' l'Et t 1 ' · Et .,_. d' t . ét .. gcrs dont les centrr c, • d nattons nationàlos Umons d'Europe ne feraient-elles pas p,.._es asservis, açonnes par a, puissant et dans les campagnes commen au eurs 1•111 s, . · · 1 B . . d 

1 
' t 

. · , · • ' ' , , . 1 , . · nent c p1ov1ncu1 es, u1canx e p nccmen. mieux d.e pense!' aux seuls grands let voues par Iui a la scrv1tud. e, a la des serfs tra iés et décimés tels/ ouvrages subissent le meme ti.mtc, , s , . . 
vrais problèmes qui les agitent et misère et à la guerre ? Quelles tra-1 des fauves qt gurdcnt le P1.115 sou-cent de P1.otc5tc

1
: pou~ L espionnage fasciste 

• f d ·1 · 1 ne pas se vorr complètement rnterc tts sur , I' 't qui risqueni de les torturer ? Peul- giques enrenves ne ·au ra-t-i pas . . d , a e ranger 
• .t" • ' le terrf totrc u royuun1c. • · · . ,· . être alors d'autres solutions ap pa- qu'elle traverse encore pour que ~, Resumons . · · 1 andis que ~~,1ssen.t. les .ex1~11lsions 

• · Il l l' / l'h . ·t · r1· · . par comprendr e Le système corporatif ossature \ . L'inspirateur de cette censure,· qui est contre les réfugies pol itiqucs Ital lcns en raitraienl-e es que a guerre. ar ....,umam e rnsse " , ' F. d . . . 
. . d' · ·1 · t t des villes libres n'était pas sans mise en œuvre par le propre gendyc de · rance, es csprons notoires bénéûctent 

la qnerve, c'est la mort ·en serie.: quel est son mal, .. ou '1 vren e ·. . li , A ·. ' .· . · · J M.;_ssolini Galeazzo Ciano, sous-seci·<!t'airc de la tolérance la plus étendue d~ la part 
El l' ., · ·, a. horreur comment s'en suérir ? qua tes. ses or1.crmes, tout au ' . · . . . " . 1 1. , Oll s aperçoL. vec < , o · ,. . : . ? , . . ,, la Propagande, est le pere jésutte l ncchi de a po tee, 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll \JTI~lll~, il g?1 a~tl~salt l exerc~ce·~~s I Venturi, censeur ùc l'Encycl<>pédic Ita- Nous voulons signaler .icî quelques l'i- 

pnnc1pes ègahtaires de sohdante, \ licnnc, et chargé, maintenant, de surveiller gncs parues dnns le numéro du 21 mars DH I LOSOP'HJ E DE L' H •s TO' DE cl'e,ntr'aide, esscn ëieflement favora- •les bonryes mœurs des Ital icns. . 1-du jOUl'n_al .u !'WOJ'O fascista,, relatant )a 
f; . . I I O bles à Joute vie collective. , f ' . délacarntj on faite pal' le séuatcur Bevione 

' Sous un autre aspect il prému- Un hvre rança1s . . 1t la Commission des flnnnccs du Sénat 
------- · ·t 1 t ' t l sur l'Etat corporatif itn.l icn, au cours d'une discussion sur le , , d. mssa1 e consomma eur con re a . . . · t d 1 1, t 1- 111 .. · è , ·• rent des roles souvent prepon e- 1, 1 'fi t· t 1 d ~l t, . h, M. Georges Bourgin, conservateur-ad- 1 P_' 0Je c rue be c u 1111st erc de I Intc- 

\ 

. . . . · a s1 ca 10n e a e oyau e 1n e- 1 . rieur . 
rants et que l'on: ·1magme peu pro- . . . dé ha1 é joint aux Archives nationales, vient de.' · . 

. à 1 d l rentes au mercantilisme c Il • 1. e à L'Etat corporatif La. police politique à l'étrnrurer exerce , 
P1ces a ,cause u peup e. . . . . - . . consacrer un 1vr · . « . . . 

Vers la fin du XIV" siècle, le se- , . · [l 1mprirna~t ~ux produits fabriqués en Italie » (Fernand Aubier, éd.; 15 fr,). -u~e =: s'.1r1Jeillance sur .les communau- 
d t d I évol Lion cornmu- Malgré cela il y eut tout un temps, un [ini artistique et personnel pro-l 11 Y expose avec clarté la marche des dis- les_ an'.tfas~i~tes,_ 7om:7111ms1es . el. anw·- , 

nali ac e 1 e a r · u ·t , 1 · l'a è - un mois ou quelques années,. - curant au travail ce caractère del· positions législatives concernant le travnil ctüstes; afin. d'ele,'.idre les petits [ouers 
na iste - e prenuer a'.'a.1 e e • v. -1 , les humbles triomphèrent fu- b, 1 " tir t' l . 1 I dans l'Italie fasciste. que les cellules étrcw[Jerès ou nafionale~··· 
ement d, la bourgeoisie - altei- ou . ' BO esse a ac ive sans eque e . . cherchent d'allumer. , · Il e • . . ' · , · ucl ues observations de détail: A page 

gnit son plus intense développe- 1 cnt maitre~ de_ ]~~; s~:1
1
:~s· ro- tr.avail ~ e~t ~lus q~e peme .e~ ~or-\ i<J~ l'A: supposé une liaison ,entre le ~rou- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

ment. C'est-à-dire que, selon les Alors ce~ix .4QJ, . . a ~ui·- vee. Il hmi:m~ le P1• ofit par.Lt~u~i~r, pemcnt social-démocrate Rii;oln et le jour- · Le procès de 2-87 dé·portés 
propos d'un chroniqueur flamand: foodeurs,. etaie11i\ mo~tes à 1 _ 1:1e_ttant _P~.r la. enti av~ ~ L~x 1_nega- na\ Lnvoro <l'llali" (actncll_emcnt, l;nvoro Le 18' févriei: rnaG ln « direction de la, 

·t i l 1" u e clwse bien face, cette tru;:inda.ille des bas htes de s1Luat1on pei nic1euses et Fascista) et il confond ce Joµrnal-la avec ,colonie des Dcporlés » à l'île de· Ponza on v1 .c. e ce en 1,s n f d . va t 1 • S 1 · f t . t . t l' b ·1 . . . 
l d. . 1 . d O nt:m on s, ces mauvais garçons, ces - corrup 1·1ces. oo ce au e ai a - le La.voro de Gênes. A page 241, 1 cent : publiait celte ordonnance: ex raor uw1re, es gens u c m1 . d ' 1 d d : t d . . . d A 1 . . . . , . . ·nu-pie s, ces g1:1.~ux, ,ces ong es sen ce e souples_<;c, le mnnque e « M. Rossom es evena go11vc1 ncm c « . a stutc des abus <1u1 ont clc cons- 

prirent le ~essus. . . bleus, fureorl r_éeLle'tnent ]es maîtres, faculté d'adaptatio~, . ]'obligation Home, fuit qui indique que 'l'oricntat:on ln~és. ces clcrnlcrs ternps,• to~tes les pcr- 
Chose b1_en extraonhnau·e, en de la ci.Lé. Et chose. à· peine croya-· fatale où jJ s'enfermait de se dé- (( ouvri•:•·c )) du Duce est plus r~cll~ <jll on., m1ss1ons accordées aux_ depo1·tés pOlll' 

effet que ceJle qui vit se dresser . . ' ,,, r>- . . . . a dit. Le n'est pas 111. Hosso111, ccst JI!. loner des chamhr:es i\ ln JOurncc sont sup- 
• . • • 1 ble, 1ls y filent i;é.,.ner un Ordre e fcnch e contJ e les in novat10-ns, de Bottai c1ui est gouverneur de Home. M, primées à dater du 21 de cè mois Ceu.x eonh·e les metwrs supeneurs, es . . bl · ; 1 t T les dé 1 . · · .. • • . . , · ' • · · , . , . . .· m,1rqua e sans precec en , · ous · ve opper en SOI un ego1sme COI- nossoni c'st mi111stTe de l'Agnculturc, qui enfreind.ront cette dél-cnse seront pu- 

mehers reputcs vils, contre les Il- historiens qui se. sonJ attachés, à poratÎJ, un esprit de corps hostile place pour Iuquellc il n'u a11c11nc compé- nis de 1>l'ison. Dorénu~•ant i'cs nutoris;i 
ches, le~ ya:ivre_s,. con Ire la haute l'élttde de ,celte péri.ode s'accordent. envers Je Lravai)leur du dehors. La tcncc, et" où il n'a exercé aucune action lions ne scro·nt :recordées que pour d~s,. ! 
bo'ùrgeo1s1e rnlron1séc dans ses pa- à Je noter : jamais ]a vie commu- corporation· fermée est -douce à dans le sens indiqué par M. Bourgin. » motifs cxtl'aordin,alrcs ayant trait à quel- 
lais et ses éch~iAats, tout le menu nal.e n'avait été pius large, plus hu- ceux qui J'habilenj ; clic est dure Le parasitisme co~poratif_ . qu~ tr~~~-'.l' sé1:icux d,c,. ''.inlét·css~. ~ 
peuple et toute ia plèbe des sans- , J é · 1 . f'., de en à . . , ·l . , 11. I . Résumons, d'après un art1clc de G111sf1- Cet ,u1cté b1.11tal n ôta,t que I épilogue 
avoir exclue du monde cor )Oralif. marne, P us a. ree, P us ~con · . ceux qu ell.e cxc ul, ~u e. e. )Dll- :ia et Libertri, le bilan <1'11n syndicnt de ù'un drame qui depuis longtemps mettait 
. . . , rl. , . . réforme~ h~ureuses. Au heu de ta- nit ,de SOI~ sein. ~Ile cree ams1 une la province ùe Venise: 1t l'ép,·cuvc la plus exaspérante les nc,·fs. 1 E~ ~e _ph~no,n_ene extra~, lbnan e xes arbllraues retombant. en cas- sorte d'anslocrat1c ,d'où émergeront Recettes : des antifascistes que le .gouvernement de- 
n. eut pa~ heu se~ement ans une cade sur les plus pauvres : Lm im- des maîtres. Jalouse I dç ses préro- Lire I Mussolini a relégués dans !'!lot de ht mer vil1!l :~ 'l.l)e_ p_11odms'it_ partout tc!l~- pôl. prngressif sur le revenu, par- aal i•vès et de ses immun_ités, or-. . _- 'l'hyT1:ênicune. Depuis de l?ngs -,.,~ois les 
men1'°·1f ·corresj)onda1t à un vrn-/fai·t·eillcnt· . au 1-ie•u de travaux O 'Il . l ·1 1, . , ll :10 % des contrib11tions syndicales •13:,.0001 vcxa.hons de .toute so. rtc a. vaicnt Jait naitre· 

oi> ;,./ ,.. , lu· . • , , . gue1 ense cc a p dCe en vue qu e e 80 000 · é · l · · · · · · t.al>tl:! v'es61Il' ,ue la nature à un en- · . · , ,, , · 'té · . , . 18.000 cartes d'hommes.......... 1, . une lenswn sans r ·p1t dans n colon1e des 
'bl ,1 • . ' 'bl' . somptuaires sa/1sfa1sant a\Ja van1 OCCU[)e r/ans )a c1,.e, friande d'hon- 22 "oo l . d 1·c111111cs 13'> noo I d(ipprtés <1ui sont des udvcrsnircs ,1t1 1·é- se1u e 4e Ca\lSeS ln<:OerCl eS a : : ' > • , • ,U CUr CS C · ·' ' '' · · · -·s · '' ' ' · . .,fa ·~ · . , . , 1 ' des ncbes, : des travaux utiles dur- neurs et de cons1de1·~t1on, ses ---1 gimc politique actuel et :111:xqnels on n'a 

un etat . ,~·,;~al~rite gen_era e. ~ .· banism~ et ù'h)•giène profrtan\ à la mœUlj'S, simples et pures à l'origine, Total drs recettes........ H7.000 pu reprocher nucun ùélit précis pour les 
On le vit éclater à Florence et à coJlectiviLé. tout en li ère ; a11 lieu se décoruposen L à· 1a longue sous Déflenses ; • déférer ou ti'lhuunl, m':'is qu'on a inis. 

Rouen, à V-ienne et ,à Gand,. à Paris du privilège et de I'exclusivisrne, 1 l'effet des hon ncurs qu'elle rccher-' -Loy,•r, éélnirngc et chnwi:nge. · · · · 1!·:~o hors la loi sin1plen~cnt col1lmc « sus- 
et à Lon<lrps. Pa.rtout dans toutes l'enti:é·c de tous dan,s les. corpora- chc et du lucre à ]a tenta!ion dus Traitements des c•!1Pl0~:cs. · · · · · · 243.,ao pe~ts ». . . 

. · · . . . . . . · . . · . •, . . . . . . · · Sur le~ 330 déportés ~c l'ile de, Ponzl).;, , 
les .villes ~1;1.anc1pees clu ~oug fé~daJ lion~, le droit au travail, :PO,~r Lou~, quelle_ elle né ~es1ste. plus .. El!e . . , ,. . : tm ,1uart a, été nutol'isé à se loger dans., 
mais passecs sous le Joug dune au lieù <il.e profits 11nmodéres~ ùra1- nourrit en son Sf'1 n cet rnfect cspnt services qu 11 en tire. Il se I.ç~ do-. des chambres lou(:cs che?. l'hahltnnt. La .. 
ploutocratie, les Ciompi, les Cha- nés par les maîtres ; l'élévation bourgeois qui la fera tomber en mcstiquêra par des titres de no- plupart - e·nviro1i 250 ·1io1,i1111es ·de. t~ut . 
pe.i·ons blanc, les Maillotins, - génér_alc du. nivèau· cle vie !Daté- dé'Jiquqsccnce. blesse 'qut d~viendront sous· Loqis ftgo -~ l'C~'l':nt cn~c~·més dlll'anI la .. ,~ui( I 

quel que soit le sobriquet dont l'his- ricUe. Un nivellement des· con di- Dans les puissantes corporations XIV un · moyen const_ant, parmi dans la ne,lle pr.,son des 13?urbons de·. 
. - . ' . L ff · · · · , • · . . " ' • · ·s ' Naples, <111'011 . npp~llc « 1l üomQrOJ)e ··»'. t01re prostltuee aux pmssan s ::. u- t1ons vers le haut, la ,parl1c1pat10n ou marchands et banqlllers· bras- d'autres de battre .monnaie. ou-1 (L Ch b é. l G' . 1.11 t · · 1 • , ~ , , ~ - ' · · . . a n1n. r c . est un ·c< 1 rcc res 1as,._ : 

blc les revoltes, :-- sauter:nt _a la de tous aux aff:ai:es de ]fl c0mmune; sent des affaires .d'énormes fo'r- vent aussi il~ s~ront !es .v1cllmes dlvi~.S en plusieurs _s:\ll~s, .ctéll)h•:?, ~?nb·. 
gorge de ceux qui les oppnma1ent. un .vaste et genereux eJfor,t .. vers la tunes s'-amassent. Leurs possesset1rs de la plus _n01rc rngrahlude et ces- bre, anli-hygié,hiquc nu clclà de tou.t ce .. 

Ah ! ce:tes ce,ne fut pas.tou~ou~s justice : tels furent, en)ign~_.gé-né-. so'.1t des ~ababs d'alli1_r~ et d'esprit scron.t rare?1e1it d'êtrc_in.épi:isés et lqton peu'. _in~a~lnct'._ Cl"'.'!uc priso·nr~ic( 
sous Je signe d U•De parfaLte inde- raie, les résuHats. de J'.asc.~ns1,~n-1du ar1Stoc,rn~1qne:e. t amb1t1et.lX que la ,honni~. Mais c.ela v~mtr~ a l? 1,110-, n ~ pour lu, ((U nn h~ .d~ ca.mp~ pose a_ 
pendancc c1ue ces mouvements peuple ... et <::es resultats s'obtmr~nt j monarchie. s'1•nfég11é,r:l'. -. Ils seront narcb.u:,. dans la stute des .gener,a- n~cme le sol,. des rlnllcs _ 111-il1•1.•1'!tes et 
"' b dé uJè Il f • · · l . • · · , .. ·, j lczardécs et un cscaheml; ti ne· 1n:issèdC· 
'U en- as Se ' !'0 re1~t. S ~e~t au pr!X de ]utteS JnCe,S~~1t~S.,1Jfa!~S SOUV_C:~t,_,fe•J )J;1~:q

0

!'1.~S<·Ô:Œtll', J~s ·('iJTI-: fiô?1S,. bo1.trgeOISeS, .des }~all1CS r~- J)HS .cle ;,ibl<j, ),cs,,·pmlndçs, il's. ~ubc~cu- 
SOUVCTI t . tra:versés pa1. de. cnm1- le t;1mulle du forum, ,J?.8,.J;ll\~.'~ e ,.<J.e.- mand 1l~r1,_cs~t.JcmeY•Ol~s.:.du ·~·o'.. V au- 1 c~~lles. qlll p_répar:ront 8~,, Car. d~1- lcti~i 'les cpil.e_ptiq!\.Cf.,jn,,.n.,,, lP,s f,\lu.~,(on ,; 
~e!les mtrig~cs. Ro,1: seigneurs, ~a.rn.:ment d~s fo..rces, Q.fl <rlH\O~, [tres fois fl~isaront-•depoudl~s san.s r~ere ces ha1hes'. 11 y·a.ura ·cJes )decsJconnaH deux cas;;c11:_f,o_l,ïe ~,.1a suite ,.d~~-, 
evcques~ ploutocrates-.~emagog~es ~t c:~~1.t' ~L~. 1:1.1raçle ,Çl:\~,J~1rwmp1e l•pbrase: ,J~.:FJ~nà~l['ue I ne' .les. esh~ c_t u~~ plan... - . ' . .' pln~vnis·. t_•'ultcm_e,~t~ s?hj·s· '~Il JYUl~o~~ flC·'' 

cot1doltières mercenaires, y.JO~-, S/!-.JP.~!f)trnl s~r-se_Si:D!tP,trnus ~.Ses me.ra Jama1t>rtp~'.ren fonchon des .,,., ·•· RH. :sont .Qas:.1s.olés .. d~s:.a~tr,.s, .. <)t.d~'.'.~ .. cette1 
,.,.,•:a ..... , ... ·, ·., "·l·,:·r'".1; ,. ... , j ,," lt,11..1·, \· .... ,_ !./ )t,j, ~11,lh,' J' ~ -~ ~., ,. \ • ,\.11,,; ~ ...... 
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;Les dépenses pour la guerre 
en Afrique 

Le compte du Trésor du 20 'mars cnrc 
·g'tstnût 304 mOlions de dépenses « pour 
les exigences des colooies de l'Afrique 

~Or.ïentalc &. 

Le compte dÙ Trésor d'avril comprend 
·..encore 172 millions de · dépenses' pour 
il'Afriqµe Orientale. 

\ll"Omis-~uité la contogioo n beau jeu. Ou'on 
pense à l'êtat où peut se trouver réduû 
110 hOlllllJe - et il s'agit souvent d'un 
Jotellectu.el. d'un jeuxre étodinnt d'Uoi- 

: •ers1té - qui depuis ciuq ans n'a pas 
eonnu un insla1it de solitude, ni de jour 
ti de nuit. 

Les chn.mbres louées pour y passer ln 
[ournée étaient une ressource suprûma 
eentre le danger de sombrer dans la dé 
mence ou l'hébétude. En fait d' <1 abus » 
-011 ne volt pas trop ce que l'adminisb·a 
. tlon a pu découvrtr: duus ccs chambres 
&ù Pou essayait de se ,·ccuc.iUk pendunt 
quelques heures, ou ne Usait que des liv1·es 
tolérés par les geôliers, on ap,>l'enait les 
Iangues étrangères, on écrivait des notes 
qu'on savart ne pouvoir ,de longtemps 

·co111ruuu1guer .au monde des vivants, Mais 
on compreudca sans peine il quel point 
.Ies vicumcs du bagne m:ùniu1stratlf te 
naient à ce dernier rempart d'une exis 
tence personnelle. 

Que se passa-t-ü ensuite? Du 18 au 21 
lévrier les déportés se rendirent chaque 
jour auprès de la direction, aux heures 
fixées pour les récla-ruatioos, et ils dé 
ployè1·ent tous les arguments -possibles 
pour obtenir ln révocation du nouveau 
règlement. On leur répondtt que les ordres 
~taicnt venus de Rome.. 

Le 21 février, les deyortés décidèrent 
de ne point se confomner â l'attêté (qui 
entrait en vigueur cc jour-Ià) .et ils sor 
tirent comme d'habitùde. On ne les en 
émpêcha pas, mais le soir, à la distribu 
tion de ln soupe, on vint arrêter et mener 
11u cachot cinq déportés choisfs au petit 
bonheur. 
Remarqt1ons que pendant tout le conflit 

l'attitùde calme, décidée mais correcte des 
d~portés présenta un contraste frappant 
avec l'excitation, les excès de paroles et 
les gestes brutaux auxquels s';>.bandonnè 
,ret1t les « agents de l'ordre ». 

Le jour &uivant, 22 février, 1.5 autres 
déportés étaient condn.it.s dans Ies cachots 
du « Chl\teau de la l\lilice ». 
En stgno de pl'Olestntion, le 23, à l'appel 

411 matin, tous les déportés rendirent Ieurs 
4: livrets clc pcumancncc » (saufs-conduits 
pour circuler dans l'ile) au chef des sur 
vcjllants. ~ors tous I'urr-nt déclarés en 
a&t d'arrestation, les uos emmenés aa 
4: Château de la Milice », les autres enfer 
més- dans « la Chamhréa » dont les gl'iUes 
fµrent cadenassées. 

Plusiem·s,fcmmes de déportés et d'au 
tres pai-ents se trouvaient dans l'ile, où 
Os avaient pu venir solt pour visiter la 
11brsonne qui leur élait chère, soit pour 
partager en quelque sorte son exil, Ces 
parents et ces épouses, îrès alarmés, s'en Il poursuivit ; 
Tinrent s'informer. d~ cc qui se passa.it _ Un homme. un homme vrai et 
et, natw·ell~ent~ mststèrcm pour obtcmr vivant cherche constamment quelque . . . . . 
quelque expltcutton. Les agents de police h ' t . , but I Mois vous \ Mais Je voudrais inventer un papier 

, 1h c ose a ou1ours un . • . • d' · t r J' · .se nuèrcnr alors sur ces ma eureux. '. d t réslgné muet ainsi qui vous ernporsonnor epouvan e . 01 . . vous vivez mo es e, e , , 1 · ' 1 f · Jfm.e Germazne Lecocq, cttotjeune [ran- , 1 de Et c'est vivre tort. Vous v.01,1s cissez que que 01s . . " G A d qu on vous e cornman . . . A. . d t ,;aise qui a ~pausé eorges men ota, .1 el ;, La fainéantise/ emouvoir. insr, quan vos argen s . . . . . . , que vous appe ez c a . d 
fils de J'aneren m101sb·e Ifbér al qui mon- • h d nser La peur vous baissent, quan vous ne parvenez pas .1 à 1 . , . vous ernpec e e pe . . . , . . t f 
rut eu CXJ a suite d une aggression déf d d' Il d l'avant Autour de avec vos traitements a nourrir vo re a- 
.fasciste, a élé_.Jelée a. .terre et piét,inée par en ·t 1 ° der . e bibelots dans une mil-le, ou quand, pour tuer le temps, vo- l 1. . f . 11 • . é t vous, e s e vieux I f . 
es po 1ciers ascistes : e e était en t~ chambre de courtisane, sont des tradi- tre em'.1'1e ~ous trornp_e, vous ge1g_nez_, 
av~cé de grossesse; cet ~cte de sauvagcr-m tians à moitié pourries, des règlements vous phdoso~h~~- La vie vous pororr, a 
.a mis en danger et sa vie et ~elle de son ui ne vous sont bons à rien-:"" Et tout ce, i:noment, misércble ~t rnesquin,e, JUS 
enfant; pendant plus d'un mois elle n dû q 1 êche de bouger Mais ce qua ce que vous gagniez plus d argent · . ce a vows empe . , • 
.garder le ht et n'est pas encore comple- . t icônes et vous ne les que vous depenserez avec une maitresse . . · sont vos sain es I o . 
tement rétablie. , détrulsez pas, parce qu'elles vous font Mais, par votre ronron, par le bruit 

Le 25 février un premier échcron de peur ! Et quand le vent venant des malsain de vos déboires et par vos gé 
-déportés étatt embarqué pour Naples où' champs vous apporte de frais parfums, rnissements, vous corrompez l'ouïe de 
-on les écroua. La traversée par mer agitée vous fermez les fenêtres, parce que vo- vos enfants ! Vous forcez leur pensée à 
lut encore une torture pouf· ces hommes tre cœur "pourr~it prendre froid ! Vous s'csseoir sur les misères de l'existence, 
-euchalnés, poussés à coups de crosse vers 'n'aimez pas l'inquiétude! Elle vous fait sur les lâchetés répétées et leur pensée 
le fond du mi niscule bateau. horreur ! Ce dont vous ressentez le be- s'y amollit. Les oreilles- et l'esprit fati- 

Le deuxième échelon arrJva dans des soin,· c'est seulement un suj_e~ de con- gués par _vas raco;1ta~~ sur la vie vos en 
-couditions encore plus p ltoyables _ tous versatio~ 01,J> ~!en_ ~ne ta,nta1s1e capable fonts suivent m~c0rnc:iuement les sen 
mnlad~s~et portant des signes "Visibles des â' amuser vos tnvrtès. C est alors que, ~1ers battus et so_nt fidèles en taus points 
-coups reçus _ Je 2 a'vr'Il à Poggtoroate. comme des mendiants sou_s ~n p~rc?e a ;1otre pro~~e 1rna_ge : veules et rn~s 
n y eut encore un trotsrème et un qua- d'église; vous tendez la main a la Iitté- qurns. Ils désirent a leur tour la petite 
trlème convoi de ces " rnbèlles ». roture\ Ce (\ue vous voulez d'~)I~ c'es! vie paisible. Ils la _d~c?uvrent et. végè-. 

· . de la distraction ! Elle sert d eprces a tent comme ont vegete leurs peres et 
Débarqués il Naples, ils furent aêlwm:- votre vie terne ! Vous aimez qu'on mères. Ils ressemblent ou plâtre nou-, 

nés vers la pvJson_ sous les hu~es des nu- écrive avec du sang ! Mais tout se borne veau qui couvre les fissures d'une vieille 
ltciens « _v

0!0~trurcs », ~an<lis ~ttc les là et ta littérature dans vos cœurs maison. Et cette maison sale est irnbi-' 
soldats q_u

1 
,etai~nt en tra~n de s e~ilinr- n'éveille ni ,haine, ni amour, mais des bée du sang des hommes qui y périrent. 

..qucr pour I Afr,gue gardaient le silence. engouements ou des critiques ! Vous Elle oscille de vieillesse. Elle sent sa 
Maintenant l'ile de Pouza est à peu près iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;. chute prochaine. Les forces qui doivent 

-déserte et les prisons de l'Italie sont rem- l'ébranler sont prêtes. Elles grandissent, 
pl,ics de déportés. Ces 287 personnes, dont Cula s ignlfle que, suivant les données elles vont agir ! Elles se dressent par- 
l'unique tort est cle n'être pas fascJstcs, officielles, on a dépensé pour l'Afrique fois, impatientes ! Elles agiront ! Et le 
-ont déjà fait deux mols de prison dans 4.76 millions en deux mois. vieux bâtiment s'écroulera sur vas crô 
les conditions les plus inhumaines. >Le 25 Le déflclt mensuel du Trésor, qui, jus- nes, quoique -vous ne soyez seulement 
de ce mois ils vont comparaître devant l'ru'à mars, avilit diminué de presque la coupables que l'inertie. Mais il n'y a 
le tribunal à Naples. L'accusntlon - moitié par rapport à l'exercice précéd~nt, pas d'innocents ! 
11us11i inepte que tcrribte - de mutinerie en nlD'r_s a augmenté et a dépassé meme La sali~ se faisait de plus en plus vide 
est suspendue sut leurs têtes. Ie déflc1lr-dc 1i1ars 1934. En effet, le détlcit d I" . . Q 

1 1 de mars 1934 avait été de 295 millions, autour e ecnva1~.. ue ques-,•:ms _e 
tandis que celui de mars 1935 se chiffre I regardaient avec pitié, parce qu d_s 01~ 
à 3·52 millions. maient à lire ses_ cont~s e~ . qu'ils ne 

trouvaient plus rien d esthétique .dans 
son parler. Quelques autres étaient tris 
tes 'en ··te. 'regtirëlont:· Tous · se morfon 
.doient, mots-cucun ne se sentait blessé.: 

Un jeune homme, cependant, dit : 
- Ce sont des mors.. des: mots ! Fai 

tes-nous · voir votre programme prati- • 1 
que. 

Etude sllr un écrivain 
Le lecteur ne regarde pas l'auteur 

comme un veau à deux têtes. 11 lit ses 
œuvres et il admet ou non les conclu 
sions. Il pense sur chacun d'eux et se 
dit : c'est vrai, ce n'est pas vrai. Puis, 
quand il a pensé, il emploie ce qu'il en 
retire pour former une histoire qui cor 
responde à sa mentalité à lui, lecteur. 
Mais vous, vous ne vivez que pour le 
scandale ... Il y a d'ailleurs peu de lec 
teurs et les gens comme vous sont in 
nombrables. Aussi, je suis bien obligé de 
vous dire, dès maintenant, que je n'ai 
nullement de sympathie pour vous, et 
encore moins de considération. Mes col 
lègues m'ont toujours dit de respecter le 
public, mois on ne m'a jamais expliqué 
pourquoi. Le savez-vous? Pourquoi 
doit-on vous respecter ? 
l' écrivain regarda le 

d'interrogation. 
Aucun ne parla. Un 

obscurcissait les yeux ; 
soufflait. 

petit brouillard 
un vent aigre 

Après un long 
continua 
- Vous voyez bien que vous ne sa 

vez pas me dire pourquoi on doit vous 
respecter ! 

Un homme roux cria : 
- Parce qee nous sommes des hom 

mes! 

moment, !'écrivain 

Mais allons donc ! Combien y 
a-t-il d'hommes véritablement hommes 
parmi vous? Sur mille peut-être en 
trouverait-on cinq seulement qui croient 
ardermment que l'homme est le maître 
et le créateur de la vie et que son droit 
de penser, de parler et de marcher en 
toute liberté est un droit sacré ! Cinq 
sur mille, ,à peine; pourraient lutter pour 
ce droit et mourir en le défendant ! La 
majorité, chez vous, est l'esclave de la 
vie, de la vie ou de ses impudents dis 
pensateurs ! Vous êtes tous des mar 
chands ou des rentiers qui jouez tern 
poroinernent le rôle d'humains ! C'est 
simplement anatomique ce que vous 
avez d'humain ? Je "vois vos yeux 
éteints.çvos yeux peureux et je m'aper 
çois avec frayeur qu'il en est peu parmi 
vous qui soient courageux ou seulement 
honnêtes ! Ah ! mon pays ne fourmille 
po,; <:l'homme<; '1éti\ob\e<; \ 'i:.t cepenàant 
le moment est venu où nous avons en 
core besoin de héros ! 

A cette phrase plusieurs spectateurs 
tournèrent le dos à !'écrivain -et s'en 
allèrent. 

n'êtes pas des hommes, mais des assis 
tants, un public ! La vie ne s'en ressen 
tirait pas si vous disparaissiez du jour 
au lendemain et si la terre s'ouvrait pour 
vous recevoir, rien ne serait changé sur 
la terre ! Vous êtes résignés parce que 
vous êtes des esclaves. Quand an vous 
frappe, vous vous taisez. Quand on vous 
injurie, vous souriez. Vous pestez seule 
ment contre votre femme, quand lie dî 
ner est trop ou trop peu cuit, et vous ne 
souffrez que de l'opulence de vos sem 
blables, de votre soif des jouissances 
matérielles ou de vos ·indigestions ! Si 
votre soulier vous fait mol, vous pleur 
nichez : « Ah ! comme dit vrai Scho 
penhauer ! » Et quand vous percevez 
un appel vers la liberté, vous murmu 
rez. : <i: Que veut-on à. t-lécube ? » Le 
diable vous emporte tous ! Si vous sa 
viez combien vous êtes misérables, com 
bien vous êtes dégoûtants et combien il 
est malsain de vivre parmi nous ! On 
vous répète que la vie est terrible, lu 
gubre, gluante de sang ! Vous ne le 
croyez pas. Votre vie à vous est seule 
ment couarde et terne et quand on ,vous 
dit l'infamie de cefte lâcheté et de cet 
ennui vous restez cois ! Ce qui vous im 
porte c'est qu'on vous le dise dans une 
forme belle ! Esthètes ! que votre pro 
pre limon vous engloutisse ! 
• Le public décroissai.t à vue d'œil. Il 
n'aime pas les longues )1arangues. Le 
diable ricanoit toujours. ' Et !'écrivain, 
transporté par la volonté' d'accomplir 
son devoir jusqu'au· bout, ne remarquait 
rien de tout cela. Il continua : 

.....!... La vie est le poème héroïque de 
l'homme à la recherche de son cœur et 
qui ne le trouve pas ; de l'homme qui 
veut tout savoir et à qui le savoir se 
dérobe ; de l'homme qui veut être tout 
puissant et qui n'est seulement pas ca 
pable de vaincre sa propre foiblesse ! 
Avez-vous déjà èntendu parler de la vé 
rité, de la justice ? Avez-vous, déjà vu 
les hommes désirer d'être fiers,

1
1ibres et 

beaux sur la terre ? - Non ! vous ne 
désirez que vous gcver de nourriture, 
vivre <i: bien », violer et déboucher les 
femmes sous prétexte de les aimer ! 

Vous voulez passer votre temps le 
p\us paisiblement p<>ssi~c. Voilà votre 
conception du bonheur> Votre désir le 
plus impérieux : pour un sou en avoir 
dix ! Le bonheur veut des bras robustes. 
Mais vous êtes faibles, contents et sé 
niles. Vous ne savez même pas attraper 
une mouche ! Vous allez à elle avec du 
papier empoisonné ! Je plains les mou 
ches ! Elles bourdonnent et ne vous lais- ,, 
sent pas dormir. 

public d'un air 

Le déficit total pour les premiers neuf 
mois de l'exercice .en cours se monte à 
1 milliard 772 millions. 

Les pr.épnnat;!f,s pour la guerre en Abys 
stnte ont donc déjà annulé les bénéfices 
réalJsés à In .sutte de la conversion de la 
dette' publlqu·e et de la réduction des ·tra 
vaux publ,ics et des salaires. 

Un gros monsieur, l'air honorable, dit tres ? - !'Jon ! les meilleu~s. s; cloîtrent 
d · · 1 pour les eviter ! La propnete est une , ans un soupir . . , 1 • h 

précieuse quolité, certes . mais un· om 
me vrai ne craint rien; pas même !a 
boue ! Sayons donc francs ! Nous som 
mes .tous coupables des misères de la 

les I vie. Les justes he sont pos encor!! sur 
la terre. lo~rquai, maintenant, r?mpe~- 

L d. bl t · · ·t I vous devpnt la farce ? Pourquoi crai- e 10 e, u1, na1 . t :> Et 

1 
gnez-vous ainsi pour va re peau . 

L'écrivain poursuivit : bien moi;J'assure ceci : tout ce qui, est 
- Je dois vous dire encore qu~ vous · vil ' tout ce qui est obstacle à nos ,pas; 

aimez à être malheureux, et ['oioute : tour cela repose sur un terrain propice 
par pur calcul ne trouvanf rien pour et forme .votre terreur et vos sentime

1

nts 
vous inspirer ·mutuellement le, r~~pect d'esclaves ! Je vous le dis, en vérité, 
et l'amour, vous vous essayez q I emo- nous sommes tous coupables di l'Igno 
tian par la vue du malheur, par le spec- minie de cette vie. 
table du sentlrnentoltsms bête. Vous Si je croyais à la force des malédic_ 
avez de la compassion pour vos sern?la- tians, je vous maudirais. Mais Je crois 
bles et vous, en avez pour le caniche -lo venue prochaine d'autres hommes. Ce 
dont une roue vient d'écraser la patte. seront des hommes sans peur et vigou 
Ah ! si la vue de la vie pouvait ail~- reux. Leur heure est prochoine ... 
mer en vous un sentiment d'omour uni- --. Allons ! c'est fini ! ricana le dia-- 
verset ! Mais non ! La vie vous fait ble . . 
trop peur et, en cachette, vous en erre- Notre héros regarda autour de lui, Il 
chez des bribes, comme des voleurs ! n'y avait plus personnè ! 
Bonnes gens ! Pauvres gens !. _ C'est drôle ! fit-il. Ils sont taus 

Une voix dans· l'auditoire s'écria : partis ! Et mai qui n'ai pas encore ter- 
- Tout le monde n'est pas comme miné... , 

ça Cela devient injuste à la fin ! - Le feu de tes paroles les a ër0
1
- 

. lés ! Ho ! ha ! Vais la ,bo~e sur e 
sol ! C'est tout ce qui reste deux ! Ha ! 
ha ! ha ! Allons, viens ! . . . , , . 

- )'ai été romantique, dans ma jeu 
nesse, moi aussi ! 

Une darne endeuillée demanda : 
- Pourquoi insulte-.t-il donc 

femmes? 

- Monsieur, dit !'écrivain, ne me 
demandez pas de la justice. Elle n'est 
pas encore au monde ; comment vou 
lez-vous qu'elle apparaisse au milieu de 
vous? Ah ! si vous valiez quelque cho 
se ! Mais vous n'êtes ni bons ni mé 
chants, vous êtes la société ! Quand 
vous étiez jeunes, vous avez acquis des 
connaissances dans les écoles. Ces con 
naissance sont les mêmes pour tous. 
)e veux croire que l'an vous a instruit 
dans le bien, en vous cachant le rnc!I ; 
mais je ne puis croire à ces écoles où 
l'on n'apprend aux élèves qu'à désirer 
la quiétude et une situction confortable. 
Et quand vous abordez. la vie, votre 
arrivée ne diminue pas les misères. Au 
contraire. Je ne veux pas dire que vous 
apportez de nouvelles lâchetés. Je n'ose 
l'bffirrner. Mais je sais qu'à vingt-cinq 
ans vous niez la propriété et vous jouis- 
sez d'immeubles de rapport à trente 
cinq ans ! Je sais aussi que vous êtes 
pleins de zèle ... pour vous. M.ais dites 
mois, de la vie qu'en faites-vous? Vous ,; 
yivez taus froidement, même ceux dont 
la parole est passionnée. Combien de . 
lâchetés autour de vous ! Essayez-vous j Dans nos b1ureaux : Prix 1.50 
de les détruire chez vous et chez les au- Franco de port : 1.95 · · 
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SUR L'AFFAIRE 

DE 

DES 

-0- 
,, J'ignore ce que devint mon héros. Je 
ne veux parachever son histoire par une 
invention de mon cru, 

Mais je puis dire une chose, c'est 
qu'il est mauvais 'pour un écrivain 
'd'avoir trop d'admirateurs. 

Celui qui est ~n contact avec le pu 
blic doit,, de temps en temps, assainir 
,'air de sa vie avec la vérité désinfec- 
tente. 1 

)'ai dit. 
(Traduction: A.E.) 

Maximl!l Corki. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

MICHEL BAKOUNINE 

DIEU ET L'ETAT 

Préface par Elisée RECLUS 
et Carlo CAFIERO 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

cc STERILISATIONS ,, 

BORDEAUX 

1 ° La « vasectomie » (résection du - canal spermatique) n'ii 
rien de commun avec la « castration » (ablation des testicules). 
Elle ne porte' atteinte ni à la vitalité, ni à la personnalité du 
patient, elle n'est pas dangereuse, elle n'entraîne pas l'im 
puissance. 

2° La cc vasectomie » - telle qu'elle fut pratiquée à Bordeaux 
_:_ n'entraîne qu'une stérilité provisoire. L'opération inverse reste 
toujours possible. La vasectomie n'est donc pas une « mutilation». 

3° La cc vasectomie » n'est interdite par aucune loi, ,par 
aucune disposition .du Code. Traquée arbitrairement en France 
dans un but de répression" politique, elle est autorisée en Alle 
magne et en Angleterre, et certains gouvernements l'appliquent 
obligatoirement aux individus tarés. 

4° La cc vasectomie » n'apporte pas la solution de la question 
sociale (qui implique l'abolition de l'autorité et du profit). La 
cc vasectomie » n'est pas objet de propagande, pas plus que 
! 'opération de l'appendice. La cc vasectomie ,, est un moindre 
mal social par rapport à la mortalité infantile effroyable causée 
par la misère dans les foyers des chômeurs chargés de famille· 
-et par rapport à l'avortement clandestinement pratiqué, lequel 
tue ou mutile en France trois cent milie femmes par an. 

5° Les poursuites contre la « vasectomie >> sont le prétexte 
hypocrite inventé par les maîtres de l'heure pour diffamer et. 
emprisonner les militants libertaires, et mettre fin à leur pro 
pagande syndicaliste, pacifiste et révolutionnaire au moment où, 
le Comité des Forges prépare une nouvelle guerre. 

ASSEZ DE MENSONGES ! 

LIBEREZ LES "EMPRISONNES'! l 

NOURRISSEZ CEUX QUI ONT FAIM l I l 
.t l 

'l, 1, ': I, '· r ,.'J • ~ · ~; j j 

L'Alliance fribr~: .,,,>. ,1 .. ,0!. 

·· des Anarchistes de·za)Fi.i~i6n';dÙ'M'i'd.i:,·' 
. ' ' ' ' ! 

( t) Cet appel eat tiré en· ,tract: 3 fr.· 50 lb cent, 30 francs ae ,QJiJJ,, .. 
S'ailrei1er au journal·: La Conquit• du Pain, 39, rue «te Bretagne, p....::._ 
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qu'on pourrait revendre dans les villes i LA SITUATION DU MARCHÉ DÜ 
aux consommateurs, bien au dessous l , __ 
de.s cours pratiqués, et tous Y trouve- On lit couramment; dans des étu- tions des produits du pétrole ·;;e 

On le paie ce prix, d'abord parce raient leur compte. . . des d'ensemble sur le marché .du multiplient sans cessse. , ,. 
. . , . Il y a là une besogne pratique qui , 1 1 't •. t t' t' . · , ,; qu'il est contingenté. Ensuite parce . · . , d . petro e, que a SI, uanon s a IS ique La consommaüon a continué l\· 

· . . soulagerait des miseres et ren rait 1 l · · . t f. bl ' · " , '' que le gouvernement brésilien met 1 . . . . d 't ce ce ui-ci I es e .avora e. s'accroître ces d'ermercs annees, . . p0pu aire l'organisation qui pren rai . 
des droits à la sortie et le gouverne- , t 11 b e j Cette affirmation s'appuie sur les malgré la crise. On peut prévoir . . , , , a cœur une e e esogn . . . . 
ment français des droits a 1 entree. D 1 d é t' chiffres suivants · tandis que la avec certitude de nouveaux accrois- 

1 evant a carence es coop ra ives, • · · . 
. . . . Là comme pour d autres denrées . d tt . iti t· Ohé production mondiale est passée de sements au cours des prochaines 

Il paraît que la vie a baissé depuis l'intervention gouvernementale cause qéut pr~n rad ce e dmi a 1~e. C - 180 millions de tonnes en 19'32 à années : I'Industrie aéronautique 
el · l'exemple du beurre . . . manation u mon e ouvner - on- 1 . 1, 1 . _, ,1, qu ques mois, · , la vie chère, l'Etat-parasite ayant be- dé .. · é é 1 d t .1 196 millions de tonnes en 1933 et est en p em essor, emp 01 ue . a. 
t l' . ontrer le charlatanisme . fé ration g n ra e u ravai , on vous , . D' 1 . . . 1. d . e~ a pou~ ~1 . so:n de _ressource_s ~0ur as~urer une arle ! 207 millions en_ ~934, l'a cons~m- tra~t10~ 1es_e se gencra ise f.J,OlJ_!.' 

cl une pareille affirmation. crèche bien fourme a ses séides. P mali on aurait suivi une progression en jour, celui du mazout pour 1. ali- 
L officiels des beurres des IIIIHll1l:1:11:::11,;;;1:1111111111111111111111111111111111111111111i: • d t 11 't . mentation des chaudières de navi- es cours ,. . correspon an e : e e sera1 passee, c • 

Charentes et du Poitou, qui s'établis- La viande. REVENDICATIONS INDIGÈNES d'après certaines évaluation, de 189 res et )e chauf~age cles immeubles 
saient en 1933 à 15 francs le kilo, sont Plusieurs essais furent tentés dans 1,, Comi1é d'ûrga,nisntion des Nord- millions de . tonnes, 196 millions modernes se développe, 011 entre- 
tombés à 9 fr. 20 pour les prix de '\.e but de faire baisser le prix de la Afriç_i~in~ (4, rue, l~oll;,'., Pciris-_5•) ne 1:araîl de tonnes et 205 millions de tonnes prend partout de vastes travaux de 

, d C b · 1 • • • • pa.• c:.rozre que tla trique soit suffisante · réf ction des routes qui permettent, gros s enten . ette a1sse na eu viande sans résultat pratique dail- ' , . respectivement e 1 ' 
. . 1 . d d, il· , . . d POJ'1' l'établir tl'orâre en Ajrique du Nord, . d'utiliser des dérivés. <ln pétrole aucu~e influence sur e prix- ~ :ta . , leurs. Des foumisseurs, qui sont es comme d'ailleurs drms les autres colonies Mais _ outre que ces eslimat ions · • 
le prix actuel du beurre au détail ~~t producteurs, veulent vendre leurs pro- .où. les a.bus cez·tr1ius dti colonialisme ont zlobalcs ne doivent être accueillies Ce ne sont que quelques exem- 
.de 24 francs le kilo. Il y a là. une ~- duits. De l'éleveur au consomma: [aib exploser une. gallophobie spontanée. " , , • 1 1 s grande réserve _ pies qui montrent que la consom- 

. , ibl . • • f A . c 'té . 1 t ·1 d é . qu a, cc a p u . férence incompréhensi e et qui ne teur Tel est le reve que s'appretent usst ce om, rec ame- -1 e s rieuses . f , 1 hiff · d malion mondiale de pétrole est très 
· - .. • , d' . ,. éf . 11 é , 11 aut savoir que es c 1 re c1- es- · ' . . . peut s'expliquer que par la multipli- à réaliser des « éleveurs du -Bourbon- "! 11

•
1 r,entes : 

1
~rèmcs, ce es 

1
m mes q1

1
1 on Sl!S s'appliquent au pétrole brut , extensible. .• . ·, · . . , promit aux lllC ,g nes pour es entra ner • 

cité des 1Ilter°;~~rn1re_s et les agisse- nais », u~ gr
1
oup~ puissant de produc-. sur les charniers de l'Europe, et qu'on la production présente l'extraction :. 

,ments_ de, sociëtes qui .accaparent les teurs, qui, _s élev ant contr~ les p~1v1- traita ensuite de chiffons de papier après d'huile brute, la consommation, les 
produits sur les marchés, imposent lèges exorbitants des chevillards, des la Victoire. Toutes les nations colonisa- chats de l'industrie de transforma 
leurs prix à la clientèle. courtiers en bestiaux, des commi_ssion-, trices se sont d'ailleurs montrées égale- a. ' ( ffi . ) O Il c· en . . . tien ra nencs . r ce e- 1, , naires et des mandataires aux.Halles, ment parJures, offrant aznsz aux peuples . . , . , 

Le cafie cher. d' 'dé d ,. b h dé de couleur qui ne sont pas tout ;, fait plein developpement dans divers 
a . eci · e '~1.vr~r aux ouc. ers • · abrutis malgré l'alcool imposé a certains pays d'Europe, a considérablement 
taillants une viande p~ovenant de be- (tant de litres par an, 6 Distilleries d'Iu- accru son rendement : il en résulte 
~e~ a?attues en_ provmce et amenée d oclvine îï le l11mentable ~x

1
emple du renie- que la production des raffineries en 

a Pans par caquons. ment de la par~lc ~onnee. . , . roduits consommables dépasse 
1 • Une seule ob jection, peut-être, a l acti- P . 

C est rue de Viarmes, tout près des oité d'Abmeâ Ballon! : 11 semble ne se sans cesse la consommation _de ces 
Halles, qu'est installée la yente des préoccu per que de t/uu« indigène. Si cette produits, malgré l'augmentation re- 
30.000 kilos qui sont actuellement· li- élite veut sincèrement tmvailler ensuite marquable de celle-ci, et que Je sur- 
vrés aux acheteurs. au mieux-être des masses, rien à clircl plus des stocks de produits dérivés 

, . . , . . . . Jllais il est à craindre que pareils à ces èse sur le marché. 
Le Brésil, pour sa part, a déjà de-1 Les prix se ressentent de la dimi- caïds aux bumouss chamarrés de décora- P · 

truit 35 millions de sacs de café (le 1 ~~t~o~ de f~ais qu'entraîne une tel)e tions [rançaises et méprisés par les Ara- La difficulté I?ême du _probl~m.e 
sac pèse 6o kilos). _ nunanve. C est avec 20 % de rabais b es comme de vils exploiteurs d'hommes américain du pétrole réside preci- 

~ . , , sur les prix ordinaires _ dit-on _ au service âu roumi, les d iplôtnés iruii- sèment dans le décalage entre la 
L.es destructions n ont, d autre but que la viande est vendue! glme., ne Ji{,zen.t 11n pacte avec ln [éoâa- production des raffineries cl la 

que de donner quelque valeur aux J , . . J.ilé èurop'écune: gros colons, hauts [one- t· d d. . . . , · · · . . . consomma 1011 es enves, m se sacs de café que l'on pourra exporter. les coopératives, s1 elles avaient, tionnairesl et usurrers impénitenis, pour . • . qt d 
un tant soit peu conservé le souci de « faire suer le burnou.,s » davantage en- traduit pru un __ accr orssemen es 
lutter contre Tes profits scandaleux des oore. Relève d'exploitem:s? Ce n'est ass,'.- stocks de ceux-ci _(sauf pour le ~a- 

h cl · t f . b . 1 rément pds cela que revent les Fra11çms zout) et par la baisse de leurs prix, marc an s, pourraren aire a1sser e . • . - · · , 
,, ., -d ,1 . . , . . qm sont restes assez naijs , po1~r c~o,rc particulièrement par celle de 1 es~ 
ljlli/'X: ~ 1\1 \')e'. U n est un secret pour encore malqré tant d'atroces dész!lus,.ons, \ , 
\1e:rsonne c1ue \es l)aysans ne vendent gu.c Ies r-ol ontca J[/,oi.vew .âenenlr rî es do- seuse, • '- . 
'point: leurs marchandises et que cette minions et g'!-gner _en/i.n leur indépendance . Il n'y a pas trop de pétrole dans 

Or, ce même café est vendu de 18 mévente cause dans les campagnes politique, sinon éco11omiq1fel le monde : au contraire, on peut 
à 20 francs le kilo en France. Et sou- 'une misère immense. Or dans les . Pour qui a le coumge de voir les choses très bien envisager le jour où les 

, · 1• . . . ' en face nous avons certes beaucoup Ira- , · t t •, 1 · · f vent auel café ! on a pour ce prix- a. villes les prix ne baissent point _ . ' 
1 

é. • d . 1 .· reserves cxis an es paranrom insu - . - • . . , . · - vaillé en A g 1·ic epuis cen ans, mais . , 
Une infâme mixture qui na du café Ce serait donc soulager le produc- à l'opulence des çros colons surtout/ ûsantes, s1 de n?uvclles decouv~~tes 
que le nom. teur que de lui acheter des denrées · Gâbrie1 Gonnox. ne sont pas faites, car les utilisa- 

COMMEN:f ON FAIT LA VIE CHÈ~E 
·,, .~ ., 

PÉl'ROl.:E 1 

Le beurre cher. 
Quand iT s'agit d'c:tab!it les indices 

du coût de la vie, l'organisme qualifié 
qui les établit néglige les prix réels 
de détail. 

Dans le but de « tenir • les prix, 
les rois dü café détruisent systéma 
tiquement ce qu'ils appellent les quan 
tités excédentaires. Un temps on je 
tait à la mer ce café, or maintenaut 
oc. n~ se donne même plus la peine 
de ie porter à la mer, on le brûle sur 
place. 

Rendu au Havre, tous frais d'ensa 
chement, de transport et de manipu 
~àtion .. P<j-îés, \e,,eafç, b;"é~-i_!ten revient 
a 2 fr. 35 Je kilo. €e pnix est rému-' 
nérateur poun le producteur. 

De puissantes raffineries s'mstal 
lcnl en Europe (France, Angleterre,. 
Belgique); clans d'autres pays s'ins 
tauren l des monopoles de pétrole 
(Espagne, Italie, Japon, Mandchou 
rie); les iridustries nationales ainsi 
créées, subventionnées ou protégées 
pari chaque gouvernement, ferment 
les uns après les autres, pour les 
grands trJsts, les marchés de gran 
de consommation. Enfln, dans d'au 
tres pays, en Allemagne surtout, 
mais aussi en Angleterre et en Fran 
ce, on s'efforce de mettre sur le pied 
de la grande production l'industrie 
du pétrole synthétique. 

Malgré les efforts des grands 
trusts pour conserver le contrôle 
des grandes sources d'extraction de 
l'huile bnule, ces dernières années 
de nouveaux champs s'ouvrent dont 
ils ne· .sont pas maîtres \011, dans 
lesquels ils n'ont que des· mtèrêts. 
minoritaires ; l'immense domaine 
de !'U.R.S.S. reste, provisoirement, 
en dehors cle leur infllucnce et. 
constitue pour eux une menace au, 
moins JJ?Ur I'avenir. · 

(LiJ'C /ri suite page 7.) 

1 De~. banques ont p'u ·éproul"er des 
difflcultés, elles sont si, nombreuses 
que fatalcmen t quelques-unes subis- . 
sent des effets du ralentissement · 
des affaires. C'est vrai pour les Capital social. ..... Fr. 
banques d'affaires pr incipalement, .Réserve statutaire .. , .. 
mais les iïanques de dépôt, elles, Reserve extraordinaire. 
ne sont que peu touchées, ElJcs ont 
une telle puissance et sont si peu 

. .engagées dans les affutrcs indus 
. triellcs et commerciales qu;'il fau 
drait vraiment des perturbations 
économtques énormes pour • les 
troubler.' 

1 

le~. emprunts des co~lectivit"és pu- 
bliques ne représentaient que 19 % 

, ' du total environ. les emprunts pr'i- 
. 1 vès 4 o/o et les émissions d'actions. 

che ùe l'affaire une opinion opti-· 33 %, les, pr-op_ortio~1s sont en 1934 
misl.e, · ·de 90. %, de 6 % et-de 4 % rcspec- 
Déductlon faite de leurs frais gé- tivement. » / 

néraux, dépenses de premier èta- :. , 
blissement, . c_har?cs,. a.morl~~sc- L'argent fait défaut ri ans les oais- 
rnents et attr ibutlons slntutan es, . cl. I'Etat . 01• il peut oraandser 

1 1 . cl l' . 1 1 ses c J ' , • " • ' toutes es c epenses c annee, cc 'il. 1 eut I'économie,' ·,,acrrte'r de- 
. 1 , t 'l t I S e V ' . ' t> " , 9u,e que, n_a ure qu~ ~c .soi , a~~rn l'argent en -supprimant des privi- 

Comptoir National d'Esccmpre ete amor~1es, le~ 11enefic~s nets ,de f lèges. , . • ., i, , ,, 
. 1934 s'élèvent a 82.884.674 francs . . , . . , 

Son. dernier .hilu n, comme celui contre s:{208.971 en 1933. ' Natlonaliscr les. banques .. et payer 
dè nombreuses entreprises, a 'l'air . · . . , ;· ·1 ·l.~ .au tarif de l'instituteur le fonction- 

francs anodin .. Mais les bénéfices pour I,,es comp.tes col!fra? s. < ?ns e naire-banquier est une, mesure, qui 
1934 furent' supèrieurs à .. ceux de meme exercic~ on~ diminué ; •pa~· s'irupose. Au, fuit pourquoi n,, re- 

contre I'eucaisse · elle a léaère- ' ~- · "' 1 933, 39 millions contre 36 et demi. ' , . ; ' ' , . \' vendiquerions-nous pas l'égalité de· 
Les ressources-de celte Société sont ment augmente .. et le pre~i?ent, salaire du banmtier -du directeur 

' cl· s s Ho ution s'est plu a n"-J .,. ' · de 400 millions de capital et 440 ~~ · on a. c,. ' ' .. ; ·"", de journal, du chef .d'entrcprise sur· 
millions de réserves apparentes. l;1 q~,e ·« dloutesJ les d,efc.nscs ,c1

1
:1··1a base du salaire fic ·finshitutenr 

De J~Ju~, clans les immobilisauons, aI?n ~ - e que. que f1
1
·é·1 ure qut· e - bouc émissaire des forces -d'ar- 

. · les soient avalent e · ·1mor 1es les immeubles. figurént pour 15 mil- · · - . . ,, · gent et· réactionnaires - qui pa- 
lions, .ce qui est vraiment pour Banque de .dépôt plutôt que ban-] rait excessif" à tous ·ces gens-là? Ils 
rien, si l'on tient compte des iµ- que d'affaires, le ·Crédit Lyonnais/ seraient à leur 'tour des << profl- ,/ 

. nombrables succursales que pos- a moins senti la crise, mais il a I Leurs », les « bien-rentés » au ré- 
Le Crédit Commeièial sède la Soc:iété tant à Parjs qu'en toujours. existé une. telle marge en-, gime. · 

Banque d'affaires, cette Société pr ovincc.: tre les. bé,~éfi~es réels .et l~s ?éné- Un fait demeure : alors, que 4,ant 
n'en a pas ru oins réa lisé .des pr9fits . , . ,. . fices. rli~tnbties que,. s1 la crise ,a de famiiles . vivent . cl1ichement, 
substantiels lors de l'exercice 1934. j C~edit Fo'!c1er de France , pu reclull'e _cetle mai ge,. el!e 1!e 1,a I l'·opulence et· le 1tlxc resf:en,t .dans 
lis sdnt de l'ordre etc 20 millions Les lJénéfices de cette Société, pas_ du morns sup,priJ.n~e e~ 11 CSt ·les mêmes, familles favorisées) au 

Banque de l'Algéll'ie . . 'je~ dem~· ~antre. 25 millions J'e~er-'. depuis 1828, sont les suivantes: , .vraisem])lable que, m~m;. en 1034,,j ~éJ~t!~-'~e.t~.ute j
1
uslicc ,et,,de ,~outc 

Alors qne le peuple . algen"n c1ce precedent. Ce n'est pas la "ene, Èn 1928.:.... 88.097.000 francs comme e11; 1933,. les l~t;aef,c~s .r~els. eqn1te.'. · . , 
· ·· .· · 1·· S.,. · -~ f.. ' ·ontlargemen,tdcpaS1>e .. lesbenefrnes ... _, , . . n,,,,,, connaü une m1serc noire q;m con- car l~ · oc1ete, possede 215 m1lhons 1029 .. ,.,. 100.602.000 - ; èlistribuables , ; · . . 1m11111111111Jllllllllllllllillllllllllllllllllll,IIHIIIIIIIIIIIIUII 

1ine parfois al\,, c\ésespoir, sj l'on de reserves. · · 19~0· .... , .· 112.855.000, ,,. ~ , , · · ·. · . , · A NOS· DEPOSl1'1'A~ RES 
en juge pJf'· fes' émeutes dont plu-j . , , • ·' 193'1...... 126.110.000, -:- ' ·:({. Lesyla.cen:ientf qu~,!10U§ ~v~n_s . . . . . 

0 ·1· 1 . 1 · · . f . t 1 Caisse ·Cenerale- de Repcrts 1932 14? 160 0.00 , otlèrts n Ja c.hcntele cht )e pres1- • I?lus,curs ,de nos cnznnçadas, de119s,!J101res s-1eurs Vl es a gericnnes ur en e 1 • • •. • :. • ~. • - d t t , é . . 1

1 d · · t· sont ·en retard' de ï·êg'!cment··"'' .. '' 
h... · ·a· · D' ,. 1933 ·· 157199 000 en, on et pnnc1pa cment ·es,, 1- . . · . t ea1re ces·. crmcrs temps, les ac- et epots , :." .,.. · · · -:- t 1 . JI t· ·t· hl' . ·il Nous somm~s ôbljgés-dc raJ>pelcr ., nos. · · · , · · · · 1'934 - 'i'5 11 ono ', . res ce co cc JN1 es pu, Jques ; ' ~ · · . .. 
J1 __ 01;1na,1res de Ja Banqtte d Algene' Il y a marasme à la Bourse mais · · · · · ·, · ,7,4.,,1. Yf,, ~ -. . , ,.. 't ·1::r t 'Il t , . ·s camarades de 11ous Pcglc~ uw ,,pl:us tt)t ks. 

1 ·, lf _i 1· rr. . · . · c , , , • • • • ,· • ' .. n en JJvUVa'l c · e a>1,i, re 1en , ·pu1 - · . · 
·· 1gnoYC It' J'U crise et, la détresse. la corporation des agents de chan1:,c '· · l:? CréJit ILyth\'iliais. ; ' uc sur· le rnatché 'de Paris les .sonupes.,?n.J'"'.0'~-· '.' ~-· .• ,).' ' r·· , ... ,.;,,.· 

é · · d'ffi 1 · IJ "'1', •,·,1<,JP.O,~,c.,1• 1•, '• .. ::( ·9.,. ,, ,,~ · .. , ,, ' Dnn~lç,c_uy11),c.n11epr,scs:q;i$,t'~POS<1·ct 
. Lès ~·essm?ce~ . propre$ de l_a a ~urm on l a1~emen. t les 1 1c_u tes ~e ra ppor,t ~Jres_eme a,_}a clt·me-' '1:m t\Sl?~'s: cttt s9c~~tê,~ J)r,1,~es~ ,,ont poursuivie de même, ·1es ca11i,u;tiilç,s,.,<1~pµ- 

.~'Jf"1:l'lrf(1é''· île l A/gérte 'SOtlt les SU!-1 Qlll se sont prescnte~s au COllI S de t PC' a~s,en1_~l~e-"i(é'Ïil!rlfl~, ~:ci:>ncerna~t C_ontinu~ .?, S~-, recltN.\'f:: j)UI' r:~J?J)9rt prc;nd.ront' qu'ils ,,c!.oi,vcqtfi-(~lpc,,,uég~1~erc- 
, ,IV:tÎltes : .:ic, ' l .; • ~.' • ' "',· ).'a,,:111.ée '1934. 1 ' ' ' T'èxerèi'cc·\tgglf;,.,. rtb'Rnté10ae i_ a. mar- à' èelles,,éleil'EtaC: alors qt1.'çn.,JJ)3:o )UCntj~<\Uf.,j9µr11(tl. :.·' ,.;,,,, ' C ,, • !'·~,~"" ., '•"f· ~·· ···~~.. · 1- j , .... }.fn;1v1t;.o,q ~·ffc,J ,,..... ·. · .,, .. L ~. 1,, ·,, , , • J· 

,(l.':f1!Vd.t~ , ...... , .J,) ,iJj ~,iJ .. ltHU~', 

• 1 

Où .prendre l'-argent 

25.000.000 
8.333.333 
48.480.815 

pour les chômeurs 

Total.: . 81.814.148 
Il existe une réserve immobilière 

, de. 46.851.820 francs. 
Les bénéfices nets obtenus par 

cctle · Banque ont été les suivants 
, .. . . depuis tlix ans 

D ailleurs, la pl,11part ont . su se 
'<lé,füm:asser ,.de, Jeur papier ~ ren- en 1924-25. . . . . 15.315.364 
dement aléatoire;, elles l'opt passé · 1926-27. · ·.. 20.882.5.73 

: à lou,.r chère clie.ntèl!:l qui en a fait , · i928-29 · · · . . . 25.~43.336 
les. ~rai~, ré,serva,nt. ppur .Jeur p.or- 1930-31. · · . . 22.30,2.868 

, tefe.uille les affaires d'Etat, toot ce , 1931-32. · ·: · 16.660.507, 
1;Qlii 'échappé ,à ),'a,c'tivité spéc.rilafrçe 

1 
1933-34 · · · · · 18.113.9~7 :-- 

, bom·sièrè., On , pouvait supposer,\ Et ces bénéfices sont établis après 
dans ce~'·conélitions, que les masto- 

1

déduclio'n de toutes les charges or 
.. (loJ1te~ qqi .sont en fait l'armai ure dinaires cl extraordinaires. 
, éç9nom~9uc, qni co.ntrôlent cc qui 
., e~st c,;;s~n Liel _dans l'Etat sauraien I' 
, se g_arrr d'une •crise Jiée du resser- 
remënt des a·ffaii·cs. 

'Quelques exemples 

Les bénéfices. 'se sont élevés à 63 
million~ 434.447 fr. 15 pour un ca- 
pital· de 320 millions. · 

L'errcaisse, les avoirs chez les 
banquiers, le portefeuille-effets et 
les bons du Trésor s'élèvent au lo 
:al de (350 millions 930.06,1 fr. 20. 
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L'ENT·Fl' AIDE ,. 
Un facteur de l'évolution 

de 

L'entr'oide parmi les animaux 
(suite) 

Pierre Kropotkine -----~-·------- 
1 

ruelle ,inconsc;ien~e parmi les n1Ï.~ro-org~nism~s. ;1 e~t vrai 
que notre connaissance de la vie des i nvertébrès, a l'ex 
ceptien des termites, des fourmis et des abeilles, est extrê- 

« En sa qualité de vieux zoologiste», il se sentait tenu lmeme~t limit~e;. e.t cependant, même en ce _qt~i concerne 
de protester contre l'abus d'une expression _ la lutte le~ am~aux rnf,e~1~urs, nous pouvons recue~Jhr quelques 
pour l'existence _ empruntée à la zoologie, ou, au moins,/ faits _d~ent vèriûés de coopèration. Les i!11~ombrables 
contre l'importance exagérée qu'on attribuait à cette a~sociabons de sauter~ll~s'. de vanesses, de c1cm~èles, d_e 
expression. En zoologie, disait-il, et dans toutes les scien- , c1?ales, etc., sont. en rea~ite _fort rn~l connu~s; m~1s le fait 
ces qui traitent de l'lwmrne, on insiste sans cesse sur ce,· u~eme ~e leur e~1stence 111d1q~e qu ell~s ~01vent etre orga 
qu'on appelle la loi sans merci de la lutte pour la vie. Mais n~sé_es a peu pres_ selon les merr:es pnnc1pe~ que les asso 
on oublie l'existence d'une autre loi, qui peut être nommée c1~t10n_s temporaires de fo.urm,1s et d'abeilles pour ~es 
loi de l'entr'aide, et. cette loi, au moins pom: les animaux, 11~1gra1i~ns. Qua1~t aux coleopteres, ~ous avon~ ?es farts 
est beaucoup plus importante que la première. Il faisait d enb aide parfaite~~nt obseryés par m~ les 11e~1 ?phores. 
remarquer que le'besoin d'élever leur progéniture réunis- Il leur faut de la matière orgamquc en décomposttion pour , 
sait les animaux, et que « plus les individus s'unissent, Y pondre leurs œufs, et pou~ .assurer ai nsi la nou:riture à Dans cette im~ense ca.tégorie du règne animal qui com- 
plus ils se soutiennent mutuellemenl, et 'plus grandes sont, le~l!'s larves; mais ee_tte matière o~gamque ~e ~oit pa~ se pr~n?. plus d,e mille especes, e~ est si nombreuse que les 
pour l'espèce, les chances de survie et de progrès dans decomposer ·trop rapidement: aussi ont-ils l habitude den- Brèstlieus jirètendent que le Bresil appartient aux fourmis 
1~ développement Intellectuel :,} . « Toutes les clas~es d'ani- t:ei:rer dans ~e sol ]es cadavres de toutes sortes de petits et non aux· hommes; ]a concurrence .parrni les membres 
m~ux, ajoutait-il, ·et surtout ]es plus élevées, pratiquent ~nim~ux q1:1'1ls renco?trent sur ,leur. ~hemin. ~·ordinafre ~~ la m~m~ fourmilière, où de· la même colonie dë, fourmi 
l'entr'aide :,}, et il donnait à l'appui de son idée des exem- ils vivent isolés; mais quand 1 un deux a découvert Je Iières, n existe pas. Quelque terr.iblcs que soient les guerres 
pies empruntés à la vie des nécrophores et à la vie sociale c~dav1;e d'une souris ou d:un oiseau qu'il lui se~ait diffi- e~tre les différentes èspèces, et Il'. lgré les atrocités corn 
?-es_ oiseaux et de quelques mammifères .. Les exemples c1Je. d enterrer tout se.ul,. il appelle .qu~tre. ou six ~uu~es mise~ en temps de ~er~e,. l'entr'ai. e da1;1s 'la communauté, 
étaient peu nombreux, comme il convient à une brève allo- necr ophores pour venir a bout de I opération en rcurus- le devouement de I Individu passe à l'etat d'habitude et 
cution d'ouverture, mais les points principaux étaient clai- saut leurs efforts; si cela. est nécessaire! -ils transportent très souvent Je sac:ifice de ]'individu pour le hien-être 
rèrnent établis; et, après- avoir indiqué que dans I'évolu- le. cadavre dans un terrain meuble, et ils l'enten:ent en c?mm?,,n, sont l~ regle. Les fourmis et les termites ont 
tîon de l'humanité, l'entr'aide joue un rôle encore plus faisant pre~'Ve de beaucoup de s~n~,, sans se quereller I répudié la « l~1 de Hobbes » s~1r· ]a gnerre, et ne s'en 
important, Kessler concluait en ces termes : « Certes, j~ 1 pour le choix de _celm qui aura Je P!·1vtlege de pondre _dans , trouvent 9ue mieux .. Leurs merveilleuses habitations, leurs 
ne nie pas la lutte pour l'existence, mais je 'maintiens que Je corps ensevel_1. Et_ quand Gleddi_tsch attacha un o!seau l ~onstruchons, relativemen~ plus grandes que celles de 
le développement progressif du règne animal, et particu- mort a LL?e cro1: faite de ,deux batons, o.u s~1spendit ~m 1 homme; leurs routes- pa~ees .et Jeurs galeries-voûtées. aù- . 
Iièrement de l'humanité, est favorisé bien plus par le sou- c~apaud a un ~aton pla1_1te d~ns le sol, 11 vit, les petits dessus du sol;, leurs salles. et greniers spacieux ;' leurs 
tien mutuel que par la lutte réciproque ... Tous les êtres ne~rophores un~r leurs mtelhge:13ces ac, la meme façon I champs de ble, leurs morssons, et l~urs .préparations 
organisés ont deux besoins essentiels : celui de la nutri- amicale pour triompher de l'artifice de l'homme. pot~r transformer les grains en malt (8>; leurs méthodes 
tio1~ .et celui de 1a p:o~agat~o~ de_ l'espèce. Le prem~er ·les I Même parmi les animaux qui sont à un degré assez peu r~t~onnelles. pour. s?igner le~ ~ufs ,ei les larves, et pour 
amene _à la lutte et a l e,xte1.rr11qation f;1Utt~elle, tand~s que développé d'orga?isa~on, nous pouvons trouver des exem-J balff ~es ~1ds s~ec~a~x ,destines f I ~Iev~ge .d~s pucerons, 
le besoin de conserver I espece l~s amené à se rappt och~r . ples analogues. Certains crabes terrestres des 'Indes Occi- que Linnée a décrits ~ une façon s1 p~tto1 esque comme 
!es u?s des .a~tres _et à se soute~~ les ~ms les autres. Mais, dentales et de l'Amérique du Nord se réunissent en grandes\ les « vaches des four_m1s ~; enfin leur courage, leur bar 
J~ s.ms porte a croire _que ~aus 1 evolut~on du m,onde orga- bandes pour aller jusqu'à la mer, où . ils déposent leurs diesse et leur haute intelligence, tout cela est Je résultat 
n~s~ - dans l~ modification progr~ss1_v~ des_ êtres or~a- i œufs, Chacune de ces migrations suppose accord, coopé-' naturel de ~'entr'a~de, qu'elles pratiquent à tous les degrés 
ruses - le sou~en mutuel entre Jes mdiv1~1u_s Joue un rôle, ra mon et assistance mutuelle. Quant, au .crrand crabe desi de leurs vies actives et laborieuses. En .outre, ce mode 
beaucoup plus important que lem· lutte réciproque (4). » J Mol,lHJ_Qes (Lim1.1lus~, j~ fus fraJ?Pé (en 1~82, à l'?quarium ! d:e:-isl:ence_ a eu néc.essairement _pom· résultat ~n autre 
La justesse de ces vues frappa la plupart-des zoologistes ~e Brighton) de vo1_r a quel po1~t. ces ap1maux s1 gauches I fi aü essen,~ie_I _de_ la y1e .d~s fourmis .. : .le grand developJ?e~ 

présents et Sièvertsotf dont le nom est bien connu des\ sont capables de faire preuve d aide mutuelle pour sccou- \ ment de l mifiative individuelle qui, a son tour, a abouti 
ornithol~gistes et des 'géographes, les conûrma · et les I r-ir un camarade e? détre~se. L'~m d'ebx était tombé sur, an développemen; de celt~ intelligenc.e élevée. et variée 
appuya de quelques nouveaux exemples. 11 cita certaines \'le dos dans un corn du res?rvo~r, et sa lourde carapace dont tout observateur humain est frapp~ (9). 
espèces de faucons </UÎ sont « organisées pour le brigan-Jen îorrnerle casserole l'empcchart de se remettre dansea . . . , :· . . . 
ane d'une façon presque idéale » el ce endant sont en position natur-elle, d'autant plus qu'il y avait dans cc coin ~L nous ne connaissrons pas d auhjeS fa~ts de la vie 

~éiadence, tandis que prospèrent d'autre.i espèces de fau- l~ne. bar:re de fe1~. qui ~ug_m!r~tait. el!cor_e la dimp1ùté. de 31
~ un ale que cc q1~a nou~ }avons des f ourrms e~ des ,ter 

cons qui pratiquent l'aide mutuelle. « D'un autre côté /l opèr auon. Ses compagnons vinrent a son secours, et pcn- mrtes. :1ous l)?urnon~ déjà conclure avec certitude que ' ·• · · ' · • · . l'entr' ,. · . , · . dit-il, considérez un oiseau sociable, )e .catw:rd; son orga- dant une heure J observ~1 _c?mment ils. s efforçaient <l a1d~1 . ~1de (qui conduit a .~a :c.on~an~~ ~u?luelle, première 
nisme est Ioin d'être parfait, mais il, pratique l'aide mu- leur c~marade. de _captiv1te. Ils venaient deux à la _foJS, cQnd!l~on du courage) et. l initiattve Individuelle (première 
tuelle, et H envahit presque la terre entière, comme on P?ussaie~t l~_ur ~rn, p_ar-clessous, et après de~ elîor~s en1:r-, ~ond~twn du _P}·ogrès intellectuel) sont . c~eux facteurs 
peut en juger par ses innombrables variétés et espèces » g1ques réussîssaierrt a le soulever tout droit; 11121s alors I Infiniment plus important que la lutte reciproquc dans 

, •0 , . , , • • ' la barre de fer ~es empêchait d'achever le sauvetage, et l'éyolution du règne animal. El de-fait la fourmi prospère 
· L accueil s~ mpath~qi.1e que les. ~es de Kesslei reçut ent le crabe retombait lourdement sur le dos. Après plusieurs sans avoir aucun des organes de protecüon dont ne eu- 

de .la part des zoologistes russes était. très naturel, car pres- essais 'on vovait l'un des sauveteurs descendre au fond du ven t se passer les animaux q · · · t : · 1: · s· · pl . ·1 · t l' · d'ètudl 1 -1 .. J , " • u1 v1vcn :1so es. a cou eur 
que to1.1s 1 S avaien eu occasion e ier e monc e am- réservoir et ramener deux autres crabes qui commen- la rend très visible · · '· 1··1 · h 1 • . · 
al d 1 

. a .. é · . · h b' ·. a l'A · t . • , • · . a ses ennemis, e es. au.es romm1- 
m ans es gra\1 es. r grons in a rtees e sie sep en- 1 çaient avec des forces fraiches les mêmes efforts pour 11·e· rcs que co struis t 1 · · · · · · · · · · · l I· · · 1 il · . ibl · n I en P usieurs especcs sont tres en vue 
trronale et ce la lussie orienta e; or est imposst e pousser et soulever leur camarade impuissant · Nous res- dans J ·a· · t l f •• t L r·· · · , · , d'é d' cl bl l l · · · • · • < • • es pi irres e es 01 e s. a ourmi n est pas protégée . tu ier · e sem a) es reg1ons sans ëtre amene ~,ux me- tâmes dans I'uquartum pendant plus de· deux heures et . d' . · · · · :, ·u · · · · 'd · J 11 1•· · d · ·t l • • par une · .<11e carapace, et son aigur on quoique dange- mes 1 ecs. e me rappe e rmpressron que me pro insr e au in ornent de partlr nous revînmes J. etcr un regard dans . I d · ' · ·, ' •. · . 

d 
, · al d l Sib · .· d ., 1 · l · · d ' rcux · orsque es centaines de piqures cr-iblent la chair mon c amm e a 1 eue quan J exp orai a reg10n u Je réservoir : le -travail de secours continuait encore! , · , , · · , · 

Vitim en compagnie du zoologiste accompli qu'était mon D · ., · 1 · · f I . . Il d un animal, n est pas d une grande valeur comme défense . , , · epurs que J a1 vu ce a, Je ne purs re user cc crou·e a ce e · 1· ·d li . ·1 d. J ' · • ami Poliakoff. Nous étions tous deux sous l'impression .... . •. ·t· 1 D' E D . 1 me 1v1 ue e , an 1s que· es œufs et les Iarves des fourmis . . . . . onservanron ci ee par e · rasmus arwm, -que « e sont un rézal ) r d b d'I b' • 
récente de l'Orrgmc des Espèces, mais nous cherchions en crabe .cornmun pendant la saison de la mue poste en sen- o' l ou m,1 grai~ nom r~ . aa 1ta,nts. des for~ls. 
vain des preuves de l'âpre concurrence entre· animaux de tinelle un crabe à coquille dure n'ayant pas encore mué Cepen-danl_ les Iourrnis, t~nics en sociétés, sont peu détrultes 
la même_ espèce 9.ue I::i lectw·e, de l'ouvrage de Darwin pour empêcher les ·aniIA~ux marins hostiles de nuire an~ ~ai· le~ 01s?aux, n.1 ,meme P.ar .les. fourmiliers! et so~t. 
nous .i:vall prêpare~ ,à trouver, ~1eme e1_1 tenant ~ompte des izidiv~dus en. mue qui Jont sans défense (5)_ 1 ~doutees p~r de.s rnsectcs .b~auco\.Jp plus for~s .. For~l V'l- 
rémarques <ln tr01s1ème cp.apltre (édit. anglaise, p .. 54)., J danl un sac ple111 de fomm1s dans une prmne, v1rt• les 
Nous constations quantités· d'adaptations 'pouT la lutte -1 • Les faits qui mettent en lumière l'entr'aide parmi les grillons s'enfuir, ,abandon·uant ·1eu_rs _t,roùs au pi•Ilage des 
très souvent pour la lntte en commtrn - contre les cir- termites, ·1es fourmis et les abeilles sont si bien connus I fourmis ; les dgalcs, .les cri-c11is, · etc.: së sauver d'ans toutes 
constances adverses du climat, ou contre des ennemis' pat· les ·ouvrages de Forel, de Romanes, de L. Büchner et l•es directions; les araignées,:Jc~ scarabëes et 1es staphyliD8 
vâriés; et Poliakoff écrivit plusieurs excellentes pages sur de sir John Lubbock, que je peux borner mes· remarques abandon·ner Ièùr proie afin· de ne pas dë:yënir des ·prdies' 
la dépendànçe mutuel]~ des carnivores,_ de~ ru:mina;1ts et à quelques incli_c~~ions (6). Si, par exemple, nous consülé- eux-m~mcs. Les ,nids de gu~pes mêmes furent pris par 'les 
dés rongeurs, en ce qui concerne leur d1stnbot10n gc0gra- 'Fons une f0urmihere, non seulement nous voyons que toute fournus, après une bataille pendant làquelle beaucoup de 
phtque. Je constatai. d'autre part un grai:id n?mbre d~ faits e~pèce de travail - é~cvag~ de la progéniture, a,pprovi- fo~1rmis périrent po~u· ]e saftit ~ommiu:{. MêÎne les Ü{sectes 
d'entr'aid~, particuh~rem?nt lors des m1!5r_at10ns d'01seaux , s10ri.nemen~s: con~truct10ns, e~ev~ge des pucero~s, etc., .,_ les plus vifs ne peuvent écnaùpcff, et. Forci vi.t sou'vent 
et de 1:ummant~; 1~a;is m_cmc ~lans les reg101~s de l'Amour es_t acco~1pl_1e smva?t les J)1:rnc1pes ct_e l'entr'a1de .· .vol oil- des papillons. des cousins;. des -inoudi,és, · .. etc., surpris et 
et. de_ I Oussouri, O\I la: ~1e au:imale \>~~\ulc, •. 1e. ne plcls qu~ ta1ire,_ ~na1s __ il .~ous faut. aussi reconnaitre. avec Forel que tués par. des four.mis. L'eur' foi-cA esf .. dans lem,: JssistJnce 
tr~s rnrem_ent, malgré J attention q,u~ J Y. prcla1s, noter cl~s l~ tr1.it _pimc.1.1.)al, î_ondamental,. de la vie, ùe, be~uc~up mutuelle et leur confiahce muluèlle: 'ET 'si la foüriwi _ 
fa lis de reellè concurrence, de ventab1e lutte entre am- d especes de fo. urm1s, est le fait, ou plutot l.obhgat10i:i mettons à part les terin1'te··s d; in d' é ·e .. 10· ·n. t . 

é 
. d l • . L ê . . h ' f . l t . t d "à 1 . . ' . ' l v p pemen encore m_a~ sup neurs e a meme espece. a m ·me_ impression pour c aq~1e ?urm1, ce var ager sa nourri ure, _eJ ava ee plus élevé.'_ se lronve au sommd de toute ·'la·· classe des 

&e degage cl?S œuvres de la plupart ~es z~ol?gistes russes. et. _en par~1e d1gérée, avec·tont mem~rc de la C(?11111l~lllauté insectes pour ses èapacités intélleètueUes ' si 'son cotira e 
et cela cxphque sans doute pourquoi les 1dees dé -Kesslcr qm en fait la demande. Deux fourmis appartenant a deux · , • é 1, , 1 . d -1 i · . ' - g . . · . · · . , · -If. · f .1. . n es, ga c que par ce m es p t s courageux vertébrés · 
f4rent st bwn accue1Ihes par les darwrn1stes russes, tand

01s espe~es ch erentes ou a_ deux ourm11ères ennemies, qnand t . · . . . . . · l"f · ,,.1 , . 1 d ff . . ·' 
que ces mêmes idées n'ont point couts parmi Jes disciples d'aventure elles se rencontrent; s'évitent. Mais deux four- e :51 soi;. f,ei ve~u -iJ)OUI ,.~m[u; ~r, ~.~- ~a.ro es e . a\wm 
cle Darwin dans l'Europe occidentale. mis appartenant à, la même fourmilière; ou à la ·même colo- - « es_ un ' es :Pus mei v eux a ornes de maliè~~ ?u 
'è:e cru(ftappe dès l'aJJord quand on commence à étudier ~ie .de fourmilières, s'.approc?ent l'une-de l'autr~? }c~an- · (7) 'Recherches de Fore~. pp. 243, 2H, 279. ·J.,a descrl,pt;on ,fo ces 

la .lut~e· noµr_ l'existence sous ses deux aspects, - au sens t:o?nt C~H;elqu~s mouv~1~ents de Jeurs a~t~?ncs, et «,. Sl I une mœuf'S par Huhcr' es! .actmlrab!c. On Y .• ~rpu~c. au~~i. ~uclqqe~. /n~li- 

p Op
rc et aû sens me· taphorique _ c'est ]'abondance dé d elles a faim ou soif, et· surlou. t s1 l a1.1tre a l estomac c:itii:rns. )ouchanl I or!gmc pos~1hlc dt l mstmet (ed1Uo11 populal,e, r ' - l . JI l . 1 d . . a· l t d. J . . 'PP ·158 160) '. ' . ·1 ' ,. . faits d'entr'aide, non seulemenl pour l'élevaae de la pro- P em .. ,, e e m ~ ei~an_ e ll~11;1~ ia emen e_ a !1ourn- · .. ·: .· ·. , .· _. . : .- , _. '. . . . . · . ·, ·, · . l . : t ·1 J 0t cl , · 

1 
turc ». La· fotJrrni a1ns1 so]llc1tce ne refuse Jamais; elle (8) .L ng, 1cull111 c ùcs foU) nus c_st s1 me, v~1Jlcusc que ncndunt l°'°g- 

~cm l1:1re, co~e e ~econna1ssen a_ p upar,. ~s . evo .u- te1np's 0,1 n'a pas von}u, y· croire.· Le fmt est mainteµant si bien 
t10nn1stt:s, mais aussi pour l.a sécur,tc, de ! 1ndrv1d11, et _ . . . . 'Jlrouvé· qpc M .. Moggrldge, J!! B•. Uqcecmn, 1\\. Mac. Goo)<,, IP; ~oJ.onel 
pour lui assUl'el' la nourriture ·nécessaire. Dans .d"e" ;nom.-' '(~) Antr11<tl l11tellrye11ce, ne Geo1·3e .l._ H~ma_nes, p-. 233.. ~l\l«'s et le Dr .lcrdon, <!1Je le, doute n'est plus -.,ossiblc. Voy_"z un' 

. , . , , . , , (G) J,>es o.uvrage,s comme !ses fnurmts mdt(li!ncs de P1en·c · Hubei·, cxcl!lleut rést1mé q/U met ces fails en évidence dans l'ot1vrngc 'de 
htçus~ catégq!'J~S .du regue anr:nal, l ent~ aide es~ la regle. ï,enèvc1-1861 (J'cpro~uction populaire de. ses !~e.cherches sur les fourmisi 111. Romanes. Voyez ,aussi J)ie Pilzaür-le,! einiger Süd-Almel'Îlcanisclien 
On <lecouvre l aide mtrtuelJe meme parmr les ammailx le$ Gc,nè\·r, 1810); _Recherches sur les fou,·m,s de·· 1a. S11issè cfe Forci, A,rieisen, par Alf. J\1/l)l,ler, pa,;is les not11nische lltiÙeilunaen a11s den 

. plus inférieurs, et il fa'ut nous atténdre. à ce qqe; up jour, ?'.1.1·Ich, 18'74; _-er 1Iarvesti11y A11ts a'.'.r~· Trap~oor Spide~s d_<?_ J. T: Mog• ,T~6pej1_·, ék Sèhii,i-p(·r, -~i; .1893. ' .. , . , • ' . . ' . . 
ou l'autre les observateurs qui étudient. au. mièroscope la gt1d~e, Londlos,.' 1$73 c_t 1874,_ dcy1,11cnt êlie entre les ma~ns.de t9u~ ·_(9,~ cc sc•ro1)ll prrnclpe _11e·fut pa~ rcci>Rn~ .. tout d'abo.rli". Les pr.c.- 

• ~ . . , , . . . · les J<lttpcs gcn_s. Voyez aussi Les_ mélamorpho_ses des msectes, 9c m1crs observnl.curs l)UPh)Jcnl souvent d/! ro1s, de reines, ùc chQ(s., 
vie. aguatiqul!, nous montrent _d~~ /~1Çs ~:~SSI

1
f t:11~e- mu~ Blanchar~, _-Pons, 18G8 ;_ Les souvenirs e1Ltom~Loa1q'.1es, de _J--H; F,:1~-c~ ,111'· ;_ }\l\',_i:~, ckpuis, .<li)!:: li,~tbJ!r _, çt. Ford ont" ru bilé le1_1r~ m_i,nutJèhses· 

-----. . - , , 8 vol., Paris, 1870-1890, Les études des mœllls de., {011rmts, cl Ehrnrd~ 1ohsc_~va1Jons, 11 n'est pins' po'ss1.blç de douter de :J'éleril1ue· (k·'·Ja• 
'(-11 ,u(.nfrdTPS T'i"rady) dP. la Sor-iëtè des'n/11'1.rmli.,Us'de ~tj{n/>P~ter:( ·C,<'nève, ~864·; •0knls, Rees and Wasps, de John Lu.bboé1c 'et 'nÙtrc~ 'liJic;ië Îi/jssée;'ii .'.j•},):llfniivé jndlvïdu6Hc dans "tout c.c ((llC •,fo'nl tes, 

boura, vol., XI, 1880. " .1 r.<1
1 

analogues. - · ' ,v,.,,l j. Mùl'mi.s; Jnl'mc d:flls ·lcltrs .guerq:.:t,, • . ~ 
• _ • • ~ ~. r J "l '!' 'f',• 1, ~.· 

1 
~ . , , 

1 
• ' • lil, I f .' 'J ,·, . ·, ~ .', ; . .. 'I .. ~. ·,,. :, .• , . , 1 '• / ( J 1 

_,.. rtt-:, , ·, ~, tr -r . • , r ' t ... •t'."\"P.'i.\11'!· ~, .. • ,., . • !'••f:I ' t·,-:" , .• , ~ .; ;f,:'i.,. , t'.: .. "! •I ~ • > •;, r. .\ '·.i:...-:' • l \ .,~J t . ,,L;,:- ' . . . , .... lJI.. . -~., .in\:: i • it'; 

., 1 écarte ses mandibule~,, iie met e.I). ppsition et regurgite une. 
goutte d'un fluide ,transparent qui est aussitôt léchée pqr 
l~ fourmi affamée. Cette régurgitation de la n·ourrituve 
pour· lès autres est un trait si caractéristique de la vie de~ 
fourmis (en liberté), et elles y ont" si constamment recours 
pour nourrir des camarades affamé.es et pour alimenter l~~ 
larves, que Forel considère· le· 1 tube digestif des fomlmis 

· comme formé de deux parties distinctes, dont l'une, la 
postérieure, est pour l'usage spécial de l'individu,, et ,l'au 
tre, la partie antérieure, est principalement pour l',usage 
de la communauté. Si unè fouri;ni qui a le jabot plein a · 
été assez égoïste pour refuser de nourrir une camarade, 
elle· sera traitée c0mme une ennemie ou même plus mal 
encere. Si 1e refus a été fait pendant que ses, compagnes· 
étaient en traih de se battre· contrç ·quelqu'autre groupe · 
de fourmis, elles 'reviendront tomber sur la fourmÎ! glou 
tonne avec une vfolence encore· plus grande que srir les· 
ennemies elles-mêmes. Et si une fourmi n'a pas 1·efusé · de 
nonrrir une autre, appartenant à une_espèce ennemie, elle 
sera. tra,i.tée en ~mie ·par les. compagnes de cette dernière·. 
Tous ces faits sont confirmés par les observations les plus 
soigneuses et les expériences les plus décisives (7). 

• 1 
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·monde, peut-être plus que le cerveau de 'l'homme », n'est-: animal dont nous ne connaissons presque rien. Des infor-1 amour pour- la société. Ces ois.eaux vivent en. bandes nom 
ee pas dû à ce fait que l'entr'aide a entièrement remplacé mations dignes de foi en ce qui concerne les poissons -breusee, et se plaisent à· être ensemble · ils- aiment se 
la lutte réciproque dans les communautés de fourmis ? sont extrêmement rares, ce qui est -dû en partie aux diffi- réunir en .nombre pour le plaisir de voler ensemble à 

Les mêmes choses sont vraies des ,abeilles. Ces petits cultés de l'observation, et en partie à ce qu'on n'a pas de grandes : hauteurs .. <c Ils vivent en. très borene amuré, 
insectes qui pourraient si facilement devenir la proie de , encore sufflsamrnent étudié ce sujet. Quant aux mammi- dit Vaillant, et dans' la même· caverne j',a,i quelquefois 
tant d'oiseaux et dont le miel a tant d'amateurs dans f'ères, Kessler a déjà fait remarquer combien nous connais- trouvé jusqu'à trois nids tout près les uns des autres » (12), 
toutes les classes d'animaux, depuis le coléoptère jusqu'à sons peu leur façon de vivre. Beaucoup d'entre eux sont Les. vautours Urubus du B/ésil sont aussi sociables que les 
l'ours. n'ont· pas· plus que la fourmi de ces moyens de nocturnes ; d'autres se cachent sous la terre ; et ceux corneilles et peut-être même plus encore (13). Les petits 
protection dus au mimétisme ou à une autre cause, sans des ruminants dont la vie sociale et les migrations offrent vautours égyptiens vivent 'dans une étroite amitié. Ils 
Iesquels un insecte vivant isolé pourrait à peine échapper le phis grand intérêt ne laissent pas l'homme approcher jouent en l'air- par bandes, ils se réunissent pour passer 
à une destruction totale. Cependant, grâce à l'aide mu- de leurs troupeaux, C'est sur les oiseaux que nous avons la nuit, et le malin ils s'en vont tous ensemble pour 
tueJle, elles atteignent à la grande extension que nous le plus d'Informations, et cependant la vie sociale de chercher leur· nourriture ; jamais la plus petite. querelle 
connaissons et à l'intelligence que nous admirons. Par beaucoup d'espèces n'est encore qu'imparfaitement connue. ·11c s'élève parmi eux, - tel est le témoignage de Brehm : 
le travail en commun elles multiplient leurs forces in di- Mais nous n'avons pas à nous plaindre du ma-nqÙ.e, de· faits qui a eu maintes occasions d'observer leur vie. Le· faucon 
viduelles; au moyen d'une division temporaire du travail bien constatés, comme nous I'allons voir par ce qui suit. à cou n-ouge se ·rencontr.e aussi. en bandes nombreuses 
el de l'aptitude qu'a chaque abeille d'accomplir toute Je n'ai pas besoin ·d'insister sur les associations du mâle dans les forêts du Brésil; et la crécenelle 'C[..'icuiuiwulu&, 
espèce de travail quand cela est nécessaire. elles parvien- et de la femelle pour élever leurs, petits, pour les nourrir cenchrisr, quand elle quitte l'Europe et atteint ~n hiver 
aent à un degré de bien-être et de sécurité qu'aucun durant le premier âge, ou pour chasser en commun ; les prair ics et les forêts d'Asie, forme de nombreuses 
animal isolé ne peut atteindre, si fort ou si bien armé notons en passant que ces associations sont Ja règle, même compagnies. Dans les steppes du; sud de la. Russie, ces 
soit-il. Souvent elles réussissent mieux dans leurs corn- chez les carnivores les moins sociables et èhez les oiseaux oiseaux sont (.ou plutôt étaient) si .sociables que Nordmann 
hinaisons que l'homme, quand celui-ci néglige de mettre de proie. Ce qui leur donne un intérêt spécial c'est qu'elles les vo1ait en bandes nombreuses, avec d'autres faucons 
à profit une aide mutuelle bien combinée. Ainsi, quand sont le point de départ de certains sentiments de ten- (Fuico tinnunculus, F. œsulon et F. subbuîeoï se réunis 
un nouvel essaim est sur le point de quitter la ruche p_our dresse même chez les animaux les plus cruels. On peut sant toutes les après-midi vers quatre heures et s'amusant 
aller à la recherche d'une aonv eïle -dèmeure, un certein aussi ajouter ,que la rareté d'associations plus larges que jusque ·tard dans la soirée. Ils s'envolaient tous à la fois) 
nombre d'abeilles font une reconnaissance préliminaire celle de la famille parmi les carnivores et les oiseaux de en ligne ·parfaitement droite, vers quelque point déter 
du voisinage. et si elles découvrent une demeure couve- proie, quoiqpe étant due en grande partie à leur mode miné, et quand ils l'avaient atteint, ils retournaient en 
nable - un vieux panier ou quelque chose dé ce genre - même de nourriture, peut aussi être regardée jusqu'à un suite· (,1·4');. Chez toutes. les. espèces. d'oiseaux. on! trouve. 
elles en prennent possession, le nettoient et le gardent certain pojnt comme une conséquence du changement très communément de ces vols par bandes pour le simple 
quelquefois pendant une semaine entière, jusqu'à ce que produit dahs le monde animal par l'accroissement rapide plaisir de voler. « Dans le district de Humber particuliè 
l'essaim vienne s'y établir. Combien de colons humains. de l'humanité. Il faut remarquer, en effet, que les animaux rement, écrit Ch. Dixon, de grands vols de tringers se 
moins avisés que les abeilles. périssent dans des pays de certaines espèces vivent isolés dans les rèaions où les montrent souvent sur les bas-fonds vers la fin d'août et 
nouveaux, faute ~'avoir .compris 1~ néc~sité de combi.ner hommes. sont :n~mbreux, tandis que ce~ mê~es espèces, ·y demeurent p~m·. l'hi~er ... ~~s m~~ven;ient~ de;o:es oiseaux 
leurs efforts ! Eh associant leurs 1rrtelh&.ences. elles reus- ou leurs congener-es les plus proches, vivent par, troupes sont-. des r,h~s intéressauts , de 01 ande~ bandes év?l?:nt, 
sissent à trio~ph~r .des c.irconstances ad~crs.es, mêm~ dans dans les pays inhabités. Les loups, les renards et plusieurs se dispersent ou se r.ess~rront avec ~,utant. de nre~1sion 
des cas tout a fait imprevus et extraordinaires. A l Expo- oiseaux de proie en sont des exemples. que. des soldats e~erces. Om trouvë., d1s.Per.ses. parmi :ux,, 
dlio~ uniYerselle de Paris (~889?, les abeilles avaient ét~ Cependant les associations qui ne s'étendent pas au ~eauc?up d'alouettes de mer, de· sanderlings et de pluviers 
placées dans une ruche munie dune ,plaque de verre. qui delà des liens de la famille sont relativement de petite a. collier (15). 1 

permettait au public ~e .voir dans l'intérieur, en ent~?u- importance en ce qui nous occupe, d'autant plus que nous. Il serait imposs,ible d'énumérer ici les différentes asso 
vrant .un volet attache a la plaque ; ~o~m.e fa lm~nere -con naissoris un grand nombre d'associations pour des. ·ciations d'oiseaux chasseurs: ,mdis · -les assëciations de 
produite par l'ouve~tu:re du volet les gênait. elles fimre~l buts plus généraux, tels que la chasse, la protection mu- pélicans pour la pêche méritent d'être citées. à: cause de 
P~ souder l,e volet a la plaque au moyen <le leur propolis , tuelle et même simplement pour jouir de la vie. Audubon l'ordre remarquable et de l'intelligence dont ces oiseaux 
resmeux. D ,autr~ ~art, ~Iles ne montrent aucun _de .ces a déjà mentionné que parfois 'les aigles s'associent pour lo~u-ds et maladroits font preuve. Ils vont toujours pêcher 
penchants sangumaires 01 cet amour des combats inutiles la chasse · son récit des deux aizles chauves mâle et en bandes nombreuses, et après avoir choisi., une anse 
que beaucoup d'écrivains prêtent si volontiers aux ani- femelle, chassant sur le Mississf pl, 

0 
est bien connu. Mais convenable, ils forment uni large demi-cercle, face au 

maux. Les sentinelles qui gardent l'entrée de la ruche l'une des observations les plus concluantes dans cet ordre rivage, et le rétrécissent en revenant à la nage vers le 
~ette1~t ~ mort san~ pitié les .abeill.es vol~uscs q~i e~sayent 'd'idées est ,due à Siévertsoff. Tandis qu'il étudiait la nord, attrapant ainsi le poisson qui =. trouv.~ e~fer~é 
d y pénétrer ; mais les abeiües etrangeres qui v1ennen~ faune des steppes russes, il vit une fois un aigle appar- dans. 1~ ,cercl':. Sur les canaux et

1 
les rivières. étroites ils 

à. la ~che par err~ur ne sont pas at.taquées,. surt?ut s1 tenant à une espè5e dont les membres vivent générale- se d1v1s~nt meme en deux. bandes .. dont chacune se range 
cll'7 vienn~nt chargees _de poIJe?; ou s1 ce sont de }eu_nes ment en troupes (l'aigle à queue blanche, Haliaëios albi- e,n demi-cercle, pour nager' ~nsu1te à la. renc~ntre de 
abeilles qui pe:uv~nt fac~ement s e~~rer .. La guerre n existe cillai) s'élevant haut dans l'air ; pendant une demi-heure, l a~tre, exactement comme s1. de~x: équipes, d hommes 
que dans. le~ ~1~ites sin~lement ne,cessaires. . . il décrivit ses Jarges cercles en silence quand tout à coup tr~mant ~eux .longs filets. s'avançaieut p.0u11: capt9i:e~· le 

La soc.iab1_l1te des w.e1Iles est d autant plus. mslruct1v~ il fit entendre un cri perçant ; à son cri répondit bientôt poisson compris enh:e les fil~ls, ,q~ancl, les deux éqmp~s 
que 1~ insüncts de p~Ilage et de pare~se existent a~iss1 un autre aigle qui s'approcha du premier et iut suivi par se ren:ontre~1t. Le soli' venu, _ils s env~lent v:ers u;1 certain 
parmi elles, et reparatssem cnaqae îo1s que kur c\ev~- un troisième, un quatrième .et ainsi de suite j,usqn'a ce en-droit, ou 1Is passent la nuit - toujours le meme pour 
lopperneut es~ favorisé par .quelque circ?11st~1œ .. 0:1 sa'.t que neuf 011 dix aigles soient réunis, puis ils disparurent. chaque troupe -;- et personne ?e le~ a jamais vus se battre 
qu'il- y a toujours un certain nombre d abeilles qui pre- Dans l'après-midi Siévertsotf se rendit à· l'endroit vers pour la possession de la baâe; n.ll des. places de repos. 
fèrent une vie de p~age à ~a ".ie laborie~s~ des o~vrières; lequel il avait vu les aigles s'envoler; caché par une des Dans l'Am.éri9ue du Sud'. ils .se .r~unissent en bandes de 
e~ le~ périodes ode dise~te. amsi que les périodes d extraor- ondulations de la steppe, il s'approcha d'eux et décou- quar~nte a c:nquante ~mlle 111d1v1dus,; les uns dorment 
dinaire abondance amenent ~ne recrudescence ~e la clas~.e vrit qu:ils s'étaient réunis autour du cadavre d'un cheval. la.nd1s que d autres veill~n.t ~t que d alltre~ encore vont 
des pillar~.es. quand n_os recolte~ .sont rentrées et qu il Les vieux qui, selon l'habitude, commencent leur repas p.echer (16!: Enfin ce serait fau.re tor( aux mome~ux francs, 
reste peu a butiner dans, nos prairtes cet nos champs . .Ies les premiers. - car telles sont leurs règles de bienséance s1 calomniés, que de ne pas mentionner le devouement 
abeilles voleuses se rencontrent plus fréquemment ; d'autre _ étaient déjà perchés sur les meules de foin du voisi- avec Jequel chacun d'eux partage la nourriture qu'il décou 
part, autour d.es plantation~ de ,cannes à sucre des Indes nage et faisaient le guet', tandis que les plus jeunes conti- vre a':ec !es. membres d~ la société à laqueli~ ~l appartient. 
occi<;1entales et ~es raffi~enes .dEurope le ~ol,. la pa.resse 

I 
nuaient leur repas,.~nvironnés par des bandes de :?rbeaux. Le, fait eta. it conn~ de.s. Grecs. et_ la. tr~d1hon ~ap~ort: 

et très souvent l rvrognerre deviennent tout a fait habituels De cette observahon et d'autres semblables Siévertsoff qu un orateur grecs exclama une fois (je cite de mémoire) : 
chez les ab~illes. Nous .voyons ai?~i que les. instinc.ts ar~ti- conclut, que les aigles à queue blanche s'u~issent,. pour ~< P;ndapt. qu~ je· vous ~arle, un moJn.ea? ~st venu dire 
sociaux existent Pl)fIDI les meltifèses ; mars Ta select1on.

1

1a: chasse ; quand ils se sont tous élevés à une zrande a d autre! .rnoineaux qu U'FD esclave· a laissé tomber sur 
naturel~e doit consfa~me?~ les éliminer,. car à la longue hauteur ils peu~ent, s'ils sont dix, surveiller un ~space le sol. un sac de ·blé, et ils s'y rendent tous pour manger, 
1~ prauque de la solidarttè se montre bien plu~ a~8:°ta- d'une quarantainé de kilomètres carrés et aussitôt que le g~arn. » . 
geuse pour l'espèce que le ,développement ~es individus l'un d'eux a découvert quelque chose, il avertit les ~ien plus, on est . hct~reux de frouve.r. c_1~tte ,o?ser 
doués d'instincts <le pillage. « Les plus ruses .et les plus autres (11). On peut sans doute objecter qu'un simple cri vallon ancienne ~onfarmee dans un petit livre reccnt 
:malins > sont éliminés en faveur de ceux qui compren- instinctif du premier· aigle, ou même ses mouvements d~ M. Gurncy, qui ne doute pas. que le m01,n~a~1 !ran~· 
nent les avantages de ~a vi.e sociale_ et du _sou!ien 'mutuel, pourraient avoir le même effet d'amener plusieurs' aigles ? rnfor~e LouJours_ les autres 1:1~rne_aux ~e· 1 endroit OlL 

Certes, ni les fourmis, 01 les abeilles, Ill meme les Ler- vers lia proie ; mais il y a 'une forte présomption en Il y a de .la: nourr1tur~ à !oler , Il a1ou_te . « Quand une 
mites ne se sont élevés. à la conception ~·une plus ?~ute I faveur d'un avertissement mutuel, parce que les dix aigles me~lc a ete l~attue, s1 10111 1ue ce soit . de 1~ co1;1r, les, 
sofidarité compr:nant l'ense~ble d,e l'espèce. A cet egard Ise rassemblèrent avant de descendre sur la proie, et Sié- mo~neau~ ·de la cour. qnt 1ouJours _leurs ;Jaboti; p~lem~. de· 
ils n'ont pas atteint un degre de developpement que nous/ vertso.ff eut par la suite plusieurs occasions de constater grams. » \17). II est vrai qll~ le~ m_ou:ie?ux s?nt ~res sti 1cts. 
ne .t~ouvons ~·a~leurs pas n~n. plus ohez n~s s.ommités J' qHe les aigles à gueue blanche se réunissent toujours pour P?m: ccarter. de leurs d?n_ia~nes toute 111vas1011 etr~n.gère ;. 
pohtiques sc1enf!1fiques, et rehgieuses. i:e~rs rnstmcts so-1 dévorer un ,cad:i\,re, et qu.e quelques-uns d'entre eux {les J arns1 les morneaux du Jat dm <;lu Lq.xembourg. combat,~ent 
ciaux ne s'étendent g:uère au delà des hm'.tes de la ruohe plus jeunes d'abord) fmü le guet pendant que les aulres avec. ach?rnement tous le~ au~res momeaux ~~ voudraie~t 
ou_ de la fourmilière. -Cependant, des col~1.1.1es ne comptant mangenf De fait l'aiJTle ,. qtieue blan'c· h _ l' d 1 ;profiter a leur tour du Jard,m et de s.es .v1siteprs ; mais 

, 1:: ~ •• , •.• • ,. • , "" ,1 e un, es ll us . d 1 t, 'l t· ·t 
pas moins de deux cents fouruuhe~es, ·el appartenân,t braves et des meilleurs chasseurs _ vit généralement en au .s~111 e ~u.rs propres. comr~rnnau es, .1 s. p,ra 1.quen 
à deux espèces ditféreEtes de fourmis (Formica .exseGta bandes, et Brefun dit que lorsqu'il est gardé en capliYité parfaitement l aid7 mutuelle, quo1q~e p,arfor~ Il y ait des. 
et F. pressilabris) ont été ,décrites par Fore! qui les a il contracte trés vite de J',atla-cqement ·pour ses gardiens. qu~reUes, c011?me il est naturel, d'ailleurs, meme entre les 
b · I mont Tendre et le mont Salève · Fore)' meilleurs amis. o servees sur e · . · ' . La soclabililé est un trait commun chez beaucoup d'au- , 

affirme .que les membres de ces ~olomes se ~econna:ssenl tres oiseaux de proie I e milan du Brésil l'un des plus La ·chasse et l'alimentation en ,commun sont tellement 
''1 t' cipent tous a la dPfense ' · J ' l'h b. d d 1 d 'lé d' 1 tous entre e.ux, et qu 1 s par 1 . • ' « :i.tnpudents » voleurs est néanmoins un oiseau très a ilu e ans e mon e ai que autres exemp es 

E P 1 - M Mac Cook vit meme• une ' · t à · · · ' t là f · • hl" Q commune. n ensy vame . -. . . • . sociable. Ses associations pour la chasse ont été décrites sera1en peme necessa1res : c.es un ait eta i. uant 
nation de 1.600 à 1. 700 fourm1hères, d~ f~urrlll_s balls- par Darwin et par d'autres naturalistes 'et c'est un fait à la fqrce que don~ent de telles assoc~ations, .elle est de 

d • rtr · t t t n parfaite rntelhgencc · ' t · 'd L I f rt · d · t · · seuses . e ~e es, vivan ou ~s e ' . , avéré que lorsqu'il s'est emparé ,d'une proie trop grosse tou e cv1 ence. es p µs p s 01seaux e prqie. son 1mpms- 
et M. Bates a décrit les monticules de~ termites couvrant il appelle -cinq ou six amis pour l'aider à l'emporter Après sants contre les associations <le nos plus petits · oiseaux. 
.,. d f d les « can,~os :. - quelques-uns . . . . · Mo; l · · J . ~ . 1 · t t t .. 'bl , .. 1 b · ae gran es sur aces ans . ,,. . . uné, JOuru"e active quand ,ces milans se rehrent pmJr leur eme es a1g es, - m_eme e pmssan .e e1 n e aig e otte, 

• • • 1 eux ou tr01s es Jèces "' ' , · · · • · · · de. ces monticules etant le re!ug<" ~e _ ~ , · l repos -de la nuit sur un arbre ou sur des buissons ils se et l aigle martial qm est assez fort pour emporter 'Un lièvre ,.,...,.,_ tes et la plupart rehés entte eux par des a.rcades . . . • . ' · (A• · ) •u,.cren ' ·. . , . . , réumsseot touJours par bandes franchissant quelquefois s_mvre. ou des galeries voûtees 00). C est a1ns1 qu on constate , . . ' . . 
même chez les invertébrés queJques exemples <l'associa- pouli cela une tltSta.n~e de qmnze ~lometres ou plus, et (12) La Vie des animaux de A. Brehm, III. 77 ; toutes les cltutions 
. il se· d'-ndividus pour la protection ils sont souvent reJomts par plusieurs autres vautours; sont fuites d'après l'édition française. . 
hon de gran es mas s J , par~i·~uli~rernent I_es percnO:J:>.tères, « leurs fidèles amis », (13) Jlatcs, p. 1~1.. , . ·'. . ,, ., ·, .. , ·. 
mutuelle. ' 'comltte le 'dit d~Orhig:ny Da '· otre t' t d . 1 (14) Catalogue 'TlllSOll/té des oiseaux de la faune ,l'Olltt.fe, dans le 

. . ~ . . • 1 · élevés nous trou- . '. · ns ? con men.' ans. es voyuge de Dcmidolî ; résumé pur Brehm (III, 300), Pcndunt leurs 
P~assant mamtemtvt att?t ann1!aux, P _u_s , . déserts transcaspiens, ils ont, suivant Zaroudny

1
1. ']a meme migrntions les oiseaux de proie s'associent souvent. Un vol, qµe 

vons beaucoup' plus d'!!Xemples d':rHle mutuelle, mcon- habitude de nicher ensemble. Le vautour sociable, un H. Secbohm vit traversnnt les Pyrénées présentait :un curieux as.sem 
testablement conscienle ·;<, ~~s il nous fàu! re<:onnaître. des. vautours ,les. ;p.lus -f.or.ts, doit -son hbm m~me à s'on 1:J~!g~·;t~,,;e~~;~;:1~~~i;~:ne·,gi,u-t .tui--.t:nucon péJ·.~grJ\1 _» _.,,(L~.~ Oiseaux 
totJt d'abord que notre connaissance. de la ':'te mcme des ----- (15) nrrds fo the Northern Sltirès, .P, 2oi. 
11,nim.au~:snpêrieurs est encore- tr~- 1mgarfaite. · Un grand \10) ~· W. Bates, Tire Naturalist on the River Amazbns'. · II, 59 et (16) M~x Perty, Ueber das Seele11lebe11 der Tlriere (Leipzig, 1876). 

- b de fails «Jnt été recueilhs J)'ar des observateurs smvautcs. pp. 87, 103. no~ re . ,- •... ''fèr du è ne (11) Phénomènes périodiques de la vie des mammifères, des oiseaux ----- ., .. , . , 
âninents, mais il' Y a des. -catêgoo:-ies en 1 es r g et des reptiles de Voroneje, par N. Sicvcrtsolî, llfoscou, 1885 (en rus!!_c). 1 (17) 7'/re IIouse-Sparrow, par G. H. Gurncy (Londres, 1885), ,,. 5. 
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Le saluriè - employé ou ou-, , , cien, le professeur, le savant, l'écri-1 pour a voir gratdfiè moines et curés 
ricr -- qui peine pour enrichir . · vain, I'artiste, qui vivent exclusi- de largesses royales. , 

les pr ivilègiès, t!~it ~e contenter LA PRO PR I ETE vemen~ du pro~luit de _leur travail, En bas, des prolet?ires ,qu'un l~- 
à.'une maigre rétribntion, prrx <le · appartiennent a 1a mernc classe : heur d~ forçat nourrit maigremell(, 
son travail considéré comme une L ff d I' . le prolétariat. La rétribution iné- qui logent dans des taudis et que 
marchandise soumise à la dure loi ' es 'SOU rances u pro etariat gale de leurs efforts, le caractère le chômage, la vieillesse et la m~- 
de l'offre et de la demande. Et, différent de leurs occupations ; la ladie suffisent à plonger dans un 
comme Ie chef ct::i.ndustrie s?nge ·à indéflnirnent répétés le 'labeur de I bénéfice du patron. Bénéfice d'au- considération qui leur est accordée extrême! dénueme1~t. P~ur prix de 
diminuer autant que possible le tout ouvrier. , tant plus considérable que l'entre- .par leurs employeurs dans certains I la croûte 'quotidienne qu'il" leur 
prix de la rruun-d'œuvre, afin d'ac- Justement, parce qu'eltes per- prise sera plus importante. De plus, cas, celle qui découle parfois de jette avec dédain, fü patron s'eff'or 
croitre ses profits et, quand la I mettent de . produire davantage le capital exige une part de la pro- lc~rs fonctions mêmes ; l'autorité ccra d'asservh- leur esprit, tout da 
co1:currence ex1st~, de ven~re, avec "un personnel moins nom- cluction, l'intérêt, sans aucun tra- qm leur ,.est quelquefois déléguée et épuisant leur corps ! Et Je prêtré, 
moins cher, le s~laire ?e. l'onvne~ breux, et parce qu'elles réduisent vail de son possesseur ; In rente de- qu'~ls exercent sans contrôle, I'abus son sinistre auxillaire, ne parlera 
tend vers un strict mmnnum lm l le travailleur au rôle de rnanœuvrc, viendra énorme si Je capital est qu'ils peuvent fair e de cette der- aux ouvriers qu~ de résignation ! _. 
permettant .tout juste de vivre, lui les puissantes machines de I'îndus- très élevé. nrère ; l'incompréhension totale de A ces -parias, la société réserve 
et sa famille. C'est ln loi d'afrain, trie moderne aggravent fa condi- Selon la parole de l'Evangile à leur rôle. exact, leur prétention de menaces et punitions ; leurs habits 
dont Ricardo etLassalle ont parlé tion des prolétai~es; les inventions celui qui a peu on ôte encore' le se situer hors des cadres de leur usagés lei, désignent à la malveil 
avant Marx. On 'l'oublie maintenant scientifiques, qui devraient contri- peu qu'il a ; mais la richesse attire classe et de s'agréger à la classe lance des gendarmes et des poli- 
parce qu'on s'est nendn compte que huer au bonheur de tous, ne ser- la richesse. adverse ne peuvent rien changer â cters ; pour d'Insigniûantes vètil- • 
le mî~inrnm req1ù~ pour v~ vr.e dé- vent qu'à multiplier 1es profits de Ceux qui, par la rente foncière, leur situation sociale, Salariés ou les on les condu_it en prison. Ceux 
pendait des conditions generales quelques-uns, s'étaient déjà rendus maîtres de la non, ils vivent, du produit de leur dont ils entretiennent le luxe, dont 
d'existence du temps et du pa.ys, Comme l'écrit Sébastien Faure : plupart des matières premières, travail. Ils reçoivent d'un patron, ils remplissent les coffres-forts, 
parce que les travailleurs, ayant « Tou Le machine nouvelle ou tout ont pu devenir possesseurs de tous d'un tiers, de l'Etat, la rèmunèra- n'hésitent pas,. quand ils le peu 
pris une conscience plus claire de/ perfectionnement apporté à un Tes instruments de travail et de tous lion de Jeurs efforts. Ils sont, res- vent, à Ies- priver du nécessaire. 
leurs droits. ont ré~tamé davantage. outillage existant sdéjà peut corrtri- les moyens d'exploitation. L'éco- tent et demçurent des prolétaires. N'on.t-ils pas récemment détruit 
Elle reste néanmoins exacte par- buer à accroître la force d'enr i- nomie capitaliste n'a pas encore Toutes les subtilités, tous les· arti- d'immense'> stocks de blé, de café, 
tout où la population est dense et cbissement' du pèssèdant, mais ne fait disparaître la petite bourcreoi- fices de langage seront impuissants etc., plut/ t que, de consentir une 
où le nombre des bras qui s'~ff:e.n~ diminue pas. la pauvreté du non- sie, comme le croyait Karl M~rx ; à changer quoi que ce soit· à cet baisse de ;n·ix favorable, aux in,dt 
.e~t supérteur ou i:.'1:l~ement ~~~)- a possédant .. Que .dis-je ? Toute arnè- par contre, elle a conduit à une' état de choses et, qu'ils le veuillent gents ?'' f 1.· sens littéral, 'ces dé(· 
.Ia demande. Commeïl est diffic.ile l lioration mécanique ajoute à celle- concentration toujours plus acceri- ou non, tous ces travailleurs -sont niers sont." des' damnés pour qui 
à de pauvres gens très nombreux ci parce, que, d'une part, elle tuée des entreprises industrielles, appelés à s'unir, parce qu'Ils ont n'existent, tt~ répjt, ni miséricon:l~. 
de se concerter .et d'atten_dre, intensifie la puissance de produc- commerciales, financières. Elle a des intérêts identiques. Leur asso- Comme le dit si éloquemment Sè 
beaucoup acceptent de travailler' lion de la classe ouvrière ·et que, divisé les hommes en deux catégo- ciatlon formera la synthèse de bastien Faure, .ils « naissent, gran 
à un taux réduit, lorsque les est?-1 d'autre part, elle diminue -sa puas- ries, ceux qui vivent, totalement ou classe prolétarienne dans un ave- dissent, vivent et meurent sans au; 
macs sont a[!amés. ~ès 1~~1e _le ~ho- j sauce de consommation. » Ajou- partiellement, du produit du tra- ~1ir trè~ prochai?· D: mêm~ qu'nn 1re horizon q':1,e, la' pauvreté, sa~~ 
?Jage repar~t, la !01 _d arram J~Ue tons qu? les producteurs autono- vail d~s autres et ceux ':{lli vivent 1.1:dusl~1cl em~loic dix ouvriers o~ autre pcrspectiv,? ~~1 ~11~.e mort .Prt 
a nouveau, au mqrn~ sous une au- mes deviennent de plus en plus ra- exclusivement du produit de leur dix mille, qu un commerçant uli- maturée ou une I vieillesse indi 
tre forme. Elle s'atténue quand les res ; petits artisans, petits 'houti- propre travail. Sans doute, il y a lise quatre employés ou quatre gente. Ils' ne, connaissent rien des 
ouvriers sont peu nombreux et ?e- quiers se muent en ouvriers, corn- de grandes inèaalités dans chacune' cents ; qu'un financier brasse et contente~cnts, de I'esprit, des sn 
viennent valeur demandée, au heu mis etc. 'travaillant pour l'e compte de ces classes~ pourtant comme fasse fructifier dix millions ou dix tisfactions du cerveau-, leur passé 
'd'êtr~ -valeur offerte, · Si l'ouvrier de sociétés anonymes ou de capi- Je remarque Pierre Besriarrl dans milliards ; qu'un propriétaire pos- s'appelle décepjion, leur préseut 
fin, I'ouvrier habile 'échappe par- talîstes miltiarda ires. Dans le corn- son beau livre Les· Syndicats ou- sède deux .ruaisons ou vingt, tous douleur, leur avenir désespéran 
ti,ellement à Ia Ioi de misère, c'~st merce et l'industrie, les moins fa- uriers et la Réuohüion sociale, cette ces individus appartiennent à la ce ». Un régime qui abon,tit · à de 
qu'il est toujours marchandise I vo.risés ont disparu,. alors ·que d:an- distinction n'est nullement arbi- classe capi~aliste. Les uns. et les par~illes co. nsé_quences, qui dé!. 
rare. . . . tres ont vu leurs richesses crottre traire. « Pour moi, écrit-il, il n'y autres ne vivent pas exclusivement pomlle le travailleur au profit des 

L'extrême division du travail et démesuvèrncnt. L'objet Ïivré sur le a pas l'ombre d'un cloute ; I'ou- du produit de leur travail ; ils pré- fainéants, qui gaspille inutilement 
la rationalisoiiou, chère -aux Amé-\ marché par 1:eutreri:e~eùr _vau~ vricr de l'indnstrie ou de la terre, l~vent, . sur le produit d~J _tra".ail l'éne_rgie_ humaine, qui aSSl)re la 
r_ icains ten.dent d'ailleurs à faire,· plus que Je salaire paye a celui qm l'artisan de la ville ou des champ.s. d autrui, une part de Ja rétrtbutlon c.lomrnahon des· grands bandits ·d~ 
dispar;itre ce qu'on appelle I'ou- l'a fa.i.t; or, la tfjlféren_ce, souvent, - qu'il travaille ou non avec sa de celuk,ci_; ils frustrent quelqu'un la finance, est condamnable marri 
vrier qualifié, car elles Taroènent à très grande entre le prrx de 'vente I famille - l'employé, le fonction- d'une partie de son effort pour festemen't. 
des ,gestes purement m~niques et et le prix de revient, constitue le naire, le contremaître, le techni- s'enri~~ir ou po~r vivre. II y a 

I 
L. BARBEOETTE. \ 

opposit ion complete entre le Irus- 111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111 
treur et le frustré. » · 

Avez-vous pesser votre· commande de 
, 'I ?, 

L'ALMANACH DE TERRE LIBRE li> \ 
nen t ils réclamaient, en somme, . 

L~ s,· tua·, •. "" du martbé Au P~tr"I ~ qu'on les débarrasse des outsiders, .v~le tlr s~n p~ll~~:1 _en tan: ~-u~ « n· · · · V , U V '- purs qu'on lem· laisse le champ li- p_ioc uc eur, e proie aire es ,1c .,. . 
' b L , . , Lime, en tant que consommateur, pour le I' Ma, 19~5 
Le développement des exporta- r\. _ e presi?e_nt Roodsevel! 1:e .1 :0

1
- des commerçants, _petits, moyens ? 

. . . . t l ·t dé . 1e11'1n<ut peut-être pas e cette oreü e t . C ·1 l dét '\l t 1 · ·. ' L , t I tant que proûrrit lions arnerrcames c. proc m s ··n~ . ·1 . , bi , . . : e g~ os. er es, e . ~1 an ' u1 Le nombre d'exemplaires de cette 
e pe ro e, en . .. é ale vés du pétrole a provoqué, en juin el. 1 sem e que, après avoir ete aussi, est souvent victime d'une belle publication' libertaire illustrét 

brut, ·~eSle _pTesque aussi ::; a; 1933,. la dénonciation par certains a~n;i longte~ps_ ti~ail_Ié par des in- concurrence impitoyable; pour te- étant de~,Pliu;.rédtiits, vous ferez. bie:Ï 
ment r~p!i~tl dans le monde _I p, - autres groupes «le producteurs, et tcret~ oppo~es, il. s_or~ent~ vers une nir, 'malgré ·ses rivaux, il doit ob- de ·vous hâter. L'exemplaire : z h{ 
le f)ass.e, c, les grands trusts ;eontr? particulièrement par les Roumains solution .d autorité impliquant le server avec soin, prévoir, calculer. (franco 2,50). Prix spéciaux pour r& 
lent encore la. plus gr~nde p_arti_e de l'accord qui avait été conclu i contr~J: ab:olu du gouvernement, Mai_s cette concurr_ence, q_ui oc- vendeur~_ . . . . ... , 
des sources .de produc_tion ,qm ah- . . . , é ce c1u1 aurait pour effet de trans- casionnc un gaspillage enorme l P. j ol ibois, ro, rue Emile-j am ais, · .. . - . Paris l'aulomne prec dent. .. · . , : . . < • • N· c . M Il' 86- . ·, :i;nenlent les pays rn~porlate1:us. . · . . former I'Irrdustrie du pétrole en une d'énergie, Il conviendrait de la imes: .cp .. J ontpe ie.r 1 99. 
Pourquoe ne parviennent-ils pas ~epms, :e gouvernement amen- << public utility ». 'faire disparaitre ; il ne faudrait! ,11111111111111111111111111,llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllltl' 

it imposer Ja réglementation éle 1_a cam a pr is tout un ensemble de Les grands trusts devront-ils pas non plus que quatre ou cinq J COMMUNiCATIONS 
Production -qui 'permettrait d'assai- mesures pour mettre de l'ordre b t à , . 1 • 1 t 

1
• intermédiaires inutiles séparent lei · . . . ·ac e er. ce prrx a .recr emen a 1011 MARS"ILLE nir le .marebé mondial ? Parce que dans la production et le commerce d 1 d·. 1·. · . "Et U . ? producteur du consommateur, pro- " . . .. . , . e a ro uc 10n aux ats- ms . . . . Ïeur échappe le contrôle de certains du pétrole aux Etats-Unis. Le Na- p voquant par leur multipltcité une Athénée libertaire 

éléments -de Ja production, dent 'le iional l ndustrial Recouerp Act ,don- * élévation considérable des prix.' Les camarades ad! é. rent , gr 
, 1 • . . 1 n33 , . d / *' * A . I é l . < ' l ~ a ce ou. pourcentage ·par rapport a la -pro- na, ces JU!Il ,.., .' a~ _pre?1 ent ~ss1 que r vo tant_ sp:ctaclc nous pernent d'éducation sont invités à as- 

duction mondiale n'est sans doute Roosevelt, le droit d tnterdire Ie L . ·t. t b · . ''t d . ofl re le monde capitahste contem- sister à l'Assemblée générale qui am"' . , t . t ,, 't 1 t d d'' . , es trl!ls s 011 eau se re a nptes . 1 1. 1 d' . , .. nas ,considénilile· mais dont l°mter- ranspor <ull pe. ro e e e ses .en- , tt . t .. d . lJ b d. porarn . 1eu e sarne 1 18 courant, à 21 heure!;. 
r , , , . . , · ,1 • . 1 a ce c s1 ·ua1 n, en co a orant 1- ·é · d 1 0 

Il . , d · •, 
venlion suffit .à deseqmhbrer le ·Vi.es ,entr~ ures Etats ams1 que enr rcclement à l'instaJJation des indus- En haut, des oisifs, gavés de tous pt c1ses, _ans a ~a e 1ése1vce u b~r1 
,marché. ' exportation. En septembre de la J· • d "'fi 'd,< · 1 les biens vivent dans des l)alais • Au Pe_t1t P.oucet », 231 bo1ilevarll. , ~ - . • 1, .r1es 11 ra,, mage ans. es pays eu- . ' . Dugommier I T meme anne~, _enlrmt en v,1gueur e . · 1 t F splendides entoures d'un Juxc in- · • ; 1 · A l ·r ·1 I' b' t ,. , ... ropccns - no·ammen en •rance ,, · A 1, d d · a SUI tt Ce ac evemen ,uCs <<. Code du petrole ». ' , . . · · soient · sl'lr Jenr table ne parais- or re u• Jour ,:, 

· li J ,, cti d l'Irak a . . - en negoeiant avec les monopoles ' , .' _ Corn te rend ·al t fi . · '})1p~- ne, a prou.u . on e . W, On sa1t q'Oe ces mesures n'ont • . · . . , . se!}t que les mets les plus recher- P. .u ~ot, e rnancJer. 
,vemr sur Je_ mar.éihe cette annee : pas donné les résultats esc.omptés. nat10nau:',. ,cette, _mo.d1ficat_1on de chés, les boissons les plus exqni- - Quest1?ns d1ve1 ses:. 
e'" sera pour 1934, de l'ordre ,de L d 1- a·t -11, ,1 1 leur pohtique n cmpeche pas que .· . l ~i'.. 1 d 1 . . Cl}aque d1m.anchc matm, de ro·h. 3.,.I. . :1,1e ... , . . a J)TO UC JOl'l l e « 1 ega e '1> Ces ) . 1. d; d d't _ ses '. e Sd 311 ?.'annue e r U~lelll S à 11 h. 301 un des secrétaires se ti'en~ 4- ;mtl10ns de t?noes. Mais le_s nouveaux ·Champs de l' << East e~r pr~spen e epen. e . lll_e reo famtl,fos. or1vnercs ,ne ·suffirait pas dra à la disposition ·des· cauia·racles 
;gr~ds trusts ,possedent des parh- Texas » a échappé à la réglemcn- pnse du commerce rntex natwnaJ. ù payer leurs habits ('Sàrrs parler pour tous renseignements se référant 
,cipalions dans l'Irak Pel'rolewn, la tation. Les prix ,de b'àse fixés par Les mêmes positions sont tou~ d~s bijoux Üé nrncfame. qui .pour- à cette organisat\on ..... 
:mise Cil exploitation des gisemeots/l'Adminislrati,on ill'ont pas été res- jours .tenues par les mêmes ma- raient .assurer le bien.être à ç1es · - . . . , ,. ' .. 
dt! ?.Jésopotamie est prévue depuis J3ectts. [,a production journalière gnats qui inspirent trop souvent la centaines ·dé l:Jêsnérilés) .. Un nom- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlltlplll!l)llllll)IIIIU,111111/1111111111 
l ·,, rt · d - 1· · · J E · h, · 1 · · 1 "cl· · d CROUP.E DE LA ongt:<,nps ; l'i esJ ce arn que es moyenne q·ui avai1. <pu être ramenée po 1llque ce~ ~tats et qm enssent breux personne ep1c es es1rs· e . . · . , 
acconis_ ont été ~~nc'hls ent~e les de 2.800.000 barils _ 11ne tonne)clc é~i~îicu~tés souv~nt tt·ès graves ces dcmi~dleux,; l('!urs a{1tos s~mJ?- SYNT~ESE;·.ANAR?HISTE · 
intéres:ses ~fin d'cl'1ter gue 1'1rrup- va,ut ·7 ba;rils _ em août 1933 a une s1lm1twn dont ils sont en der- tueuses disent a tous qu Il nç_s ag~l ·. ·s, impasse de Genes, 
tion d~~ pétroies· de 1•frak sur Je 2.200'.ooo' barils en janvier 1934, 1 nier ressort les lJénéficiaires. point_ ~e !~1ort:ls ord_inaircs,; les (prH 'du }7,. rue }ilien-Lacroix) 
marché ·européen n.e pr;llvoque un dépas;e 2:W0.000 ba,rils en mars 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!/IIIIIIIIW' au fontes s rnclrncnt tr~s bns cl.cvant P~ri·~-200 (\{étro : Couronnes( 
b $ · d' ,, 'libre ,: 193- E f' J , k d' ces personnages à qu1 leurs b'ank- , , , , · ru. qtte escqm · :l. n 111 es ,suoc s essence, COMMUNICATION . · . ff .1 l'i . . Saison d'été ·tous· les Jeudlirl 

. · donr Je niveaa.i maximmn· avait été notes procurent, sans e 01 , 1re~, , .. , 
La prodJ1cl10n russe es1 _surtout fi é à· 4~ .11. · ' 1 ., '., · BORDEAUX décorations mandats parle11)enf:1J- Le· JeUdi 18 Mal ·· . 1x 11 1111 ions te val'l',s sont , · ' . . . · . r .une rnenaee pour un ,âvenff loin- , , · ~ '.. . , ' res ; meme au c1metièrc, Ils enten- · à 

1 Sain. Les_ ,Soiyicts ont e:11, ces der- au 9 ~ats, de [)l'es ,de ,0fi millions Les éamarade's sont avises que dent se distinguer du v11lgt(m pecus . ' 20 1· 3~' . 
;ni ères ~nnécs, à faii·e face, ~. <;et- de bauls, . . , . . · · ' , tonte la correspo~1dance t!·estinée p'ar la majesté de leurs toj:nl?ea_~\X-·. i,l;,\ 

1 
~~;,E~~;tJ. 'ib'ê·: . 

t-a-ines difficmll.és techniques' qui ont La prod<uctrnn amenc,amc globale au GROUPE. LIBERTAIRE. doit être Us peuvent encore ,affecte_r. çles , · ~ , ' WI J\! • 
-r~:ardé·Ia PéalisaJjOn, ?~,lcui:;.s ·p,Jans a ~~ssé d'augme?ter en 1~34, ~Jo~s adres:,;ée désormais an camatade allureir 'chari~ables, po~r,. · qu'uhe., . (s~· 0e,· son œuvre) 
en yue de l'augmcnlat1on de Ja pro- que l'augmentahon en 1938 ava,i.t Maunce Bernard, 28, rue Sufladc, presse asserv.1.e vant~,.pa.rloul' leur . c, ,. 
ductiori de pétrôle. D'autre ·'part, été de plus.de 15 %. Mais les résul- · Boi'clew.ix.. générosité. :~ P?,r Aur.èle·.PA"tORNt 
l'_effç~rl d'industriaJi,sation, la rpoto- .a!s obte111.1s ris_q~rnicnt sans. ee,sse lllllilllllllllllllll!/lllllllllllllllllllllllllllllli!l,Hlllllilll' ,· Ainsi~ Ml'ne Schneider, la. fe~1nè '., ,, ., . ' ... '·' . ; , . ,, 
nsatwn de. J'agriculure entrament d'etre- compromis par· les poussées ·d·a l'usinier du Creusot, d1stnbue .. , . ,, 
.un~ f;Q.rte a1,1gmenlalion dé la, côn-, de pr0duclion « ill~gale ». VIENT D,E PARAITRE: aux œuvres clérica:ie'~··quelq:ues-uos.: ~ L , .. ' '.:''.'h·,' /: · , .:d'· ·J · 
sqmmatfon r.u~se· infé,l'iear~. · La L'action du Prèsident Roosevelt , . , . , dès innombrà))les . billets que va- · . . e. ,pr,o.c am ~,ymero e· a1 

palitit;u~ de pactes et d'ententes a été, d'autre part, gênée par la vo- LJ-,, VISAGE SEXU1:==L DE L'J~. lent à ·sou mari les guerres qùi dé- ''C· .. "'t'· . d p · _.,.,. ; ~t ,, 
.,. · f a: é · QUl"'ITION c L · v· u ell b' r · oHque e u élm parai ra a, po,1hques a,cy.ite tran-gemcnt .les lon té des trusts d'éviter que l'inter- . .., 1 , par .- oms 1gnon. so.lent ·le globe.:.., .. , n_e -t e ·1en aP ... : '. ... · . . · 

vues des péJroliers -a\ autres mon~- _venPpn, du gouvernoment ne se illi.1sfré.liors texte,. un, fort volume. trice et son digue' époux· .auront, Paris lè Vénclh'!di24 Mai 193'5. ·"'· 
polfaateurs. , , transforme en 1~n contrôle pemiil- ·Prix fràî1co, 20 fr .. 75. une place de choix; · au- paradis,; · , ·:, : '. :: . · ": . ' ";·:~' · , 

p,\";'1 • lJ~ j' ' •' '.'..t .. · i I 1, l:, r, ,, , ·: ••, '-~~·.1_' ~1· • .,t •.,. .•,, !''. )•rf"\''"•'~ {, 
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(suite) 'FERNAND PEii LLO·UT· IER i~;~l~e~,;~Ol~~v~!'.lf~~r~o~~ \~;;;: 5° Caisses diverses. - Inutile de , , .,. . = • . 1 : , , , Iation de « Syndicats d~s travail- 
m .. appesantir sur ce sujet: les cais- . ' .. _ · leurs de la te1;'re et de~ _rndustnes 
aies de secours de solidarité, out · · !-annexes » · qu on put joindre aux 
des formes aus~i diverses que mul- • . _ _ _ __ . _ culliv~t.eurs, viticulteurs et autres 
tiJ>les, selon les circonstances so- Sa vie .. Son œuvre exploités des c~ntres de g_rosses cul- 
oa1~s de la vie des travailleurs et . -· __ ... _ 1 n1res les ~uvners meumers, char- 
selon les localités! mais l'on .s~it --·-·: .f~IJ par G. YVETOT _J l 1; 1 ·. :· ; 1 \ î. ' 1 ... .'. .rons, ina.réchaitx, mèi1uis{~rs

1 
sabo- 

que chez les travailleurs .orgamses, . . . 1 tîèt•s cordonniers en un môl tout 
J~ formes de solidarité et d'entr'ni- plus nouveaux et les plus réputés, 1 puissent se prémunir contre ce qui propr_es. a garautir l'ouvrier co,ntre cc qui ne sépare pas du paysan 
de, n'ont rien de semblable à c.el- et tenue au courant des .découver- fut la cause de cette réussite on de les dimi nuti ons de salaires, _1 aug- Lravaillc avec lui et pour lui et 
les de la philanthropie bourgeoise tes scientifiques et professionnels I cet échec. Le Comité fédéral, bien ment~llon ~es heures de durée du oartici e <de ce fait de sa situalion 
ni de la charité chrétienne. Quant faites chaque jour par le physicien, placé pour étudier toutes ces cxpé- tr~Yail, la dépression cau~ee par _les f)~nne ~t{ mauvaise'. On ;~jsit faci 
à I~ M1;1,t~iafüé, dont. tant. de hour- le chimi~te et J'ingènieur, les mai- rien ces, est à m,èn~e d'en faire pro- lois nouvelles, le~ ,macl'rn:.~s. s'irn- lem en t l'im or Lance du s 'stème de 
geois célèbrent les bienfaits, ~ Il se trcs de I'économie politique, depuis flter toute la Fèdérntion des Bour- planta1~t. dans . les rnd_ustues sup- crroupement adéquat À l'h1térêt de 
peut que les syndicats croien_t au- Adam Smith jusqu'à Marx; de la ses. C'est une éc.lt1cation mutuelle .plantai;it·rl'_ouvner au heu ~e soula- tous ces dive·s I e~ploités des 
[ourd'hui eu connaître sufftsani- littérature- depuis les prosateurs et dont on comprend tout l'intérêt ~ gç,1: sa fo.-t1.gue, causant chômage et h Il · 1 't • 

1 
diffi 

'f l é ·t • · ' 1 . ., . · · ·. 1· d' ·t . , L c amps. y avai que que 1 - ment les de auts pour es v1 er, e. les poètes du xvrr' et uu XVIII0 sic- laquelle s'attacha fort I'attcntlor nusei e au ieu appo1 e1 a .ous llé , . . d t . . bl. il · l ' ·t · d f · · E ·1 z J t à A t l · · f · l · · · f J t ·11 d 1 · · . L d eu e a resou re cer ams pro emes s conçoivent a necessi e e a- cles jusqu'à m1 e o a e, na o e du Comité 'èdéra qui bien 1n or- es .ravar eurs es orsirs ~ u , . 
1
. à 

1 
tit 

• l · d p d l · · t l · · · ' 1- b h J d · · t d organisa ion cause ces pe 1 s çonner eux-mcmes es s~rv1ce~ e , rance, ? a crit1q~te e . ces. syn- me par s?n secrètair-e, en c isc_ut_a on eur. .a propa&an . ~· a cc po11,1 . ;t . . tit f . . r é- 
tout ordre dont a besoin aujour- thèses sociales, depuis Saj nt-Simon tout particulièrement les possibi- rie vue, a pour objectif de grossrr proprie a!1 es, fe s ~1 ~ue s,_ f. 
d'hui l'homme réduit à ne vivre que jusqu'à Kropotkine; des ~ciences lités de réalisation. le nombre des syndiqués de forti- arers qui ~?11 · souven · es exp 0~ 
s'il trouve chaque [our un tr~vail naturelles, depuis Haeckel ~t Dar- 4° La presse corporatioe. - Plu- fier t= syndicats pour as.surcr Je tés ~lus qu ils 11~ so~;1, d~s exploi 
de plus en plus précaire et dépré- win jusqu'aux Reclus et aux plus sieurs Bourses du Travail éditent succes de leuj-s revendications, or- te~!rs .et d~nt lcs,mtéi~ts,sont à peu 
cié > écrivait .J:>elloutier en termi- éminents pa_nni les anU1rOJJOlogues mensuellement un bu}lelin_ qui ne g~niser [a grève avec ~h~llC? de ·pl ~S idenhq~~t at CC~X res p~ys.~ns 
uant ce cmqutem~ para~raphc se contemporains. gcne aucunement les Journaux cor- résultats heureux en la généralisant qui ne posre en. a so ,um~~ ~Ien 
rapportant aux Caisses diverses. h Les Bourses d11 T'ravail 111on- porutifs existants et traitent des su- le plus possible, étant donné. le peu et ga.g11e,nt eurl. vie au J0°:1 e Jour 

" " . , · l l . ,; · . l' t · . · d · d l · ··t, d . comme Journa 1ers ou pru. engage- • · d l'En e·gnement tr·ent d'·ii1leurs un intelligent eclec JC s p us g~ne1 aux, supp ean amsi c puissance e a majora e es t , . a· N Il . r..e service e s • ' · - , l' , d b , ·t· 11 · t. men s perio rques, u e cause m- tisme et l'on peut voir sur les au manque c organes e eaucoup grèves par. ie es ou engagees 1 op té t f t 
1 

. é d 'té 1° Bibli lhè · · L B · ' . . . d' . a· f'èdé i· t · idéré t ressan e ne u arss e e co 1 10_ ,;q_ue.s. - « a ours_e rayons de leurs biblwtheques, fra? autres syn, ,1cats1 e era 1011s. e. mconsi 1 emen . . . d 
1
,, d . l · C .. f, d. 

1 du Travail disent les statuts céné- · l é · d · Bourses du I'ravail Ces bulletins Les Bourses du Travail ou U111ons ans etu e, par e ornité e era , . . o ternisant par e g nie, es œuvre · , < · . . . d B d I d 
ranx de toutes ces associations, a t 11 l G · · d Chri t· · ~ de Bourses du Travail a tour de de Syndicats divers ont pour mis- es . ourses, e a propagan e . . e es que e eme 11 ILS zams • . . . • . - b agraire 
pour but de .e;o?com1r au p~ogrcs -me et la Justice dans la Révolution role, rnsen1!ent, les proces-v~r au.x si~n, nous dit .Pelloutier, « de con- . · . . . , 
moral et matériel des travailleurs· et dans l'Egli~e le Pape de M de et commumcahons du Comité fe- naitre Jes conditions du travail dans Pi opœgande ma~tme. d fl n Y a 
des dt:ux. se~es. ». Or, quel moye)1 l\faistre, et )'Esquisse d'une mo.rale d~ral, . pour suppléer au journal toute l'étendue de leW: ressort et pas que les t~av~i eurs e a terre 
conduirait mieux a ce but ~ue 1'1111- sans obliqalion. ni sanction de M. L Ouvrier des Deux-Mondes et -de- les moyens de les modifier s'il y a qui soie,nt e

1
~plo!tés au .grandba1r. 

ti.i.tion des ouvriers aux découver- Guvau l'Èssai sur l'inclit{érence de vant le Monde Ouvrier, disparu en lieu. » Les marrns, es pecheurs, c.es la ot~~ 
tes de l'esprit humain ? C'est en LaÏnei{nais et Les Ruines de Vol- 1899. Les militants . ouvriers ont . - . . . rcurs d~ [a ~ner, sont ~uss1 fort d!- 
matière d'enseiauement surtout 1•0' · · l t . 1• lt prouvé qu'ils pouvaient presque Elles ne comptent m SUI les lois, znes d'Intéuêt. Le métier est péni- . . o. . ney, ou riqute ce 01.1s es c11 es . · · . l'Et t' · • • U O I · • · d 
~'il faut se réjouir de la création d D · o · d' tous avec mér ite collaborer et ex- 111 sut a pour Y reussir. ne ble et a miserc est gran e pour , . e u u1s. serions-nous 1re ue , . , ·' , · , . ,. · , · , · .. 

s Bourses du Travail, car elles t p 1· · t b 1q ? poser simplement ce qu'ils pen- loi n est favor a~le a l ouvrier qu au- ces travailleurs. Pour leur rendre . 1. ous ces ivres soien eaucoup us. . . t nt qu'elle ratifie consacre ce que 1 1 • • d ·1 f li ·t • seules pouv~1.ent acc_omp 1r !es _ef- Assurément non. mais des ouvriers salent sui~ le m?uvement 0~1vner et a . . , . a vie mo1!1s ru e, 1 • a. a1 connar- 
forts -merveilleux qm ont fait dir-e se rencontrent qui ont la· curiosité son avemr social. Nul mieux que c~lm-c1 a pu obtenie par son ~YI?- tre cette vie, en apprecrer la valeur 
d'elles à M. Ed. Petit, dans un rap- de les ouvrir et ui eu à eu les ouvriers eux-mêmes ne con- d1•c.at, grâce .a:1 concours d_e sa f~de- et· se ren'dra compte de toutes les 
port au ministre de l'Instruction oûtent avec la q vinSence pde~ naissent leur vie et ne Ia peuvent ration de métier. L'Etat n'intervient formes d'exploitation dont sont vie 
publique (Journal Officiel, 27 juil- ~ands polémist~s catholiques la raconter, et nul mieux que. les tra- que pour entraver l'~uvre d'affran- times des hommes toujours soumis, 
let. 189~),: « ~Iles deviennent les richesse poétique d'un Chat~au<- vaille11rs. ne savent reve_ndiquer c!,iissen,ient d.es tra.va11leur~ et p~o~ toujours d,évoués, exposés aux ri~- ' 
u~1versi_tes .de 1 ol!vner. ». Les syn- briand. Quant aux autres, j'entends leur droit au bonhe\lf decoulant tege.r, 1 exploiteur co1~t~e 1 ~~plolle ques perpétuels de la nature capri 
dicats pauvres, faibles et isolés, les ceux dont il faut éveiller artificiel- des richesses produites par eux en révolte, Une améfioration ac- cieuse et formidable; de la mer que 
<;~rcles pclitiques, d~da~gneu:-: de lement l'intérêt, ils se font une âme po:ir. ton~, e.t dont ils sont seuls <1;1ise doit être ,cons~rvé~ .. L'f:tat le marin ~ime quand même et qu'iJ 
1 ~tude_ économique, étaient égale- nouvelle en lisant les romanciers pnyes. C est a eux dt: clamer leurs n accorde ou tol~re d amehorat1~!1 brave toujours pour vivre d'elle et 
ment unpmssa1!t,s, non seulement les plus .rapprochés d'eux par I'âee plaintes et lems ~spo1rs dans leurs au sort des travailleur~ que ce qu 11 pour en mourir. Certes, la vie du 
(cela V~ de. s01) à orgams~r les et les tendances sociales. » 0 org~ne~ corporatifs. n'ose ou n~ p~ut empêcher, . martn prête davantage ~ la poésie 
cours_ d e~se1gne·!nent_profess1onn~l Voilà le texte complet de Pellan- a L e11se1gnem~nt. - Toutes !es v= ses 1nstttuti.ons,, par ~on en-, que la vie du mineur. L'un ar.raehe 
et pnmair~, :na1~ mem~ ~ consn- tier copié pages 111, 112 et 113 de Bourses du Trava1.l ont tenu a 1:reer s~1gnement, pae son ed~cat10n S(!- ses trésors à la mer et l'autre les 
tuer des lnbh9t~e.ques sen~uses. Il l'Histoire des Bourses du Travail) de~ .cours professionnels de divers craie, la Bourse du Travail a contri- arrache! à Ja terre avec les mêmes 
ft_1t un. te~1ps, d ailleurs, ?u le_s ra- au sujet des Bibliothèques ouvr iè- 1;1e~1ers, dont les professeurs bué Jarge1!1~nt à f?:~er, en !,"rance,: efforts, les mêmes peines, les mêmes 
res_ bibliothèques syndicales se res. J'imagine le plaisir qu'il eût eta1~nl. naturel;eme_nt des ouvrrers la mental_r,t~ ouvrrere du debut de risques." Quand on réfléchit, au sort 
c~o:y3;1~nt tenues de compenser la d'écrire ses propres constatations qualiflés . et rèputés capables de ce xx· siècle qu~ la guerre- d_e pénible des travailleurs comme 
Sf?Vente des ouvrages de ,tec~nolo- sur ce sujet et je le partage entiè- bien enseigner._ Car il ~~t a ren~ar- 1914-1918 et ses smtes a pu 11;1od1- ceux-là, la révolte vous enva,hit et 
gie ou_ de scie,nce par 1 .agrement rement à le répéter ici, oi:J le corn- quer que 1~ classe ~u,vnere P0.s~ede fier momentanément et partielle- l'on voudrait retourner le monde 
des r,olll:~ns-ffu":1eto~s. qru font en- prendra facilement. Que \)eut-on e1;1 son_ sem ~ne ehte ~nagmhq .. ue ment et gui se ·,retrouvera bientôt pour que chacun ait le bonheur 
core a~Jou~d hm la 1~1.e d~ \a loge dire de mfoux après lui sur un -si ~ ouvnei:s 1Jnbiles 1:t toiyq,urs prcts quand, a nouveaû, les prolétaires qu'il mérite. 
et, de l lint1chJ!Iubre; or, il est su- ·beau sujet ? a revendiquer le mieux-etre de leur se ressaisissant se débarrasseront de . . . , , . 
perfl!-1 de dire. que v~eux et jeunes ?o L M . d T 1 _ cl~s~e et à fair~ respecter leur di_- la poliJique et des politiciens, cause . l\fa1s le . Co~1te feder:aI des 
ouvners, à qui leur ignorance des ~ es usees u rauar · gmte de tFavailleurs. Et ce sont de leurs -divisions our n'avoir lus Bo[!,rses avait ~ueux à faire que 
événements sociaux et des règles <<. Les Bow.:ses ne se. conteu~e~t _pas, presque toujours ceux-là qui défen- , ' P , P . plamdre le marm et s'apitoyer sur . , . . , . dit Pellouher d'avmr donne a leurs confiance qu en eux-memes ave:c t S 

1 
" 

1
, 

1
, d qw les .determrn~nt,. bornait ,1 bon- adhérents de; bibliothè ues -remar- dent et encourag1;,nt let~rs cama- des militants éprouvés, sincères, son sor . ou a0er 1!n ou ; autre, e 

zon, q~u se croy.aumt enfermes, eux bl t . qL'' . rades et les entrarnent a la lutte n1odestes sans ambi'ti'on 
1
·n,corrup- ces martyrs de la vie sociale n est t , é , . . .. · 1 . m1a emen composees. 1maama- t· 1 . l ·t . , , , t· f t· · 

e .llCS g nerations qu1 es ~u1- i'f;:m· 'tolil· ours en éveil elles 0vou- con 1 e es ex~) 01 em s. li.hies et toujours prêts à rentrer qu une sa 1s ac 10n varne, person- 
Yraient,. dans le cereie des sala.,1r.es ciraient Jréer ces .. • . d t ï ~l y a, dans les. B~urses du Tr~- dans le rang ou mourir à la tâche ne~le comm~ de c:ache.. _ dans ~n 
de famrne. et des beso~nes ~betis- dont nous a. ons mu;;e~ u r_auaz. va1l, des cours t~eonques et. ~rah- propres et ·fiers comme ne pouvent pmts, ce qu'Il fallait c'était amého- 
santes, qw, du reste, vivant isolés, 1 . v , 0 

•0~ere expose ques pour plusiew·s profess10ns. ,. . . . · . rer le sort de tous. 
ne pouv. aient engager les discus- Meopdlan dans 1 Ouvrzei des Deœr:- Mais il est des corporations do:nt I eh e lels fmtauyail~ tbt ertgerFs maisd I Tout d'abord, il fallait débarras- 

• • ' , · • J f ul n es. » 1 d' t t 1 · d h comme c u Je a- es e 'ernan • sions v1vcs ou s a1gmsent es ac - Et p li t' . t J 1 es syn 1ca s son ages en e ors p 11 · t' . ' ' 
1 
ser au plus tot ces rudes et braves 

tés d'observation et de criti{rue, 'ïl e ou iei re :ace ~ P an m~- de la Bourse du Travail et ont ins- e ou ICI· . 1 prolétaires d'un ignoble genre de 
préféraient aux œuvr,es élevées les gm 

1
.~~c t '.;

0 
t questwn d !1° mdse.e tallé, cbcz eux, des cours prof es- La propagancle, }nt si b1eh corn- parasites _dont ils étaient ,accablés: 

récits pittoresques ou troublants des mon an ,· a o_us ~~ux qm, _prçi m-. siom,els. ,prise du Comité fédéral' et de son Je marchand 'd'hommes. Qu'est-ce ? 
conteurs populaires. Ce fut seule- sant la 1 icl~csse tl une sociéte,. ne, Il 1-.•y a pas dans les Bourses du secrétaire qu'il est peut-être sim-1 C I · · l' tl' J l l , · , . , . . p,ossèdcnt nen et n'ont pas mcme, I'. ' f . 1 . • • • • e m qui a ire, e oge, e nour- 
ment quand, rapproches, fedcres et 'assuran ·e dt 1 de . Travail, des eours pro ess10nne s plement utile pour moi de dire 1c1, rit J'ahreuve surtout Ju.i fournit . . t d . . h . c I en marn / 1 . _, ' d . ·t t· . . ' " , inqwe:s e voir empll'ci· c aque « lrna 1·ne cl't il . t'. . seu.ement, mais encore -ues cours qu en outre, es 1nsh u 10ns enume- encore plus que ça tant qu'il a de - . . .. z, 1 - , ces emo1 "Da- . , . , 
j~ur la condit10~ ouvriere, les syn- ges viva~ts, peut-on dire, dpune de françrus et de langu,cs e!rangères. re~s plus haut, les ~our~es du Tra- l'argent. Aussitôt qu'a,rrive au port 
di~ats ~ure.nt .refléchir s~ le pr. o- inexplicable inégalité écono. mique,

1 
et su;tout des cours d esperanto. li v_ad .surent se rendre utiles en Lo ... ,- Je bat.eau, on guette le marin, on, 

bleme cc~nom1qne, c;ue, d une part,., exposés en même temps et cons- y a egal,eI?en! des co?rs et r;onfé- tes c1rconst~n~cs par la pro~agande. J'agrippe, on le gruge et on le ren 
ies ?uvi:1ers _ à_cqwre.nt. quelques tammcnt dans toutes les rancies renccs d ~1stoire, ,<le ~eograph1e, de et, la partrc1pah_on effec_tive des gage quand il n'a plus rien à lui 
clartes ~e la sc~~.nc~ sociale c~ fu- cités, rappelant sans cesse g au mi- mathémah<;flles, d h~g1ène et de tou- Bourses dt! Travail à ce:ta~n~s grè- pour rester sur le « plancher des 
rent en e!at de s rnteresscr-. aux ou- rieur, an verrier, al'.I vannier, au I tes les sciences. En un m~t, _les ves, ~ontnbua~t ave~ If:!telhgence vaches ». Il se irembarque et part 
';ages rrus e~trce leu~s marns, que, diamantaire, au potier, au mode- Bo~rses du Travail sont rest~es d_e et methode à, I ~)l'gamsaho~ de se-1 et, privé de tout à bord avec son 
d autre part, ils port~rent l~s yeux leur que ces ouvrages, sortis de v~ritables .e:t pe~manentcs u~~vers1- c.ours aux grev1stes, P,ar I n~sta)la- argent qu'il ne peut dépenser, il· 
~u,r Je ~01;1-d~ _et y decouvnrcnt le leurs main:, et dont ils tirent à te~ pop1;1laires ou les _cour? d econ(!- lion, d~s s_oup~s, P,ar l orgamsat10n se rattrappe, vite et mal, aussitôt 
trcsor. l:îtterau e capable de,. bercer. peine leur subsistance, iront orner mie poJ1tique, de soc10log1e, ?e ~h1- de I a~Itat10n. a creer dans toute la I débarqµé, il est la proie d'une es 
l!)ur perne, œ, atten,da_ut qu ils }eor les demeures d'autres hommes, et losoph1e ne sont pas de~ mstitp- ~~mtree et meme da'!S tout le pays. pèce,de forbans mercantis infâmes. 
pe.rmett_ent ) rcmedicr. ces muettes leçons ne seraient-elles tions de circonstances permettant I out cela, on le sait, fut. un rude 

, « ,Actuellement, iI u'est pas de p·as plus éloquentes que les vaines de se produire démo_cratiqu'ement atout pour. que les .. trav~11leurs en ~···~ 
Bours~ ~u Travail q!Ji, ne possède ·nlameurs révdh~tionnàili'es à quoi à. certains personnage~ ayant plu- lutte en sortent v1ctoneux. ~ssez 
uo.e !Jibµ_othèqu~ et ne ~asse pour s'essonlTient les orateurs d'estami- lot pour but de se servir du peuple souvent e.t, e_n tout ,cas, ,Pal h,elle- ROGER MONCLIN 
l'enrichir de seneux sacrifices. Ger- net ? » . que de Je servir, comme qn le put ment satisfaits, non desesperés, 
taines n'~mt 9ue 400 ou 500 volu- Cette idée de musées du travail I constater à une certaine époque; mai~, . au contraire, ayant acquis 
~es, mais d autres e!l compte~t lui était chère. Une foule de bon-) d_'efîe.rvesce.nce sociale de ·1a fin du 

I 
e~perrenc_e et endu:an~e pour 

1.200, <;t celle de P~ris,. placé~ ~l nes choses sont écrites par Pellou- siècle. dermer. . . 11;1ieux faire à 1~ proe~a1?e oce;a 
e~t. yrn1 dans Une s1ruabon pnv1- tieP, à propos de ce pro'et, UÎ ne ,àpres Je sermc·e ,de _l'enseigne- SJOn ;, ~yant, _aUSS_I, donne J, ex~mple 
lcgie~ et p0m·v?e dune salle ~e fut que partiellement rJalisi par men~ et de t-œ Mulualite, vient Je; et, s1 ~e. J?lllS dire, aya.nt fait, en 
trava_il de 72 metres de superficie, les Bourses de Travail, mais qui, service de la propagande que nous -eollechv1te, une. salutaire propa- 
est riche de plus .de. 2·79,0 voiu1;1~s. restent une attestation superbe de ne pouvons ici qu'effleurer. gande par. le fait que ,les Bourses 
Dans toutelf'tésdubliotheques, d ail- ses nobles et 'hautes vues des créa- du Travail ont su ircpandre -au 
leurs,. l,a qualité l'ell!por~e sur la tians qu'il ambitionnait de voir Le service de la Propagande mieux parmi les masses ouvrières. 
quanti~_e, . Comme_ d mstm~t, les I surgir de l'effort intelligent des . Différentes sont les formes de . En outrè d,e ,cett~ propa_gande en 
Bom'lS~.d~, Trava,il son_t alle1:s aux/ prolétaires. propagande employées par les v1.lle.s ~t cites rnduslr1elles, la 
œuvr!s. f~, pJ(IS pro,pres _à epure~ , .. " . . . - . Bourses du Trav,ail. Immense est la Federat10n des 'Bourses fit preuve 
le gout, a élever les sentiments a · · 3, fes offices de renseigne- 1. h , J' t d'" d'act1'v1'te' dans les campagnes Cette ' ,,_ l · ' . · ~ · ' L 'u é a T ·1 ac e a accomp 1r e eJa aecom- · . . , , étenu,e es connatssaoces de la men.s. - es ~uus es u ravai 1. li N' t 11 f ·t propnna11de agratre fut utile et fe- -•- ··· · t t t t p 1e par e es. eussen.-e es a1 """• . . · \:daSSe ouvriere· les travaux les plus ne son pas ou ce que peuven 1 , 1 0 

de et porte ses frmts que'lques i • ' · · · bT J B d T a- que ce a n ayant pas es ressources c n . · consc enc1eux, les critiques socia- a~ 1 _10nner e~ . our:;;e. s u r ', d · .,,·t t· d la années ·après surtout comme on les économiques et hil s hi es v;i.il. Il leur fau,l egalement que ce. pou~ .crec.r es m-. 1. u. 1on~s· e , . , ~, 
les' plus n.ou,ries etp Ies

0 
~ts kr- ,qu_i · p~ofite à u.ne Bourse du Tra- 'quahte de :celle;i do~It J'ai déJa parle, pe~t s ~n rendre compt_~ J?ar le! 

di S l · d'' · pt· , 1 '"ail clu Nord serve d'exemd)le à une que leur role eut étc efficace et beau greves importantes et ammees de e , es œnvres 1mag1na wn; es ,• . · . · . . , · d M'd' d b' ·herons Pl h t · t 1 a1· · t 1Bourse du Travail du Mf i · pour- en vue de l'(µha,11c1pat10n proleta- vignerons u 1. 1,. . es uc us , au es. ce son es unen s . . , . L' . . . 1· ..... 'du Cher des ra1sm1ers des Lan qu'elles ont offerts à des appétits Jquoi tel pfüjet".exc.ellentià Lille ne nenne, es 1:orporahons, e~ syn .. 1-1 , . lis . 
11 

:s d: - 
d'autant plus robustes qu'ils avaient 1e; serait-il ,pas à M~r'seill~ ? L'ex- ca_ts. profess1onn~ls,. 1,es '!m10ns de d~s etc., ri-va ant .a.veè ce I e e~ , , 
jt.tsqu'alors été . moins saHsfaüs. •peri,ence de l'une dmt _servllj à to~- ~eht:rs,on.t ,un role d action reven- m!.neurs, des verriers,. des che , 3. ll :te Geran.t : BIDAUJ, T. 
Aussi Tencontre-t-on dans Jeurs éa- "tes: Les.:réu~:;;ites où les éch~os d01- d1cahv~ direct~ contre le _patron~~· mms de fer ~J autre~. 

1

g1gante~cwes. ,---. 
talogues à côté d'une section tech- vent être portés à la connaissance Leur raie consiste surtout dans I e- i luttes dans I mdustne. La propa- ~j'" 
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nologi~~ comvosée des tfaités les de toutes les Bourses, afin qü'elles fude et l'application des moyens ga(lde agraire s'occupa surtout de Ga•Me,,, inp., , rue e re aone, a 

LES DAMNES 
DE LA' GUERRE 

Les Crimes des Conseils de Guerre 
Prix : ,5 fr.; franco 5.50 

LES REUNIONS., 
.Toua les Mardis, réunion'rle groupe 

« la Synthèse anarchiste >, ancienne 
mairie de Billancourt. 

Toue lea Meroredls, Conférence 
contradictoire « aux Causeries Popu 
laires •, 10, r,ue de Lancry. 

Causeries de c l'en dehors »·tous le• 
2• et 4• lundis du mois, à 20 h. 30. 
au Café du Bel-Air, place Bienvenue 


