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C'est un fait constant dans l'Histeiee ... que toute 
monarchie nouvelle, toute usurpation, toute tyrannie, 
tout césarisme, commence avec l'appui du peuple et, 
aussitôt instailé, cherche l'adhésion des grands et se 
met en garde contre le peuple. 
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Premier Mai 19,15 
-----~·-------- Pi:emier mai mil neuf cent tren- des moyens emplijiés sur hier, son La structure sociale craque de tou 

te-cinqt Nous ,nons sommes reportés œuvre de destruction et de mort... tes parts. Les Etals ne savent à 
-de ~rente ans, de cinquante ans en Un présent terrible. Un avenir quelle combinaison se vouer pour 
arrière ... Luttes ardentes, liérois- chargé d'épouvantements. L'humai- éviter l'écroulement. 
mes, abnégations, dévouements, foi ne raison s'égare et mordant, tel Quelle ne pourrait pas être la 
dans une cause qui s'identifie à cel- ll.ll charicre sur le cœur de l'hom- puissance des trauailleurs s'ils sa 
le .de la civilfs<;tfon humaine, es- me, la dèsespérance.: valent se dresser, unis et farts, face 
poir dans la justice et dans la li- Premier Mai mil neuf cent trente- à l'Etat, et exiger qu'une part de 
berté.: cinq. A quoi donc ont servi ces I responsabilité dans la Production 
Que de métamorphoses accom- luttes, ces héroïsmes, ces dévoue- lui soit attribuée; quelle position 

plies en ce demi-siècle dans l'or- ments, ces sacrifices, ces gestes avancée ne pourraient-ils acquérir 
dre mécanique : électricité, auto- annonciateurs, ce martyrologue en ce moment même, qui leur per 
mobiles, aviation, cinéma, téléqra-' dont nous· rappelons quelques pha- mettrait de pousser plus loin leur 
phie sans fil, robots et automates ... ses, entre des milliers d1autres'? conquête? 
Une puissance de production. décu- Tout cela a-Hl donc été produit Mais il faudrait qu'ils sachent ce 
plée. L'abondance et même la plé- en pure perte? Aucune trace n'en qu'ils veulent el qu'ils le veuillent 
tbore assurée à moindres frais. Les ~sl donc restée? Toute lnmiè.re. est [ortement, Il faudrait qu'ils agis 
loisirs, le bîen-être à la portée de donc à jamais éteinte? sent avec énergie, avec des buts 
tous ... Mais halte-là! La loi du ca- Nous ne le croyons pas. Nous concrets, des objectifs immédiats, 
p'ital est toujours en vigueur. 'Et sa ne pouvons pas le croire. La cause des plans praticables. 
sentence invariable exclut les tra- de la civilisation n'est perdue A cette condition ils pourraient 
vailleurs du banquet de la vie. Par que si on la croit perdue. Les sortir de la crise et renaître à l'es 
elle, la barbarie scientifique se dé- p~issances de mal n'auanceni que pérance, à la vie. L'heure n'est plus 
ploie sans frein. Par elle des po- ~z l'on. i·ecu_le devant . ell~s. Une à la déma.gogie, aux palabres, à 
pulations sont affamées, tandis que, force tient a notre abdzcat!on. Re- l'agitation politicienne stérile, dé 
-des minorités parasites sont em- dressons-nous. Tenons tete. Ne moralisante, annihilante, L'action, 
barrassées de leurs richesses. Par nous laissons pas, e.ncercler et en- une action raisonnée, coordonnée, 1 Camarade ••• 
elle U11e nuit d'idées et de princi- fermer dans un defzlé de la Hache. d'hommes capables d'entreprendre I Après lecture, range soigneusement 
,pes s'étend. Et la guerre est là, Le monde. capitaliste est so~s et .d~ men~r. à bonn_e fin une tâche c~. journ~l. Sa documentation pourra 
prête à recommencer demain avec son iosteniatioti de force aux abois., murze: uoilà ce qtu peut ·Sauver le t etre utile plus tard. 

prolétariat et: avec lui la société. 
L'affirmation de compélences el de 
capacités _I Rien ne manquerait aux CONTRE NOS 
or_ganzsal10ns de irauailleurs pour 

1 démontrer qu'elles sont capables j --- ' 
de ~o~~r un rôle actif et fé~ond l Dans un discours qui eut dernièrement 
dans [ etai actuel, tout en élaborant· quelque rententisserrient dans la presse 
les [ormes de la société future. 1 le président du Conseil déclarait que 1~ 
Mais à la condition, toujours la· déflation était faite. « L'effort » de 

même, de répudier les partis éqa- compression des prix n'eut que des effets 
reurs, dont l'intérêt n'est pas de illusoires, l'incidence! des mesures de dé 
uoir le prolétariat faire lui-même fiction ne s'étant point manifestée sur 
ses propres affaires, mais bien de les prix de détail. C'était donc de la 
le diriqer sans compétence, de le part. du che~ ?u go~vernement une affir 
commander sans investilude et motion politique a laquelle on aurait 
d'exercer swr lui une dictature 'pro- pu accorder crédit; on aurait eu tort, 
[iiable à ceux-là seuls qui l'exerce- le coût de la vie étant resté au même 
rom. 

UNE NOUVELLE MENACE 
SALAIRES 

LES e·EV'O·[T'ES D:E· CH:ICAG·o Les Expropriations de Vienne . 
Les émigrants anglais s'en allèrent en 

.Aostrcüe, en Amérique, porter le désir 
-des 8 heures. les premiers, les maçons 
de lo Colonie de Victoria, en Australie, 
-obtinrent cette réduction de la journée 
-de travail. 

Aussitôt, les ouvriers du bâtiment 
;'agitèrent aux Etats-Unis pour l'obtenir 
-<i leur tour. Huit projets de loi la deman 
dèrent au Parlement. On était en 1866. 

Vingt ans plus tard, la loi n'était pas 
votée et le secrétaire du Comité législa 
tif des Trades-Unions, Franck Foster, 
déclorait qu'il était inutile de compter 

·sur ta législation. 
Le Congrès trade-unioniste de Chica 

go ( 1 884) décida de demander la jour 
née de huit heures non plus à la légis 
.fation, mais à la grève. Un mouvement 
général fut décidé pour le 1 •r mai 1 886. 

Pourquoi ce choix du 1 °' mai ? Dans 
les coutumes de divers Etats américains, 
les locctions, les baux, les contrats, etc., 
-cornmençoient et finissaient à un jour 
déterminé. Ce jour était le 1 "' moi. En 
le choisissant, les ouvriers voulaient lais 
ser oux copitalistes la latitude de modi 
fier leurs contrats. 

Les deux années qui séparèrent la dé 
cision de la mise à exécution furent ac 
tivement employées. Des groupes locaux 
de propagande pour ta journée de huit 
ihe:ures furent constitués dans tous les 

niveou. 
J Mais il existe dans l'Etat un autre 

Premier Mai mil neuf cent tren- Etat qui pour n'avoir pas une allu~e 
te-cinq'! officielle, n'en a pas moins .une poli- 

, . tique qui ne concorde pas toujours avec 
Puisses-ta ran'.mer au c~ur du celle des gouvernants politiques ; il est 

peuP_le des .travailleurs la f.01 en un représenté par les puissonces d'argent. 
destin lumineux ... la co~fz~nce en L'exemple nous en est fourni une fois 
sa force... la . volonté , d agzr P?.ur de plus par le discours que de Wendel 
son salut! Puisses-tu être le pomt _ régent de la Banque de France - fit 
de départ d'une renaissance du au Congrès de Je Fédération républicaine. 
mouvement ouvrier et l'annoncia- j L'Etat dit-il est en déficit. 11 faut 
leur d'un renouveau de l'esprit ré- trouver plusieurs milliards. Son moyen 
uoluiionnaire qui détruit en édi- d'y pallier consiste à foire des écono 
fiant ! mies, non pas sur des dépenses exagé- 

LA CONQUETE DU PAIN. rées, comme celles des ormements, par 
exemple, mais il voit 3 milliords d'éco 
nomies à réaliser par un aménogement 
des Assurances sociales et des compres 
sions chez les fonctionnaires. Reste en 
core 4 milliards d'économies à réaliser 
et, là il envisage fa possibilité de les 
trouver avec l'argent bon marché et une 
nouvelle conversion des rentes. 

Même si ces mesures étaient réalisées, 
les souscripteurs les acceptant volontai 
rement pour assurer le salut de l'Etat, 
il faudrait trouver encore treize milliards 
( il considère nécessaire pour l'Etat d'ern- 

centres industriels. Toute action fut su- Vienne est une petite ville essentiel-plus général aux revendications, leur prunter 20 milliards cette année pour 
bordonnée au grand effort général qu'il lement ouvrière, comptant de 22 à permit de créer des liens de solidarité faire face aux dépenses de l'Etat). 
al_la!t fdlloir accom~lir. Les meetings suc- 25.000 habitants. Sa seule industrie est entre_ to.utes les spé_cialité7 et de présen- La question se posera à nouveau lors- 
cédèrent aux meetings, l~s corteges aux le tissage du drap. Comme dans tous ter Oins, un bloc bien uni contre le pc- que la conversion faite : • 
cortèges. Des masses de Journaux et de tissages, les salaires y étaient extrême- tronat. s· d' . 

1 
t d l'i térêt les 

brochures traitant 'la question furent ré- ment bas et les journées fort longues; Deux mois durant, on se prépara à 1 ~n ,minu'; ~ aux e n e ~ • , 
pondus. Déjà les Trodes-Unions possé- ouvrières et ouvriers étaient condamnés la lutte; les revendications particulières s,ouscnpteurs del~isseront le ~opter, de 
daient une centaine de journaux corpo- à travailler dans des conditions d'hy- à choqué spéciolité furent discutées I Etat pour des titres plus « remunera 
ratifs ; elles groupaient 380.000 trc- giène et de solubrité déplorobles. Chose dans de grandes assemblées et, par des- teurs » et les ressources escomptées ne 
veilleurs. Propagande individuelle, pro- incroyable, les femmes comménçaient la sus tout, celle de la journée de huit rentreront pas dans les caisses. 
pagande collective, tout s'_empl?ya . à journée à 6 heures du matin et la ter- heures. Les pouvoirs publics furent éton- On peut donc considérer comme pro 
faire du l°' mai 1886 une journèe vie- minaient à 7 heures du soir; c'était nés du caractère des préparatifs; alors bables une série de mesures qui s'éche- 
torieuse. treize heures de travail effectif et inin- que sous l'influence des socialistes par- lonneraient ainsi : 

• D rondes grèves comme celles des terrompu, car il n'était pas prévu de . lementafres, les prolétaires des autres . . 
h e. g d f '1 · t t t - temps de repos pour le repas de midi. villes se préparaient à faire antichambre Offensive contre les scloires i charla- c emms e er, para ysa,en ou e vie , . . . . 
, · e .Devant le soulèvement des Lorsque les ouvrières prenaient quelque dans les officines gouvernementales, à 

I 
tarnsme et truquage des stctistiques pour 

econom,qu · Il J f · · · v· 1 · d · 1 • · 'f' b · « cheminots », l'incendie des dépôts de nourriture, .e es _e, a:sa~ent sur un co,~ ,enne, es ouvriers ec ara,ent, sa~s justi rer une crsse ; · 
Saint-Louis et de Chicogo, les Compa- d: ~one qui por-ticipnrt a la ma/propret~ omboges que le gouverne~ent n avmt . Conversion des rentes ; chose assez 
gnies furent obligées d'entcmervdes né- generale,. sans interron;i~re. leur _labeu_r. rien a fa,r~ dans une. que_st1on d; trovoil facile à réaliser vu les moyens dont dis 
gociations. Quelques métiers passèrent M_a1s treize heure:,. c èroi t la Journee et de sol.air~. !ls affirma,en~ meme. que posent les forces d'argent. 
d l O et J 2 heures à 8 heures un minima; dans les périodes de grande ac- le pouvoir ètoit leur ennem,, le defen- M _ , t , .

1
. 

e .. , -1 fnlloi f' d' d' t Id t C'étcit J'off 01scesmesuresnayan pu œquru ... rond nombre d'outres passèrent de 12 trvitè, , a oi t Oire rx-sept ou 1x- seur no ure es pa rons, e a, a 1r- b 
I 

b d . . f . . 
g · 1 18 h ·t heures et des enfants de douze à motion très nette que les trovoilleurs rer e u get n1 satis aire eux exrgeri- ~t 14 à 1 0 et 9, ou bien de 4 et u, • • , " d d • 
, 0 quatorze ans étaient soumis au meme doivent conquerir par leurs propres for- ces e~ armements, emprunts ou evcr- 
a 

1 
• régime. ces, avec leurs seuls mayens, des orné- luation de la monnaie apparaîtront à 

Capitalistes et gouvernants, devant Les travailleurs ne supportaient pas liorations à leur sort. La raison de cette nouveau 'comme mesure inévitable. 
cette révolte des travçiiHeurs, recoururent cette existence de porias sans révolte et attitude était en partie dans les conflits Pour de Wendel, il faut encore ro 
aux fustllades des miliciens. A _Mtlwau- de nombreuses grèves ·avaient eu lieu antérieurs qui leur ovaient démontré gner sur /es salaires diminuer Je créan- 
kee neuf personnes furent tuées. • d d' · 'é · f ·t · f d J' · ' Ité 1 ' , . , . , ou es reven rections s rotent a, Jour. que, en oce e ouvrier revo e, es ce des rentes et le standard de vie des 

Mois ce fut a Chicago que s exerça Malheureusement ces mouvements distinctions politiques disparoissaient . . .. 
la .plus - folle• répression, Chicago qui n'atteignaient jcrnois qu'une spèciclité chez les patrons pour· faire place à l'es- scloriés et des classe_s moye_nnes. - 
avait pns la tete du mouvement ~t qui à la fois, et les révoltés se faisaient prit de conservation; en partie aussi Pour Flcndtn, 10. dévoluction est _fa_,te. 
é_tait le_ foyer ': .plus ordent du revolu-1 battre en détail, L'agitation faite autour dans l'existence d'un groupe importent , Lequel. aura ra,s~n dons un . regime 
trormcnsme cmencc.n. du 1 •• mai 1890 vint les tirer de leur Ide communistes-anarchistes. ou la pol itique parait trop soumise alite 

(U1·e la suite pa9e 2.) ! torpeur, et en donnant un caractère (Lire la suite page 2.) puissances d'argent? - N. 
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LES RÉVOLT·ES 
(Sitite de la 1'• page) 

Il restoit 35.000 à 40.000 grévistes 
le 3 moi. Les patrons avaient foit venir 
des « scobs » (jaunes) pour assurer le 
travail. Dans la soirée du 3 moi, une 
manifestation de 7 à 1 0.000 grévistes 
conspuait les « scobs » de la grande 
fabrique de machines agricoles Moc 
Cormick, lorsqu'elle fut assaillie par une 
bande de policemen qui tirèrent sur la 
foule tuèrent un gréviste et en blessè 
rent des centaines d'autres. 

Pour protester contre cet assassinat, 
un meeting fut convoqué pour le len 
demain. l' « Arbeiter Zeitung » (jour 
nal quotidien de longue allemande pu 
blié à Chicago), lançait un appel aux 
ormes. 

15.000 trovcureurs répondirent à cet 
appel. Place d•J Havmorket, du haut 
d'un char, les croteurs e·s plus popu 
laires de Chicogo, entre outres Spies, 
Parsons, Fielden, parlèrent. Le meeting 
allait prendre fin. Lo nuit tombait. Tout 
à coup, une troupe de 200 policiers 
fonça sur la foule. Avant qu'ils n'aient 
pu renouveller leur crime de la veille, 
une bombe tombait dans leurs rangs et 
en couchait une vingtaine par terre. 
Mois, par derrière eux, d'autres es 
couades de policiers avançaient. Lo ba 
taille s'engagea: fusils à répétition con 
tre revolvers du peuple. 

Lo bourgeoisie s'empara de ces trou 
bles qu'elle avait provoqués et en fit le 
prétextes d'arrestations en masse. Tout 
le personnel de I' « Arbeiter Zeitung ", 
dont Auguste Spies était réodcteur en 
chef, fut arrêté: réodcteurs, employés 
de bureau, typographes. 

LA CONQUETE DU PAIN - Page 2 
' Les Expropriations de Vienne 

lES MARTYRS DIE 

« Je m'étais rendu à cette réu 
nion pour pouvoir la dissoudre 
dans le cas où je le jugerais néces 
saire pour la sécurité de lu ville. 
Mais aucun orateur ne prononça 
quelque chose qui put exiger l'em 
ploi immédiat de la force ou de la 
coercition. D'armes, je n'en vis nul 
le part. Après avoir écouté les ora 
teurs, je concluai qu'il ne s'agissait 
pas d'une organisation pour la des 
truction de la propriété. 

Pour avoir tenu une réunion de 
protestation paisible, cinq des plus 
admirables jeunes hommes, tous 
organisnteurs ouvriers, furent con 
damnés à mort et assassinés léga 
lement le 11 novembre 1887, à Chi 
cago (Illinois). Des troubles eurent 
lieu sur le Haymarket, cela est 
vrai, mais c'était des troubles pro 
voqués par la police. Le maire Har 
risson déposa encore qu'il s'était 
rendu, au moment où la réunion 
était sur le point de finir, à un pos 
te de police éloigné d'un demi bloc 
de maisons et qu'il avait donné 
l'ordre au colonel Bonfield d'en 
voyer des réserves à d'autres pos 
tes de police, car la réunion de 
l'endroit était prête de terminer et 
que tout était calme. Mais, dès que 
Je maire se fut éloigné, Bonfleld, au 
lieu d'exécuter l'ordre, envoya une 
-compagnie de police au pas de 
course, matraques levées, à cette 
réunion d'hommes, de femmes et 
d'enfants paisibles. A11 moment où 
les policiers, en dépit des droits 
du peuple garantis par la Constitu 
tion, se ruaient sur la foule, quel 
qu'un jeta une bombe. Jamais on 
n'arriva à savoir qui l'avait jetée. 
Ni la police, ni les capitalistes ne 
voulaient le savoir. Ce qu'ils vou 
laient, c'était s'emparer des leaders 
ouvriers et " statuer un exemple '>, 
comme ils l'avaient d'ailleurs dé 
claré. 

Sept années plus tard, le gouver 
neur John P. Altgeld examina tou 
:te cette affaire. Il était tcut à fait 1 

DE CHICAGO 
Quand l'on sent venir la fin . ,. 

.un tri. sa.vont fut .fait. Le 21 jui,:i, les d'une époque féconde en faits 'mé-1 (Suite de la 1 · page) P,roducteur o~x produits.. d~ son trova(l; 
huits principaux militants de Chicago ab' t , f t t . C'est de ce groupe que surgit un c est un essai d expropriation de la ri- . . , . mor 1es e recon or an s sinon en · . · . 
compcrotsscient devant la cour d ossr- , l , l d · hl . homme qui synthétisa tes aspirations de chesse qui logiquement lui appartient. 
ses d~ Cook-Country. C'étaient: Augus- resu t~ts ree. S et ura ~s, 0~ aime I ses camarades de travail. Pierre Martin Plus tard, devant. la co~r d'assises de 
te Spies, Albert Parsons, Adophe Fischer, fort a se I eporter aux meilleurs était ouvrier tisseur lui-même· il con- Grenoble, tous les inculpes, au nombre 
Samuel Fielden, Georges Engel, M_ichel jours de cette époque. On évoque 'naissait toute ta misère de teÙe popu- d~. di?'-:huit, affirment hou!ement la lé 
Sc?wob, Osco~ Neeb~ et Louis l.ingg, le Passé. lotion dons laquelle il vivait; il la sen- g1t.1m1te de cet acte: f'.'.orm1 17s cccusés, qu on a oppe_les d.epu1s, d.ons le mouve.- 

1 
C'est ainsi que, chaque année, au tait plus, qu'elle-même, affiné por une <;1u1.nze. furent acquitte~,. ma,.s le bouc 

ment anarchiste international, les huit 1.,. M . ., . , . l , culture reelle. emrsscrre de la bourgeoisle, Pierre Mar- 
d Ch. ai, J aime a revivre que qu une , tl , lt · , d' · martyrs e iccgo, . , :> • • Lè matin du J or moi une foule énor- n, reco a cinq onnees emprisonne- 

Le 11 novembre 1887, après dix-huit de ces journees ~e I re~i~r Mai de me se pressait autour' du théâtre mu- ment, dix ans d'interdiction de séjour; 
mois de prison préventive, Parsons, ma « douce l> vie de militant syn- nicipal · le moire s'autorisant de sa Tennevin deux ans, Buisson un on et 
Spies, Engel et Fischer furent pendus. dicaliste au bon temps où ia C.G.T. fonctio~ pour dem'ander à ta foule d'être tous les deux cinq années d'interdiction 
Lingg, la veille de l'exécution .. s'était était révolutionnaire et agissante. calme, se trouva violemment houspillé; de séjour. 
fait 7°uter la cervene avec un .cigare de Ah! je m'en souviens, on ne chô- le commissoire de police, qui veut le dé- La bourgeoisie faisait payer cher 
fulminate .. Les, P_eines d: Fielden 7t mait pas, pour arriver à donner fendre, fut frappé. Les chômeurs se for- l'exemple donné, mais la masse des tra 
Scwab avaient ete commuees en ernprr- . 1 . d h. l ment en colonne derrière Je drapeau veilleurs voyaient leur situoNon s'crné 
sonnement perpétuel; celle de Neebe en « .s.on P ei!1 » e c or~eurs vo on- rouge et se dirigent, non vers la mairie liorer et le principal accusé pouvait dire 
quinze ans de prison. t~l\ es e_t resolus, en :ce Jour de. m~- et ta sous-préfecture pour prier et qué- aux jurés: « Je ne regrette rien de ce 

Sons la perte d'hommes comme par- nifestation prolétar ienne et sigm- mander, mais vers la demeure des pa- que j'ai fait, de misérables femmes ont 
sons, comme Spies, sans l'affaissement ficative. Et l'on y réussissait par- trons les plus honnis pour clamer leurs conquis une heure, pour dîner à midi, 
qui se produisit dons tout les centres ré- fois. On se souvenait alors de la misères, montrer leur force, affirmer des salaires ont été ougrnentés. C'est 
volutionnoires, qui soit si le Trode- phrase fameuse de Mirabeau : leur volonté de conquérir plus de bien- un peu de misères de disparues, mois 
~~ionisme n'eût pas déb.ordé ~es bar.- « ... Le peuple puissant. et reâou- ê!re. et de justice. E! un acte d'une por- s~rtout l~s ~rovailleurs ont appris .qu'on 
rieres corporatives et s1 opres avoir . . , tee immense: la maison Bocca rd est en- n obtenait rien quand on ne sovort pas 
adopté la méthode révolutionnaire de table. qui prrod.uzt tout :t ne po~se- vohie par les manifestants qui s'ernpc- le prendre. Ils savent que les résultats 
lutte, il n'eût pas acquis l'esprit et la de rien, pour etre formidable, n au- rent d'une lourde pièce de drop et; obtenus l'ont été par leur attitude éner- 
volonté de foire la Révolution? rait qu'un geste. à faire, celui de se, sur l'heure, en public, elle est divisée gique. Lorsque les ouvrières de Vienne, , 

En décembre 1886, s'était constituée croiser les bras! ... » et distribuée. Chaque ménagère vient à nos sœurs de travail, prendront leur mo- 
l' « American Federotion of Labour », C'était la réalisation de cette me- son tour demander le métrage nécessoi-' deste repos, elles ,se diront: « Là-bas 
co':'prenont la « Féd~ration des Trade- nace que nous accomplissions en re qui. ~our hab(ller le, compagnon, _qui « souffrent. ~our nous_ les ~om1;1es cou 
Unions » et les dissidents des « Che- • . . . pour vëttr le gamin. Il n y a aucune hote, « rogeux qui nous ont cidées a gagner 
voliers du Travail ». Elle devait, au bout chomant. et en. manifestant le JOUI aucun abus, chacune demande le strict « l'heure qui nous permet de prendre 
de deux années de répit, reprendre la du Premier Mai. nécessaire, - pas davantage. C'est l'af- « notre repas en famille. » Cela suffira 
lutte pour la généralisation et la con- Et le monde bourgeois de par- firmation d'un droit nouveau: celui du I à payer amplement notre sccrifice.: ,. , 
quête des huit heures. Les mêmes ef- tout, les gouvernants et les profi- 
forts de propagande, plus vastes encore, teurs du travail collectif des dam- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
furent. dépensé.s .. , En quo!re <?nnée~,. les nés de la terre tremblaient. 
« ouvriers qualifies » ornencorns cvoient C . . , . 
arraché ta journée de huit heures . j hacun des jouisseurs du régime 

· capitaliste, tons les fonctionnaires 
et. stipendiés, tous l,es serviteu~s et L'ordre moral. 
defenseurs du systeme tyrannique 
et honteux de l'exploitation de Le parti de« l'ordre moral.» à X ... s'es.11 U~ilité de la dépense as · e 
., · , • rendu célèbre avec son « Falala » qr.u, P SIV 
1 homme par l ho:nme, i'edoutai.ent depuis deux ans, était fasciste et pédé 
cette levee soudaine des exploités raste, avant <Jue <l'être ltos pilul isé ci la 
s'insurgeant, par ce geste, contre prison. de Reims, malg,·é l'intervention de 
les exploiteurs... Bttrtichin, député de Sedan, un près de 
Et tous ,ces braves gens bons Piétri, ministre ... ' 

électeurs et surtout fidèles lecteurs Le parti de « l'ordre moral » remporte 
' une au/J·e uictoire : Une de ses « cufarüs 

de la pr.esse, 1~ ~onne grande pre~- de Marle » a fait Le pélerinaqe de l'année 
.se, aussi quotidienne que pr'osti- sainte à Rome, et en a ramené un poli- 
tuée, où petits bourgeois, petits pa- cliiuell e dont elle est bien cm.barmssée , , . . . .. . 
trons, petits mercantis, comme ies de dire le père, La bénédiction c/11 Pape 1 1

~ . L .. ,. un 111111'~''. ri. diJ" ,eté dé~e11sé .. 
a. d ') l t t ' b 1· t 11'a sero i à rien : Elle cherche toujours Just iî ication. du du eclc1t1 de lu âércns« 
01 os, se e cc en e sa ru rssen pas s iue . ) li [aut. donner ,1 ... ", l' · • ,. le père qui t'accom paqna pnrrni. les bcti- · · · ' " u., uCIIS tm- tous l'es Jours un peu plus, s Il est .. d 1,. pression qu'on {ail quelque chose! » tt 
possible, et croient à la lettre tout seu, s e .mu es c., manq11e id 14 instituteurs ; e11 cer·laùt$. 

<"." q11e ~\eut é~ri:e leur. torc.hon na~ Le "iOUrtier en fasc_isme. ~~a;~~:~s les c11fa11/~ vo11t en classe ci tour 
h?nal. I épubhcain ou I oy~hste. 9111 Le tnul ti-rnill iotinaire Désiré Ferrsj , l!!JJC _ 
alimente leur pauvre petit esprit. parfait du Jésuile âe robe cou.rie, grisé De plus en plus, les témoignages s'accu- 

Or, en 1906, un bon, très bon par la bis/rouille qu'il avait avalée, se mi,.lent, .éloquents, mais le ~nilliai·d et ceuœ 
journal, ]'Echo de Paris (]'Echo de lança dans une exairntion éperdue du [as- qu•. Suwr~nt, seront. âépensés, '.''ayez 
Marie) bourra et rebourra les crâ- cisme devant les amputés de gue,Te à c:·ain'.el ~epe11se 1:.assw~: tou:. est la,! On 

. . . Nanci], L'un d'eux se dressa et protesta l avait bien com pt ts déjà, qu ,~ ne s ag1S·· 
nes aux _approches du Premier Ma1 uiqourcusement, Il fallut le politicien 10_ sait que d'euçraisser qneiques mercantis 
et' fit meme une brochure de pro- ctt.l, t'éternel combinard Chaize, pour apai- et de crier à la reprise des affaires l 
pagande (qui eut presque le succès se,· le tumulte dèc/laîné contre le député Depuis 1920, la France <t dépensé 200 mil 
du Manuel du Soldat· celte brochu- des de Wendel : « C'est une opinion per- liards pour la « sécurité >>, dont 100 mil 
re s'intitulait: La Révolution qui sonnellc ... répétait le pmwrc Chaize, qui liards de 1930 à 193•,. 
vient ... Et l'effet voulu s'obtint. voyait déià s'eff onârer ses combinuzioni • , • • 

• • SUI' le dos des amputés ... Ça n'ell[J(lgC que I Verbagerateurs pacifistes 
A tel point que les commerçants I M. le Mtulstre en son nom (sic) ... » 

furent en~ah!s,. les magasins l~ga- 1llllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 
I~ment dev?hses, de longues files dormir le Tigre. n voulait sa jour 
d a~hete~r'~ aux d~vantures des ?Da- née, non pas après, .rnais avant la 
ga~rns [~ ahment~tion; c.~mme a la Bévolution. Une bonne saignée ne 
veille ~ un formidafüc. siege ... Dans lui eût pas déplu. On a: bien vu de 
les ·Ch~t~au:' de province, elles se puis (1914-1918) qu'il n'était pas à 
tranquillisaient u? peu les duches- cela prés. 
ses et autres poires fondantes de . . . 
l' A.F., car partout il y avait abon- . A la_ vetlle du P~·cm1l'r ~a1 1,906,, 
dance. Mais .dans les cités et dans a Pans, un meeting se tint a la 
les villes industrielles, l'affolement Bourse du Travai 1, où, alors, tour· 
tournait au comique: on accapa- à tour les orateurs entretinrent 
raît une foule de produits; on em- l'.imI?ens'e auditoir7 de 1~ signi 
plissait les baignoires des villas et ficat101!. du P~·em1e~· Mai;. Avec 
des appartements luxueux de tou- force, ils représentaient l épopée 
tes sortes d'eaux minérales pour de. 1886, les n:iartyrs. de . Chica?'o; 
n'en pas manquer tout le temps que puis les Premier Mat qui suscitè 
dureraient les hostilités de la guer- rent les premiers actes de vengean 
re civile, cc. et de justice de l'époqnc héroï 

que de l'anarchie, de la propagan 
de par le fait; puis les fameux pro 
cès et l'exécution des anarchistes: 
Ravachol, Vaillant, Emile Henry ... 

. . coutv.> ·cte ·ceoco . 
HAYMARKET 

D'une étude publiée il y a quelques années par Lucy Parsons, 
nous extrayons ces deux témoignages, l'wi du maire de Chicago, 
l'autre du gouverneur AUgeld, qui ne laissent planer aucun doute 
sur la macliinaiicn dont furent victimes les héroïques pionniers de 
la cause ouvrière. 

Le procès monstrueux qui leur fut fait par le juge Gary, au 
sertrice des trusts, a été entièrement reuisé par l'opinion. Un énorme 
volume de pièces et de documents du procès démontrant leur inno 
cence des {ails qui leur furent imputés contre toute raison a même 
été publié. 

Depuis, deux autres martyrs, Sacco et Vanzetti, sont tombés 
viclimes de la mème barbarie scientifique. Leur souvenir doit demeurer 
associé à celui des martyrs de Chicago. 

qualifié au point de vue jurifüque 
pour examiner cette affaire, car il 
avait été juge, avant d'être élu gou 
verneur. 11 examina Je matériel de 
la preuve, et prouva, ce matériel en 
mains, que nos camarades étaient 
entièrement innocsnts. Dans son 
admirable State Paper, le gouver 
neur Altgeld écrivit entre autres : 

<< L'Etat n'a jamais découvert qui 
avait jeté la bombe qui tua les po 
liciers, mais le matériel de la preu 
ve ne montre aucune relation entre 
les accusés et l'homme qui jeta la 
bombe ... Et de nouveau, il ressort 
ici que la bombe fut très probable 
ment jetée par une personne quel 
conque qui voulait se venger, c'est 
à-dire que les autorités suivirent 
un cours qui provoqua fatalement 
un tel crime. Un grand nombre 
d'années avant les incidents de 
Haymarket, des troubles ouvriers 
s'étaient déclarés et, dans de nom 
breux cas, plusieurs ouvriers qui 
n'étaient coupables d'aucun délit, 
furent abattus de sang-froid par 
les Pinkerton, sans qu'aucun de 
ces assassins eût été condamné ... 

« Tous ces faits prouvent l'in 
vraisemblance de la théorie de 
l'avocat général du lancement de 
la bombe par suite d'un complot 
ourdi par les accusés; si la théorie 
du ministère public était juste, 
alors il n'y aurait pas eu une seule 
bombe de jetée. Le fait qu'une seu 
le bombe fut jetée prouve qu'il 
s'agissait d'un acte de vengeance 
personnelle ... Le matériel de cette 
affaire prouve que le juge mena les 
débats avec une brutalité haineuse 
et imposa un procès simultané con 
tre huit personnes qui auraient dû 
être ju~ées séparément. » 
Je laisse parler ici le maire Har 

r isson, qui fut le premier témoin 
à décharge dans le procès qui sui 
vit : 

PREMIER MAI 1906 

----- ---<i>+•+ •+<r---- 
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De son côté, le gouvernement se 
faisait honneur et gloire de parer 
à tout. 

L'effervescence est grande ... Si Un auditeur un officier en te- 
I'agitatlon est assez tâtonnante, en nue le lleutcnant 'I'isserand-Delan 
certains cnd~·oits et parmi certai- ge, 'c1emanda la parole. Très coma 
nes corpor~llons, cc sont alors. les geusernent, il' dénonça lie complot 
patron~. qui fcr1~1~11t leurs. ~b~l~ers ourdi par le sinistre vieillard con 
par crainte de visites domiciliaires tre la classe ouvrière ... 
des manifestants. Car ce sont les * 
mi litauls qu'on put arrêter ; les • ~ 
masses ouvrières, elles, pouvaient Ce Premier Mai 1935 passera en- 
quand même, malgré tout, se for- corc en souvenirs, en regrets peut 
mer en cortège el 1. naniïestcr, et ne 

I 
êlre, mais aussi en l'espérance sin 

s'en privèrent pas. cère de revoir un jour renaître 
Pourtant, Clemenceau préparait l'enthousiasme et la foi des anciens 

ses. balterie's: Lç_~ l~m;ic_rî de I bc~ux j~urs du syndicalisme révo 
Thicrs-Fou-Triquet empêchnicut de Iutionnairc. 

La presse régionale n'a soufflé mot de 
l'incident qui prend une importance ex 
ceptionnelle Âi l'on veut bien songer que 
Na11c11 est la citadelle des de Wendel, de 
leu1·s· avocats' ~t dénuirchenrs, 

On sait que plus d'un. milliard est ac 
tuellement dépensé /JOUI' l'orçani.sation: de· 
la défense passive dans les principales 
villes et les principaux ports, 

A X ... , l'un des membres du Comité a 
décî aré aux autres que cette préparat ion· 
n'offrait aucune garnnlie; il l u i fut ré 
pondu qu'il fallait ins p irer confiance à 
la p o p ul al ion I 

Beaucoup d'Uniucrsitaires de F1·a11cc et 
de Nauarre, les vieux pornpoiis surtout, 
boivent comme dtt petit lait cc qui tombe 
de la vieille truunell e flétrie et flasque qe 
« La Paix par la Gue1·1·e du Droit », qui 
moud en temps de pui»: dn paciiisme, et, 
en temps de yueNe, du jusqu'au' bout l 
â la manière ,de Clt!mc11ceau le 2'ig1·e. Je 
n'avais j:Jas réussi encore à comprendre 
l'esprit de cette vaillante revue académi 
que, et cela me valut déi« une aujarade 
avec 1m pédayoyne qui s'était {om·voyé en 
lisant La Patric Humniuc. Pourtant; !Ill 
Cluuüriot à Nunct], u11 W. Fœrster à Paris. 
(cc nom en dit long/), qui ornent les 
colonnes de la ,·cvuc 'taçomactüque, au 
raie11t dù me dess iller les yeux. 

Je viens de eom prendre, enfin I Le. 
Temps - tout le monde le sait - touclie 
uu Comité des Fo,·ycs. L'Europe Nouvelle , 
fut longtemps disputée entre la Banque ' 
de l'Union des Mines et le Quai d'Orsay. 
El, bien / « La Paix peu· lei Gue1·11e du 
Droit » ne fait pus, comme L'Ltonnûte Re 
vue Bleue, 1nyslèrh de l'origine de ses 
l'CS.SOUJ'CCS. Est SOll N° 2, de sa 45° année,,. 
à sa page 80 et à sa page 81, le plus élne 
des ânes peut lire e11 tontes lettres son. 
loyal aveu : 

Prélevé srn: subvc11tion ,lffai,·es 
Et rarujères . 

Prélevé sur subueution Affaires 
Etranqères . 

Total des préièucments sur sub 

vention Affaires Etrcuujères .. 

4.800 [r, 

15.500 fr •. 

20.300 fr. 
Ça, au moins, c'est Iuntnûle ! Le 'I'cmps ; 

11i l'Europe Nouvelle, ni la Revue Bleue,. 
ne nous avo11e1·ont, avant longtemps, le 
« secret <le leur dn1c »: Aujourd'hui, no,u; 
cu1011s IOl/f cotn pris que « Let Pai.c P"r, Ill· 
_Guerre dz( Droit » uuail nne ,i,nw de canc>ll- 
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u pays du f ascisme 
Farinacci annonce la guerre 

La guerre de- conquête en Abys 
~ini-e a été officiellement annoncée 
par la bouche d'un des chefs de la 
hiérarchie Iasciste: le députée Fa 
rinacci, ancien secrétaire du parti 
et membre du Grand Conseil. 
Dans un discours prononcé le 13 

avril devant une assemblée d'an 
ciens combattants, à Crémone, le 
.député Farinacci, qui pendant la 
guerre s'embusqua, a déclaré no 
.tamment ceci : 

Je sais que. les anciens combat 
tants sont prêts à répondre les pre 
miers à tout appel, avec enihou 
$iasme. On parle avec insistance de 
guerre. Qu'arrivera-t-il? En Abys 
sinie, des faits d'armes pourront se 
produire. MŒi.s n'est-ce pas juste de 
pouvoir assurer à l'Italie, par un 
effort qui sera minime, un terri 
taire dont elle a besoin comme d~ 
bouché à son excédent de popula 
tion? 

la préparation 
« intellectuelle » 

Le journal Il Regime Fasciste, 
fürigé par Farinacci, a publié le 
compte rendu d'une conférence te 
nue à Crémone par un nommé Ca 
nevari sur « la préparation intel 
lectuelle à la ·guerre ». 
'------ 
GENEVE 



Nous sommes 
cord ... 

ges de source socialiste ou socia 
l;isante : 
La politique de déflation du gou 

vernement a fini par aboutir à la 
catastrophe qu'on. pouvait prévoir. 

On pourrait trouver, dans la Tri- [,a nouvelle baisse de la livre qui 
bune des Fonctionnaires déjà ci- s'est produite au début de mars a 
tée dans le Peuple .et tous autres achevé de décourager le commerce 

Il est un point sur lequ_el n~s organes prolétariens, une infinité belge. Les retraits se sont multipliés 
hommes de la C.G.T. (fonctionnai- d'articles ou l'expérience belge est dans les banques, dont la situation 
res) sont d'accord avec M. de Vve.1:- vantée. Ce que nous avons trouvé est soudain devenue précaire. Les 
del du Comité des ~org~s, .du Se- de mieux sons ce rapport est ex- milieux des aff aires ont ouuerle- 
nat, de ~'Union_ rèpublicaine et tradt de ·1a Tribune des Nations. ment mené campagne pour la déoa- . . . 
d'autres Iieux : ils ne venJc_nt pas Nul doute la gloire et le prestige luatioti. Les spéculateurs ont joué Et la Tn.biz,ne des Fonctionnaires 
entendre parler de déualuation. d'Henri De Ma~ est d'avoir amené hardiment à la baisse du franc de sentencier : 

Une dévaluatio1~ d_ans les conâi- le gouvernement Van Zeeland et, belqe. On recon1!-aît ~an,s ce. proqramme 
lions p1·ésen_tes, écrit Jules. Dttr~t derrière lui, toute la nation belge, , Pour défendre ce dernier, qui une. parenté tz:es etroz,te avec la 
dans la « ~nbune ,de~ Fonctionnai- à avoue!' l'impuissance des ancien~ restait appuyé SUI' une f orle en- motion. proposee .P?r Le?n Jouhaux 
res ~' ,équzvaudm_zt a wi transfert systèmes. « L'arrët de mort », sz caisse, il aurait fallu relever le taux au dernier Comzte national de l~ 
considérable de richesses et de re- j'ose dire, a été officiellement pro- de l'escompte. Mais le resserrement C.G.T. sm· laquelle _Delmas ~t moz 
venus. En aucun cas, les masses clamé au nom de la raison écono- du crédit qui en eût résulté aurait (Lacoste) avons [ait des reseroes 
laborieuses ne pourraient s'en. ti;ou- mique, de l'intérêt général, de la provoqué la faiblesse des banques, d'oppol'i11nité.; on y voit égal~"!ent 
ver avantagées. N_e pouvan! d a.u- justice sociale, pal' ceux-là même (a ruine des déposants, la désorqa- les grandes lignes des propositi?1!s 
cune [açoii contribuer à ~'elargis- qui souffraient trop sous ce réqime ttisatioti du commerce. Le cabinet que notre c,amamde A1!dré Philip 
semetit de là consommation: des économico-capiialiste, pour ne pas Theunis a reculé devant ces pers-, a déueloppées dans divers écrits 
masses populaires, la. dévaluat_ïo;1- le ressentir comme im régime in- pectines. Il a démissionné, laissant [auorables ~ une dévahz~lion ~age 
ne saurait nullemen~ être consufe- supportable. C'est donc bien une la monnaie baisser de 15 % sur le I ment co1!-dmte .et ordo1!nee, pref~ce 
rée comme un remède à ln crise révolution qui vient 'd'être opérée, 1 marché des changes ; abandon de d'u1!e rénooaiion soczale et d un 
dont la raison prof onde est ~a con- mais une réooluiioti constructiue la politique de déflation par ceux/ réçiine nouveau. 
tradictioti entre une prod1:ctwn_ a~- appuyée, d'une part, sur la jellnes-, mêmes qui en avaient été les pro- Tiens, nous découvrons ici un 
crue et une consommatzon dzmz-1 se et les masses prolétarisées, d'au- moteurs les plus 'éminents. (La « préjugé favorable » inattendu 
nuée. tre part, SUI' la tradition bourqeoi- Terre Libre.) pour une « dévaluation sagement 

.1 Et de son côté M. de Wendel, se. Comment, dès lors, ne pas Sur ces entrefaites, surgit nne si- conduite », mais nous sommes en 
dans son discours au congrès de s'émerveiller du succès du « pla- iuaiioti nouvelle : panique mené- pleine « opportunité » pour ne pas 
l'Union républicaine, formule : nf.s:n.e » en Belgique e~ ne pas se taire, [uiie folle des capitaux, ruer. j dir~ en plein opportunisme, en 
Le soucï mème d'assurer, avant f élic~ler ~e ,$On abouti,ssement. .Il sur les banques qui durent être sau- 

1 

plein acco.mmodement. Passons et 
tout et surtout, le maintien du [allait, cet les, .un peu s Y altendi e, vées par la Banque Centml~ pour analysons . 
[ranc, commande évide~nment ~ar rien ne se;_I• dmis. de telles c.011: ép~rgner m! pays un, moratoire ~es/ Nous savons en quoi consistent 
d'écarter les expédients qln, sous jonctures, :,l igno~e~ uoloniaire paiements, introduction du contrôle / les points 1 et 2 : sauver les Ban 
prétexte de facilité, porteraient ai- ment la_ vérité politique. En e(fet, des de.vises,. etc. Le goizvernem~nt ques, sauver Je régime capitaliste. 
teinte à notre devise. Ces expé- en. Belgique, q~i~ nou.s. le voul!,on~ T hennis était au bout de son Latin: Le point 3 laisse présager un 
dienis sont l'inflation el la déua- ou. no~i, la ~éntc politique était la il échoua et, après sa chute, les plan de travaux en partie subven 
luation. L'un et l'autre procédé se ob1ectzve,. implacable, pressante. socialistes durent se décide!' ù ac-\ tionné par l'Etat et en partie par 
valent. D'allleurs, lorsque la pre- Bile se resum_e en peu ,de mots: le cepter ou à relnser l'invitation à l'initiative privée (lisez bapcaire), 
mière ne précède pas la seconde, platt de travail a eu rai~on du qou- participer au qouuernement, (L'ln- c'est-à-dire directement on indirec 
elle la suit, et le rés11ltat final est Vr;~~em~nt . ~es banqllzei·s . parc~ fprrnation Sociale.) tement par l'Etat. Une contrefaçon 
iouiours le même : le pouvoir qll li a su 1 assdemlb l~r auttolw de lui La politique de crédit à tire- de plan Marquet. On sait .ce qu'en 

. d' . l les [orces p1·0 tic rrces e es forces · l' é 1 . 1 h' d'achat de la monnaie zmrnue. esl .. · ''[ b tit , , Iar iaot des Banques belges se trou- vaut aune pour« r sorner e c o- 
créanciers sont arbitrairement ex- ~uvn_eres, P?

1
rce '!u I a ~u s 1, ue at ve donc indéniablement à l'origine mage ». · ' f · d d · b ë , l ancteti l'e ormzsme trnptussati . , . 

proprtes au. P
1'.0 it .es . , e Leurs - l'action couraqeuse et ardente. - de l'avenement de ~ équipe Van Le point 4 laisse apparaître la 

dont ze principal est l Etat - et, Zeeland. Et le premier geste du (< grande idée » du plan De Man, 
en. raz~o1: du bo:ilever:~ement, <1-es ••• Et il commence par sau- nouveau gouvernement ç1 ét~ de la. fameuse .« nationalisation dù 
prix, l ordre social . risque cl êlre a B I' rdre sauver les Banques en sacrifiant crédit ». Mais ne nous emballons 
gravement compromis. ver. •es. anques, O le belga. _ pas. Le programme ne va pas au 

capatahste... Sauver les Banques f C'est sau- delà de ce que nous avons dit : 
ver le système des paiements inti- sauver les Banques par un office 
memeni lié à la conservation de de prêts d'Etat, et surveiller I'attri 
l' ordre capitaliste, c'est sauver l'ap- bution des crédits qui ser~?t faits 
pareil capitaliste .tout entier. Et en par les Ba~ques aux « sociétés re 
effet, grâce à la politique de crédit connues sarnes ». 
instauré, tel industriel, 'tel commer- Et voici à cet ézard une déclara 
çant dÎnt les facultés d'escompte tion bien étrange "d'un membre du 
étaient épuisées au Crédit Anver- << Bureau d'études sociales du Parti 
sois ou à Ia.,Banque Nagelmœkers, ouvrier belge », lequel membre 
seIes voit restituées au moyen d'un pourrait bien être quelque chose 
virement de son' débit à une sorte comme le bras droit du ministre 
d'office des Prêts publics. Cet in- De Man : 
dustr iel, ce commerçant peut donc 
faire à nouveau les « gestes » 
qu'exige la conservation du ré- 
gime... . 

JI est clair que l'Office de prêts 
en question sera alimenté par le 
boni résultant de la dévaluation et 
qui atteindra pour l'encaisse-or de 
la Banque Nationale 4 milliards en 
viron. 

bien d'ac-1 M. H. De Man est un as ... 
un as de la révolution 
constructive. la dévaluation est un mal... 

Le plan De Man ne serait-il 
qu'une bonne « Zwanxc »? 

LA CONQUETE DU PAIN - Page f 
2 ° Se servir d'une partie du bé- l'Etat - tutelle qui les sauve ""-- - 

néfice réalisé par la réévaluation feront l'objet « d'un contrôle së 
de l'encaisse-or de l'Institut d'émis- rieux des organes publics ». 
sion, J~o~LI' créer. u!i office nation.al Le << Plan » prend tout à fait la, 
de crédit contrôlé par la Banque tournure d'une belle « Zwanze > 
nationale; bruxelloise. Et les capitalismes dol- 

30 Ouurir un proqramme de vent se tordre. Car ils savent bien, 
qranâs trauaux, en partie subuen- eux, que le contrôle n'ira pas loin, 
lion né par l'Etat et en partie par Passons sur les points 5 et 6 qui, 
i'initiatiue priuée; sont du domaine des probabilttés.. 

40 Etablir un contrôle des ban- La' question se repose à nouveau.:: 
ques J~az· · la Banque nation~le, en Qu'est-ce que le Prolétariat belge· 
qaranttssant les dépôts existants, , d itif d , 

1 
à l' · 

· 'll t l êt · a gagne e posi 1 , e ree , ex- mazs. en sw·vez a? es pi· · s qu.i ~e Jérience qu'on lui fait endosser 
serment consentis qu'aux sociétés I , 

1 
t' t 

. comme une « revo u 10n cons rue- 
reconnues sautes; tive », alors qu'elle est tout au plus. 
5° Réduire la durée de la journée un. démarquage, une caricature à 

de travail en instituant I probable- petite échelle de l'expérience Roo 
ment la semaine de quarante heu- sevelt ? 
res; 

6 ° Demander la convocation d'une 
conf é!'ence internationale de sta 
bilisation monétaire. 

Nous ne voyons rien à l'actif; 
Mais an passif, certaines choses ap 
paraissent. Ne parlons pas de la. 
mise en vacances du Parlement 
belge pour un an. Voilà qui eût 
fait pousser des clameurs force., 
nées et hurler au fascisme, si tout 
autre que Van Zeeland en eût pris 
la décision. Mais cela n'affecte en 
rien I'ècouemie belge et les dépu 
tés du P.O.B. continueront' à tou 
cher leur haute-paye, et c'est l'es 
sentiel. 

... Mais un m1:1I nécessaire 
en certaines circonstances . Essayons quand même d'éclairer 

notre lanterne. 
Si la C.G.T. --.- parce qu'elle en- E , . 

trevoit une diminution de la capa- t d_ abord Tass~mblons le~ ea,~- 
cité d'achat de la 1 . . ses qui ont arnenc au pouvoir 1 e- 
" . . c_asse ouvner.e ui e Van Zeeland-De M L 
ou par une diminution des salai- q . P_ d t t 1 an .. fi es 
res, ou par uue augmentation du v_o1c1 . _ans ou e eur magrn que 
coût des denrées ~ si le .apttali _ s1mp~1cité, sel~n Le Temps et selon 

. c . is la Libre Belgique : 
me - parce qu'il entrevoit une 
« expropriatlon des créanciers par La Belgique s'est rrouuée en pré 
les débiteurs dont le principal est I sence du même dilemme qui s'était 
l'Etat » - condamnent ensemble I déjà posé en Allemagne, en Grande 
la dévaluation, les événements sont/ Bretaqne et allx Etals-Unis ; il [al 
maitres quand la crise est aiauë se 'lut choisir entre les banques et la 
déclare. C'est ce qui s'est p~oduit monnaie, sacrifier celle-ci ou celles 
récemment en Belgique. là. La politique des qrandes ban- 
Là aussi, capitalistes et parti ou- que~. belges a?ait été, en effet,, s_in~ 

vriériste ne voulaient pas entendre gulie_r~me.n.t imprud~nte. Des ttn 
parler de dévaluation. Et pourtant· r1?o.bilt~atwns_ exce~s1?es, des f!al' 
une équipe gouvernementale de tieipalions mconszderées. avazen,t 
~ jeunes » que surveillent des da~ig~i:eusement compr.omzs la ~ /~ 
« vieux de la vieille l> _ on y voit q,mdzte » de leurs dé pots. En. depz_t 
le binocle, le crâne chauve et la des m~sures. de sauve~age pns~s !l 
barbichette de Vandervelde der- Y a szx 1;1?1s, leur situaiion etazt 
rière un quatuor de jeunes socia- restée critique. (Le Temps.) 
listes de gauche et d'extrêrne-gau- Si les banques aoaient été plus 
che - s'est montée, qui, en pre- prudemment gérées, si elles n'a 
mier acte, décrète la dévaluation. valent pas voulu accaparer et trus 
Voilà bien une contradiction die- tel' a leur profil de trop notnbreu 
tèe par l'économique. ses branches de la production, si 

Chose assez curieuse, mais qui elles n'avaient pas créé de ces mu1- 
s'explique, nos anti-dévaluationnis-- tiples entreprises qu'il leur fallut 
tes, côté syndical, ne paraissent pas soutenir malgré tout, hélas ! avec 
démontés par ce coup du sort; ils l'argent des déposants, elles n'au 
se réjouissent comme s'ils atten- raient pas dû vraisemblablement 
datent <le l'expérience belge monts faire appel aux f onds de l'Etat, 
et merveilles. [us qiïà compromettre le franc de 

tous, (La Libre Belgique.) C'est que l'équipe gouvernemen 
tale comprend un homme qui ins-1 Abondance de biens ne nuit pas. 
pire confiance, l'auteur même du Nous joindrons à ces deux témoi 
fameux plan de trauail: Henri De gnagcs autorisés de source capi- 
Man en p~rsonne. taliste, ces deux autres témoigna- 

promet un contrôle 
sérieux. 
Est-ce donc là tout ce que le pro 

létariat pouvait pratiquement at 
tendre du fameux plan De Man ? 

Certes non. Il doit y avoir autre 
chose sous roche. 

Voyons donc le programme du 
gouvernement Van Zeeland-De Man. 

Divers journaux nous en donnent 
la substance en 6 points que voici: 

1 ° Dévaluer le franc belge dans 
une certaine pro portioa en fixant 
une parité nouvelle à la liure ster 
ling el en réservant au qouueme 
ment une légère marqe d'écart pou, 
le cas ou elle fluctuerait [ortemeut , 

En aHendani le miracle du 
Planisme, les prolétaires- 
sont sérieurement tou 
chés. , 

1 
Ce sont les braves prolétaires qui, 

vont « l'a sentir passer ». Taudis 
que [les Banques vont reprendre 
leurs fructueuses opérations et que 
les capitalistes, en élevant leurs 
prix de vente en fonction de la 
dévaluation du belgn- alors que 
leurs prix de revient ne seront pas 
modifiés, vont réaliser temporaire 
ment d'appréciables superbénéfices, 
le chômage ne sera atténué que 
dans Ia mesure de l'élan éphémère 
et problématique communiqué à 
l'industrie et, d'une façon générale.. 
le pouvoir1 d'achat du travailleur 
touchant un salaire sera diminué. 

Nous avons montré dans notre 
dernier numéro que la hnusse des. 
prix de détail était déjà supérleure 
à la marge de la dévaluation de la 
monnaie et atteignait 25 à 30 %. 
Il est clair que l'on a « bourré 

le crâne » aux travailleurs en leur 
faisant croire que la dévaluation 
n'aurait aucune influence sur les, 
prix. 

On leur a menti, comme on leur 
ment toujours, lorsqu'il s'agit de 
leur présenter des expériences de; 
réformes qui ont pour but de re 
dresser le capitalisme à deux doigts 
de la banqueroute, comme une pa 
nacée prolétarienne. 

On leur a menti avec intention; 
car moins que personne De Man, 
spécialiste ès-sciences écohorni 
ques, ne pouvait ignorer que les. 
prix belges seraient lancés vers une 
hausse désirée el vo1.1l11e comme un· 
élément d'animation bancaire, com- 
merciale et industrielle. 

Cette animation durer: t-elle. 

Le texte de la déclaration gouver 
nementale, dit-il, ne suffit pas pour 
Se { 01'111el' une opinion nette Sl/1' 
l'étendue de ce contrôle. Poul' dissi 
per ioute[ois un malenlenda éven 
tuel, disons que l'assurance donnée 
aux banques de ne pas intervenir 
clans les opérations de crédits indi 
viduels, ne va pas à l' encontre du 
Plan du Travail. Celui-ci ne veut 
pas que l'Etat se substitue aux ban- Les. gouvern~nts l'espèrent ~t le 
quiers ni qu'on mette des fonction- souhaitent et ils pousseront a la 
naires derrière les quichets des roue avec leur plan de travaux. 
banques. Le Plan du Travail Ile Les capitalistes, eux, n'envisa 
proposait que de soumettre les ban- gent que de tirer le maximum de· 
ques nationalisées à des cliJ'ectives profits de l'heure qui passe. 
émanant d'une autorité 11.01welle. Et il est, hélas ! fort à redouter 

Allons bon, voilà que le plan, le ·que les frais de la « grande expé 
fameux plan dont on nous rebat les rience » soient laissés pour compte 
oreilles depuis des mois, ne se pro- aux prolétaires belges. Ils doivent 
pose en l'occurrence que de sou- commencer déjà à trouver la, 
mettre les Banques nationalisées à « Zwanze » amère. 
d_e~ directives é!11anant d'une aulo- L'expérience belge aura au moins. 
nte nouve1le qtu ne sera pas l'Etat. prouvé que science et technricité;. 

Or, ni cette autorité nouvelle I én révolution, ne servent qu'au ca 
n'existe, ni la nationalisation des I pitalisme. Ce qui importe, c'est la · 
·>anques n'est opérée. On convient somme des idées simples et claires. 
eulement que les Banques qui en I dans 1es cerveaux et l'énergie des 
:ait sont placées sous la tutelle de, actes que déterminent ces idées. 

Est-elle capable d'aller, étant 
donné le système <;I'autarchies qui· 
entourent la Belgique et qui en li 
mite les exportations, jusqu'à une 
sensible et durable rMorption du 
chômage ? 

1 

1 

I 1 
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automne; et ce n'est ni l'amour, ni la sympathie person 
nelle qui pousse des milliers de chevreuils, disséminés sur 
un territoire aussi grand que la France; à constituer des 
ensembles de troupeaux, marchant tous vers le même en 
droit afin de traverser une rivière en un point donné. C'est 
un sentiment infiniment plus large que' l'amour ou la sym 
pathie personnelle, un instinct qui s'est peu à peu déve- 

. Wo facteur de l'évolution frappa comme jetant une lumière nouvelte sur tout ce loppé _parmi 1.es animaux et lef h_ommes ~u cours. d'une 
· sujet. L'idée de Kessler était que, à côté de la loi de la évolution extremement lente, et,~m a api:iris aux animaux 

INT~OD~CTION Lutte réciproque, il y a dans la nature la loi de /'Aide réci- comme.aux hom,mes !a. force quils p~mvaient tron~e;-.dans 
Deux aspects <le la vie animale m'ont surtout frappé proque, qui est beaucoup plus importante· pour le succès 1~ pra~ique de l entr ~ide et du soutien .mutu~l, amsi que 

du . rant les voyages que je fis, étant j~une, dans la Sibérie de la lutte pour la vie, et surtout pour l'évolution progres-' les plaisirs que pouvait leur donner la vie sociale. 
or~e~tale et !a Ma1;1dchourie septentnonale. D'?-ne part je sive des espèces. Cette hypothèse, qui en réalité n'était que L'importance de cette distinction sera facilement appé 
voyais l'extreme rigueur d~ la Iutte pour l'ex~stence que le développement des idées exprimées par Darwin Iui-: ciée par tous ceux qui étudient la psychologie animale, 
la plupart des espèces d'am~aux ont à soutenir dans ces même dans ance Des cent of, Man, me sembla si juste et et encore plus par ceux qui s'occupent de la morale 
ré~on~ contre une natur~ Inclémente ; l'anéantissement d'une si grande importance, que dès que j'en eus connais- humaine. L'amour, la sympathie et le ,sacrifice de soi 
périodique d'un nombre enorme d'existences, dû à des sance (en 1883), je commençai à réunir des documents même jouent certainement un rôle immense dans le déve 
c~uses naturelles; et conséquemment tme pauvreté de la pour la développer. Kessler n'avait fait que I'Indiqucr hriè- loppement progressif .{le nos sentiments moraux. Mais ce 
vie sur tout le vaste Jerritoire que j'eus l'occasion d'obser- vement dans sa conférence, et la mort (il mourut en 1881) n'est 11i sur l'amour ni même sur la sympathie que la 
ver. D'autre part, meme dans les quelques endroits où la l'avait empêché d'y revemr. société est basée dans l'humanité: c'est sur 1a conscience 
vi.e. ~nimale ~bonda~t, je ne pus trouver - malgré mon Sur un point seulement, je ne pus entièrement accepter cl~· la'. s.olidarité humain~, - ~e fût-el~e même qu'à l'état 
desn de l,a ~econnaitre ;- ce~te l~tte acharn~e pour Jes les vues de Kessler. Kessler voyait dans « l'es sentiments d instirrct ; - sur le se~hment rncon~<:ient de la force que 
moyens d ex1sten~e, ent! e_ ammmzx_ de la me11:e espece, de famille » et dans le souci de la progéniture (voir plus don?.e a _chac~n la pratique de l'entraide, sur le sentiment 
q~e la plupart des d_ar:w1~1stes (quoique pa~ t~uJours Dar- loin, chapitre I) la source des penchants mutuels des ani- de l étroite dependance du bonheur de chacun et du bon 
w11;1 ~m-meme) cons1dera~ent 1;omme la yr~nc1pale carac- maux les uns envers les autres, Mais, déterminer jusqu'à he~r de. tous:. et .st!r u~ vague. sen; de justi~e ou d'équité, 
t~r:istiq?e de la lutte pour la vie et le principal facteur de quel point ces deux sentiments ont contribué à l'évolution qm amene 1 111d1v1du a considérer les droits de chaque 
Pêvolution ·t • d' 'd · · s : . . . , des instincts sociables, et jusqu'à quel point d'autres Ins- au re 111 i~1 u comme egaux. aux siens. ur cette large . 
. _ Les ternhles !ourmentes de neige qui s abattent sur le tincts ont asi dans la même direction me semble une base se développent les sentirner; _:; moraux .supérieurs. 
N~rd de l'Euras:1e à la ~n de l'hiver ~t les verglas .qui le~ question distincte et très complexe que 'nous ne pouvons Mai~ ce ,~uje.t dépasse les Iimit~s Le cet ouvr~ge, et je ne 
sui~ent souvent, les gelées et les tourmentes de neige qui pas encore discuter. C'est seulement après que nous aurons ferai qu indiquer 1c1 une conference, « Justice et mora 
reviennent chaque année ~ans la seconde moitié -de mai, bien établi les faits d'entr'aide dans les différentes classes lité »' que j'ai faite en réponse à I'opuscule de Huxley, 
lorsque les arbr~s sont déjà tout en fleurs et que la vie d'animaux et leur importance pour l'évolution que 'n~us Ethics, et où j'ai traité cette question avec quelque détail, 
pullule chez les rnsec~es; les ?e!ées précoces .et pa.rfoi.s les serons à même d'étudier ce qui appartient, d;ns I'évolu- et les articles s~r l'Ethique que j'ai commencé à publier 
grosses ?hutes de. neige en _Jui!let et en aout, détruisant tion des sentiments sociables, aux sentiments de famille dans la revue Ninëteenlli Cenlury. 
Pd_ ~r. myriaddes lels mseo~e~, arn

1
si qu

1
e. les secondes couvées et ce qui appartient à la sociabilité proprement dite, qui Je pensai donc qu'un livre sur l'Entr'airle considérée 

oiseaux ans es prairies· es J) mes torrentielles dues · · · , , . b d, , . ' a certainement son orrgme aux plus bas degrés de I'évo- comme une loz de la nature et comme facteur de l'éoolu- aux moussons qm tom ent ans les resnons plus tempérées I t· d d · 1 • · · · · ' ·t t 't b . )° j u 10n n mon e animai, peut-être meme dans les « colo- tioti pourrait combler une lacune impertante. Lorsque 
:~. aou e s~p e~ re, occaswnnan~ c.ans es. terres basses nies animales ». Aussi m'appliquai-je surtout à établir tout Huxley publia, en 1888, son manifeste de lutte pour la 
d immenses 100~ a i~ns et ~ansfotmant, Su~ les plateaux, <l'abord l'importance du facteur de l'entr'aide dans I'évo- vie (Stl'llggle /-<JI' Existence and ils Bearinq upoti Man), qui, :s esrac;s. ?USS~ V~ ,el que es Et~s eur~peen.s en marais lution, réservant pour des recherches ultérieures l'origine à mon avis, donnait une interprétation très incorrecte des 
e en on rtiedr,es,t ebn 111 es. gfir.os.ses ct utes e ndeige au COIJ?- de l'instinct d'entraide dans la nature. faits de la nature, tels que nous les voyons dans la brousse 
mencernen oc o re, qm mssen. par ren re un terri- ,. . . .1 f • . · . · , . .. , 
toire aussi grand que Ja France et l'Allemagne absolument L lmportan_ce ~u facteur de I'entr'aide « si seulement/ et dans a .orct, ,Je me rms ~n ra:pport avec· le c~~rectcur d.e 
impraticable aux ruminants et les détruisent par milliers: on e? 'pouvart clern~ntrer la généralité >>, n'échappa pas la r~v~e Nmetce~tl! Cen.t'.ll!J, ~m demanda.nt .. s.i~ v,oudrait 
voilà les conditions où je vis la vie animale se débattre au vif g_cn~e naturaliste ~c .Gœtl1e. Lorsqu'un jour Ecker- publl~1 ?-n,e réfut.1ti?n. méthodique des op11uon~ cl un des 
dans l'Asie septentrionale Cela me fit comprendre de bonne m~nn dit a .Gœ~h~ -- ~'etait en 182? - ~l~e deux ~etits plus e~~nent,s darwinistes, M. James Knov.:Ies i,eçut .~ett~ 
heure J"importance primordiale dans la nature de ce 11e roitelets, qm s'étaient échappés, avaient et.e retrouves le pro~o~1t1on avec la plus grande sympathie. J ~n parl~1 
Darwtn décrr ... ait comme I b t I t 1 à 1 q jour suivant dans un nid de rouzes-rrornes (Rothkehlcheu) aussi a Vl7• Bates, le grand collaborateur de Darw111. « Oui, ,.., ,, « es o s ac es na ure s a sur- " " " ' t · t , t 1 · 1 · d · · · d · ·1 multiphcation » e · d 1 1 t' 1 qui nourrissaient ces oisillons en même temps que lew·s cer amemen ·; ces a e vrai arwuusme, repon 1t-1 ; ce , n comparaison e a u te pour es •·1 t f ·t d D · 1 · bl E · · movens d'existence tr · 1 · · d d 1 •. . j propres petits l'intérêt de Gœthe fut vivement éveille par qu I s on a1 e arwm est a Jorn ma e. • crrvez ces arfi- 

• " 1 en e rnc 1v1 us e a mcme espece ' 1 t I il l · · · · · · · que l'on rencontre ça t là d t · . t ' ce récit II y vit une confirmation de ses conceptions pan I ces, e _ qua ne s seron irnprrmes, Je vous ecrrrat une e ., ans cer aines circons ances, . . · . ,. . . . . . "' .- 1 - . . . • . · • , . . · · - déterminées mais q 1· st l · d'· · . 1 • té L j théistes et dit: « Sil était vrai que ce_ fait de nourmr un ettre que vous pourr ez publier. » Malheureusement Je mrs 
, 1 i e 010 avou a merue por e. a . ' • ,. . d t ; · .·. • .. · l t / . d I 1 . · rareté de la vie la dépo ulation _ 1. . ul li étranger se rencontrat dans toute la Nature et eût le carne- pres e sep ,an~ a ec111 e ces ai tic es e , quan c < c1 mer 

. . • . . .. P . non a swpop a on t' 1, 1 · , · 1 b' d · · · parut Bates était mort. - étant le trait distinctif de cette immense· partie du globe ere c une o~ gcncra e --:- 1e11. es e1!1gmes ~era.1e1~t réso- , . · . . ,. , . 
que nous appelons Asie septentrtonale, je conçus dès lors lues. » Il revint sur ce_ su.Jet. le Jour suivant, e_. pria instarn- Après avorr cxarmue l importance de l'entraide dans, 
des doutes sérieux (et mes études postérieures n'ont fait ment Eckermann (qui était, comme on sait, zoologiste) les différentes classes d'animaux, je dus examiner le rôle 
que ]es confirmer) touchant 1a réalité de cette terrible d'en faire une étude spéciale, ajoutant qu'il y pourrait du même facteur dans l'évolution de l'homme. Ceci était 
compétition pour la nourriture et pour la vie au sein de découv_7ir « .d~s. conséquences d'une valeur inestimable ». d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre d'évolution 
chaque espèce, article de foi pour la plupart des darwi-1 tGesprdcùe, édition de 1848, vol: III,.pp. ~19, 221) ~~lhet~- nistes, _qui. ne peuven~ refuser d'admettre l'importa!1ce de 
nistes. J'en arrivai ainsi à douter du rôle dominant que reusement, cette étude ne fut Jamais farte, quorqu Il soit I'entr'aide chez les animaux, refusent, comme l'a fait Her 
l'on prête à cette sorte de compétition dans l'évolution des fort possible que Brehm, qui a accumulé dans ses ouvrages hert Spencer, de l'admettre chez l'homme. Chez l'homme 
nouvelles espèces. tant de précieux documents relatifs à l'entr'aide parmi les primitif, soutiennent-ils, la guerre de chacun contre tous 

D' t ·t, t t . . ~ . 1 . . 1 animaux, ait pu être inspiré par la remarque de Gœthe. était la loi de la vie. J'examinerai, dans les chapitres con- un au re co e par ou ou Je , • rouvai a vie aruma e en D I é 8'"'2 1886 1 · · · · · · · 
b <l ' 1 1 1 . . ans es ann es 1 ., - , p usreurs ouvrages rmpor- sacres aux Sauvages et aux Barbares, jusqu'à quel point 

a ou ance, comme, par exemp e sur es acs ou des vmg- t t t ·t t d 1•· t 11· . t d l · t 1 d ffi · · é · l · · · · 
t · d' è t d .11. 'd,. d' 'd ' . . ans, rai an e m e igence e e a vie men a e es cette a trrnation, qm a te trop comp aisamment repetee, aines esp ces e es m1 ions 1n rvi us se reurussent · f t uhli · (il t ·t · d t d · · ff' d · H bb · él ] , ·t d 1 1 . d · animaux, uren P res s son c1 es ans une no e u 'sans critique ·su isante, epms o es, est confkmee par 
pour ever eur progem ure· ans es co omes e ron- h ·t I) t t · d' tr t h t I t· l" 1 · · d · · · d d' . s. d . 1 . "'. 1. d', . . . . 1. . c api re ·,. e rms en e eux ouc en p us par 1cu 1e- ce que nous savons ces per10 es pr-imitives u èveloppe- 
geur '. ans es migra IO~s mse~ux qui avaient ie_u a rement le sujet qui nous occupe; ce sont: Les sociétés ani- ment humain. 
cet~e epoque le. l?n~ de I Oussonn_ dru:1~ des proportions males d'Espinas (Paris, 1877), Là lutte pour l'existence el . . . . ,. . . 
vrannent « amerrcarnes », et partdculièrement dans une l'a s . l' pou la lutte f' J L L Apres avoir exnm,_ne le nombre et 1 importance des insti- . ti 1 h .1 d . f . . . s octa zon .r , con erence par .. - . anessan t 1. d' t , .d f . 1 . .. . t 1 migra on ce c evrem s ont Je us témotn, et ou j.e vis (a , .1 1881) et le 1. e d L . 8 .. 1 L. b d L. b I u ions en r ~11 e, ormees par e genre crea eur ces mas- 
d . . d .11 d . . . , n rvr e ours uc mer, te e un ze es- . d . d t 1 .. d d es vingtames e nu e e ces animaux intelligents, venant L b . de. Tl ie velt d t .. _ 'd't· 1 t ses sauvages et a erm-sauvages peu an a perro c es 
d, t .1 . . ù .1 . . . . . . e. en zn 1 z ri , on une prermere e 1 1011 par 1 I I t 1 d t 1 , . d . d un errrtotre immense o i s vivaient dlssérninès fuir les 1879 t d êditi t . t' 1885 c ans, e encore pus pen an a perro e suivante es com- . . . ' en e une secon e -e 1 1011 res augmen ee en . . . . . . . grosses tourmentes de neige et se réunin pour traverser T ' 1. es so t ,11 t ' . il' ' 1 munes villageoises, et apres avoir constate l'immense 
l'A . 1, d . 1 1 é. . · ous ces ivr n exce en s; mais y a encore p ace . fl . tit t· . Iti t . . 1 mour a en roit e p us trott - dans toutes ces scènes p rag 1 1 1 1, t , 'd ·t . 1. . rn uence que ces ms 1 u ions prrrni ves on exerce sur e 
d 1 . . 1 . dé ù. . our un ouv e uans eque en rai e serai consrneree d' 1 t Itéri 1 l'l .1. . ,. 1,. . e a vie annna e qui se rot aient sous mes yeux, Je 1 t · t f 1 1, . . eve oppemen u erreur ce rumam e Jusqu a époque . 1, tr' .d 1, . . . · non sen emen comme un argumen · en .aveur ce orrgme 11 . f . . . d 1 1 . 1 VJ.s en ai e et appui mutuel pratiques dans des propor- . 1 . d . t· t . . actue e, Je us amené a eten re mes rec ierc res ega ement 
t. . d . à . . . pre-numame es ms me s moraux, mais aussi comme une . 1 . t . J'. d. ·J t· uliê t lt rons qur me .onnerent penser que c'était la un trait 1 . d 1 t t f t . d 1,. 1 1. E . t aux epoques ns onques. etu rai par ic ierernen ce e 
d 1 I b t . t 1 . . . 01 e anauree un acteur e evoiunon. spiuas porta .. d .. t' t d Iib é uhli 1 · d e a P us au e unpor ance pour e mamtien de la vie t t tt ti .. t. . al (f . t perro e si m eressan e es I res r p iques nr James u . . . ' ou e son a en on sur ces socie es amm es ourmis e • , . pour la conservatton de chaque espèce, et pour son evolu- b .11 ) . t d. . . 1 . 1 . d moyen age, dont on na pas encore suffisamment reconnu 
ti. wt'. . a e1 es qui reposen sur une rvision p 1ys10 ogique u 1, . allté . . . . 1,. fl t . .1. t· on erreure. t il t b. . 1. ·t 1 . d'. . . univers 1 e n1 apprecie 1n uence sur no re crvi isa 10n rava ; e ien que son ivre soi p em mgemeuses sug- d E fi ,, · . · d'' d" b .. t r· 

gestions de toutes sortes, il fut écrit à une époque où I'évo- mo ern_e, n m, J ai essaye. ~n ique,r r,ie_vemen u1;1- 
l · d · 't' h · . ·t ·t 't d'. mense 1mportance que les mstmcts d entraide, transmis ut10n es soc1e es umames ne pouvai e re e u 1ee avec . l'h ·t, 1 h · ·t d' trè l · I " · . . . , . a umani e par es en ages une s ongue evo unon, les connaissances que nous possedons auJourd hm. La con- . t . d'h . d t ·, t · d · , • . , Joue,n encore auJour m ans no re socie e mo erne, - 
fere!1ce df Lanessan est pl,utot ~n brillant expose du plan dans cette société que l'on prétend reposer sur le principe 
génera1 d un ouvrage sur l appm mutuel, commençant par de <.: chacun pour soi et l'Etat pour tous », mais qui ne 
les rochers de la mer et passant en revue le monde des l' . . . r , t 1 , r · · 
plantes, des animaux et des hommes. Quant à l'ouvrage a Jamais rea ise e ne e rea isera ~ama1s. 
de Büchner, si fertile en idées qu'il soit et malgré sa On peut objecter à ce livre que les animaux aussi bien 
richesse en faits, je n'en peux accepter la· pensée domi- que les hommes Y' sont présentés sous un aspect trop .favo 
nante. Le livre commence par un hymne à l'amour, et rable; que l'on a insisté sur leurs qualités sociables, tandis 
presque tous les exemples sont choisis dans l'intention de que leurs instinGts anti-sociaux et indivi(lUalistes sont à 
prouver l'existence de l'amour et de la sympathie parmi peine mentionnés. Mais ceci était inévitable. Nous avons 
les animaux. Mais, réduire la sociabilité animale à l'amour tant entendu parler dernièrement de « l'âpre et impitoya 
et à la sympathie est aussi réduire sa généralité et son ble lutte ~our la vie », que l'on préte~dait soutenue par 
importance; de même, en basant la morale humaine seu- chaque ammal contre tous les autres ammaux, par chaque 
Iement sur l'amour et la sympathie personnelle, on n'a « sauvage » contre tons les autres « sauvages » et par· 
fait que restreindre le sens du sentiment moral dans son chaque h?mme civil~sé. contre tous ses con~itoyen~ -: et 
ensemble. Ce n'est pas l'amour de mon voisin - que sou- ces assertions sont si bien devenues des articles d·e foi - 
vent je ne connais pas du tout - qui me pousse à saisir qu'il ét~i~ nécess?ire, tout d'abord! de Jeur opposer ~-ne 
un seau d'eau et à m'élancer vers sa demeure en flammes· vaste sene de faits montrant. la vie ammale et lmmame 
c'est un sentiment bien plus large, quoique plus vague: u~ sous un aspect entièrement différent. II était nécessaire 
inslinct de solidarité et <le sociabilité humaine. II en est d'indiquer l'importance capitale qu'ont les habitudes socia 
de même pour les animaux. Ce n'est pas l'amour, ni même les dans la nature et dans l'évolution progressive, tant des 
la sympathie (au sens strict du mot) qui pousse une troupe espèces animales q1~e des êtres hu,?lains; de pro~1ver qu'el' 
de ruminants ou de cl1evaux à former un cercle pour résis- les assurent aux ammaux une meilleure protection contre 
ter à une attaque de loups; ni l'amour qui pousse ïes loups leurs ~nnemi~, très souv.e~t des, f~cilités _POU~ la, recherche 
à se metlre en bande pour chasser; ni l'amour qui poussé de leur nourriture (prov1s~o,ns d h1ver! migrations, etc.), uue 
les petits chats ou les agneaux à jouer ensemble, ou une plus grande longévité et, par conséque!lt, une plus grande 
douzaine d'espèces de jeunes oiseaux à vivre ensemble en chance de développement des facultés rntellectuêllcs; enfin 

de Pierre Kropotkine 
-----~ ... •-+----- 

Enfin, je vis parmi les chevaux et les bestiaux à demi 
sauvages de la Transbaïkalie, parmi tous les ruminants 
sauvages, parmi les écureuils, etc., que, lorsque les ,ani 
maux ont à lutter contre la rareté des vivres, à la suite 
d'une des causes que ,je viens d.e mentionner, tous les 
individus de l'éspèce qui ont subi cette calamité sortent 
de l'épreuve tellement amoindris en viguell'r et en santé 
qu'aucune évolution progressive de l'espèce ne saurait êl!'e 
fondée sw· ces périodes d'âpre compétition. 

Aussi, lorsque plus tard mon attention fut attirée sur 
les rapports entre le darwinisme et la sociologie, je ne me 
trouvai d'accord avec aucun des ouvrages qui furent écrits 
sur cet important sujet. Tous s'eff;orçaient de prouver que 
l'homme, grâce à sa haute intelligence et à ses connais 
sances, pouvait modérer l'âpreté de la lutte pour la vie 
entre les hommes; mais ils reconnaissaient aussi que la 
lutte pour les moyens d'existence de tout animal contre 
ses congénères, et de tout homme contre tous les autres 
hommes, était <.: une loi de la nature ». Je ne pouvais accep 
ter cette opinion, pa1·ce que j'étais persuadé qu'admettre 
une impitoyable guerre pour la vie, au sein de chaque 
espèce, et voir dans cette guerre une condition de pro 
grès, c'était avancer non seuJement une affirmation sans 
preuve, mais n'ayant pas même l'appui de l'observation 
directe. 

Au contraire, une conférence « Sur Ja loi d'aide mu 
tuelle :t> faite à un congrès de naturalistes russes, en jan 
vier 1880, par l~ professeur Kesslcr, zoologjste bien connu 
(alors doyen de l'Université de Saint-Pétersbourg), me 
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il fallait montrer qu'elles ont donné aux hommes, outre ces les petits oiseaux. - Crues; perroquets. 
.vantages, la possibilité de créer les institutions qui ont . , . 
permis à l'humanité de triompher dans sa lutte acharnée La co~~eptrn~ de. la lutt.e pour 1 exis~ence comme fa~- 
contre la nature et de progresser, malgré toutes les vicis- teur de 1 évolution, mtro?mt~ dans la science par Darwin 

· ·t d d I'hi t · C' t ., . f ·t A . t et Wallace, nous a permis d embrasser un vaste ensemble SI u es e is oire. es ce que J ai ai . ussi es -ce un , . . . . . 
livre sur la loi de l'entr'aide, considérée comme l'un des d~ phénomenes E:,n une seule ~enéra.hsat10n'. qui ~evmt 
principaux facteurs de l'évolution; mais ce n'est pas un b~ent~~ la base m~me ?e nos spe~ulatwns ph~?~ophiq~cs, 
li t l · f t d l' · 1 t· t 1 1 biologiques et sociologiques. Une immense vanete de faits: vre sur ous es ac eurs e evo u 10n e sur eur va ew· . . • . . ti 11 fall ·t · 1. . fût . ·t .adaptations de fonction et de structure des êtres organises respec ve. a1 que ce premier ivre-ci u ecri pour . . . . . . . . 
qu'il soit po ibl d' · rire l'a t . a leur milieu; évolution physiologique et anatomique; pro- 

1 ssi e ec 1 u re. , · t li t 1 t • d · 1 · 1 gres m e ec uei e meme . eve oppemem mora , que nous 
Je serats le dernier à vouloir diminuer le rôle .. que la expliquions autrefois par tant de causes différentes, furent 

revendication du « moi » de l'individu a joué dans l'évo- réunis par Darwin en .une seule conception générale. Il y 
· lution de l'humanité. Toutefois ce sujet exige, à mon avis, reconnut un effort continu, une lutte contre -Ies circons 
d'être traité beaucoup plns à fond qu'il ne l'a été jusqu'ici. tances adverses, pour un développement des individus, 
Dans l'histoire de l'humanité la revendication du moi in- des races, des espèces et des sociétés tendant à un maxi 
dividuel a souvent été, et est constamment, quelque chose rnum de plénitude, de variété et d'intensité -de vie. Peut 
de-très différent, quelque chose de beaucoup plus large et être, au début, Darwin lui-même ne se rendait-il pas plei 
de beaucoup plus profond que cet << individualisme » nement compte de l'importance générale du facteur qu'il 
étroit, cette « revendication personnelle » inintelligente invoqua d'abord pour expliquer une seule série de faits, 
et bornée qu'invoquent un grand nombre d'écrivains. Et relatifs à l'accumulation de variations individuelles a l'ori 
les individus qui ont fait l'histoire 'n'ont pas été seulement gine d'une espèce. Mais il prévoyait que le terme qu'il 
ceux que les historiens ont représenté comme des héros. introduisait dans la science perdrait sa signification philo 
Mon intention est donc, si les circonstances le permettent, sophique, la seule vraie, s'il était employé exclusivement 

· d'examiner séparément la part qu'a eue. la revendication dans son sens étroit - celui d'une lutte entre des indivi 
du « moi » individuel dans l'évolution progressive de l'hu- dus isolés, pour la simple conservation de I'existence de 
manité. Je ne puis faire ici que les quelques .rernarques chacun d'eux. Dans les premiers chapitres de son mémo 
suivantes, d'un caractère tout à fait gènéral. Lorsque les ra.ble ouvrage il insistait déjà pour que le terme fût pris 
diverses institutions successives d'entr'aide _ la tribu dans son « sens large et métaphorique; comprenant la 
la 'Commune du village, les guildes, la cité du moyen âg~ dépendance des êtres entre eux, et comprenant aussi (ce 
- commencèrent, au cours de l'histoire, a perdre leur qui est plus important) non seulement la vie de l'individu 
~ractère primi~f, à. êt~e envahies par des croissances para- mais aussi le succès de sa progéniture. » (1). . 
site~! et. à. devenir amsi ?es _ent~aves au progrès, la révolte &i.en que lui-même, pour les besoins de sa thèse spéciale 
de l 1?d1~d~ contre ces rnstIJutions présenta toujours deux ait employé surtout le terme dans son sens étroit, il met~ 
aspe~ts differe,nts. Une partie de ceux qui se soulevaient tait ses continuateurs en garde contre l'erreur (qu'il sem 
~1,1ttaient pour a1;11éliorer les ~·ie~es institutions O!.! pour ble avoir commise une fois lui-même) d'exagérer la portée 
el~bo~er une me~eure organisation, basée sur les mêmes de cette signification restreinte. Dans The Descent fJf .Man 
pr~nc1pes ~'en~r'aide. Ils essayaient, )>ar e~emple, d'intro- il a écrit quelques pages puissantes pour en expliquer le 
d~1re le p~·mc1pc de la « compensation » a la place de la sens propre, le sens large. Il y signale comment, dans d'in- 
101 du talion, et plus tard le pardon des offenses, ou un 'nombrables sociétés animales la lutte pour }',e;xistence 
idéal . encore _PlUS, élevé d'égalité ~evant la COl~Science .entre les individus isolés disparaît, comment ltt lutte est 
humaine, au he,~ d_u~e « ~o.mpen_sat10n _», proportionnelle remplacée par la coopération, et. comment ,ç~tte substitu 
à la caste de l individu lese. Mais à côté de ces efforts, tion aboutit au développement de facultés intellectuelles 
~'autres indiv~dus se révoltaient pour briser les institu- et morales qui assurent a l'espèce les meilleures conditions 
ti,ons 'P_l'otectnces d'entr'3:ide, sans autre intention que de survie:11 déclare qu'en pareil cas res plus aptes ne sont 
d accroitre leurs P.ropres richesses et leur propre pouvoir. pas les plus forts physiquement, ni les plus adroits, mais 
C'est dans cette triple lutte, entre deux classes de révoltés ceux qui apprennent a s'unir de façon à se soutenir mu 
et. l~s part~s~ns ~e l'or~re ètabli, que se révèle la vraie tra- tuellement, les forts comme les faibles, pour la prospérité 
~ed1~ de I his~oir? .. ~ais ~oW: r.e~racer ~~tte l~tte et pour de la communauté. « Les communautés, écrit-il, qui rcn 
etud~er avec srncente le role nue. dans l,evo!ution de.l'hu-

1 

ferment .la plus grande proportion (le ~nembres les plus 
ma?Ité par ch;icun_e de c:~ tro.1s !orces, .il faud~ait au sympathiques les uns aux autres, prosperent le mieux et 
moms autant d annees que J en a1 mis à écrire ce livre. élèvent le plus grand nombre d~ rejetons » (2° édit. an- 
par · 1 t .,. t , . 1 • . t glaise, p. 163). L'idée de concuerence entre chacun et tous, 

IIl1 es œuvres rartan a peu pres e meme sujet, , d 1, 't ·t t· 1th · d · · · 
Parues d P ·s l bli t·· d 11' rti 1 1, tr' 'd nee e e roi e concep 10n ma usienne, per ait ainsi son e m a pu ica ion e I es a ic es sur en ai e . , . , . . . 
b l · il f t ·t Th L ll L tu th étroitesse dans l esprit d un observateur qui connaissait la c ez . es ammaux, au c1 er e owe ec res on e t 
Ascent of Man, par :flenry Drummond (Londres, 1894), et na ure. _ 
The Origin and Growth of the Moral Instinct, par A. Malheureusement ces remarques, qui auraient pu deve 
Sutherland (Londres; 18-98). Ces deux livres sont conçus nir la base de recherches très fécondes, étaient tenues dans 
suivant les grandes lignes de l'ouvrage de Büchner sur l'ombre par la masse de faits que Darwin avait réunis 
l'amour; et dans le second de ces livres le sentiment de dans le dessein de montrer les conséquences d'une réelle 
famille et de parenté, considéré comme la seule influence compétition pour la vie. En outre il n'essaya jamais de 

· agissant sut, le. développement des sentiments moraux· est. soumettre à une phss rigoureuse investigation l'importance 
traité assez lorîguement. Un troisième ouvrage, traitant de relative des deux aspects sous lesquels· se présente la lutte 
l'homme et construit sur un plan analogue, The Principles pour l'existence ~ans le monde animal, et il n'a jamais 
pf Sociology, par le professeur F.-A. Giddings, a paru en écrit l'ouvrage ,qulil se proposait d'écrire sur les obstacles 
première édition à New-York et à Londres en 1896, et les naturels à la surproduction animale, ouvrage qui eût été 
idées dominantes en avaient déjà été indiquées par l'au- la pierre ~ touche de l'exacte valeur de la lutte indivi 
teur dans une brochure en 1894. Mais c'est à la critique duelle. Bien plus, dans les pages même dont nous venons 
scientifique que je laisse le soin de discuter les points de de parter, parmi des faits réfutant l'étroite conception 
contact, de ressemblance ou de différence entre ces ouvra- malthusienne de la lutte, le vieux levain malthusien repa 
ges et le mien. · raît, par exemple, dans les remarques de Darwin sur les 

prétendus inconvénients à maintenir << les faibles d'esprit 
et de corps » dans nos sociétés civilisées (ch. V). Comme 
st des milliers de poètes, de savants, d'inventeurs, de réfor 
mateurs, faibles de corps ou infirmes, ainsi que d'autres 
milliers de soi-disant « fous » ou « enthousiastes, faibles 
d'esprit » n'étaient pas les armes les pl us précieuses dont 
l'humanité ait fait usage dans sa lutte pour l'existence - 
armes intellectuelùles et morales, comme Darwin lui-même 
l'a montré dans ces mêmes chapitres de Desceni of Man. 
La théorie de Darwin eut le sort de. toutes les théories 

qui traitent des rapports humains. Au lieu de l'élargir selon 
ses propres indications, ses continuateurs la restreigni 
rent encore. Et tandis que Herbert Spencer, partant d'ob 
servations indépendantes mais très analogues, essayait 
d'élargir le débat en posant cette grande question : << Quels 
sont les plus aptes ? » (particulièrement dans l'appendice 
de la troisième édition des Data of Ethics), les innombra 
bles continuateurs de Darwin réduisaient la notion de la 
lutte pour l'existence à son sens le plus restreint. Ils en 
vinrent à concevoir le monde animal comme un monde 
de lutte ·perpétuelle entre des individus affamés, altérés 
de sang. Ils firent retentir la littérature moderne du cri de 
guerre Molheur aux vaincus, comme si c'était là le dernier 
mot de la biologie moderne. Ils élevèrent la « lutte sans 
pitié » pour des avantages personnels à la hauteur d'un 
principe biologique, auquel l'homme doit se soumettre 
aussi, sous peine de succomber dans un· monde fondé sur 
l'extermination mutuelle. Laissant de côté les économistes, 
qui ne savent des sciences naturelles que quelques mots 

. Les différents -chapitres de ce livre ont paru dhns le 
Nineteenth Centarij ( « l'Entr'aide chez les animaux », en 
septembre et novembre 1890; « l'Entr'aide chez les sau 
vages :1>, en avril 1891; « l'Entr'aide chez les Barbares », 
en janvier 1892; « l'Entr'aide dans la cité du moyen âge», 
en août et septembre 1894: et « l'Entraide parmi les mo 
dernes :1>, en janvier et juin 1896). En les réunissant en un 
volume, ma première intention était de rassembler dans 
un appendice la masse de documents, ainsi que la discus 
sion de plusieurs points secondaires, qui n'auraient pas été 
à leur place dans des articles de revue. Mais l'appendice 
eût été deux fois plus gros que le volume, et il m'en fallut, 
sinon abandonner, au moins ajourner la publication. L'ap 
pendice du présent livre comprend la discussion de quel 
ques points qui ont donné lieu à des controverses scienti 
fiques durant ces dernières années; dans, le texte je n'ai 
intercalé que ce qu'il était possible d'ajouter Sans changer 
la structure de l'ouvrage. · 

Je suis heureux de cette occasion d'exprimer à M."'J;;;., 
Knowles, directeur du Nineteentii Ceniurtj, mes meilleurs 
remerciements, tant pour l'aimable hospitalité qu'il a 
offerte dans sa revue à ces articles, aussitôt qu'il en a 
connu les idées générales\'~e pour la permission qu'il a 
bien voulu me donner de Iës rejJrO'dufr.e en volume. 

Bromley, Kent, 1902. 
P.-S. - J'ai profité de l'occasion que m'offrait la publi 

caüonde cette traduction française pour revoir soigneuse 
ment le texte et ajouter quelques faits à l'appendice. 

Janvier 19GG. 

CHAPITRE I 

('!) 01'ig:n~ âcc es pèces , ch. !II. 
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empruntés à des vulgarisateurs d~ ,4iconde main, il nous 
faut reconnaitre que même les pl\!1§ ~utorisés des interprè 
tes de Darwin firent de leur n1,itf1X pour maintenir. ces 

l idèes fausses. En effet, si nous v.renons .Huxl~y, qui est 
considéré comme l'un des meiU~urs interprètes de la, théo 
rie de I'évolufion, ne nous appv~n,d-il pas, dans son article, 
« Srtuggle for Existence ànd j,t• Bearing upon Man », que: 
« jugé au point de vue mor~j, 'J,e monde-animal est à peu 
près au niveau d'un combat de gladiateurs. Les créatures 
sont assez bien traitées et ,vnvoy~es au combat; sur quoi 
les plus forts, les plus vif~ .et les plus rusés survivent pour 
combattre un autre jour, Les spectateur n'a même pas à 
baisser le pouce, car il J)/çst point fait de quartier »., 
Et, plus loin, dans le ni~,ne article, ne nous dit-il pas, que, 

de même parmi les animaux, parmi les hommes primitifs 
aussi, « les plus faiblç~ 9t les plus stupides étaient écrasés, 
tandis que sûrvivaieqt Jes plus résistants et les plus malins, 
ceux qui étaient les ,vl·ws aptes à triompher des circonstan 
ces, mais non les m~jlleurs sous d'autres .'rapports. La vie 
était une perpétuèlle lutte ouverte, et' à part les Iiens: de 
famille limités et t~inporaires, la guerre dont parle Hobbes 
de . chacun contœ tous était l'état normal ·de·· l'exis 
tence (2) ». 
Le lecteur wwra, par les données qui lui seront soumi 

ses dans la sgtt~ de cet ouvrage, à quel point cette vue de 
la nature est ;peu confirmée par les faits, en ce qui a trait 
au monde ~nj,mal et en ce qui a trait à l'homme primitif. 
Mais nous '.Pouvons remarquer dès maintenant que la 
manière 4ç voir de Huxley avait aussi peu de droits à 
être consjdérée comme une conclusion scientifique que la 
théorie eontraire de Rousseau qui ne voyait dans la nature 
qu'amonr, paix et harmonie, détruits par l'avènement .de 
l'homme. Il suffit, en effet, d'une promenade en forêt, d'un 
regard jeté sur n'importe quelle société animale, ou même 
de la lecture de n'importe quel ouvrage sérieux traitant 
~ Ia vie animale (d'Orbigny, Audul7on, Le Vaillant, n'im 
J}orte lequel), pour amener le naturaliste à tenir compte 
de la place qu'occupe la sociabilité dans la vie des ani 
maux, pour l'empêcher, soit de ne voir dans la nature 
qu'un champ de carnage, soit de n'y découvrir que paix 
et harmonie. Si Rousseau a commis; l'erreur de supprimer 
de sa conception la lutte « à bec 'et ongles », Huxley a 
commis l'erreur opposée; 'ruais ni l'optimisme de Rous 
seau, ni le pessimisme de Huxley ne peuvent être acceptés 
comme une interprétation impartiale de la nature. 
Lorsque nous étudions les animaux - non dans les labo 

ratoires et les muséums seulement, mais dans la forêt et 
la prairie, dans les steppes et dans la montagne - nous 
nous apercevons tout de suite que, bien qu'il y ait dans 
la nature une somme énorme de guerre entre les différen 
tes espèces, et surtout entre les différentes· classes d'ani 
maux, il y a tout autant, ou peut-ptre même plus, de sou 
tien mutuel, d'aide mutuelle et de défense mutuelle entre 
les animaux appartenant à la même espèce ou, au moins, 
à la même société. La sociabilité est aussi bien une' loi de 
la nature que la lutte entre sembahles. Il serait sans doute 
très difficile d'évaluer, même approximativement, l'impor 
tance numérique relative de ces deux séries de faits. Mais 
si nous en appelons à un témoignage indirect, et deman 
dons -à la nature : « Quels sont les mieux adaptés: ceux 
qui sont continuellement en guerre les uns avec les autres, 
ou ceux qui se soutiennent les uns les autres ? :1> nous 
voyons que les mieux adaptés .sont incontestablement les 
animaux qui ont acquis des habitudes d'entr'aid.e. Ils ont 
plus de chances de survivre, et' ils atteignent, dans leurs 
classes respectives, le plus haut développement d'Intelfi 
gence et d'organisation physique. Si les faits innombrables 
qui peuvent être cités pour soutenir cette thèse sont pris 
en considération, nous pouvons sûrement dire que l'en 
tr'aide est autant une loi de la vie animale que la lutte 
réciproque, mais que, comme facteur de l'évolution, la 
première a probablement une importance beaucoup plus 
grande, en ce qu'elle favorise. le développement d'habi 
tudes et de caractères éminemment propres à assurer la 
conservation et le développement 'de l'espèce; elle procure 
aussi, avec moins de perte d'énergie, une plus grande 
somme de bien-être et de jouissance pour chaque individu. 
De tous les continuateurs de Darwin, le premier, à ma 

connaissance, qui comprit toute la portée de l'Entr'aide 
en tant que loi de la nature et principal [acteur de l' évolu 
tion progressive, fut un zoologiste russe bien connu, feu 
le doyen de l'Université de Saint-Pétersbourg, le profes 
seur Kessler. Il développa ses idées dans un discours pro 
noncé en janvier 1880, quelques mois avant sa mort, devant 
un congrès de naturalistes russes; mais, comme tant de 
bonnes choses publiées seulement en russe, cette remar 
quable allocution demeura presque inconnue (3). 

(A suivre.) 
(2) Ninel eentli Centurij, février 1888, p. 165. 

(3) Sans parler des écrivains antértcurs à Darwin, comme Tousscncl, 
Fée et bien d'autres, plusieurs ouvrages contenant nombre d'exemple~ 
frappants d'aide mutuelle, mais ayant principalement rapport à l'in 
telligence animale avaient paru avant cette date. Je puis citer ceux de 
Houzeuu, Les [acultés mentales des animaux, 2 vol., Bruxelles, 1872; 
Aus dem Geitesieben dei· T'Itiere, de L. Büchner, 2• édiCion en 1877, et 
Ueber das Seeleul eben der T'liiere de Maximilian Perty, Leipzig, 1876. 
Espinas publia sori très remarquable ouvrage, Les sociétés animales, 
en 1877; dans cet ouvrage il faisait ressortir l'importance des sociétés 
animales pour la conservation dr s espèces, et engageait nue cliscussion 
des plus intéressantes sur l'origine des sociétés. En réalité le livre 
ù'Espinus contient déjà tout cc qut a été écrit depuis sur l'aide mutuelle 
et beaucoup d'autres bonnes choses. Si cependant je fais une mention 
spéciale du discours de l{csslcr, c'est parce que celui-ci a élevé l'aide 
mutuelle à la hauteur d'une loi, beaucoup plus importante pour l'évo 
lution progressive que la loi de la lutte réciproque. Les mêmes idées 
furent exposées l'nnnéc suivante (en uv1;il 1881), par .J. de Lnucssnn, 
dans une conférence publiée en 1882 sous cc tltrc : La lutte pour 
L'existence et I'associtüion. pour la lutte. Le très important ouvrage de · 
G. Romanus, Animal Intelligence, parut en 1882, et fut suivi l'année 
d'après par Mental Evolution of the Animais. Déjà, dès 1870, Büchner 
nva lt publié un autre ouvrage très remarquable, L'ieùc und Lieb es-' 
Leben in der Thierwclt, dont une seconde édition, très augmentée. 
parut en 1885. Counne cr. le 'vo it, Pi dée d'.:uil clans l'ulr. 1 
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! tons ici que cette décision fut la, -Ia création d'une Bourse du Tra 
plus grave manifestation publique vail, délibère : 
du désaccord existant entre la tac- << M. le Préfet de la Seine est i.a 
tique du Parti ouvrier et celle des vité à négocier immédi'atement 
syndicats. Celle des syndicats qui avec l' Assistance publique, pour la 
ne voula_nt compter que sur la for- Iocation avec promesse de vente 
ce ouvi-ière et n'ayant plus foi ou pour l'achat de l'immeuble 'dit 
qu'en elle, continuerait, dans la de la Redoute, et à soumettre a11 
Fédération des Bourses, son œuvre Conseil le •réstùta't' de cette nége- 

(suite) I cha!n~. Ses _congi:ès, to~jours, or- Pelloutier. Et il ajoute: « Nous de- d'émancipation. L"~sso~~atio~ ou- ciation av~c _le devis de l'am~na• 
Le Parti ouvl'ier français l'avait garnses au meme lieu ~t a la mern_e vons à la vérité de reconnaître -ynere fra!1c;;a~se était arrivé~ a une ment, dudit immeuble pour mstù 

bien compris et en tenta l'Institu- ep?q~c que les co1lgres cl~ _Parti, qu'elle eut une origine plus politi- époque dec1~1ve de sa carr'ière. Ier l une des succursales de 1' 
tion, mais elle ne réalisa les espé- animes_ par les memes, militants, que qu'économique. Elle vint à V,e~s le, me1,13e _temps, les Bourses ~ourse. cl!!. Tra,va1~. » Et M. Mes11; 
rances ni du monde ouvrier, ni ~emb1~1~nt trop en dépendre et quelques membres de la Bourse de d!l :r:1 ava1!, réu11;1es . a Toulous.e, dé- I e~1r d1sa1t., « E1~ 1 estant sur le ter 
même de ses fondateurs, parce que, e.r·e dirIgès par les mêmes leaders. Par!s,_ qui, adhérents à des groupes ~1~aient 1 or:gamsa.tjo!1 à P~1ns, en ~am de la h~erte des contrats1 volll'! 
au lieu d'être une uuion corpora- L'année même où s'était consti- socialistes rivaux du Parti ouvrier JUIIl !893, d'un c~n~res gênerai des avez !e, .droit, Sin911 le .devoir, .dé 
live, elle fut, dès ses débuts, une tuée la Fédération des S ndicats f l'Ullfai.s e! mécontents de ce que ~yn?1cats. Retar _de de quelques fourmr _aux travailleurs le 1;0oye, 
machine -de ,guerre mise au service était née la Bourse du Tiavail d~ la Fédération des Syndicats fût en- JOUI s par le conflit entre l~ gouver- de lutter à ~rmes ég~les et legale5!_ 
du Parti pour aider au succès de Pal'is. Ce titre <lit ce ue devait tr~ les mai!1s. de ce parti, souhai- n_e1:nent et. ceux c!es synd~cats p~- avec le capital:··. Il imp.ort~ d!)DC 
l'action électorale enaazée par cet- ètre l'i tit t" ?i S taient la crèation d'une association rrsrens qu1 refusaient de I econnai- que les chambi es sy1_?dicales aient é " " . . n~ 1 u 1011 nouve e. « ans concurre 1 cl t 1 ·, , • tre la 101 du 21 mars 1884 ce con- leurs locaux... Peut-être verrone- 
1~v~i~1\

0
~~~

1
:
0~tm~~-i~é~ P:;~~~~t ~111~, J°~altp dé~la{rRé le C~nsMeil mun~- fixé à Parise'et ~~i c~e!ii~f~'li~~} f:~~ grès ne se réunit qu'au le

1

ndemain nous _alor~ les. véritables assises da 
b" . . . . . " . "1 a e ans apport esurem, chose I a Bourse de Paris de la fermeture de la Bourse du travail s'etabhr ... » 
ren mo~ns a et~!ir I;>.aticinill:ent, :.>, novembre 18.86) l'existence des na l'idé~ la soumit au con ~~tron- Travail de Paris. Ce coup de force La cause était celte fois gagnèe.i, 

sans bruit, une serre d'iustitutions Cham.bres syndicales sera toujours à S '· t Eti 1 7 g ~s ~e- gouvernemental donna une irnpor- Le 3 février 1887 le .Conseil mu- èconomiq es soc alistes suppla t ·t • • · 1 h , li · 1 nu ain - " 1enne e fevner · . , . - ' . ~ u. 1 . . < 
11 an P1 eca,ire_, es c argcs que es rmpo-] 1892 et obtint h création tance et une gravité exceptionnel- nicipal remettait solennellement 

les institutions capitalistes corres- sent èloiguant d'elles le plus grand Féd 1 t' d B< ' d de la les à ce congrès et surtout a' la aux syndicats parislens I'immeuble · cl t d' ·t . _ b . d . . era zon es ourses u Trouait . · , , · - . PO? an es,. 4"!1e appor et un ap- n om r e es ouvriers. Il importe de France question de la grève générale ins- de la rue Jean-Jacques-Housseau, 
point considérable d'adhérents au donc qu'elles aient des locaux et Il .· t ··t d . t cr.ite à l'ordre du jour Elle fut dis- auquel il ujouta plus tard (1892) I'è ·fi· C' st pou · 11 d 1 ù ex1s a1 one marn enant deux . . . · . . • . pat . , e ~qu01 e. e _se coi!- ~s mreaux. o c~acu_n pou~-ra ve- organisations corporatives t. _ cutee. et accueilli~ avec J?lus d'en- palais de la ru~ ?U Château-d'Eau, 
tenta d un progr ammc. I udu1;1enta1- n u- ~ans crainte d avoir à faire des les. Mais quelle disproport·cen I a thousiasrne que Jamais. Et vingt- Telle e: ( I'or igine apparente des 
re, contenu ~ans ~a d_eclarnl1on de sacrrûces de temps et d'argent au- tre leurs ressources et ent:~~ en- cinq mille délégués en demandaient Bourses <i-1 Travail. L'initiati,ve dû 
principe où 11 était d1~ : . . dessus de ses ressources; la libre moyens d'action, La Fédér ~~ll'S l'application immédiate. Il y eut Conseil 11 micipal de Paris ne· fut 

~ ~c bu~ de notre F~derat1on est et permanente disposition des sal- des· Syndicats av~it la doubÎza tzon I encore des discordes entre les, deux guère irni.ée en province, si ce 
d'arrrver a !'affran.ch1ssement de les de réunion permettra aux tra- d'être sans 1;rogram,~e ni 0;rraar_e oraanismes rivaux dans les con- n'est dans quelques localités où les: 
t(?US ceux qui travaillent, de soute- vailleurs de discuter avec plus de sation fédérative susceptible 'èi,?1- gr~s suivants et les échecs aux ma- ouvriers avaient eux-mêmes insti 
nrr plu~ ei'.fi~acement .1~ lutte en- maturIté e_t de précision les ques- téresser les syndicats à son mai~: 

1 

nœuvres pol~tiques. des représen- tué, leur:5 Bours.es libres avant de· 
tre les Intérêts opposes des em- trous multiples qui mtércssent leur tien. puis d'être une machi 1. tants dn Parti ouvrier clans les syn- songer a obtenu· la moindre par- 
loyeurs et des producteurs, de re- industrie et influent sur les salai- tic ~ c'est-àdire d'as airer ne. po l- dicats, laissa la Fédération des celle des ... Iaveurs communales an 

fev.er l'énergie des travailleurs en res;, ils. a tu-ont pour les guider et rôk 'que refusait au<x 1 uniont c~~~ Boizrs~s seule organisation vivante,· t~rieurement. à I'inauguration de 
Pre.sentant un plus large front de les èclaircr tous les moyens d'in- poratives la majorité des ouvriers· 1 et active du :proletariar ' l immeuble de la rue Jean-Jacques-. 
résistance. » for~a~1011 et de ~orresponqan~c, at~s.si, à part les congrès, vite ou: 1 , 0~. peut dire que e est Ja qreoe Rot)~seau.l Par la ~ute., en vue d'ob-, 

S'ils avaient au moins ara hra- l~s elements _fo~irm~ par ~a stat1~- bhes, les travailleurs semblaient le aen~r ale gu1 provoqua . la guerr~ tenu , les faveur s électorales . ~tl 
sé la partie économiqu/ du p pro- tique,. nne bibliothèque econe;>m1- reste de l'année, ignorer I'cxisten- enti ~- les det~x organisations _et qui 1.11~ndc , ouvrier.] les muuicipalitèsr 

am ue du Part' ouvr er [rat: .ais que, industrielle et commerciale, ce de l'inactive Fédération des fit t11omph~1 par cette question de fL11 eut, a leur tour, plus.généreuses, Pe; id . - l 1 
1 d I la Fédéra~ le mouvement de la production Syndicats trop politiquement occu- lutte essentiellement prolétarienne, et subventionnèrent plus o~ ruoins, 

t~ a mrnisl ra. eurs eh. 1 . pour chaque industrie non seule- pée ailleurs la Fédèration des Bourses. , les syndicats locaux ou umons de 
10n eussen mieux cac e ew· igno- 1 F . · . · di t t B .. d 'f ·1 rance èconomique et moins montré men ~n -r ance, mais dans le mon- Mais la Fédération des Bourses IV . sy1~ _1ca s e .omses n' ravar ···, 

1 d, d . d 1, t· 1 de entier ». du Travail an contraire se 001111)0 • Mais les travailleurs ne furent pas eur e a111 e ac 10n corpora- <, • . ' < • - • lon tem s · ' . · · · tîve On n'eût peut-être alors pu Je continue de suivre presque sant d muons locales qui joignaient H~Si'Oll'ique I gel P at si apeiéce_voll'_ ~om1bie.ra, · - . t · , · · · ' . à la t · t - d B d T •n our es son es g ënerositès Jour- découvrir leur aésir exclusif, leur mo a mot, ce qua écrit Pelloutier : 1 . nou_vcau e UJ?, au rc att_rait, ce- es ourses u rava1e ceoises et souhaitè ·e t 't 1, . . · 
d , ·. . •. · . . . Ll I de repoudre a un besoin Leur ", .1 e1 n v1 e em 1n- .. 

plan, e tau~ enlrer, pa1. surprrse A.1ns1 la Bourse du Travail, cen- administration était ers · ll Passons rapidement sur ce cha- dependance totale, unissant leurs 
dans._ le Parti, I'armée réellement tre ~e réunion des organisations ment et directement üitéreon!1e e- pitre: de créa lion récente relative- efforts pour s'affranchir de toute 
ouvr!ere pour grossir le troupeau ouvr-ières, allait avoir pour pre- développement des I' s~ee ~u ment, elles ont pourtant des origi- tutelle! 1r~ 
rallie sous la houlette de c~s ~er- rmer résultat de nouer entre elles leur localité en ;~nl'ic~ \ ce nes assez lointaines. Elles sont l'ap-1 En 1892, il e*stait 14 Bourses 'c1u' 
gers. To.ut, daJJS ~ett_e or.gam~al~ou, ~e solides et permanentes rela- progrès des étuc1efa/c~;l1~:; uees ~~~ pli cation déflnitive et la plus haute Travail; en 18~'5, la_ Fédéra lion des 
ma~qmut de .pre~1s10n clans 1 e~-. tions, Ict1r. perrn.ettant cette enten- général. De cela découlait Jbur cc des conseils de groupement et de Bourses enreg~stra1t 34 B. du T. 
po~e des attributions de la .. Fé.de- t;, cette edu~at10,n. mut~1elle d~nt unions l'assurance du con cf ours de~ solidarité donnés a_u prolétariat avec GOG ~yndicats; en '1896,. elle 
1·~trnn et sm-:tout .d~s ~a i èalisa-j l absence avait été JUS<;fLI alors ~ 111- I unités syndicales et le Comité fé- par I'Internatibnale, il y a plus de en comptait 46 avec 862 syndicats. 
t ion des projets cnns. Exemples : surmontable obstacle a leur dévc- déral des Bourses e· tait p 1. soixante ans. Politiquement elles Cet accroissement merveilleux des 
d · · · · d · e t loppe t t · J ffi · · G • · • < ersuac e · ' B d T · · . e trois comm1~s10ns_ qui evai n . men c a eur e r:ac1te. ra-1 de trouver dans les unions adhé- datent d'envir-on un siècle et demi, our~es ~1 1:~va1l ?li Unions de 
former Je conseil national de cette ce. a la Bourse, les syndicats pour- rentes :1 la Fédération des Bo " . exactement du 2 mars 1790 le jour syndicats inquiéta merue le Comité 
Fédération, nue, la_ commission de r::uent :s'11;ui~·, d'abord, par profcs- une in~essante et féconde coll1~î/'~ même où M. de Corcelles. 'en -pré- fédéral, q~Ji craignait avec raison 
propagande, chargée « ~e tout ~e s1~ms similaires pot~r 1~ garde et la, ration. De lus, cha re Bours~ sent~ ~e rapport, lequel fut ren- que cer~arnes Bourses du, Travail 
(J1Il pourrait faire connaître la _Fe- ù_efense de leurs mtcrcts protes- avait des reÎsources s'f: érreur .' voyc a l'examen du département ~e consLitua_ssent· san~ posséder une 
dération et son but_.», ne fo~ct10n- sionnels, co~n,pa.rcr ayec les. res- celles qu'auraient pu ~spére~eÎe~ des Trava}L"< publics, où il disparut, force .syndicale suffisante, ~c, qui 
na jamais; la deuxième av~rt pour s~_nrces pa~1cul1ères a leur indus- conseils locaux de la Fédération comme cl usage, enseveli, comme P?Uvalt _les mett!·e à la merci cl l)lle 
mission d'édit~r un bull~trn. mei:i- l, 1e, la duree de _leur labeur et les des Syndicats. S'interdisant toute tant d'aut~es excellents projets, d1ssolu1Ion poss~~lc ou d'une greve 
sue]; ce bulletrn ne pub~ia Jamais taux de !eur saJaire, et ~eche1·cher action politique, les Boul'ses du pendant cmquante-cinq ans. ,E11 u~alh~l\reuse .. De.1à quelques muni 
une statistique et ne presenta au- de_ combien nnc. suspens10n de tra- Travail et leur Fédération s'obI ._ 1845, M. de Molinari retrouva l'idée cipahtes , avaient, par un retrait 
cun plan d'~~ganis~tion ou . d'.ac- va~ au~menter~ut la valeur ,de leur geaient ainsi à édifier sur le te:- d',une ~?tirse ouvrière sur Je mo- de subvcnüons, 9csor~anisé quel-, 
tion; la trois1cme, dit<=: c0~m1s~1~n f(?1 ce P1 o.ductnce (au cas_ 01;1 1~ du- rain économique une œuvre quel- del~ q~1 11. en traça dans un ouvra- q_ues Bourses du Travail : Roanr.ie, 
de statistique, devait. recue1lhr ree ~e la JOur'.1é~ de trav~~ et~1~ e~-. conque, si modeste fût-elle, justi- ~e rnh!ul? les Bo~l's,es diz Travai!, C}10let, Bordeaux, et, l?ar ,la smte 
tous les documents nilles sur la cessi~e et le ta1:1--x de sal~11 e d?n.so1-1 fiant leur existence. Le Comité fé- J.-'ou_r reahser son 1dee, M. de Moh- d,~ut~es encore .. D ou l urgence 
production de la Fra1:ce. et de re). I'Is. p_our~aient ans.si_ se fed~r~r déral, de son côté, légitimait aussi nar! s~ mit en ral?port. avec les as- cl 11:ci,ter .les .tr.availleurs à vouloir 
l'étranger, établir le prix. d~ re-J SaT.1s di~tmct10n de metier et refle- son. existence en faisant connaître socrnt10ns po_p?la1res ~t le~ entre- le~11_ auto~om1e a.bsolue et l<-:s 
vient ,des matières brutes, rndiquer chir,. çhscuter ens~!11b)e sur leurs I à toutes les Bourses les résultats prenetJrs pans1ens, crea meme un militants a voulo11· des synd1- 
le prix de vente des matières ou-1 cond~ti_on~ de sal~nes, echanger d<=:s l obtenus par l chacune d'elles. On Bulletm ... c{e la B0urse du Travail, cats !orts grl!upant de nombreux 
vrées et calculer, en tenant. comp~e 

I 
apprec~ati~ns, faire ~es ~ompara1- voit quelle- émulation se produisait sans ~ucces. p Elut aband_onner ses expl~1tés pJutot qu,e de nombreu~ 

des prix de façon, le bénéfice pre- ~ons, etudier le .n~e~~msme des et quels progrès se pouvaient réali- desserns. Pms l~ question d'm~e syncl1cats compose~ ?e ql1elqu~s 
levé par le capital; comparer, pou_r echang_es, les po~s1biht~s cl<=: trans-1 ser par les unions syndicales adhé- Bourse du Travail ,ou des Travail- memJ!res .. Ce co_nse1l lut C0111f!rIS. 
chaque localité, le taux des salai- format10ns sociales 1mm~cbates, rentes à la fédération nouvelle. A leurs ~ut que)q!1es cchos, en?ore ai,1 Et l annee smvant~, ~n meme 
res avec le taux des objets de con- b~ef, chercher d,a1,1s le sys~eme so- moins d'une transformation corn- Çonseil n:iun~c~pal . de Pans et a t~mps_ , qu,e l~ .Féderat1011 enre 
sommation, des loyers, etc., et faire. c,tal adtlel les elements d un sys- plète, la Féclé!'alioil des Syndicats l Assemb~ee legislah_ve. C'e~t M. D!!- g1~trait la creahon. ~e ~ 1 nouvel 
connaître ainsi la différence ~ntre teme no.uve~u et ca~culer les chan- n'avait plus qu'à disparaître. coux, prefet de _pohc~, qm soumll, le~ B~urses, le Com1~c fedéral ap 
le salaire reçu et le salaire neces- ces t:1,les nsques. d_un ~o~tvement Ce fut un motif. Mais une cause en 1818, un pr.oJet tres comp~et _au ~1.en_ait que .certarnes Bours~s 

. Quels travaux accoi;nplit cet-, de re, ol_te co~echve en ev1tant les plus sérieuse que cette rivalité ConseI1 mumc1pal, et le 3 fevner s etaient . annexe la grande partie 
fall'e. mission? Quelles enquêtes efforts ll;COherents, non prévus, dont je viens de rappeler les pha~ 1851, M. Ducoux, devenu représen- des syndicats du département. 
- e 00:f-elle à b~nne fin,? Le bulle- decl~nches ma_l ? propos et sus- ses, telles que, les expose Pellou- tai;it du peupl~, d~sait à l' Assem- Au VI1° Congrès, tenu ~ ~ennes, 
~ena, _ sus n''a orta ·amais au- ceph~les de. hvr~r davan1age l,es lier dans son Histoire des Bollrses blee, par allus10n a la Bourse des e~ s~pt~mbre 1898, organise par la 
tin, 1~ ds~~·"n~menl~cono~ique aux travailleurs. i_mpt)ISS~nts, ~esarme~, du Travail, ce fut le clé oût des I va.leurs: << Que vos agi_oteurs se pro- Fedcrat~o!1 cJe~ Bourses, le .rarp~rt 
cun J· eut fédérés. Quant aux grè-· au b~n pla1~1r. reachonna1re et re- travailleurs pour la politÎque. Ils menerrt. dans un pa)a1s somptueux! du Conn te /ederal annonça1,t l ex1.s 
syn ica s 1 t de la Fédération press1f du reg1me bourgeois. s'aperçurent que de uis dix 'll1S peu m'importe; mais accorclez-mo1 tence de :.>1 Bourses du Travail, 
v~s,. le~ sta u ~haque organisation Que ~'espoir~ légitimes apportait ils n'avaient eu que Ees pro~e~se; un modeste asile, un lieu de réu- groupant 947 syndicats, et l'année 
d1sa:ien t 41:: ·t seule juge de l'_op- dar.is 1'economie syndicale l'.insti- et des encouragements, surtout e~ nion pour ~es t~avail!eur~ ! » Ce ft~t suivante 3 autres. Bourses a)5a?t 
adbere? .e i,ai- t1rève· elle était tut10n ~es ~ourses du Travail! Et période électorale· ils devinrent de en varn. N1 ce Jour-la, 111 le 12 sm- ensemble 34 syndicats. Au 30 Jmn 
portumte . UJ?e. o , informer le quelle eclos10n de syndicats nou- ,' plus en plus sce )ti ues uant à la vant, M. Dncoux n'obtint l'institn- 1900, à la veille du VIII• Congrès 
seulell_lent u~vite{ / sa décision veaux! Et quelle force matérielle et réalisation de ieJl' Jrogrimme éco- tion qu'il sollicitait. Vingt-quatre (Paris, 5~8 septembre), il existait 
Conseil nation~ h. e t si ]a caiss~ morale pom· les syndicats exis-1 nomique par le Parlement Tou- années s'écoulèrent avant que la 57 Bourses du Travail, comptant 
afin que, le _cas e_f _ea? pût prendre tants ! chant au terme de leur év~lution question, déjà traitée par le Conseil ensemble 1.065 syndicats, soit 480 
le permettaJ.t, te Ul-~l pour assu- Et voilà que surgissent connue les associations ouvrières cher~ municipal de Paris, lm fut de nou- pour cent du nombre total des syn- 
les mesures. 11 dccss1~iref~ en"arrée par enchantement les Bo~ses du' chaient un moyen d'action qu1· veau soumise. Le 24 févriei: ~ 1875, dicats ouvriers industriels du ter- 
r le suc ces e ac 1011 " " · 1' il · · ' j ' ·1 f t · · d cl d d l · t · f · S r- 7 B re . · ne le errnit ·amais. En- rava •de Bezie~s, Mo_ntpell_ier, :pourvu. d'un c'.1ractère n~ttement 1. u Sf1S1 ,.e eux eman. es re a- n 01re ranç~1s. ur .ce~ :.> our- 

La cais-,e F. dé ~- d J. syndicats 

I 
Cette, Lyon, Marseille, Samt-Ehe1,1-1 economique, mit en œuvre l'éner- tlves, l un?. a la construchon, ave- ses du Tr~va~l, 48 fa1saien.t partie 

fin, cette e ra ion. es F ance ne, Nîmes Toulouse Bordeaux gie ouvrière nue Laum1ere, d'une vaste rotonde de la Féderat1011 et groupaient 870 
et f!J'Ollpes r~~;f0;:1f:0,,::mn'fe de 

I 
Toulon, Cholet... Toutes avaient'.! A -peu p;és gubries des politi- ~itrée1 l'autre à l'établissémen,t, à sy?clicats. Ajo.~tons_ q1;1e. l'anné,e 

était dépou . . P d" cl ' de outre .les salles de réunion et les I ciens réconfortées par des inst1· tu- l entree de la rue de Flandre, cl une smvante (1901) il ex1sta1t 74 Bour- 
-.:i d'or"amsaüon e mo e • b · ' B cl 'l' ·1 · 1 T ·1 l t 65 dl é t mvue. . " ne u't ·a mais créer I ureaux prol?res et nombreux pour I tions dues à leur initiative, elles :rnrse u ravai , ou au mqrns ~es c u , r~vai., con a 1 ren es 

constttut1on et s Ec1ic~ts dont elle chaque sy?d!cat, un bureau de pla- aspiraient, ces associatious de tra- cl, un . refuge clos et couvert, afin a l.a Federa!1~11 des Bourses, en 
entre elle et les Y . 1 1 cernent general une bibliothèciue I vailleurs a· devenir les propres Id abnter les nombreux groupes plerne prosperité. 

a't d'unions oca es ou ' 1 ' ·, • _.__ • • h · C' t · F cl P Il 1· à s1; ~ompos 1 •. ra orts immé-. commun~, ~es cours profession- 1 agents de leur émancipation. Or, le d ouvr~en,- reums c aque matrn . es. a erna~ e ou 1.er,; son 
reg10nales qm, en PP b' 'nels part1cuhers à chaque corpora- 'moyen qu'elles cherchaient se trou- pour 1 embauchage des travaux dt! u~ste~llgenc~ et a son esprit cl org~- 
diat~ avec les syndicats et ten tion. On y faisait des cours spé- va inopinément soumis en septem- port et autres .. », Comme celles qu! n!s?t10n Cf~ est due. c~tte prospe: 
placees pour connaître et .formuler ciaux et techniques et des confé- bre 1892, au congrès tenu par la les av~i~nt precedées et celles qm nt.e. E:ll~. s est e;onhnuee, après lm 
les ressources et les ~esorns de 1,a rences économiques, scientifiques Fédération des Syndioats à Mar- les smvirent, ces deux demandes gra_c<': a l .1mpuls10~ ~onnee par son 
vie "nvrière locale, lm eussent pre- de littérature et d'histoire. En si; seille. 1~rirent le chemin de l'onbli clans1 act1v1té rnlassable_ · Jusqu'en mars 
varé unr partie de la besogne. dont années, chacune de ces Bourses pnt Ce moyen ce fu~ fa greve géné- les cartons des. commissions·... i 1901... . . , 
l'avait chargée le congrès de Lyon. accomplir une tâche dont la Férié- rale. · ' · Enfin, onze ans après (5 novem- ~n h)I succcda•,;.., Je me, sms ;.; 
Ainsi. restant sân~ moy~ns <l,ev_ant ration des Syndicats n'avait pas Des résolutions en approuvant le bre 1886) le J,apport suivant, dû à pl!qué a ~e P.as atténuer !'clan don 
un!; ~Î!lill"!e;.;cr~c tac~ic: ta F('dl'ra- même !::~U,t>t;;Onn.?. la possibilité ni principe furent votées à Tours, M. Mesur~ur, :pa.r~t sur le bureau n~i me, penetr~nt d,e so? eexemple, 
tion des ~/Jnd_u:als etrnt .vouée .. <1~ l'oppo~tt~I?,lte. I puis à Marseille en 1892: Nous dn Conseil m~1111c1pa1: !J1 mspirant de ses idée$ autant que 
par son. mer!Jf'" ou ~on rn~apacite -rt. L'1de_c ~e _fé~lé~e: ces Bourses I avons déjà eu connaissance de cc- « Le Conse~J, · · . . . . (',, Je le pus, .selon , mes moy~ns. mo- 
économ1que, a une dissolution pro- du Travail eta1t mev1table ~, écrit , la, au début de cette étude. Ajou- .: Vu ses resoluhons relatives- àdestes. · Il/ <4 smr,re,) 

ERNAND PEtLOUTIER 
Sa vie - Son œuvre 

par G. YVETOT 
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.. LE .POULS DU ·CAPITALISME 
Page 1 

Pour sauver 'les jeunes 

. LE TISSU. - Le « Syndicat des Fa 
' briconts de tissus de Roubaix-Tourcoing» 1 
• tenu son Assemblée générale le l 5 
cvril dernier. 

Il suit du rapport présenté par le 
-'Seerétoire que : « la production de 1934 
-esr inférieure de 32 % à celle de 1929, 
celle-ci ne représentant déjà que 70 t;·o 

· de la capacité totale de production ». 
Si donc la capacité de production est 

100, la production actuelle n'est repré 
. sentée que par 46 environ. 
la cause du recul de 1934 est attri 

' buée pour une faible part à la régression 
. des exportations et pour une grande part 
'à la « déficience du marché intérieur ». 
Celui-ci absorbe en effet 90 % de la 
...-oduction-vente. 

En monnaie, la voleur des exporta 
tions est passée de 1.698.000.000 fr. 
.en 1929 à 215.000.000 en 1934, soit 
une moins-value de l milliard et demi. 
· Aucune amélioration ne peut être en- 

'viscgêe de ce côté-là. 
L'amélioration sur le marché intérieur 

est subordonnée à diverses conditions 
préalables d'ordre général augmentant 
lo capacité d'achat des particuliers. Ce 
qui est le problème même de !o crise. 

Ces vues sont corroborées par t' Assem 
blée générale de « l'Union syndicale des 
fissus, matières textiles et habillement » 
qui dénonce comme couse effü:iente du 
maràsme général la « superfiscolité épui 
sente et vexatoire d'un étatisme qui, 
loin de désarmer, se manifeste avec une 
vigueur accrue sous !.'impulsion de la 
plus audacieuse démagogie ». 

Ecoutons fa plainte de ces capitalistes 
qui voient leur profit amputé par l'Etat: 
C'est· l'accumulation de tant d'impôts 

diffus qui, sans préjudice des charges 
[inanciêres d'une lé!]islation plus sociai i 
.ante que vraiment sociale, aboutit aux 
t1lùtfre,s inouïs d'impôts que vel'Senl à •1m 
lise instüiable el gaspilleur les grandes 
etureprises françaises. En effet, l'on a cal- 

Un enfant vient de naitre ... il grandit ... 
ct1lé q.,·en 1932, 150 sociétés représentant I il commence à marcher, a penser, a parler. 
un capital nomi11al de 5.744 millions, ont A sa mère incombe le soin de l'aider. 
versé atl fisc des sommes représentant Elle le soutien/ pour marcher. Bile lui 
8 % du chiffre d'affaires, 138 % du béné-1 parle pour le faire pense,·, réfléchir. Elle 
[ice et 231 % des dividendes nets. En l11i fait répéter chaq11e mol qu'elle pro 
d'autres termes, gua11d l'actio1111aire a tou-1 nonce. 
ché 100 [rtuics , l'Etat a reru 231 francs, 
ce q11i fait que la plu part des entreprises 
travaillent désormais 1111 jour sur c/c11.c 
pom· le fisc. 

Et ce qu'ils escomptent : 
Cru· lit. est le mal décisif et l'on perdrait 

sa peine et son temps ù le situer ailleurs. 
Et ce dilemme reste c1i11si posé: Ou bien 

l'Etat enfin restauré avec autorité dans le 
cadre des véritables prérogatives .de sa 
souueraineté publique 1·i'alisera une défla 
tion ,aénéralisée des budgets de toutes les 
collectivités par une 1·éd11ction massive 
des dépenses, ou bien Ioule la production 
nationale sera 1·uinée à tous ses échelons, 
employés et employeurs, sans possibilité 
de participer (, toute reprise éventuelle du 
commerce mondial. 

Des simulacres de réformes el des dé 
grèvements frugmentail·es ne réussiront 
qu'a différer de quelques mois le dénoue 
ment décisif d'une crise qui est plus le 
fait d'un mauvais fonctionnement des ins 
t itul.ions publiques que des lacunes 011 des 
erreurs de tout.es les entreprises priuées . 

C'est pourquoi les personnal ités appar 
tenant aux opinions les plus diverses sur 
le plan économique sont d'accord sur l'im 
possibilité, de. redresser l'économie natio 
nale sans une réforme préalable de L'Etut, 

Hellucinction ! Accès de fièvre per 
nicieuse !. .. Réforme de l'Etat, restau 
ration de l'autorité, déflation budgé 
taire ... ou bien la culbute définitive. 

Nous avons déjà entendu cette chan 
son sous Doumergue. De l'eau a coulé 
sous les ponts et il en coulera encore 
beaucoup avent que la panacée de l'Etat 
libéral-autoritaire chère à nos ccpita 
listes en mol de profit illimité se réalise. 
Alors la catastrophe, la guerre ou la 
révolution ? Peuple, ne t'endors point ! 

Mais si, plus tard, dans -ses mains, elbe 
place un fusil, un canon, un tank, des 
soldats, l'enfant sera auidé pour lo11g 
temps dans la voie des armes. Il ne pe11- 
sera qu'à la guel're. « Sc btütre l ... ,>. 
Et si, comme c'est fréquent, sa maman 

au lieu de lui apprendre une chanson 
d'enfant, zcne be1·ceuse, lui apprend un 
hymne g1zerl'ier, il sera difficile de le 
ramener dans I e bon chemin. 

Surtout que l'école détruira noire ac 
tion ... Il y apprendra Jules César, Jeanne 
d'Arc, Napoléon, la Mc,rscillaise_, etc , 
[usqu'à l'âge de douze 011 quatorze ans . 
A ce moment il uotulru ,!/re Dusnicsclin 
ou Baya,·d ... 

On lui fera entrevoir la vérité ? li com 
mencera a lire les journaux bien pensants 
qui l'exciterons au meurtre. 
Seul la confiscation des journaux, l'ou 

bli des « grands hommes », l'apprentis 
sage de chants pacifistes (Ne jouez pas 
aux soldats, Patrie humaine, La mère el 
la paix) joints aux poèmes du même 
genre, un effort inlassable de noire c6!é 
el un autre du sien peuvent le sauver. 
La musique, les chants, les poèmes bel 

liqueux, excitant à la guerre doivent ëtre 
bannis et honnis. 

Les « bourgeois-bouchers » ont bien 
compris le r6le néfaste de ces chants. Ils 
forment des patriotes po111· encoUJ'agcr les 
autres a alle1· défendre les intérêts de 
Kru p p , Bazil Zaharoff, de Wendel, Schnei 
der et autres, à faire mo11/e1· les dividendes 
des actionnaires, ù sauver les « marchands 
de mort subite ». 

... Tous à l'ouvrage : Les instituteurs 
commencent a comprendre leur véritable 
rôle, aux ml!res et pères de les i.miter. 

Marcel FuNc1c 

LA CONQUETE DU PAIN 

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

FEDERATION NATIONALE 
DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT 

Syndicat unique du Bâtiment de la Seine 

Siège social: Bourse du Travail 
4° étage, bureau 32 

Rue du Châteou-d'Eau, 3 
Paris ( 10°) 

Permanence de 17 h. 30 à 19 h . 
Dimanche de 9 h. 30 à 12 h. 
Bibliothèque aux mêmes heures 

Aux travailleurs de la bâtisse 
Cette année comme les précéden 

tes, il est un souvenir qui nous est 
cher et douloureux, c'est : la com 
mémoration du 1"' mai qui symbo 
lise à nos yeux tout son martyro 
loge des travailleurs tombés dans 
la rue frappés à mort par la fli 
caille et la soldatesque déchaînées. 

Souvenons-nous de nos camara 
des qui furent pendus à Chicago 
en 1887 'J)OUr un attentat qu'ils n'a 
vaient pas commis ; ils furent les 
animateurs en faveur de la journée 
de huit heures et c'est pour cette 
raison que la bourgeoisie les sup 
prima au nom de la loi. 
En France, en 1896, Fourmies fut 

le théâtre d'une ·tragédie sanglante, 
les fusils Lebel couchèrent dans les 
rues des jeunes manifestants parce 
qu'une brute galonnée avait donné 
l'ordre de tirer sur la foule inofen 
sive. 

Eà 1919, à Paris, place de l'Opé-. 
ra, le jeune Lorme fut assassiné par 
les flics et il y eut un grand nombre 
de blessés. 
En 1923, un de nos camarades, 

Bérédia, du Syndicat des brique 
teurs, fut massacré nie Grange-aux 
Belles. 

A Berlin, en 1929, vingt-cinq ou 
vriers furent tués également le 1.,. 
mai. La bataille se poursuivit plu 
sieur jours dans les faubourgs fai 
sant un grand nombre de -blessés, 
Depuis un demi-siècle, le 1 °' mai 

est rougi du sang généreux des 
meilleurs fils du peuple, et c'est 
pourquoi tous ceux du bâtiment 
doivent déserter les chantiers en 
masse pour rappeler aux généra 
tions qui sortent du prolétariat le 
symbolisme de ce jour qui n'a ,rien 
d'une journée de fête du travail, 
comme veulent le faire croire les 
dirigeants et leurs valets. 

Le 1"' mai est une journée inter 
nationale de protestations et de 
revendications. 
Plus que jamais, travailleurs qui 

avez encore la chance d'être oc 
cupés, ne prenez pas l'outil et ma 
nifestez. 

Un meeti~g aura lieu le 1"' mai, 
à 9 h. 30 du matin 

salle Bandy, Bourse du Travail 

Divers orateurs exposeront l'ori 
gine du 1°' mai. 
Un pointage aura lieu à l'entrée, 
Tous au meeting et personne au 

chantier. 

1 

ch.é par leur même foi peut la corn- limiers !) n'hésitent =. un inSt~t ... LE SERVICE DE LIBRAIRIE j 
prendre et mesurer. C'est encore un coup a Malaspina ! " d. 

1 est ouvert tous les .... rune 1s toute 11 1 LE CAL V Al RE DES . .iEt pourtant, de temps en temps, « Seulement _ raconte G. de la . . . 
· J l'un d'entre ces errants, tel Vittorio Fouchardière dans « L'Œuvre » du Journée et les Dimanches de 9 à 12 1 PROSCRITS POLITIQUES Malaspina ne peut pas résister_ aux 12 décembre 1934 - vo~là qu'un jeune 39, Rue de Bretagne - Paris 

, hivers et aux nuits sans toit, aux Jours homme de bonne famille vient dire , . . 
et aux semaines sans :pain et 'sans ~1.;:e c'est lui qui a franchi le mur du]' On s abonne sans frais au Journal 
repos, aux emprisonnements immé- dancing quelques instants' ivant l'at- ' 4: LA CONQUETE DU PAIN > 
rites, aux tortures policières qui te tentat : il était en costume de bain 
gâtent le sang et macèrent tes pou- et ne voulait pas effaroucher la pu 
mons, et va mourir entre les bras de deur des dames· qui se trouvaient là ... 
quelque camarade. 1 Dans le même temps, la police (tou- 

* 1 jours composée de très fins limiers) 
* • établit que jamais Malaspina n'a mis 

Nous venons de nommer Vittorio les pieds à Ancone, où il ne peut, 
Malaspina, 1 par conséquent, avoir ~assacré per- 

sonne ... Et comme depuis son expul 
sion d'Antibes il n'a pas quitté .la 
Belgique, il ne peut pas non plus 
être l'auteur du bombardement du 
Golfe-'"J uan. » · 

Quelques mois plus tard, un double 
meurtre est commis à Seraing (Bel 
gique) sur deux fascistes italiens ... 
Encore une fois les fins limiers de la 
police n'hésitent pas un instant : C'est 
toujours lui, Malaspina ! Celui-ci a 
juste le temps de se sauver au Lu- 
xembourg Et pendant qu'on négocie 
son extradition de là, les véritables 
coupables de Seraing sont arrêtés. 
S'ils avaient dit : a Ça n'est pas nous, 
c'est Malaspina », ifs se seraient sau 
vés et auraient sauvé la bonne renom 
mée de la police. Laquelle commence 
à être jugée pour ce qu'elle vaut par 
Malaspina lui-même. 
Trop tard, malheureusement, car 

l'homme traqué, à bout de force, ron 
gé par la tuberculose, vint mourir 
« clandestinement » dans une pauvre 
baraque en bois, dans un terrain va 
gue de Bobigny, entre les bras de 
quelqu'un de nous, ses compagnons 
de foi et de calvaire. 

LÉ OROIT D'ASILE 

Malaspina 

Il y a toujours eu, surtout dans le 
camp libertaire, des hommes qu'après 
avoir échappé par miracle aux pelo 
tons d'exécution fascistes, se sont vu 
refuser Je permis de séjour en France, 
en Belgique, au Luxembourg, en 
Suis-se, etc., etc. Le Calvaire de ces , , . 
éternels indésirables, signalés à, tous / C.est 1 u~ des ~om.brables prota 
les postes-frontières, traqués partout g omstes d une _d~s innombrables scè 
ainsi que des bêtes fauves, mis dans nes de la tragédie humaine dont les 
Pimpossib ilitë de trouver une habita- personnages véridiques sont les « ~o 
tion et du travail, toujours en rupture ruscin » antifascistes et, en premier 
de ban parce que dépourvus de tout plan, les ana:ch~stes, car ce sont les 
papier d'identité, arrêtés à chaque I plus rebel!es a ,n importe quelle forme 
tournant et condamnés chaque fois de coercinon legale ou illégale. 
avec plus de férocité parce que réci- C'était un très doux garçon, aima 
divistes, rejetés aux frontières de ces ble et sentimental. Mais comme c'é 
pays d'où furent déjà et plusieurs fois tait un réfugié politique qui n'avait 
expulsés et où ils ne tarderont pas rien de reprochable dans son dossier 
à être repérés, recondamnés et consi- (car tout réfugié politique qui ne s'ap 
g,n.és ensuite à la police d'autres pays pelle pas Alphonse XIII ou Venizelos 
qui continueront à se les renvoyer l'un doit avoir un dossier), et qu'un dos 
l'autre; Ie Calvaire de ces irréducti- sier ce n'en est' pas un s'il ne contient 
bles, dont la fierté et la force de résis- quelque chose qu'indique son titu 
tance sont évaluées par toutes les laire au moins comme un ennemi po 
polices de la terre comme une peste; litique, un policier peu ou trop scru 
ce Calvaire sans répit et sans raison puleux y fit glisser une feuille por 
est indescriptible, ·il faudrait la plume tant cette simple mais décisive men- 
d'Hugo. tion : « Grossier et antipathique ». 

_Ils n'ont plus ~e f~y_er, leurs fa- Il n'en fallait pas plus. 
milles sont dispersées, il ne leur reste · 
plus que le ban à vie et universel, et 
pourtant ils ne plient pas, leur capa 
cité de résistance étant la conscience 
que la terre appartient à tous et que 
les frontières qu'on leur interdit 
n'existent point pour leur incoercib!& 
foi de fraternité universelle et de légi 
time révolte contre toute restriction. 
Et ils vont, ils vont, levant bien en 
haut et partout le flambeau d'une 
insoumission sans faiblesse, chantant 
leur droit à sentir « leur » le lambeau 
de terre que leurs pieds frôlent et le 
rayon d'air que leurs poumons res 
pirent. Et ils doivent se sentir maî 
tres d'une force morale sans pareilJe 
ces garçons et ces v~eillards mal 
chaussés et mal nourris, aux yeux 
éternellement cernés de fièvre. aux 
épaules arquées sous la voûte basse 
et lourde des cieux plombés du Nord. 
Ils sont maîtres d'une telle force de 
volonté que seul celui-là qui est tou- 

Qui est-ce ? 

En 1927 une bombe éclate dans un 
dancing de Juan-les-Pins. Quelques 
douzaines d'anarchistes italiens, par 
mi lesquels, naturellement, Je a gros 
sier et antipathique n Malaspina, sont 
expulsés. Quelques jours après un 
garçon du dancing sinistré reconnut 
dans la photo de Malaspina l'homme 
qui s'était introduit dans l'établisse 
ment en franchissant 1e mur., D'autre 
part, la police fasciste (lisez : le 
Consul) signale l'anarchiste Malaspina 
comme celui, qui, à la tête d'une bande 
de furieux, fit en 1919 le tour de la 
ville d'Ancone, semant la mort et la 
terreur avec une mitrailleuse. 
On est en train de négocier son 

extradition de la Belgique où il· s'était 
réfugié après son expulsion de la 
France, quand une nouvelle bombe 
éclate au Golfe-Juan, à l'occasion du 
passage de l' American Legion allant 
à Nice. Les hommes de la police (fins 

r •; ••• 
On sait que malgré la promesse du 

directeur de la sûreté nationale de re 
viser les dossiers des expulsés, pour 
beaucoup de cas on a émis un refus 
catégorique, les titulaires de ces dos 
siers étant signalés comme coupables 
de délits de « droit commun ». 

Si le pauvre Malaspina était encore 
parmi nous on lui aurait donné cer 
tainement la même réponse. 

Giorgio VII.LOZZI. 
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~ 
Gainier, Imp., 39, rue de Bretagne. Pari> 

Le Gérant: BIDAULT.· 

EN VENTE 
La Voix Libertaire, 
Le Combat Syndicaliste, 
La Revue l'Endehors, 
L'Idée Libre, 
La Calotte, 
Le Réveil de Genève. 
Plus loin, 
Terre libre, 
L'Emancipateur. 

EN LECTURE 
Toutes les publications françaises 
et étrangères qui nous font le 

service régulièrement. 

LES REUNIONS 
Tous les Mardis, réunion de groupe 

« la Synthèse anarchiste ,, · ancienne 
mairie de Billancourt. 
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CROUPE DE LA 
SYNTHESE ANARCHISTE 

5, impasse de Gênes 
(près du 67, rue. Julien-Lacroix) 
Parie-zos (Métro : Couronnes) 

Le Jeudi 2 Mai 
par René •VALFORD • 

« Lo Poix et le Désarmement > 

Saison· d'été tous les Jeudis 
CONFERE:t;CE 

à 20 h. 30 

Tous les Mercredis, Conférence 
contradictoire « aux Causeries Popu 
laires ,, 10, rue de Lancry. 

Causeries de « l'en dehors , tous Ies 
2° et 4• lundis du mois, à 20 h. 30, 
au Café du Bel-Air, place Bienvenue 

Pour nos futurs abonnée. 
Apprenez que nous faisons une édi 
tion spéciale sur beau papier pour 
les · abonnés. Donc, profitez-en. 

MICHEL BAKOUNINE 

DIEU ET L'ETAT 

Préface par Elisée RECLUS 
et Carlo CAFIERO 

Dans nos bureaux : Prix 1.50 
Franco de port : 1.95 
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MARCHANDS 

de 

CANONS 

par XXX. 
Un fort volume [raneo : 12 franc, 
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BABEL 

par VICTOR MARGUERITTE 

Prix, franco : 12,75 . 
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ROGER MONCLIN 

LES DAMNES 

DE LA GUERRE 

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

----~~-•+•~+--~---- 
VIENT DE PARAITRE : . ( 

LE VISAGE SEXUEL DE L'IN- 
QUISITION, par C.-~ou,is Vignon, 
illustré hors texte, un fort volume, 
Prix franco, 20 fr. 75. 

LA NOUVELLE INITIATION 
SEXUELLE, par C.-Louis Vtgnon, 
Un fort volume illustré. Prix -foan:.,, 
CO, 20 fr. 75. 


