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-

'ANAL Y$t d <'-~ mc•u•e•, (ont,cmesutes, t ôtonneme"ts, ess . .tis, projets et corttre~ 
pr,o jets gouvcrncmentJux fa i ~ concl ure à. un. cf~~>rol tot<JI <fe$ hQmmes q1.1 1 o~t 

-. 1 ~ res~ <>nS3bi lito! de diriger l~e p•ys . Sclll!MJ!I t.! M~}· e r 11e SOI!t pu 'de >i.mples 
-.,... pol i ti,ei çn~ ne voyant pa~ plus l'!! l"' q:ue !es intérêts, de, leu• part i. Ils ~oi~l!t 
le. proplcmc-s. su' Ul\ plan çl' cnscmb !~ ~ ~ . de' ce. ~o i nt de VIl~. :~.'~fforecnt de pallier 
.1 ux dirHeu ll~s. e t !!~ •c.;h~"~ ' la, sit uat ion . · "' 

M~ i s on> ne. r.Opé te r~ jamais ane)l que, ch l\s l'organis;ttiQ " sa~i~ l~ ~~~u~ ll~ . ce 
tec:l •~•s cm c;n t c~t ïmpossib l ~. 

D~ côté gr>uvcrnem,c~t ;>l ~- ~ de l'Eta~' • Ol'l annonce !e r«nvoi de lSO.OOO . fonc.
tlonnai're-s. C'c~t. en oontrc-,parlie, 1 SQ.OOO· !tol!'l rt1 e-s el> femm~t à ~""ploy·er pJus 
.qt iJement gu' ils net l'etAie nt . Mais ol\ '" d~ande eomm~nt ils pa.urront l'ètre qu.Jnd 
b montôe de-s pril!' indu ~t rid• a11ra pour co n t<i!ti!U\Ce la dim'nution d'e l1 co!1som
J:IIJ.ho n, d9n~ gu pc.rso nnd tr~• .,i lla nt da n• les ate.licrs ct lo• us in e•. 

L'• mp:unt fQrc q et les au~:m~l!tJt i on~ de- s~l.~ir~~, se j u•tifi~ n t-. Mai' 1~ 
rCpJiqUO• Ï n~vit ~bJe SUa Ul'le èJëYat ion géner,l'" c/es priX, qq' ~' d~ rtatC!, êt~ p ré VUt, 

Cette é l~vJtion dét~rr)'i~t·ra uoc, baiao de: la col\>11m m.~tiQI'I , ~QI\C de h production, 
une diminuti~n elu ttJvail . 11 nc aggrav~~ ion du chômage .. 

l.~ bàtin•ent •c•~ ~ i cntôt ~tlei n t. J:I~M tou't ethe, cet a•Pe~t de la '! ie éçeno. 
m ique est le premier touché. E" Fr• ncc. il fa~t rec <> nst ruire pour 4.000 mill iards, 
di•cnt le$ un•. 5.00.0 et mêmo 6.000 >ni)liucb, d ite n ~ tes av res. Pf v .tnt~ge encore, 
si l'on tient compte, non seu leme nt de cc qui a été dé moli par la guerre•, ~ai s encore 
<;1 ~ totttes les m-tiso n$ insal ubres - la moi t ie en• iton dy IHn· · 

Or, on anno nce u~e crise. du &.Jtïmcnt çt, d'ici v~. 1 '/0.000 • 2.00.000 chô~ 
m"""· Ceci, pour devx raisons : fe, c,,pital fi nan~ier ma nQI!O (~t·. JMr co nsèqyent. 
l'eo fon.d! neCC5S~i,res pou r cntrcprt<t1dro) e,t Je$ MUV.,aU•l< prix du erment, du pJàt re, 
de~ briquC!t, d~s mèta,Ul' ~~ l!'lémc du bois C"lpfoyés, .des, l!!$tlflatlo!!t el ectriq!le~. 
~e l01 pl'on!beri.,, de h p~i nture ~~ d~s moyen• do. t<amport q•!i •I'P~rtcnt tout cela. 
1e.ndcnt trop onéreuse l.1 <:on st ruc tion d ' immeubres.a 

L'cxcmplr: dt.~ bâ ti ment pe;ut sc g.:nêrall~<:r. l es t t-eh n ieiqt~ go uverne.ment,l Y'lt 
et l ~ut . commentateurs s~mblel'l ~?< p rime• une• vérité d' évide nt& qu and, detendant 
fen•emb le cl\! plan act~~•. il's procl~l!'l<:!\1 q_u ' il faut ni~ele , l'cff<• rt la dema nd•. 
Il Y ,, trop do dcm~ndo p~r r~ppart nux possibi l ité~ de l'offre, c'est-il-dire det pro- 1 

d u i~s ~ m~t tre t·n vente. Solution : dimi nuono cette d!lmandt en hauuan t le• pri " ,, 
et çn prHiqu~nt de$ po nctio ns mon~ t a i•u. 

Or, on nou• .1 co:né aux orcill o:-• qu ' il f•l lait augmenter la production indust l'ielle. 
Pour rcconstruiro la France. il fau dr~. p~nd~ nt dix ou vingt .M. qu~ cr:tt., produc
tion soit d" 140 pou• c~nt pa r ra ppQrt aux mei l!wres ann<lea d'avant g uerre. On a 
~!teint l'indice 1 0~ b3•è !Ur 1938. Mai• on M nou~ dit p.H que· l'indice 1 ?38 étoit 
.a 80 pa,r rJpport • 1929. Il hut danc atteindre .ltu '"oiM l' indic • 160 dt- l',.nn6e. 
de ré fér~ncc. Et, •u lieu de le f•i•e. on provoque 1• rci<! ve!ien de Jo product ion 
indust•iclle. 

0r'l r.1 pr~voq~ ,.,ns te vouloir, et c:'cst ce. tfùl est tra;iq~4. Ce n ' et t p~~ts la 
bo~n c volonte des hommes actue-ll~ment au pollvoir qui t t t en c• use, C'EST LE 
REGIME LUI-MEME. Toute mesur~ éhtiqu ~· - l'eMprunt f<>rcé, 1• drminution de 

,1 0 pour cent des cl'épcnscs de l'Etat et le ret Mit des bllreh de ci nq mille fr anco (1) 
- est eontre .. balancéc par d~s reactio""' in-êvttitble.~ d.a t1$ rt l! société qvi . .tux 
égoïsme. en lutte. ,, joute un ét• t de d6J.,bre mMt gcr~<:•• l et in•urmontab lt . 

La société capit, Ji stc s'éc re>ulc irrém6d iJbleme nt e l l'ët .. t !•me fait hillite. Il 
est temps que les homrncs ayan.t le cour.1ge de rega rd,er les ch,a•u 
ett f<Jc~ !e regroupent avec nout, po u r fa conshuc,tion d 'un so-t ii:t é 
où le pro~it individuel ct I'Et•t M•nt bannis, !e sooialisme ' "'" 
P<>u r but la s~tisfactio n des bosoin• de tous par l'harmonie d& la 
proclucHon ct de la distribution, et de l'effort directement c:oor· 
<lo mné des hommes. 

( 1) Nou~ lai ssons à p~rt la dél k.ate~se des pre<:~dôs gowerMment~ux. 

,..... A:\DH J es~ mort! Cette nouve lfe 
f .,... a frappé douloureusement tout 
......,_ homme a\<ant le sentiment de la 

~randeur.et de la dignit.i~ 
. Ç~~dh i. nouveau Jésus ? Trop de 
facd1tes ont ét~ écrites sur ce thème 
pou; _que notls 'le .cprc .,ion~. 

M te,ux vaut une ana lys..:, si rapide 
!oit-elle. qu'une comparairon do,uteu~e. 

Gandhi a ét.!. incontestablement, 
t.urtout pendant ses premières année! 
2'activité publique, un révolutionnaire 
dans la mesure oll i 1 est entré en lune 
contre une société archaïque. La cam
pagne de " désobéissance civile '' mon
trait que l'impérialisme anglais n'é tflil 
pas invulnérablç. 

Mais Gandhi. coml'\'le tous les réfor· 
mateun. déclenchait un mouvement 
d'opinion qui devait le dépasser- Et 
de révolutionnaire, il se rouait. par !a 
forcé' des chose~. en contre-révolution· 
naire. 

Des H indous, ar an! appns a mepn
ser un occupant dont les faib lesses éc la
taient au grand )our. !ubstiluaient à la 
« désobtSis~ance ll : la révolte. 

îv1ais cette <! non·-violence n, dont 
l'impuiMaoce s'atteste chaque jour, n'a 
nullel)lent empêché les haines reli gieu
ses et les massacres, et a nui au déve
loppemen t d' un mouvement de libét:a· 
tion so.:ia le authent1que E n cc sens, 
elle :'. m._1 [~r~ l' app~rence, coûté trop 
de \'tes humatn.es a l Inde pour u~ ré· 
sultat médiocre et passager : une Inde 
où tous les privilèges. toutes le.s exploi
tatiom ~ubsi~tent, et dont la .Grande
Breta;me con til)ue à se servir contre une 
é' ·entuelle extension soviétique vers le 
Sud. 

D'aill'eur~. wr le plan de L' espri t·. 
res \'U e~ de G~ndh) Se limitaient à Une 
toléraoce entre les re ligions. la Reli
l.lion restant la base d' Ùn système wcial 
dont le retour à l' arti~nat et quelques 
principes de "ie individuelle devaient 
suffire à comtituer l'armature. 

Jamais le problème d~ la 5Uppression 
de l'Exploitation, de l'Autorité, ne fu t 
posé nettement , el le gandhisme a servi 
en définilive b bourseoisie hindoue et 

No~ mitU3tr:~~ .;volue~t trè5 cer~fne .. 
ment dano çn monde 1\yp~~bolique e \ to. 
talement etranger à , celt>~ du com.mun de• 
mortels. l;;t <; ' "" ••no qo'!te poyr cette 
r1u3on qu 'ib t on t si bien informb de 
c.e q ui l'lie · pa~~e iei-bft!\< .. 

Us viennent "'" effet de nou• appren
d re que la m .... )!'on.;t.,ire , c'est-à-dire 
le• moyens <le po.ieQ'lent. eot d,e beaucoup 
supérieu.re au.x quantité.~ de •narehan
di•e• offertes •m le mMei)b, d'où hau"e 
inévita ble .des pri~. in fl&tion. tl aména
gem~n t continuel du h11.ne. 

M11 1~ que· C:el' ~1e,!l~eura r:on'!'l entent 
done A vh•re. n~ lllertlit~ce qt,t ' tut rnoi5. 
.wet' ~e min.tmum vit3l qu ïlo allquent 
g~néreusement à eeux q u i r:lv.aill~ot. t!:t 
n .. e.' apereevrr.ient bien vit.(' q ue leur rai· 
80~nement e :!. t largem_e: nt d~men ti par le" f,.,,._ 

f\f en déplt\i~e AÛ.x éconornittc" « d 1 ~ .. 
tîn~ué• • el ~utr<-.. ~on•~i!kr~ d 'E~11.t tou• 
bien nnntitt, gt"-~eem~nt stipendié~. et 
par con:\équent n~ttt:rntmt dêtach~, de~ 
ba~!5e.t\ né:ce :oJ~ it t'~ quotidiennes et. nour 
repr~ndre un m ot fioi\meux. « de la "or~ 
d ide matéri<l!lli té de~ mll~8el\ :., une cer .. 
taine abondance' exh.te présentement: "'i 
vr~ i men t lM ·po•s'ibili té• d'ach11t dépo•
••ient le• po .. ibilité• de production, le.• 
m~gMin--. dev;iai e.nt _~he vide-3. ('\1 A peu 
PJ . b~ l " d~b!' qu•conque de me prou
v"r -f~ wn t r"t•~ . Le. btù~$e du. c.hiffre 
d'all~~rc--tt le" fa illite"·· le chOmage nai~ 

nt et f' acu.ntuation cie la labric~tion 
d~• produi t.. de luxe en •ont aut~nt do 
pr~uve~. 

Et chaque tro.v., illeur en fait d',_illeors 
journel lement lA cr ue.:ll e constata~ion . 
S.:ul, un .,.l .. ire de famine l'empêche de 
S,f! p rocurll':r ce d()nt- il ~ réelle ment be .. 
win.: le111 vürine~ ~ont pl eine~ ~t ,;on ve.n
tre creux Bi~ntôt il en ~ere de même.. ici 
qu'en lt~~ l ie ou en Eopagne - t~nt il 
e!lt ·vrft. J que· le ellp i tn.li~m~ dé.moeratiq11e 
ou fa~chte e~t toujour~ II.U ~-~~~i ·incohérent 
- et une abond.s.nce ineolente n1Lr$'uera 
la faim et le froid de eeux qui œuvrent 
pour la grand<;ur du monde j 

A ugmenter la circ:ulft tîon m.onét:aire. 
ou la d~minuer. n e sert .a bsolum.ent à 

la l>rolongat;on de la domination bri
tannique . 

La politique de G andhi a donc été 
essentièllement réformi•te et pl u! de 
résignation que de lutte émancipatrice. 
Son rôle progressif ~ été 1éduit et se 
solde pM ~me défaite. · · 

A"ec Gandhi, di~parait une illu!ÎOl\ : 
les homme!> dpiveQ,t savoir maintenant 
qu ïl n'est pas possible de s'émanciper 
pa~ la prière et la simple résistance 
passive viMnt à des réformes trom
peu~. 

Mais si nous jugeons que le gandhis
me a · été objectivement une formule 
contre-révolutionnaire parce que mas
quant les vrai~ probl~mes , nous ne som
mes w de ceUx qui imultenont la mé
moire ·du mahatma en affirman t qu ' il a 
habilement et volon r<~irement égaré le• 
aspirations d' ém~ncipation. des peuples 
de l'Inde. 

Nous conte~ton• l' homme polit ique 
- peu nous importe ·Je saint - m11 is 

• nous saluons la mémoire d'un humain 
tolérant et courageux. 

Gandhi a mis en cause l'existence 
du r~gime des castes; mais son pater
nalisme s'est limité à lutter pour une 
(( amélioration )) de r existence des ln
touc:hables. 

Propriété individuelle et coopérative agraire 
Nombre de ceux-ci. ces temps der

nier~. ont même, après d'amères dé
ceptions. renié le mahatroa. 

Gandhi était essentiellement un reli
gieux pour qui les cho~es de la terre 
.ét;Ùent pel! au re~ard d'une ''ie sum3• 
.turell~;. 

La non-violence n'est pas synonyme 
lle lâcheté. et Gandhi a déclaré un 
jour qu'il p~éféra\t le violent à celui 
<jui fuit la lutte. 

"lE liBERTAIRE" p oursutvl 
Comme nous l'avons déià an. 

noncé. le Ml.:r.ist€re de la Guerre 
intente une poursuite contre le 
Libertaire. 

Nos camarades Joyeux et Mar· 
tin comparaltront le 17 courant. 
devant la 17• Chambre correction
nelle. 

Que tous les groupes. tous les 
camarades isolés. tous les lecteurs , 
adressent au Pré$1dent de la 17• 
Cb.ambre, Palais de Justice, Pari~, 
de vigoureuses protestations. 

L'EXPERIENCE DU DRNEMBHK 
LE Danemark étant le payo qui. nous 

est présenté à la fois eomme un 
"''''mpl" · eype du succès de la p.,.. 
Ute p'ropriété, et de la coopèr~tlve 

"~aire, ainsi que de !11 supériorité de 
l 'amo,Jg3,me de ceo deux in•titutions soit 
sur 13 grande exploitation . ooit •ur !11 
~uJtur~ collective du Jol dJ!n !'\ un rég-ime· 
~ oc;iari ~é. nous allon~ analyser pl.uo à 
(ond la situ11tion deS< agriculteurs danoi• 
et comm~rit •e po•e le probl~me agraira 
da n• ce pa y,., · 

Not<"n• tout d'obote! que le partage 
de'l grands domaine• n'a pas été le r.:
•ultat' de l'évo lu~ion normale de l'êcono'· 
mie ag ~aire, d'un déplacement naturel 
d une forme de l' exploit<ltioq · agra ire , 
pac ut"'e .{!!Ut~~. mals. ~on1me il ard va 
pout la riforme agrahe dan~ l'E.ot euro
pÔOI\ après l" première guerro mondiale. 
et comme. il l!l.rrive aprè~ lo. deuxi~me. 
celui d'une politique pouuuivle. p~u 
l'Etat. Aveç cette ,différence. toutefo:o. 
que cette oolitique s'étendit <Ur un <lëmi 
•i~cle et fut le rê.su ltat d'un effort 8)'0· 
tématiet!.:e dont le• .oci~listeo . •urtout, 
o:1t été lr:s ~uteU.r~ . On ~ pourtuivi "'un 
~d~, on !l·~ · l""' ob#, """ normes de_ 

la t~chnique ou aux be•oioo d~ la or()
duction. 

Maie' ,f:tto.t n a'e•t ~ eoo~ti Ô<~ 
contribuer puis.H.mm~nt à con~titucr la 

F.
etite propriété. Il r.. protèg ' e •péci ... 

ement pou r .eid~r À ton dévdoppement 
et à ~On mAiDI.ien, ~oi t <;n r.~onét.ll! 
d ï mpôt•. ooit en aee.ord~mt Ùe• eJn.· 
pru nte aux a~flotiJ.tion .~~~. egrieolel!! er·· aux 
éoÔpérat ivc3. H .a méfnc t"-m p~ch~ lr: 
morcellemeqt de~ terres et intetdit l~ur 
vente, qu ... nd el le. ne de,·ait P"-' laiS<~~r 
aux propriéteire~ l e~ TI!: ~SO\JT(<"" ~uffis.an~ 
tel' pour aMurer leur 8ub8i,tane~. 

Retenons r bien ce premier P"'int qu 'i t 
a fallu, . pour que le fait danoi• devint 
po.sible. l'intervention active des inoti
tut'ion' iOuvornem•!ntale!l. 

LA. •uporli.cie agr icole du D~nemark. 
1ui occupe 74 % de -l& ' ~uperficie tot.,Jo; 
du pay~. était, en 1935. de 3. 176.QOO 
heetar~•. La· p_opulation de• con;tmuneo 
ruro.le•. ·de 1.998.0j)O l\'abitant•. $Oit ;,4 ~. 
de la popul11rion totale. sàns que nouo 
pui!.sion~ .t'1-.a-voir -aud êtAit. dan~ ret 
ert~emble. le r.oml>re exact des cub·m- 1 

teur! , celui· des llrti.JAn.!', ie., e-•mr. ~er .. 
. çants, ·e tc. (Suite page 2 J 

Fondè en 1 ô'iS J;l'~ r Lt.~u i•• 

rien.. CJ>t le p<obl èw-" e•t r éca..rt tolo.ire
prix et pa! autr~ chose. 

C('mnt~ pour le., c:onAagr~tions guer~ 
rlère~. le t r<mhles ~ l-e:~ émc-.JJ.t~. le r.hao!l 
monéta ire et par ("..on~ê:-guent économq,ue 
a p<>ur origine l'E"'t- C' e't là qcte ~ou• 
l\llon~ encore une foi!'!. retrouver l'Origine 
de~ mAU,X dont no)jl" xou tfron!l. 

' k'E.t~t ~eul fa it lïnAation, ce c;ui auto-
matiquement entra ;ne la hau••e deo prix, 
pui• c~u~ des ~Alr~ îret': cette dernièr~ ri-. .. 
perctlt4'!1nt .e.ur ),. ~r#'!m~ère.. le eorcle vi ... 
deux se forme~ ~.,utre p111rt. -la mon .. 
naie 6t~nt ehaquo jour plus fatble. l~ 
détenteur. de m'rchandi•e.• préfèrent 
~toc. ker, ce qui ajoute encore ~u proee.s .. 
.AU~ de hn.us~. 

Si ln mono.l,'ie t\Vtt it ln m~m~ valeUI 
que celle de 1914. u'he quantité d'a,rti
de~ de grl.\nde (:On.(ilmmation - nourri.
ture et textile peu: e ·etnple - ~tl'lnt beau .. 
eoup pluo nb~>ndan~' grâce aux perfec· 
tionnr.men~ tee hM i.1ues. o~~.ux découvertt!o 
.. ei~ntifi:ques. ~l au),;, n.ouvell~t' méthode~ 
de production. leu'l' prix aeraient r.atu
r~llement en bail'~ · eonst,.,nte. 

Or, le contr,.ire produit. Done. le 
e"pit:hli:\m~ f"St inc"pnble de gérer nor· 
maleme.nt l" •oei6t ... En effet. >1 ne peut 
a· adApter nu prof!:r~ t, qui marche à pa.e 
de gê;,nt, h\\Mant loin derrière lui un 
état liOCial !'1tllpid,. ~n t flÇ_croché à de3 
habitud~~ "'l A-t, ~ .... Q-J",i,s.~ . inc~mp"'hblr.s 

r avec !,..~ n~C:f"!ll "'itt7,.:; "'.f,tu~Jies; et ttus.•i. 
porce qun a pour m1~qion de Jt:rotéf:~r 
lM l'réhendi .. ro et l ~ · profiteur$ d'un cé
glme bn"é &UT llnjpstlc.e el r~pproprill· 
tion individuelle dt~ ~ richeues llppil!te .. 
nant io. tQ\1$, 

Pour ~e tnnintenlr contre vent., et ma .. 
rée~. tou' les moyens lui !!Ont bons. ju.'\
que et y compri,_ . Ja ~uerre, Mais eela 
l'endette prodigieu.-:m9nt; alors il puiie 
dnns le tréoor mhall iqlle qui lui ~•t con
hê , meîs qui n~ lu1 œ,pl'lrtient ~.~. ft. .. 
brique des .,bil1ch ~n ~ ma6.Cle, pr-ovoque 
lïnttation et , devant lo dé._qa,::;._tre. en ac· 
cu!.e Pierre et P:\ul. J 

Tou5 les pom:oir~. d~illeurs . ?nt à peu 
près foi t de même et, 8e Philippe le Oel 
à Ph;lippe André le ptoce .. us n ·._ ,;tuète 
varié que don• l" fot,_,e 1 

Nous pou von~ donc LHi.rmer qu ïl n ·y 
a P'-'-S hauMa ré~lle. ~is pa.r ... e ntre ef~ 
fondrement certain dUJ frane 1 

Le retrai t d~"' «. 5.obo :.. n'est pa~ 1.;n 
rem~de C'e.•t un ompl&tre •ur une jambe 
de boi•. 1 

En pdncipe, il t:s t fra i que le~ prix 
~ont en fonction de la j circulation moné
ti\ t r~ . Si l"on p.zn,·ena.lt - ce qua f!'i5t 
impo~sib le - il. diminuer cette circ\11.,. .. 
tïon de moiti~. le~ pri'S tomber~ient es"~ 
Jement et 1\utomntiqu~m.ent d"'n:5 la même 
proportion Oui. mai" à condition que les 
1talaires fÛs~ent d imirlués d'autant ! Et 
que rEt01t f,_~:se le rnêlne geste pour se~ 
impôt~ et st:~ ~erviCe~ . ~ En fni de con;pte 
_nou, nous r~trouv~t ou~ tGus a.u Q:'J:eme 
nh~fi,''"' s\·( ' Phi:" 'iri?f'c~ .~ni ph;:t pi!IVVre3. 
l'écart prix-1'nl~tirc n-oyant pa3 été ré
hr~c a d " un t:eotime. 

On avait bloqu.; le• snlaire.. Grâce o 
la férule de Croizat - - rendon•-lui eet 
hommag<'> - ils lo fu~ nl effectivement, 
11lors que leM prix, oqués théorique~ 
m~nt. continuèrent $::'. ilbudement l~ur 
"'-"Cen!'liOn. tl fit': pOUVt\JIJ d 'ol\tlleurs en è.tr~ 
autr-::mem, t.:.ujours Q~ ('nt:~ore pour la. 
mêmè rai~on ~ l ïnR<lti('n provoquée pu 
l'F.t~t. On dut biontôt d;bloquer •al•n~• 
et p d x N . de h."'H'"e en h~us~e. nou~ 
en aommes arrivé~ {.;,. 

Vouloir nujourd'ht,i pré tendre que l.:t. 
d~mo.nt:tii'Mio r. cl't':' « 5.000 -.~ V<\ in.Auen
eer les p 1 ix.. t'· t1,t. vouloir nous fftire 
prendre de~"! ..,~~, .. ,e9 pour de" l'lnterne!. 
Que'" qudqu~"' :fl f O!' p rofit~u r~· ou f~rmier~ 
t~nif"nt forc~ 11 . 9r ce f"it, de cendre gor~t": 
ftU h,.,c, nous l'.~tdmrtton~. Mo!'li~ al' ne. 
oemnt pa. nombr~ux, )., plupart ~yant 
depui" Jon;:t~mp8 inve~t.i leuu f'&pil.fl\tX. 
("'n VJ\leun r.;\h~s. ptoptitlé:!-, tnblei\UX, bi ... 
joux. ~tc. 1 

C~tte mesure. r"t \Hl t.rompe r~ïl, une 
(umi~ter i e: ou_ V4!Ul llvnir l•&ir de prendr~ 
l' ar~:ent « là où · i\ e•t • et de •e condulre 
~n bon oocioli.te. C 't tout. 

L" retrnit de q_udque~ 300 millla.rd•. 
n.u MftXimum. d~ l" ( irculation. l'lC th ôll n-
~~t'r,t rien A la ait.uat~nTI. 

E.I IC" n~ f'la qu ·~pir.,r, CM .l' Et~!. 
n)r.j:ta}oml\ne. {'"t Ah~Qht,me.nt Ïn~p:tb1e: 
d'équi librer '"' innombrable• bud;;et.. 
et continuern forcé'fl"e.nt à fair·e de l")n ~ 
6otion , c~tle. inAo.tiOI:I qu11 dénon<:.e j,,.Jr. 
nel~em·ent .et P'" >;:"~ • , ~u lait mënte cil! 
, on ex~il~nt .. o. 

D'ftulre P"-'t, 1 .. mi e <"' liberté de l'or: 
loin d·~~~Utf";• un ·raifermi~e.m.ent du 
franc. n~ p~ut tôt ou t.,rd Qu'ac.he\·~r ~a 
ruint':. Lti pnr,cti(ln rrtQnétaire qui vient 
d'~tre f..,ito va 21ft d....,\lte, d:i'\ns une cer~ 
ti'ine m~'~~Uf~", dill\~n~flr la demande ~ur 
le morché d.- l'or. M•i• pç11 à pe.u, et 
r.n•ui te d~ pino en plu• rapidement le~ 
di1ponibilit~s ae ltMifcmn~r<;>nt tn tnét&l 
jau ne. Ct"tt~ me~ur~ n'œt d.onc. q_t.t-'un 
&u r~ i ' à· 1' ellondr-:m~r.t t de tout eet od.ieu;( 
~y•tèm~ C8pit'l-li,te, et (Et4t. par .un 
juote retour deo c:bo,et. ~rra p<>r a<.euler 
à .ln ruine.,\ 4 la clic.tarut:e •~ns-l~nte «:Ult 

VOUS IREZ VOIR 

AU PALAIS DE NEW-YORK 
11, av. du Pré~ident-Wil~on 

LE SALON DE I-' ART LIBRE 
CLOTURE LE 1.5 FEVRIER 

qu'il a P.""' miMion do protéger, mais 
AU!I~i, hel_.!U l' lïmme.n~e mMs.e des tra~ 
vailleur~. 

f Ne terminon~ patl cet .artide !ans 8Î'· 
gn3le• l'amor3li'té de cotte demi-.•mn10tia 
accordée à ee que l'on appelle le, dé· 
!r.erteur11 du franc. L ' Etat e.~t toujOI.ll!s- im·. 
pui,.ant lorsq!..l'il 0"-3it de faire p~>ye t 
les })ro6teurs ! Mais il a pout r-orre.:.til 
l'irnpl4eable or3ani•ation 6ocale de-o im
pÔt• cédul~te•. et lco clêtrou•~eurs d' ou• 

vrien~;. patrOQU.1:,P~ et ~tatîque !'f.._ $"entendent 
a-br~ cQmme lauop,$ en loire ! 
~·on le veuille ou non, le eapitalio~e 

est mort, Toute$ le3 manipulations moné
taires . toute la scîe,nce de$ ~çonomht.~ 
pl Y:.$ ou moln$ di stingué~. n'y eha_nge:on.t 
rien. 

I.e monde_ d<>il · choisir entre la pourri. 
ture pa .. ~e et la vérité elu commu11i•me 
Libextaixe. 

E.. A. 
\1\Al\.~~'\.I'Vll\t\t'\t\.\l\l\N\ 

- Hé ·! ·Nous perdon~ ~~~" roue. 
- San~ im porta"ce, e'~•t la· ei'nquièm@ 

tl ~O~l.MES de conscience libre, 
... nOU$ ne \'OU~ ad•e$SOnS J:\:IS un 
• . · Appel de plus e;n 1:1\'eur du peu· 

pie e•pa.~rnol , · ;~.u ~ contraire ~ nous 
\"OUS apportons un tr1noi~ma~e vÎ\,:u:t t 
<'Il chiffre• ' qu i dis~nt, Avec. tris t il~~ la 
profonde douleur. l'angoisse, lt: dés:i.r· 
mi, les· soüfl'rance~ qu'et>dure ce peu
ple où les tr:wailleur~. ' ~~~ prc"tViers au 
nl<md~. prirent ~ arme~ pour battre 
le ra~t·i"ne et détruire à tnut · j:ltn:tis 
l'opp•·rssion et la sen·itud~ .qui ra bai:;. 
sc11t l'homme à l'état d'11ne bête qe 

L'E.,pa;tne est un · vas te· cimetière, 
!otHe la \'Îe est paraly~.e par la ter· 
mur fa~ciste. Une .immense .prlson .en· 
terme les hommes libres : ceu.x qui ne 
R.;cbissent point de,·:tnt ill tyr:>nnie ni 
de,-ant l'a(h·er$ité. ... 

CEl\;T Yl:XGT-IRO\S 11\LLLE QUA
TRE CENT SOIXA~TE-DlX EM.PRI· 
SONNES Dt\!'IS LES ·GEOLES DE 
FRA..'-:CO. 

\'otlil ce que ro.:-~.u, tolère :ave~ 
<on marcha nda!!e de peuple~ et de vies 
humaines.· Ce que les politiciens de 
toutes les nuances. de toutes le~ eol:l
t..,ors: ~ooxent "t ' conna î~~ni · pn~"'l'Ue 
de leur bouche sQrte un brin de s.oti
darité, nÏ même u" mot de pitié, e1~
core m(lins une prc;>testatior> contre les 
[auteurs de ce crime df' lëse humanit{ 
que constitue le moin! ten au pouvoir 
du bourreau Franco et de sel'> merce· 
naires pour soutenir Je capitalisme 
ébranlé par la poussée de~ travailleurs 
consci~nt,< . 

0~:~ dénombre_ d an~ , _toute l'E~pagne, 
21).5()1 f~T11 1nes emprisonnê.es a.În.'L qu~ 
102.969 hommes, ce qui donne un to
tal de 123Ai0 personnes. 

Tous œs ernprisonnés ont .:té . con. 
damnés il d~ peî.,es allant de six it 
t!'ente ans de pri~on et now breux sont 
ceux q,u.i :tttende t) t l'heure de leur exé
cution, ayant été condamné$ à mQrt 
par l<!l> soi-<lisant tribunaux de ju~tic~. 
Toute~ ces données provi-mnent d u 

Ministè1-e ··de l'Intér ieur, · secrètement 
obtenues; e!!es . donnent ~ Ull démenti 

formel au Ministre de Franco. qm ne 
cra int en a·uc11ne citconstance de dé
cla rer .que le~ prisons en Espagne 
n'héber~ent p~s de tr:ll'ailleurs anti
fascistes. Elles d~masquent le menteur 
Arlà;tM, Directeur ~vn~i'a 1 des pri
sons, qui dan~ son Bulletin d'Informa · 
tion de la situation pénitentiaire, écr it 
que da 11s les prisons il n'y a que 40.000 
détenus poliltqucs et socia ux. et q ue 
j):trmi cu~. peu sont ccu,x. qu i ont Yne 
pt·in<: de qua tre ans. 

La ",lri té est ~ans le~ chiffres pris 
~u Ministère de l'Intérieur et nou5 af
Iirmot;~"- que les détenus sont, dans 
lïtn.nnens.: m~iorité, condamnés à des 
peines qui \'a rient dan~ la proportion 
indiqufc: ci-des~u~. 

Si le& traYailleurs et les hommes 
conscients d es pays relati"ement li· 

LU1TE 
D.>E.SP.4GNE,o,. ccmmun:que r;~ 

l'l:etion dis gul'rrJll cros ,f,z~ l rr. 
'!'f(;Î<Jn dM Levant (Vnll'l!! eia] , 

qui s ~ · d~vdopp~ surto11t dtms ln 
mouCal<"tS Clllre Valtnâ" ~~ CttA•rcti_, 
c&mtin.ttl! "~ u r~uforce. L~s J!.randN 
operation.( m·iNtairts que le got('lurm

'"l!'llt dt Mntlrid twait or.~tnrisùs àa11.• 
ct/U ~C:gio" , n' m:t pas cr< 'le st<e&ès 
désiré Pt~r les frm: quista. tz.m lé
gz'omtl)irN C!ra•zgl!rs, J:ardit'HS ciwïs 
ct policiers s.cmt intcrv~Jnus dans uUc 
adi<m co•ztre lo guerriUaos. On tJal· . 
cul;r q_zu ln partis,zn.s o11t oPf rtf da!ls 
€t'UC régimr, ou cOI(rs t/,t; l'année 19-17, 
à peu pr~s ô?:> attiOJtS d~ sabt>tag~ 
co,tlrs dts iiHlaUaticn.s. ileotriqrus, 
d(s c!zcmi>ts de ter, tics postes mill'.. 
taire;, etc. Da~<s le U!il mois d~ n.o
':IC1nbrc, l' autoln~os ~ntr~ V a.lencÜJ ct · 

lettre ouverte 
au Minist re de la Justice 

d'ITALIE 
Moosieur Je Ministre, 

Des travailleurs français , mi
neurs, métallurgistes, du text ile de 
Valenciennes, Onnaing-, Douai, 
WaziGrs, Croix, L il)e (Nord), Mon
tigny-en-Gohelle, Lons, Eleu di t 
Lauwette (Pas-de-Calais) protes
tent avec indignation con.tre Je 
mai ntien dans les lieux de souf
frances d'Italie, de · leur ami An
ge19 Sa nna, actuellement interné 
au M<~nicomio Giudiziaro Fic;>ren
tino de ;\lontclupc Firenze (Italie) . 

Notre cam;~ra.de, dont la vie est 
une long-ue lutte pour J'antifascls
!l1e et la solida rite, est emprisonné 
depuis I928. Condamné une pre-

. mi f:re fois à 2 ans, puis à 30 .in~ 
oées de réclus.ioq · par les bour
reaux fascistes, il se trouve au
jourd'hui dans ce .l\Ianicomio in
'ternal, en ce.. . " lasciate E spe
ranza ». 

Après la chute de la maison de 
Savoie et le renversement de 1 'or
d~e rles chose~ - d:ms votre pJ.}'~, 
\lonsieur le M inistre, le lou rd pas. 
sif du mini~tère de l;t Justice est 
difficile il porter ct nous voulons 
hien f:~ciliter vot re besog-ne, en in
sist;tnt po'ur que \'OUS libériez un 
homme dig-ne de ce nom ct que 
vous lui permettiez le retour dans 
le Nord de la France pour rechcr· 
cher sa fami ll e di~pcrséc. 

Agréez, Monsi<>ur le i\!inistre, 
l'assurance de nos sentiments li
bertaires. 

Pour les camarades du Nord: 
H. MEURAXT. 

bres n'agis~nt pas pour exterminer 
c,es genn~s de pullul:~tior>s fa sci~tes, 
l'hum-anité entihe sombr.,ra dans une 
ère de sen·itudes morales et écnnomi
ques. de tortures physiques et de ré
gression sociale, jusqu'alors inconnues. 

L'heur e eM de ,·a incre ou de mou
rir. L' inaction des travailleurs de,·ant 
les dangers présents d'une nouYclle 
guerre entre les impéria lismes qui 
se disputent l'hégémonie du monde, 
aboutira au suicide collectif d es peu-
ples. ~ 

Ce ne sont p:.s les diplt;>m~tes, 
,::r;~nds ou peti ts. les bra~seurs d'allai· 
re~. les politiôens, ni les eapiplistes 
qui résoudront la crise aiguë Q U l' tra· 
\'erse l'uni,·ers. Seuls les producteurs 
à tous les échelons de la \;Îe ~ocia le 
·pen"ent et doivent résoudre c" pro
blème qui est le problème 1ie la li· 
berté, de la justice, de 1;~ !r:~ternité 
uni,·erscllc. 

L'arme. victorieuse est l'3ction di
recte, nccompa;rnée de la Solid~rité 
~~tema.tiou:\le d e tous les opprimés. 

Le Sou.•Secr<itariat de l'A.I.T. 
en Europe Ocdden lo.le. 

Ct<#1Utl /Mt Qrrh,é cinq fois pour l f 
co~:tr,,z, dns pa,(sa.gtrs. Pl:.si~ur.• ca
mions cho.rgts th 1·h·r(s pour l'armée 
fure~rt cOit{isquh par lN partisa> s. 
L~ chnmi11 de fa Sar,zmtn-Tt'ru(l, qui 
transporte ·du m~ttéri~l. p01tr l'arnO~, 
tl'f1i~ sabot é,- bion tüsf>is. Çn_ cammu
lfiqru at<Sso q:u ·toutt ~ ~N ac !ions sont 
t~'fijlro:wüs O.'l{tc-sympatl:it .pa.r la po
fmlatio" des cam.f,ap:rs 11t l•:.s Quvriers 
industriels. Les 'paysa11s a'onuc'lt aur 
g:a:uillaos d~s '1-i?'rcs t!l le~ foumi.(
N>!Î ·dt s r4nsâgliein't:l(ts. · 
(In!onnatlon OOI:Ilmunlq•Jée. p:J.r I'Al.-T.l 
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L'expérience do Dnnemnrk 
(Sut te de la page 1) 

205 9'2; nombre des explotlaltona agMcoles atletgno•t en 1919, 205 971, .,., 
, en. 1937, 211.000. Votçl comment e.tatl consttÙ..é u tora! 

1929, 

g.~ à 3 ?o hhtarea -~ •• ~- •• _ ~- ••• " •• • "" 
10 à a h eet.area ..................... . 

15 , ~ h ect.oreo ~· .............. ., .. ... . 

30 a lit) h ectareo - ........... , ....... . 
60 a ect.are:s • , • • • • • • • • • .. • • • ••.•• 
IZO à. 12~40hehtareo ................... •• 
A a ectll.re" .................... '!l' 

u dessus de 240 hectares • ,. ........ , 

Dea cluffres mo1ns complets du clëbut 
de 1937 donnatent un total de 211 000 ex. 
plottattons qut •e denombratent &1011 • 

Explottattona de motno de 
110 hectares .. .. . .. • .. . .. • • 95 000 

Explottallona de 10 à 50 hec 
lares .............. , 110 000 

Explottaltons de 0 à 120 he~: 

Ex~l:~allon'." ',j~ ·5o'-~· Ï2o fte~. .f.OOO 

ta.re~ •••••••••••••••••••••• 1 000 

211 000 
Le nombre cl' explottahons de motns 

de 10 hectares 8élev8tt donc a 1 10 145 
en 1919, a 110.533 en 1929, à 95 000 en 
1937 Il convtent de soultgner ce fatt. 
Cependant en enregistre un accrou~se
m~::nt du chttfre total Celut ct n'eat pas 
dû à J'llugmenlalton de Ja IU.perftcte cu[. 
ttvée, put<qu'elle est passée de 3 3 13 633 
hectar-.s er 1919 à 3 176 000 en 1935 
Cela a .;te le resultat du morcellement 
dê ce qu'on appelle lea • proprtetes > 
et les • domames •· Au-dessus de 120 
hectares, le total des IJOO et des autre& 
état t de 1 335 en 1919, 1 073 en 1929, 
1 000 en 1937. 

Comparon1 mamtenant avec ]a France. 
T andts qu • en 1919 les explotlaltono de 

0 à 10 hectares O<'eupatent 14,3 % de la 
&l;J:lerflc l e cu•tJVet! - nous avons vu 
qu'elles ont dtmmue par la outle -
elles en occupaient, <::11 Fr~>_nce, 23 % 
en l'année 1929 

En 1937, les fermes (1) daootoe• de 
10 à 50 hectares ft gu ratent pour- 47 7 % 
du total des explottaiJons En France 
(1929), elles n en représentaient que 
25 % 

Enfin, les exploitattons de 10 à 60 hec 
tares occupatent au Dancmork 67 % de 
la aup~rfic1e cu_lhvée Les elter.flhona qu1 
t.e sont produ1tes depUis n ont pll8 mo
dtfié la conotttuJon de ce groupe central, 
nuna celle des deux extrqmes : très pe.
ttte et grande explottnlton. 

Le réli(J!n<' de ln propnété agratre liU 
DanemMk offre donc c!e gr~>nd, avan· 
tt.ges out celu, de ln France 1 <lUt d a· 
bord, la oup.er6c1e de pettte exploatallon 
arraue y est en moyenne. presque deux 
f»ao plua grande A cela &aJoUtent deux 
evantaies énormes • d·une part, 96 r~ 
des explottahons f<Jn t la proprtété des 
eultJv~~:tcura qu• les lr&v•ullent, et d autre 

r.art. elles oont toutes d'un aeul tenant, 
e morceJleme.n t ayant ete, comme nou11. 
l'>~vona dt plue, haut, lé~~:alemel'lt tnter
dtt. 

Nomhtre N.,mbrc 
cf e:fplottàllona d explotlllt<>na 

Supcrf•cae 
totalt 

(hectare•) 
1919 1919 

-43.891 
65,26+ 
25.494 
43364 
22 552 
4039 

916 
419 

:zœ.971 

1919 

38.~90 
71 921 
26 .&52 
~3 635 
20 450 
3428 

7~7 
3<!6 

205 929 

81 9&J 
~()() 389 
320.597 
954 716 
924 152 
331.765 
152 656 
157 348 

3 3!3 633 

h.uc travatlle l perte • Au eoura de• 
anné~. 1929-30 à 1933-34, le revenu Im
posable des dtotrteUt ruratJJ: avMt dtmt· 
nue d., 33 ~. et de 1931 à 1936, la va
leur de la prop~teté rurale avaat dau:unué 
également de 33 %.. 

En J'Un 1939, le. même auteur &nvat! 
eococe lea ~cooarruate. du monde en
bef' e.stJment que le~ cnnJOJ'lCttn~a {IWO· 

rablea d~ cc:s dern1èrea ann~es ont att~mt 
leur mo.>:1mum en 1937 Or même cette 
•onée, r a~rrletdtute dn.~OLI; n.. P"• et.f 
a meme d.._ •ervtr les Intérêts du captta! 
global tn\<loltt ciao• lett explottattotu 

Quellea ooot lee rauon• de ces dtffi. 
eult<.• ~ M Hauch tepond tmmédtate· 
ment pat ces deux affirm&hon& er.tego 
nque.!\ que noua hvr:ons a la medttauon 
de.• defenaeuro de !o. peut., explottalto>t, 
meme cor:nié.l p.ar la co..>peratlve • On 
conatate qu~ le n1vêau dee prtx eet ezeea 
stvement, éle\ e AU Danemark :. c: Il 
faut en chercher la rataon dans la hau~;~e 
exci'!UlV~ dea fm1s ci. explo1tat1on , 

c· est que, dltns le cadre du re,nme 
soctal non ooctahsé, 1l ne suf6t pas de 
prodUtrec beaucoup .,, bten Il faut rou 
vou vendre a da. condtuona rémunera
tnce~~o On vante 1 organ11at~on •upeneure 
de l11 petite ferme dal"'otae, et les rende
meo lo en font fot Maas le coût de 1~ 
techmque employee el dP. la raltonahsa 
Iton est trop ..:ievé polir le.a résultat& ob 
tenus Et de p lus, cl'autrca facteur• ex
trêmem~ot complexes, )DUênt un • rôle 
.souvent préponderent dan• la \ 1~ des 
peuples. 

L"economte agr-.ue aetuelle d•1 Dane 
mark a ite determmée P"' 1 évolutton 
de 1 économJe agrAIU: du mond~ btau .. 
eo•1p plus que dana d autres pays. 
Comme l'Argenltn-", le Danemark na 
J?AI de mét~oull: nt de combustJblea •ufli. 
111nto, el ol d:otl en Importer en échange 
de m&here• prernsere.t ou de produ1ts 
fin1a ou e~mt hnsa, en êchant:te. des de .. 
v1~ea fournaea par la. vente de aea pro
du.Jtl agncole1 Vc:n 1860, la concurre__n~l'! 
dea céréales d ·outre mer, qut les ~mpê 
che.1t de v~udrr- leur ;rnun aux natton~ 
vo1B1ne•, obltgetl l~s pay~ans dano1111 à 
• onentet veu 1 el..,vllge op6e.utliaé Une 
premtere f.oto, l' ag.,culture d•no11e ou 
b tooOJt les conoeque.nc.es du d6:veloppe 
ment dee autres n.Atu'Jns 

Robert LEFRANC 
(A IUWr•) 

LES REFlEXES DU PASSANT 

Le Pain... Gouin 
de la corruption 

1 L e~t- beaucoup question de vin 
dana ce patn de ln e<~rruptlon 
pour ~squ<'l M. Farge affronte la 

corr110ilonnellel Auez I<M.Il au molna 
pour taire une moulllette! 

Les Français ont beau avo•r la m~
moire courte, vou' vou, en eouvenjjl[ 
sans doute, amis locteurs, de ce -rt
dale du v1n. 

Oh! une histoire parmi hien d'au
tres, dans laquQIIe un ministre en 
aecusa1t un autre. 

Oommc do Juste , on alla1t fair«: 
teute la lumière O.Sux arts sont pa.a
&éa, ON ATTf;ND TOUJOURS; cette 
aHaire de vin o est la bouteille à an
crt:t' 

Pourtant, lorsqu'il euccc!da à de 
Gaulle, M Gouin, devant la 11lualion 
catastrophique, s'écria : « tl faut cf1re 
la vérité au pays ~ Et OOftlmB le• 
grandes dou leurs sont muettœ, Il fer
ma sa g . 

l ndiscuta.blement homm& de tradi
tion républloa1ne, M. Gouin ne ftt n• 
mieux 111 pire que ses devanciers et 
aea successeurs. Les choses contt
nuèrent tout à la doucette a aller de 
mal en pis aoua son autorite. 

l.a vie en a lait un mlnlttrQ; hélas, 
11 était né poète• 

A l'aud•ence, tl s'écna : tc Le vm, 
c'est le sel de la ouls~ne française » 
Oe méridional a un selell sur la lan
gue, Il fut 61 lyrique dans son é loge 
du gros rouge que le vin dut en ve~ir 
è. ta bouche dM juges Le. compte ren
du dea d~hnts ne nous dit pas si, pour 
apaiser la soli boen légfttme creee p.;!r 
ses propos, M Gou1n offrit une tour
née générale Mais ou se trouve la vé
rité en ostie histoire? Pour les uns, 
la vérité est dans le vtn; pour d'autres, 
elle est DANS L'EAU! Cruel embarras: 
sort elle du pu1ts ou b1en du pot ? 

N empêche que cerla tns esprits fll
oheux •nslnuera•ent volonlters que cet 
ancien president du Conse•l n'est 
peut être pas un honnête homme 

MaJa, au fait, que peut-o.l)l lut re. 
prooher 0 Peut-être a-t-tl touche une 
petite -c01tlmlsston. Alors, somm:s
nGUs en dcniOCf:lltll <lU n'y sommes-
110US pas ? Le garçon de c:ate qui 11ous 
sert à hoLre louche boen son pourcen
tage; pourquoi un ministre ne 'lvrl!il-
11 pas de son mélier, lui aussi 7 Un 
scandale ça 7 Un p111ard dur à avaler, 
SANS PLUS. Il n'y a pas do quoi 
fouetter un m>ntslre. 

D'ail leurs, ni le oomtté directeur du 
parti soc•alo, n1 Les mil•tants de base 
ne lui ont tenu ragueur Ils ne lo re
niP.nt point, o est bien un des leurs 
Parce que même si son action ~valt 
contribue à priver les cc economique 
ment faibles >> au p~oHt des n• t•ux 
nan tis, ceci resteratl dans la lignf! quo 
la s F 1 0 a suivie aans défaillance 
DEPUIS QU ' ELLE FORME DES MI
NISTRES. 

LE PASSAH1' 

Co mllat , QU 27 Jat'l\lter, a pu!,he uu 
•~marquable et courageux edttonal, 
••gne P•erre HetbaJt 

C<t arttc;Je e<t llllll(Cg'Oe d'un pesH
nn•me que l'auteur ne cheFche d 'R tl
lcuts pas a dtssuoul"(. e t, c-'e ,{ "' ~c 
>CC. pltC!OnJC ct ITOOH~ qu.'l) COO~taie 
que la. dé\ aluauon est uo retour 
tumde 5Ur la 'u•ltle éçonom•e hl>é
ralc 

l'truc Herbatt ~e <:taant p a~ d'af
flllill<'t, e t ct:la no\1~ est trt~ ~ g1é~bl~ 
C;>r H'• oonstatations <ont ofgalement 
l<>s n(tteo, que le <:~ptt_ah,me ~~~ 
Ctcf.uet e t que le ~ hommes auendent 
Hitte cho~c. Maas_ CP " fumiPl n, 
cette cc pou• ntu1 e' " pour repten che 
ses p1opres ct vtg-our~uscs ~~)lrP.s

siOns, sont encore préfétables aux 
c.!c'ses~• antes er me)Jnnèrrs •< 'èrlus 
o11entftlt"s " Cependant, t l doute de 
la dév:. !ua tion et ct:unt què seul un 
•metU: tlltJsotr'! et fugittf donne au 
ll\OTtbond condamo~ ~ans appel un 
•egam d~ 'te passagcre. 

Et la {Ill de son artade dé,otle se~ 
profondes pt éoccup ations, lorsqu'tl 
r.ous d1t " qu'tl faudta que les horn
mes s'eng-ag-ent dans d'aulre~ dlennos 
et qu'J I Pllt souhat\é quc nos <l•n· 
geants (ussent pa• m1 les p>Onmers. " · 

J'espère que P1erre Herba rt ne se 
lw.• re r>a< d tll us>on jama1s un gou
' "Ill ment, quelk !{li" 'Olt <a fm me 
ou sa couleur pohuque, n'aura le 
crJut age rle rompre défuntn emcnt 
a' cc le pa~• é. Le pouvo1r ét:~<n~ ne
c!'<s au ement ttgtde, ne peut !p0\l'~r 
h:u momeusement les fo1 mes mou
' a ntes et e n peq>étllelle é' olut1on 
dP la sOClét<' li ~~ ft xe et para li) ,a nt, 
donc reacllonnaJre pa r essence Et 
pour se matotemr, tout un a,~•enal de 
l01•, de decrets, une )lohce, des ln
bunau x et une armee lut ~on ! tndl<· 
pen,able<, atn<t qu 'uo nombre <an• 
c~•se cro1ss.ant de fo ncttonna1ns et de 
~llbomll e u_t s interessés à sa péren
mté. 

1 " pouvo" n est en ,·énté qm'up~ 
rnorbtde (.XCJCOIS~anc~ soc!ale due en 
pat tu~ a l'•gnoranc" d<"s p~uples de 
)Put s po~SJbil•té:; c.réatnccs et organt
<alttcè< lt fre_lllt le p VOg'l~ S Ct empê
che_ toute vén tal)le éro~ n<"t )l'Illon 
huma1ne. Il o' aura donc pmats de 
~:•st e hbérateur, ôe geste 1 évolu
nonn~•re, car \'t\'liJ!t dll peuple qu't l 
c xplotl~ fc!rne<:menl, tl lui faudra it 
1 etourner à ses ongmes et se d<'u u1rc. 
lm-rn!..me. 

l i nous faut donc. chotstr Le capt
tah~me est mort et •1 ne rest~ appa
rem ment à l'humanité que ces tf. 
fro":tb l<"s " vertus c!lnentales "• autre 
ment dtt> le bol<:~evtsme , q_ut n'est 
pa.• :t\ltre cbo•~ qu'un captta!t•mr
d'l:;tat1 le plus f~rcx:e, '" p lus auton
ta tr<". 

Pour l'homme des ;iges futu r!, notre 
lemps au1a été c,.hu de la fohe 
funeuse et de la d~mence c!ngec en 
sy•tem l!. Mats l'on s'obstine 1l. y \ 1\'te 
..,t à considerer ltonni te et beau ce qu1 
<!>t ''<JI c>t l3u1eu•, rt no• onl <:~ qUI 
est stuptde. Atnst hce à rles ~rtes 
m.aténelles gigan te>ques, du fatt de 
la gue11e, rm se crot<e les b•:ts, et le 
chôma~re fait un peu p:uto•Jt san 
appJnliClll Rum qu'<'n ltalte on 
compte plus de rl""" mtllton' de <:uts 
tr:n atl Mais 11 est encore plus tra
g-tquement bouffon de constater que 
st les m:t~ons c hôm llnt, les métallur
grste.s tr:n at lient tom, "'' rlans lou~ 
J~s p3\'S du mOI)Q~ ~ l a f~h~IC3110n 
d~ nomeJux eng-ms d e g-u<-rte 

Dans un aulle ordte rl'!rléeS:, nou~ 
oh•"l' ons cpt.., - li> productu)m mon
G.tal" du c:tou tchonc d <> pa s<P d'ores 
è.t dê)à la po ... sibthlc de consomma
tion, ct 11 (' Il va de mi\m~ a\·ec le 
c.outn, l:a latnc Pl IJten d'aut1e• pro
dut!< <! llCOI r Pourt:ml des 1mlll•ons 
d'homn1es <ont rl~poun us d.., tout et 
ntCL>~ent, alot< qu<' d'autres \OIJt ~ga
l•mH:nt mounr ..,touHés par leurs 
pr<'lpres n clt cs<c>< 1 1 
L~< •n~ a ch a<tcs ne sont pas des 

'Ulopts~es, .ca r, ~ appu) a nt sur des 
téalités lll~toll<!'ICS ct actuelles oLs 
afflrmen t' et d~mon t 1 cn t, n on seule
ment la po~s• b•h tc d'un monde to tn 
lement d1ffé 1 cnt que celuH:-1, mat' 
rncom sa ncccsstl~ tncluct~ hlc, sous 
peuH~ rle la plus d frm able régression 
matétt<:ll c N <Jlllll uelle 

Ma ts utnJll •t c•, ou c hat la taas , le~ 
mi.nislles qua 1c ul••nt nous fnue crotrc 
qu~ 1• c•pitahslll" t-t <'llCOIC 'table 
Ct la quadratu•e du c~ • de po•s•l>le 

1 humatlllé ('<t dans une <IIU.tllon 
rl'atlrntr. ct <e demande de> quo1 l' a' c
n•r 5era fan ' L ' •mmob•hte frapp~ 
les hommes , le p1og•e• est a1reté et 
<.elle st~goation eng~ndre les una s- 1 

mes d~ la peut, rle la soum•ss1on et 
de 1:\ dégéné• tsccnce mora le 

Hors le mom emcn l, 11 n'y a que 
la mo a 1, c:.r le p1 op re de tout<' soctétc 
hum;une e<t le " pet pelucl de' emr " 
du phtl o•~•plte. 
M~•-, ~Il ré:~h•ant le com mum<me 

l~bertoi• e, 1 'hum:tnîté pnu• ra repren
dre s~ ma rch~ t11ompha!e. 

Tous aut re< chem111> 1 m sant défi· 
11111\ Pm,.nt lennés 

ERIC ALBF.RT 

nouvelle le tonie stalinienne 
A.NTIFASCISTE.S ESPAGNOLS , 
EMPRISONNES EN RUSSIE. 

IX-HUIT JUillet 1936 Nouve lle5 Ill· 

D Qutetantes Un sculev~ment fas
CISte al!ratt ecl•te en Espagne Il 
y a lutte, reststance du peuple 

C.aspes, nous attendons d'l'teure en 
heure, de mt"1ute en l"t'.tnute, les nou
ve.lles 

Conf•rmatton AttaQue ct rcs1s tance 
SallfU'fO, Mola Franco, A:r.ona, Pneto 
Company, requetes, F A 1 , republtcams 
C N 1 , armee, luttes a Barcelone, 53tnt· 
iiebast1en, lrun, Madnd, Malaga, Ova e
do, Sevt!le, Bada)o:t , soulévement de la 
marttne, debaro:~ue~nt de Fr•nco, terc1o 
(legton ctra..,gere), Rtffatns, Alc~zar del 
Taled<:, manque d armements, 1nqu1elude 
trep•d•nte du ""'"de 

Lè anttfasctSt~s gegnent un peu d .. 
terrain en Aragon, mats en f)erdent par· 
tout ~•lieurs Et chez ~s clatrvoyants 
qut vo1M t Franco fa1re une marc:ht 
tnomphale de 500 ktlom etres, qu1 ont 
apJ!lras 1 •ntervent tOI\ de Mussol tnt et la 
non tntervent•on de Blum crêttntsé pM 
la peur, c'est l'~ng01sse, 

La guerre mondtalc, 1 mvaSton ltberent 
un~ partte des m~rtyrs, vtetl lt s, courbes, 
souvent a tur.als Mte1nts dans leur sante 
La gueHe ftntt D l.>"'e façon ou d 'une 
autre, tous sont sortas des camps de 
Franc-. et d'Afrtq ue du Nord, ont repns 
la vae normale des extles a ttendant 
anx•eusemeMt 1 heure ou tls pourront 
retour.'ler aupres des leu:s et pour· 
su•vrc leur lutte pour le prosres de 1 Es
pagne 

Maas, enf t.'l plus dc c.;mps de con
centration, de gamelle, de travatl fa tce, 
de gardes-chtourmes, de barbeles, de 
fro1 d, de fa1 m, de capt1v1te 

En btC~n 1 non Pas ftn• Il y a encore, 
de par 1~ monde, des anltfascaslel espl• 
gnols, des "ombattants des f ronts d Ara
gon, des Asturtcs, de Santander, de Ma. 
drtd d Anda lous1e, dcrrtere des barbeles, 
vav$llt dMs des condt ttons p tres que cel
les Que leurs freres o'1t connues en 
France 

7 

s. s. s. 
Entre les deu11, Auuranœs Soc1alts 

ou S~cUttlé Soc1alt, c'ttit blaoc bonnet 
et boo net blanc : c'est du pene pour lU 
assu1 és ~mon est~ oquc.r1c ~t s6cunt6 
pour les service& Là çncorc , au norn de 
1 Etat, on tond le tyoupeau 

Un c~emplc entre mtllc, tHl exemple 
Stmplc, en fera jul(cr 

lln malade alM •C fait forcém ent v!. 
~ilcr }t domlc tle. Le docteur reço1t done 
le• 200 tr.an•~ qu ' al demande; sur votre 
feutllc tl a ma•qué V (ds•tel ma l< 11 n'a 
pas mis le D qu1 \'Oud talt d tre « dép.aM6o 
ment du tarif '' · Con61alQfls que person
ue ne conna1t le tarif méd1cal 

I.e docteur a fa •t ltbrcrncnt une 01'• 
cloon~nce Le pharmacacn touche 234 fr. 
ct fait factu re Pajlict S S , ordonnance 
ct facture parlent pour les ~crv1cc s: vous 
3\1.'9: \OUS assuré malade, débomsé 200 
+23-1, ~oit 113d fr 

!.cs (onctaonnatrC< tttlurcnt les chif
fr es La \l<tlc ne compte que pou r 1] 0 
ft et un ne vous rcmbou1 se que 80 %, 
<01! 88 fr Cc n c<t donc Que 44 o~ ta 
viaate vous fa1t débourser 112 fr 

Il faudra11 d(lnc, que tes médecins 
ahat<<cnl leurs laJ tfs Cces tanfs étant 
•mrmmé< sur les feu•ll~s de maladae). 
Qu'•ls ne pmsscnt les dépau~ ou qu'ils 
donC'Ic.nt ttn a eçu (tré d'un cal net à sou
die Cccl évtlcratt le marché no1r méda
cal ·1 out conlrtbuahlc JoiJ!nant fe• re
çus mtdtc:aux à sa dc!clar~ hon d •mpôls, 
obtiendrait une déduction Les reçus mé. 
d1caux ra'-~cmhlés permettraient la vérL
f•catton plus st ~acte des forfa•ls aux mé
decins 

Ma•s l ~s foncltnnnatrc< !raturent é>!ale
ment la facture du pharmac•en !"l'abord, 
1ls la dl\'l<ent en deux oarltes : l'une bé
néitcle du 80 "{, ct l'autre ~culement du 
40 ot_ Les 234 fr dc,u•cment alost l 60 
fr Ce n'est donc que du 68 ot , alors 
ouc la radio claroe le rembovrs~mtnt à 
80 "~ Votre mal ~dtc \'ous (ait Qébour
ser 7 4 fr de produ1ts 

II faudrait donc que les tanls des p1 o
dult< pharmaceutiques sotcnt révtsé<, 
abat.5sés alu~nés sur ceux de la S S 
Alors. la S S paacra1t 80 "' En ce cas , 
cc sera1t math~mahQuc • pas ou ptu de 
paperasses pas de fonçhonnatre< pape
ra<<ter< un s•mplc bureau payeur 

Le svstème actuel qm fait débourser 
434 fr au malade et oc lut rcmbourfe 
que ~4 8 fr , pro fa tc htcn au docteur et 
au pharmac•en et pale sans doute aussi 
larj!emcnt les [oncltonna•rcs de la S.S. 
(<cc!ton• d'as<aut de la maladtel Mats 
tl 'ole le malade, putSQu al ne le rem. 
bourse qu ~ 57 °~ en déftntll\•c 

B•lan · le docte'ur lourbe 90 f:r 5111'· 
pUm~nta1res le pbarmactcn 7 4 fr. en 
5us du tan( ct le <erdre !l~rde 22 f_r , 
ce qu1 fat! hteJl les 186 fr déboursés 
par le malade 

Votlà ce qu'est cet M'Sat:r; de S S que 
nnu, appel ll"''ons la Sol disant Sécunté 
Soctale. 

L'Etat vicie tout ce dont tl s 'occupe. 

A B C 

- - - -
AVIS IMPORTANT 

Il faut y aJOU ter les t~enres de pro
ductJon et lea méthodes de culture L Ct· 

p1euhure danohu~ a" est lllp.éc; ln.hRét: dft.nB 
l'obtr.nhon de• p rodutt• <. nohles •· 
p~yéa aux prtx le~ plus dcvés de €e que 

Les femmes et la vie · 
Ot, JC •ms «rtam, mon çhcr 

eon f • lore, qu'a\ ec to\ls les hommes de 
boo ne \ olontl, ypus envtsag«'rC'f l:t 
p Q s ~tlnhté d'un moode me11leur, d'un 
mond e <"nftn ltb~r6 cle la tyrant)le 
anonétl\.11 e et éta ttq;lle. 

Et, tout ~ coup, une nouvelle fa1t 
exulter de 101e ce p~uple admtrable 1 
La Russae •nt~I'Vtt,t, e.nvo1e des armes 1 
Et Qu~nd les prem1ers tanks ru"es sont 
debarqués et s ébrar)le nt dans les rues 
d Al1cante, c'est du dehre 

En Espagne ' dtrez-vous Ou1, quo•
QU<'! Franco a it amrust1e une pMtle de 
ceux qut ont lutte conlre lua Mats a 
I'.E_sp.af:."'e frans:tutsle, tl fout JOtndre la 
Russre &ovtehque. 

C'est de ce fa1t mons trueux que nous 
voulon~ vous J)o'tler Il est nature.! que 
les fBsc•stes enferm~t et ass~sstnent les 
•nttfasctStcs Maas Que le cc gouverne
mtnt ouvr~er et p•ysan " agtSs~ c0mme 
Franco a 1 egard des antafasc1stes est'•~ 
gnols rc;,fugtes 5ur son temtotre ou s' y 
trouvant en mtss•on, voal~ ce que nul 
n'aur<11t suppose Le& faih et le& preuvet 
1011t la. Nous allons V()US les sllumettre 

Nous inFormoru nos camtz• 
rw:ler; que les commumqués 
qui ne nou.s seront pas pa~r• 
venus au plu& tard le samedi. 
ne seront insérés que la se· 
maine d' après le reçu du 
communiqqé, cela pour évi
ter un retard à l'envoi du 
journal. 

f,eut fourn1r la terre et t'élevag_e ~ beurre, 
romage, produ1te l.ft.lhert de toutes aor 

tes, lard (bacon) , oeufs, vol&tlle Tout 
r:.ela d..eahpé J\Vant tout à l' exportlltlon 
Pour assurer le plus posetble 1 ahmenta
ton dea ammaux de basse-cour e.t du t é
tati, tl a pratiql!é lo. culture tntenstve 
beaucoup plua qu'exteno1ve du sol, en 
e aldant deo p<QI!re• de )n teehntque •ur 
une échelle mcompllMhlt!ment supêneure 
lt celle p,rattqllée en France, et de J'.,,. 
p.n1e~t1on coopératave Répéton.• q_ue 1~ 
coo~rlÜ!vee llgl'tures d1.1 Uaneru4rk tont 
les plus parfnttea, et, par rapport au 
nombre des culttvateure, le~ plus nQro· 
breuoea du monde, 

Dano cea condttons le rendement de 
L•agnr:ulture dftnOJBe ett mfintment plus 
elevo; que le rendement de 1 agncuhure 
han~at<e .L8 qutni8Ut< de blé à l'hec
tare contre 15 a 16, pour 1 orge, 29 c.OU• 
tre Il p<>•tr le ~etgle 18 contre 13 S, 
pour l'avotne 27 contre 14, pour le8 pom, 
mes de terre 164 conl: e 110. Quant au 
béton) tl y av•ut, d•ns la pénode d~ 
1939.44, 100 bovtns par hectare de terre 
cult1vee, et 100 porcs, contre 45 et 20 en 
France 

Ces condtttona ophma de l' agricuhute 
et de 1 élevage danots devra•ent auur~r 
aux pa~s,a ns une ~x tstence tranquille AU• 

tant qu 1110ée Or, votCI leo chtrfrc• que 
le oénateur Henrtk Hauch, pre••dent du 
Cense•! de l'agnculture ~u Danemark. 
publaett en 1939, our le produtt net, à 
l'hectare, pendant lea prem1Area années 
de la cnse mond1ale commencée:, c.omme 
on oatt, en 1929 : 

Brut 
Couronnes 

1928-29 • .. .. .. .. .. .. • ••• .. • 851 
1931-32 • .. .. .. • .. • .. .. • .. ;60 

Fra•• Rendement San• les tnt ·r~ts 
d explottahon ne: du eapttal mvcsn 

700 151 4 
571 - Il - (146 

L'agnculture danot•e perdatl done -.n 
moyenne 146 couroonea à 1 h.ectare en 
1 année 'lgncole 1931 -32 Ce• ehtHrcs •ont 
een:obores prar d ' autrea ulculs f11tts par 
le Bureau d E'.xplottalton et d E.con~m•" 
a~nc_ole qut étudie J,. comptabthte de 
nernbreu•e• fermes, et qu• pubüa. à la 
6n de 1931, Ica réoultRtS de son •mquêle : 

lnte.réll! du a~pt tll l uh[toé pendant les 
annees agncoles 1917-18 a 1929-3 1 5,6 
pour cen.t. 

Annèeo 1929-30 à 1930-3 1 
L'enquête eonduatt que 1 année 
rait probablement délicataare 
avons vu qu'elle le fut 

0 3 •• 
1932 se

Nou.a 

Et non seul em•ot clJe l• fut en 193;!, 
qut pour un grand nombre de pays fut 
la rnr:e &nnée de c;_n s.e, mftll, ce qu lg no 
r~nt ceux qu1 noua pre_aentent le D811e· 
mark comme le protot)•pe dea heureux 
effets de la pettte exp[ottohon et de la 
cooperabve cambmea, 1ft cnne_ rt k. p~
ntble ottulllton de la propnété agraare du. 
r111~nt encore loreque eclatA. la ~ue.rre en 
1939 

C eot encore Je préstdent du Conoetl 
agl'!cole du Danemork q w noua apporte 
des p récunons dêosLve:a 

En 1936, hnt.,J, la plupart des pro. 
pnetes 11.graue~ du Dl'\nemftrk etment hy 
pothc_quées pour 65 à 70 0:, de leur valeur 
commercta le Compt~ tenu d~e autt~.a 
detteo h) pothécnne•, 40 ·~ dea explot 
tations éta1ent gtf!veet~, de dettf':e &Upen~u
rea _. l~u• val~ur reelle L tnle<êt de 5 it 
6 •. de la dette nl!rtCole c !lut qu'nu 
eours de dernacreK annees, l"agr-tcul .. 

n 

~ 91 Je .ton .s ndt1.dex ?len la.l ~~ t 
f ct li a•-1 n~~c H 1 c \C 1cd... ~ ,ce!:l!m ~ 
, c <JJJ ! .o. o .. ~ctaltls.u.ls 1~11I.n 

, ro J'ç),5c le ,e .àotàdtP]tljl 

1 1 t : 

Pt,esaBOt lisll l hti 

1 ,!ctlt tt .... "i3 435 '• 
SI! s '. tlC .t.ea lem .r 

•• ltet o nn.t 
10 1 • 1 . 11 1 • ' a 1 n 1 T 1<1 

, ••••• P.P •• t ••• ,.a 
"Jlht'll cacmtlser•. .e 11oittt 2 rlla 
s:z -~ 6 -, n.t\! , t.-(:11., 6n· c. , 
J, C't)J 11 ~ ~ .. cc •~ l .., d u to t u 

A tJIJ.\ VOISif'IE 
C herec l•l!n~, 

T I'S .row-c1~ IJUDtuiii!HS .MIIt btcr•l!s., 
rt 1'dltrt;• tt p~llt.l! l'> '/JaTltr liu ri'VUu 
d1mt tt~ tirspnsn ~ur pcr.t'IJ(Jtr aller, 
a lb mnctnrlt!, l'ic.lrl'flfiJI!r contre fltUl · 
qa1ts r.r1ra(r 1WU ttt~luts qru nos lhrr
f:1'11Hfs br,>wdll11111s nnvs j f'ttl!lot " " 
pili.IIM, JUSte portr que '"'"! 'lllfiO· 
twns ... 

Tmt 'llt$n.ge est luctt oMatgri, tes vi
f.~me,.ls bren ruts, tf's "'/antr 1111 f!.11lo
clt~s t:ourerrt ""' cl4qullttl. dn tÜHIS 
• ers l' uall! cri rls "': trDtt• erottt Pl!llt• 
Ur~ pas pLus tle feu. qu'Il [fJ mars~"· 

T lt tlfH< re TI!.Sfl!11tbl1! beaucaup a 
celle d" Clm st .. 

Elle p i'rmct à d autres de brnr se 
portrr 1 Fo11t-rl 'l"" 1' ü ln ctü ' 
C't!st •twltlt!, tu l~s cAtqrl's Mou ln 
JO~<r.t tJt tu ar rt~frtrammtmt dt d~~:nût 
/!our '"""' AlaiS 1~ • ortdJ'azr tr tlrrl! 
qrulqul!s mo~r <ttr wre. " l!qurp~ n tlflnt 
la ttfttllu .1: berur.r le peuf!l~ et a le 
tromper f!St IISstll mol cllnttu~. 

Il s'ngrt tÜ l'Egl:u, dt< pofu, ùs 
wrh P,t Cre .. 

V mla toute une orgamsalttm tnler
r.atumale qut exut11 sor-d1;ant prJur 
firoPnJ:'.r lu hiiH!f~s par11lu de fra
trrmtf, tl'eqUttl, d'- motlntre, tlf rùt
prncltr, d' I11111!11.111U et autres boutes .. 

Vo.lo das hmmnn et des tcmmn q111 
u'nttf Jamau /mt aucun trnvarl pro
dtu:ttf et qui 11ttt {mr:r i(}rtr:r rt {!!urs 
/~lldntlllt11S QSStlYt;S ' HOUrrts, lDJ:U tl 
hbli.Zles' 

Us Hlttl lrgtn.ns sl)u-.s i"IIS ll!t crtru; 
""" r torH Tfs il"J r, rls ser11trrt ct la 
Pa.trte n 1 

la, li: corllmWitS>nl" d' SIAlme; lb, 
la d emocrnlre atratncatltl', ti r:&tt , les 
fase.trrtles ill !'blJ1f ~t Fra~rec ,- chu 
w?tn, la Rt!fnthltqu,.; ~" Afrt!JIIe, les 
C11.rdr 1 

Lorrq"" ces rmft.:rM[r<Hur u fn"t lo 
gu~rre, GUX s~ font "" di!'IJnrr th TJer. 
ur ehat~tlt:rntllt L~urr " alll"lrw• " sur 
le < IHflrlr ri ln "'~M• I!S de part (}Id. 

/Ir nrterrent IJI4 11mn dl! leur Dr eu 1 
liumoml;' 

L rur puissn11a rrt. grmtdc. Pnrtn11t 
1ls e:nrto:t, drf>r<•.r /lltiJMirs, """ fnur 
lr:r gnrr1 r.rl!f'lttr!lf<, rmnHif' ln. j>l'llrct~ 
ln map <trat11rr l' !ZrHth, llf li' gnliff , 
rl< <tlltt ,,t/t<f>r>t<llhll! r pnur l~ !71!1Jif· 
ftm drt pnw•nor d'Etal E11 U IlS S 
mrmr tl.< mrl <rr-ré. Ta tnorll qru l~ur 
,, /e~lflue '>lolme. 

Ch he N"ra , Jl ft mmtfrr fe 'fr11/!n 
1p,rrtion <;'tt Sawtf'tl) 1 l 11 "'" eou. 
rnmu d' nr ri dr f>trrrrrrf'S qw 711111( 

d~s , ,zr,,,. :m Mm'frturu.- pnlnr' 
"""ç dt' duom rr dr puo<, cltmnhrn 
ri illflrr.lro,hrrr , """ drrwtf.,., hnrn <. ""' iï'" '" <"''"· ,, •• r l11p~ rlrr bom1rr 1 r 

'fr tru rr sr< Uttlnmr< 
., slu tdl'r 1•mrPnrH, 

Q e s da lno-ttn E~&-
oc .olte• . tP Il: .ot •:cmtt2'1) 1 J tl ...Co~ 

I .e nt ll19dt00 "' '121taV"'é lnt c ~con 
oc:! • é •pPCJ:' • n 1 Jl - ~ ue 0 .s 

l c~ ,... r ... J,..,, fa ").f ie éll.il' (; ')' JI 1 l 

n~th RCfl [l u ar. <' )1' aee 
•9 , 1 1 't<' 1 Cl''99 ~. lf1tm J,~ al <1 .-

rf -fln 1)... IOe !h Ill!. J >Càr . ~l.a ce•" 
.Al). ;..-r ee , • , 5\Qb~ ~b . 1 

... 

. r . ~. l.ltn 5 f::tJ •);k: ner~ <Pt lesJ 
,.M..r J09, r'C+ :Zb .6. " ... ·àiu om2 ·.9 

.... A 

~1 

v~rmme, a la rue pruurte, au:r mai
so•u .rans arr nr [umrère 1 Rl!t..ard~ /Il 
façure, ~elle dt tu l!t(fmrt.r 1 R'ttrrd.r 
Sa tu TitiS fmff, rl'gardr nusn lt 
" matir.. d'Autel , r~tPtttJ qru comple 
<es cltrr1ts par-dt'ssus SOit brti'IJimr~, 
d!ta' a. tl 01.:rrtz 1 

Pe11se que cel ét,Jt tic clrorcr est. """ 
mrultt paur tm. Prns~ qu~ ltt brn, 
calhrdralt! t1ttle nargru ton logrs trop 
l:trml 

Ils t'111sul/a111 rf <r ""'IJ"~'"t d.c tm, 
tnr le Clmrl pmtn~rnd u rl"'rl a7Jorl 
ol11n que le 'S11m1 Prrtr Ill! ve.tufra pas 
rn. rourmwf! pour 11clrctr.r àu Me pour 
lrs " f>rnlor " d 1lttJ./tl' ~~ 11"' lt cttrt 
tlt frra par lt11llll~r <1111 l"f:lr<r aur u-
11Mirrs qur 1' 7JtC117tr11f f>rtrr !Ir rr 
mrJqucllt dr (llt 1 cmmnr tnur lrs e t f>/lli'" 
tcur<, rnr rlr te drmm>dPnl l'mmr6n~ 
C! 7'Wrllf '"' parn<tU< fmrmrt NI snrtr 
qttl! tu lrr 1tn11rrr<rrr fr Cltrr<t élmt 
paetfrtle. ; rut, rlr r'r11 111flqllf11t rn
eore rt srr"r"l tnu< l rs mrphraltrHtn 
Qru fotrt rlr cnutrtt ln eunrt1 Qu' o~tl
tls for t ' Pn11rquni • rrllrl1f.;r, ({"~ """S 
rnuf f rron< rt ;>nurquoi ,•n.t/1'11d,.rl-tlr 
fas d'ftrr 1111 l'nrt!dtr f!lmr cnuler dn 
Jflltr< lrfllll/tflllr.r' 

Drr, Nrttn q11'1 n 1 rl Pli ru:r dr 
cmnparn/Jir nu îlmri flngt:!U, sup. 
plte~e, qu'1ls prêtcudl'lll rtprbenttr1 

Aruz, r.!tarlnlmts' ''lous 1u p0 111""' 
H111< crnrrc. V1111s ~ nus ft1rlr8 t rnfr 
hrn '/Jour wzo•mr u qu' rrt ln Mttf 
ftnltce, ln (mm ;,. lrmMr ! li'S àf'tf1 

l>mtf< h fnintlrr Ir lrl ~rlr, le eos<r 
q11i frlrurf', ln frmmr qu; nrrmlf!tr 
Tor~t uln Ir '>n111 f F <fJt rt 1rn1H Ir d . 
Sf'r?t1 ,.n,s drnlff'1 

Air 1 Nwa, lrs nrrm rl11sfn <tlllf ,;. 
-r.:hrr 1 Mm< tr'rrl-tl fils 11nrmlll qur 
H/111.! di'/Htmdtntts h cc< I!JIIS-!it, t:t?llllltl' 
tt '""'• rl~ f!rnd"'"' f>t>llr t:n 11 .r11mmrrt 
AT11rs, ""'1< n/nrr <Nill'ttUIII , 11011 < 
pn11rrmt< ln necrf>trr f>n >ma ""''s 

Ett a(frudmrf, 11r rnmNn,, QIIIJ mr 
"""'·tl!bttrr '/>nrrr rn fmrr n• n lrs lttll . 
tits, la "" '~"", l' f'J Pl mtnltttn • 

T f!IIS mrl !11rl rer-hbs leurs pri!llf'f'< 
Er?.lr<f'S ri Efatr! 

Drlnn1l, tln11c, m•rr. ""'"' Nrlfbl 
MIKQ 
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6 mooiJ\$ 416 <U.S A. dotl, ll 
12 mooth~ 8/ 6 (US A dell :u 

Spoclll.l ~ubBerlpllon Rn te.; tor 2 OOPll'S 
6 montbs 7/6 (doll 150J 

12 manLhs 15/· <doll 3J 
Ali Cb~u~a. P 0 rand Money Onl~rR 
lbould be !IJ.IIele out to FRE.tmOM 
PRE!SS, eroosed a/ pa; Ge 11.1\<1 a<1res~ec1 
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Mats vous n'éte• p• s log•qu«' :nec 
I'OUs-mi•me, vous p 'osez P"-~ a lier a.u 
bnut de voue p~l)s ée Yous reculez, 
eHr:.,·é peut-~tre, ou mcrédult d.evaot 
les lumtere s 'IU ' app<;)rt~ t" commu
otsm~ hhertai re Pourtant .::'est la 
•eu[e \Ole, pleme df' )'!O~Uf>tht~5 rnh 
n1e•, qn• ~'o.uv1e largement devant 
l'hnmaoité ,i. 01 1 

Pourqiiol re'rusc{ êe" espéranc~ ' 
Pourqutn et•aver I:Le fa tre re'>!rvr e ce 
" furu1c;.r " dépO\J.vu d" tout 6lément 
f"rtths:>.t~ur amst q ue 'ous le dtte~ ' 
'P011rquot ne pa• arl mettre •:a.ns rét!
~«'nce la Jeton des e' én~m~nts prodt
g•eux de notre ~poque ' 

Qm "' vou, qtJt ne cotnpteod 11u'un 
"''~"me d tné~>Jltté. e~ d'oppresstnn 
• r.Cfondre vtcfllroe de ~es ptQprL< 
excb. ' Et qn1 n" <oom pre111d '1tlè ~"' 
phennité ne P"l~ut ~tr" a•~urée que pa r 
u n r~gtm r. rle oree brutale, arhftc•el 
f't a' tougle ' 

A. Lapehe à Ly11n 
Le mercredi 2l)ttnvter, A La~yre a 

lait a Lyon une conMr11oce our le BUJet 
" Enver. et con re tous les plllillctens, 
vers le aocialisml' et l:a hberte •· La saJie 
de " I'Eden-Cinêjna ,. étajt comble tors
que Pr.ost, qui p-esidait, ouvr1t Ea !Un 
ce 1 

Lapeyre entre. ~out de sutte_ dans le v1f 
du suJet Il signal~ tout d'aboro g<~e l•es 
pohttc1ens e.~s.::oyenl de rélablir la s1tua 
lion d'avant :193* Il ne laut pas oubher 
qu' 3 ceU& epoq 111 cbaos regna tl deja 
ce cllaos etant 1 herent au t égune cap! 
tahste Pui~ 11 bf osse l'htstolre du mou 
vement sooiahsl depuls son or~gme JUS 
qu'a nos tours. A':C::;,; qu'une m mo.r itc 
de soc:iaiLs.tes, les anti autoritat~cs, res
talent !idèles aux conceptions premtères, 
le phu grand nombn. pourri p~r Le JH!r· 
icmeotarlsroc, d~NI!lilil de ph11 en plus 
dans 1& collaboration avec la hourgeoi
~ l e, dana l'accc~tatlon des guerres LA· 
payra ••Qn•i• le mayn!ltque eopotr t<OJe 
lut la RevolUilQ!'! Buaae lti>l1111. 1 vit<! d~ 
toor~nM de ~oo but par la laut" deft bol 
.::ne"lk• qui au ll.teu de le11. détruire reR· 
lorcl!r~nt I'Elat.l Il cite ensuit• 1 ex~mple 
de• UkralnJ•.ns ~1• 19t'J è 1920 et cfliui, 
qtt'll a v~çu, des llb~rlatrcs e8p&Qn ols 
dn l'Aragon Ii t•rminn p_ar lllt Ylbrant 
AI>PIII en law•ur d•3 CQUceptio!'l! Aoeia
listea ll.he•talres e~ aoatchi&teo 

A la çot\lracllcll<m urt trotaky,te Ytent 
p3rler d'tt,nltc\ d'action contre dA Gaulle 
• O.. Gaulle n 'ut q\l'Uil d~>meatlqUP., :Fé 
J!Qnd L•re~ t~ ~~ nOWI Lutions contre lui 
cfan• lia m~me mnour~ qu~ nOUR IIJ!tons 
eontrfl r.,. lpoLltleions ou•l• qu'lit~ ,oient . 
Oua'l'll A l'un.it4, d'action contre t~ mal , 
oui, av~~e tou.' ceux <t!tl L• \leulent , 
'tn3l3 M temps 1 qu~ libertair<~, Je 110 
leral Jamala l'unit> nec un polhlcir.n 
Jt~ ne m'unirai [lfl~ anc un tr.ol31cyste 
roaie AYeo loi en tnmp1 qu'hQlllm•~ 
avec touto le, homme• qtJ.eiA qu'Ut 
soient, •'118 luttenl VQUr 1~ Ubtrté "· 

tine bonne jo. ~e pour la propaoan-
de nnarcb.l~le 1 

M L4VOREL 

-J -

La Russte et Staltne conq111erent, d'un 
coup , un tmmeztse presttge L& ColoMe 
rnterlla l1011ale, chair • canon exploatee 
par les c:ommuntstes, qui a c::ontrtbué a 
arrêter les fasc1stes aux portes de MA
dnd, re_nforce cet enthou~1asme 

U. guerre se pr<:>longe Elle durera 
tro•s ans Elle coûtera a\J peup le heroï
qve a•Espagne Ul\ m1lhon des tues, 1& 
f&tm, le s bombardements, le deses~X)It' 
un martyrologe sans nom L'Allemaane, 
l' 1 ta lte, 1~ Russ ie feront de ces 500 000 
kolometres carres et de ces 24 ma!ltolls 
d hommes, de femmes et d enfants vn 
te·•••" d'euai et de1 c::ob&yes pour les 
~rmarnents d ... la pro<haone tuene. 

Franco lrtC<'nphe C ~st 1 exode epou
vantable, mtnable, hallucinant Et les 
c8mps de concentratton . Gurs, ArgeJés 
MMtendre ou les Esp&gno ls republi
cains soc:•~hstes, communtstes, anarcn ts
tes, sans parla, hommes fl!mmes, en
ants VIe illards, malades, b lesses sont 
parQ~s. crevent de fa1m, de frotd, de 
chaleur, de m 1sere, de m ai ildll!, et, der. 
r1e re 1es bubeles, d""' les bara(lue. 
•'I'.Cnts sord1des, sur le sol ou ols dorm~nt 
sar~s couverture, ronges par la verm•ne 
latoant 1~ Queue par centa•nes au seul 
robmet d eau, regardant les cadavres de 
leurs camAr~de! demeures p~rfo1s trots 
ou QUatre tours à l' tntemptl'le ma\Jc:lts· 
•ent ektte Republtque franç.~••e qui les 
anasslnc .1prcs lt~ aYoir hah•s. 

Le Mex.tque le ~eul pays QUI se so1 t 
toujours noblement condutt, ~ ouvert s~s 
por tes aux rclugt~s Et nous, an~lfas<:>S
tes françaas, nous avc.'ls honte de c::e t ra t· 
tei'TlEOI anfl tge a nos freres d Espagne 
Nous protestons Les commul'ltstes, auss1, 
otot~stent En va1n 

Le livre 
pour t ous 

N ous voulon$ donner à 
tous la possibilité de le 
procurer des livres aux 

meilleurs prix, Pour cela, il 
fia•ut d'abord supprimer le.1: in
termédiaires. C'est dans ce 
but que notre congrès 1 dëc;l
dê de c reer u.ne GUILDE 
J!)'EDITIONS, fonctionnant 
par .:~bonnements. 

Nous offrons à tous les lec
teurs qui a uront sgu1crrt un , 
.Jbon11ement fTIInlmum de 500 
hanc1 à nQtre Cuilde, la riS· 

tourne de 33 % su~ les livres, 
brochures, édités exdus•vc
ment par le LIBERTAIRE: 
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)acquell11e LEMARCH.AN D. 

(A SUIVre.) 

F. 
Le LIB. 

• •• • 
Fédération Anarchiste 

145, Qua i de v.lmy, l'arts, x• 
Metro G~re de 1 Est 

Pernunen<:e tous les JOurs de 9 h .a 12 h et de 14 h. a 19 h , sauf le du'l'l~t">d;(l 
1,.. RECION 

Tr6aorerle a pou r tou le.s d~mandes tl& 
carte,":) et tu.nbrcs s adr('sser à Pterr!' ner
nud ~ ~Jentoos route Il AIMrt par 
A llllt"ns tSonuw l 

!" RECION 
Pi!\rl~t Troupe Theàtrnft, - Rt'> u nJou gf. .. 

m: 11ile le J~ Utll ·, té \ r Hn: 19~8 a 20 U .30 
clan~ Ja saiJI" 111 lll'emJPr et~e (lu (a te 
<le> - J> ux llftU i~vh~•"' • ru e du 1 au
llour~: :;a1ttt l tatuu (gJNtO :Sir3.Sl>Oilta'
~aln< Detu<) 

croup. 6"' ot e• - 'endredt 6 te• rter 
ttl48 lt !Il b 1. • l'atal>- rte ln ~lulltaHt& 
~ou.s_n lkr I.e l)3Jtn•au d ut!lcbage) • V• 
s~ n.lp.;t 11u .. nnts PQ:Scnt d~.;s o uc ~uon~ aux 
nul tt t-Ot.. )1 

Bougival - Lt•s camn.r3.tJ~s dP. Boug1 
ut 1 toiSSl tA' Cel!•• ~aout Cloud Lou• e
'U!:nn~ et ~~~lO.U peUV('D..l ~ adre~e r i'i 
C(\1-d~~ ;) qunt H01c:s~ c1 :\nglas, UO UI;Î\ A.l. 
cl\a.QilJ' Jou 1 de 19 a ~~ neu• es 

Le dltnaoclw, JWrwaucucc au Calé dos 
~aUQn'- C tOl'S' Blb'l'>theciUC 

Co\lrb•v ole (;o;eulll', la Garenne ) 
HéUIIIOD 1011~ Je:; lUIIdl~ saut le ~· du 
mois. ~ou~-!)01 tJe 1 f-eoH'. 38 rue c.1 e Metz 

Ermont tt envtrone - Fnrmali<)n du 
rrour~ •e ilhnnn ch~ 8 ft!> \rittr ~ 10 hrnl'{!s 
rtn m~1 t11 r11ez htl tJall@ , !Ill TOIJIQ c:Je S • 
Leu Ert., ont 

Livry CRrgon, - il~UIIIOM et CUU~c r tûS 
tlU\tltP$ :\IIX ~~1lltH\IIll"3nt:; }(>5 2Ji Ct .. • 
luUdls d@ <'llB•JUe mott> a. ~ ~ h 30, A ln. 
•&Hû <1e réu>llon d e ta Mul rl' (Aulobus 
1,- a11 H Mol t h• cio Ll\r~) 

Mon tr•UII BosnoiOI - H<\ Unlon lOUS le'!! 
ul!'tcrcdls ~ .'0 h w al~ du lirnod Cc'rl 
OJI'-"'''r ~'"ge) t7!, rue cl• f' 3rt• Mou 
trOU Il 

'"' nwrctecJI ~B Jan•ler J't\unlon g~olr-.Je 
Pr~·llt Qorvatt, Pantin, Ltlu, - R<lunlon 

d\1 ~IOI] I)C'I diiUlll<' J~Hll Il. 00 Il ,~. (al~ 
• Au rulu~ ., ~2. 1ue B~range1, Pt e Snlnt.
uet'\a..~ 

rr4·St Cerveta, - l~ t JIHI TH ncr. le 1"r ('t le 
3• luudt de oMoue rnot•. de ~ h 30 k 
1\ 1.-uro• s ru~ 1 mil• Alll:ll!r' t~n ll• 3) 

Vltteparlol•, - Rr..eonstltutton du t~rnllp• 
l'ernt3UNtce tous tes dlmanuhea de g a 12 
beur~~. c.8f6 1r&l•rstpo uel)u~ d' Gaulle 
A•Jh~slons 

1• REillON 
Chilon• a·MRrn• ~ t , r nu p ~ ftl forma 

Jtou 1::! ttr~ n ll uBNI H•o~ :tl, ~OUbli St• 
Anc,tu,., Gll àJoll 5 ~ur 't:'\1 nt~: 

l' Rt:QION 

Oon~rh r6J;Ionl\l 1>~ (;tUnBr.ulf'l 
n l\l .~Il l pl\& I'UCill ~ Ofl\Oy(: l(lUr r ()p t)D)\0 
ooucetMIII IP Cnnt: r~•· 111 da i• do ce dnr 
"'"" -.t r.larMt el d!>Hnttl,en~Pn t tlx~• 
~li A (~Hit r Il A" U• Mtn :1.:1 MIO Jenn
lnwo• Il. "nutoa d• ~ IJ à J!l h qt •1~ 14 h. 
1 t~ hrHJ ffOIJ 

,,K"(,I-.. ~~:~J·~···· ,, \""~-: .. 1"·~.~·1\1~~. d U !~: , ~l(dwl '" 
D n 1r.,. J , n ·~UJ (of! ,.t 

a < i.~ ·~ • cu 
d 

mur~ mn <II llinaru be ll91P!'I2r!: o 
. a ., Ji s 1 97 2s jfé,3\[ OJ 9d• 

Ltt 1 .,.., e ;él Üt h J r 
l'lo~,, l~t~PtUJ<'ro_s u,nu..., Jr.., ~ e d 

1 fu> n t tn dtlllo tl an '!.1 1e 1 11 
el 1 1!11.1 

..... ~ 

J 
e• 
'ls 

1 

,...,_ .. -"·1f"fN a_ .. r~ds-..aj 

t" R!;CION 
BUreau rêgtonat, - U• rroupes a')'ant 

acoept• d orjl'a msor une cOI.'l(i!reM~ au 
cnUI> <l e l:t. 1ouroée que fera Mallrltll 
JOlCUX duns la ~· 1 ertnn dU !S au "s Ibo 
vracr sont ori~< oe Ttlenl r un •• salle ete 
lotHe uu~·!!ncc pour lu drtte quJ leur e::. t 
alli tiluée, de !a 1re leu r conunau(le tl'artt· 
cJte~ L JouHn. au • L.ibc;rtalre .. ou a. ~ a. 
Cl' r pour ceux <Jtll preiJircnt u.oe c-:n!~ 
ren<'t <.\ nd lealiMe 

Lyon centre. - Permanence tou• tes ~ 
DJe<.lt.s de LI! • tS !tOur<'$ et tes dtmnnchM 
~ e tO à N lt•urcs au St~t:e . w I"W! Salllt
J•an AdM<lvl)$, cot!~atJons RetLrer 1.!. 
ca..rte 1U1S 

Lyon. <G to•J ne Lihrc examen) Penna.. 
ncnc~s dn a'l"f'tlt>e 

10 00 ru• S:ainl Je•n !o, •amed ls de IG 
il l8 h ~t '•' d11ll~ llcbes de 10 à 12 IL 

~· CQt~ lnurde ~~~ rttQ Dup:ue&eH n les 
<Il ru anc he• d11 JO h .3Q ~ l2 b•ut es 

1 n dépOI •le lll>lillllê e!l à h cji,posf.. 
tton des ach•teuu à c•tte oJPrnt~ t e tterm.a.. 
ne neP 

Pruc bol ne r~unlon le dtma.oche 1~ t6o 
'r1cr 

Lyon V&l•e (Grou pe Germinal) - Rc!u. 
IliOn le )rUdi ~ !~' r t• r Il ~ h ro Ca4& 
Lub<>z pta..e ''~ ,.~tm) Prclpa ratJon c18 
1111 C'nnf(>l enr.c lo:nmx 

Roanne. - Tou~ ] (1r> a,J11~1 ~n ~ du cronpa 
>ont "' ' ~~ d ru•l>te r A 1 a"emblc'A' dnfralft 
tr """'"'Il t , r ~~rter 11. 1 ~ heures IlOt el 
d• lA 'olr!e ? '"" Mo h l ~· 

tp,; !Il\ mp.,lhi "ll1lf"' f t ~~~ r..am~rad~s ~s .. 
'Phi!'M13 •M• ~ord l o lrmtnt ln• 1~• 

PolJr tt)1J5 rPn~fllg:nP.mf'ln1b, arlh6stons, 
~tb<lnl"''l"mnnts ~ ndr('!i.~Cr 1'1\J ea m.o rad~ ~'• 
roud Jean , Cil cl franco Ra\ onM >"' M, 
n , •JO 
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0 
Les rest•iction• actuelle• co ncer

nan t l'a tt ri bu tion du papier n e nQUI 
permettent pu de vous présenter c. 
m ois-ci la double p1ge int~rnationdl', 
comm~ nous esperions le fai re. 

Nos lecteurs liront clone dans cette 
page mi - . le rubriqut du Snrêta
riat Proviaoire ault lle latiQn~ lnterna-

Les oruonisnnons de l'extérieur elle Conorès MondiHI 
« Le Ll berttire 11 ouvre •• • colon!'•• 

au S. P.R. I. (Secret~ti•t provisoire de r•
lltlona • n• r.:.hilltt internallonalet) cha r
•• de 1• preparation d11 Consrèt An•,.,. 
chiale Moncli81. 

Cett• ru brique ost redi11êc tOUl la rtl• 
Ponubilite entière du S.II'.R.I. 

t ionalt'l. LI B. 

ALLEMAGNE 

probl•m .. pDII:1quea de l'h eurt, lait qu'on 
ne p<ut tUtnt1J• d• nulle part lA solullon 
de la quhllnn sncoalt, Tout ctl~. tl l" tl• 
len hc.tnct qui r<n~lt dan• tous lts pays, 
tu•:lhe la réalisation du Con~rts. 

« Ntm' somnH!5 rl'aceftrd, tn JHinclpt, 
~\tC la coneUilutlon d ' une r. A tnterna
tlonalo. l.t~ él~nttnls 8 ra .. tmbler dnh •ii: 
ttre tou~ ctux qui •e montrent dl•post' 
a ecctpl<r 1 .. btscs d'accord de la lulure 
crglltli~IHO[I .• 

L E S.P.R:I. ~ pour tâche, non d4! faire pt~valoir ·un p o int de 
vue partlculu:r sur les questions internationales, mais d~ 8er
vi~ d'intermédi!lire pour l'infoimation des travailleur~ de tou_s 

les pays par les tl av~illeurs cux.mêmes ,· 
Le retablissement des relations Ml 

llOUrsuit •etlvement .avec les anarçhla· 
te~; allem.ands ,• mats, pottr dea r.alsons 
evidentes, nous ne pouv0ns: donner d e 
détail~ sur le• loco.1ttés <:t les ~upea 
QUI •m•erratent dl!s rapport1 et, hen
tuellemcn t, des délegues. 

.: Qunnt aux él~ments lndl\ lduRii~:u, tQIJt 
tn reconna!Uint le11r œuv:rt d'acthi .11 U 
l""'lés, nou• ptntons qu'lis loueraient dana 
I'Ortanlu !lon !ln r~lt n~~atll, par ltur nen• 
conl"onnitt • flt:rntantntt. Touttfol!l, noua 
oommt& d' ~ceord pnur qyt le Con~•h 
11rcnne •n tonoldératlon lu thb .. et pro
positions qu'lis apportuont. • 

Il se propose de faire parl!,ître, so.ua forme d~ bullet i n s en 
diverses langues, d~s nouvelles de la lutte émancip atrice e.nga~~e 
darts le monde entier contre J'opp,ression, J'exploit:11tion et la miJi. 
ta.risation des peuples par les Eti'/is ; 

ARGEN TINE 
~ BlleOo5-Airea nous p~rvl~nn!lftt 

avec de vtfs encouraaementll relatffJ 
au Congrès quelques suggestion• pour 
l'or dre. du jour de la part de, groupes 
a r genttns : 

CUBA 
De La Havane, " l 'Assoc12tloo llbor. 

talr~ cubtine " nous ecrit · 

Il fera c.annaître les suggut ions d~s individu s, d e s groupe, et 
des. organisation§, tendant à ré!!}Î$er : 1) un rapprochement inter
national sous l 'angle de la lutte ainsi définie ; 2) ume discussio n 
des pFincipc.s et des méthodes qu\ s'y l'ô!p,porten t, e t: 3) l'établisse
ment de liens de solidarité pratique e n tre les camarad ~s que. sépa. 
rent les frortti~res étatiques e t linguistiques. 

c 1) ~éalftrnlallon dt la pnsltlnn anu
chl!l!t etasalque : anh•!Uinrii.Jre, -an:t. 
pollhque ot ant l·étatlquc. 

< 2) Necu1nté puur lr:fi antrchus:es du 
mont.le entier d'uercu une mflutnct tmr 
I'A.I.T., r:n \lie dt rtdr~utr lt JJlOU\tmtnt 

s 18 ~oua conshttron& lt Conc:r~!l eomme 
une nteeosltt : a) <tilt néces•ltt, ru1.0tntl~ 
J'Hlr tt)us, dotl nnua cnnduln au but ; tt 
ct la da nf lt: courant de l' 1-nnét:, et c.n UD 
P•l• de rela.tn e tlbertél, b) nou• ne vo~on5 
l'JI" d'1t1con' énltnt À 1 adm15sfon dei anar· 
chlslu dits c ln dl\ lduo1ls1es • ; 

li éditera à. frais. c o mmun& ct selon accords e ntre les in t éret• 
6és le matériel documentaire desJiné BIJX pays où Je mouvemem 
d'érmw~ipa.tio.n sociale est pa.rticulièrement éprouvé par la mis~re 
et la reactron, 

C) nd lc•ll•t• rh olullonn•lre. 
e: Celul-ç1 soutient at:uellctnent une a~rle 

dt princip•• •utorltAires <t c<ntrall,.,e<, t<la 
que Ill ttprhentAllnn dts nrs:•nlu.Hons ou ... 
\ r1ht.~ porpnrtlonntllemcnt À ~eun t"fttc• 
til• , Ils dé\olltnt au<OI sott manque dt 
ccntenu rt\'Qiutlonn,.lrc par de multiples 
déclaration• en la\Cur de 1• c d~mocratle >, 
de < l' antlf .. clsnlt » comme 3t11:ude g~nè
ralt, etc. • > 

La Commission " Pr<rCong~so • du 
mouvement anarchiste a~entln a pré
uare et diflusè des hstes de sOUscrtptlon 
dans l'en•emble du pays; une campagne' 
nationale est menee dans la press~ anô\r• 
chiate pour payer l'envoi d'une dtlégua
tion et parllclper aux Irais Catte eom
mia~lon nouo ~crit ; 
Autriche 

c 2• l_.t Contre' aura A créer un crta
nlsme 1nternatfonA~ de rt:llllon capable de 
coordlnatinn J'Utique danli le cadre dca dê· 
cl51on• prloea : 

« 3• 11 y aura Utu de prnllter des ellorto 
d~J')IO)h. , tn proposan~ pour une base vol
sint un CQn,rts do l'A 1 T Ma•~ Il serait 
bon que le Con~rt:s \' lenoe an r~s l'aUtllt, 
attendu que, sous J'~spect syndrcat. Il fau: 
atteindre i unt um .. e d ' onent•Uon. actue&~ 
lement wtxJstantt ou tn pieute conhas1on ; 

< 4• Nou5. COD:itdt:rons mdlspcnsl.hlt dt 
créer une CoolmiSMfJII d'oritnlsatlon du 
Con,::rè5. compcd d ' e1éments cRpab1n et 
t:rpt rlftltntt~ tn ~t doma1nc. et recrutt-! 
puml Je, camarades ortan•su dAnl le pi)S 
ou U se ~ltndu : eJJe d(:vralt, tn tout ca~. 
l'l.dJomdre des c•marade!ii du ft:dé-rRtl'liiS 
anarchiste. lraoçalst, esp•gnole et l:a
llennt: ~usceptlhlta dt se d~rtlactr. 

< Cette Commt,.s!on doit dlsposH d'un 
budctt pour rél!llistr son trll\ at!, tl pour. 
rail, 1 cet ellt1, én1rttre du \l~nt:ttu 
c Pour lt Con;ros Anarehlstt tntern•tln
nal ,. ,qut ler&ttnt dtscributn. dan$ tt»us 
lto pays pu l'lnttrmtdlalrt de no• null· 
tanis.;,. 

ÉQUATEUR 
Les proupes anarchistes de l'Equateur 

écrivent : 

du ré~:lroe. carltahs!e en mcttant à prollt 
au propre& eon~radlc1loo t:conbmlquts : 

< S• Comment dé\tlapptr d1n1 le do· 
ma1n• politique nos octh lt!s d• type ln· 
ternatlona1, :~-

La Confcrtnce Internationale de.a Grou· 
nes Anarchtsles Espagnol! t.n exil a pris 
oœlhon au nPm de l'ensemble de ces 
arouocs. 

Cette conference d~lde de ~uggerer, à 
louA le• noyaux en exU, qu'tls apporteJtt 
des themes pour l'ètabllssement concret 
de l'ordre du. jour du Congrès lnterna
tlon<~l 

En outre, elle adopte ta motion sul
vante là l'unammité, moins le noyau ré
sislant en Angleterre) : 

c t..111 Conference st dé:ciArt: d';accord 1\t-e 
la néccW~Sitt de tenir une ,a.,tt consu1tatlon 
lnttrnatlon~le. tnclulh e dt tout•• les 
exprfs~IOHS du mol!\ ement an.u~hi6•t · or
ganlu11on3, ,;roup~• <.1 lndh 1dua111és . Il 
a' a~ll de cérer un nrganl~m• dt 1) pe 1". 
tcrnallonal, qui étud••ra la 'ilu•llon ~:t· 
nt:ral e du mou\: emtnt et pr!sentua. des 
wlutlnns, 

c l.es mollis qui juo111tent cos deux ln l• 
:ialil'ts - lo ttnuo tlu ConQrh ct la cr~a. 
lion d< l'ortanl•me lnternatloH I - sont 
compris dons le 13b1tau d!so18nt qu'ollre 

le mou1 emtnt anarcblste dan• la m•Jorlt~ 
des pays 

« L'aetualltè de l'apr~~-guerre 11t c•rac· 
tétl>t pu une desortt~ulallo tt COI!IPI~:< dt 
nos eltmtnt.J et par la pert• lamen'A!>Ie de 
poS'Ibllllh. bans la majorllé dts paya du 
monde, sans en exclure l'Europe, la r~prt
stntAtum dt nos Jdtu.1neombe à des n1luo .. 
ntb lsoUu La mls,.inn de 111 Conft:rence: 
et dt 1'1n'ernatlonele u:raU de rtunlr ces 
nunorlth, entre elle& e ~ 3\•Cc- le ,c:::'o~ dt~ 
mou' emtnt, en pro\roquant la renaissance 
dt n&)anx autcchtt)n(.s tt tn fA\ nrlsant 
leur rayonnement dans les pays p.t rticutlt
rcruent eprou\ u, 1ous la forme de mou· 
\ emtnl$ cultureh;. syndlca.ux ou de sollda .. 
rit~ 

c Une- orr-anlsatlon lnrerna:...tonale ruu~rrAit 
&eule ippor~er des ~ttments de p_rnp11;1..11de 
tt de financement a cc!l p1ys., ou J.i:l rlrttê 
de~ 'a leurs lndlvtduellts r t du m~n ens l!co
nomiqut:s rendent IRIPOIU~tbtc le di\tloppc .. 
n1tnt d 'uu tr&\ ali fructue.uX" d'éducation et 
de prostl) llsmt. En b•~n llks Etatt dt t'Eu· 
rop< occldtnt•l e .~ des Bolknns, ou 11 n'y 
a point de mouvement an arclnate prnorl!
nt•a: dit ltxccptlon talle JIOur ta BuiU· 
rie), 11 txlste c<ptndant dt~ J:roupu ou des 
lndl,ldu•ht~6 plus ou mpins dl•p trsh qnl, 
•ldè• moralement •t mattrlellement, ••ultrlt 
en CQnd•l•on d~ r~olsttr au néfu:. tra•all 
de-s ~ommunlstes tt aux sur'tl\ancefl du fa~· 
elime, abrnd11nt pltr U te~ tlcht~ por: t .. 
th·e~ dt falrt r..tntlr leur ln nuence dan' 1.t 

lluhtu amblant, puml lt$ ,,.,a111turs e~ lu 
lnt elleetuels Ub~r&ux 

c L• premlu ob)ectll dt l'orcanouUon ln· 
ttrn•t•o n•le r.era dt prof' ut,e r la prCPII• 
~ande d~ QO• ld~e., ~~:rAct A un 1/1\&ll ill .el
h~ent d édlt1ons dans ln pays en quutlon 
en mettant liU JOUr trACl l , JOUtft a ux hHtS' 
r(\ ue:s tt brochuru Aut51 s" ouvrira un~ 
'estt campa.cne- de cul~urt socaalt c:ondui~ 
<tnt • 1• <:Jtalior> ultérlcurc d' oth~ntes h
berta..ires. de cerdts 6'ftudes t! d'nrat•nt
~atlon5 11111)-'ndic.a.tu A ~tt t)bjet lt ne sua 
J'lU dtffi't"lle d'ulihsu le coneoun. dt 
I'A.I T. Quant .1. la préparu1on du Con
gr.h, nous $ommu bien d accord :- dtl moin5 
en ce qu1 concernt tu ortRftts dt rela
tions ()l'l'é\UV, la comp c ~ftl(ln du sec1~1J .-f.tt 
et la dénomlnaunn adoptt c : mau• n~us e.n
ttndons qut l' objtt prlnclpi'J d" Con&:rk 
•olt do •ochorcher la laçon la Pl~ tfflcae~ 
dt contribuer au renoave-au er au déVelop
pement Qea ldéta anvchllt~ dans les nom· 
breux PB) 1 ou 1'nfftftli h~ c du far-cr~ mt et 
du « eoromunlsm• • a détrull rool18tom•nl et 
11Ullt!rle11<>menl le• ....... me..... de la Il· 
berté . La dl&;nll~ humalr.t ut • rele,,u 
par ct lll.C)yt(l, •' a:nt m~ntoe d'tnrrtpren ~,tre 
ta crhtlon d'un mou•emcnt l b"• poptt
l,lrt. l.t Cona:r~w lnterna~IOftRII aura donc: 
à ~ludltr c•s dl\'tr.ts pnsslblht~•. M l' ln-
1tr;n~~fii)A it trurchtste: st.ra l'nrtftne de 
~~·. ·~.!~;~~~P~ d•• nt an• qui a«ont • 1or-

La m otion dtJ noyan espagnol ~n An· 

c Unt réunion .\ Buonos-Airts, A laqu<l1< 
I!.SSI~U. Ient tous lts ~:roupt:me:nts anarch•stu 
t:t du eaml!iradu lsolé6, s'n! rrQnQnctt 
6\tC une unanim1té cuJnp!tte en 1\t'ur de 
la r~ahsahon du Con~r~5 ... Nnn1 ne wr:n
ftt~ pas portlsan• que se coMiilue une 
Fèdhatlon anarchiste lnl<rnattnnale !'\ou• 
~e ns.On$ qu'elle alimenterait un cumt JIU• 
-:orltalrt tt txclu~h·l ste- en r.h rrn~eant la 
r t pré!l!.tt'lllhnn utttque de l'anllrchhome tt 
lit COn\UtlrAit tn Of6:1!11iS3tiOfl OlfiCiellt t:ll 
repous!ant comme hérttLques ct:uJ.: qu f 
n'a~punJ\tnt oomt de~ poaiuona déttrml
nh' qui, tou]oun, ne se "nnt d15~eutèta 
ni du dtdons, nt du d•hors dt• nr~anl••· 
tions, "'.xts tlbrenlent e! frattrnelleroeot 
sans qu'il snlt qut~tlnn d'admettre ou 
~·excht..re Qul que- c:e ~olt. Cnmntt ct. pt:tlnt 
nra t\ldtnt ment lt phw dl•culé du Con· 
a-rh , nous lafsson~ pour ce moment-là aon 
ttlalrclutmcnt, et nom~ p.rnpn~nns tn 
échan~e ht con!:lltttlnn d•un corpa dt rt Ja .. 
t1on$ ln:t,natlon;\IU, Mns "ttnbuhon• 
d'ortanlutlon. ni repré•tntatlon de nc
tt:urs . ntals dnnt l~!i. l«"nc:tlnn,;; Atront Ja 
coordfnll.lu)n ct la. dlflulllon tnttrna!lnn alr" 
dt la propa.:andt:. J'.Aidt aux cmprlr.onnél, 
rtlugi!s t! déporté~, l' ~chan~e d'lnf oun~~:
~lon tt, en -omm~ tt)Ut Ct qnl pourr• 
fit t••re ll~tr-dessu~ teto dlflérrn~t!\ r:t lu 
modalil~~ exl"lantt!li c1ans le domaine dt 
la <olldarlté onarclu•t• . Quant i la parti· 
<lpatlon de. lndlv1duallst.. ou Congrh, 
nous la JuJttnns dtslrable tt lus-ce, tUnt 
d10nn~ qut jftmAI!ii, den~ aucune rtunif)n 11-
btrtalr• , ptronnne n'• éle emp~cht de don
nt.r IOn A\ il .•• -. 

c . !>(oua manllutons notrt oatlllfaetlon 
d•~ l nt l'lntportance de cet acte historique 
tl nO~J e !!iCC(H d Il\ te lts SU5::Ct5tt01"1{ qut 
\OU 5(crroulu . !\out tttn~'liJI qut: lt: Con
~res dura ae :tnlf dano 1• Pl>• qui Qtlrlra 
lt pius de lllb trtè pour la dlscuJslon. t.a 
crtliJOn de a F. A, Internationale <01 lndl .. 
p<nuble pour lt mo u\tmtnt tlbtrtalfe mon· 
dlal ... • 

\ 

ESPAGNE 
Les archives de !''anarchie 

AUTRICHE 
N011 camarades dea gf O\IJl'!l llbertalrea 

a u trichiens n'on\ pas encore toua pria 
'POIIItton. Nous roprodul•on• cl-dessous 
les poaltlnns usumée8 par l 'un d'eux : 

c; Nou-. 1ommc.s parHun1 du Copgrt& tt 
VOU!\ lA1&t'0!'11\ lt ,..., ln d'tn prtp,artr au 
mltux .. ordre du JOur. No ur. tn\ 1sagtonw 
1~1\orablt,nltnt 1a crta!lon d'une Jnttrn•· 
ttonale qui ••tlobrralt tous ceux qui u 
rtclatntnt de nos ld~tA _.,. 

c; Pnur parttctper 1111 Cnn~r~~. Il hu<ktt~T 
•n pr inc ipe, étrt mandl!é pa r...,. .. .,., •• 
nlsat lr.n, un craupe ou un con1ltf. Tout t-
1611, tu anuthlstu c antt-ortanlsate:urll ,. 
rteonnu~ commt mthtaut~ aur&ltn! tt droit 
lt porllclpcr, ce qui •'appllqu• ~cattment 
aux anarchlstts < ln dl\ l~u•ll•t es >. 

BELGIQUE 
Nou• $Qffil1)es assures du concours de 

bona eamllrade• beloes; leur oplnlon g~. 
nuai~ uaralt ~Ire lavorable a una large 
a dmission de toutes les tendane~s liber· 
t&.lres. Sana aueune exclu••v•té et à un 
travail pratique fondé sur ces m~•• 
ortoeipe3 dans le domatne tntematlonal. 1 

BOLIVIE 
L•• a roupes anarchistes de Bolivie 

6crivent : 
c • ~oua aommes tn p1e1n accord ., tc 

la rtahsaMn du Con,rt~. La con•tttutlon 
<l'unt f.A. lntcrnallonale nous parait at
cusalre u Importante ... > 

BRÉSIL 
DU aroupes anarchtste_s de Rlo..de-Ja. 

nell'b nou* parviennent les ,ugge3t10ns 
ow"a ntes pour l'orore du jl)ur : 

c 1• La J.1tua:..1on actueUt. du monde e.st 
eU~ ou non 1•' otable â l'anarchJ&mt? 

c 2G Lt mou\ ement anan;hhte doit~lt, 
au1"' au n.on, malntentr son pnncipe d'hor.
tllltt l~transiJ:t~n:e lace a l'l::tat ct • tout• 
pr1t1que ..:: cQlllhfJratJonniste >? 

« 3• L'' anarchls:...u. dOI\·ent·lla _,,n tenlf 
au lU \ tl ) purement S) ndacal, ou s'appli
qutJ l des réaiiMltlons 1uattques, telle• q,ut 
la crtation dt cnn\munau\t6 hb~ts dt: tnutr 
entri\t AutuntAirt t)u t:xplotUttOI\ econo, .. 
wuqut? ~t dot\:ent-ns pa.w du moins \ivr t
et tr&\ allltr en tom mun !'.lu&nd l'occaslon 
''en p.r~sente 7 ~e •era.it-ce pas uo QrAnU 
la.c:eur tl• propa~:anllt par 1 .xemple ~ • 

Par aUleuts, Jea memes aroupementa 
ae prononcent comme suit sur lee con
d iùOOs d• re~llsatlon d'une Fédération 
anarc;blste tnternattonaie . 

c ,.l..a ')RrtiCl)lfttlûn A IH rel!tratiOR iUp
po&t dt!\ cOIIÔihons JH~alah\es. un (.;omltt 
ou stcrétiHIAI, un plan 1.h~ travalt. etc. 
Pour tue tlhc"ct, •• • rétH:ratlon dOit St 
ba~tr sur du mo)tns qut lut l&lent fJro .. 
pru E~ id tm m~nt ct Ill exta:e dtu:x cbof>d 
unt trî:5orent et' utl budttt Qu"tn dlrôn: 
lu cam~~oradt l' anl!ifthi,ttA rtbeltu à l'or
,.ani!atlon 1 Il fant donc dascuter. &\'ant 
1ou~, c;e dtrnlrr potnt. 

c En ce qu1 conct.rnc l1t partu;:lpa.tlotl 
morale, t\\t dépend de l' tntenslté tt dt 
ta purt:é dt.il muu\ en1cnta rttlona.u,;.. Oua nt 

Les aroup•• espa!)nola ont tenu une 
c:OI'I!~rtnce dont ~manent c•a augges
ttona l)ar un ordre du jour : 

c ta crtat1on d'unt Commlss1nn tn:erna~ 
tfonalt de re1atf()ns anarchlslu nnus par11fl 

r.lu• elltcace que 11 const llulhm dt la 1'. A. 
n~unallnnlllt : elit perme!tn • chnque 

pa\,_ ou ttndllne.t de. g11rdtr son au tonomie 
to11lle èt ~'ttc re }t dAll~t'r d'u..nt ctnHa~ 
llutlon tt d'un~ lnterprhatlon un~lormt qui 
prO\ oqucra lt dtl rhuttats Jamenllbltr. dans 
ta famille anruth ll"~. Nous proposons '3nnc : 

c: 1• Cfl:&tlon d' une Comml,.,.lon ln~trna
tlonate dt relations anarch11'e.": 

c 2• Rt,atlons &YtC lts ~rnupement~ \ot .. 
•ln•. Principe. dt conduite <1 dt cnnt•ct , 

c 3e Commtnt lnflurncer dans un stnlY 
,yndlcaUp.te llhtr11111rt ltA .:;rouf1 t mentt' ou
vrltn de tendance rélorml&tt ou poJi~lqut
men ~ nru:re : 

c .to Activité de I'IH11rchisme ,.,, ... \ ~ 
d .. m<>uHmtnt$ do llbtratlon antl·lntphl•· 
hstt {comntt.n t d_onntr un cuu:t~rt.. dt pro~ 
londe rêperçuss•on 5ocla1t aux tfforta de 
llhtrauon dau 1•• pay• colon~Sé.s) , 

c ~"-Acth·Ue dt t'anarchisme faee •u tn .. ,.,n des dlvtr~ M~lniAmts inttrnatlonaux 
dt tHPt autorl•afrt. QU'If• woltn: c f'lrolt
tMltns ,. ou tOU\ ernt.mentaux .. 

c ft• Commen1 dé\e1opper dllns Je mo nde 
Ja e;onct.ptlnn ftdt-ra1JMe 11u1onome, cnn1mt 
hue dt ré•ll•>t'on lmm~~l!tt de IYPt , •• 
ntral • 

c Ï" Commtnt prf'l\ltJQlle' le dhtqui11bre 

L ES pér1J)d.i• tû ututrr~ ct de rtact1.o11 
o:rtttrtent la <tc•!TtJ.CtfOn ma!31.vc, 
,ouvr,n t o:b.nmte, de toute le. ttttt!· 

rn.tur~ ~ubvers lt/8 c.ccum1Lit!~ f')llr les 
:tt~le•. 11 coml)rt.! rc:3 ma1111.<crat• d'OtL
vra""' non publi~s <tc• /ctt"s jl!'l!c:it.:u.
~"'· de. Tottt CC qUi 71'1!st f')ll·' d~IMLit 
var l'advr.r .• a!re l'e•t. à ttrrc d e « me
.,,r,. d" prud t11Ce » J)(lr les milftatltl, 
ln "l/ntf')llthiMJrt!l, JC. QI/LU trOj) ;;t!Jés, 
etc. 

U11e cmintlt !rr«t3011~" et un ICrttl· 
'"""' d.e t~enacancc cent.- ce qut en 
nO'I~.oconJormc "t • J>Qrtc 171111/IJ'tu • 
<fft!m.e le& autOdtJ#& de& fJ<lrr.n ts, du 
I!J)OU..SU, de& VO~II?tA, etc.. C:Xt!TC~/1 IQM 
la momdre dascrt111tl14tton, dOM l'Igno
ra nee et la JrOtLssr., 

Pull vient UJ p<JriO<U de reco71struc
tlort du mou!JCtnettt. 011 • averçotf n1011 
d.'- la Ch/ftCillU 111.'11/nrt<,tttabl• d.C sc pro
~ttr-er certœh1s tuttJ.s ea.te11tt~l.s: •it fatn retoer., cntterem.en.t le• trtldtuctiGtu IÙI 
cert1ma3 cùuswues, l'h~to1re Il<!, c:rpé· 
t'tet.ce• t>tcuc• •ed tvataoute àart~ La 
brume du V'J-"$t , ,ar l4 dUJpert!O" c:t 14 
mort de, comatarUs, et la mtse, ti sac 
dc.f arc,.wcs. On domuratt tout au 
mond.e 1J01l.T rc trattt:er ce qui clt perdu. 
Et c ~·t hn7JO.vs1blr .. 

.D<UJ-1 c~ carcou&taflccr. Je deVOir d~ 
eltQQIIC Cll mara<U qu! a 1111 p!éservPr la. 
document&tlon des 1\nnees écoul6es. 
C'"3t de ne rlrn jeter, lie ~~~ rten ven-

<ire ou I~AJ.Jard, na.!m .. d~s choaes av~»' 
remmcnt d.énaoddq et J)értmdcr. Le tott.d 
co1nmun oo tréaor d.e la '[)lln&tf. ~t de 
t•erntr~nce ~numctpat.-~<:e dDU 1-tr~ 
conrerv~ et mû 4 UJ diiJ)O&tttcn de to"-' 
'PfK la crt!atfon de coU.ctt.on.o 87>Ceilllt; 
'~""· tenu"• 4 sour don~ le$ J)f'htelpnt1.3: 
cMttrr.• de rt!'Ch.erche 

A l 'h ~.,,.,. actuelle. Ir;., prjr~cl!)(llc• coL
I,.cHon~ de d<>eum.ertt1 et d~ U:ttca 1,. 
prtmèl O'lL autru IUr l'anarchie &c !rou-
vent : 

A A,.terdDm OÙ l1n•tl~u.t POIIthU• 
mus 1)11!1! J)Or le• 114ZII. se reconstitue 
lentement. 

A l 'UnttJI!rrtU de MICILI~n . 01} mill 
Arm~• Inoll~ accrott at->eo tke . .01118 re· 
m«rqlLDble, la Labadlr OOIIectton, /Ofl• 
tUe par 11n vreu.>: l>t>~ta\T~ d'oriain• 
rra,~c~· ' 

A BrtLU!Ie.•, fi.Oire b'>rt cam.arl!de Hem. 
Da11 a <lOllcctton.né, otttrc une tmpOrta1W! 
blbliOthtquc r.t de 110111brcw: :ou1'11411.3: 
r.t af/ichM qut ont surv.!eu 4 l'occupa
tiOn ttll.':le, ,,. Jtchter btbUourapltfque 
de l'~tno.reh1.ttne en /4ngue frru&çaue, 
"'""lltaltt qUblqae qutn.te mille reJé· 
renee., 

A Bueno•·Aircs erlftc. Cf'Oti011-'-11Cu.t, 
un rie/Le <Up()t de pllb/leation., c1Wer3tl, 
11Titlct!)Olcn...,.,.t en /47tg~C t3P.IJOIIOIC, 

A Pnru, rien de sr.mblnblc n'a ét~ 
ft111: '""t,t le Secrétarl4t :m-Otll.roire de 
R~!ott011! f11UrMtio114le.• !S.P./1.1.) ulent 
de jl!'tn.d.re l'tntttat!ve <U con.stlt~ de• 

Enquête préparatoire pour un cong rès 
anarch i~ ste international 

· ----------------------------------------~~--~----------

EM 1046, sur JII'OJlOISillon ae la Fédùattnn des Anarchrshls· 
Commtmistts de Bulgarie, rut nommée une CommtS• 
smn d'rnat1atJve pour la préparation d 'u n Congrès 
Anarchiste JntcrnatrllMI. 

La prtm•ère circulatre de la Cmnmissron consistait en 
cmq pot nts qu1 se rësumaient unst : 

r • On demanoJII aux orga01sauons , groupes et mafv•dua· 
!i16s at'l8rch•stes : a) s'ils etaient d'accord pour 1 'orgamsation 
d 'un Congrè6 mond1al VIsant à la const ltutton d 'une Fédé ra
tiOn Anarchiste Internatwnale ? b) S'tl convMatt d 'admettre 
a ce Congr~. A utre tnlormalll, les cAmarades nnn-partrsons 
d'une tc/Le FUr. ration : 

2 • En présence des <lifllcullés actuelles dans les rda· 
liOns et les transports, on dem11nd31t ~'il était préferablc ae 
réaliser un CQngrr~ Europécll' Ce Congrès lleMrRII compte 
de collob.,raltnn êcntc des camarades d'(lutre·mer, et plus 
généralement de ceux qut , tout en étan1 d 'accord avec le 
potnt (1) se,r~len l empêchés par ·~ diffteultés de !"heure, 
d 'envo}'er des dé!~ gués au Congr~s ; 

;' On demandatl bi l'o•l etAit d'accord avec la con&tlt.ut lon 
de la Cnmmt<.<l'on d'frutrali a•e 1 

4 • On oemandftlt l'envo• raprde de sugge~tioniS, de tra· 
•·aux, de 1hè~s. etc . , relatives ~ l 'organi$01ion du Clln· 
grès. vu que jusqu'alors toutCI! les opwon~ formul~es se 
mAnll~lftiC11t en lnveur du Con~r~s 

MAI 
* HOI•IIERE, FLAU BERT, QUENEAU 

s• On annonçait avoir mis en pratique la pr0p0151tion de.-; 
a11arch1stes de Cuba, consistant à impnm-e.r de~; ûm'pr~ et 
1 tes ve11dre pour Financer les travaux prép&ra:mre~ à l'orga· 
nts.~tion du Congrès. 

Dans la seconae circula•re, la CommiSSIOn d'ln•tr.attve 
fa1sa11 un comple rendu resumé des reponses reçues, en 
les classant selon les d1vers aspecls présenté$ par chacut~e 
d'elles. Par exemple : réponses fa11ora bles à. 1'orgao1sa1ion 
du Congrès ; réponses annonçant 1 'intentiOt\ ij'envQyer des 
délégués ; réponses aemandant un c.,ngrèh' o plus tôt pos· 
sible ; proposit tons relat1ves nu heu où il se tiendrait ; 
approbwons à la Commt.sslon d'ln11iat1Ve (ces dem1ères 
furenl unan1mes) ; conditions d'admission, e1c ... 

Une ne11e ma10r11é admellalt la ~résenc;e des mail•tdU3hlés 
au Conjlrès, en préc•sanl parfoiS certames condil~ re~r•tc. 
uves. De nomb1euscs votJt se prononcèrent en IAI'~r de la 
Fédé1'41ttnn Anarcluste Mond~tle, Quelque& propoS1tiOil6 por
taient ~ur l'ordre du JOUr. 

Depuis lors, ae noUI•ellcs réponses on ~té reçues par les 
camaradts çharg\!s de poursuil•re les travAux de la Con1· 
ml55ion d ' lni11 a1111e, La publicanon de ces réponses, Sl)us 
une forme compatible Al'tC nos moyens, ~ra poursUivie C1l 
françois, esp~gnol, ilahen, et si possible-, en ang1ata. 

I.e SNrtw.-re rrsponsahre 
'· G. 

, 

L ITT RAIR 
à l'rude Juridique aLJx e tnJHISonnés, lA 
Ffdérallon doit dcltrmlntr 1on act1v1tê en 
l~ncuon de ta l\1u.a~aon du PA),& 0\1 ils se 
tfDU\lftt 

"' Pe.111 importe, t' ldtmment, que Ju anar• 
ch \,tts tft'dl\·lduallr.te5 ass.u;tent nu Concr~ti 
m11hr fnnchtmtnt, et '' rr:Jptc'ablt qur: 
$Cit ' leur penoRnalftè, qu•y vitndraltnt-111 

Les Editions du Point du J our 
publlent dans la collection Inciden
ces, où Sartre donna son Ba.udelal
rt', Paulhan son Sa.d e, un B"tJvard 
et PéeUchet pr(\facé par Raymond 

Qu~neau. L':lUtcur de l'lcrrot mon 
11ml parle dans sn. préfaa:c d'une 
autre préface qu'Il avait fnlte, 
d'autres qu'Il n'a. pas faites, un peu 
au.o;sl de celle qu'Il va !alre. c Bou
Yard Pot P écuehet est une tldySIIP.e, » 
Jl)'allleurs, < toute arande œuvre est 

solt une lllctdc soit une Odysste, 
le~ odyss~os ('t nnt beaucoup plus 
ttombri?IIRCR que les !llades : le Sa
tlrlc()n, la l>h•lne comMie, Pant.a
gruel, Don (lUf<'h oUc et naturelle
ment Ul:rs.~e t oUI l'on reconnalt 
d'allle111'li l'lnfluP.nce dlrect.e. de 
JlOU\'1\rd et rl"cuchet) sont des fl irt 1 ... > 

Une lonau<• !cUre du grOUpe anarchiste 
" Alla " de Sao·Paolo, expriule la même 
tendance genéralo Cl\ Jlllstsi.Jint SUr les 
potnts suivant. : 

< 11 r.'agtt de ro"'tr, d'une m111n1r:re solldr 
tt poo~,i~,,e:, le.s principe~ cons.huct•fs, pf'l~ 
tHIQUt:J. . (:conQnüqut#. et ~ociAux de ta tu
ture 'OCI~t~ UbtrU.Iu:. Ct rrt'Jgramme JJ 
êtaborer dtHa srnl r dt S'Olnl de d~pert 
,l t• t110ciétt naln.an!t quand vaincra la 
rhnlutlon anarchiste dans un 1"11~~ - ou 
danr. tous lr5 pi)S en ~:.én~ral, ml n'le. si 
tt pro~r1mme subtt (car Il en subira , dt" 
mo.Jittcat toni, comme tout ce qut pu~t: de 
ta tht:orit A 1n pratlqllt Che.mln hl~an!, 
cu bi\ !>t:S ,e u•n'-f~Jrmcro.nt, d'ac~•nd a\ec 
lu n~tc~lt6s locales. el avec 1 evolution 
matérielle et morale de J.a soctC!é bu
nuunc ,. 

L'Unton anarclnstc de Sao Paolo nous 
envové plusieurs lell~l dont noua dè

.c:b.~~'"lu .D3!1sages 

---------------------------------------------~odyssées, c'est-lt-Qirc des r écfM de temps pleins. Les lll:!dcs sont ::~u 

lP O Jé S JrE 

tEIJX Q11I NE FONT PAS GRÈVE 
Ceux qui ne fon t pas grève 
Ceux qui tendent T'autre joue 
Ceux qui gBgnent toujours assez 
Ceux qui crèvent avec le sourire 
Pourvu que ce soit à petit feu 
Et avec des bénéd1ctions 
I nertes 

l
nd on leur dit que Dieu a voulu des pauvres et des riches 

•

vaillent bea ucoup s~n:s manger 
1 riches .ui travatJlent peu et mangent bea"'oup 
eu ee ';. t.t1;.P 

0 

"' '· • l>l!il rt glnh alRe o• q-, 

contraire des recherches du temp~ 
perdu : devant Troie, sur une lie 
df>.~crtc ou c1w1, los Guermantes. > 

* LA POESIE RUSSE 
Nous teccvon~ des Edlttons 

Stock le PI'Cm!Pr volume d'une An
thnlol:'le dfl fa l ' oés!e rus~ prépa
r~e pat· Jacque!': David, s'etal ant de 
1740 à ]!100, de Lomonossov Il. l!nno
ken t!l An ncnskl. rn passant par 
Batlouchkov, Pouchkine, Mlkhall 
Lermonwv et Alexe'l Tolstoï Un 
second tome sutvra, couvrant lapé
riode coi1Jtcmporalne. Le texte rus
se est en re~ard d'une traduction 
très honnête. 

Signalons d'autre part Qu'Ar
mand Robin traduit c,ur la collee-
o . . vS 1 S.-.. dili: IJ>.pœre Qf ' l lleeA 
~aedtc •II·Drl JI~ 9 •A t ,tAg r_d 1111 A a :'!'!. 
~tC • tetnlft ollacl ot.:n:a "Ce r uf üun 
%!rh .. 1 .• .. "" bi n t •C ~•d Hl'! ecn 
a lm'} PP P Il! .,,,1 •J.lllt E , 111. I' 
$A o .J 1 s tt r J , e 

LE SE:CRETA RIAT. 

Le attre 
Après A\'Otr assi~té à la p ré."ientallon 

des n:n ~L~ hebdomadai~e.s (~ pense 
tout <tmplem~t à La pike d'un certain 
M Jo,.,t>o,.ici), te c;ritique .fpr<>ll' e un 
plaisir •les l'lu• lnndés à se d~lectu 
d'une pie.ce <:munte celle d'e Monthe•· 
iant : o. Le Mait,-e de Santialfo •· Alais 
il est ure qut' ce pl aisir SOtt au~si 'if, 
aus.•i sertié : le!> Maitre de Santil\go 
son t 1 ar~~ ._ 

Henry tfc Montherlant met en ~<ine 
un 1)11\1 age où il n'y a, pour 8aul dire, 
p •s d't>ction : mais hi~n plutôt une 
tenaion, une t~nsion de tous les ms
•·'"''• un Jtloupc de forces p1étes it 
J.lllhr, <tni J·•illi~sent et •e r..:,;orbttll, 
l..c·s pcrsunn.I-J,:ês :çont durs ,. s~ns nu.~on
ccs : • i•·n de plu~ 1eéniqne. Chacun de 
leurs traÎI5 IJOrte : .-'c•t qu' il e.;t 
anenùu. l'as de cata•trof)h~ d,.ns ce 
d1 :.mc en t1 oi-s ~c.:tf!s : ~'~ur au de.rnicr 
uu Ma1 ian" "" d~n<uu;e à 'on pue 
bn.tis l'e tte dt~nonc;ation n ·e.~l· rHe 
I!.IS le f.oit de cet ur.(lueil qu'elle ne 
l:u"'" l'"' tl '.1ifi< hcr :•). Celll'ttdaul, Le 
ll'tis<ll'l es,cntiel <lu Maitn de San tiag<> 
c.st tl ;" otr l"Uil~t.u•anet t t $:1U'tfé le ton 
tlr·.uunriqu e. ~ u n cl t:fl1n)t~~ "~tl~ 1 ~tHt , 
ulJI ri n') a ni tirntlt"S1 n1 (lisunu~, m:•Î!o. 
<lt•s •i·pli•t"""· F.t •·es r·clphquefi I'Onr 
SUU\ Cnt •• tu:tJlÏs.l r :a)es, ql)~lles IU)ci· 
tr;•nt 1<"~ t."l11 huu,.ë.\$11U•"' 

f.t• lltlnh•·ut ,ft. Muu1hc1l.llt! am" 
aussi été tl.t n s h· chuix de ljun tbènw: 
le: lunUit J1c: l.l JUHt·t~ (t-'r!iil-,\ ~,tul", ~
lu" l' u tlcur, tle la cl ut•el~) <e>ttt e 1 .. 
IHQI\dt• d M'S CUill't"!\SÎOilS : ~~ }~UI\OU:t 
l.t• llclu:!)~· , r;tnlOUI. llun Ahnru, le 
~l.tit•·c tk S.m ut.t).lc>-tl •""'ruse d~ J>:u·ru 
J)tll1l' lt~s A:nu~1 u,ut•!~;, pa1 t:r qu ~~ suit 
l)U nn y agil l'UIUr~ Jio..t!A Ill ÎO«;IJlf"lli. (~·a 
' all.til, t:c sra·ail lwuu· \' dH,.nth ~· 1'"'~ 
lml1t ns : • I .J""' ('nl nni~s sont r.,t frs 
p11111 <!"."" fe• l"'t'<l" •l· Il rnlr.tÎIW 
s.t fiUe ~tan'll un mou\ enl<."':nt ri<."':n 41t• 
mnbu tJU ' incesiiH·Hx, \t':rs la ~olitudc 

* 
«UN AMOUR 

tOMME LE NOTRE )) 
Une 

(! u t lhn' otqtQ..,.,st.oux . 
li e Y. 1\l.llnt. 

.S.lll 

ql•ttrre dé..,elopp~ j'arguJ!)~n~alton JUI· 
vam~ : 

• L• mouv<mtnt tnfcll•quomtnt onarchlot• 
d nn conucrc.r 1ou~er. Kt5 lnrcu t..t pOt.llbl
llt~• • '" ré'!l'Unlullon de 11 l'l!dtrallon 
an•1chl61t 1~t1Lquo Ju•qu a cr que ce:tt 
cr~anl,atlnn !U~ ,.nil ttf.-.rmh ct Jnlt .. eu
ttnut rutr ht totaU 1t dts mUttant6 quf 10n! 
IUJOU.rd'huL un~ rtl•tlon~ Il nr hui tnlrb 
prendre" aut-une ac::U\It~ tuanatn A u bu: •. 
L• r. "· lbt.rlqut accutllltra 1\tC toi< 
tf'IUit tntnj1rlac tcnd•n.t • r"JP.trrtr lu lftna 
to :rt 1•• ortaoÙI!IIn sn~cltlq uetl nu A crhr 
tJIIn tu• oou$ un nrune ltd~rel l~t•rna. 
t llutol. Moto rllt eallme qu~ 11 crhtiM d'nn 
tel llJS:•nlantt ne. ptu l :tc tnndtr que a ur 
CJte noye ux \ô\hlu • l'~dn•llt niiUonale .... !' 

ITALIE 
Ln Ftd6ratlon AnMchl3te ltllllc!!De 1. 

tormw& ecm.me 311!1 •M prop-oalllons 
p.our I'Qrdre d.u jour «:les Con(lri a : 

« 1• L'&ftiiX-1&'" <ta~ lt •nnd•: a) ln. 
1()rma:•on t!ttr Jt$ dh tu mou' rment11 • 
b) leur tAcht . ~~ leur nrgJnu..,.llnn , ' 

• 2• Lea anarehiAtts tt 1" ayndleJI•B : 
a ) ~Uultlt"Jn t<e;clfqllt d•ns lu dhtra pA)I, 
b) troupu tl • dtltnoe Jynd~tolt , 

' 3• Ouerre rt mltltarb.me ~ 
~~~ 411 La quefitlnn r~llfltUH: et le-a anar.. 

dlir.tes .: 
•!'.i" L'nrf" ni.3A1f<1n lnttrn AI1tU'II\lt; 
c &• LA t'.A, ln ternt!lonlc tt I'A,I.T. 1 
c 7• Ovcotlnno dlve.-ea. • 

ME~JQUE 
La Federation Anarchiste Mexlcame 

a'exprune comme euil ; 
~ J• ;\oui &onuttu pttur lu; dt.ux ldé:ts du 
Çt~nc:rts anArchJite 11\:rrnatlonal et c!t la 
ftdturlon .anars:_hl$te Jntemar lonate : nous 
ju,., On!\ 1ts deux cho:su Jmpeueu$cment 
nt~,;t:iulrri a notrt' mou\ erne nt • 

c 2• U nous ltrnble qut ta 5ltuatiôn in~ 
tc.rnatlon~ote •mpost la tt:nut d•un Contres' 
europetn com1n~ pr~ambule et prèparauon 
.111 Cona:res mondl~l • 

c ;jo Ju s4,1u' a ct qu"une Commission nor~ 
nulle, as~ut du ConJ.:rts Europc~.:n, pus!lst 
prtpartr le Con::res Mondial, nou~ ptrt!ftns 
que: la ComnussJnn d'IIIIUI~ J\ t doit subsu
ter et prtparu; te Con&rts Eur;ophn tcut 
en fonc:um.nant ç;Qmmt Comatt dt relatJoos 
Jnternallon• les ; 

c .a• Nous truustons pour ur.t convoeat~nn 
ur,ente de c.e Contrês, t:t, pour coop~rt.r i. 
l'etablisse.ment de s.on ordre du jour. nou1 
appdona l'mtérêt sur ln polntfJ !iUIVInt& : 

< 1. - Solution• &~~arch lot .. : 
c \' u 1~ chan6 nu~ra l qut tra\tru te monde 

tt l't:llondrtmeot d.t toutes lta b asu dt Ja 
chtUutJon , l'anarchl5:mt: peut-tl u prh t n
tt.r co111me wlutlon tmmtd111e aux probtemt& 
quc l' humonltè c<>mmtnce • luttr ln•olu
blei? 

c DRns l'afh•ma:l\'t: 
« Al fac~ A l'ebronltment dt tout•• ln 

croyaJnc:u pbilosopblquu, ..rtli,ltuau, mora
~h~~ ~!c? , qut:lltr. ..olutiona J'lré.s. t nte l' anar .. 

c B) De:\àli't ),.. banquer:ot.~te ~:~nerale de 
la poll:lque, tt compte lenu dt la 'ralo tl· 
tUIIIIan in1e..rna tionllt, quellez. sotu!ions pre .. 
Mnte l'an•rchl~mt dans l'lmm~d 1 1t 1 

c CJ En prtstnct du poSIIIon• aclutlltl dt 
l'économi e (soclall"•tlons, nationa11Utit)nf., 
trut-tl, cartrlit etc .. ), QutUetï solutions pu
tiques l'anarchtsme prhtn:•-:-H qui pu1•· 
sent ttre. constd~rtta cnmmt lmmtdia.ttmt.nt 
rêah5.tblu ? 

c: D) Enf 1n~ A. tou,.. et chacun dr:" rroble
me~ QLIC st: f!Oiiit l'hu m1101té prf5ente: .. Qutl .. 
l~:n:;'.!~/!~": 

1 
re~llu, lmmtdl atu, propo•e 

.. Il. - Z n t~.trrltt or,antqae de l'Mar· 
ehl11n1~= 

« A) !\0$ eondlllon• do but, pbllOBOfllol• 
qu.,., aoclat .. . tconotnlqvtll ; 

c 8) s .. tonan d 'ttlateeee et d 'orpal· 
aatlon 

co 1) l.t!l mtilleuru forme• d'or,anlsa~lcrt 
na:!lnnale et tntu:natlonale , 

~ 2.) M()yena éCOIIC mlQU.eJII ; 
« 3) l'(tcolMlè dt eréer une m&llon illler

n•llonale d'tdillol'l 
< •l Publications pérlodlquu en dh•~rou 

1anguei • 
c b) Edltloa.s de 11vres, brochure-s, ete. ... ; 
c 4) Con\'<n&nct t: pos•lbllltè d< erèer du 

untttts d"é-ducatlon rt\•tHu .ft)nn alrt cu l'en 
~ todtt:raJt eonsdtnclrot:tmtrU les probltml5 
technu:~ue&~ dt la p'l5t-rt\rt luticn et ou tu in
dl\ 1dut; acqutrtnftnt 11 c• pacl!é tt la con
nAI!>~nncc dn dl\tf5 aspect6 dr: IR \lit 60-
~ l! C • 

c C] R&{lporl3 1\'ee lts ~utres sec teuns re· 
v.otuticnnalrM : 

< 1) Rapports "te le mou' t-mtnt ou ,·der; 

Santiago 
et la renooCJM.ron. Le thème de Illon. 
~hcrlant imt>lique, comme if le !:Usse 
entendre, une sorte de nthihsme mys. 
tÎ<IU~. 

l'ri-cé<lt< d'une J'Oclmde insi,~:nifinnle 
dt!' ç;,:r.tnl de Ner,·•l, Le M..itl'e de 
SantiAIO est monté non n1oins arl mi· 
l'ablem ent qu'il est ~cril Henri Rollan 
n toute fa hau teur du Maitr•, Hélene 
\'ercors toute cclii! qu'en 1ccheache la 
li lle. Les d.,;cors de Mariano Andreu 
sont d .. la rn~me facture que l'œm·r~ . 

Andni JULIEN. 

c ~) Attltud• dt>•ant dt& rt\'Qlb:lona pont
ble~' 

< •l ll•n• Ir• débuta El Ill mootlc de la 
ré\ nlullon : 

c bi Uan• lo pos!·rh·nlutlnn ; 
< 3) ,4ttltud< dt• ''" le démocratlta: 
• D) J.,a r~IJiflon militante : ••> :Sa tnrce aclutlle , 
c b) l.u mnrtnB de mtltrt f1n 1 lOft ln• 

Hut..nct dan& )t~ dl\ tr a f'IYW du mendt. 
• (l"nut cnmplon• dhtlnpptr ~utlqll.ta• 

uno dt c .. polpls 6ano u~ ••rport IOijl!lfl 
AU bu1uu du Con~rb lluror~on. ) • 

POLOGNE 
Un nroutJ~ polonais lait l.a rip~Xae 

autvante : 
« . Nous ct)n5idhon" comn1e trhr dblrablt 

la ennvocaUon d'un eoncrta lnJtrntllonal 
pôunu qu'Il 1nlt prCp1rC drltuatmtnt ei 
ant~n11tlquenttnt ~\:tC un maximum dt prt• 
cllion . I.e Conerè• ~·u: ~Ire un club <!e dia· 
cunlnn, rnlls Il dOit a uni '-\ nlr dU Ctln»i· 
qutnCt:i fHIIIf qurli.. ~ :.a\olil d~ ~~ Cam• 
n1 lnlon d'lnltlnthe e.onto:l$1t .1: dllh.1fi.C'r un 
r>rnl•t d' nrdrt du Jou • ct toua tea rapporta 
prellmln• lrts aux dett&t5, ah11 que le tr.,.all 
dt dl!icus&lo n prtaiAble 1nlt r~~J~~~ dan5' tu 
f~dèr•ttans , c,rfJupts, ttc 3\ IlOt ta ~enuc 
tJu Con~rts . Noufi propQf<Ofts dt con,oquer, 
fil posslb~e dan" Je courant. de l'•nuèe, une 
tonttrenct de~ h\OLt\'tmen: s turopéenli com .. 
me lntroducll'ln au Congrtto G~ntra1 Mon
d•al lu td\trst~lrts de l',ra t ntutton tn
tun~tlonale dtHOnt ~Ire a~mls .1 litre Infor
mat if. 

!.e pro tet dl ordre du tour pre&en!é par 
le trrllllne est le suivant : 

c: 1 .. SlluaUon rnond1ale ~conomsco·poiJU .. 
QUI!' :SI!Uattun \tU mOU\ tm tnt OU\ ri er SO C:I I .. 
Ilote mond••l tt tonc!lon dea mlnorl!k anar
cbl•te•. (Pninl lndlbpensable.) , 

« 2• Unltt: du mOu\t:mtut anarchf5te CQnl• 
me mtroduct1nn .à l'on~tt: d'a ction de la 
,auehr: soc•al-nh olt.:tlonnat rc (J~ nd1cahs.tes; 
r~\ olutiQnna•_rct>, m~);lmah~te,;. J:roupe, ao
cl~~ollstts dt tauchc, trot~kls:es, tle ... ) dan1 
lt:~ dh cr~ don1a1nrs de l'~cu.,n &oc ra le : 

« 3• Rapports a\ tc l'A t T ; 
« 4o Rapport, a\t:C le Mou\tment pa)un 

ct cooperatif : 
c ~· l'ro.:ramm e mtnilnum du Mouvement 

ant_rthl ltt • 
C' a• Question' d'o .. gaolutlon , .. 
CSua\tnt uo cert_anJ oon1bre de prlc1sious 

sut l<s !hème& proposcs • l' ordr e du Jour.) 

SUISSE 

~ 

SUEDE 
De Gothbor!J, le Groupe Anarchiste• 

tlpVuttlste ,SUCdOts Se dedare o'•~ord 
&\'~e la t'l'lue du Congres, mannes._ 
ae• dilfieultés economiques pour y par- • 
tk:1per et demande d.'anse!)re au pro
!l'amm• la propagation de I'•speran to 
contm e Janaue auxiliaire internationale. 
na le, 

lA groupe èdlte un periodique t.n U· 
permto. entlerement eonsaet'e a la 
propagand• anarehlste. 

1Pour voire plan elbe à llivres 

Artltur KOESTlER 
La lie de la terre ... . 
Crorsades sans croix, . 

Le yogi et le comm1s-
s.a1re .... , .•..••. 

Le zéro et 1 mfm1 ...• 
Le Testament Espagnol 

Jean ALBERNY 

268 
,,82 

202 
202 
202 

fr. 
fr. 

fr . 
fr. 
fr. 

Les coupables 202 fr . 

Fernand PLANCHE 
Louise Mu:lnel 

Louis LECOIN 
De pr ison en pnson . . 

BAKOUNINE 
La Révolution soc1ale 

ou la 01ctature m•· 
litai re •••.••• , , .• 

Confesston 

eierao R • n nJ .ât 
e 

~e fu l J t . 1., • 1 ... f._ . u 

172 fr. 

182. fr. 

187 fr. 
172 f r. .d, 
sn . 

• • Q d?t 

~"""'"""'""""' Edouard DOllEANS 
H1s to1re du ' mouve-

ment ouvrier . . .. . . 540 fr. 
Jea nne HUMBERT 

Eugène Humbert, sa 
vie, son œuvre ••.. 

R1ymond ASSO 
Chansons sans mus1que 

Jules VALLES 
L'enfant .. , , ... , ... , 
Le bachelier ... , . , .. 
L'1nsurgé ... , . , ..... 
Les tro1s volumes •• , . 

La 

C i ro ALECRJ A 
symphome 

v1enne , .. , . 
péru-

378 fr, 

147 fr. 

107 fr. 
107 fr. 
107 fr. 
285 fr. 

340 fr. 
Jea n CALTIER-BOISSIERE 

Mon journal pendant 
l'occupation ...•.. 162 fr. ' 

Mon journal depuis la 
l1bêrat1on ••••. , • , • 

Mon 1ournal dans la 
drôle de pa ix •••.•• 

Les 3 volumes • , .... 

Julien BLANC 
Confusion de pemes . , 
joye\Jx fait ton fourbi 

132 h. 

)62 fr. 
430 fr, 

222 fr. 
222 fr. 

EUI EN KOGON 
L'ErthE Or n• : BE..R - 1 

Je ,tb J e1 n te r nn 

S- uÀnltn t Il ... 
tda<Û n1ul 
, , , t ~ ct , .P~. 

:!œ 
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Rendez-uous aux nstes Clermont·F errand 

R EXDANT cnmpt'<.-~ du ConS!,Tès d~s Auberges de la Jeu· 
nesse, le « tihertaire » a si~ualé. )a sen~aine dernière· la 
présellce panni les jeuues congressistes du représentant 
de la Confédération Nationale du Tra\'ai~. La je-unesse est 

particulièrement sollicitée par les politiciens de tous poils, qui 
pensent l'attacher à leur mauvaise cause en exploitant son 
dynamisme et ~a fougue. l\1ais elle sent de plus en plus qu il 
est nécessaire de détendre ses conditions d'existence afin de 
pouvoir réaliser son idéal, son désir d'é\·asion des contraintes 
de b '' civillisatio•l ». 

ORGQN E DE· LQ FEDERç:JTION Çlf'H:=lRCHISTE 

Décidtlmcnt , !IX maison Oli•!r ~~~ àé· 
r:idü " à jaire p:wle-r cf/elle. Heu.e>e
ment spécialisée da11s l_a fabrication 
des pres~es à hu ile, nQtr~ &!Jmpllthl· 
que · direction mettra-t-eUe au 1lOi.nt 
la m.en;etlleu~e machine à compr.imer 
les consciences ? Nous der;o•zs . rccon.. 
11altre. dmts ct domaine et à son 
aGa.ntqge, une réus!lte partielle, 11!/lls 
s~tiJstantlel/c. . ' . ' 

L'usine aux ouvr;ers La terre aux 
Ç'e.~t du motn S Ct qu'tl !lOUs C$t f)('T• 

P-' 
a y Sa n S !IIIS de conclure, après COtl.ltatatfon 

des fail:>lc$ rt!acttorrs que su..lclteltt 
a/tt~ .l.e.s compqg~ons· les mesures les 

On peut. ce•·tes, regretter que f:ous le jeun,cs 11e soient pa_s 
égal'ement consciénls de leur rôle, mais cin doit constàter 
qu'au cours des derniers soubres:a,uts sociaux Q.ui se sont ter
minés p;u· l'éclatement de la C.G.T., la jeunesse a joué un rôle 
de prem ier plan, souvent déterminant. w:ke à ce non-confor
misme qui est une de ~cs qualités maîtresses. Si _elle n'est pré
sente que pour un e in fim e minorité, au sein des organisations 
politiques, on ::m•·:üt tort de J'en incriminer et d'en tirer un de 
ces sentencieux ju~cments sur CI la jeunesse d 'aujourd'lrui »• 
en l'opposant à la ~-énération précédente. 
~ En réalité, si les poJi,ticiens n'ont rie-n compris à la jeunesse, 
cel'le-ci n 'a rien trom·é che:r. les politiciens qui puisse con·es
ymndrc i• un idéal où les sentiments d'indépendance et la 
Yolonté de s'organiser soi-n1ême prédomh1rent. Ceci explique 
l'indifférence de la j;euncsse devant les · m·ganisations capora li
sées des paJ'tis. Ceci explique la volonté de raYant-garde de 
cette jeunesse, réunie à Tours les 23, 24 et 25 janvier, de pré
sen·er son indépendance contre l'intrusion tenace des politi
ciens. Ce i·éflexe de «conservation" nécessaire ne veut qu'avi
ver la ·sympatbic qu 'éprouvent pour le mouvement ajiste les 
syndicalistes révolutionn,1ir·cs. 

Ceux..ci. en effet-, sont en butte aux mêmes manœuvres de 
la part des mêmes politiciens. et amenés à pr0céder aux mê
mes discriminations entre lies buts réels de rorganisation et la 
voie que certains ''oudr<~ient !lui voir prendre. 

Le Congr·ès de Tom·s, en im·itant pol!lr sa dernière séance 
les grandes or~anisations syndicales, a ainsi démontré sa vo
lonté de rester lié à. ces forces ouvrières organisées, qui ont 
charge de déîendre les conditions d 'existence de tous les tra
vailleurs et rendent ainsi possible le. dé ... :eloppement de l'idéal 
de plein-ah·· de joie, de culture, de loisir; qui est celui de l'or
ganisation ajiste. 

.1\'ous SQillllleS JlC.l'SU <l dés que )es jeunes S:!UI'Ont bien choi
sir, à travers la pluralité syndicale actuelle, l'organisation de 
liberté qui, par sa doctrine fédéraliste, se rat1rroche le plus 
des méthodes d'or).ta.nisation définies JÎar le ConW"ès de Tours .. 
Nous som.mes également persuadés que notre C1rmfédér:nion 
Nationale du Tra\•ail doit devenir le pôle attractif de toute la 
jeunesse exploitée de ce pays. La C.N.T. ' est essentiellement 
jeune, et par sa doctrine et par ses objectifs immédiats. 

La C.N.T., •championne du rilssemblement des travailleurs, 
quel que soit le pays oi1 le hasard les a fait naître, est une l'oree; · 
de paix toujours vigilante. Sa lutte const!'l!lte contre les menn. 
ces cle guerre la place à l'a tête des défenseurs de la jeunesse 
appelée à fa ire les frais du prochain couUit. · . 

La C.N.T. revendique const;UllllH!tlt', dans ce monde. Oll 

l'abrutissement nH~canique a' été élevé à -Ia ·hautt!.ur,d'un prin·
cipe, la diminution de la journée de travail et 1 ausrncn•.:ation 
des congés, nécessa ires au repos physique ~t moral d~s tr:t
\'ailleurs. La jeunesse sait bien que l''aboutisse. ,lcnt de cf.'tte 
,.e,·endication peut seul lui permettre un développement plus 
grand de sa culture. 

La C.N.T .• enfin, qui à trave1·s sonr système fédéraliste. pré
conise l'organisation de la production, de la con5o'mmation et 
de toutes les actÎ\<Îtés humaines par- les intéressés eux-mêmes, 
rejoint là les plus secrets désirs d'une jewtesse (atiguée des 
conseils donnés par des « vie-illes barbes », et I.'IUÎ désire s 'orga-
niser elle-même. . . . 

C'est ce qu'a dit notre cama•·ade Jacquelin à-Tours, , c'est 
ce qu'a compris la majorité des jeunes présents à ce Congrès. 

Le M.L.A.J., qui n'a pas permis de dé,·iations à son but, s'est· 
' en re\·anche, refusé d'intervenir ou de faire pression sur les 
déterminations philosophiques ou syndicales de ses adhérents. 
« Que chacun m::~rche vers son but-par -le chemin qu'il a libre
ment choisi ». 

Notre C.N.T., qui regarde avec une sympathie qu'elle n'a 
pas à cacher, le développement des Auberges de la Jeunesse, 
ne pense pas autrement. n: Allez. jeunes, Yers la nature ; allez, 
garçons et filles, Latins ou Saxons, Slaves ou Africains: allez, 
fraternellement :1ppuyés épaule contre épaul'e : allez: par \'al
lons et par forêts . allez par plaines 'et par montagnes. La 
C.N.T est bien sûre de \'OUS retrou\'er. Elle vous donne reJJ
dez-vous au CARREFOUR DE LA REVOLUTION 
SOCIALE." 

JOYEUX. 

s 
N OUS ~vons signalé ici.méme- les ,... 

mous qu i se ·monifcstai•ent d1ns Jo 
!.ivre c-t l'étra nge att it ude adopt<! o 

par le sec:rétaire de c:ette Fedêr1tio.n, 
Ehni, vis-à-vis des _ COCHONS DE 
PAYANTS. 

Ehni, protagoniste de Foree Ouvriorll', 
hôte do Force Ouvrière ((.'est aur sa pro• 
position que les ex-minotitair~s se réu~ 
nissaient boulevard Bl anqui, au siege de 
la F~déra t ion du Livre), membre du C. 
N. de Force Ouvrière et grand ami de 
Sa illant, nous app•rait aujourd'hui sou s 
l'aspect d'u n farouc:he disciple de Benoit 
Frachon , M!le bien rapide ... et qui ap
pelle l.'cxplic.1tion. 

D'abo rd à F. O., don ç ~.,. insta nce de 
scission. : puis enhe C. G. T. et F. O. 
- époque de la lutte Ehni-Sailla nt-Le 
Leap, provoquée par la promene dl! no
m ination au socrét.niat c:onfédéral : en
fin à la C, G. T., envers et contre tous. 
Chaque mue a vu 1~: pet it Edouard mon
ter d'un gr,,dc dans la hiérarchie cégé
ti•te : de Sl!crétaire fédora l du Livr:e, Jo 
voilà maintenant membre titul.aire d" 
Conseil géné,. l de la F. S. M ... et l'cut
étre l('l'ait-il plus encore si la Fédéra
tion du Livre avait groupé 200.000 
adhérents au lieu' de 62 .QOO, qr à la 
C. C. T., ce qui compte avant tout c'est 
le NOMBRE et l• souplesse de l'échine. 

A-t-if été présenté ~ c:.cs postes par 
les militants 1 Non p.u , Un gro upe de 
disc:iples ? Pu plus. Sa Fédération P Pas 
même, puisque cell e-ci s~ hâte d'a nnon
cer qu ' Edouard Ehni a adopté depuit la 
sduion une position toute personnelll! 
n'engageant en rien le Livre n. 

A la v~rit~. Monsieur Ehni, du Livret 
et de la F. S. M., t.s t seul e.t ne repré
sente plus que lui-mê.me. 

* Les syndicalistes révolutiont~alres 
s'étant retirés de b C. C, T. ap rès le 
Congrès de 1945 se sont groupés dans 
1~ C. N, T. Les réformistes d., Foree 
Ouvrière se sont éclipsés à leur tour de 
la GRANDE c;~ntrAle le 19 d~eembre 
1947. Où vont donc aller les 1dhérents 
du Livre ? 

Et d'abord, q y~ h it le Livre dq:~uis 
la fameuse scission ? Rien l Il 1tttnd, 
parait-il, le materiel nécessaire pour se 
pi'Qnoncer (bulletin de voll!, enveloppll't 
de Yote, etc.), car , n'est-ce pa~, il faut 
un moi' pour im primer un b'ul fetin de 
vote. un mois pour distri.buer les env~ 

' loppes ! La vérité est évidemment toute 
' autrl! . Pend.1nt ce temps, le comarade 

Ehni et quelques-uns de- ses amis. diocu
tent et marchandent. Pour c:e, il faut 
c:ontinuer à représl!nter quelque chose, 
et tficher do gagner du t<...,ps. Et pen
dant c:o temps aussi, les MASSES CVI
DEES mancruvrcnt. Des acctions se réu· 
ninent : imprl!ssion typographique, pho
togr.lvurc, clicherie, etc., ct vof'ent -
quand cc ne sont pu seulement les bu
re~ux -sous l'ac;tion conccrt.;c des uni
taires. Quand les sections renôclent, on 
c:hange les battorit:s de placG ct l'on s'at
taque à l'obstaele maison par maison ! 
Les st.,l in ions, qui sovent profitl!r de tou
ln les occuions fournil!s, s'en donnent 
à c:œur joie ( 1) . Ils concenhent lt11rs 
efforts sur des objl!c:tifs succesaifs, peu 
ou mal dêfendus, ct sortent toutes leurs 
réserves, tout Je grand jeu. S'ils l'elll
porlt'tlt dans le Labeur, nous pouvons di-

Réunions Publiques et Contradictoires 
F. A. 

2' REGION 
• PARIS-EST (grou pe 121), café Lacoste, 

D3utne$nj] (MC.:tro : Gare de Lyon) : 
Le oendr<!dl 6 févrlt.r, 20 h. 30 

MARIO 
« La condition du trava illeur en U.R.S .S. 1 

• PARIS-QUEST, salle Trétaigne, 7, rue de TrétOl!igne 
{ lll étr~ : J .-Joflrin) : 

U! j~udi 12 Mvrl~, 20 h. 301 

GRENIER, JOl'EUX, LAISANT 
u ~·Egl ' fse et la guerre li 

·• ASNIERES, Café-Tabac, rue de la Comète 
aYenue d 'Argenteuil) : , 

k r;en<trcdi 6 fétJrier, 20 h. 45 
ARRU 

• LEVALLOIS.s:tlle de la Maison Commune, rue Cavée. 
~ lundi 9 /éuriu, 20 h. 3Qo 

L .4.GIER, BOUCHER 
" Lea Anarchlatee el lee probl6mea aotuel.t • 

e MONTREUIL-BAGNOLET, C afé du Gr'l.nd-Cerf (1' 
étage), 1ïl, rue de Paris, 111ontreuil : 

Le mercredi 11 /durier·, 20 h, 30 
Conférençe 

• PUTEAUX, 5~1le du P1>intaJi;e, Mairie : 
Le samedi 7 février, 20 h. 30 

Lucien PERRUCHE 
« Lee progrh technique& 

et la eltuallon Internationale • . 

8• REGION 
TOURNEE MAURIOE JOYEUX 

1 NI Staline, ni! Tru,n1an, ni' de Gaul'le, ni Thoru li · 

e OYONNAX, Bourse elu TraYail, 1'\om·d)., Mairie : 
U! mercredi 18 lévrier, 20 h. 30 

· e THONON-LES. BAINS, ::mnc! salon de la Mairie ,: 
LA sam~di 21 f~vrier, 20 h. 30 

LYON, le feud/ 19 féurler. 
LYON-V AISE. le Vl!llprcdi 20 fétJrlw. 

ROl'>I.ANS. 1~ mardi 24 Murier. 
GRENOBLE (évent.) , le ntA!rcr4di 25 f~urli!r 

SAINT.FONS, le jeudi 26 . fdutil!l', 
RlVE-DE.GIER. le vendredi 27 UtJr!n 

ROANNE. la samedi 28 f4vrier. 
SAINT-ETŒN~"E. le dlmanche 29 Mvri~. 

12• REGION 

TOURNEE FONTAIN!; 

, L' Etat-Roi (bloc rusee), l 'Or-Roi (bl'oe amérlealn) 
et le Fédéralisme Llbertallre ~ 

• ORANGE, ~alle des MniageS, M:tirie : 
Le tcud[ .12 févrlor, 21 hezn:•J 

• AVIGNON, salle de 1'1-l r.tel de \'i lle : 
1.-t. vendr~di 13 février, 20 h. 30 

• NIMES, pl!tite sa ll e du Foyer Commun:rl 
u •atiU!di 14 févri€r, 21 /Jeure• 

• MARSEI LLE, Cinêma Roxy, 9, rue du Tapis-Vert 
LA dimanche 15 février, 9 h. 30 

• BEAUCAIRE (consulter les aiJicltes) ': 
u /u.~di 16 février 

e AIMARGUES (l'nnsulte1· ks affiches) 
l..c mardi 17 février 

e SALON, sal·le du Seplil'r : 
~ mcrcr~di 18 f~vricr, 21 hem·es 

e ARLES, sal le rn unicirnle (!es fêtes : 
Le j~ucli 19 f<!urfcr, 21 hctJtl!s 

e AIX-EN-PROVENCE, ~al le des lllariages, Mairie 
Le t•endrcdi 20 Murier, 21 lteure• 

e MARSEILLE-SAINT-LOUP, ~lé du Centre 
Saint-Loup : 

{..c dimtrn~h~ 22 lévr·ler, 9 h. 30 
e MARSEII..,L.E-SAINT-HENRY, ~a lle \ 'inçcpti 

~ lulldl 23 févri~r. 21 heurcJ 
• GARDANNE (c:n n ~tJltr.r h:s af[idtc~) : 

I.e mal'di 24 f~vr·icr 

• LA CIOTAT, salle du J.:ursa:d·Cinéma 
Le mcr·crcdl 25 fflvri;:r 

e TOULON (con~ultl"r l~s aflie hes) : 
l..c f~tldl 26 f«t•ricr 

• CA.NNES (consult~r les a l!iche,) : 
u L'cndrcdi 27 février 

• NICE, s.'\lle Carloni;, rue r.taccarini 
Le dimanc.hc 29 février 

C. N. T. 
e CAEN, Musét- l.a n ~lois : 

1,4! j~tudi 12 l<!vricr, 20 h . 30 
11 Syndlcalltnte ou politique n 

• COMMENTRY, Snll ~ du Thet trc l\1 yn icip31 
Le dimarrcl•e 8 ~ ~~·ricr, 1 0 lieur~, 

FIWILLET ct JOYEUX 

e LA ROCHELL E, salle de FOr~loire : 
u jeudi . .JZ févn'cr, 2 0 h. 45 

Maurice ]Ol'EUX 
B O.G.T. et F .O. contre les travalllcvr a. 

Oe que eont I'A. I.T. cl la Cl .N.T. 11 

• ROMANS 
U!. lundi 23 f~vrter 

. ·JOl'EUX 

e TOULOUSE, salle d~~ Jacnhins : 
Le samedi 7 féJJricr, 21 ht!ure.s 

A. ROBERT, de la F.T.R. 
E. JUHEL. secréWre à la propa.gande de la C.N.T. 

Grand maetlng d'affirmation •ynd loallrto 

de 

1 
e re V OICI un résumé deE dècla ra tions 

de · M. Jean Capeyrade, délégué 
_ de Force 011-vrière, lors d'une ré

cente réunion d e cette form3tlon, 
à La. Rochelle : « J'aurais préféré. 

re lei que c:e sera. sric:e à 
Bure•u féd<iral. 

t'inact ion du dit-il, prendre la parole dan~ d'autr~s 
cl.rconsL111ccs. J,a. scission aujourd'hui 
est consommée. Lorsqu'une mal..son 
n'est plus hablt.able, lorsque l'air 3' 
eEt lrre~pirablc, on s'en va. Nous n e 
I'OUIOt\5 plus obéir 1\ des mot.~ d'ordre 
politique.~. Le.• communlsl~s ayant in
féodés le Ryndicalisme à leur propa
gande, For~c Om;rfl!re a et:é créée .. 
Nou., voulons rcpœndre 111. voie du syn
dicalisme des Griffuelhcs, Pelloutler, 
Met1'hclm, c'est-a-dire la Charte 
d'Amiens de l90ti (suivait cette seule 
citation : « La C.G.T. (lroupl!, e11 
dehor.~ de tottte école politique, tous 
les tra.vailleurs c<Jnscte·u ts de la lutte à 
m~uer pol" la di..lpar·itiott d!t salariat 
et dtt patronat >>). Il y a déja des cor
poration.~ qui ont qultt6 la C.G.T., telle 
une grosse partie des pa.~tlers soute l'
rain.~. des ouvriers de Boulogne-Billan
court et ont fondé des ~yndlcats auto
non1es. ll est donc de notre devoir, à 
nous. Force Ouvrière , d'cssaye1· de rai
ller tous ces s~mydicats ct syndiqués 
qui veu)enL un syndicalisme indépen
dant ct libr<1 de tous les politici<1tls à 
quelQ,Ue obédience qu'ils appa 1·tiennent. 
Nous voulons aussi le 1·ajeunissement 
des ca.drcs, c'est-à-dire les secrétaires 
élus pour deux ·ou trois ans et · non 
rééligibles et nous estimons que les 
ord_res de grève dol vent venir de la 
base et non du sommet >>. 

Dopui, la -greve da la. Pr•ue. il y a 
un a~. la Fcidéution dl! Livre ut IIRA
T!QVEMENT sdssiQnnîste. Ce~aines de 
ses sG'Ctions ne d~ignent même plus -
ô seand:afe - ali"'enter les caisses com
munistes de la rue La Fayette. Ce qui 
lui vaut do 11e pas ~tfe, c:onvoquée aux 
réunions de l'Union des Syndicats deo la 
RégiQn parisienne, pour •lier défiler der
riè re M. C;Hn ou pour entendre 1~ bonne 
pare i'• de M. Hénaff, 

Qu.'on se. souvienne .. , A J'époque, ' M. 
Croi:ut était ministre d'u Travai l. Cc , 
c:.omm~ni•te conséquent stigmatisait 
l'échelle mobile , la. ·srilve - surtQut gé
nérale - et la profenion d'im~rimeur. 
Frac:hon, nou_s anaisonnut à la u yce 
moseo.vite, disait et faisait dire que ce 

· n 'ëtait pa~ à ces « _o~~ri$toc:rates ~ gagnant , 
« 1.600 fran<:s par.jou• » de &édonc:her 
un mouvement · revendic_atif, que c:es 
« grévlcultcurs, agents des truSts », te
raient mieu>< de prenclro cx<>mple $Ur 
leos sans. gradcs, le' manœuvres métallur
gistes QU'I, DISCIPLINES, PATRIOTES. 
FAISAIENT CONFIANCE AU BURE.AU 
CONFEDERAL POUR AM~LIORER I.EV'R 
SORT, que ces « collaborateurs » ra
paient 13 prcno de la R~sistoncc, etc., 
etc. Et nous nous souvenons au.ui q.u' Eh
ni, devant de telles énormités, de tel• 
mu m>ng<:s , éta it iniNveny au mic:ro de 
la Radio Mtion.le, un samedi midi, lU 

court do l'émission : LE MONDE DU 
TRAVAIL, pour rétabli • la vérité quant 
aux ulaires perçus p~r Ica camarades 
(400 fr. du scrvic:e, à l'époque) et pour 
ttigl'!•tiser la trAhison du ministre du 
Travail souten.1nt la- S. N. E. P. et les 
patrons p .. jurcs. !Aujour4'hlli, le « gé
né ra l >> Frachon p..Qn~· l'échelle. mobile , 
la grève ~ géné r~lil<\o », i';~c<tion direc:te 
- même à coups de coute•ux - ct sc 
permet d-'écriro -dans « l'Hum.•n-ité » du 
1 4 janvier 1 948 ~ « Deu•l< autres Féd•é-
fitions : I'E<Iucat lon Nationale 
205,QOO c:al;tca - lt !.ivre- 7S.OOO 
cartes (hum .. , hum ... ) - • ont pr<lcédcr 
à (,, consultat io n da leurs adhè.•ents , 
Nous avons aue~ confianeo. dans Ici bon 
sens de ceux ... ci p~ur penser qu'ils no 1 

s'embarqueront pas dans la galërc del 
diviseurs ... lt ~s qationa\!x-cqmmunistes 
ne aont plus ~~~ gouv')!nement et leur 
al'litudu s'cxpliqu• par Cll!a-"'émo, 

Tout Sl!mblll ,oublié, do put et d'au
tre. Ehni •••c ,_,~Ach on ! Dame ! uno 
pla,ce .i la F. S. ~., c'est int<iresunt par 
les te"1PI qu i covr~>nt, Et 75.000 cartes. 
(62.000 en réal té), ça commence à 
c:ompter ! 

Pou•h ! cr.s cros app<itih ot ces peti
tes manœuvres relèvent d'une c:onc:t.p
tion sordide du syndicalisme. M.lis nous, 
militants de base, qui n'avons pas la mé
moire cl)urtc. nous' disons : Non . une 
fois pour toutes, i ces pitres. Et nous 
sommes polis 1 · 

Nous espérons bien qu'après avoir été 
mis au courant, lu camarades dea ate
li ers ne rcmue1ont pas le pet it doigt 
pour défendre Je camarad'e Ehni, s'if lu i 
arrivr., un jour, des ennuis, qu'après tout 
il aura librcmmt choisis. 

Enfin, pr<lfitant de l'occasion qui nous 
est offe•te, . nous adressons un blâme .i
l'ensembl" du Bureau fedéral pour la 
l'entl!ur .1pporté11 <lans J'organisation 
d'un vote aussi important. Mê111e' si des 
difficultés sur Je plan national ëtai4'tlt la 
cause de cette lenteur exaspérante, di
sons bien hau"t ;, ~os unurades du bou
levard Bl•anqui q.ue la forme importe peu 
lorsque l'e so rt d'une Fédëration tout """ 
tière est "" jeu. A te mps uc:eptionMis, 
méthodes exceptionnelle•. 

C'est . en vertu dl!' ces principes et 
dans cet état d'esprit que. les camarades 
du Ljvre doivent voter. 

' NOR.MANDY. 

(1 1 A 1'"-'"~mb!~e d'lutorma.tlon des 
Correeteun p.'\ru;Jen.s du 18 janl1er 1948. 
11!6 trols rel'retl•ntant6 unitaire& pnrl6-
r tnt penda.nt . ph~• de <:l~u:>.: heurea. Au
tant quo 1.. dix ,m.aJorltA.lres. Ce n'o6t 
ni Arrachftrtl, Ill ~r.n t! Q\tl admet
trt\lent e•Ln ... 

Je pose alors au délégué les ques-
1 ions suivantes : 

« l• l'ourq nol a vez-vous laisse ae 
ç6té la C.N.T. , dont /Cs ad'/t.èrents o11t 
quitte la C.G.T. ont quitté la C.G.T. 
quttt! lr:t C .G,T . depuis un an ? 

« 2• Je désirer ais QUe vous listeg en 
entier le tllJ)te d.e la Ch4rt~ d'A mt.ens ; 

« 3• vou.l~z-t:ou.~ me permettre de 
ltre des statut., que fa.i élaborés ? » 

A ces qt!estl.or.s, le délégué répon
dit ~ 

« cci.màrad.c, flOUr la C.N.T .. excu~e
nroi, c'cs't ll1t Oltblt ; d'aîlleurs, let 
C.N.T. est a.narclr.iste , les tmarchistes 
$011 t apoltttquc.s e( 1e reco11nois que ce ' 
sont eux le& plus conr.bn.ttts. E'IISI.!ite, te 
n'ai !lfl.~ sttr moi. la. Clta.rte d'Amten.l. " 

Voyon.s, camarades syndiqués, je vous 
pose ln. question : « Cro)·ez-vous PQ~ 
slble qu'un délé{!Ué de F . O. ou d'aU
Ieur.s. pu~~e oublter l'c:KiHence d'un~ 
nouvelle centrale syndical~ il. f\lt~lJ;, 
dont les adhérent.' ont quftté la C.G.T . 
depuis un n.n ? Mol , je l'é!JOl'lcl~ : 
Non ». Cette om ission a été voulue. 
Cela. I'Oil.S démont re déjà, camarades. 
la mentali~é . démocrntlque des r.ou
''CSUX çlirll!ea~ts de F.O. E~t-! i e:KCU· 
~nille )JOUr un mnttn.nt de ne pas_ 1\\'oir 
le texte de la déelarotion de la Charte 
d'Anliens et · d~ ne pa~ la Ure lol'1l
qu'on la lut donne, cmnme Je l'nt rai t. 
I:.or:jqU'il dé<llare QUC : « La C.N.T. 
est tzltllrclli~te !'t que ses adhërc11t~. 
comme tels, .~p nt a.polltiqucs ? » je 
lui réponds : Apol!tiqul!s, lR.. nous som
mes d 'accord. AlQrs, ca.marade:;, cette 
déelaratton d 11 délégué m~me de F.O., 
M. Jean Lapeyrade, ne vou.~ donne
t-elle pas toute garantie que la C.N.T. 
est la c.-ntrale dll véritable .s~rndica.lis
me libre débarra.~ de toute emprise 
JJOlit.ique ? 

Pourquoi, ti!.IOI'Il, vouloir cré<lr u ne 
autre cmt.ra.le 1 SI tous <es futurs !ll
rigea.nts étalent sans idées préconçues, 
si vraiment ils 1•oulaient tatre œuvre 
de véritable syndlcal!sme et être les 
continuateurs de Griffue!bes et Pel
loutier. etc ... - 115 !liraient : <1 Il v a 
une centrale apolitique qui est la c. 

Il LES 30 
DENIERS '' 

Les journaux nnus ont m is au cou
rant de la -polémique or,posant L' Htl
tttauiti à 1-'ora Ouvrzère, au sujet 
des 30 millions que la centrale C.G. 
'F.-F.O'. aurait touch~ du gouverne
ment. 

Rtnseignemcnt pris, ces 30 millions 
pro,·iendraient du reliq uat de~ avoirs 
de l'andenne corporation Pétain, mis 
à la disposition des . organi~ations 
~)·ndicales par l'As sem blée Consulta· 
lÎ\'e, 

La C.N .T. fait savoi r qu'elle ne 
réclame aucune part de cts millions 
que personne, d 'ai lleun, n'a song~ à 
lui offrir. 

"En ovunt le régiment des lessiveuses" 
(Air connu..) 

BENOIT FRACHON, au Co~nit& N•tional d'es Mét•ux (C. C. T.) 

• 

plu~ a.riJttnrire.l et les plus éll.ontdes du 
dlgr r_,. r~r·t!smtant des patrons cler
mon tot.l. 

Je m.'excusc dr. ne P.OIWolr retnplacer 
pnr d.e~ mots. le~ c/11//re.l, lr.élas ! trop, 
éloqU(lnt,, qu i von t srdvre, ceux-ct sont 
néctmaire.f à l'int~lltgence du fait sut
van!, fait sca.Jtdaltll.'t pris parmi cent 
étutrcs qut cara_ctéris~n t et malntten-. 
ne11t la tri!t.e r~putation de Id. boite. 

N.T., allo118 gros~ir ses rangs " et alors A11prcnez tout d'abord que le caleta 
h L d 1 • 1• de$ pr-fmc~ au rcndnmc,rt se fa i t sur 

mon e er a.peyra e, 1. n Y aura • Pft.$ la bcr3~ de 30 ":.. c·e.~t.-a-dJre qu'u7te 
que d es anarchistes Il la C.N,T. 

Ce délégué Ignore au:;si peut-~trc que pl~cc d~t,all t o'tre u.~fn~c dan.1 un 
Je.~ camn!'lldes dont . 11 ~ l'l\eillm e temps déterminé 11ar le bu ~cau de tra,. 
étiilem. des ana.rchlsles alors, encore vail, de11ra t!tre exécutée ert un temps 
une fols, pourquoi lnncer eet.te pbra:~c. itt.ft!rteur de 30 % pour Qlt.e le comJlll-
lnsi d icusc contre o!s derniers ? Je !lfl.On putsse normaliser so11 a.ctf/ ho-
lui consc! lln de Ure l'E ncyclopédie raire m l 'augmentant des 22,PO 'b. 
Anarchl~te (je le eon~illc Il wus le.~ P..'tCitllJie: un ouvrier gag11a11t 50 jr. 
cnmaradP.tl syndlquéM ; il y t rouvera. ile 1'/lllU.re, d.iWall t cftectller tm trav.a.tl 
en entier l'historique du mouv emen t dont la duree a t! t é préalablement 
syndical et de ~a formation en Fran- fl:~;t.!e à 10 he.ures, obti!rrdrft tes résu.l-
cc, de son d ébut jusqu'/\ 1932. 11 y ta f.s suivants: ce trat~ail ettect~é datts 
Lrouvem toutes les résolutions nrises le lernps normal coûte au J)(llron : 500 
par le~ congrès qui ont con fi rmé la /ranes . avec pr!m~s au rendement: 
Charte d'AmiClls. Congrès du Havre. 428 francs; · 
de M.at"Selllc. etc... et le réclL d'une Le Q1Ulrt de la prime, soit 26 francs, 
entrevue · Q\li eut lieu À. Bruxelles en alla.11t 3e cn.pita.liser on ne sal t où, est 
juillet 1~14 <entrevue Jouhaux-Lcji.enl , r dal!s /a !llltpart rtes cas perdue par-

Camal·adcs, vous pourre?. lire les ten· 
11 

liP.!lement pour de !lombrt'u.r lléttéfi· 
lath•es qu l !tu·cn t faites, à pluslcul'll claires. Il' n'ett resulte pas moins 'qrte 
reprises, )lar le!l Guesdlstcs. l~s mar· IM!r 7 heure~ de travail, il en est une 
xis~ e t certains membres d u P.S., ettectlléc grotu.ite71Lett t 11our la mai-
<.>utJ·e autres .Jaurès. tent-atives de ~u- rott. 
bordlnalon du li}'lld tcalisme au P.S. Mult iplie7. ce petit r esultat par le~ 
Vous >' lirez aus.~l le compte rendu d u quclq1tes centaîne.s de compagnons 
congres de Tours, en 1920, qui mar- coll!poSetllt le person11 CI proàucteur, 
q_ue le début rte l'cmprl& des corn- njoutez la petite majoration bené/i-
munlstes sur le syndicali.SIJle ct vou~ cia i re que l 'on n 'oublie pas de Jactt~.r 
verre:r. de quelle façon ils l'on t. con~u!t ~er aux . client .. ~ <ce qui " · exclu t pM. la. 
dans l'im passe actuelle, impaSSe dont possibilite de compter di x heures · de 
vous seuls·, camarades :syndiqués, pou- travail aux dits clients) et vous · o!J-
I'e2 le t irer en allant grossir les rang,s tiendrez ll11.C imao~ incomplète, mal$ 
d e la C.N.T. , significative de l'odiettx systeme d'ex-

J'Insi~te partlculi~rcmcnt sur Je con- p/oitation qui 1tOils écrase. 
~ci.l de lire toutes les ré..<'Olutions et dis- · Comprenez la nécessi té de ré.~atr, 
eussions qui !urent a pporté<!s à la Ir! . mes camarades, de · lutter sa11s c_esse. 
bun.e des. Congrès confédéraux. C e- Re;et:ez les er-reurs du pa,ssé, sur-
mande~ à 1·o~ secrétaires qu'ils' vous gissa.nt .des cendres d.e la C.G.T .• re-
donnent ln déclaration de la Charte poussez le jant6me « Force Ouvriê-
d'Amiens. Je suis certain que ceux gui re J>, personnifiée par le hideux Jou-
auront lu e~s résolutions. ~eron t 1\'ilfl~s 1 llaux. 
et ne pol:ll'l'ont reEter à la C.Q.'r .. à Pour cela . tcous rejoindrez la Con-
F.O. ou à la C.F.T.C., s'Ils sont cons- f~déra.tion Nat ionq1e du Travail, où les 
eien!~ du \'éritab1e but du syndicalisme. mots d 'ordre ne sont nt moscoutaires, 

Qu'Ils viennen t a lors grossir les rangs nJ n.eW-vorkai$, m~is l'exr,essiO!l coin. 
de la C.N.T.-A.I.T. battve du prolétariat rnten•ll!IOtt.al, dé-

Marius PARSONNEAU, Cldé à forger son prepre destin. 
37 ans de syndlcal!~me. PIKASSE. 

~. N~ T. 
Confédération Nationale du Travail 

39, rue de la Tour-d'Auversne, l'aris-9• 
M~tro : Anven ou l'igalle 

l?ermanence tous les jours de 9 n, à- 12 h. et de 14 h. 30 à 19 h. 30 
CENTRE: CONFEDERAL trr.Wt•for -ndJnlul : DU"et DnnJel (a~Jier 

OE FORMATION SYNDICALISTE IJ C Yttry); membres ' du ' Buroau :· ûr~u-
Seaucc Ju ,.enrJ.reQI c février , a~ h.- ~. $!&11K Rogls l~conomat) : (;abar<t .Jacques 

~alle dœ GI$CC& , ••· rue de la. \ILCtelre léeouom~ l.l: nouebot JacQn~>. Bt'0<7Utn AII-
IMétro : 1.<'-Pclr.oer ou Ch:m:l'>ee-d.'Antln). dr~ !S.E.S.J: J.~,·IJme .lcoll f ~t,llr. r· 1Je YI. 
· • lA. L6G.1:..1nr1QD 0u,·1·tcre_ -. fl3-r un a\·o~ t1'~' ); commtsslllil d~ ·~ontrt",Ie : .Fl'S )'t3~1noux 
cat. F-tJouar·d ct HaU•>liX t,'~"' ·'lld. · 

LP.~ .t:il mAI'iHI '!.!I ~f); Pnri~·.4U~t P.rJ\:z 110nt 
ttwlt~ A "''Jo indre uomb<etlx la Hd~ration 
llU Ratl, Rrl llê-J't!nl•! à l::t c.~.'f .. 

f" UNION RtC IO Jo(ALI 
Foncuonndltea . IOr\ltcer. publlt:a e.t r.. de 

r. - ll!~e réunlon se ucnd1·a lt l ~Udl ~ r& 
\'r(er 1~8. de t8 h. a ~ lt .. nux • Deux 
B~llllSJlhè~ •. J•r ~tag<•, <!:>, rue du F~llD!I· 
St·Mnrun. 

BAhmo•u . M4tau,r, t:mplftyc!la, Fene.ttcu,. 
rillres, Se n:l oes Puhll:s. Trltvliii6Ut6 de 
f,' Etat, 5~rwlcu dt &anU, Tran aper.$. ::;:. 
l~rman~nce tom les JOUr5 de JS à. · 19 h. 

H. c. R, c. - P~rn>anence tou• les lundiS 
A t~ h enr~. meme .a (Jrl!!-~. 

SUB. - H~nnt'ln •1tJ CQn~etJ du SUB le 
Jcndl r, f(o\'l'l<'r Il. u; lWIJI'~!i ·nu stè~e de la 
C. ;:.;, 1'. As•emblee g~né•·nle tlu 8\}U le 
{l\Jli<Jnc!IP. 1:0 f~\' <'IPr ,\ 9 hr.• urcs t1U Ol!ÜIII, 
t:l, 111~ d t, :\J ~J •wx. I)J·(Ire du jour irntx,' l' • 
10111t. presence <le 1<"" ln<ll>l>llnMblc. 

&. U. B. - Pt.'rmaJJeuce ·wu~ · les joiJrs tt" 
LS. à 19 IL lA' Journal • s. u. B .• est pnru . 

I..es t'AilH'I rari1!S :,.on t llW.ttt!s à I.Ju twc.r 
com>tHSSiHIC• a u sltge, ac• cllo.ntlcrs .us
c~ptllll· es d ·emba.lH;l•leJ'. 

Les dél~guos d~ cb~nt!ors ou d'l!tltre. 
prises 60U11 Jn\'ltés a va.Her à la Permu· 
neac~ de• qu e w•sihle. 

Travall'leuro du Rail de Rouen, -
S'adl'c>se r Jusqu'à D'Juvel avis au cama· 
rade n~estre Léon. Facteur enr6g!strant à 
Dl eppe. 

Livre. Paplor.car ton . - Le lundi et le 
Mmtrll de 15 n 18 b . 

lnduotrleo et Mètl ero d ' Art. - Le 'l'en
t1rcdl. de tS a · !9 h('Ufos. -

Chemlnota. - Le m~•·crcdl de 18 8 111 
heure~. 

En,.,lgnement. - Le j<:udl. de 1~ à IS h. 
. Tout!:s ~c• permanences se tiennent au 
,, Slè~re. ' 

Bolo·Ameubloment. - T<>Us l~s mercredis. 
à l8 b. 30, >alle BoJssonnlère,·l70, taubOur,; 

, S\-ADtoln&. 
P.T.T. - Tous les Jours de . l5 à 18 

heures. 
l'ederatlan du Travailleurs du Rat t 

L3 l:"c.der.1I IOJn drs Tranllleurs du Rail 
c.~ T·. recl1r:rchn dans Pari~ un JocM pour 
~· tnst.atler .es aervlccs. Fn1r11 orn·e ou 
•lOO il.C'J' re-nsolllnements au secr~•o rlat , gê· 
n~ral de 1~ f'6d~ratlon (les T rli.\'AIIl ~ors 
~u llo ll .• '19. a·ue rio l:t Tour-d'Au\·ergno , 
J>nrl• (0<). 

Par is Sud.ouul. - '-" S)'ml l<••l rie Parlft 
S~d.ou•st (An•t•rlllz \ n_ 1r~u ...,n a••em· 
hf~e. j<~ll~tldP , )P ~~ l"!'>\'ICr. JI 0 ,,..,n~ttl!>ô 
s"-n lnJr~l\n de la ft'(OJl ~uh· :tn ~ ~ 
S<!erNnl~• , Pofl'ln .lon ~ I PRI'Io :t-. Ji'.E a , 

t~rrh'II.Q'•'S )~ 6N'rêtntrr. Jl•:)jolnh R(')br,rt Fl'r· 
Mnd tc$.•) r•n~•lgn•m~nt•> : t r•illlr l•r : 
l.nv~•·gno Jnt'11>•• lr•mlrllleur .~ll •t~rntn 1 

Comlt6e· · lntere.yndtcaux l!lt !Jntona L.ooa.tes 
AMfony, - ~ oi •• dt mo nell os du· motS. 

rie lO à. 1~ 1> .. au • Grnnd nar TPrmtnu~ •• 
M. fti'P.nu" rie Ja Dtt·>sto> II- L~let'c (ancien 
• ' Lal>i.,·Sauté •l. · 

-A raonte ~tl l. - ':"' el ~· dhnanebes, de 10 
A 1:1 h .• • ~'J . ru e. '-lB X>aJ'aclt~. . -. 
·Aon ttreo. - Totu J•s mard l5 de IS b. SOl 

A ~ ht.'IJJ·es .• L~s Bluets •. !)";, bd Y~)!. 
ta 1re. 
. Aulnoy .. ou•· Bolo. - ·ToU5 l~s dlmanetlu 
de D a.. 1~ h., a.u • l'eut C!·rano •. T>l3oe 
de 1>1 Ga•·e . 

Blltancourt. - Lund~. ntCI'Crt~ls , ven
dredi>. l'Ï'}. rue de S!lly <·t M. rout~ de 
\'augrrard. , 
éharent~>n. - l.e 'l' dtnJ<>nche ou ·mQis, 

f Ar~ ~!nl·i·lllet. s. t>l~c• Artbllr·Dusr.aud. 
r~e• A J'horlo:re de Ja M& tr le. Charenton-
1~- Pnnt. . . --

Cotomhes. - l't'rm.an~nee tou ~ les dt
maucLL,.•·. "" t l à 1~ h .. CAf~ PreSles. 10. ~. 
<le Pari•. Colom];)c;. 

OrolS'SY·Chatou . - RéllnifJI\ 1!'! teT d_f. 
m~nche du mols 11 9 h . 31), H6tel des :l'O.· 
thm~. s; , hd d(l! ' ln !\falrlt.', à CrOJss:r. ~r· 
mo.ncnN' mflm'! lieu. tons tes dimanches de 
10 A· 12· hcm·e~. i 

&ou .. alnvllle. - 20 ct dernier o)ma.nchc~ 
du mm>. tic 10 à 1~ h., HOtel de Franœ. 

Kremlln-Bicttrtl, - S'&drw;er à ~tarcas.-
lel .. 70. rue (lu Krtmll n. . 

Mo t-un, - S'adre,;scr. :11. rue de la Teur-
d' Auw:r:.tne. . 

Nanterre, - r..e l'' dimanche dU OlOI! 
<le 10 'à 1~ b., ·• Café Ro land •. &\'Cnuc c1e 
Rueil. 

Poissy. ·- ·l'<J\IS lef Jours. Hcutte Rene. 
Gar:.<J u r. Clwval nou.:o ... rue de P.1.r1~ .. 

,Prf -Satnt-Oorvau , Les Llla!· - Tou• les 
~lmancbe• ile 10 il 12 h. cher. • Frar.c<>ls •• 
lô ., rue Charle~·~cdt~r. Pr~·Sntnt-Gerval5. 
w et J• lundi~ <Ill mnls, ~>Ile du ':'<'.· R. ri>t 
I:t)'Ui e- An~t~r. Pré-St-GL\r,·atfl. A •)) 1~ . 30. 

Paiatieau. - J..t•.s_ ~ l' t 4"' dlnuutehC~S, de 
JO il 12 Il .. • Calé du c,,sJno '• rue d~ 
Patl&. · . 

Su•••nee , - Tou< lrs mardis, de 18 à. 
lO lt. • Au l':I.I'IIt~· FI OUJ'I •, 311 (>uni G3l-
Wru. . . . 

V""altlea. - ~,. et 4• t111nanc.he:s, de 10 A 
t·l Il .. Cnl~. 93. rue Monloournn. 

VIIJ• Jult - Tous Je• <tlmanch•6 de . 1,0 
Il 1; Il .. car~ • D<'" Sn<lt'ls ... 1\outc . ~ 
Fnu Rln~lJit•nu. Wrmlnu; ~\1. t8-'). 

\!U ry, - Ttln:, Ir'~ tl ! n ~~n ~·~H'!II dP 10 li. 
1·) IL, i'\11 tn.hnt~ Darhftrln, Jl lacu (.illhrtet· 
p,' I' L . 

Vl l l t ~sriAit . - 'l' (l tl~ ~ ~~ d l m nn r.h~'~s ma
un•. cncr. .rr ... ·~n Hrn~ttr, s~. rno de \'er-

« On dit que les p.ayuns aont riches. Qu 'est-c:a qu,'un ,.,ill ien de f rancs (ale) pour un payun quj doit renouveler 
son m•téric,~. i qui il faut un million peur ln_stallor son fils dans une ferme do 5 hec:taru , pu C1!emple 1 » 

tlun. ' 
'' UNJON RECIONALI 

llordoau• . :___ t'ltnq ne WHII •Je U b . .lO &. 
J;, h .. ~. df'f)fp I'IIU()UIIItH,., ~r~nni:-A'e J)l.r 
'"• ltulles••• .,.1\rltmlt~l<·• c.:->:r. Pro)ee
th>n d.., Ul m~ (•dut:llfJft' ,. , tomlquf.~ . InA· 
cr·lptlon le d ! mMtrn~ t. 1&. •·1•111• B<lur!lé. 
l'llJ'tiCI]lntton nux f rn&fl\ ~ ~ (J·oncs. 

. J 

, Narbonne, -· ~ywJif•nt. lll l("tt•orJ1r)rtstJt 
lJOI'IliHIIe.Ur.fl I•JIJ~ lt•!; tlltunnt' l1 •!~, dl) 10 h. U· 
h"'._ur~~ . nu c:!l\ rn Mnn tm'' ' '')ru·y. . 

·Tn"t.ou .. , -- N,\'lltl1 •,nl •Jll Hfl. tl m~nl : ·n~~ 
ti~'Ulbh'·t\ w--ttnl-rn lP t'•Jtt!li t~.:w Jlt! dJmnnollGs 
th• c,hthl llto mut.~. P•·rmtU.lt~r toua lea S.OlU 
<1:~ t.,· tt. ~}'1 ht'l ll'r . 

AtJiuhtt'lu~t~ . rorlt..Rtl\HIIl ct h!l>llothtqut~ a. 
lo ~llü>Qtl • • ~• Syruhcn l!, Cou,. Billon, 
'l 'nultml'fll (Hatu, .fiAronttt' ). -

lynt!IDl l d•• M6\llU •. - Adh~$IO ns: C<>
fi&'\IIOU!\ ,., pPrnmn~'n~··s tou l •~a aolrs de 
hl h -~~ h"Ur""· , 

A'yndlt•t tnrernn .. l)l)rntU. - P4~rmnnrne.!l 
t•)t J~ l r~t .-,oJil''- tlP tP. 4. ':.~l h ~'Ur""' · 
• tynrlloato d" commto Courtlnro et rr.,. 
""•fn nt t.U.hales. ~ CûO,.ntJunp, ~t 11~rma· 
n•\Hrf'~ rouo1 tr'" ~()Ir! dt! 1~ a. 'lO heure.~. 

lyndt oat Ilot •llhtmlnote, - Ptrmanence 
lll\18 l··~ <1lh dt t P A ·X> h•uru . 

Pt rp lanan, - l 'Il• P<'t•mont·nco. du S:vn
•lltel M~ Employ•• <l'lnduatrle " " lieu ' 
ClhftqliP-1 m.-rrr~tJII r1 ,·endr~'tf l, d~ ~l h. 'l 
?rl Murna. au C11.t<l M:un~. rue d ~ I'A r:umo. 

tflO UNION RICIONALE 
Le ~ana. PC!.rnlnnfi:CCI• tol•l'- 'f"ll M.)n~ 

dl•, <le 1~ il. 1~ heur~ n '·' ~.r ;un Sr> 
~lA lO. 

11' UNION• RECIONAL! 
MarDII ... n-Borœul. - PCNl\1\n~nce 1>!3 , .. 

n , "' "mt;ocJ is, i'.pr-'-'·mltl l, r1u tnus. les 
,l<)llrt de 18 .\ 211 heures, 19. rué ' F'OU<7\Jtt. 
~1 001!'. - • 

Aml..,o, - Pour lous renscl~:nrm rnt~ •t 
n.dhMt<lm , s'3dr<H•<'r Ail c&mnalle d 'll,,J. 
nault R•n~. 9'2. rOJtlt e tt<> nounrns. 

tOt UNION · R!QIONALE 
To~tlon, - · Syn<Jioat dtJ D~llm~nt ·et 

C<>mlt-6 lnl•r~~·nlllral. R~unl<m 1ou~· !os 
Jeu<tt~ 3, 18 h .. ch•l IP- ·cnrn.,·~de Dln6 
~. l'UP. Au.cmHin -D:iumns, 'l'OUI.t.>D. . ' 


