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L'homme veut être respecté pour lui-même, et se foire 
respecter lui-même. Seul il est son protecteur, son garant, son 
vengeur. Dès que, sous prétexte de religion des dieux ou de raison 
d'Etat, vous crée.z un principe de droit supérieur à l'humanité et 
à la personne, tôt ou tord le respect de ce principe fera perdre de vue 
le respect de l'homme. Alors nous n'aurons plus ni justice, ni morale; 
nous aurons une autorité et une police à l'ombre de !aq!.!elle la 
société, comme le voyageur à l'ombre de l'upes, s'affaissera. 

P.-J. PROUDHON : « De la Justice ... » (p. 178, ch. 111). 
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des Idées Iibertaire s 

Pour le d:roit d'asile 
Aius, que nous l'avons relaté en 

on temps, les proscrits politiques, 
pour la plupart Italiens, fixés en 
France depuis de nombreuses an 
nées, établis ou travaillant, ayant 
un foyer, des enfants pour la plu 
part, remplissant par conséquent 
toutes les conditions légales les 
plus strictes qui auraient dû leur 
garantir le plus large droit d'asile, 
se sont vus soudain, après le voya 
~e de Laval à Rome - est-ce pure 
coïncidence? - retirer leur permis 
de séjour et placès par là dans une 
position dillégalismc les livrant à 
toutes les Iormes de l'arbitraire po 
licier. 

Le Comité de Défense sociale, or 
ganlsme qualifie dont l'activité se 
déploie SUR LE PLAN 1:IUMAIN et qui 
s'efforce de rassembler, sans dis 
tinction aucune de partis ou d'opi 
nions philosophiques, tous les hom 
mes de cœur et de bonne volonté 
à qui le spectacle des injustices so 
-ciales flagrantes cause un insuppor 
table malaise, a pris en main, dès 
les débuts, l'action à mener pour 
la défense du droit d'asile. 

Il s'est dépensé sans compter; il 
a alerté les organisations et les per 
sonnalités; il a multiplié les inter 
ventions et les démarches. IL A OB 
TENU DES RÉSULTATS. 

Ces résultats, nous l'avons signa 
lé, consistent principalement dans 
la promesse officielle qui a été don 
née publiquement que les proscrits 
politiques dont les dossiers indivi 
duels ..._ établis par les soins du Co 
mité de Défense et remis aux ser 
vices de la Sûreté générale - ne 
seraient pas Inquiétés aussi long 
temps que leurs dossiers n'auraient 
pas été examinés, et que cet exa 
men des dossiers aurait lieu dans 
un esprit de large objectivité. 

Le Comité de Dé] ease sociale a 
fait toute dil igence pour composer 
ces dossiers dactylographiés et 
pour les remettre à l'organisme 
gouvernemental chargé de les étu 
dier. lJ en a remis, quant à présent, 
plus de 200. Les services intéressés, 
arguant des circonstances, n'ont 
statué: à ce jour que sur un nombre 
infime de cas. En sorte que Ja si 
tuation des proscrits qui, il y a 
trois mois, était dramatique, est de 
venue tragique. 
En effet, ces camarades, placés 

dans une condition d'Illégalisme, 
exposés à l'arrestation, n'ayant au 
cun moyen de vivre, et ne pouvant 
se déplacer librèment, chercher du 
travail, être embauchés, se morfon 
dent dans une détresse de bêtes 
traquées, capable d'émousser les 
caractères .les ·mieux trempés. 

Ces camarades qui sont, nous in 
sistons, des hommes de haute cons 
cience et de parfaite dignité, à qu, 
répugnent les attitudes serviles, ont 
droit - et Je Comité de Défense 
sociale, organisme attitré de leur 
défense, demande pour eux : 

1 ° Qu'on arrête la « chasse à 
l'étranger » et que l'on respecte le 
« droit d'asile » pour ions les ré 
fugiés politiques sans distinction 
de race ou de parti. 

2° Qu'on accorde le « permis de 
séjour » aux quelques centaines 
d'expulsés politiques qui vivent en 
France, les uns perpétuellement ca 
chés comme des lépreux et les au 
tres avec des « sursis » lwnteux el 
humiliants comme une aumône. 

3° Que leur « permis de séjour» 
comporte le droit de travailler, et 
qu'on n'indique pas sur leurs pa 
piers (ou tout au moins qu'on ne 
l'indique pas en toutes lettres) 
qu'ils sont soumis à la loi du 3 dé 
cemure 1849, mention qui peut, en 
certains cas, leur être fort nuisible. 

4° Que l'expulsion - en matière 
politique - cesse enfin d'être une 
mesure administratioe du gré de la 
police et qu'on nous laisse des pos 
sibilités de clé{ ense. 
Pour soutenir cette cause qui re 

quiert plus qué jamais de l'action, 
le Comité de Dé{ ense sociale fait 
le plus pressant appel aux hommes 
et aux organisations sur lesquels il 
est en droit de compler. 
Trêve de détachement égoïste, 

d'indifférence veule, d'inertie, de 
mesquines préoccupations! 
Les hommes qui sont, traqués 

parce qu'ils ont combattu dans leur 
pays pour la cause ouvrière; les 
hommes qui sont, sur la terre des 
Droits de l'Homme, privés du droit 
d'asile libéralement accordé aux 
pires malfaiteurs, parce qu'ils sont 
demeurés fidèles à leurs idées, par 
ce qn'ils sont restés des antifascis 
tes, ces hommes qui supportent 
avec un stoïcisme émouvant un sort 
terrible, ont droit que nous nous 
occupions d'eux. 
Ils ont celte fierté de ne rien ré 

clamer en dehors de la possibilité 
de travailler, de gagner leur vie. 
Est-ce à. dire que nous devons les 

laisser en proie à la faim? N'avons 
nons pas à remplir un devoir d'hu 
mani1é élémentaire? 

Quelques hommes l'ont compris. 
Entre autres Je camarade Guiraud, 
de I'Uuion des Syndicats, qu'il 
nous plait de citer ici et qui ne 
ménagent rien pour affirmer un 
louable et tenace sentiment de soli 
darité humaiue. 

Mais combien d'autres qui pour 
raient faire quelque chose et qui 
ne font rien'? 
Allons, camarades des organisa 

tions ouvrières, la clé au coffre 
fort ! Il n'est pas de plus noble em 
ploi de vos fonds, pas. de plus com 
patible avec l'esprit du syndicalis 
me, que de mettre à la disposition 
du Comité de Défense sociale, une 
part, si faible soit-elle, de vos coti 
sations. 
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I,.:o~ération électorale de ces temps der 
niers a consisté à renouveler les conseils 
municipaux dans les 36 mille communes de 
France. ll y a évidemment une distance en 
tre les innombrables Trifouilly-les-oies et 
les cités multitudinaircs. Les villes ne .ren 
ferment pas moins de 60 % de la totalité 
des électeurs. 

ll se trouve justement qu'ici, en 
France, un fort parti qui suit l'ins 
piration de l'Etat-major ou. qui 
l'inspire, dénonce aussi l'Allemagne 
comme l'ennemi héréditaire prêt à 
fondre sur nos f routières, El qu'ici, 
comme e11 Russie, et pour les mê 
mes raisons, toute proportion gar 
dée, l'Etat travaille a consliiner une 
année « à la hauteur de sa sé 
curité· » .. 

Reflets électoraux 
Topazes, hommes-drapeau Par 1~ fair., c'est 1~ P;éfet, 1~ sous-p~éf:'· 

le fo-v-tionnaire accrédité par I Etat qut re- 
et cochons de payants. gnent sur la commune, 

Les « communes » sont-elles autre chose Il s'ensuit que fout le mal congénital à 
que des appendices de l'Etat tentaculaire? l'Etat se retrouve dans la commune: bureau 
Vivent-elles d'une vie autonome, indépen- l crate nonchalante et agressive, omnisciente, 
dan te, fédérative? Pas du fout. Elles sont inamovible cf omnipuissante : simulacre de 
entièrement sous la coupe du Pouv7>ir ccn-: représentation populaire, véritable pépinière 
Irai. Et les ombres de libertés qui leur sont de politicailleur«, fréquemment guidés par un 
laissées, étant toujours révocables et sujettes politicien intronisé:. député, sénateur ou mi 
à éclipse, ne valent guère d'être prises en nist-c ... arr.vismc, / corruption, gabegie, foire 
considération. d'empo.gne ... 

Ces deux courants convergent, le 
Expédie de Moscou, il a franchi russe et le français participent du 

l'espace telle une [Lèche et, relayé même esprit, ont le même moteur, 
par Havas, il est venu se poser dé- poursuioeiü le même objet. Qu'ils 
licalement sur les tables de rédac- s'entendent, qu'ils se combinent, 
lion du Croissant, encore toutes rien n'est pins .naturel. 
chaudes de la [ièure électorale fi- L'étonnement viendrait de ce que 
nissaute. Et il a éclaté, provoquant le parti bolchevik français, tribu- 
ici l'effet d' llII. gaz hilarant et là taire de Jlfosco_ u à tous les égards, I C , 

1 
d 
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, , . . , . . e n es que ans es ccn res peup es que l effet d u:z suffocant. On en riqole cloct~in~l~ment et mate11elle1:1e~~' les élections municipales ont vraiment de 
chez Pertinax, On se boyaute com- menât zcz zzne campagne anttmili- l'auiran~e et qu'elles donnent lieu à com 
me des petites f alles ·Qll Temps. 011 tarisle, une campagne contre les pétitions. Dans lagglomération parisienne, 
n'en est pas encore z·evenu au P.opu, armements, contre la << dé{ ense na- par exemple, la lutte pour !'Hôtel de Ville 
et, à !'Huma oil sévit P. V.-C., on lionale, alors qu'a Moscou, c'est I n'est pas moindre que la June pour (e Palais- 
essaie de se remettre sur pied. 

1 
tout le contraire. B~~rbon. Les, po~tes s,ont convoitès par,;.q 1_ 

De quoi s'agit-il ? Vous l'avez de- l Un tel illogisme doit cesser. qu ils sont très re~unerateu~_s, en p_rem,à~ 
· · L l · A t V '/ · , · · , L l , et en seconde rnam, el qu ils confcrent a vzne. e vi1 pin uuerqna a ame-, oz a ce qua 1ns1nue ava a I"' 

1 
.,, 
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' ' · ' b · [' ·z d S l' '[ , e.u, une au on e, un pres rge, es ac, 1 es, ne l ou~s m?scov1te a annoncer ur LI or~z le e ta z~e e! ~01 a ce que cleu prérogatives et des immunités qui '!e 
et ortii q11} « 11 comprez~d. et ap-, Stal~ne a compris. D OU SfJn ukase./ laissent rien à désirer à celles dont jouit un 
prouve piemcment la politique de Rzgole ou pleure qui voudra. député. Topaze est roi. 
défense nationale faite par la Fran-, Pour nous, là situation devient clai- j , 
ce p?ur mainten~· sa. f.orce armée re, c'est-à-dire loqique, 1 n 
au niveau de sa securrtè ». 1 L, /.' d l R · l 1, l u 1 · . ·, , , , - 

R e « par ,l e a evo U zon », e / ne fou e de cons1derahons mtervicnncnt emar iwns ue Jou1· nous an.ru·- . . . . . . . . 
. q J ~ J., , . « parti du prolétariat », le « parti , '.1ans le choix du candidat, les impondérables 

chzsl~s e~ l,0zz,1 q~iconq!ie est u11; des masses », qui tant de fois s'est I jouent, les circonsta_nces sont souvent déter 
pe1.1 ,znf 01 m_e,. zl n y a. ~ten l? qui soustrait, à force rfo pirouettes, au,,.;' '?'"n~tcs. Tel cand1?nt s~ra, sans qu'on se 
puisse ca~~e1 llll so.~pçon. d éion- contradictions que lui infligeaient· 1 explique,. un candidat cternellement mal 
nem~nl. C est la COI~/ zrma_t1.on fJL!-I'e les faits, ne pourra plus bou;Ter les 

1

. heureux. 1 el au.tre, pa~ contre, dé.croche la 
et simple, ou plutôt l'alîirmation. , . ) , timbale au premier essai, Les quarhers beur- ' . . . . cranes 01wners, a mozns que ceux- b • d p · d catéqoriôue d'une politique quz , , , , geots et centraux e ans cmeurent en 
s'est traduite par des faits. cz s Y prêtent de bonne çrace. général affachés à leurs Topazes, la plupart 
Rien de moins occulte que [a Sa conduite lui est tracée. Qu'il e~trepr~neurs, commcrça?fs o~ .~er~onnages 
' · b , , l 'l' d L , l 'lé decorafl fs, et les foochons ed1Itta1res au- pré parat ton militaire russe Rien de o serve une /JO 1 1qi_1e e neu I a z • d . d . 

• . , , . rarent ten ance a se transmettre e pere en plus éuident que la [ab uleuse ai· en matière de défense tuüionale, 6. L 
1
. . , . h'. , 

~ . , - , . , . .:;. es quar 1ers ouvriers p,enp criques pre- 
tnée rouge. La publicité la plus lar- c est le llWlll~ q,ue Slalme. puisse a~- sentent souvent la même disposition. Nom- 
ge el la plus diverse est f aile à son tendre. de lui, C est la DlOZI1.dl'e obli- breux sont les élps do ces quartiers qui appa- 
sujet. galion à laquelle il c~oive .. ~e sou- 1 ra_issent « indéboulonnabl~s ». ~ar .ex~mple 

. , · , mettre, car Oil pourrait lu] detnan- F,anccffc, Laval, et: ... C est qu ils Jouissent 
Non seulement la Russie arme a der d'appuyer les projets de reo«: d'une très grosse clientèle. 

QU/rance, elle ~e JJ~Ocla~ie, n?~1 .sezz~ major el du Comité des Forges, con-/ On cite cependant des cas d'irruption 
lem eut elle .t,avazlle a, COJl~tillleJ formes QI/X vues de Moscou. brusque d'un homme nouveau. Ainsi Chiappe 
la plus { ortnidable artnee qu aucun . . · ... 1 est passé du premier coup, haut la main, 
peuple ail pn mettre sur pied, elle De toute façon, la c_lasse OllVl ière dans un quartier béni de dieu; le professeur 
ne cache pas que la guerre ne lui est P_révenue. En suz~a_nt :se.s b?l- Paul Rivet, tiré de son muséum, de son côté 
rail pas peur. Elle montre ostensi- che~.1ks, elle V~ au mzlzta~·~sme lll-, 1:a emp_orfé au Quartie~ latin sur !e sorf~nt 
blement l'Allemagne hitlérienne I t ensi], .elle court à la gu~ue.. au 6 fcvn.cr. Ce sont la ~~s cas d.excepllo~ 
comme l'ennemie qui lui veut du Les journanx bourqeois qui font dus au_x circonstances politiques qui ont fa,t 

l parfois de l'esprit, disent que Sia- ac Chiappe et de Paul Rivet, chacun dans 
ma · fine __ ifs pourraient dire Laval _ le,ur, genr';,, des hommes-drapeau. En règle 

a sqanarellisé nos bolcheviks. ~ene~ale _ l.elccteur moy~n <lnnn,e son sulfrag7 C, é , l a qur lut a rendu service ou a qui peut lui . e que no11~, esp rons, c.es · que en rendre. 
la classe 01zvrzere ne se laisse pas . 
cocuiier à son tour. Qu'elle aban- , Comp,r~nons que, dans I_ ordre ac!uel des 
donne [es bolcheuiks à leur tris le r .. oses I electeur moyen, q~t est aussi co.ntn- 
. , 1 1 buable, a souvent besoin d un coup de piston 
SOI l. et d'un intercesseur. L'élu est tout à la fois 

HOMO. :·nomme qui dispense, l'homme · qui almie, 
IIIJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll l'homme c;ui intercède, Sans lui, par quellr-s 

L'obondonce des mafîères nous obi ige fodrchcs caudines la bureaucratie et ,la po 
à reporter. eu prochain numéro la suite l.:e ne feraient-elles pas passer le malheu 

, de l'étude de G. Yvetot sur Pelloutier. r~" cochon de paynn.t? 

.i 
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U . clrché I épouvantails avec le couteau entre les dents, 1 
n vieux. · sur l'évolution qui les ramènerait à se res- ! ou jours ~n vigueur et qui toujours pro- ] souder au parti socialiste dont _ils v:,n~ient 

duit son pt-hl effet, li faut barrer l? ro,ute de se séparer avec fracas. Aujourd hui la 
à la réaction. Un transport de voix s est soudure est consommée, au delà de toute 
elfe<:tuê ainsi en faveur des gauches el spê- espérance. Cachin allant à la rencontre de 
cialemenl de l'extrême-gauche. Les commu- Blum, l'a devancé sur la droite, il rejoint 
nistes chantent victoire. Ils s'annoncent com- Herriot. 
me le plus grand parti de la région pari- Et ce qui n'est pas moins suggestif c'est 
sienne: cent mille voix! Voilà de quoi faire le changement des slogans, mythes et autres 
monter le tirage de !'Huma. . symboles par quoi le Bolchevisme se mani- 

e croyons pas cependant que la voie de feste électoralement. 
la réaction est barrée. Le bazar de !'Hôtel Finis les « classe contre classe », le 
de Ville serait-il rempli de bolcheviks que « front unique ouvrier et paysan :I>, les 
ln Réaction ne a' en porterait pas plus mal « question de force entre nous ». J'en passe 
pour cela. . el des meilleurs. 
Pourquoi? Parce que le re.rrain d'exercice En cet an de grâce 35, le bolchevisme 

de ln réaction c'est le domaine patronal de arbore le tryptique: Paix, Pain, Liber lé l 
I'exploitetion capitaliste, c'est l'atelier, la rue, La paix par I.e militarisme. 
tous les lieux où les hommes se concertent, Le pain ... 
se massent, s'organisent, se meuvent el agis- La liherté ... 
sent. Si l'on veut lutter efficacement contre Un bluff énorme et un sacré eclor. On 
la réaction, il faut lui damer le pion sur aura tout vu, tout entendu •.. 
son terrain. L 

Se retrancher derrière l'urne après avoir e mur. 
mis son bulletin dedans, el attendre que les 
élus de gauche, fussent-ils majorité, jugulent 
par voie de décrets un mouvement doué de 
force vive, cela fait songer à la lactique 
de Gribouille. 
J'entends bien que les élus eux-mêmes de 

mandent le soutien du peuple. Mais si le 
peuple est capable d'agir, il peul se passer 
d'élus. Par conséquent à quoi bon le détour 
ner de son action el lui faire des promesses 
qui ne peuvent être tenus que si l'action 
populaire les appuie? L'action ex.tra-parle 
ment-iire se suffit à elle-même. 

• •• 
Mais quand on parle de réaction, n'abuse 

t-on pas d'un terme impropre? Qu'est-ce 
qu'une réaction? C'est une action qui se 
déclenche en contre-partie d'une action préa 
lable. Or, daos la réalité de l'heure, quels 
sont les maitres de l'action? Ne sont-ce ces 
organisations désignées sous les vocables d'or 
ganisations ou de ligues fascistes dont les 
communistes eux-mêmes réclament le désar 
mement par voie d'autorité gouvernementale? 
Les c: réactionnaires ~ sont donc en fait des 
c actionnaires 1,. Et le bon populo, à la 
remorque de ses démagogues, se contente de 
réag,r sur commande et sur un terrain où 
il na aucune chance de bloquer l'adversaire. 
C'ee: lui le réactionnaire au sens propre du 
terme. 

Les ~terneUes ténèbres. 
Q:1and la classe ouvrière était intelligente, 

quanJ elle complait dans son sein des mi 
norité, agissantes, quand elle faisait porter 
son effort sur le terrain économique, quand 
elle procédait par aclio . ., directe et affirmait 
tout ;. la fois un esprit de réalisation pra 
tique et une volonté d'idéal concrétisés par 
celle formule: abolition du patronal cl iu 
salariat - en ce temps là, donc, la classe 
ouvrière allait de l'avant; elle n'éludait pas 
l'obstacle; elle le heurtait de front ou elle 
Je tournait; elle marquait des points et ga 
gnait des positions. 
Qu'est-ce donc qui l'avait amenée à cc 

point de compréhension, à ce degré de cons 
cience, à cette puissance d'action? 
La propagande des anarchistes. Oui, mais 

surtout l'expérience. 
L'expérience lui avait fait comprendre que 

jamais Je5 luttes électorales ne lui avaient 
été réellement favorables et qu'elles n'a 
vaient qu'une importance subalterne et négli 
geable. 

Les Millerand, les Viviani, les Briand el 
combien d'autres démocrates d socialistes 
qui s'étaient fait un tremplin du Populo pour 
accéder aux plus hauts postes de la répu 
hlique, celle quantité incroyable de < rené 
gats :i,, de braconniers devenus garde-chasse, 
-qui avaient surgi des Urnes périodiquement, 
attestaient suffisamment de la valeur mysti 
.ficalrice d'un système que la bourgeoisie, 
alors, estimait comme le plus sûr moyen 
d'enchaîner le prolétariat au char d., sa 
Légalité. 
Ces enseignements ont été oubliés, perdus 

de vue, ignorés. Pour les jeunes couches 
prolétariennes, l'horizon historique se borne 
.à Moscou. Au delà c'est la nuit opaque-, 
~uelque chose comme le moyen âge. 

Dreyfusisme, combisme, millerandisme, jau 
ressisme, summum jamais atteint depuis de la 
démocratie verbale, - tout un passé d'expé 
rience, d'action féconde, de pensée profonde 
-et généreuse: tout cela est aboli. 

Les puissances de ténèbres ont repris le 
des,:i•. 

visme nouvelle mamere avec les M. Percheron consacre dans la 
formations politiques tradition- Revue de France une étude très 
nelles. documentée à l'armée rouge, force 
Il aperçoit que les Bolcheviks redoutable à l'égard de l'étranger, Le collaborateur de la Revue de 

sont devenus des « jacobins », et fidèle au régime soviétique. L'ar- France note q11e si 1'organisation 
genre Herriot, qu'ils conservent de mée russe est constituée, d'une part, des forces terrestres suit fidèlement 
Lénine la souplesse de l'opportu- par de grandes unités de cadres, le programme tracé il y a dix-sept. 
nisme et qu'ils éliminent Marx. comparables à nos divisions, et, ans par le commissaire à la guerre 
Le communïsrne français n'est d'autre part, par des milices terri- Frounzé, créateur de I'armée rouge, 

plus que la fraction avancée du torlales avec un cadre permanent si le matériel a été construit en 
jacobinisme. Nous le voyons déjà servant à long terme. Tous les hom- abondance et suivant les données 
i-eco111'ÏI' à tout le uocabulalre de mies ne sont pas appelés au ser- les plus modernes, r-ien n'égale 
1793:il est révolutionnaire., mais i1 vice actif; on en exclut environ pourtant l'effort entreprts en fa 
est patriote. Il veut conquérir la 300.000 sur 1.000.000 pour inapti-' veur de l'aviation. Celle-ci a vu ses 
patrie, conquérir I'armée; la péné- tu~e phys~que; un tri sérieux éli- f?rces augmenter dans la propor 
trer <l'esprit prolétarien. Mais il mme ensuite ceux qui ne sont pas tion de 330 % an cours de ces 

. est désormais ré:solu à agir dans se absolument fidèles au régime, et les quatres dernières années. Elle 
p ~ Journal. des plus ré~cs complimentait cadre national, pour ·et par ta ,na- .Soviets de village sont rendus res- compte actuellement 3.000 appareils 

·•. · Couturie
1
r de ,certains. prop_os qu'il lion. ponsahles du choix. D'ailleurs les. en escadrilles terrestres, plus 300 

avait tenus sur a pairie. « La patne, a dit . 1 I · . , ' 
1 
h d · · · · • · • en substance ras des d ·1'H 

1 
. Tandis que les s p I O rest . t exc us c orvent payer un impôt as- Y I avions, dont un tier s constitue 

. as e uma, a patrie . · · · ., • an I· , • . . . . d · . · 
qu_e les anarchistes vomissent, elle ne nous marxistes à I'cxception de la frac- sez ourd d «< ~xempt1011 miliëai- par e puissants ?ppar~1ls de bom- 
fa,t pas peur. Un rien noos en sêpare : le tion Frossard essaient d' . re ~ ·; on les -ehlige à entrer dans bardeme,nt de trois à cm q moteurs. 

'b 1· d p fi . ·. ' . , « eniam- " . , A h' . . mur t ran e u ro 11 ». Ce qui veut dire ber le communisme et ·de s'··'lil t 11 .. es formations paramilitaires· où ces c iff'res il faut ajouter les 
que 0,:sque

1
}e mur du Pr°.fit sera complète- à sa aauche » J 's a er ils doivent, obligatoirement s'en- avions de réserve· et d'école et Je 

ment ecrou e nos Bolcheviks d' 1 i:,< · ' ~ ' • l · 
P
atriotes fa;ouch .

1 
. se ec ?rercml De h , . , , tramer. Ils sont convoqués pour matene volant des hgnes comnrer- 

• emen patriotes, patriotes à ce c asse croise peut résul- . ff · · · l L b' · · · l'instar... te. 
1 

B 
1 
h 'k . e ectuer en temps de paix des tra- cra es. a rno Ilisalion verrurt ainsi 

M 
. • 1 que es oc -evi ·s [ouent dans d d' · .. • · • d 4 · • ai~ c.e sacre_ mur du Profit, quoique les élections de 1936 un roi vau~ e . efense particulièrement en set vice pres. ~ .000· appareils 

ebranle, ttent toujours debout. Selon toute . • 
1 

e de pre- pénibles ; ils sont asservis à la mo- et 100.000 spécialistes. Quant à la 
~ppa_renc~, il ne manque pas de solidité, ~ner P_ ar1 et que, dan~ un gouv~r- bilisalion générale dès la menace cadence de construction, elle attein- 
étayé qu 11 est

1
l'ar une force militaire qui :ment e g~uche éventuel, ils de guerre; quand aux suspects ils drait vit~ celle de 2.000 avions par 

se pose un peu a. exercent une influence prépondé · -, ' · C' , · < Pour l'instant donc p v c rante • sont rnscnts 'sur des listes no-ires mms., est d ailleurs, d'une manière 
, · · . se contente · t · J t ff • ' ap • t d l' · · de ne pas avoir peur· du mol patrie . .

1 
e. I s son a ectes, en cas de guer- • pat en c, ans aviation que le 

. • mais l C l . ] • à l' . 1 1 t • t ·. , ne ~aurait prétendre ~ ~Ire patriote, et ce . e a . « pos,erail e :probleme in- re, arrière pour décharger les mu cta -ma.101: de l armée rouge 
sera_,t I:'our lui un déchirement moral, une q~1étanl de 1 autonomie et de l'in- comhallants des corvées les plus =. le Plus clair de ses espoirs. A 
ahdf1ca1ton, sans ':om, .. que de contribuer à dépendance de notre politique in- dures. quoi servira cette puissante armée ? 
rel! orcer I appareil militai · J te· •· t • · L · C' t 1 • du Profit tient debout ire par quo, e .mur • · r ieurc e_ extérieure par rapport es Jeunes gens sont répartis cha- es a question que se pose M. 
Voilà ce b,I . d' 

1 1 
. a la Russie ». que année comme suit . 970 OOO Percheron, et à laquelle il répond, 

. que sem e m 1quer a og1que · · · .,J • ... · • ~octnnale. fV!ais Staline, grand maître de Autre aperçu : hoI?mes environ pour les unités par Tees deux autres quesüons : 
1 Etat russe ou le Profit est supprimé comme I Dès dem . . actives et le cadre permanent des « Verra-t-on un nouvel empire 
c?acun sa(t ~le ~rofit passe à l'Etat) inter- de déflatio1~11~us1d und gouvernement unités territoriales; 250.000 sont d'Alexandre ? » « Verrn-t-on alors 
vient .~t s,g~ifie a P.y.c. et à tous autres grei ·t d e e:7aluatwn ~n- versés dans l'effectif mobile pot - revenir la horde mongole d'Ogo- 
« qua p~rh~ de d?renavant >> le mur du, Jal, avec e pleins pouvoirs vant être convo ~ . . ,

1 
taï ? ». 

!'rolit capitaliste doit être considéré comme dans le sens Plan on verrait dit r.:oo que chaque ete; 
mexistant en France et qu'en conséquence il Déat les communistes app '. , 0, .000, OU plus; sont tenus en ex- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllltlllll'. 
t bl' · d ' uyei ce.- cèdent E · 1· ' , es o igatoire e se déda.rer patriote sans effort « car le Plan d 1 CGT · 'n rea ile, 1 effectif total BORDEAUX 

plus_ attendre,_ obligation de l?articiper n la n'a plus qu'un défaut à e a · · · de I'armée de paix, qui était de I Appel j ddfense nationale », obltgahon de travail- c'est d'èt tr . leurs yeux, 640.000 hommes en 1931 est au- Pour le droit de dtsposcr Ilhrcmcut de 
er e tout cœur et de toutes ses forces à . . re op exigeant et de re- jourd'hui de 940 OOO h ' " sot-uiëmè 
consolider le fameux mur en renforçant les pre_se_nter un maximum excessif. peut être porté ·, . omm_e11

8
: Il Pour l~ défense de nos a nus Prévotel 

armements._ Opinion qui rejoint celle de Fros l'l a cinq mi ions et Lapeyre C k 1 · · · · c 10mmes par 1 · l · · ' 
et ,u. ase M """. pas de plonger P.V.C. sard, peu enclin à recommencer le . . . ·. · c st111,P e JCU de la\ Le « Comité de Défense sociale », sec- 

dans I embarras. Mars_ le b~ugre s'en tirera coup des cahiers de Huygh mob1Lis_at1011. La. durée du service lion de Bordeaux, rail appel n la soli- 
avec quelq~e_s. conlors1ons;. il peut compter Marcel Déat voi • t>. ens ». est. Yarrn.ble: apres deux années de dn r.ité. 
51hr la stup1d_11e de ses ouailles. Pour lui la comnn n· t . d t_ h ès bien les prcparaüori mllitaire obligutoire I Envoyez les fonds au cruuurude Puech 
c ose est claire. Moscou l'a fait· ce qu'il est. . , 1 lS es, a roitc des S.F.I.O. avec séjour. de de· f . ' . J il4, rue TomlJc-l'Oly, Bordeaux. , 
Moscou ordonne, il doit obéir S'il s entraînnnt ou assaut e · · LlX OIS nn mois . il risque tout. Et ce qui pou.r d' et rebell_e participation !Pn,·n· 1·ste·· .. cllux-dc1 à une dans. un camp d'instruction le llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

, . , . , au res rai- rie e ans une · -u h · · ' / 
sons, a_ re_uss,_ a_Do:101, pourra.t ,1_1ès bien ne forrna1ion gouvernementale de sa - J~ ne omme est soumis _a un ser- ABONNEZ-VOUS 
pas lui reussrr a lui. P.V.C. ob.e,ra... che, et ce serait sel n 1 . b u vice de deux ans dans l'rnfanterie ,.. +"' • se chance pou; la o dé~1, ~ne_ gros- et rle ~uaJre ans dans I'aviation, 

ADMINISTRATION : Les Bolchevik ' oc atie. . la marine et les .armes spéciales. 
F. PLANCHE d' 1 s n ont pas fini Les hommes des effectifs mobil I Abonnement de Propagande· 

42 
R occuper a vedette. . . . · i es 

siLL~~C~URMTeud(So~, 4)2 Staline les élève au pinac l d d_mdvent .de .hmt .a onze mois de pé- P~ .. r 3 mois, 1 exemplaire 
eme 

1 
• e e no es a repartir- s · · 

C. C. Postal : Plonche 1807-50 Paris a democraLie. Il est vrai qu'ils en/ De 97' . 40 ur cmq annecs. 
ABONNEA!l!lN'l.' : peuvent dégringoler aussi vit 'il ~ ans a ans, les hommes 

Y 
ont ac . d ~ e qu s' pa~sen t dans Ja réserve et sont as- 

, ce e. · l ' . t . . . ---===,,..,..,---- rern.s a rois periocles d'un mois. France: 

Etranger: 

Un an 24 fr 
6 mois 12 tr 
3 mois................. 6 fr 
Un an 32 fr 
li mois................. 1G fr _____ ,.,.....,,_~···-- 

Al\J SUJET 
DE 

DE L'ATTIENTAT 
MARSEILLE 

On a pu lire dans certains journaux cet 
entrefilet: 
M' Geôrges Desbons, défcnsur des trois 

terroristes, complices du régicide Kalemen, 
vient d'adresser au procureur général de la 
cour d'Aix-en-Provence une requête deman 
danl, notamment, la saisie el la projection 
des fils documentaires tournés lors de l'at 
tentat; la recherche et la saisie de tous les 
revolvers des fonctionnaires de la police mar 
seillaise de service le 9 octobre; la recons 
titution topographique, en tel lieu qu'il plaira 
à la justice de désigner, des faits matériels 
'ayanl donné lieu aux inculpations dont s'agit 
avec recherches spéciales et géomélriques de 
l'emplacement cl de la position de Ioules per 
sonne, civiles tuées ou blessées. 
M' Desbons termine ainsi: « Je précise 

1 

que ces mesures d'i,rstruction doivent spécia- Or.i 0:1 .. Ci tout YU,.. lement viser le président Barthou qui, non 
Quand on compulse les statistiques de seulement a élé conduit à une mort qu'il était 

presse, on s'aperçoit que la « grande victoire I enfantin d'éviler, mais n'a même pas été bles 
des gauches >, dont les démagogues bolche- sé par une balle tirée par Kalcmen, ainsi 
viks se Hatten! d'être les bénéficiaires, est I que cela résulte de films pris sur les lieux 
acquise au prix de la plus grande confusion, 1 de l'atlentat cl projetés à l'étranger si ce 
par des alliances et des marchandages. Là n'est en France, avanl 1111e interdiction poli 
où le 4' truc ~ n'a pas joué, et ce fut le cas cière. » 
notamment dans le 18" parisien, les « réacs » C'est déjà beaucoup que de rares jour- 
ont pac.é comme un seul homme. naux aient publié celle indiscrétion. 

Noue en revenons donc au système éprouvé Car, naturellement, comme disait le prési- 
ct traditionnel des blocs de candidatures dis- dent Delegorgue: la question ne sera pas 
parates arborant le même signe de ralliement. posée. . 

Ce retour à la saine pratique électorale, 1 Et elle ne l'a pas été, en effet: par le 
ô combien I confirme ce que les prévoyants plus miraculeux des hasards le film a grillé 
éc. r_ivaient il y a dix ans, alors que les bol-1 à· l'instant prècis où il allait être démons 
cheviks, frpj.s éclos, apparai!eaienl comme des lratif. 

L'OPINION DU NÉO 

Marcel Déat confronte le Bolche- 

Ce qu'est 
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<< l' Armée Ilouge- 
Le « rouleau compresseur » 
volant. 

ABONNEZ VOS AMIS ! 

J~ 

J 

5 fr. 
3 12 fr. 

C/ c/ PQstal : Planche 1807·50 Pari~ 
Port recommandé 'de la prime 1.60. 

3 mois................. 8 f r. ----- 
LA PARADE ANTIFASCISTE 

DU MUR 
1 coutumière el ils voulurent bien se metlre à 
notre entière disposition pour nous [acilùer- 

---- certaines audiences el nous guider dans les. 

On lit dans la Tribune des Fonctionnaires administrations. 
Celle année la manifestation classique, Ira- 1 celle relation d'un voyage d'enquête accompli L'étal d'esprit de nos camarades belges 

ditionnellc, rituelle du Mur des Fédérés, -1 en Belgique: nous a semblé ne pas différer de celui des 
rappel d'histoire auquel bien peu songent Que pensent les fonclionnaires belges de la ' autres couches de la population. Ils cscomp 
réellement, - aura servi exclusivement à un dévaluation? Notre première visite fut, corn- lent la reprise de la vie économique el une 
rassemblement antifasciste, réplique, sur une me il convient, pour nos camarades de la légère montée des prix; mais comme ils sont 
échelle un peu plus étendue, d; la manijes- Centrale des service, publics. Uytroever ·et protégés par un régime d'échelle mobile, 1eurs, 
iation commémorative du 12 février, place Doulrepont nous reçurent avec leur cordialité organisati~ns se proposent simplement de sui- 
de la République. ~'!'!'!!~~Ill!~~'!'!'!!~~~~~'!'!'!! '!'!'!!~~~! vre attentivement la progression des indices. 
Les promoteurs, toujours de la même sorte Le Populaire en conclut d'enthousiasme afin d'obtenir, le cas échéant, les augmenta- 

politicienne, - ne voulant laisser passer sans que le F ascisme est condamné sans appel, lions nécessair';s. Evidemment, celles-ci, bien· 
s~ montrer la parade nationale de Jeanne que le désarmement et la dissolution des q_ue devant, d après les lexies, êlre automa 
d Arc,. - accaparée leur semble-i-il par les ligues fascistes sont prononcés. Que doit t,~ues, ,_resteront. subordonnées à la situation: 
« fascistes » - cl ne pouvant se faire voir bien pouvoir dire la consœur: /'Huma? [triancière, Ma,s de larges tendances favo-- 
ruc de Rivoli, - décidèrent subtilement de Ces gens-là ,ont d'habiles comédiens el rab/es s'affirment, nous dit-on: on signale 
mobiliser leurs troupes au Père-Lachaise. de joyeux fumistes. la hausse des fonds d'Etal, on escompte des. 
Le souvenir de la Commune, la tragique Les ·!tommes à l'honneur furent Léon Blum c?nversions cl une augmentation des rcccitc.,, 

page d'l,isloire de la répression oersaillaise; et le professeur Rivet, celui-ci vainqueur f15_cales el il ne paraît pas ,entrer dans l'es-· 
- ce fui bien là le cadet des soucis des des urnes el symbole de l'antichiappismc. pnt de nos camarades que le jeu normal de· 
metlcurs en scène. On s'en f ... pas mal de Napoléon Chiappe cul un très gros succès. l'échelle mobile soit susceptible d'être faussé .. 
l'histoire! Ce qui compte c'est le présent.! Il faillit même provoquer la bagarre, non . De cc ~oy~gc_ rapidc,,.c'est donc l'impres 
Et 1~ présent c'est le fascisme. qu'il fûl là en personne, il y était seulement 5!0n que l optimisme renaît en Belgique que 
Lan prochain il es/ parfaitement plausible en effigie et dans une position pas très fiat- 1 on. rapparie. Et pendant ce temps, nous. 

que Sialine décrète qcu Jeanne d'Arc ne teuse au regard du cheptel. Populo prend co.ntrnuerons, nous, ,à, mener une sombre ba 
fut, ?utre chose qu'une cavalière Elsa bol- sa petite revanche, comme il peut... t~tlle contre la pol.1i1quc de déflation el ses. 
chéoique el donne l'ordre en conséquence N'oublions pas cependant de mentionner résuùats catastrophiques, 
;u,x Bolchév_ilcs de France de se joindre aux la présence des « Anars » mobilisés par C'est bien ce qu'on attendait. Qu'il pleuve., 
ele~cnts nat10naux les plu; purs, ou du moins /'U.A. Il, ont causé un sacré scandale. Ne qu'il vente, qu'il neige, messieurs les fonc- 
7u1 se cr~yaienl jusqu'à présent les plus s'étaient-ils pas avisés de manier en pan- tionnaires, abrités par leur « échelle rno 
ours_: Croix de feu, Camelots, Jeunesses cor/es de, citations absolument contradictoires bile », suivent attentivement. .. la progression 
patriotes, etc... de Lénine qui habite un mausolée, el de des indices 1 
Nous n'en sommes pas encore tout à fait Staline, l'hôte du Kremlin? Et, en outre, 

là. · n'ont-ils pas poussé I'irrespec; jusqu'à ré- 
Et donc à la parade fasciste s'oppose la pondre aux Les Soviets partout! par: La 

parade antifasri,te. To•tl indique q,,'e/1~ n,- s4lade russe partout! Les girouettes par 
semble la foule des grands jours. 50.00), tout! (ceci en faisant les plus jolis gc,tes de 

1a11ifcstanls accuscnl les statistiques offi-1 la main). 
·iel/es. 100.000, 150.000, 200.000 accusent Et l'on dit que l~s défilés _populaires ,ont 
le, jr;u,ngu_,;, mor~scsl Pa, au Pcre-Lachaise ... 

L' « ÉCHELLE MOBILE » 

L'ouvrier n'a guère que. la ressource de se 
serrer la ceinture et de courber le dos sous 
la « drache », comme on dit à Bruxelles. 
Question: la cause des fonctionnaires peut 

elle s'identifier à celle du prolétariat? 
Espérons que la T. d•. F .. nous répondra-,. 

sut ce point. 
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otriotisme soviétique. 
Toutes les agences de presse <lu 

:monde entier ont mené grand bruit 
autour de l'éditorial de la « Prav 
da > -du 19 mars, soulignant les 
:prcparatifs militaires du III0 Reich 
,et les dangers qu'ils font courir à 
!'U.R.S.S. 

armes et, avec un héroïsme inégalé était nécessaire et urgent que l'Etat 
dans l'histoire de l'humanité, ils ba- capitaliste français s'entendît avec 
laieront les brigands fascistes de la l'Etat communiste-capitaliste russe, 
surf ace de la terre. Que se déue- sous peine de se voir distancé. . 
loppe et se renforce l'esprit combat- . _ . 

1..e. patriotisme soviétique - sen- tif et invincible du patriotisme so- A ce sujet, 1e genér~l. K?rk, corn- 
fiment enflammé d'un amour in] i- oiétique 1 ~a~dant les forces militaires ~e la 
ni.. d'rm .âéuoucment sans bornes . . . . . . reg10n de ~oscou, a prononce des 
à la patrie, .d'une profonde respoti- Voila un lynsm~ ~t~I doit retentir paroles apaisantes et rassurantes. 
sabilité pour son sort et sa défense c?mme la pl~s délicieuse des mu- Il a dit : 

, . _ siques à l'ouïe des marchands de 1 
- sort en [loti; puissants des pro- mort subite ... JI dégage une forte L'excellence de l'aviation d'un 
fondeurs de notre peuple. Nulle d ,d h · pays est fonction de l'état de pré- 

t t . . t'hé .. d 1 1 tt o eur c c arniers. .. par e jamai» eroism.e e a 11 e paralion et du développement de 
pour son pays n'a atteint des bau- Un aveu. l'industrie nationale. En France 
'ieurs a11ssi sublimes que chez nous.

1 

De l' « Œuvre » vous avez une industrie puissante'. 
Toute l'histoire unique .et pr~nante ~'accord franco - soviétique se supérieurement éq~ipée. La grande 
.âu mouvement réuoluiionnaire en présente comme le premier d'une guerre a démontre que le système 
Russie, toute l'histoire de l'Union série de nouveaux pactes ayant qui consiste à accumule!' préuenti 
souiétique a prouué et prouve de pour but de préciser la collabora- vement des réserves de tous genres 
qaoi les trauailleurs sont capables tian défensive. C'est une con- ne répondait plus aux nécessités de 
.quand leur territoire est en jeu. ce pt ion absolument différente de la guerre moderne, les types étant 
Dans l'action souterraine, sm· [es la combinaison de pacte oriental, rapidement démodés, donc inuiili 
barricades, dans le piétinement de qui avait--é~é ~nvisagée à l'.or_ïgi~e. =v=. Il con~ient b~en mieux de 
la fougueuse caualerie de Boudien- Cette ~ombi~?iso:'1 ne tenda1~ a rien pos~e~er une md_u~tr1e capable de 
ny, dans la mitraille des armées de de morns ~u a fa~r~ des Sov1~t~ des fom mr e:'1. un i"?rn1mum d~ .tem.Ps 
fer de la révolution, dUJ1s le labeur men.eurs d une véritable ~0~1hon.. le_s .quantites ~revi~~s, les s~nes. JU- 
régulier des usines de l'industrie P1e1:re Laval, ~e son cote, a fait d~cieu~ement etud1e~s et sélection- 
. , l' t d 1 th: h connaitre a ses electeurs, les pro-, nees d avance. Je sais que la Fran- :aoc1a 1s e, ans e ry me arma- l 't . d'Aub .11. 'il · · t d • · · . d '/l t d ill. d e aires ervi iers, que s ce, a ce poui e vue, na rien a 
11
1
,ie~t:= ·teé~dvz es e_ es vz a~es, ans avait suivi Litvinof c'était la quer- envier à aucun pays. 
ac wi u parti communiste, œ re- re inévitable 

ienti et renientii la grande, l'immor- On sait que les Soviets se sont 
t~,[l~ _chan~on ~e notre pays natal, fait longtemps tirer l'oreille avant 
libéré et renoue. d'abandonner leur combinaison 
. . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . , agressive et qu'il a fallu que les ju 

ristes du Quai d'Orsay déploient 
toute leur science et toute leur in 
sistance pour les amener à accep 
ter un pacte qui ménage les for 
mes ... mais qui n'en est pas moins L'essentiel est qu'au moment de 
un instrument de guerre à retarde- la guerre (et alors, aux termes de 
ment. - la loi de mobilisation, le profit se 
La politique de l'Air en France ra supprimé) l'Etat français, deve- 
f t· d l'All' ' nu identique à l'Etat russe, puisse 
one ion e ienee russe. accélérer la cadence de ses fabri- 
Nous disions récemment que,\ cations. La politique de l' Air en 

dans la course aux armements, il France est ainsi bien définie: 

On lit dans cet article 

A.UTOUB nu· PACTE 

Le patriotisme souiétique brûle 
comme une grande flamme dans no 
tre pays. Il met l·a vie en mouve 
ment, il réchauî]e les moteurs de 
nos tanks d'assaut, de· nos grands 
avions de bombardement et il char- 

. ge nos canons. Le patriotisme souié 
. tique [leurii à nos confins ou de 
l{};ches ennemis menacent notre gloi 
re. Et si l'ennemi nous attaque, les 
patriotes soviétiques prendront les 

Donc que l'Etat capitaliste fran 
çais se borne actuellement à pour 
suivre la qualité et accroître son 
potentiel, l'Etat soviétique se char 
gera, lui, de poursuivre, parce que 
seul il le peut, en raison de l'abo 
lition du profit capitaliste, et la 
qualité et la quantité ... 

Pas de course à la quantité (la 
Russie y subvient); 
Recherche de la qualité (sélec 

tion); 
Augmentation et répartition sur 

le territoire du nombre des usines; 
Augmentation et perfectionne 

ment de l'outillage; 
Création de pilotes (matériel lm 

main). 

Arabesques pacifistes, 
rase-mottes, 
chants, danses, hourrahs ... 

A noter également deux défilés 
de vingt-huit avions f armant dans 
l'air les lettres R.F., puis l'étoile 
soviétique. Enfin des charges 
d'avions de chasse au raz de terre, 
à 550 kilomètres à l'heure. 
Le ministre des Affaires étrangè 

res a ensuite assisté à des chants 
et danses populaires exécutés par 
des soldats, en présence du person 
nel âii camp de Molino. Des hour 
rahs f rénéliques extrêmement im 
pressionnants n'ont cessé d'accom 
pagner M. Pierre Laval pendant 
toute sa visite. 

Sans commentaires. 
Agapes« atmosphériques» ... 

( . 
e~ diplomatie. 

« Dites bien qu'au cours des qua 
tre heures et demie qu'ont duré 
mes entretiens avec Staline, non 
seulement la plus chaude cordialité 
n'a cessé· de régner, mais une véri 
table intimité. Le déjeuner fut une 
agape de véritables ·amis. » 

C'est ainsi que M. Laval a carac 
térisé, dans une déclaration à l'en 
voyé spécial de l'agence Havas, 
l'atmosphère dans laquelle se -sont 
déroulés ses entretiens avec le vé 
ritable chef de l'Union soviétique 
ainsi que le déjeuner qui suivit. Il 
a ajouté: 

« Au cours de ces entretiens, 
nous avons étudié ensemble, d'ans 
l'esprit de la collaboration la plus 
étroite, tous les problèmes diplo 
matiques de l'heure. » 

Je sentis son ferme et froid regard pe- couvrîmes soixante-dix livres à Moscou 
ser sur moi, pénétrer en mon être, corn- dans un de nos dépôts. De suite lès 
me s'il eût réfléchi à l'usage qu'il pou- paysans commencèrent à apporter le 
voit faire de ma personne. Alors il me bois. Vos camarades doivent attendre 
demanda ce que je pensais faire. Je lui jusqu'à ce que nous puissions satisfaire 

. dis que je désirais payer à l'Amérique les nêcessités des paysans. En cittendant, 
Grâce à une conférence des anorchis- tes demander à un gouvernement quel-1 ce que celle-ci avait fait pour la Russie. ils doivent travailler avec nous, J'obser 

tes de Moscou, je sus pour la première conque qu'il légalise leurs efforts; mais Je lui parlai de la Société des « Amis ve un William Shatov, par exemple, qui 
fais la part que les anarchistes avaient je croyais encore que le gouvernement de la Liberté de la Russie », organisée nous a aidé à sauver Pétrograd de Yu 
prise dons la Révolution russe. Dons le des soviets était, bien qu'à un degré res- trente ans auparavant por George Ken- denitch, Il travaille avec nous et nous 
soulèvement de juillet 1917, les marins treint, l'expression de lo Révolution. Je non, et plus tard réorganisée por Alice apprécions ses services, Shatov fut un 
de Kronstadt furent dirigés por l'anar- signai Je résolution et, comme je devais Stone Blackwell et d'autres libéraux des premiers qui reçurent l'ordre de 
chiste Yorchuck ; I'ossernblée cons- avoir une entrevue avec Lénine quelques américains. Brièvement je fis une ébou- !'Etendard Rouge, » 
tituonte fut dispersée par Zhelez- jours plus tard, je promis de débattre la che du splendide travail qu'elle avait ef- Lo liberté de parole, lo liberté de lo 
niokov ; les anarchistes avaient par- question avec lui. fectué pour provoquer un intérêt pour la presse, le progrès spirituel des siècles, 
ticipé à toutes les actions révo- , • lutte pour la liberté du peuple russe, et que constituait tout cela pour cet hom- 
lutionnaires et aidé à repousser les Entrevue avec Lénine de la grande aide morale et financière me ? C'était un puritain qui était sûr 
ottoques des Alliés. Le consentement gé-1 L'entrevue que j'eus avec Lénine fut que lo société' avait apportée à travers que son « schéma » pouvait seul rédi- 
nérol admettait que les anarchistes fus- arrangée por Bulobonovo. « Vous devez les ans. Mon pion consistait à organiser mer la Russie. Ceux qui servaient ses 
sent toujours parmi les premiers pour voir Lénine, lu, parler des choses qui une société russe pour la liberté du peu- pions avaient raison; les outres ne pou 
affronter le combat, oins, que les plus 

1
. vous inquiètent et du travail que vous pie américain. Lénine parut enthousios- voient être tolérés. Lénine était un Asia 

actifs dons l'œuvre reconstructive. Une désirez faire » avait-il dit. Mois il se mé. « C'est là une grande idée, et vous tique astucieux. Il savait comment jouer 
des plus importantes fabriques, située passa quelque temps ovont que se pré- aurez toute l'aide qui sera nécessaire. avec les points faibles des hommes par 
près de Moscou, qui ne cessa point del sente l'occasion. Enfin, un jour Bolaba- Mais à condition que cette société sait l'adulation, les récompenses, les médoil 
fonctionner, même durant le cours de nova m'appela pour me demander si je créée sous les auspices de la Troisième les. Je le quittai, convaincue de ce que 
la Révolution, fut dirigée par un anar- pouvais y aller de suite. Lénine avait lntèrnationale, Esquissez-en le plan par son rapprochement vers le peuple était 
chiste. Les anarchistes réali.sèrent un j envoyé son automobile 'et nous fûmes écrit et envoyez-le moi, » pu~~ment ~tilitair~, en vue dE_? l'uscge 
travail important, dons le dépor tement ] conduits rapidement ou Kremlin. Nous I Je touchai la question des Anorchis- qu il p~uvo,t 7_n fo,r_e pour la realrsot,~n 

-des relation~ exteneures ,et dans tous passâmes sons être importunés par les tes en Russie. Je lui montrai une lettre du s~he_mo qu ,ri ova.'t conçu. Et ce sché 
les aut_res depar:ements . .J 01_ su que les gardes et nous entrâ1;1es dons.17 cabinet I que j'avais reçue de Martens, le repré- ma eroit la Revolut,on? 

-onorch,stes. ava~ent oidé v,rtuelleme~t de travad du t<;>ut puissant président des sentant des Soviets en Amérique, peu Je préparai un projet pour la Société 
le~ bolcheviks O escalader _ le pouvoir. commrsscires du peuple. de temps avant mo ·déportation. Mar- russe des Amis de la liberté du Peuple 
C,~,q mo1,s pflus tord, .en avnld! 

91 ~. 01n Quand nous entrâmes, Lénine tenait tens affirmait que les anarchistes jouis- Américain et j'élaborai les détails de 
ut, isoit a orce armee pour etruire e . . · t R · d 1 1 · 1·b ' I' ·• · · · Cl b A h. d M t . en main un exemplo,re de lo brochure soren , en ussie, e o peine , erte œuvre que J avers conçue, mais Je re- 
u narc iste Ce f oscou e issoient « Trial and Speeches ( Procès et dis- de la parole et de la presse. Dès mon fusai de me placer sous l'aile ,protectrice 

mer sa presse es cits se passa,en J' . . · · · t · 1 · · · d I T · ·· 1 t t· 1 J' 1· 
I' .. ·d M" b h , M L cours ». ovors donne mon unique exem- arnvee Je rouva, p usieurs vingtaines e o rorsrerne n erna rono e. expu- 

avant arnvee e ,r oc a oscou. e . . 8 1 b . . . d' h" t · 1 · • L · · 1 1 d'A · · . d . • , d •1, plaire a a o anova et celui-ci l'ovoit ancre rsres en prison et eur presse quo, o erune que e peup e menque 
terrain evoir etre « nettoye e ses e e- . , . L' . · · J' 1· · · L' · · ·t d f · 1 li fi t 1 

b I h. certainement envoye o erune. Une des suppnmee. exp rquoi a erune que Je ovo, peu e 01 en a po , rque e o ments pertur oteurs » et es onorG ,stes . . . , . · · ·11 1 "d · ·t t · 
f 1 . . b D . prerrueres questions de Lénine fut: Pour ne pouvais penser o trovor er avec e cons, erci cer ornement comme une 
urent es premiers a tom er. epu,s , • . t d S · d" c t · t • · Il 't ·t d" · · 

1 1 , . 1 h. quand peut-on esperer la revolution so-, gouvernemen es oviets ton ,s que on rom e, meme s, e e e 01 mgee et 
ors, , 0 _persecut,o~ contre es ancre ,s- ciale en Amérique? On m'avait adressé mes camarades étaient en prison à couse I guidée par un organisme de Moscou. Je 
tes na Jamais cesse. la même question quantité de fois au- de leurs opinions. Je lui fis également ne pouvais por conséquent rallier la Troi- 

La Conférence Anarchiste de Moscou paravent, mais je fus stupéfaite de l'en- part des résolutions de lo Conférence sième Internationale. 
émettait des critiques non seulement tendre des lèvres de Lénine. Il semblait Anorchiste de Moscou. 11 écouta potiem 
contre le régime existant, mais aussi incroyable qu'un homme aussi bien in- ment et me promit d'attirer l'attention 
contre ses propres membres. Il fut parlé formé que Lénine connût aussi peu les de son Parti sur cette question. « Mais 
des aspects négatifs du mouvement et conditions dans lesquelles se trouvait quand à la rïberté de parole, observa- 
de son manque d:unité e; de coopém- I' Améri ue. t-il, t'est ~ne rfo!ion bourgeoise. Il ne 
tian pendant la période revolut,onno,re. q peut y ovo,,. de liberté de parole dans 
Plus tard, j'eus l'occosron d'en savoir Le russe que je parlais alors était as- une période révolutionnaire. Nous avons 
davantage sur les dissensions internes sez défectueux; mois Lénine déclora que, les paysans contre nous parce que nous 
du mouvement anarçhiste. Avant la clô- bien qu'ayant vécu en Europe pendant ne pouvons rien four donner en échange 
ture, la conférence décida de foire un plusieurs années, jomois il n'avait op- de leur pain. Nous les aurons de notre 
oppel au gouvernement des soviets pour pris à parler de longues étrangères; la côté quand nous aurons quelque chose 
qu'il mit en liberté les anarchistes conversation dut donc se poursuivre, par à échanger avec eux. Alors vous peur> 
emprisonnés et pour qu'il « légalise " conséquent, en russe. Il fit un éloge de rez avoir toute la liberté de is-arole n·é-· 
l'œuvre éducative anarchiste. La confé- nos discours à la Cour. « Quelle splen- cessaire; mais maintenant, non. Récem .. - 
rence nous demanda, à Alexandre Berk- dide opportunité pour foire de la propa- ment nous avons eu besoin de pay~cïn·s 
mon et à moi-même, de signer une ré- gonde, dit-il, ça vaut la peine d'aller en pour apporter du bois à la ville. Eux de 
.solution à cet effet. Ce fut une contra- prison si les tribunaux peuvent se con- mandaient du sel. Nous ne pensions 
riété pour moi que de voir les anorchis- vertir ovec tant de succès en tribune ". point avoir de sel, lorsque nous en dé- 

.Souvenirs de Russie 

Avec Tchicherin 

Y compris le problème de la ré 
vision des slogans et mots d'ordre, 
etc; .. à l'usage des bolcheviks fran 
çais. 

Le pacte franco-russe 
vu d' All~magne. 

Du « Berliner Tagehlatt » 
Le communiqué de Moscou pous 

se directement aux armements eu .; 
Europe. Le résultat de la visite de 
M. Laval est une nouvelle défaite 
-pour la cause commune de la paix. 
D'autres idées ont pris le dessus 
sur celle de .la garantie collective. 
La convention militaire, qui en est 
le pôle opposé, triomplie sur toute 
la ligne. 
De la « Deutsche Allegemcine 

Zeitung » : 
Le commissaire soviétique· ci La 

guerre se rallie au pacifisme, à con 
dition que l'armée rouqe possède 
5.000 avions de combat, et que la 
France renforce ses armements 
pour lui venir en aide. A,,ec rme 
franchise brutale, cette alliance a 
été conclue entre les deux puissan 
ces, à condition que l'une et l'autre 
continuent a armer de toutes leurs 
forces. C'est le militarisme tout cru. 
Ce militarisme se comporte d'abord 
comme uu moyen de la politique 
pour devenir ensuite la politique 
même. La carte modifie son aspect. 
Les territoires hàbités par les peu 
ples deuiennent des terrains de 
marche; ffOUI' de's misons stratégi 
ques on englobe d'autres pays dans 
le système du militarisme. Moscou 
traite avec Pradue. Il n'est plus 
question du peuple tchèque, mais, 
comme en Lithuanie, de points 
d'appui pour la flotte aél-ienne. 

Un peu plus tard, je vis Tchicherin. 
Il me porlo aussi des possibilités de ré 
volution en Amérique, et il parut douter 
de mon jugement quand je l'informai 
qu'on ne pouvait nourrir une telle espé 
rance pour un proche avenir. 11 nous 
parla des I.W W., qui assurément lui 
avaient été fort mal présentés. Je dis à 
Tchicherin que, bien que n'étant pos 
membre des 1.W.W., j'étais obligée de 
déclarer que cette organisation était la 
seule organisation prolétarienne cons 
ciente et effective aux Etats-Unis: 
j'ajoutai que j'étais sûre que les I.W.W. 
joueraient un rôle important dans la fu 
ture histoire du travail dans ce pays. 

Comparé à Balobonovo, Tchicherin 
me fit l'impression d'être le plus simple 
et le plus modeste des dirigeants com 
munistes de Moscou. Mais tous étaient 
également ingénus dons leur estimation 
touchant le monde extérieur. Leur juge 
ment était-il si imparfait parce qu'ils 
avaient vécus isolés de l'Europe et de 
l'Amérique. durant si longtemps? Qu 
était-ce leur grand besoin de l'aide eu 
ropéenne qui exarcerbait leur désir? De 
toutes manières ils en revenaient tou 
jours à l'idée fixe des révolutions qui ap 
prochaient dons les pays occidentaux, 
oubliant complètement que les révolu 
tions ne se réalisent pos par un ordre 
quelconque, et apparemment incons 
cients de ce que leur propre révolution 
avait été défigurée dans le fond et dans 
la forme et qu'elle allait graduellement 
décroître et mourir. 

L'éditeur du « Doily Herald » londo 
nien, accompagné d'un de ses reporters, 
m'avait précédée à Moscou. Il voulait 
rendre visite à Kropotkine et on lui 
ovoit fourni une voiture spéciale. Avec 
Alexandre Berkman et A. Shapiro, nous 
pûmes nous joindre à mister Lansôury. 
Dans la maison de Kropotkine 

La maison de Kropotkine était située 
dans le fond d'un jardin, un peu éloi 
-gnée de la rue. Seul le débile rayon 
d'une lampe à arc éclairait le sentier 
qui menait à la maison. Kropotkine nous · 
reçut avec son amabilité habituelle, évi 
demment content de notre visite. Je 
trouvai son a"spect fort chongé. Lo der 
nière fois que je l'avais vu, c'était en: 
1907, dans Paris, que je visitais après 
le Congrès Anarchiste d'Amsterdam. On 
ovoit permis à Kropotkine, banni de 
Fronce durant plusieurs années, de reve 
nir s'y installer. Il avait alors soixante 
cinq ans, mais il était encore si plein de. 
vie et d'énergie, qu'il poroissoit beau 
coup plus jeune. Maintenant il parais 
sait vieilli et attristé. 
j'étais anxieuse d'obtenir de Kropor 

kine quelque lumière sur les problèmes 
qui me troublaient, particulièrement sur 
le rôle des bolcheviks dans la Révolu 
tion. Quelle était son opinion? Pourquoi 
était-il resté tant de temps silencieux? 

Je ne pris pos de notes et par consé 
quent je ne puis répéter que les points 
capitaux des déclora,tions de Kropotkine. 
Il nous dit que la Révolution avait porté· 
le peuple à une grande hauteur spiri 
tuelle et avait préparé la voie pour de 
profonds changements sociaux. Si l'on 
avait permis au peuple d'appliquer ses 
énergies libe~taires, dit-il, la Russie n'en 
serait pas dans sa présente con~ition 
de ruine. Les bolcheviks qui avaient 
été portés à la cîme par la vague popu 
laire, charmèrent le peuple eu moyen 
de leur programme contenant d'extrê 
mes exigences révolutioni,aires et ga 
gnèrent par leurs promesses la confiance 
des masses et le soutien des militanti.. 
révolutionnaires. 

Emma GOLDMANN. , 
(Voir 3uile en 7• past,) 11 
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LE DROIT DES fEMMES AU TRAVAIL 

«. Le tr~1Jai1 depuis Cantique a 

I 
Le système se perfectionne. Malgré les 

tou iours clé le « Devoir des es- sataâa-es de famine 1, main-d'œu ·e •·· claues » ... , ê vi , u op 
« Quico11q11e donne son trauaii coûteuse encore au gré des profiteurs, est 

pour etc /"m·gent s~ veut! foi-même remplacée Inlnssablcmcnt par des mons 
el .se met au rang des e.scla11cs. » 'trcs nouveaux plus perfectionné 
X1;.~0PDO:<). • S. 
Le grand titre de Lycurgue ,'t l'aâ 

mirat ion de la postérité - selon 
Pl11tr,r91w - c'était d'avoir accordé 
des Loisirs unl! citoyens. 

Depuis que le cltoyen est « librn », 
c'est-à-dlre électeur, depuis 11u'il n'est 
plus la propriété exclustvv d'un maître 
comme aux temps révolus de Pesrlavage, 
d."un maitre qui avait la charge cl I'obl i 
gation de l'entretenir en échange de ses 
Iabeur-s , depu is que l'homme, I<' prolé 
taire est Jibr<' de crbvc r de faim s'il ne 
trouve pus à louer ses Irrns, il · réclame 
« le Droit au Travail ». 
L'esclavage par contrat après l'esclavage 

pur état. 
L'csclllvagc est toujours Ir sort du pro 

Iétarrc. C'est le desliu des homnu-s con 
traints Î\ se vendre pour vivre duns une 
société où Ir prof'lt est la loi Imp os ée par 
Ia force ,,t justifiée pour la ruorarc. 

Pendant un long ruban de srcclvs d'op 
pression, à l'homme était répart ie la plus 
lourde somme des efforts productifs. A 
Ja femme étalent dévolus les travaux do 
mes li'l ues. 

L'homme esclave de ses maîtres r-t maî 
tre de ln femme! 

)Ia.is l'évolution et des révolùtions ni 
dant, 111 femme revendique des droits 
égaux aux. droits de l'homme et di:t ci 
toyen. 

<< Le Droit a11 Truuùit ». 
Pourtant, pour Ajouter à tous les maux 

dont souff'rn leut dopu is toujours Ics hom 
mes snns Irlcns, les prolétaires d'i.mjour 
d'llui, esclnves d'hier, un monsu-c nou 
veau a sur~i pour aggraver encore les 
maux et les rrrisères des cx pl o Lés : la 
Jllachiue ! 
Pour séduire l'esclave. pour qu',I n'op 

pose pas In rorce d'iu<·rtfr à rd'.<' force 
aveugle qu'il devra conduire et dtrlgcs-, 
les démarcheru-s de l'oppression lui font 
alors arcroh-e que la mnchi ne sera l'ins 
trurnent de l ibérru ion de l'avenir qui di- 
rnmuoru ses peiucs, soulagera ~pr.; maux, 
,aec1·,)itru ses J,rsoins en les sat lsf'a isaut, 
Et l:r coui-se :.)11 profit s'Hec.{li·re à la 

cadence du monstre qui va ,~lin1incT au 
fur et à mesure du « Progrès », le pro 
létaire du travail. 

Et Ià où 1'011 ne pourra plus ou pas 
encore se passer de ma in-rl'œuvre, ou rem 
placera la main-d'œuvre masculine par 
ce.lie des femmes, avec des salaires encore 
plus réduits. 

Les travuux domestiques, serv itudes 
Le dernier mot de I'évolutlon capitaliste I pour la femme, seront doux pour l'hom 

sera : « Le trnvafl par les femmes coudut- me, comparés à l'esclavage de la chaîne 
sant les machines. » d'usine. 

Prolétalres, exploités, escla ves, mes frè 
res, ne contestons pas aux. femmes le 
« Dro lt au travatl ». 

Expulsés du travail du fuit des rnnchl 
nes et des femmes, conteutons-nous d'ar 
racher notre « Droit à la vie » pour jouir 
désorrna is cle eelle-cf" en hommes libres. 

Nous vivons aujourd'hui une époque de 
transtt+on. La femme qui truvail le à J'usi 
ne est encore astreinte, pendant ses heu- 
res de repos, aux travaux domcst tqucs, 
parce que l'bommc est encore imbu de cc 
préjugé que les soins du ménage incom 
bent à sa moitié. 

Rompu aux travaux musculaires par 
entraînement et hérédité, il lui est encore 
d iff i e i lc d'admettre que le plus impres 
criptible de ses devoirs en prenant rem 
me, c'est de pourvoir à ses besoins. 

Les errements des fausses méthodes 
d'éducation du passé ne lui ont enseigné 
ni la manière de tenir une aiguille, ni 
faire une lessive, pas même Jes premières 
notions de la puériculture. La fille, l'épouse, la c itoycnue s'insur 

gent et J'Anni leurs revcndteattons ultimes/. Comme si les soi us de la progénitur. e 
réclament: Incomlïalcnt naturellement à la femme 

parce qu'elle es~ Ia « Mère » ! · 

Le progrès sclentlf'Iquc, l'évolution de 
l:1 morale, la reconnaissance de l'égalité 
des drorts, l'affinité de la raison et des 
nécessités doivent débarrasser l'homme 
des préjugés égoïstes du Màle. 

Devenue enfin « maitresse » du foyer, 
clic imposera à l'homme ce que celui-ci 
a généralement méconnu: l'Eugenismc, la 
science et les méthodes do n'engendeer 
qu'ù bon escient. 

L'adaptation se fera au fur et à me 
sure que s'amenuiseront les préjugés et la 
bestialité du mille, c'est-ù-dtrc quand il 
aura conscience de toutes les félicités 
qu'il peut tirer de ses nouvelles fonctions. 

L'homme qui n'ignorera rien des ri 
gueurs du droit au travail goûtera mieux 
toutes les douceurs de l'oisiveté. 

Cependant que les Jllles, les sœurs, les 
mères, les compagnes nous auront rempla 
cés devant les monstres d'acier, au sein 
des vacarmes nssourdlssunts, clans ln 
bouc des huiles et des cambouis, nous 
goûterons les joies de l'oisiveté, riches 
de tous les besoins dont un homme sobre 
et libre peut se passer. 

Pour J'hommc, finis tous les maux en 
gendrés 'par I'exploitatton en régime ca 
pitul iste. Fini cet esclavage! Quant les 
femmes évoluées, dans l'exercice de leurs 
droits bien compris, auront déllnitivemcnt 
conqu+s : le Droit nu Travail. 

La PHYSIOCRATE, 

illlJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LE SCOUTISME 

Les scouts dits Eclaireurs de France, 
ont une revue mensuelle, Le Chef. Le N• 
1:i2 d'an-il 1935, page 155, nous apprend 
la candidature au Comité directeur, de: 

!IL Barrier, à Paris, agrégé de l'Univer 
sité, inspecteur général adjoint au direc 
teur de l'enseignement primaire; n tou 
jours soutenu chalenrousement les Eclat 
reurs de Fraucc auprès des pouvoirs pu 
blics, convaincu de l'utililé de noise mou 
vement dans les milieux scolaires et uni 
versitaires. 

Avec l'autorité, la punition disparaî 
tra. Ce sera un grand bien, - un bien 
d'incalculable voleur. - Quand on par 
court l'bistolre, non pas dons les édi 
tions expurgées, affectées ou~ éc<;>I iers 
et aux amateurs, mois en se réferont 
aux sources, on n'est pas écœuré d,es 
crimes que les méchants ont commis, 
mois bien des punitions que les bons 
ont infligées; et une société est infini 
ment plus maltraitée par l'opplico tton 
habituelle de la punition, qu'elle ne l'est 
par le crime. JI s'ensuit évidemment que 
plus il y a de punitions, plus d se pro 
duit de crimes. C'est pourquoi presque 

j placent à l'opposé de l'idéal liber- exemple l'expropriation du sol de toutes les législations m~de:nes l'oyant 
· · f · ent reconnu ont a tache de res- taire qui réclame pour chaque m- l'Angleterre et de l'Irlande par un c orrern .. • ._ 

· · • . · · . treindre les punitions autant que poss! dividu, merne le plus faible, to:1t.e pe~1~ nomb.re ~e landlords a P?Ur ble. Là où on put les restreindre, les re- 
la somme de bonheur que sollici- origrnc historique la conquete, sultots furent extrêmement profitables. 

1
. tcnt ses désirs. Et c'est dans l'ac- l'usurpation ou la confiscation), soit Le moins de punitions, le moins de cri- 

, . . . . cor d de tous, non dans une lutte de lois positives édictées par cer- mes. Quand il n'y. aura plus d? puni- 
et distribution <les richesses sont I universelle et implacable qu'il pla- taines classes de la société à leur tions, ou bien le crime ce;isera del x,ste.r, 

' l · qtie Je lé- · ' . ' •·1 résente des médecins e trot- gouvcrnees par ces ois, 1 ce le /ressort du progrès. profit {lois successorales lois fis- ou, 5 1 se P · ' 
11 

f de la, 
· · t ] '· 1 e borne t O 

' teront comme une crue e orme Le Libéralisme Bconomique qui ?1slalcm: respec e. ~r~q~ 1 s . . . · Si j'insiste, c'est que cent fois j'ai cales, ctc.). » Loin. de constituer folie que l'on guérit par l'attention et 
compta de nombreux partisans _au a favor iser les irritiatives mctivi-1 entendu confondre libéralisme et des exceptions, comme Gide semble par fa gentillesse, Cor ceux qu'on op 
cours du xrx" siècle, et dont les duelles. anarchie, que nulle part je n'ai le · croire, rapines violentes ou pelle de nos jours des criminels ~e l_e 
doctrines inspirèrent les législa~ Ajoutons que les partisans du li- trouvé une réfutation méthodique confiscations légales sont les sour- sont pas du tout. Lo faim, non lecpechel' 

· 1· t réten d · · t h b" · · · · · l · h est la mère du crime moderne. est a, teurs en pays capita istes, P béralismc econormque son a 1- de cette fausse ass irn il a l i on et que ces prern re res cc toute rie esse un . 
1 11 

. inels sont 
· · d - · h ' . , , E raison pour oque e nos cnm1 , qu'il est Jmpossible et anger~ux tuellement des patrtotcs ac ar nes ; des penseurs, qui ne sont pas sans peu consldèr-able. •t la concurrence t t e classe si absolument inin- 
. dif l ·t ation . , 1 f ·1 1 rt . . . ' t d • en on qu ' h 1 de vouloir mo 1 ier a si u dans I'usine, a a errue, 1 s vcu c1 mérite, condamnent la doctrrne econorm quc n es pas e memc or-: téressonts à tout point de vue psyc o o- 

actuelle. Il faut se réslgncr à voir un patron tout-puissant, dont l'au- anarchiste en raison des effets dé- dre que la lutte pour la vie, dans gique. lis ne sont ni de merv:illeux Moc 
éternellement des pauvres et des torité sera soutenue par l'Etat con- plorablcs engendrés par le libéra- Je domaine biologique. La seconde beths, ni de terribles Vautnns. lis sont 
riches des exploiteurs· et des ex- tre les revendications de ses ern- lisme économique. Ils identifient in- assure Je triomphe de l'individu plutôt ce que d'ordinaires,. respe<:t0b

1
l
1
es 

' d · ~ dé d · · 1 · , et bonales personnes seraient s1 e es ploités; c'est une erreur e tenir ployés. A lem· avis, entrepreneurs cohcrcnceet saccor genera avec le plus fort, le mieux adapte, la , . . ger Quand 
' · · · · · b. 1 C d ·' , ' .- ·•· . . . . n avaient pas eu ossez a mon . compte des asptr auons de la ~on~- et capitallstes ont raison de fru.s- a narc 1c . ette erruere n exi.s,e première favorise surtout celui qui la propriété privée sera abolie, Je crime 

cience humaine vers pins de JUSt1- trer I'ouvrIer d'une notable par+ic actuellement que dans le doma i ne triche et fraude. Elle « n'a nulle- ne sero plus d'aucune nécessi té-; il ces 
ce. Malgré son nom, un tel sys- du fruit de son labeur. Malgré ce scientifique et artistique ; encore la ment pour elfcl de rétribuer- les sera d'exister. Naturellement tous .. l~s, 
tèrne s'avère hostile à la liberté qu'affirment les professeurs d'éco- science officielle, l'art officiel s'ef- fonctions et les travaux les plus crimes ne menocent po~ la propnete! 
véritable; il vise uniquement à nomie politique et les manuels à forcent-ils d'instaurer des dogmes, utiles, tels que ceux de I'agricul- quoiq~e tels so!ent les crime,s queh 10 101_ 

• · • AN d · d'l · l d · d'. . l · l tif · . , • , . , anglaise cpprèciont ce qu un omme maintenir les privllèges es e en- l'usage des étudiants, a oclrrne imposer e Joug cc pan I es qui Iure, qui tendent a etre délaissés, 'd ' 
1 

, n homme est 
· · · · · · d I J • l · . . t . . . posse e p us que ce qu u , leurs ~e la richesse. O~l.ian t q~e I anarchiste, qu 1. r~pousse , cncrgr- sec~n ent es c esse1~s ces ~u1ssan .s alors que les plus 1mpro?uc.llfs, par punit avec le plus de rigueur, en exce~- 

le régime de la propriétè a déjà ] quern ent l'exploitation de 1 homme du Jour. La concurn ence econorm- exemple ceux des boutiquiers des tant toutefois le meurtre et en considè 
subi de multiples. trausformatio~s / par l'homme _c,t _condamne. le régi- que, f~s l_ulles .f~roccs. qu'~ng~n?rc villes ?u des employés de bureau, ~ont la. m~r! pire que les !rovoux forcés_ 
et qu'il est soumis à un devenir 1 me de proprréte consacre par le le capitalisme résultent des p1 ivilè- sont disputés avec acharnement et a 1:erpetu1te,. P?int ou sujet duquel,' Je 
inéluctable, de même que les autres I Code, n'est pas du tout de même ges que l'Etat garantit au pt'oprié- ·1 ridicuJemcnt multipliés. » Elle né- crois, nos criminels ne 50.n\p~in ddfr~= 

· · · · · · · · · · · · ' · · . . . . . cord avec elle. Mois un cnm institutions ~ociales, 11. errge en I ordre que le hherahsm~ écono~1- Laue, au rent1c1,. à l cn~1 ep1eneur, gligc J'assoctal,1011 qui _conslllue gé contre la propriété peut pourtant ré- 
principes universels et immuables €JUC. La formule: << Laissez faire, des vols que la 101 autorise et sanc-J pourtant une force, et s1 grande sulter de la misère, de fa rage et de· 
les règles admises pendant. une pé- laissez passer », que cc dernier lionne en les baptisant bénéfice OLl I qu'elle parvient d'ordinaire à vain- dépression produites par notre mauvois 
riode limitée de l'évolution. Sa adopte, n'implique nullement la intérêt. Doctrine insoutenable, le cre l'individu isolé, même s'il es! système économique ; il ~isporaîtra ~one 
doctrine peut se réduire à trois; disparition d'un Etat que l'on char- libéralisme économique part de énergiqua et intelligent. Ne soyons à l'abolition de ce systeme lui-me~e; 

· · · ' · · · f · · t d' , ] · 1 ° · Lorsque choque membre de la sociètè points: l" Des lois fataJes régissent :ge, au contraire, de mamtemr les aux nrrncrpes e une ana yse 111- pas surpris qu'une telle concurren-1 ff. , c. . ns ê tre dérangé 
· · . · · . . , • · · ,. , , · , . su ira a ses uesoins sa les groupements humains: ne les I i njustiflables pnv1lcges du pro-; c~mplete des faits. « L idée, cc~·it ce se dél ru ise finalement elle-même par ses voisins, il n'aura aucun intérêt· 

ayant pas faites, nous ne pouvons I priétairc; elle réclame seulement Gide, que l'ordre _économiqt~e cx is- en engendrant le monopole: comme 

I 
à se mêler des affaires des autres. Lo ja 

les modifier; et si nous le pouvions, 1 pleine liberté pour l'entrepreneur t~nt ~st le pro~~1t spontané cl: la elle ne réalise pas l'équilibre entre Jousie: qui esf une extraordinaire sourc~ 
nous aurions tort d'y toucher, car! qui veut rançonner cyniquement I liberté - et qu 11 ne pourrait être fa production et la consommai-ion, de crimes d_ons la ~1e ~oderne, et qui 
elles sont bonnes; 2° ExpressionJ 

I 
ses em.ployés ou ses clients· et. de I remplacé que par un ordre f'on dé des crises fréquentes éclatent qui est un sentiment d~r\ved.de n"..tre con- 

' • · · ce tron de la ro nete ispcroîtro avec des rapports qui s'établissent spon- pins, elle affirme (Ille, dans ln lute 1 .c•1r b cn:i,r~rn!t· C'l par c onse- ïavor.sonr l'accaparement du profil 
I 

P . 
1
. me Pet ~'ïndi~iduolisme. Il est- 

' J , • • ' • t · 'l t e SOCIO 15 tanéme~t entre les homme~, e les econ?miquc, Je fathlc n'a qu'~ dis- qucnr pire - ne pa1:ai. pas c~ac e: total par quelques privilégiés. remarquable que parmi_ l~s tribus com- 
apparurssont des que ceux-ci, ahan- pan11lre, le fort ayant pour lm tous Cet ordre est, pour une pait a, munlstes, ra jolousie soit inconnue. 
donnés à eux-mêmes, n'agissent Iles droits. Ce culte du succès, celle moins, le résultat soit de faits dr L. BARDEDETTE. . .o~car "".'ILDE. 
plus que par intérêt; 3° Production apologie des forces malfaisantes se guerre et de conquête bru tait! (par (:L Ame de Lhomme) .. 

L'apparente infériorité physique de la 
femme disparaitra du fait de l'exercice 
de son << Droit au travail », et son assu 
jettissement am, « vils » travaux doutes- 1 

tiques cessera en même temps qu'appa-1 silé. l\iajg il y a aussi pour· Je no~•aulnge 
raitra :\ l'homme Ja nécessité de s'adap- de l'ru·méc. 
ter ù ses nouvelles fonctions. Page 180 et sui vantes: 

l\f. Sautelli, à Paris, directeur ,adjoint 
de l'Enseignement prlmafre de la Seine, 
co1U1nissaire général de la région Brie et 
Gâtinais. 

\'oilà pour le noyautage de J'Univcr- 

La femme ùc demain ne doit plus être A Dijon, Roger Bou.rsin, 186• R.A.L.T., 
ln créature passh·e, mais l'égale de 1,10111- J. Bie. 
me jUSlptr 1à où la nature imprévoyante A Vannes, Joui LaUJl)ert, lieu1cnant 
P! foj11sk Jui n refusé les atb·ibuts de soo, chars d'assaut. ' 
l'activité: en cette oceurrcucc, il Jui sera 1 
mème possible d'égaliser « la position » But: créer une l>onnc ambiance aux 
en J>rcnant le dessus. chambrées. 
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ECHOS 
Parabole du Dimanche électoral 

En ce temps-là, il ét,iit un homme, au I Esl-il VI"ai q1te le Pap.e •aya11l peNl11 
lnuguge fleuri, dont la pensée souvent se plusieurs milliards d<ws des spécula/ions, 
pla,Isait à se traduire par les ,•ers des I bcu~cail"es en 11111,!rique, m11·ait ét.é « reri 
poètes. flo11t! » d'1111 110111Je<rn millim·d pa1· Mus- 

Cet homme étnit quelque peu fat, ayant solini, 7'l'CSSé d'achete1• son' silence SUI' le: 
la prétention d'enseigner pnr les livres coup de force q11i sera ext!ou/é 1n·och<Line 
ec qui n'est que dnus la nature, et qul '17lenl conll·e l'Abyssini.e ? 
ne s'acquiert que par l'observation de la Voi1· les joun1c111x fi-ançais cl ilaliem, 
Yie cite-même; en uu mot, c'était un phi- qui /Jl'/:paI"ent sans mTi!I l'opi11io11 à la 
losophc en chambre. Comme cl1acun snif, n~cessité d'en fini,· avec les banc/ils abys 
cctte proJession est toujours entourée de ,:ins cl d'a1111excr cc pays si riche en mi 
consiùéralion, voire 1nê111c d'aclJniration. 11erais. 

Mais notre homme se lassa un jour du 
petit cercle clans lequel il gravitait. Il rê 
va d'étendues plus vastes, cl d'nppluudis 
scmrots pins Jiruyants que ceux de ses 
é.Ji,vcs. Précisément, en cc temps-là, il 
était des énc1·gumènes qui déplaisaient 
fort nu.x pauvres hères qu'ils rossaient 
parfois et rêvaient d'asservir encore plus 
en leur donnant un mallre, un « fuhrer » 
comme ils disaient alors. Notre homme 
pm·tit en guerre ~ontrc ces violents; et, 
nyant saisi ses plns beaux foudres orn 
toircs, lt escalada tribune sur tribm1c, rc 
cueiUnnt beaucoup de hrnvos et ne comp- / M. Frnccnroli, faiscrn/ pour Ir compte 
tant plus ses admirateurs. ' du Corricre della Sera, 1 'un des 11l11s 

arcwds journaux de lii barba.rie fasciste, 
un rcporlagc s111· les Antilles, s'extasie de 
vant les petil.~ ports où on 11.c trouve Ili' 
école, ni hôpil<LI, m<iis rme é!flisc/ une 
bel/ c église es par,110/e 1 
El celn écl"il Sfl'ie11s1,mc11/, lrës süieu- 

Il parlait si bien qu'il capta même la 
confiance de quelques hommes qui 
s'étaient en partie libérés des préjugés 
ancestraux et rêvaient d'une Société sans 
maitre. Ils pensaient que notre homme, 
combattant l'autorité violente, élait leur 
ami, bien qu'il ndmit qn'il Jnllait une 
religion au vulgaire. 

Je m'excuse d'arrëte1· ici ma parabole, 
uu1is 1a suite se 1rouvc sur une nutrc 
évnngne que je n'ai pu encore retrouver. 

I{ONTRAUKfüSTO. 

LA p O·P·BJÉ:T1Ê 
Le libéralisme écon<1rr.1'.:tue 

Eglise et fascisme. 

L'insulteur de Victor Hugo. 
M. Barqone, dil Clau.de Farrère, fascisle,. 

e;,tré à l'Acadt!mie f1·cmçaise pou,· avoir 
d'écl<Lré que l'iclor Hugo él<Lil le roi des· 
imbt.1ciles, a eu llll. 1nédiocl'e succès à Ca 
sCLblanca, où il s'en {ni pérorer. C'est un·· 
jo,inrnl 1·éactio1111aire : La Vérité Jlfaro 
,·ain<', qui avo11c le fiasco de cc confilu- .. 
rier de la lilléralure pi·ofessionncllc. 

sement . 

Barbarie fasciste. 

Quant notrè tribun Jut l,icn populaire, 
il nùvint que lt; petiplc fut appelé à nom- La' presse fasciste es/ désolée: Le pays 
mer des rcpréseutnnts, ceux qui pendànt qui p1·ocluil le plus de mi.,sionnaircs pour 
de longues années allaient être inailt;es currJrnpre les ;u.rUaèn.cs, c'est la Frauce 
de la cité. Notre philosophe pensa que lai:q11e cl répi1blicai11e, premie1· rang clans 
c'était la belle occasion de cueillir de nou-1 le monde, avec 9.000 I"alichons cl chères 
veaux laude1·s. Le voici donc candidn1 sœ1u·s l 
promettant au peuple quB- cc serait lul Mussolini a promis q11e ça allc1il bien 
qui rosserait maintcn.ant ceux qui J'avnicnt 1· tût C"l1ange1· el que l'llalie dr.t Christ. .. a/ 
rossé. Il mor,trn que tout cc qui avait été lait bientôt se mon/1·ep en Abyssi11iel 
fait jusquc-.là :ivait été mal fait, mais 
loin de conclure que c'ét,ùt ln méthode 
qui était mauvaise, il conclut que c'éloit 
les individus qui l'avaient mal appliquée, 
mais que lui ferait merveille. Il n'osa pas 
tJ·<Jp attaquer cependant ccrlllin devancier 
puissant qui jouissait d'm1c popularité 
aussi grande que la sienne, ayant su ou 
vrjr sa bou1·se, co1nu1c il con\'icut il la. 
profession de représentant du peuple. 
Tant él"it gr::rnclc son éloquence que 

tous les braves gens nsscm.blés le sacrè 
renl grnnd pontif par lcm·s applaudisse 
ments enthousiastes 1 

!Désolation fasciste. 

n111111111111111m11mmm1mnamm1m· 
CRIME ET PUNITION 
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et Brehm a bien raison de dire des perroquets, comme il . 
le dit aussi des grues et des singes sociables, qu'ils n'ont ' 
guère d'autres ennemis que les hommes ; et il ajoute· : ' 
« Il est très probable que les plus grands perroquets meu 
ren t surtout de vieillesse, plutôt 1qu'ils ne succombent sous, 
la griffe d'ennemis, » L'homme seul, grâce aux armes .et , 
à l'iiitelligence supérieure, qu'Il doit aussi à l'association, . 
réussit à les détrùire en riartie. Leur longévité même appa- 

1 

ne bouge. Les grues contractent de véritables aruitiés avec rait ainsi comme un résullat «le leur vie sociale. Ne, 
des espèces parentes; et, en captivité, il n'y a pas d'oiseau pourrions-nous· en dire autant de lem; merveilleuse mé- 

l (excepté le. perroquet, socia?le .aussi et _q:'.trêmeme?t intel- mo\~e, dont _l,e ,développeme~1t d_oit. .aussi être favorisé par! 
ligent), qui noue une aussi reelle arnitié avec l homme.] la vie en société et par la pleine jouissance de Jeurs facultés 
« Elles ne voient pas dans l'homme un maître, mais un : mentales et physiques jusqu'à un âge très avancé ? 
ami, et s'efforcent de le lui montrer », conclut Brehm, 

Même les aizles - même le puissant et terrible ai ale J à la suite d'une longue expérâeuce personnelle. La grue 
botté, et l'aigle 

0
marlial qui est assez fort pour emporter ~m est en continuelle activité, _conuu~nçant de grand matin 

lièvre on une jeune antilope dans ses serres _ tous sont et finissant tard dans la nuit; n;!::ns elle ne consacre que 
forcés d'abandonner leur proie à ces bandes de freluquets. quelques hem-es seulement à la recherche de_ sa nourriture'. 

Les milans donnent aussi la chasse au rapide faucon- en grande partie végétale. Tout le reste du Jour est donne 
pêcheur et lui enlèvent le poisson qu'il a capturé; mais per- à La vie sociale. « Elles ramassent de petits morceaux de 
onne n'a jamais Yu les milans combattre entre eux, pour la bois ou de petites pierres, les jettent en l'air et essayent 
possess:ion de la proie ainsi dérobée. Dans les iles Kergue- de les attraper; elles courbent leurs cous, ouvrent leurs 
len, le D' Couës vit le Buphagus - la poule de mer des ailes, dansent, sautent, courent et essayent de manifester 
ch_asstn~rs de phoques - 1~oursuivre _des goél~nds pour leur par tous les moyens Jeurs heureuses dispos~tions d'esprit, 
faire -dégorger leur nourrtture, tandis que, d un autre côté, et toujours elles demeurent belles et gracieuses (21). » 
les goélands et les hirondelles de mer se réunissaient pour Comme elles vivent en société, elles n'ont presque pas 
disperser les poules de mer dès qu'elles s'approchaient de d'ennemis; et Brehm qui a eu l'occasion de voir l'une 
leurs demeures, particulièrC?1ent au n:10me~t des _n. id_~ (1_8).1 d'entre elles capturée par un crocodile, écrit que, sauf le 
Les vanneaux (Vaneflas cristaiusv, si petits mais s1 vifs, crocodile il ne connaît pas d'ennemis à la grue. Tous sont 
attaquent hardlment les oiseaux <le p~·oie. « C'est un des déjoués par sa proverbiale prudence; et elle atteint d'ordi 
plus amusants spectacles que de les voir- attaquer une buse, naire un âae très élevé. Aussi, n'est-il pas étonnant que pour 
un milan. un corbeau ou un aigle. On sent qu'ils sont sûrs la conscrv~tion de l'espèce, la .grue n'ait pas besoin d'éle 
de la victoire et on voit la r_age de l'oiseau de proie. Dans ver de nombreux rejetons; généralement elle ne couve que 
ces circonstances ils se soutiennent admirablement les uns deux œufs. Quant à son intelligence supérieure, il suffit 
les autres et leur courage croît avec lem· nombre (19). l> de dire que tous ]es observateurs sont unanimes à recon 
Le vannean a bien mérité Je nom de « bonne mère » que naître que ses capacités intellectuelles rappellent beaucoup 
les Grecs lui donnaient, car il ne manque jamais de pro- celles de l'homme. 
téger les aut~·es oise,aux aqua_tique~ contre. les attaques de Un aulre oiseau extrêmement sociable, Je perroquet, est, 
leurs cnnerrus. Il ne. st pas Jusqu. aux petits hochequeues ·t . 1 t· t d t 1 1 g t ailé e par· Je dève- . . , . . comme on Sû I , a a e e e on e a en < 1 
blancs (Motacilia alba) s1 frequents dans nos jardins et 1 t d . t llig ce IBrebm a si bien résumé 
d t l l tt · t · · · 1 1- · tr . , oppemen e son rn e 1 en . . . . . on a ongueur a em a verne vrng cen i me es qui ne 1 d t e ·c 11e puis faire mieux que f , l' t . , · à b ù . h J' . , es mœurs n perroqne , qu · J • . 
odr c~n~ l cpei vier a nrli onne~J .s~ c. a~sel. « . ai sBomhmcn t citer la phrase suivante: « Excepté pendant b saison de 
a 1;f11I'<'. cur courd~gc ~tl feurdag! lte, ~cnt e vieux rte , l'accouplement, ils vivent en très nombreuses sociétés ou 
et Je surs persua e qu 1 au rait un taucon pour cap urer b· d 11 choisissent un endroit dans la forêt pour y 
l'~m d'c

1
ux. Q~ai:d

1 
une b~nd~

1 
elfe hoc!1equeue

1
s, ~ fdorclé un d:~,e:i:er, set 'ils partent de là chaque matin pour leurs Dès que Je printemps revient dans les zones tempérées, 

Ol~eau. f e proie a a ~et!·aüe, 1 .s ont reson~ei~ -· air · e. eu~·s expéditions <le chasse. Les mern brcs d'une même troupe des ruyrIadcs d'oiseaux, dispersés dans les chaudes régions 
cris triomphants, pu~s ils ~c.scparcnt. » Ainsi ils se reurus- demeurent fidèlement attachés les uns aux autres, et ils du Sud, se réunissent en bandes iunombrubles, el, pleins 
sent dans le ~but détermiuè de donner. ln cl.rns~e à let~ partagent en commun la bonne et la mauvaise fortune. de vigueur et de joie, s'envolent vers le Nord pour élever 
e:1nemi, de_ i:nemc ~u,c nous ,"0Y0?s les msea~,x dune foret lis se réunissent Jons ensemble, le matin, dans_ un c~an_1p, leur progéniture. Chacune de nos haies, chaque bosquet, 
s assembler ? la nouv elle qu un oiseau n?ctm ne est apparu dans un jardin ou sur un arbre, pour se nourrir de truns. chaque fa luise de l'Océan, tous les lacs et tous les ét angs 
pei~danl le JOUr _et tous _ensemble - erseaux de _pi;?10 et Ils postent des sentinelles pour veiller à la sùrcté de ln dont I'Amèviquc du Nord, le Nord de l'Europe cl le Nord 
petits cha~teurs iuoîîenaiîs - donnent la chasse a 1 intrus bande, et sont attentifs à leurs avertissements. En cas de de l'Asie sont parsemés, nous montrent à cette époque de 
pour le faire rentrer dans sa cachette. danger, tous s'envolent, se soutenant les uns les autres, l'année ce que l'cntr'aidc signifie pour les oiseaux; quelle 

Quelle clill"éreuce entre la force d'un milan, <l'une buse, et Jons ensemble retournent à leurs demeures. En un mot, force, quelle énergie cl quelle protecti.on elle donne à tout 
ou d'un faucon et celle des petits oiseaux tels que la ils vivent toujours étroitement unis. » être vivant, quelque faible et sans défense qu'il puisse être 
bergeronnette, et cepen~ant ces petits oiseaux, p~r __ le~r Ils aiment aussi la société d'autres oiseaux. Dans _l'Inde,] d'autre part. Pre.ne~, _JJar e_xe1~ple, un des .. innombrables 
~ct,o~ c?1~~11rn~ e_t 1~01 courag~ se montre_nt supe1~eu.i s les geais et les corbeaux viennent ens:mblc d'une ch?tance lacs t: steppes. i uss_es ?~ sibéi iennes: Les_ 11vages ~n sont 
a ces p illar bds aux ailes et aux

1 
armes pnissa

1
ntes .t E

1 
n de plusieurs milles pour passer la mut. en compagruc des 

I 
peupl:s de_ mynades. d 01ds,eauxè aqud~lf1fques,t app~rlcnlant à 

Europe, les ergeronnettes ne c iasscnt pas seu ernen es _ ets dans les fourrés de bambous. Quand les perro- une vinglaine au moms esp ces 1 .eren es, vivan tous 
oiseaux de proie qui peuvent être ~angereux pour elles, ~:

1
ti~~ mettent en chasse, ils font preuve d'une intelli- dans une paix parfaite, tous se protégeant les uns les autres. 

mais elles chassent at~ssi _le faucon-pêcheur, << plutôt ,pour gence, .d'une prudence, d'une aptitude merveilleuse à lutter 1 . . . . , . , ~ , _ . . a ,, . _ _ . 
s'amuser que pour lm faire aucun mal »; et ù~ns l lnde, contre les circonstances. Prenons par exemple une bande A plus ieurs cenL~mcs. de mètres du r rvuge, l au est plein 
suivant le témoignage du D' Jerdon, les corneilles chas- .1 t . bl es d'Australie Avant de partir pour piller de goélands et d'hirondelles de mer comme de flocons de . . "' . ' L cc caca oes an - . . . d'h. D . ·1r . d l . . t cl b. sent le mtlan-govmda, «. s11nple;n_e~.l pour b~/~rnuscr l>. ~ un champ de blé, ils commencent par envoyer une troupe neige un Jour 

1
1vber. d es

1
mi hicrst 

I 
e p uvtei s.

1
e e ·reflcast- 

prince Wied a vu I aigle hrèsi lien uni z tnqa entoure d . . sauce qui occupe les arbres les plus hauts ses courent sur e or , c ierc an eur nourri ure, si an . .· ( . e ieconnats . . . . . . d 1 ,. J)l . 1 · - h' , d'mnomh:rables bandes de ~oucans _et de cassi1L1es 01sca.u dans le voisinage du champ, tandis que d'autres éclaireurs et [ouissant c 8:_, 1c. us . 0111, ,presque ~ur c aquc ~ague, 
très J.?arent. de no~re corne_ille), q~u. s_e. _moqua~e1?t de lu~. se perchent sur les arbtes intermédiair:s entre le champ un can_ard se bal> .. ncc, t~nd1s .qu au-~essus o~ Teul ~01r des 
q; L'aigle, ajoute-t-il, suppor te d or diriair e ce~. insultes tres et la forêt et transmettent les signaux. Si Je rapport trans- bandes de canards casarka, La vie exubér ante abon ùe 
tranquillement, mais de temps en temps _il attrape ~m mis est: « Tout va bien », une vingtaine de cacatoès se partout (23). 
d~ ces mogu_enrs. »_. D~ns. t~ute5. ces oc~~s1~ns, l~s petits séparent du gros de la troupe, prennent leu~· vol en l'air, Et voici les brigands, les plus forts, les plus habiles, 
OtS~aux, quoique u es !1\feneu:s c_n foi ce a l o~seau de puis se ,dirigent vers les arbres !es plus. p_res du champ.] ceux qui sont « organisés d'une façon idéale pour la 
proie, se montrent super ieurs a lm par leur action corn- Cette avant garde examine aussi le voisinage pendant j . E. t t d 1 · ff · · · - , 1 . 1 rapine ». ' vous pouvez en en re eurs crrs a ames, IITl- 
mune {20). . longtemps, cl ce n'est ~u'après qu'elle a don_ne e ,.,81,g_n~ tés et lugubres, tandis que, pendant des heures entières, 

C'est dans les deux grandes f:rnn(lcs, des gi:ues ~t des d'avancer sur toute _la ligne que la ban~e entière ~ élance ils guettent ]'occasion d'enlever dans cette masse d'êtres 
perroquets, que l'on constate le mieux les bienfaits de en même temps et pille le champ en_ un m~tant. Les colons i vivants un seul individu sans défense. Mais, sitôt qu'ils 
la vie en commun pour la sécurité de l'indivi?u, l_a jouis- australiens ont les plus gran_des _cliffkuJtes à tromper la·. approchent, leur présence est signalée par des douzaines 
sauce de la vie et 1c développement des capacités intellec- prudence des perroquets; mais, 51 l'homme, avec tous ses Ide sentinelles volontaires, et des centaines de goélands et 
tuelkes. Les grues sont extrêmement sociables et vivent artifices et ses armes, réussit à tuer quelques-u_ns _d'.entre 'd'hirondelles de mer se mettent à chasser le pillard. Affolé 
en excellentes relations, non seulement avec leurs ~ongé- eux, les cacatoès dcviennei~t si ~rudents et si vigt1a11:ts par Ja faim, Je pillard oublie bientôt ses précautions hahi 
nères, mais aussi avec la plupart des oiseaux aquati9.ues. qu'à partir· de ce moment ils déjouent tous les strala- tuelles ; il se précipite soudain dans la masse vivante ; 
Leur prudence est vraiment étonnante, ainsi que le1u: intel- gèmes (22). mais, attaqué de tous côtés, il est de nouveau forcé à la 
ligence; elles se rende~t compte en u? instant des ~1rcon~- Nul doute que ce soit l'habitude de la vie en s~ciété retraite. Dé?espér,é,. il se_ rejette sur l~s canards ~au~ages, 
tances nouvelles et agissent en conseqnence. Lems senti- qui permet aux perroquets d'atteindre ce haut mveau mais ces oiseaux, intelligents et sociables, se réunissenb 
nelles _font toujoH:s le guet autour de la 1ronp':, quand d'ifftelligence presque humaine et ces sentiments P:esqu_e rapidement en troupes, et s'envole~t .~i le pillard est un 
celle-ci est en tram de manger ou de se reposer, et les!humains que nous leur connaissons. Leur grande intelli- aigle; ils plongent dans le lac, si cest un faucon; ou 
chasseurs savent combien il est -difficile de les approcher. ccnce a amené les meilleurs naturalistesà décrire quelques bien ils soulèvent un nuage de poussière d'eau et étour 
Si l'homme a réussi à l~s surprendre. elles ~c ~etournent ;spèces, particuüè:rement le perroquet gris, comme dissent l'as~aillant, si c'es~ un milan (24). 1?t fand~s qu~ 
jamais au même endroit sans a".mr envoye d abord uni « l'oiseau-homme ». Quant à leur attachement mutuel, on la vie conti_nue de pullt~lcr sur le la~, le pillard s enfuit 
éclaireur, puis un~ bande d'~clmreurs ; et qua~_d c,ette I sait que lorsqu'un perroquet a été tué par un chasseur, avec des crrs do colère, et. cherch? s'il peut trouver_ quel 
troupe de reconnaissance revient e~. ra~porte qu il n Y ~ j les autres volent au-dessus du cadavre d~ leur cai_na~ade que ,charog!1e, ou ~uelque Jeune 01s7au. 01~ un~. souris des 
pas de danger, un second groupe d éclaireurs est env?~ avec des cris plaintifs et << eux-mêmes deviennent victimes champs qui ne soit pas encore habituée a ~bell" à temps 
pour vérifier le premier rapport avant que la bande entière de leur .amlftè, » comme le dit Audubon; quand ~eux 

I 
aux avertiss~mentsb~lé ses c

1
ama:

1
a
1
deds. _Ed·~ p

1 
resentce de, c~s: 

-----. .. . . . erroquets captifs, quoique apparl_ena~t. à deux especes tréso~s ~e :Je exu crante, e pl ar. l ea emcn arme en, 
(18/ u• EJJ,ot Couës, Birds_ of the Kerquelen. Islands, dans les Striit li- ttrérentes ont contracté une amitié reciproque, la mort J est réduit a _se contenter de rebuts. 

souian Mücellaneous Cotteetions, vol. Xlll, n• 2, p. ll. . ' , . , · tel uefois été suivie . . 
(19) Brchrn, IV, 567. , . , accidentelle d un des deu~ amis a Cfl_ q , 

1 

Plus j )!7!. Y:r:; Ir~ !'krr1. -::··.•1s les archipels arct iqnes, . 
("OJ Voiri comment un ohservatcur de la Nou,oelle-Zelancie, 1\L T. \\. par la mort de ]'autre qui succombait rie douleur el de · , . · l d ·t b. d 1• · ' 
- · tr · . · , , si· l'on r, " ,.- , ,c J r ü ·· ,a Cù e JJen an 1en es 1eues, Kirk dér-r it u ne attaque des ~ impudents » mo rneau x con e un " 111- • 1 , t moins évident que leur etat de société -' ,., .. - • ··o ~ . . 

f'lrt,;nr, ., faucon : « 11 cnteudtt un jour u n brait tout à fait insolite, tr istesse. 1. 11 es pas . . . . ., Ir effir-ace ne on voit tous les récifs, toutes les falaises et les recorns des•: 
com.D}~ si tous k~ p~tils oi~cau-.'. du_ 11:i~·s c.c li,:raicnt u.nc g:·andc quP~ l lcur fournit une protecl ion 111fl1; nnent P _is . . . ~ pentes de montagnes, jusqu'à une hauteur de deux cents--, 
relie. lfo re;.;ordant autour de ln!, li vit uu g, and. faucon (C. pould, tout ùéveloppeinnt de bec on d ongles, si par fait qu on 1 · ts pieds littéralement couverts d'oiseaux.de mer,, 
_ un ci.uirognarci) assoHU par ~uJe bande de morncaux. Ils. s achar- ,. . a cinq cen . . , , , , 
n.sient :i ~~ prf>cipiter sur lui 'f)nr vj,:igtaines, et de 1ous les cotés à la I llmagrne. . . T . t dont les po1trrnes blanches se détachent sm les rochers- 
fois. L<· 1m.lbrur1·ux faucon é:ait tout à ~a.it. impuissant.. Ei\fin, s'a1~- Très peu d'oiseaux de P1:ore on ·de mami~.1 ~, <'S ~sen sombres, comme si ceux-ci étaient parsemés de taches de· 
procharit d'u,i. buisson, le faucon se prec1p1ta dedans et s Y cachv I s'attacp:ier aux perroquets, smon aux plus pe,,11" cspeces, J , •. 
tandis que les moineaux se rasscmblalellt en groupe~ autour du bub- . . • . . , . . ·~.. . "' c. • 
6011 continuant dè faire entendre un caqu~e et un bruit incessant.~ , . h IV 671 et suivantes. (2:l) Phéno11'.lmes._pé1·10,liq11es,, de· S,cvctlso!f ,(011 111ssc), p. 2al, 
(C.o:ruimnlc:ition fa1tr à 1'In$lil1Jt ge ~ ;souvellc-Zélande, Nature, ~~~/ :'.eL;:,dcJJfcfci, Der :;oolor,isl"l,e C:w·lell, 1RRfl (24) Seyllcrlltz, cité pa1• Dt-chm, IV, 760. 
;/, 0 Ql'tObT"C 189:J.), 
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L'ENTH.'AIDE 

Un facteur de l'évolution 
Pierre KROPOTKINE -------,-··------ 

CHAPITRE l" 

L'entr'aide parmi les animaux 
(suite) 

Comme on le voit par ce qui' précède, la guerre de 
chacim contre tous n'est pas la loi de la nature. L'enlr'aide'. 
est -autant une loi de la nature· que Ja lutte réciproque, et 
cette loi nous paraîtra encore plus évidente quand nous , 
aurons examinié quelques· atftres associations ,chez les·' 
oiseaux et chez les maiumifères. On peut déjà entrevoir· 
l'importance de la loi de l'entr'aide dans l'évolution dµ. 
règne animal, mais la signification de cette loi sera enco'r~ 
plus claire quand, après avoir examiné quelques aulres· 
exemples, nolls serons amenés à conclure. 

' ----- 

CHAPITHE lI 

L'entr'cide parmi les anim~ux 

1 
1 

Migrations d'oiseaux. --< Associotio~s d'élevage. - 
Sociétés automnales. - Mammifères : petit nombre 

1 • 
d'espèces non sociables. - Association pour la 
chasse chez les loups, les lions, etc. --j Sociétés de 
rongeurs, de ruminants, de singes, ---. Aide mutuelle 
dans la lutte pour la vie. - Arguments de Dar.win 
pour prouver la lutte poul' la vie dans une même 
espèce. - Obstacles naturels, à la surmultiplication. 
...:__ Extermination supposée · des espèces intermé 
diaires. --< Elimination de la concurrence dans la 

(sui le) 

nature. 



LA CONQUETE DU PAIN - Page û 
craie très serrées. Auprès et au loin, l'air est, pour ainsi I vaste que j'ose ~ peine !,'aborder ici. Il suffir~ de dire ~ue bien insignifian_t en, comparaiso~ est le nombr~ d1;5 _carni- 
di.re, plein d'oiseaux (25). des oiseaux. q~11 . ont vecu pendant d~s _mois e~ p.etites vores 1 ~t par consequent, co~bien fausse e.st 

1

1 opnuon d~ 
, . troupes dissèminées sur un grand terrltoire se reumssent ce1~x qui parlent ~u monde am~al comme si l on ne devait 

~ Chacune d~ ces « montag_ne~ d oisea~ it e~t un ~~e.mple par milliers; ils se rassemblent à une place déterminée y voir que des lions e~ des hyenes _Pl?ngeant leurs den~s 
vivant de l'aide mutuelle, amsi que de l rnfirue varrètè d~s pendant plusieurs jours de suite avant de se mettre en sanglantes dans la chair .de leurs victimes l On pourrait 
car?etères, in~i:iduels e~ ~pécifiques q.ui ré~t!lten~ de la vie route, et discutent manifestemen~ les détails du voyage. aussi b~en prétendre que toute la vie humail~e n'e~t ~u'une 
soeia_le. L bmtner_ est cite pour sa disposition a attaquer Quelques espèces se livrent, chaque après-midi, à des vols successton de guerres et de massacres .. !,, association et 
les 01s~n1L"- de_ proie. La ~arge ;st ~onn~e po~r sa v1gil~ucc, préparatoires à ln longue traversée. Tous attendent les l'entr'aide so_nt la règle ~be~ _I~s n:a1mmferes. Nous_ tro1;1- 
et devient facilement le chef d autres oiseaux plus plac1des. retardataires et enfin ils s'élancent dans une certaine vons .des habitudes de sociahil ité merne chez les carnrvores 

·· Le tourne-pierre, quand il -est, ent~uré de camar_ades direction bi~n choisie, résultat d'expériences collectives et nous ne pouvons citer que la tribu des félins (lions, 
appartenant à des espèces plus energ:iq?es, est un ,01se~~ accumulées, Jes plus forts volant à la tête de la troupe et tigres, léopards, etc.) dont les membres préfèrent l'isole 
plutôt timoré; mais il se charge de veiller à la s~cunt~ se relayant les uns les autres dans cette tâche difficile. ment à la société et ne se réunissent que rarement en 
commune, lorsqu'il est en_touré d'oiseaux plus pellts: Ici Ils traversent les mers en grandes bandes comprenant des petits groupes. Et cependant, même parmi les liofïs, « c'est 
vous avez les cygnes ~onunateurs'. là les mo?ettes tridac- gros et des petits oiseaux; et, quand ils revie~rnent au une habitud~ courante ci:ue de cha~ser ~n compagnie (32) ». 
·tyies extrêmement sociables, _parmi lesqu~les le~ q!-1-erelles printemps suivant, ils retournent au même endroit, chacun Les deux tribus des civettes (Vwerr1dœ) et des belett~s 
<sont rares et courtes, les guillemots polaires, si aimables? d'eux reprenant le plus souvent possession du nid même (M11stelidœ) peuvent aussi être caractérisées par leur vie 
et qui se caressent continuellement les uns les autres. Si qu'il avait bâti ou réparé l'année précédente (29). isolée; mais on sait qu'au dernier siècle la belette corn- 
telle oie égoïste a répudié les orphelins d'une camarade mune était plus sociable qu'elle ne l'est aujourd'hui; on 
tuée, à côté d'elle, telle autre femelle adopte tous les orphe- Ce sujet est si vaste et encore si imparfaitement étudié, la voyait alors en groupements beaucoup plus importants 
lins qui se présentent, et elle barbette, entourée de cin- il offre tant d'exemples frappants d'habitudes d'entr'aide, en Ecosse et dans Je canton d'Unterwalden en Suisse. 
quanle à soixante petits, qu'elle conduit. el surv.eillc comme conséquences du fait principal de la migration et dont Quant à la grande tribu canine, elle est éminemment socia 
s'ils étaient tous sa propre couvée. Cote à cote avec les chacun demanderait une étude spéciale, que je dois ru'abs- ble, et l'association pour la chasse peut être considérée 
pingouins, qui se volent leurs œuf~ les uns au~ autres, 01

~ tenir d'entrer ici dans plus de détails . .)"e ne peux que comme un trait caractéristique de ses nombreuses espè 
voit les guignards dont les relations ,de îaruille sont si rappeler en passant des réunions nombreuses et animées ces. Il est bien connu, en effet, que les loups se réunissent 
« c~arm~ntes et. touchantes » que merne des chas~eurs qui ont lieu, "toujours au même endroit, avant le départ en bandes pour chasser, et Tschudi nous à parfaitement 
pass1o~nes se retiennent ~e tuer une feme~le entouree de pour les longs voyages vers le Nord ou vers Je Sud, ainsi décrit comment ils se forment en demi-cercle, pour entou 
ses petits: ou encore les eiders, chez lesquei~ (comme chez que celles que l'on voit dans Je Nord, après que les oiseaux rer une vache paissant sur une pente de montagne, s'élan 
les ~randes macreuses ou chez les coroya:s des ,savan~s~ sont arrivés à leurs lieux de couvée sur l'Yeniséi ou dans cent tout d'un coup en poussant de grands aboiements et 
plusieurs femelles c~uvent ens~mble dans. le meme m?, les comtés du Nord de l'Angleterre. Pendant plusieurs la font rouler dans un précipice (33). Audubon, vers 1830, 
ou les guiflemcts qui couvent a. ~our ~e role. une couvée jours de suite, quelquefois pendant un mois, ils se réunis- vit aussi les loups du Labrador chasser en bandes, et 
commune. La na_ture est la vaneté meme, offrant toute~ sent une heure chaque matin, avant de s'envoler pour cher- une bande suivre un homme jusqu'à sa hutte et tuer les 
les nuances possible~ de caractères, du. plus bas. au plus cher leur nourriture, discutant peut-être l'endroit où ils chiens. Pendant les hivers r lgoureux les bandes de loups 
élevé; c·c~t pourquoi, ~le ne peut pas e!re dépei~te par vont construire leurs nids (30). Si, pendant la migration, deviennent si nombreuses qu'elles constituent un danger 
~es, assert10~1s trop generales._ ~core °_1~1Ils ~e~t-e le être leurs colonnes sont surprises par une tempête, les oiseaux pour les hommes; tel fut le cas en FranceIl y a environ 
jugée ~u point de vue _du moraliste, pat ce que les vues ~u des espèces les plus différentes sont amenés à se rappro- quarante-cinq ans. Dans les steppes russes ils n'attaquent 
~orahst_e sont el,les-mcme_s un rcsuHat, en grande partie cher par le malheur commun. Les oiseaux qui ne sont pas jamais les chevaux qu'en bandes; et c~pendant ils ont à 
mconscient, de l observation de la nature. proprement des espèces de migrateurs, mais qui se trans- soutenir des combats acharnés, [au cours desquels les 

II est si commun pour la plupart des oiseaux de se I portent lentement vers le Nord ou le Sud selon les saiso_ns,. chevaux (suivant le témoignage, de Kohl) prennent parfois 
réunir à Ja saison des nids que de nouveaux exemples accomplissent aussi des déplacements pa~· b_a~des. Bie~ l'offensive; en ce cas, si "les lo~1ps ne f_ont pas prompte 
sont à peine nécessaires. Nos arbres sont couronnés de loin d'émigrer isolément, afin que chaque individu sépare ment retraite, ils courent Je risque d'être entourés par 
groupes de nids de corbeaux; nos haies .sont remplies _de s'assure les avantages d'u_n~ no1~rri1~1rc ou d'un a~ri rneil- les chev~u.x et tués _à coups de s~bo~s. _On sait ~ue les loups 
nids d'oiseaux plus petits; nos fermes abritent des colonies leur dans une nouvelle region, Ils s attendent tOUJO~s les des prairies tCanis lalr-ans) s_assoc1ent pax bandes de 
d'hironùelles; nos vieilles tours sont le refuge de centaines uns les autres et se réunissent en bandes avant de s'ébran-: vingt à trente individus quand ils donnent la chasse à un 
d'oiseaux nocturnes; et on pourrait consacrer des pages Ier vers le 'Nor d ou le Sud, suivant la saison (31). bison accidentellement séparé de son troupeau (34). _Les 
entières aux plus charmantes descriptions de la paix et . . . . • . chacals, qui sont extrêmement courageux et peuve~t etr~ 
de l'harmonie qui règnent dans presque toutes ces associa- Quant aux mam.nufèrcS, 1~ p~enuerc ~h~se q~:u nous considérés comme l'un des représentants les plus rntelli- 
tions. Quant à la. protection que les oiseaux les plus faibles fr~ppe dans. cetl~ immense ;d1_vis1on du règne an~mal est gents de la tribu des chiens, chassent toujours en ban~es; 
trouvent dans cette union, elle est évidente. Le D' Couës, l'cnorme prcdon:~rnance n~uncnque_des e~pèce~ sociales Sur ainsi unis ils ne craignent pas de plus grands carnrvo 
cet excellent observateur, vit, par exemple, de petites les quelques esp~ces car~ivores qui ne s associent pas. Les res (35). Quant aux chiens sauvages d'Asie (les Kholzu ns 
hirondelles des falaises, nichant dans le voisinage immé- plateaux, les regrons alpines et 1.rs steppes du nouveau et ou Dholes), Williamson vit leurs bandes nombreuses atta 
diat du faucon des prairies (Falco polyargus). Le faucon de l'ancien continent sont pe~ples de ~roupeaux de cer~s, quer tous les grands animaux, excepté les. éléphants et les 
avait sôn nid sur le haut rl'un de ces minarets d'argile d'antilopes, de gazelles, de ~aims, de bisons, <'~e chevreu~Js rhiuocèros, et vaincre les ours et les tigres. Les hyènes 
qui sont si communs dans les caüons du Colorado, tandis et de moutons sauvage~, qui ~ont tou;5• des_ animaux S?cia- vivent toujours en société et chassent par bandes, et les 
qu'une colonie d'hirondelles nichait juste ~u-dessous. Les bics. Quand les Europeeu~ _vi~rent ~ et~~ltr en ~ménque, associations pour la chasse des' cynhyènes peintes son~ 
petits oiseaux pacifiques ne craignaient point leur rapace ils y trouvèrent une qua~tite St -cons1_déiaole de bisons que hautement Jouées par Cumming. Les renards mêmes qui 
voisin· ils ne le laissaient jamais approcher de leur colo- les pionniers étaient obligés de s'arreter dans leur marche d'habitude vivent isolés dans nos pays civilisés s'unissent 
nie. Il~ l'entouraient immédiatement et le chassaient, de quand une colonne de ces_ anim_aui:: en migr~tio~1 se trou- parfois pour la chasse (36). Quant au renard polair: c'est 
sorte qu'il était obligé de déguerpir au plus vite (26). vait traverser la route qu'ils suivaient. Le defi.le. de leurs _ ou plutôt c'était au temps de Steller - un des anrmaux 

colonnes serrées dur~it que!quefoi~ deux et tr?i~ ,i_our_s. Et les plus sociables, et quand on lit la description que Steller 
quand les Russes prirent possession de la Sibérie, ils la nous a laissée de la lutte qui s'engagea entre le malheureux 
trouvèrent si a~ondam~ent peup~ée. de che".reuils, d'anti- équipage de Behring et ces intelligents petits animaux, on 
Jopes,. d'écu,:emls et d ~ut:e_s animaux sociables, qu~ la ne sait de quoi s'étonner le plus : de l'inteUigenc~ extraoi:_ 
conquete meme de la Slbérie ne fut autre chose qu une dinaire de ces renards et de J'aide mutuelle qu'ils se pre 
expédition de chasse qui dura pendant deux cents ans. Les laient en déterrant de la nourriture cachée sous des mon 
plain-es herbeuses de l'Afrique orientaie sont encore c01~- ticules de pierres ou mise en réserve sur un pilier (un· 
vertes de troupeaux de zèbres, de bubales et autres anti- renard grimpant sur Je haut et jetant la nourriture à ses 
lopes. camarades au-dessous) ou de la cruauté de l'homme, 

poussé au dés.espoir par ces pillards. Il y a même q?elquE;S· 
ours qui vivent en société, là où ils ne sont pas dérangés 
par l'homme. Ainsi Steller a vu l'ours brun du ~amtch::i.tka 
en troupes. nombreuses et on rencontre parfois les ours 
polaires en petits groupes. Les in~ntellig~nts i_ns~ctivores 
eux-mêmes no dédaignent pas toujours l association (35). 

La vie en société ne cesse pas lorsque la période des 
..nids est finie ; elle commence alors sous ùne autre forme. 
Les jeunes couvées se réunissent en sociétés de jeunes, 
comprenant généralement plusieurs espèces. t celte épo 
que, la vie sociale est pratiquée surtout pour elle-même, 
-;- en partie pour la sécurité, mais princi,palement pour 
les plaisirs qu'elle procure. C'est ainsi que nous voyons 
dans nos forêts formées par les jeunes torchepots bleus 
{Sitla cœsia) unis aux mésanges, aux pinsons, aux roitelets, 
aux grimpereaux ou à quelques pics (27). En Espagne 
on rencontre l'hirondelle en compagnie de crécerelles, de 
gobe-mouches et même de pigeons. Dans le 'Far-West amé 
ricain les jeunes alouettes huppées vivent en nombreuses 
sociétés avec d'autres alouettes (Sprague's la.rk), des moi 
neaux des savanes et plusieurs espèces de bruants et de 
.râles (28). Et de fait, il serait plus facile de décrire les 
espèces qui se réunissent en sociétés automnales de jeunes 
oiseaux, non pas dans le but' de chasser ou de nicher, mais 
.simplement pour jouir de la vie en société et pour passer 
le temps à des jeu.'< et à des distractions, après avoir 
donné quelques heures chaque [our à la recherche de la 
nourr iture. 

Nous avons enfin cet autre merveilleux exemple 
d'entr'aide parmi les oise;ux: leurs migrations, sujet si 

(2â) The Arclic Voyages <le A. E. Nordenskjôld, Loudrcs, 1879, 
p. 1:15. Voir aÛssi I'éxccltente description des !les Saint-Kilda, par 
M. Dix.on (cité par Seehohm), ainsi que presque tous les livres de 
..-oyages dans les régions arctiques. 

(2G) Elliot Couës, dans Bulletin U. S. Geol: Suruey of Territ ories, 
IV, u0 7, pp. 556., 579, etc. Parmi les goélands (Lurus araenlatus), 
Poliakoff vit, dans un marais de la Russie du Nord, que la région 
des nids d'un très grand nombre de ces oiseaux était toujours gardée 
par un müte qui avertissait la colonie à Pap prcche d'un danger. En 
ce cas tous les oiseaux accouraient et attaquutent l'ennemi avec une 
,grAnde vlgueur. Les femelles, qui avaient cinq ou six nids réunis sur 
ehnque tertre du marais, observatcnt Lm certain ordre pour quitter 
Ieurs nids et aller chercher leur ncucrrture. Les jeunes oiseaux, qui 
par eux-mêmes sont absolument sans protection et deviennent facile 
ment la proie des rapaces, n'étaient jamais laissés seuls. (« Habitudes 
de famille parmi les oiseaux aquatiques », dans les Procès-verbaux 
de la Section de zoologie de la Société des naturalistes de Saint 
Pétersbcurg, 17 décembre. 1874.) 
• .. 

(271 Brehm le père cité par A. Brehtn, IV~ :14 et" sulv, Voyez aussi 
White, Xu.tural History of Se/borne, Lettre XI. 

(28) D• Couës, Oiseaux du. Dakota el du Montana dans le Bulletin 
.of the N. S: Survey of the Territories, IV, n° 7. 

Il n'y a' pas très longtemps les petits cours d'eau du 
Nord de l'Amérique el du Nord de la Sibérie étaient 
peuplés de colonies de castors, et jusqu'au xvrr' siècle de 
semblables colonies abondaient dans le Nord de la Russie. 
Les contrées plates des quatre grands continents sont 
encore couvertes d'innombrables colonies de souris, d'écu- 
reuils, de marmottes et autres rongeurs. J?ans les basses Cependant c'est principalement parmi les rongeurs, les 
latitudes de l'Asie et de l'Afriqu:, les !or,cts sont encor~ ongulés et les ruminants que nous l:ou~~ns l'~ntr'aide très 
les demeures de nombrE;uses famll_l~s. d élep~ants, de rhi- développée, Les écureuils sont très individualistes. Chacun 
nocéros et d'une profusion de soc1etes_ de singes, Dans le d'eux construit son propre nid à sa commodité et amasse 
Nord, les rennes, se !'assemblent en innombrables t~ou-1 ses propres provisions. Leurs inclinations, les portent v~rs 
peaux; et vers l exlrem: Nord ,?ous trouvons. des trou- la vie de famille, et Brehm a remarque qu'une famille 
peaux de bœufs musques et d innombrables ~an.des de d'écureuils n'est jamais si heureuse que lorsque les deux 
renards polaires. Les côtes de l'.Océa,n ~ont a?im~ees par portées, de la même année peuvent s~ réunir avec let1:s 
les bandes de phoqu~s e~ de ~orses, 1 oc.ean l~u-meme par parents dans un coin reculé d'une foret. E~ cependan~ 1~s 
des multitudes de célacés sociables; et jusqu au cœur du maintiennent des rapports sociaux. Les habitants des diffé 
grand plateau de l'Asie centr;1:e nous trouvons des trou- rents nids demeurent en relations étroites, .et q~and l~s 
peaux de chevaux sauvages, d anes sauvages, de cha°:1e.a~x pommes de pins. deviennent rares dans 1~ foret _qu ils_ habi 
sauvages et de moutons sauvages. Tous ces mam~1fe1 es teret, ils émigrent en bandes. Quant aux ecureuils nous du 
vivent en sociétés et en nations comptant quelquefois des Far-West ils. s.ont éminemment sociables. Sauf quelques, 
centaines de milliers d'individus, quoiqu'aujourd'hui, trois heures employées chaque jour à chercher des vivres, ils, 
siècles après l'introduction du fusil, nous ne trouvions plus passent leur vie à jouer en grandes troupes. Et quand ils. 
que les débris des immenses agrégations d'autrefois. Corn- se· sont trop, multipliés dans une région, ils s'assemblent 

en bandes, presque aussi nombreuses que celles des. saute 
relles, et s'avancent vers le Sud, dévastant les forets, l~s 
champs et les jardins; tandis que de~ renards, des p~tois,, 
des faucons et des oiseaux <le proie nocturnes suivent 
Jeurs épaisses. colonnes et se nourrissent des écureuils. 
isolés qui restent en arrière. 

(29) On a souvent dit que les plus gros oiseaux transportent paJ'fois 
quelques-uns des plus petits quand ils traversent ensemble la Médi 
tcrrannée, mais le fait demenre douteux. D'U11 autre côté il est certain 
que des petits oiseaux se joignent à de plus gros pour les mlgrntions ; 
le falt a été noté plusieurs fois et il a été récemment confirmé· par 
L. Bu.xbaum à Raunhelm, Il vit plusieurs bandes de grues avec des 
alouettes volant au milieu et sur les deux côtés de leurs colonnes 
de migration. (Der zooloqische Garten, 1886, p. 133.) 

(30) H. Seebohm et Ch. Dlxon mentionnent tous les deux cette 
habitude. 

(31) Le fait est bien connu de tous les naturnl istes explorateurs, et 
en cc qui concerne l'Angleterre, on trouve plusieurs exemples dans le 
livre de Ch. Dlxon, Among the Birâs in Northern. Shires . Les pinsons 
arrivent pendant l'hiver en grandes bandes, et à peu près nu même 
moment, c'est-à-dire en novembre, arrivent des bandes de pinsons des 
montagnes; les grives mauvis fréquentent les mêmes endroits « en 
grandes compagnies sembla.hl es », et ainsi. de aultc (pp. 165 et 166). 

(:A suivre.), 

(32) S. W. Baker, Wild Beast , etc., vol. 1, p. 316. 
(33) Tschu<ll, T~ierlebcn der Alpcnwelt, p. 404. 
(34) Houzeau, Etudes, U, 403, 
(35) A propos de leurs associations pour ln chasse, voyez Nat ural. , 

History of Ceylan de sir E. Tonnant, citée dans Animal lntell/r,enc~ 
do Romanes, p. 432. 

(36) Voyez ln lettre d'Emile Hüter dans l,icbe de Büchner. 

'f 
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caractère et son talent, font le plus 
d'honneur à l'intelligence humaine., 

On veut espérer au moins que 1 
l'odieux de cette arrestation sera 1 

. . . . tempéré immédiatement par la mise J 
ET L'AFFAIRE 1 e; de surve~ller l'apphcati~n stri,cte au réqime politique auquel René 1 

D S STE-RILISATIONS ?... dune légahté, dont le moms qu on Gérin, incontestablement, a droit. , . . . 
E puisse en attendre est qu'elle de- Osera-t-oii assimiler ce parfait lion- Maison des Artistes, 10, Grand'Place, , t_es réel~ement fidèles_ à .~;P rév ol~tio~, 

:Montée avec éclat et promesse de meure la légalité 't h . c .1.. t t à Bruxelles. 1 entre autres Sandormiski, Novomirski, - , . li d · ue e omme qm sa r1 1e ou . un . . , c rendement >, l affaire ( te es Le Comité de Défense sociale · "d, l 1, t t Devant la vague de répression sans Askarov, Victor Serge. . 
stérilisations n'a pas donnée ce sera saisi de l'affaire Nous savons l eai, q~ie d 01

; peu ne 1::;s ~al' a- cesse grandissante en Russie et visant Fait plus grave encore, au pays c;>i 
qu'en attendaient ses machinateurs. qu'il ne se di-robera ~as à sa· nou- ge\ _ma;s %~1 • ~

1
~ ne pe t 111'1 C'On- particulièrement des ~ilit~nts .dont la soi-disant s'édifie le socialisme, .a• 

n ne leur u pas èté possible que velle tâche Mais encore une fois nai/i~l e d edsui .etresscmen ? • un sincérité révolutionnaire et le désinté- pays si souvent présenté comme la 
· . • u n1a ai eur e ror commun . . · . . d ,.L · 

monter ce fameux « complot de il faut l'aider. Et l'obligation qui N . . d'l . ressement sont mcontestables,, un patne des travailleurs du mon ~. i.e!I 
Pétraneor contre la natalité fran- s'impose à chacun <en premier lieu R ?uGs ,al;lprenton1,s ba.uJtOtdl~ mti ~tue « Comité international contre la ré- gouvernants n'hésitent pas à étendre 

o . d .1 , ene enn es o JC un nue- . . lé . R . , . 'f. "é r çaises dont ils espèraient, ont I s aux intéresses, est de ne pas se ment de choix. pression an~1pro tanenne en ussre • l~ur5 p~rsecut1.ons, aux re ,ug1 s .PO•- 
déclaraient tenir les fils. Les ~·ands dérober à une action d'ensemble, li est impossible de savoir exac- a été constitu_é. , tiques. etr,inger~ a~an~ eu J_e iµalp.e~ 
journaux qui avaient , bondi sur de l'appuyer de leur mieux, de la tement où il est enfermé ni dans I_l ent~nd d_enonc'-r. au monde revo- de croire au dr~1t d asile q~1 leur ét~it 
l'appât l'ont lâché en s apercevant faciliter. quelles conditions s'effectue sa dé- lut_tonnaJT~ international l~s ac:es offert. La ré_a~t10n frappe ~mplac;:~~l!l- 
qu'il était substance creuse, Les or- tention. odieux d'un gouvernement dictatorial ment ces militants, sans égard . pour 
ganes de gauche dont le _fl~ir avait --- Nous n'en sorrunes cependant pas, qui, au mépris de l'esprit _cle la Révo- le~r irréprochab!e pas_sé ~évoh.iti_o~- 
été mis _en éveil n'ont pipe mot. LA LIBERTÉ D'OPINION pas encore du moins, au régime l ution cl'Octobre, se maintient a~ p_ou- n~Ir~, _tels Gag g], Calligaris, Merini, 
L'affaire de Bordeaux est donc bolchevique, ni même au· régime voir en exerçant la terreur policière. Pétrini, etc ... 

puhliqucment enterrée. EN DÉMOCRATIE naziste ou mussolinien, où les mai- Celle-ci, loin de défendre un régime Vous tous qui partagez notre an- 
Elle n 'est plus .qu'une affaire de Poursuites et condom nations tres du pouvoir se défont de leurs socialiste, sert « au contraire » à pré- xi été joignez-vous à notre action pôur 

police. _ Les rédacteur et gérant de la adversaires en les déportant ou en venir l'explosion protestataire et légi- réclamer ron seulement la libération 
Ln police détient arbitrairement Revue anarchiste, Fortin et Pacos, les supprimant. time d'un peuple contre la détresse des victirr cs actuelles, mais encôre 

en prison des hommes à qui l'on ne sont poursuivis en vertu des lois Not~e mentalité n'en est pas en- matérielle et le despotisme. pour em cher à jamais pareilles 
peut rien reprocher au point de scélérates pour un entrefilet où dé- c~r~ a tolérer de semblables pro- Profitant d'un acte in?ividuel dont exactions, en revendiquant : 
vue du code. Quand se décidera- finit ce qu'il entend par propagande cedes. fut victime Kirov, le gouvernement 1o J 'at olition des condamnations 
t-on à les lâcher ? par le fait. ' . Et l'ab~1s ~e. force _dont est vic- russe accentue violemment la répres- administratives (c'est-à-dire sans au- 
La police procède au petit bon- - Le aérant du Libertaire est time R~ne Germ soulevera partout, sion. Selon les communiqués _officiels cune garantie de défense); 

heur des indications à des perqui- l'objet de bJ)Otirsuites pour un arti- no~s 11 eu doutons_ pas, les protes- russes, moins de 48 heures après la 
O 

L' . . é é 
I 

t ,. 
· · d · ·1· · h d tallons les plus vives d 1-- 1 d" · d 2 amrnstie g n na e pour ous srnons on11ci ia.ll'cs c ez es sus- cle sur le droit de l'individu de · . . · . mort e x irov, p, us une centame e 

1 
, . . , . , 

, 11 René Génn doit être mis au ré- · , . . es révolutionnaires empnsonnes; pects, Elle confisque des notes, e e disposer librement de son corps, . . . personnes étaient fusillées, sans qu'é- 
0 

L 
1
.b é • . t· 

s'. f Ell ·t h d - · , , crime politique "d . . , · , 3 a I ertë pour ceux-CI, na 10- m orme. e arre eau asar une I en vertu d'autres I01s scélérates. ° CEUX QU· S'EN VONT v1 emment une instruction serieuse , d .t 
1 

t · , d · 1 - · • , 0 naux ou étrangers e qui ter e e:r- proie qu'elle soumet a es mterro-1 Dans les deux cas le corps de ••• eut pu etre menee. n constate que . . ' 
· l è O · aJ d'l't t • é b' 1· Casteu é . , · . 1 rrtoire russe gatoires pro onz s. n nous sign e e 1 es pret su jec ioement . aux A t d tt cette r pression n attemt guere es (L' · · 

1 1 1 
. 

1 
d' , . ~ . , . . . . . . . u 111omen e me re en page . . appe po,. e es signa ures une qu entre autres elle a applique toute auteurs des articles rncrrnunes. Il tt . t t derniers representants de la bour- soixantaine rie personnalités d'allant-garde 

une nuit durant ]a « question », Nous aurons à en reparler. u!ie tnouvell e da- r1is an et ndous par- geoisie et de l'aristocratie russes, de °France Belgique, ttououa«, Autriche, . vien : ce e e a mor u cama- . ' genre « aveux spontanés », à une d C t . I'hô 't 1 mats frappe surtout les éléments res- Suisse, Espagne cl Graude-Bretaqne.ï . . . --- ra e as eu, survenue a op1 a • 
femme à qui elle v.0n1~tt faire , , Broussais où il était en traitement ~1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
a,?uer -qu'elle co~na1ssa1t ... un LE CAS RENE CERIN depuis quelque temps pour une af- MANIFESTE quelque prétexte quo cc soit. ERti~c que 
objecteur de conscrcncc recherché Nous avons signalé en leur temps fection nui hélas: ne pardonne pas E . . d F 1. . . h lu tâche. csscnt ickle de tout soclal iute _est 

b. . 1 • 't' , , · • · · des cr1vains u ront ,tteraire gauc e . d'I . d ttr 1 1 v fi pour O JCCttOn · les poursuites· dont Réné Gérin a C'est un « vieux militant l> qui . . . . . aujour nu e me 10 ou en œu rc a n 
Comment a elle-t-on ces rocé- . , ' . , . . . . . ' . . . Les ccr1nuns du Front Httératrc gauche, d'empêcher ln gucrrù et non de se retrnu- 
, PP . P été l Objet pour son action pac1- disparait, quorqu ayant a peine at- réuujs en conforcnce nationale le 5 mai cher derrière la perspective musoii·c de 

des en démo_c1:a_t1e ? Il n'ont qu'un fi.ste et l'étrange grief qui lui fut I teint la soixantaine, un militant 1935: Ja transformation de lu guerre cnpitalislc 
nom : l'lllqwsL/ion. Les docteurs de fait, par surcroit de propager les comme il eu faudrait beaucoup à S'émeuvent des dangers de guerre grau- en guerre clvile. 
la Ligue des Droits de l'Homme concepts néomathusienne qui tom-1 notre mouvement. dtssants qni s'expriment de faç~n. ~iguë . Demande à tou~ les dérnocrnte» vér ita- 
n'en trouveront pas d'autres, Nous bent comme on le suit sons le coup Toujours sur la brèche, payant pa,· u.ne course aux _armen~e,~~~ f~encuque;, blcs d'agir dans ~e sens_ et Immédtutement 
leur demandons respectueusement de lois superscélérates est un cheî-] de sa personne inébranlable dans 

I 
Dr_,aut la confus~on qu~ rcgne dans ~es I au sein de leurs orga.msntlons. 

,.1 '> · • • • ' ]"d . I part is de rtauch<;_, ils estiment nécessaire Po/Ir le r, l G . ce qu I s en pensent • d'œuvre d'escobarderie j ses convictions, soi rure avec ous de rnppeter que le rcspousnb lc des guerres . . ·, · ,. · · 
1
- · 

- ' · - · l ' · b l b bl . · " · Be!Hys, Léo Campf on, P. •outa11)C, Bien que 1 on puisse penser ce 1, ,. G. . , . . es opprimes, 011 avec es um es modernes est l'impérialisme C'est pour- D 
1 1 1

~ . ,ene ,cr111 s clant JJCr1111s de . . · · · · Georges u ougc, c.rncs un, ,cu1 que l'on voudra de la stè- t 1 l ·. 1 et secourable a tonies les Inf'or- quoi ils mettent les cu vriers et les Intel- Dnv Charles Plisnier \Var Vaa . . . . . commrn er a sentence ces JU"CS t ·1 ·t ·t J'l , 1· , ·" · ' • nl1s:1t1<>J1 1_·n,edo1111que, hicn quel , . . . n \ unes, 1 C ai tomme accornp 1, Jcclurls en garde contre l" mot ri ordre: Overatrnetcn, .Mil Zank!n, 
l'on puiss« îairr- toutes réserves ~ e~t vu pours.utvi. a nouveau. Il a le militant sans peur et sans re- « Le fascisme, c'est la gucrrue , qul disst- * 

l h·1 h" 11 d etc -con damué rccemmcnt à, dix proche mule déjl'i les prochaines truhtsons. * * sur a p 1 osop 1e personne e es . d . · L é . . 1 r t l it . . 
1 vasectornisés _ <?t pour notre nart IDOIS e prison. avec. les~uel~ se Longtemps il avait dirigé dans . cs

11
-crtl\"ams < u

1
,:ron_ .· 1

1
:(murc ~au

1
c
1
1e Texte tl':w t~lé/Jrnmme ile p1·01c.stalior~ 

· · 
1 confondent les SlX mois qm Iul Iu- sa région Germinal de l'Oise et ruppe eu que « im p et ,a rsrne, ce, a au Commissuriat d11 Peuple c/c /(L Iustic« 

nons sommes loin d'y YOlr un ar- t . l bl t . 11. , . , . ry11eJTc i:>. Les démocraties impérialistes • ea u Ils s 
gument de propagande anarchiste ren prea a crnen in rges, c'est seule~ent s?us 1 cfl et de la 1 ~nt démontré, en 1914, qu'elles étaient . . . . . 
- il n'en demeurepas moin_s que la René G_ érin vient d'être arrêté maladie qu'il avait dû renoncer à uusst capables de provoquer une guerre I Le Front littéra.ire gauche, c~ sn ré_un10111 

..• · . . , . : d . · -1, E ' · toute activité. que n'importe quel pnys foseistc. nationale du 5 mai 1!!35, ap rcs avo1: en- cause drs stèrilisès en bute a des a son orme, e. t nous ne pouvons I L C 'f i . , C t \ . . · tendu cl examiné le rapport présenté par 
poursuites que la légali1é elle-même mieux fa ire ici que de citer le a ont <J.ltle e c 1

1l parn'. ou, as ~n 
1 

LdcéFront 
1
!1ttélé·a

1
11

1
·c gaitichct· àl"appcldlc qnc' un <le ses membres sut- le cas Victo_r Serge, 

. . p l . . . ne cornp a1 que ces anus, s associe I a mocra 1c r c c a ou pcr re eu J . . . . dt 
ne [ustiûe pas, - dépasse les cas opu aire . 1 au deuil nui atteint ses intimes et part iclpnut il une guerre entre pays cnpl- Proteste ~ncrg1'.1ue'.11eut ccnu c. la. tc_n- 
d · · t ] · · ..,_, · , . tion et Pex i l ar.hitra irus de l'écnvarn Vic- e personnes e c evrent un cas so- A tant de scancf:_ 'ales s'ajoute celui préseff.te ses condoléances émues à 

I 
tn.ltstcs. Dune guerre future pourra sortir . . 

cial, lin cas de pr incipe. de celle arresialion d'un homme su compagne affl laéc. une _rccrud~sc~nce de nati~n~lismc et de 101 Serge, . _ . . 
Il exi<1e pur cela même, l'inter- fi zze eenx-ln n 11 · . b b L C d p Jasclsme, ru nsr qu'un affmbhssemcnt ca- Demande que Victor s,•rge soit jugé ~u- 

. " , • .., . . 1 ·, . : le~ 1.CS qiu ne partagent I a • u. • tastrophiquc sinon i"cffondremcnt du pro- bliqucmcni et avec toutes les garanues 
vcnti,on de t~us les oi_,,a?ismes qui. pas ses idées tiennent pour le plus Dl. 'HISTOIRE !étnriat révolu!ionun.irc. nécessaires 11 sa défense, 
en démocrntle, ont pris a charge de honnête des hommes, pour iin de Certains camarades critiquent l'é- Le Front littéraire gauche estime que le Réclame, stnou, sa mise en lil,c,·ti, Inurié- 
contrôler- les faits d'exercice social ceux qui, par sa cotiscience son tude de l'histoire à l'école. devoir de Ia classe ouvrière est de refuser d.iatc et le droit Il Victor Serge el aux siens 
lt!IIIIJIJllll/llllll!lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 ' Pourtant il est, néce,ss~ire_, in d i spen- de participer à la défense nationale sous de se rendre à l'étra'.1gcr. 

. . 
1 
IIIIIIIIIIIIII sable, de connaitre 1 histoire. prmci- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillltl SOUVENIRS DE RUSSIE ; me rrus en pratique. Pourquoi serions- palem ent pour Juger les fautes et er- 

nous surpris maintenant? reurs de nos ancêtres et ne pas les 

J d d . , K . ,. ~ renouveler; pou, discerner la marche 
li continuo à narrer que, déjà ou e_ emo~ 0' 0 ropotkina 5 il notait du progrès ou de la régression 

commencement de la période d'octobre, ses impressions et 0
1
,bservotions. Il de- Je n'ignore pas qu'auparavant, les _,_._._._._ 

1 b I h .k t . b voir surement voir importance de tels , 1, d . d . 
es oc evt s cornmençoien ° su or- . d maitres ne enten aient pas e cette Les informations que nous recevons de l'heure présente, nous Invttons les organf- 
donner les intérêts de la révolution à stouve_n,1irs pour ses comoro es et pour les oreille. Ils voulaient l'enseignement l'U R s s sont unanimes 1t qualifier I'at- sntlons ouvrières de tous les pavs à ou- 

'
,. bll t d I d. t t · b · rava, eurs; mieux encore· pour tout le . l . . é · · · · : 
eto issemen e eur 1c o ure qu, ri- d N d"t ï ï · . "bl de la vie ces rois, guerriers, conqu - mosphère morale clans le pays comme ab- vrir une compagne de prolesla!Jon ua.tt,. 

rna et paralysa toute l'activité sociale. md'~n _e. on,d 1 _,' t' eSt .1'_mpods~, e tants tyrans et politiciens avec un solumcnt irrespirable depuis l'assassinat et 11igow·e11se contre les procédés infâmes li d, 1 1 , r t ecnre quon on es ou m, 1eu une , . 
1 

. 
__ ec ara que . es coopero ives eussen gronde souffrance humain d h _ voile sur leurs crimes et eurs bas- de l{irov. <lu gouvernement réactionnaire 1•u.ssc. 

pu etre le principal moyen pour unir les he t d e, ql~on c ~ sesses S 
1
. 

1 
Cé S t n est temps de baner ln route u ln ter- 

intérêts des paysans e't ceux des ouvriers. qdue 0ure optpor, ett ednouve e_s ~rage- Ils ~xaltaient ]es sentiments natio- .
1 
r'" me, 

1 
c t sur, .3 pew·. liauvngcmcn' rcur an!i-ouvrièrc du césarisme bblcho- 

0 1 · t· f t J - • • ,es. n peu s o en re aussi o · un 1 rappe ou cc qm ne se p e pas aveu- . r es coopero ives uren es prem1eres .d . t t L T h 'k na listes -~« Ton pays est le plus beau 1. t d t I l. 0 . t . viste. Seule une acllon vaste et concertée 
à subir la destruction. Kropotkine parla " ra, » 0 ou . m?ment. . 0 c e O 1 1 b. I I f t l ·1 t g cmcn ?van _sa vo on e. 11 ex crmmc des organisations ouvrières de l'Europe · d I' tombe chez vous o 11mprov1ste ou mi- e Pus eau, e Pus or , seu 1 peu tout cc qui purall suspect ... 'Non seulement . ovec beaucoup de sentiment e oppres- . . ' . ·1 d t"er Ils . . . I et de l'Amérique pourra faire reculer l.cs . d I erse·cution de toute ombre lieu de la nwt, scrute tous les .recoins gouverner e mon e en 1 ·· · » nos camarades russes, poursmvis cléJà b d 

1 1 
, .

1 sion e O P , ' f · · t • les enfants aux ba- . . ourrcaux .rouges c a o asse ,ravm - d'o 'inion et il cita de nombretlx cos de retourne tout et sen va, emportant tous aisa,en . rever , . · avec acharnement depuis des annecs, sont l lcuse 
1 p. , t d l'on"'oisse du peuple Il les « morceaux de papier » qu'elle trou- tailles, v1cto1res, meda1lles, honneurs, <le nouvcnu emprisonnés ou exilés un peu C · 

1 1 
"d r,; d d 

offm,sere e I e bolc"hev·,ks ovo·,ent d·,·s ve. Sous une violence aussi constante il sans montrer le sang, la défaite et la partout, mais même clcs réfugiés étrangers, S amarac esl oene
1
z enta, e a

1
u •,Qnt 5 41 

.a irmo que es - . "bl . . . , . _ .. , . . , ecom·s en c son ·enan mora cmon , par 
crédité le socialisme et le communisme ~st ,mposs, e de gor~er des notes. Mois mort.. . . .111a1 ch,stes ou a ppm tenant à 1 opp~~11Jon I vos campagnes de protestation cl mntl\- 

d le ss o part de ces cons1derotions reste mon l\ifa1s les mstituteurs, heureusement, communiste, sont brutalement saisis cl I . l:i 
I 

cl 't 
1 

'
1 ,oux yeux u peup ru e. livre sur !'Ethique. Je peux seulement ont compris petit à·petit leur véritable clisparnisscnt. rie.J~ci~cnt, f".1• vo~ 0 0 ~s, 0td'e a 1:': 

Pourquoi n'avez-vous point élevé la travailler quelques heures par jour et rôle. Ils parlent à· teurs élèves des Plus que jarnais, ln situntioll de nos 11110 es "
1
ser a :~ou nger c sor ~ VJC 

· antre ces maux contre cette ma- · ..., · 1 . · d d, d • . 1 L é . . 1 mes de a réncllon russe. , voix c , . Je .,,.ois me concentrer en ce o à l'exclu- 1nvent1ons es. ecouvertes ues au camarades est tcrrib c. 1t r action stah-1 , , 
chine qui mine les ~uvres vives de 101 sion de tout outre chose. génie des hommes, dévoilent partielle- niennc, affolée, règne par ln tcrr~ur dé- Fonds de ~ecours ~~ 1 A.l.T. 
rêvolut,on? demondo1-Je. If me. d~nn_o . ment les louches co,mbinaisons des chainée. aux Anarch_rnle~ 
deux raisons; Tondis que la Russie eto,t Apres ce tendre embrassement que d" , t :gnent la paix le res- Parmi de nombreux arrêtés Jigurcnt: el A11<1rcho-Synd1ctll.13te~ 

b. , p· . . d d" 1ngean s, ense1 , , . é t -
1
, n . attaquée par les impérialisme corn mes ,erre ne manqua 1omo1s e pro ,guer d l 1.b t' d' t 1- et de la I H S·rnclomirsky Novornirsky Askaroff empr1sonn s e ex, es en ussic. . ..1 . ·t • • pect e a I er e au ru · · · , · , • , d , Alb I d J H et que les femmes et les enfants mou- o ceux qu , o,mo, , nous ~etournomes ,o ersonnalité humaine, l'amour de son H. Otcllo (émigrant italien), di Modugno Nouvelle a 1·cssc. cr c ong, ugo 

raie;Jnt de foim par suite des effets du notre voiture. Mon cœur eto,t oppresse, P l l f .t, t · és (<'nfr•rnut ilali~n) Camchuris etc de Grootlaan, 6, Heemsteclc, Holl:mùc. - 
blocus il ne pouvait unir sa voix ou mon esprit confondu et troublé par ce pnK1am, la braltlerni e en re doppznm · 1/ ;amarade ;_ Baron est' de ~-ouvcau Chèque postal: 15-113. ' , · · · , ·• · d J' · · , 1 am.SI que a e e mvent1on e ame- , • , , chœur des ex-revolut1onno1res. Il prefe- que J ovo,s enten u. eto1s ego ement I l' en exil à Tobolsk Nous ll'nvom, touJ·ours - ------· · · ·1 , · · , · 1 · t d · noff : esperanto. · , · roit le silence. En second lieu, 1 n ov01t ongois_ee par e pauvre eto e sente C · cl l'i · t · c ne aucune nouvelle du c·unoradc Cordao LES REUNIONS · R · d t · d . · · · ompns ans ce sens, llS air · • . aucun moyen d'expression en uss1e. e no re vieux comoro e. Je craignais f T t· h D'nutrcs amis ont disparu leur sort T 

I 
M di é · rl 

Adresser une protestation ou gouverne- qu'il ne pût vivre jusqu'au printemps. peut que ·ac1 _1ter notre_ ac e. , , nous est inconnu La situation de tous ous. es ar s, r ~nwn e g~oupe 
t e. to·,t 1nut·,1e· -~ un·,que but e· tant Lo pensée que Pierre Kropotkine mour- Bien formees, les Jeunes genera- 1 · ff « la Synthèse anarchiste •, ancienne men . , ~v" . l"b, d • . ces cumara, es est a rcuse. . . ,. 

de se maintenir ou pouvoir, Je gouver- rait et que le monde ne pourrait jamais tians sauront se I erer d es maities, 11:!algré l'état pénilJlc où se trouve en cc ma1ne de D1llancourt. 
r.ement ne pouvait s"arrêter à des bogo-1 connaitre ce qu'il pensait de la révolu- non pas pour en choisir e n

1
ouve

1
aux, moment le mouvement ouvrier dan~ fous Tous les Mercredis, Conf~renêe 

telles comme le:; droits humains et la tion russe m'était épouvantable. mai_s pour vivre libre.ment se on eurs les pnys ma!gn-é tous Jcc soucis •~nies contradictoite , aux Causeries Popu._ 
· · · · (T d ·( S V · ) J sp at10ns ' ~ ' ' v,e humaine. 11 01outo: touiours nous ra uc ion · ergrnc. a ir, • · :\i · l F les <lifflcullés, toutes les angoisses de ]aires 1, 10, rue de Lancry. . . 

ovons m,s en relief les effets du mon"s-: E. G. - arec UNCK. :·. , 

L' Arbitraire en République ............ ~ ...... 
UN APPEL 

du « Comité lnternationalcontre la Répression 
« An tiprolétarienne en Russie » 

(oui le) Le fascisme Stalinie 

• 



À NOS AMIS 
ndant six mois la « Conquête du 

pain .Q a paru régulièrement et hebdo 
madajrement. C'est un gros effort ma 
tériel fourni par quelques-uns. 

Un certain relâchement, une certaine 
tigue s'est manifestée. Rien de plus 
_,ure!. 

tances, la « Conquête du pain » n'a pas 
atteint l'objectif qu'elle espérait. Sa 
vente au numéro est restée à peu près 
stationnaire. Ses abonnements ont aug 
menté il est vrai, mais selon un rythme 
très lent. L'impression que laisse l'exa 
men du bilal'I est déeevente, Elle con- 

se retourne contre ceux qui l'ont aidée, 1 BOULOGNE-BILLANCOURT 
contre nos amis. 1 Croupe de la Synthèse anarchiste 

Ce n'est pas de gaîté de cœur que · Le groupe de la Synthèse anarchiste 
nous nous rallierons à une sclution né-1 donnera une fête le samedi 1•, juin, à 
gative. 21 heures, da os la salle des fêtes de Bou 

logne, avenue J.-B.-Clément. 
13a1 de nuit à grand orchestre, serpen 

tins, confettis, cotillons, tombola gratulte. 
Prix: 5 fr.; femmes, enfants, chômeurs, 

2,75, au bénéfice de nos camarades cmprt 
sonnés politiques et de la propagande. 

J\Ioyens de eommunications: métro porte 
d'Autcull, prendre tram 25 ou autobus 16, 
descendre salle des fêtes. 
Retenez cette date, samcài 1" juin, et 

venez nombreux encourager un groupe 
local, vous amuser et faire une bonne 
action. -- N. ll. - Le dimanche 9 juin et le lundi 
10, grande balade en voiture au Parc Efi 
séc-Beclus : baignade, canotage, jeux, visite 
de Chartres, excursion. 
Prix approximatif: 30 francs aller et 

retour, Sc faire iuscrire à l'adntinistration. 
Le départ aura lieu le dimanche vers 

7 heures, le retour le lundi vers 22 heures, 
Uu groupe de camarades, fera le trajet 

à vélo. Se renseigner auprès du camarade 
Planche. 

LA CONQUETE DU PAIN - Page 1 

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

Bien que n'oyant pas la fatuité de 
penser que la « Conquête du pain » 
exerce une influence réelle sur la marche 

Y a-t•il un organe, du valu-me de J fil'.me le pessimisme qui nous fut expri 
• Conquêt~ du poin » qui soit fait mé quand nou,. sommes partis : u Ad 
M les mêmes conditions qu'elle? milieu de la crise, il faudra beaucoup 
ous nous attendions bien, partant de temps. des années, avant qu'un or 

•cms les conditions où nous sommes par- gane comme le vôtre s'affermisse ... » 
tis, à un très gros effort initial. Mais Nous avons dû ramener la parution 
nous espérions que, tant au point de vue hebdomadaire à une parution bi-men- tats favorables, et que, dans les conjonc 
• l'administration, de la diffusion du suelle, ce qui équivout à une mise en tures assez troubles et par certains cô 
iournal, que de S-O rédaction et de sa I veilleuse qui va à l'opposé de notre ob- · tés tragiques de l'heure présente, elle 
cture, cet effort s'atténuerait par suite, jectif. pourrait encore être un bon et utile ins- 

concours et collaborations qui naus Nous sommes conduits à envisager la trument de lutte. 
·aient apportés. suppression pure et simple de la « Con- C'est pourquoi, à la demande de ce- 

· Nous devons dire que des concours quête du pain ». Il en sera discuté dans marades qui déplorent sa disparition, 
promis ne sont pa.s venus, que des colla- une ·de nos prochaines réunions et la nous réfléchirons, nous mettrons dans la 
borqtions n'ont pas résisté à une rapide décision sera portée à la connaissance balance tous les arguments. Nous· ne 
mure, de nos abonnés par une circulaire qui I déciderons qu'après avoir pesé. 

D'autre part, et pour un ensemble de I prévoira les moyens de remboursement,! Lo Rédaction et l'Administration 
CO.uses qui tiennent surtout aux circons- car nous ne voulons pas que l'expérience de « LA CONQUETE DU PAIN ». 

des choses, et loin d'émettre que sa 
di:;parition "-!Oit un désastre, nous pen 
sons néanmoins qu'elle a rendu quel 
ques services do propagande, qu'elle a 
seuteeu des causes justes, qu'elle a peut 
être contribué à obtenir certains résul- 

FÉDÉHATION NATIONALB DES TnAVAILLBURS 
DU\ BATD[ENT ET DUS TnAVAUX 1-'UDLICS 

Syndicat· unique d11 Bâtiment de la Seine 
Siège social: Bourse du Travail 

hurenu 30, 5° étage 

Ruo du Château-d'Eau, 3, Pnri:s (llO•) 

Pcrmnnence de 17 h. 30 à 1!l heures· 

Dimanche de 9 h. 30 à 12 heures 

Bibliothi·que aux mêmes heures 

~ous sommes heureux d'annouccr à. nos 
amis et organisations, que le Syndicat In 
torcorporaur de Bcnucairc, - qui jusqu'à 
présent était resté dans I'autcnnmta, - 
vlent d'adhérer il la C.G.T.S.R. 

Nous souhaitons la bienvenue à nos 
nouveaux amis qui, depuis longtemps, 
avaient prouvé Icur sympathie à notre 
mouvement. 

Nous les féllcîtons de leur geste qui 
con.Orme, d'une façon certnine et catégo 
rique, l'essor de notre centrale depuis no 
tre V• Congrès. La poussée on avant con 
tinue. Nnl doute que l'avenir ne nous 
réserve d'autres surprises heureuses. 

La C.A. confédérale. 

Des broch.-u.:res po-u.:r 1a propaga:n.d.e, Les n:i.oi:n.s ch.ères 
Les édÏtions les plus éclectiques, 

~ 
GROUPE DE PROPAGANDI 

LA BROCHURE 
39, Rue dé. Bretagne - Paris 

roi/à notre amure ; elle sera I'œu 
vre de tous si tous veulent, animés 
de l'esprit de vérité et de justice, 
marcher à la conquête d'un meil 
leur devenir. AU LECTEUR, 

Nous estimons que la dif(usfon 
de, principes libertaires, que le 
libre examen et la juste critique de 
et qui est autour de nous ne peu 
oent que favoriser le développe 
ment intégral de ceux qui nous 
tironl. 
llollirer combien l'autorité est 

irrationnelle et immorale, la com 
battre aow toute, ses formes, lutter 
contre lu prl/ugla, faire penser. 
Permettre aiu: hommes de s'af(ran- Abonnement Extérieur, tarif postal 
ctdr eux-méme, d'abord des autres réduit : 1 exemplaire chaque mois, 

it f 
ir ' . , . 4. 50 ; 2 exemplaires, 6 75. - Nations 

cnsu e '. a. e que ceux qui s tqno- sans accord postal :· 1 exemplaire 
'ent naissent t} nouveau, préparer chaque mois, 6 fr. ; 2 exemplaires 
pour tous. ce qui est déjà possible 8 fr. 50. ' 
pour les qaelques-uns que nous Pour les envois de fonds, utilisez 
1omme11, une société harmonieuse toujours Je chèque postal: Bidault 
~laomme, con,ctenta, prélude d'un Paris, 239-02, c'est le moins cher, 
tw0nae de uben« tt d'amour. . le plus certain. 

LES BROCHURES MENSUELLES 
1 c AUX JeunN c,n, •. - L'Or- 

1ff, par Pierre KROPOTKINE • . . 0 25 
2 La Lol et l'Autertt,. - La Réve• 

11111,n aera-t-elle aollectlvl1te'l par 
ltiOPOTKINE .........•••..• , . • o 25 

3 Une oen,olenoe pendant la 
0111n-e (l'affaire Gaston Rolland), par 
Han RYNER . . . • . . • • . . • • • • • . . • • o 25 

4 Qu,.t-c1e 11ue la Proprl'1é'l selon 
;?.-J. Proudhon, par RmLLON • • o 25 

s Ln CaplUÎll1m11 en cuerre, 
1903-1923. - -0.e Briey à la Rhur 1 
Les causes profondes ; les résultats, 
par RRII.LON ••••..•••••.•.••.• o 25 

6A L'Anarahle et l'Eglll&, par Eli 
•ie RF.c:Lus . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1 5 

6B A bH IN Chlfll - L'Autorité 
.. la P&NIIH, par J. DE JACQUES O 15 

7 oeuze pnuwe, de l'lnexl1tence 
_. Dieu, par Sébastien FAURE . o 25 

8 Qu•Nt•ce que la Propr"té'l selon 
P.-J. Proudhon. - La proprï,té, fille 
H travall? par RHILLON • . . • . . 0 25 

g Tu 1eru wégitalltn I par G. Bu 
TAUD et S. ZAiKOWSKA • • • • • • . . o 25 

10 Le D,..lt ll'lgnorer l'Etat, par 
Herbert SPENCll (traduit de l'anglais, 
~-1' Manuel DEVALDÈS) . • . . . . . . 0 25 

1 rA Petit· Manue.1 d'Eplotète (choix 
de maximes)'"................. o 25 
11B Tu n1 tulf'U 111tlnt, par Léon 

lfOLSTOI · ,.,.. 0 IO 
1:.aA L • Amour et la Maternité, par la 

Doctoresse M. P&LI.ETIER . . . . . o 25 
nB La Màftle 111 la Cuerre déduite 
,u ProfN1lonne11, par· ERMENON• 
mu o 10 
13 Dé1larat1en1 de Georges Errê- 

Y .l.lff · • • .. . b 25 
14 L'Anarohle, par Elisée R.EcLus. 
- Le prlnllPI anarohl1te, par Pierre 
~ .. OPOTKINE . . . . . . • • . . . • . . • . • • o 25 

15 Qu'llt·N eu• la Propriété'? selon 
P.-J. Proudhon. - La Prepriété-Vol, 
par Ran.LON • • • • . . . • • • • • • . . • • o 25 
16 P111.r ne pu voter. - Electeur, 

61C1ut1, par Sébastien FAURE. - La 
~riYI dH EIHteur1,1ar Octave MIRE· 
IIMU. - L'AblWlllt Ill la Politique, 
par P. ]AVAL .: o 25 
17A L •11iu11en Parlementafre, par ·c 

A. LA1,,?,1, couv, de G~:a::llJA!-\ 

37 L'Ev11ngile de l'Heure, par Paul 77 Un livre de Paix : • La btoto 
E. HERBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 g1e de la Cuerre ,, de G.-F. N1couï, 
38 ,•. Le Crépuscule des Partis, par par Eugen H.ELGIS • • . . . . . . . . . . o 25 

BERTHELOT . . . . . . . . . . . . . . . . . • . o 25 78 Albin, publiclete, poète, critique, 
39 contre le Fascisme, par René dessinateur (1888-1929), par L. CLAUDE 

GHISLAIN O 25 • • . • . . • • . . . . • • . . • • . . • • • • . . . . • . . 0 25 
40 Le D·;~it t1 Ï~ · p~~~~~: -~~r Paul (9,-80 L'Anarohle, par Errico MALA- 
LAFARGUE . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . o 25 TESfA • ......•..•...... •...... o 50 
41 L'instinct de conservation, _ 81-82 La liberté indlviduelle, par 

Vive la vie I par LVX . . • • • • . . o 25 ROTHEN · ... , · · • •, •, • · • · · •,, ·,, O 50 
42A L'Education de demain, par c.- 83 Par delà l'int.érilt, par B.ARBE- 

A. LA1SANT . . . . . . . . • . . . . . . • . . 0 "25 DETTE .....•••..........•..••.. 0 25 
42B Aux Femmes, par Urbain Go- 84_ Les Prisons, par Pierre KRO- 

HlER .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. . . 0 25 P01KINE , ".'. o 25 
43 Un précurseur anarchiste : Dio· 85 l,.e Travall, par Madeleine PEL· 
gène, par Louis COMBES • . . . . . 0 25 LETIER . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • 0 25 
44 Les origines de la vie, par F.-O. 86 En Algérie, par V. SPIEUtA.'IN 

RITZ O 25 • . . . . . • • . . . . • • . . • • . . • • • • . . . . • • • 0 25 
4S P~~~~~~-i · ~~~·s· ~~~~~~ ·Â~ttmlll· 87 Le problè,me du logement, par 

tanstesr par E.· D. MORAT . . . . 0 25 Stephen Mac SAY . . . . • • • . . . . . a 25 
46 A mon frère te Paysan, suivi de 88 Lettre 011ver~e aux travallleurs 
Pourquoi nous sommes révolutionnai- des campagnes, E. ARMAND . • o 25 
res, par E.Jisée RECLUS . . . . • • . . 0 25 89 Le Convoi, drame humanitaire 
47 Jésus-Christ n'a Jamais existé en un acte, par IBELS . . . . . . . . o 25 
par E. Bosst . . . . . . . . • • • . . . . . 0 25 90 L&' Poison maudit, par le Doc- 
48 Communisme et Anarchie, par P. teur F. ELOSU . • . . . . • . . . . . . • . . o 25 
KROPOT,Kt~E . • . • . • . . . . . . • . • • • • o 25 91-iµ Le Pritre dans !'Histoire de 
f9 Le Mariage, le Divorce et l'U· l'Humanité, par le Docteur .Manzoni 

n OJ:l libre, par 1\lARESTAN , • . . . . o 25 .RùlltO ....• , •...... , , •'•.. . . . . 0 50 
,5D Les Principes Humanitaristes et 93 Le Problème de ia Liberté par 

, . l lnternatlonale des Intellectuels par p 1 G . ' 17B L Election du Maire ·de la nom- E g REI GIS ~ au Il.LE . • . . . . • • • . • • • • . . . . o 25 
mune, farce électorale, par LfONARD t, eiarmi nos. Plonniê;s,· ·p~; ~Il~ 94 Face à !'Eternité, par L. BAR- 
•. •,, •• ,,,., •• ,, ••••••• ,....... O 20 O 25 BEDETI'E , • , .....• , .. , .... , , , . . O 25 

_17C Le Tréteau Electoral, farce poli- • ;~ · · ~·~~~ ·,;~~~- ~~· -~~-~~··~~·BARBE- 9S Jésus et le Communisme anar 
nque et socia!e, par LtONARD . 0 20 DErfE ...........•..... .' •. ~... 0 25 ctusme des premte~s chrétiens . o 25 
18 L'Object1on de Conscience de· 53 Entre Paysans, par Errico MALA- _,96 Polltlclen11, pièce en un acte, par 

vant le service mllltalre, par Marceline TESTA . . . . . . . . . . . . • • • . • . • • . . . . 0 25 RoTHEN ..•...• , ••. , , , · ·,,, · ·, o 25 
BECQUET . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • o 25 54 Evolution et Révolution, par Eli- 97 De la servitude volontaire, par E. 

19 Malthu1 et !'Anarchisme, par C.-, sée RECLUS ... : ...•..••.. : . . . o 25 DE LA BofTIE (1530-1563)ë transcrit en 
L. }AMES (traduit de langlais par Ma- 5_5-56 Pourquoi Je ne crers plus en français moderne par .-A. LAISANT 
nue! DEVALDtS .. .. . . • .. . . .. • .. o 25 Dieu, par CHAPELIER . ·:....... ~ 50 • ,. , , O 25 
20 Pour voir clair, par ERMENON- 57 La M~rale Anarchiste, par Pierre 9~ Le Syndicalisme Révolution· 

VILLE . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . • • . . 0 25 KROP\)TKINE ·: • • • • • • ·. ·.,., .. ,. O 25 naire, par v.. GRIFFUELHES . . . . O 25 
21· La Peste Religieuse, par j ean .58 ~a uuesncn sociale, par Sébas- 99 De l'origine et de l'influence se- 
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