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Entre deux 
FASCISMES 

., 

LORSQUE les temps sont nomiques ils 'en parlent pas et 
difficiles· et que les peu- les indications de Schuman ne 
pies souffrent, lol'sque valent guère mreux que leur si

l'impuissance du pouvoir se dé~ lence. 
montre chaque jour davantage, . . Les problèmes essentiels, ceux 
lorsque les menaces de guerre . qui nous intéresse'nt au premier 
s'accumulent et que les hommes chef, sont donc comme toujours 
a nxieux aspirent aux certitudes, escamotés et remplacés par la 
aux stabilités touj ours promises promesse que demain tout ira 
et jamais réalisées, a lors l~s po- mieux lorsqu' « ils :. seront au 
liticiens i;'.agitent· de p lus belle. pouvoir. 
Ceux qui détiennent le pouvoir , En attendant, il y a, paraît-il, 
sont men acés ; l'opposition de- une menace· grave et il convient, 
vient reine et a b eau j eu aup r ès toute affaire cessante, de s'en 
des masses q ui v oien t encore oc'cuper. L'indépendance de la 
dans un chang emen_l: pol it ique patrie est menacée 1 N o-s liber
une amélioration à leu r sor t. tés également. Le fas cisme relè-

De Gau lie et Thor ez n' ont-ils 

ve la tête. Il s 'affirme même, 
menace, exige, s'impose. 

Et c'est vrai, beaucoup plus 
vrai ·même qu' on ne le croit gé
néralemen t, car il y en ·a . non 
~ulement u n mais deux, bien 
vivants, bien organisés et roya
lement financés. 

D es m illiers de fanatiques se 
rassemblent pour les aeclamer. 
Des milices plus ou moins ca
mouflées se forme.nt; des tueurs 
même, agissent. 

Ces deux fascismes s 'appel
lent le gaullisme et le stalinis-
me. 

(S,., te page 2) 

t.es élections ltciUe a nes mœrqu.ent -
d'aprè$ les dern ier~ resultats connus 
~ un 'Mt suceès tüJ. dém.ocrates-cl'r.1'é
t!e71$ SUT qui ·•~> S0P ~ !/!oqu.(is P'esflUI!. 
tous ·· {es su.ffra.gf!$ t•1 comtrvatt~ 
traditionnel et ({1d. '>'lt IJénéftdé, en 
wtre. des votes cfU'Ti " va11sann~te ar
rlbü et de l4 conjiCt.'!CI! . d'u ne jort t!. 
pQ1'tie des « clns.<es .m0yemre8 ». Ct /,. 
les-Ct . alléchées ~édtti,sant~ ~ 
m~ses de « · » prodiguée& 
au cour$ de apeurées par 
la menace qu'tme ~>ir:totre 
d.es Jorc~s . · 7u~s eût certaine-
ment ont ci"'L se proncmcer 
pour la safll', pour la paix. 

Nous ne 11as un long (l'tl~ 
nir à. toutes c .$ . · Les I t4ltetu 
- qu'Ils aient l'un ou l'a.u.tr~ 
bloc - les 1'éa.li-
Us : le c1u'm'~ 
c~ f)eUple, ~~~~~::ede~~:~J~ cléricauz et ca:~Jital13t~~· 
intolérable 

sera. bieJeJ~',~J.~~·~~~:i":r guerre ·o 
us déc~.ti.Ol?.SI·ër 

ront 
tienne ct 
1!ale aux 
lW<'»tS t Ot! i OIILTS 
bles 

pas déjà participé a·u pouvoir et 
d irigé la France ? 

Qu'ont-ils fait? Rien. Aujour
d~hui les voilà paradant, promét
tant, discourant , bousculant cha
cun de leur cô té l e terne Schu
man qui se d éfend comme i l 
peut en a lignant des chiffres. 

Ils <se p ar tagent le peuple ; le 
premier défen d le tiroir-caisse, 
le second prétend défendre 
ceux qui en souffrent. Mais 
tous les deux se m oquent éper
(lument : i,1:r.. , troupeau délirant 

La Fédération Anarc 
'
1 Suisse est née 

' ":' .. J • ,;r- ,-.. ... .... . "':· ~...: · .. ..... _ , .. 1 ... ~ .. .:. ,,. . -i.,.. ... J .,,..p. c-- ,.. .. ~ "" "'T'-" to:"~ .. • 
· 'est le ·pouv'oir. 

D 'ailleurs qu'apportent-ils de 
nouveau ? Encore une fois rien; 
et leurs mensonges, leur déma
gogie ne font que camoufler 
le vide de leurs discours. 

Comme il leur est impossible 
de résoudre les problèmes· éco-

eamavatJ 
de fa. ~;emaine 

France d 'abord 

De Schum:tn, de Ga ulle et Tho
rez, le .plus chauvin, le plus c<:x;ar
dier, le plus patriotard fut notre 
.1\Iaurice national. 

.~ Buffalo, les marches mili tai res 
ava ient le as sur l'. « Internatio-
r.ale " · - · 

:.\1aurice a ,mangé du " boche ~ : 
~ Ces tortionnaires de nos sol

eat~ pri~onniers et des millions de 
victimes des c.1mps de' l" mort;-. . : 
etc. ,. 

~Iaurice a un g-rief. Tl reproche , 
au:{ plans ~trategiques et militaires 
des états-major5- de n 'avoir pas 
prévn « que les jeunes F rançais 
p uissent devenir des aviateurs ou 
d!'s conclu eurs de chars. ' , « O n 
leur réser\'e, a -t-il 'dit, le role d' une 
piétai le d' avance sacrifiée . .., 

· :\Iauricc: a te,ndu la main un peu 
à tout le monde, aux catholiques, 
a ux socialistes, aux r& istants. aux 
àémocrates. 

L OUIS BERTON!, Je ,;eu" lut· 
tew, &Ul'a, pal"'èel& co royaumo 
inconnu de · l'humain, continué 
eon œuw e ~réatriu. La F édét"&

ti~JI anare\i•te . auisae -eot ·n~ 1 En .. 
·~~ :Bèe 'aw.'l& pat•ioft r etlfi ~t :no& -
du e.hoe de• id- ; elle " t t n~ du 
battemeJ>t des ~œlll'a ; elle est Aée 
IOU3' la protèction ·d'une ombre qui 
lui impo>e un.e ~che dipe de celui 
qui l'a si fortement mO:rqu". 

En accueillant avec ent.bo=iumo 
-ce.tte aœu!' cadette, qui vient enrichir 
notre communaulé libertaire, la Fé
dération ana.rehiste de IADtue f~an· 
çaioe y voit le tizne du regr'Oupement 
en ~ours des forces libertaire• dans le 
monde, et u prélude à la confér-ence 
eur-opéenne qui 1e' t iendra pro-cha:i.ne
mt.nt. 

l..'inaugu~ation du médaillon CD. 

h~onZe de Loui3 Bertonj a )>CI'UJh la 
réunia11 à Genève autour de I'Oçui]>e 
d" • Réveil , d"• repl'é,sentant. des 
grou~s de. Zurich, l.a•uanae, Bâle, 
Saint·G~lais. 

La port.;., de cett& conférence dé
p o.-.e lutement le but initial : reodN:~ 
un vibrant hommage à Bertoni, pui •· 
que la nouvelle F é<lé ation anarehiate 
de l'a Confédérati<>n • u iue est , née de 
ce r~tnemblement . Cette fedération ed 
une pr-iSacc de notre lntc~nationale, 
pui~qu'elJe groupera en son aein les 
représentant' d<r trou t~aditions, de 
trot. ~ultures, de troia lADgues (ita.· 
lienne, all<!m,.nde, française), · animés 
pa.r un même souffle d'idé.I e t en 
t11,&.re.h.e. v n . un même but. 

L.. discuuion prit pa~foia u.n toft 
aa.imé; les tradition• de 1.. Fédéra
tion ju:-uoienne ,l'enaeipernent de Ja
mes Guillaume ont lai.,é de4 traces 
pr<>fonde1 chez ua popula.t.iona forte
ment imprégn~• d'individuo.li&me. 
Les oaisona, qui ont blanehi b ien dea 
têtes, ont é)'a.rgné tee eœurA, qui .sont 
re•téa. jeune..s, et c'e.at dana -l't!nthou .. 
aiaame qu" !!accord fut décidé. 

ment, l inapirer la · jeune Fédoratio'!l 
Alla.rchiate •uine. 

Le vieux chên& a'eat ineliné, mals · 
de la HID011<:o qu'il avait généreu.o.· 

1 
nouveau DANTZIG? 

P OUR la seconde fois dans cet . 
après--guerre, Trieste occupe J'at
tention pub!ique. La p~mière 

fois, · noos étJOOS en pré. ence de la 
trouvaille . présomptueuse de Tog 1atti. 
qui se trarstor..Jli3 en am bassadèur 
in. p11rtibus et ·traita dirEX:tement avec 
Tito. Auiour<! 'hu', c'est Sforza qui 
obtient à sen tour un grand succès avec 
Ja·Qéctaration de Bidault à Turin. et qui 
utiiise ce succès diplom11.tique pour met
tre en avant sa prc:~pre candidature et 
cet!~ · du gouvernement actuel à la fu
ture <lirection pol'tique du pays. 

Natu~ellement Tr ieste. e 'est-~-dire le 
peuple triestin, dans cette affaire, dans 
c-e marché. dans ces compensations ré
Cl proques , n 'e, tre pas en ligne de comp
te : il <-st objet, non pas sujet des trac
tations en coors. Tout au plus lui per
mettra-t-On des manihstations de joie 
plus ou moins justifiées, avec accom
pagnement de coups de revolve r. 

Mais l'affa ire de Trieste se prê te à 
c-ertaines constatations inté~essantes. 
Notons d'abord ~u 'il y a une année. Tito 
était' disposé à laisser Tcieste à l'Italie, 
à condition de traiter avec un gouverne
m.ent ~ démocratique », c 'est-à-dire avec 
un gou\'ememoot communiste, pendant 
qu'aujourd'hui t out~ c01lceSI'ion à un 
gouvemem~nt " antu1~moc atique " -
·c 'est-à-dire anticommuniste. ne pr~onte 
plus ·à se y~x les ~na nties suffisantes. 
'pour la ,pr~çtion des droits de la mïE,~>-
'fit~ steve. · 

. Auiourd 'hui les occidentaux. io déci
dent 't tttribu~ Tr~te t t'lta].ieo· taJI-. 

·(JI$ ·~u'hiêr 1ls: étale!,'tt ope~~s t .,.~ 
.MJ.iiiJ.Mï :·: poarée ·que · e'eSi · st.r.temèht 
maintenant qu'ils sont a.~ tués de trouver 

.e11 . Italie lin gouvernement à eurs or
dres, et que ce gou\'ernemen t. est un 

' IPflOI! direct et concret 1 !~ur puissance. 
Que signltie tout c-ela ? 
Cela sign ifie que les uns et lu au

tres veulent bien ~ttribuer Trieste à 
l'ltali$ .à con<!iti(')n crue l'l~l ie tout en
tière se lie Il- leur ·politique. C 'est là un 

, procédé qu i. n 'èst pas nou,·eau. 
. Pour s'en tenir à une époque récente, 

vous souvenez-vous du geste de I'U.R. 
s.s. lors du partage de la Pologne, res
tî,tua-nt Vjjna à la Lithuanie ? Tout en 
lithuanisant Vilna, l'U.R.S.S. s 'annexait 
tout simolement la Lithuan ie., avec Vilna 
sa. capiÎale. Vous souvertez-vpus com
me.nt J' Italie. après l.'~croulement mili
taire yougœlave, donnait J" dêpendance 
à la Croatie et au .~\ont~né~:ro, ét~ndait 
l'Albanie jusqu 'à KPSsovO<, mais en mê
me temps « fascistisait , la Croatie, le 
Moni~négro et l'Albanie ? Vous souve
nez-vous comment le Japon ti rait sys
t~matiquement parti d'une querelle en
tre 1 'Indochine et la Thaïlande. attr i
buant certains territoires de la première 
à la seconde. mais en même temps les 
mettant l'une et 1 'autre sous sa p:opre. 
domfnation ? C 'est ainsi qu'aujourd 'hui 
les ocddentaux cèdent Trieste à l' Italie, 
~ condition que l '!tai ie se livre à eux. e 
1-'m~re-dans leur ))loc lmrérialiste, dans 
leur coalition ·cte· guerre. L'Amt ·que 'er · 
la France cèdent 11. néreuse!llent les co
lon-ies contrù!.tes pa r les An;:lais et qui 
ne veulent plus ètre coionîsées. Ils c~
de1lt Tüesre revendiquée par !es Siayes: 
Mais personne n~ renonce à des proprié-
tés sc li demen t acquises : chacun .se con., 
tente <!e promettre .la chemise d'autrui. 

Et personne ne · s~ préoc~uJle de sa
voir si Trieste est une ville habitée· p3r 
des hommes et des femmes qui pro
dui~nt et consomment : Trieste n'est 
qu'un bout de terrain - pas même ' un 
lambeau de carte géograplü~t.ue; 

Personne ne s'avise sî, dans ces col)-

Tel e~t le thème lrt1it.é par un Inté
ressant· arlitle paru dan$ L'Umanita nova 
(orgarte de la FUfration Antrrchi! te ·JttJ.. 
!ienne} en date du 4 avril 48- N ous re
produis(JnS ci-de$sous le.s passages prin-

. cipaux de ~n llrlic!~· (S.P.R./. ) . . . 

dit ions, Trieste dépérit et 111<-Urt. Qu 'oo 
ne s'y trom~ pail. Lorsqu& nous disons 
" dans ~ cond1tions » nous ne foaiso!l6 
pas allusion au statut · actuel ou futur 
de Trieste sur le plan de la politique in
ternationale , mais aux conditions gé
nér.tles de cette politique : conditio!l6 
d'alarme, de crise. d'insécurité, de ma
laise. de ;:uerre l ~tr01ée . J;;n fait, il est 
temps que Jes . Triestins se convainquent 
que leur vie et leur bien-être ne ciépe -
dent point de tel ou tel statut territorial, 
mais de la résolution do la crise poli ti
que rr.ondi't!e : c'est là un point de vue 
réaliste ~uquel devra ient adhérer tous 
les hommes de bon sens. 

Mais aussi 1011gtemps que le monde 
su ivra une politique .de concurrence Im
périaliste, Trieste scuffri ra une longue 
agonie, quel que soit soo régime et soo 
statut intéri«1r. 

Don11ez dans ces comlitions Trieste 
ault: Yougoslaves et vous verrez la vil:e 
en.san;:!Mtree par ~e~ haints de r~e. pa-

ralysée dans son commerce par la tuite 
des capitaux. désertée dans son port pu 
les fiott.es de comme~ce occidentales 
dans la mesure même où l'économie 
danubleone et balkanique , t~mant le 
dC'6 à Trieste .ct à .la Méditermn~ s'ou
\'rira vers l'Ukraine et la Mer Noire-

Mllis donnez Trieste à l'Italie et vous 
aurez une ville asphyxiée ootre les mon
tagnes et la mer, sans lzin terland (les 
Yougoslaves n'abandonneront dans au
cun cas Je ur zone d'occupation du « ter~ 
rltolre libre »). sans marché . d'approvi· 
sionnement et de débouchés (la Tch6-
coslovaquie, la Hong.rie; :a Roumanie-t 
b Yougoslavie utirisant pour leurs 
échanges réduits le port de Fiume-Sus
sak~, snns \'oies de commurrication a\·ec 
l'Autriche, Je seul pays qu'e:Je puisse 
dess-ervir (!) et enfin sans aucune possi
bilité de recevoir d~ J'oxygènf> de l 'Ita
lie, à tra,·ers le trop lon.; et trop étroit 
corridor littoral-

Et maintenatÙ, dqnnez simplement l 
Trieste le stat11t internatù::>na 1, et vous 
ne 'trouverez. pas un gouverneur 3gré6 
par les parties int~ressées. Je territoiro 
" Jibr~ >> subira une occupation mili taire 
indéfini.e, · les trafics commerciaux St>
J'oll t bloq.ués- Une sensltion endémique 

(Suite Pige 2) 

3 PARADES . GI-IAU.VINES 
' .. . , 

EN œ dimanche printanier, 
les masses se sont -ra!$em
blées autour des tréteaux. 
Et les ténors politiques ont 

poussé ·leurs contre-uts les plus 
puissants. 

Les oriflammes, les pancartes, 
k; hommes-sandw ich, les · ch ants 
patriotiques et les « · vibrantes · » 
Marseillaise - le tout encadré, 
d isCi pliné, surveillé par des flots 
policiers syndiqués et bien-pen-

l TOUS LES MiliTANTS 
A TOUS LES AMIS 

Le 1'" Ma i approche. 
La Fêdération Anarchiste . 

désirant donner à cette jour-., 
née son caractère de lutte re
vendicative et ri\vofutionnaire·, 
invite tous ses militants et ses 
amis à manifester au sein des 
~ndi~ab révolutionnaires, et 
à ~ppuyer par tous les moyens 
la 9r0p<1g<tnde de Ta C. N. T. 

Par ailleurs, la F. A. édite 
un numéro. $péciaf du LIB ER
TAI.RE et compte absolument 
sur tous pour une di.ffusion 
massive de ce numéro. 

PREPARE: LES VENTES DE , 
MASSE D-U 1'' t.1AI. 

Le Comité National. 

sant!i - ont créé un climat de li~ 
bei-té fact ice, frelaté, u~ climat 
de foire d ans lequel les charla
tans patentés ont pu s'exhiber .. 

Les hommes qui pensent 
n'étaient pas à ces kermesses ; les 
hommes qui pensent n 'aimen t pas 
ce tte magnificence d e carton -pâte, 
ils n'aiment pas les slog ans . les 
phrases toutes faites et ne s' in.té
ressent pas aux programmes pro
metteurs de;, décrocheurs de lune. 

Pourtan t, les aut res (ceux qui 
ne pensent pas) , les innombrables 
mou o ns - gaullistes, communis
tes, triforcistes - ont envahi les 
,Places, les rues, les arènes pour 
voir et entendre leurs idoles. Fou
les a nonymes, masses ae m anceu· 
vre é lectorale a ujourd'hui, de ma

·· nœuvre to ut co urt d em ain ; fou
les qui se croierir libres a lors 
qu 'elles s'accrochent. jamajs à 
une idée, toujours à un homme 
ou à des mots : masses e m prison
nées, ligotées, disciplinées ; mas~ 
ses amorphes, tf.,-ploi tées . ba
f ouées, volées, qui marchent 
quand même, acclament sans 
comp rendre, votent avec convic
tion, croient savoir et ignorent. 
Vo ilà le p euple souverain, esclave 
soumis aux lois et à l' a rgent. 

Son espoir c 'est, tout au plus, 
un au tre gouvernement. ·Son 
espoir s'arrête là . 

Cauche, droite? 

Le mouvement e.n Suiss-e trouv~n 
une vigueur nouvelle. Les li.,nt frater
nels · nou~llement créés permettront 
une meilleure dilfu lon d l'informa· 
tiat~ iDter.aA.ti~:aale, Ulle meilleure ré
p11rtitio" d~ tâche• nation~~- Le 
journal y tr<>uvera u" ten-aia plua 
f<!rme pour oon contenu et pour aa 
diffusion. Lea n.esem'filemento pénodi
qu'=" n~.et~ai't"f'S pnttt> la priae e-n 
commun de déciJ.ion• appliquée• tm. 
commu,., ~terrerODt eucore plua in
timement les liens qui u~··ent les mi
litant• et perm<Ottro"t pl~ s~J'Cment 
de découvrir le •.en" nounau de•tmé 
à continuer le mou...ement. 

P ourtant;, et · -sans voulo ir re
monter à ISïü, d epuis 1914 · les 
gou\·emements du monc e entier l------------............ ------"----_:__ _______ __;, __ ~~--------_;;------:~;;----=...._-~11 ont tué qûelque cen t m illions 

A Marseille, le générat a reçu 
des poignees de confettis. Des flots 
de rrpsique'> militaires coulaient 5Ur 
son bel uniforme 

« L ' Etat, a-t·ii' dit, doit être mis 
au nb'ei\u de de,·oirs sans prée~· 

dents. » 
La veille. le congrès R.P. F. aùit 

adopté plusieurs motions dont l'one 
cond amne le salariat " survivance 
d 'un ordre économique périmé "· 
Le régime lie l'association doit pe.r· 
mettre de régler. « entre égaux ~ 
toutes les questrons posées dans 
l'entreprise. 

Le ~oût de l'Etat. de la hiér;,-~ 
chie, de rautoritë leur ,.,étant un 
goût commun, il est mafaisé de sa· 
voir qui. des M.:R.P., P.C.F. et 
R.P.F., est a droite et qui est à 
gauche. 

U ne indication ? 
En Argentine, le parti commn• 

niste est placé à droite du parti pé· 
ronn i~te qui, officiellement, est 
parti d'extrême gauche. 

Monsieur le Président 

A Poitiers , Robert Schuman a n
nonce qu 'il es t pour la dis<:!i pline. 

" Il fallait , il faut' en toute cir· 
constance restituer au F rançais le 
besoin et le g oO.t de l'autorité . » 

D' une a utorité librement ac;.cep. 
iée, 'bien ent endu.: 

( 
' 1 

C'eot tout ul:& qu'a dé<::laré le e&• 

marade représentant la Féclération 
-.n~h'st01 de langue fr'ançaiofl, et en· 
eore &a joi~ de ae retrouTef" à ee ear
refour de l'hi•toire du mouvement o~ 
vM..r dans cette . Genève, ~fus:e de 
t~nt de militants anarehisteo, prou
od;hf)~i,..nt, ' commu.uard.s, elu aiède 
do:rnieT-

Une fête i111time avait t"éuni, dan• la 
joie cl'un travail aécessa.ire enfin ac
compli, les d•élêguéa auxquela • ' étaient 
;oi:nb leo :qtilita.nta et les aympathi· 
..... nu du gT<>UJ:>O d., Genève. A:prè• 
qu<'lqnes moh du t"epr~oent&nt f~a:n
çai-. un camarade du ~ R .Oveil • vi t 
rappeler, avee pt'édsi<On: et élt')que.neet 
le& dilfé~nces ea ... :atiellea qui existent 
entre la corruption d<Os politjçîeno et 
lu eone"J)tÎO!Ia li berta ires. 

Le lendemain lut marquit pa~ une 
~mouvante et4rémollie. Le~ Genévcis 
s'étaient ru•embléo nom'h~eux pour 
rendre un dt!rnier hommage à cdui 
qui fut l'inlatigable animateur dont 
!•œuvre re.stera, par .se. profondeur, un 
puiuant véhicule ci<: pr<>pag&ll<le, à 
Louis Berl.oni qui, b !en ~., d is!>'l!'U 
trop tôt, eO:Dt.inuera pv .tOA eiUeipo-

~ ... ' .... - t 

CHAQDE Jour on i pprend de nouveaux cr~es. 'de 
jour la. terre.ur policière s'installe et sé'rit. de 
dans le monde entier ; chaque jour les dernières nllll'I'U~~ 
là où elles subsistent encore, de nouve-aux assll\lts 

restrictions. 
Chaque jour des esprits libres, det! révolutionnaires. tranJJleurs 

en lutte poul: l'amélioration . de leurs eon!litioru; hommes qui 
ont voulu défendre leur di~ité, Ieùr liberté oul. ,~f::;:!,~:,Uf; leur · dtoit à. 
la. vie, des hO!nmes épris d'idéal de justice et d tombent. vie-
times de la. répression. · . 

Chaque jour nous apporte l'écho des fusillades, ,des dell 
tortures. 

' Beaucoup s 'indignent verbale
ment contre cette montée grandis
sante du totalitarisme flickesque. 
mais se bornent à des lamentations. 

Des an t ifascistes espagnols (dont 
beaucoup de communistes). réfu
giés en U,R.S.S., y sont emprison
nés et déportés en masse dans des 
camps comme oelui de Karagan
da.. Des milllons de travailleurs : 

Atnsi les anarchls~ bulgares sont 
assasSinés ou sont enfermés dans 
les camps de concentration. 

En Grèce. la réact.lon et le mm- · 
tartsme emprisonnen t, fusillent, 
pendent ou égorgen t' sOUS l'œil at
tendri des puissances occJd.en~ales.. 
~ Espagne, le clown sanglant, 

Franco. · a ccumule t ranQui.Uement 
et méthodiquemen t ses for faits. Il 
lui faut sa ration régulière d.e san g 
humain et ses sbires sont les dignes 
suceessoors de ceux de l'Inquisi
tion . : leli cachqts regor gent d• 
prisonniers, les procès succèden t 
aux procès. les condamnations aux 
condamnations et les fusillad eys aux 
fusHlades ; les · Utes iranqulstes 
s'en donnent à cœur jotè dans 
leurs salles de torture (qui !ont pâ.~ 
lir de j alousie le-urs collègues moins 
faV'Ol'1ûs -de pays voiSins). Et ceux 

• ; 

qut s'échappent de l'immense camp 
de concentration o.u·~st devenue 
l'Espagne risquent. de se voir re,.. 
fouler , comme cela est arrivé ré-
cemme.nt en Angleterre ! 

Au Portug:tl. le jésuite Salaza.r 
Imite. plus discrètemen t li .est vrai. 
son puissant voisin. 
· En Argentine. le colonel Peron 
en· fait a utant. ce qui ne l'empê
che pas. lUI non plus, d'entretenir 
d 'excellentes relations avec les U. 
S.A., la Grande-Bretagne, l'U.R.S . 
s. et autres puissances. 

Dan$ les colonies. les peuples rê
voltes doiven t supporter des guer
res sanglantes où les arm~s c!vi 
llsat-rtces se montrent les dignes 
ém ules des troupes S.S. Et là. où. 
faute de r évolte arm~. les troupes 
de répreSsion n'ont pas de prétexte 
nour leurs san glantes boùchertes. 
l'autorit é emprtsonne arbitraire
m ent les leaders Indigènes, empê
che le libre exercice du droit 
syndical et supprime "radicalement 
la llberUl d'e>.."l)ression. · · 

(Suite ~aee 2 ) 

l 

d'hommes et accu;mulé d évasta
tions sur dévast ations. 
' n· faut que les hommes ren
versent les tréte::tux, arrachent 
les drapeaux, musellent les beaux
parleurs. Et qu'lis se penchen~ 
sur les problèm~ économiques qui 
ne ~d'nt résolus que par les pro
ducteu rs et jamais p a r les_ politi
ciens. 

La force du peup le est utilis~ 
à assurer ]a pérennit é du pouvoir. 
Et ~ pouvoir vit et prospère sur 
la· rn ':;ère d.> tous_ 

Le jour où le::; masses auront 
compris cela, il n 'y aura plus de 
troupeaux. 

Il n'y aura que élcs hommes. 

ERIC-ALBERT. 
:-: e e ë ë1EE.:E EE E E E : 

POUR UNE VENTE 

DE MASSE LE l"" MAl 

Appel aux diffuseurs .du Lib• 
Tous les milita ttts ~t sympathisuts 

qui s'intére$Scnt à la diffusion de notre 
joumal sont convoqués à une 

ASSEMBLEE GENERALE 

le taftl,odi 24 av ril, à 20 heures. ~ fa 
l•futu~lité (salle des Crond~s C.,mis• 
si'o"s). 



L 
·MILl 

... 
E 

f" AL_!.E co~ble, pub!lc atteutil et ;ar- ' -'li. lotS pass1ono~. B~e~~ <les ttboncian-
La ca.l'!lpagne que nous menons 4'autre_s ? On peut encore espérer -,.. cilites nous connaissent llllll, lors-

sans reiAche contre l 'armee- véri- q~Ut oon, surtout st vous vouLez bien qu'ils ne nous ignorent pas tour 
table fléau dont l'existence est un llf'1'Uver la juste réclamatf.on de ces à bit. 
déll à la. raison et, t la d1gnlté hu- recr~Uts. Robert Lefranc montra avec beaucoup 
maines ..:..., oous vaut un abondant R s d courrier, témoignage J)l'obant de la • • e bilent ce qu'il pouvait y avow de • 
sympathie · de tant de 3eunes et de 'Enfin, un lecteur <te Neullly-sur- commun aux id~ anarchistes ct aux 
leur attachement à la eause que Seine nous adresse une lettre dont th~s aboodancis1es. Apr~ avoir dé- ricxie capitalis!e Qu tout autre ft'~me 
nous dé:!endon.s. nous reproduisons. el-dessous l'es~ montré que l'Economie distributive d'Etat, doonait n_a~· - ~A de nouveaux 

De ce courrier, nou.s extrayons sentlel : n 'est .aut re chose que 1~ Coro~.nmisme pri·vilèl!es, à d~ ~. u~lles oppres~ions. 
aujourd'hui trois lettres. J.ibertaire exposé par nos théoricien6 Notre camaradi( n· . " de quelle façon 

La première noua C6t .adressée Chers canw.raw, bàen avant <lUe ~ mQI!.veinent de J'Abon- les Anarchistes :Cîi h;!e&ieot la réai isa· 
.c d'un bagne m111.t.alre ,. par un Lu ;ournauz nom ont apl)rf.s <iance ait pris corps, U.franc apporta u·a lion d'un ord~ _vérl:.able. par h ct'l:rd.i-
jeune embrigadé : . qtte M. Tettgen décfderatt bten.tf>t· tM!oign~gc direct sur les >réalisacions 111tion, la f~dérati~ cies synlikats, coo-

Je lis ze c Libertaire -. depuis d'appeler c sous les drapeaux -. anarcllistcs d'Espagne, démontrant que pl!ratives et commW1es. 'Il l:pposa nir.si 
qt~lque temps, en cachette natu- pour U7Ul période de deux mols ze; le Communisme libcrrajre ~tait non pu l'organisation fé.dé ir; te à ; '')ppression 
rellement, et ~·en 

4
.,.....,.•ve tout le clasres 42, 44 et 45. Je suis dé la consé(jjleoce de l'Abondance mais créa- étatique. 

t C' t ""'v... classe 42 et j'at petrre à cro-tre que toor d 'abondance. Lefranc insista dooe Et Le! ranc reproella au mou\•ement 
~~ ~';értfl le seul joumal qut l'on puisse songer sérieusement à sur le point suivant : l'économie ne r~ abondanciste d'é.tre, peu clair sur cç 

mobUi8er des Jwmmes de 23, 24 ou sout rien par etlle-mème, elle .peul ot~ point. Si le mouvemc:nt ·aboo<tanciste en-
let en caserne, fe le taf.3 lfr~ il 28 cm8, tandis qll'On noll$ rél)éte frir de meilleures conciitio!)S de réalisa- tend l'Etat au sens cf 'appareil centr&Hsé, 

ttn camarade qui est 8JI11lJJathf.84nt. d'autre part qu'tl taut produire tion, c'est tout. Mais pour coosrruire uu autoritaire, agi8Sint par i':nrerméèisire 
J'at déià tait hutt jours de prison, Voilà bien ze signe de za sottise et monde nOIJvcau, il faut une volonté r~- de fonctionnaires, le. mouvement an3r· 
quatorze jours de scllle de poUce de l'incohérence 1 volutionnnire , une morale de. fraternité chiste lui est opposé Si les ~b«n::tands.. 
S'OUr mes üUu anaTchistes. . . Ouf, va-t-on qa.spUler qtrelque& · et de justice. t.efranc souligt'lll d'ailleurs tes emploient le mot Etal c')!Tlme s lrnple 

Sft6t mon service terminé, 1e de- mfllf.ard$ supplémentaires pour en- que les milit~nl6 abondan.;:istt:s ~t~ient figure de rbétorique r.our dési~cr ! 'or-
mande de m'abonner au c Liber- voyer dans d' immondes casernes de eux aussi mus .par un idéa4 d'éga:ité gaoisatlon &O<;iale progre»sdn_t de ln base 
aire ,, le seul qui serve et détende ;euna hommes qut ont déjà bfen ~eooomique. « A c!Meun seloo ees be- au $0mmet, lls commettent un a~us de 
la vérité >,je le dis bien /UI.'Ilt. sou.f/ert d.e la qrurre ? 60in6 li ,telle est en ffiiumé, ce gui peut vocabulaire et créènt une eoo!u~ion 

Continuez tou1ours à publier de J'al Witfoun éU all.!si antl.mat- unir abondancistes et anarchlaea, csr dengcreuse. .Car le$ masses ont deux 
bon& artfcle-9, surtout contre l'ar- tart.Bte qu'tl étaU poulble tU l'ttre· une telle formule est l'expression d'une voies à wivre : s'~n, remettre comme 
mée et n-cu.s vaincrons. · l'armée est au;ourd'hui c tabou ;, 

1 
conQePtion morale, ci1une éthique de l'enfant Il tltle protecti.m supérieure, à 

Tous mes camarades sont antl- Je ne !al.! que votre jou:rttal pour haute valeur. , · une 1111torité (fut-elle celle d'uoo techn<r 
militaristes; dana ze bureau où je 'IJ1'0te:Jter contre cette atteinte à 1 R. Lefranc lm;ista longuement ensuite cratie) qui assure CIJntre tous risques, 
travaflle, je rance des phrases rele- MS -libertés et st la 7neS'ltre était 1 sur l'Idée libertaire de négation de toute et 1 'emploi même du « :not ,, Etat in-
1;ée3 dans ze c Libertaire "• ces phra- votee, pour nous donner des consf- « archie n, de toute " hiérarchie "• fût· cline à une certaine l)asslvit~, ou bi~n 
ses portent. J'en suis tfer, c'est ac- gnes d'att1tude â tenir et d.'actf.on. ce celle des 68VADIS ou des techniciens. ''ouloir, agir librement, contrôler. orga-
ttLellement mon seul, mon tinfque Je .compte sur voulJ> 4Ur « Le Liber~ Il d~montra qu~ reconnaître l'utilité tech- nis.er, prendre des responsabilités. Et 
moyen de lutter pour za Fédératfon taire :& pour nous défendT,e et, s'tl nique d'.un !lavant ne doit pas conduire cela s'acquiert autrement que par des 
anarchtste. le faut, nous aider. · à !uf accorder des privilèges. Et il prou- eotlsidél'l!tions économiques. 

Recevez mon fraternel 1alut. . H. B. va que l'Etat, que ce soit celui de ta p~ Pour l.efranc, pour tous les lihcrtai-
Un jeune anarchiste : R. B. ;----------.:..---~---------------~-. res, le probl~me ·est Il : -ou un Mu\•el 

La seconde nous parvient de Co- ~~vage, ou ~, prise de respons:~bi-
lombcs (Seme) : . une re' u n•l 0 n 1• b t • Le probl~mc, est donc moral en défl· . Je pense que vous accepterez . 1 er al re nitive. Et les .. 'ffai~, sans nèg:•ge~ 
aue votre journal Soit le porte- les donnée6 tques, sans 11'cr 
pa.role d.'un grand nombre de mi- , B l'importance lies p 

1 
ès techniques, vi-

lttatres des région.~ de l'Est stnil>- a r u xe Il es· Eellt d'abord à donit il 1 'être humain 
trëes par les inondatwns. conscience de !tt l.uft impla~:lble il me-

Les mi!Uaires, dont mon trh"e, se ner contre tout apQ~cil autorit3ire et 
&Ont dévou.és pour aider et 81lu.ver 1 · f T d les .,,....,uzatlons, et lOrs de sa visite Le mercredi 'l avril, à l'invitation ça. l'exploitation de l'homme ,....r contre tout espr t d • antt 1sme, e sou-,_v,, du Cercle estudiantm du Libre- l' v- mission· à U11C autqri~ tutélaire. 
-â. Metz, notamment, le présU!ent Examen de l'Université de Bruxel- homme et flétrit les dogmes la[- Le magistral expfid de Lcfranc, cj<.-c~ 

• Schuman leur a accordé quatre les, notre ami Hem Day parla de ques tels que la patriè, la justice et m~té. solidemC1l~t cltarpenté, b~i:Jaut, 1ours de permission $'Pédale. 
1 la morale bourgeoises. La liberté __ ... d 

Mals il$ n'ont pas ellcpre bénéfl- 'anarchie devant un auditoire 1n<l1vtduelle est d'autant plus fat- ....,_.va e chaleur ~ spplaud'i8semenl5. 
cU de cette faveur. · d'une centaine de personnes. :ble que l'Etat est puissant et m- M. Duboin vint. ert temerdant l'ora.-

Cette ltbéralité du gouvernement En un raccourci clair et l)récl.s, 11 versement. · tetir, reprendre u oertain nombre de 
dOit-eue étre enten·ëe comme tant lit rapidement l'historique de l'a- · n cita Kropotkine pour montrer pointts de &OO C?G • li reconnut de 

narepie et cita des extraits d.e so- combien le sol-dl.sant ordre est en bonne grloe que 'a, doctrine abo:~dlln-
Clologues non anarchistes de tous réalité le désordre orga.nio;é. cis.te avait largem~nt emprunté il Ba· 

Ml LIT ANTS, RETENE·Z 
VOTRE DIMANCHE 2 MAI 1 

Sortie en groupe' 
à Montmorency 

le matL., : Auembléc sinérale 
· en pleitl air 

temps et tous pays pro~vant que Après l'exposé de l'œuvre :prt. kounine Et Kropot i ~. Et 1.hacun pen-
l'attarchle est l'aboutissement lo- mord!ale destructrice de l'anarchie. salt que 1« controv !l'8p al·lait ~ pl;ursul· 
g!Que de l'évol t.lt!on sociale. L'anar- Hem Day esqulsœ une partie vre sur ce ton. P~r:Q_uoi a-t-il fallu que 
chlste, éternel révolté, )):rend par~ constructive basée sur un fédéra- ln cordielit~ fasse !fee à un!l cc:taine 
à toutes les luttes mals se cons!dè- li5lTle communautaire organ1sé . rouerie lorsqu~ Duboin feignit oe 
re toll.lours vaincu aussi long- dans un réseau de coopératives de suppoSM que les arcb.ist-es, rerasat~t 
temps que le triomphe final n'ap- 1n·oductlon et de distribution, .stir l'Etnt, niaient par . .ême li! nf.cessité' 
paralt pas. • un plan locaL n cita Pierre Bes- de services pubHcs m_me l<!s P.T.T. ? 

Hem Day flt la critique de la nard selon qu!., toute l'Economie Fnudra-t-il renvoy . Duboin à nos 
trilogie : Etat, Prol)ni!té, Religion. doit passer aux syndicats et l'a.dm1- brochures de rolgaàJ lion ? Rtgrettons 

de l'Et.lt cilées par lui (Eaux el Fo~!l6 
par exemple) aurahmt pu (oomme d.:tn6 
d'autre~~ pays que la France) ~e le fait 
d'orJ:3J'Iis:uions cie lr:JNail·!eurs ou d''mm
ger~- ou de colleçlivtés, l moindr\lo frais 
et . avec l'arfo:s 111us 4C rrnrnptitude ~~ 
d'~fic:aeiré. l"Eiat ne lai~~m aux œu
vres uti~<> qu'une portion ~nfime du 
budget. 

Nous C()mptons tirer de 1 'exposé de 
Lefrnnc, le ~xte d'une brQChure, mais 
dès maintenant, ni)U$ poso11s l<~:S ques~ 
tions suinntcs aux ahondancis~es : 

- Quel esr le sens ~"~ct donné par 
les abond~nGi6tCS au mot 'Eta l et le choix 1 

de ce mol leur ~;cmb!e+il heureux ? 
Quelle 6erait la forme de cel Etat ? 

- Les Anarchis tes reeonaaissent l'au
. torité technique (Bakounine disait qu'il 
reconnai6sait 1 'autorité du cordor)nier c~ 
matière de chaussures) mais repou:;suJI 
toute iaée de privil~gc. 

Les Abondancistes pcnsent-il6 que ,!es 
eonnaJ.ssonces ef capaeit6s techniques 
doivent don-ner l1feu Il une au1nrité, à des 
pri\•jJèges sociaux ? C'est-h-dire, ad-
mettent-il& une tecltn .xratlc ? · 

- L.e progrès technique conduit-il r.a
talement les hommes à t'Economie di>S· 
tributive sans contrainte ? 

Rappelons que la " Grande Relève " 
de janvier 46 imprimait : " L '>économie 
distributive, aboutissement logique el 
fatal du capitalisme dépassé "· !1 fauf 
choisir entre le rôle d'annonciateur, de 
prophète ~ celui de réyolutionnaire. 

Ou bien une " solution " directoriale, 
teclmocrstique, des oomra>Jictfons ~api
ialistes n'est-ellie pas è craindre, ce qui 
lait~Se e11tière la nécessité· de la !ùtte sur 
le pl:m d'es idées, de l'éthiq.se ? 

- Enlin , C()mment le M.F.A. envisa
ge-t-Il le passage révolurionnaire du Ca
pitalisme il l'Economie Distributive ? 

Faute de pouvoir répondre nettemenc 
è ces qeustions, Je M .F.A. montrerait à 
côté de précises connaissances techni
ques, de facheuses lacunes sur 1ies pr<r 
blêmes primordiaux. L '.essentiel n 'esl·il 
pas ~ «let de savoir s( un mouvement 
cs.t de concepti()n générnlc autontaire 
ou liberlajre ? 

Ou bien, le M-F.A . 'm<>ntremlt qu'i1 
veut ne pas. poser certains problèm~. 

Eluder cerfgincs que~tions, u:rai/.-Ce 
par diplomatie, condur't un mou.vement à 
se diviser le jour où les faits obligent 
à poser ces questioru. 

Nous pe!l6011S qu'en demand1111t un 
large ck!bat, nous conduirons les plw; 
clairvoyants de nns camarades abondan
cistes il reconnaitre que leurs concep
tions s'écartent de celles de leurs tht!<r 
riolens ott exigent · plus de précisioos et 
sont en lai•l d·e.s conv ictions liberlaires. 
Faut-~1 rap~ler que plusieurs de nos 
meilleurs militants ct de ceùic qui. teri- , 
vent dans notre " Llberl3ire " sont déj ~ 
vec~us ~ nous, partant de " Nouvel Age " 
ou du M.F.A. 

FONTAINE. 

M'ort- .l crédit 
La Chambre des Communes a d~ 

ridé de su~pendre la peine de mort 
poor une Fériode de cinq ~ ns en 
Grandr:·Eretagnc. 

Aux Etn ts- Unis, le gé11éral Brad· 
. !~y, dans un tou t autre esprit, a de
' m~nt:1é que le Congrès autorise une 

augmt'ntatiot1 des effectifs de l'ar
mée port:mt ~u.r ~eo.eoo hommes. 

Un ma.u'l!ais .coton 
la décision de limiter /.4 produetion 

cotonniàe du J tlflnn IZII türs de sa 
prodtutirm d'tn:ant guerre a été priJe 
à LomJ.res. · 

le Mal'lehcster Guardian écrit à ce 
sujet : ' 

• T.cs souffrances causru àqns le 
fiasû par ltl ctlnttJrrenu japonaise ne 
fit.tmertt tas être oubliées. Il était 
i u.1te que 11aus nnus mclfimis d'oc
'cord 07}CC les maul'/at turitrs améri
cains SIIT fa fOlif.ique Q TJtffir ÎJ l' fgtrrd 
J.c cc probleme. • 

En Eurt>pc lu Uxtilts stJnt rorts. 
En Allemagne, la situation est dhes
périt. Plutôt qllt de cormaître cette 
souffrance d' ltobilltr à hon tntrrclté, 
les trusts et l 'Etat prlfi:rent ditili
mur la productitm. 

Nat ionalistes enragés 

]1 es~ nai que si 1 'on habillait les 
Allemands,- les· eommrmissts ne tarde
raient ps à hurler eux qui, dans le 
para~aphe 2 de leur,..programme pon
du il y a quelque,~; jMrs réclament : 

• La Défense des Drrroit. de la 
Fnrance à la sécurité et aux rrrépa
rations allemandes que des gouver· 
Etants sans bonneurrrs ont abandon
J~és . •. 

l'Eglise est la santé de l'Etat 
les évêques tclûcoslovfZtJ.uts, dans 

une déclaration commune àiclartnt 
qu'ils ont pris ttote « mue gratitude 
des assuranees dtt gouvertummt tfli-
1Jattt lesquelles rittt ttt ura fait qui 
p·tti1U galer lts bons rapports entre 
l'Eglise et l'Ei.ct. , . 

• Nous rer11plirons tou]ours fitlèle 
mllrt nos devoirs tJJVtrl Dieu, em;ers 
l' EgliH, ·envers la Nation et liEitrt, 
et ttous .<flmmts convoittcus quit la 
mhnt: fitii;litt (trrrlct.friuuz z~ compor. 
tcmmt de 1ous les crJt!tolig_ucs - pré
tres et laï~s. • · 

L 'Eglise a teUcme"t crevé de che
V47J:t tous ell.e ~u · l'Ile peut très l•iot 
s'accommoder de K lement Gottwald, 

Et puis, il ~ a la moi tt tendue .... 

L'heure d'u Sl!perdir-igis.m e 

Au Quai d'Orsay, dans le salon cle 
l'Horloge, les • Sei1.e " ont signé la, 
convention de coopér~tion . écouomi
que européenne. 

. Uo Conseil, un oomit'é c:~:~·-'\ttif, un 
secrétariat général, de.~ comités tech· 
niques - toute w1e bureaucratie eu
mpéenne de coopération économique 
- s'installeront à Pari~, capitale rlu 
centralisme, pour ériger p lans et con
tre.plans . 

Sur le papier, le plein emploi de 
la main·d œuvre résorbera le chôma
ge. 

Dans· la r.ratique, des accords de 
limitation de production (sauf bien 
entendu dans le domaine de l 'ind us
tHe de guerre) favoriseront Je retour 
d ' une armée de réserve des t r:w:til· 
leurs. 

Les premières années, cela ira peut. 
&re, ensuite ... on \'eFr.a. 

Un nouveau club londonien• 
Co/quie su:r la btcrcaucralic dt coo

pératiofl üonomi9ue des • Seize •, 
tme bureaucratie de l' c Union occi
dentale • a été orga11isie par les ànq 
mi11istrcs des Affaires étrongi'rcs de 
Gra11de-Bretag11c, Belgique, Fronce, 
Pays-Bos ct luxcmbaurg. · 

Cependant, en plus du Conseil, du 
CMiité cxùut.ij, dtt secrétariat gétté·• 
ral et des ·comités teclmiques, les 
c Cittq • ont fabriqué 1111 Comité mi- · 
litaire pennanent, qui sii:gera à Lott· 
dus, à tusoge des tnittistru d e la 
Guerre. · 

Ah ! qu'il est he.a:u 
mon Ducfule ... 
Sûnone Téry trace ·ce portra·it de 

Maurice Thorez : 
c Chaque Franç~is peut se reoon• 

na!tre en lui, dans ses manières, ·.dans 
son grand rire joyeux, dans son hu
manité sensible,. généreuse, <:lans sa 
mesure, r:!ans sa force, dans sa luci· 
dit~ , dans son oourage, parce qu ' il 
~t à la fois le cœur et l 'esprit de 
ootr~ grand parti, <:'est-à-dire do no
tre peuple. 

• Il ne p:frle pas pour prier: cba. 
cune de ses paroles e,~;t un acte, dla" 
cun de ses dtscours est une date dans 
notre histoire. Jamais il ne nous a 
~rornpés, et jamais il ne s'est trom· 
pé . • 

Hélène Parmelin nous le dit dans 
l' c 'f:iuma •, Simone écrit avec son 
coèur! lous 1~ membres de la F.A. (et non 

seul.~ment, les délégués de groupes) doi
vent être présents. D fit al)parattre la contre-révolu- nlstratlon aux wmmunes. égaleme11t qu~ N<. D boin nit cru com· 

Leurs proches, leurs •mis 501lt invités, tlon étatique d:'aujourd'hul, di!non- La contradiction ne porta. que prendre que Lèfra.qc 3it ·:ité l'U.R.S.S . 

-=======:---------:---------====-:---~ sur la seconde partie relative à l'é- comme ,pays d'éd• <;~mie distribtl!ive. -··--- · di!lcation du so.elallsme et Hem M. Duboin retrou assez de s6r6nité 

A. Day répondit avec brio, montra.n~ pour ensuite exposer que selon iui, les 
que l'Ana.rch1e est plus une a.spl- contradictions écooo iquca bloquant le 

La pourriture des " É lites " 
e rat!o11 finale de l'huma.n1t6 qu'un fonctionnement du .pita:isme, celui-ci 

système ~l.al codifié, et qu'en per- >devait d!spnrBitre. ,tt voir lui 6ur.céder, 

Fédé • j • ' pétucl- - devonlr, .J'.wo.l'Chl&. Gum . p.~ r . la,Jnrce l!,t:!'~' -~_··-·~t.par .l.e_déve: · ra.tion Anarchiste s'adapter è. toute $OCiété future loppement dV" ~ ;et teèlfrllque$'; Je> 
< · dont la tonne évolutive reste lm- soeialismoe cie l'a ance, ·J'économie 

èst:elle irr_éplédi~ble ? . . .· . 
s!e des hommes d'Bt~t et des poul 
ti.clens qui permettent. par le-un 
actes aux régimes des Franco, sa
lazar. Peron et Cie de subsister et 
de se consollder oout cu le-s con
damnant en paroles, vous étes, 
comme eux. responsables des assas
sinats et des tortures dont sont 
victimes deG Iill.lïJ.ers d 'éttC$ hu
mains? 

.1,45', Quai de V~lmy, !'a r i~ , X•, préVlslble devant les progrès lm- di6trlbutlve. Cette lconomie 61lAPtimMt 
/'vlétro : G~r~ de l'~t menses du ·machinisme. touiiO posaiblti~ d'opprc~~;ion. C'Ciit donc. 

(Sul fe de la pafl<t 1 ~ 

Pe?ma.nence t01.1s les jours d'e 9 h, à 12 h·. el .;le 14 h, à 19 h., sauf le dimanche Bref, une bonne solri!e de propa.- à une sorte de fAtalisme du 110eialisme 
Nantes , - De nombreux uwe1 011 t tu gande et une réhab!Utatton cer~ que conclue M. Dubo;n. 

Da.ns les pays ~ démocr;ttiques "· 
la vague de réaction &e développe 
lentement mais progJess.iventent. : 

Des listee d e eourotlptton~r on! 
4té e11 voyéj!l à chaque secretai re 

· de groupe. 
Nou-a ·vous dema ndor>s de les 

retoumor &Pi!;< vite. Attention 1 
d iri gez les versement•· &ur le 
O. ll . P . R . .JO ULIN 556t· T6 411 no n "
oel•u jJ d e L. L~uren·l 589·76 oomme 
lnaorl·t ii u r lu li ste~. 

, ,SI des oamar;adel ont ~xpfd~ 
1 de l'ars·ont à oo. .O.IJ .·P . . &89-16, 
1 é cl'lri! à dou! ln -R. qui fera le n.o-

' 

1 

oen,alre a up rèe du ç!lmarade Lau. 
reni peu r le 1Vii'Oment. 

1"' REC.IO N 
Le Havre, - Les camaraoe• du lla'Vl'e et 

des envll'Oia, d6S~x ·.de m.W~>er a.cuve. 
ment. dol.-ent fie mettre 8JI relation a,.ec 
nouA camarade Bou4evllle, ~. route Ka· 
tlonale, Lo HaTre. 

2:0 REGION 
oonoelt R•p-1, - Pour la ~· 

tlon du Conseil Interrégional du 11 mal. 
LE S.UIEDI 8 :r.IAI A 19 B. 
au 145, Quat r.e Valm:r. 

La diSCUJ5$IOD dAia 1~ groupee en 'ml! 
de ce c.R. sera. prépar~ par 1'-'!Sembl~ 
plléra.le d'ln!OM!l&tlon du Dlmanebe 
li mal (Jourllée de J)ldn a.lr). 

Parl&o1a<. - Le lll'OUJ)e ee riu'nit !lérlodJ· . 
quemcnt et organ~ cbacru~ mols d'es eon· 
!trence&-dêbats. Pour ~oat1gnementa et 
&llbèslons. èerile : Grlreau Jean, e. lm· 
pme PréVOt>t, Paris {tao). Tbl. : GOB. 
'ID-'1'.1. 

Parla-tt' - Le Groupe e.o;t rormé. 
Pour remetgnem.ents ~~ adh~loOE, tel'1· 

;re : ~rel& d'Etu<tes SOclale6, ~ bis, ruo 
DJ<iot. Parls (14•). 

Pari .. Eat. - R~unton (les militants le 
jell41 22 avril, tt la. sail~ du Pa\·llllon, 
IIi>, Bd de la. VUlelte (1•• ~ta,e) . 

Ordre du jour > la vie du groupe. 
BougiVIll 11 rtglon. - PermalleDce du•· 

que dimanche do 10 a 12 h~ &Il car• 4es 
~uons, Crolssy~.selne. 

Ch&YI11•·6è•rea·Yirollay. - Lill ca.mara· 
des llabltam ces localllb .sont 1n•lt6S & 1e 
meure en rel&lton avec le Gr011pe de Ver
eatll.... CAM. 23. rue :MonU>auron. Ver
.tatllts, en YU& de former des gNUJ.pea lo 
.eaux.. 

Ootomb .. , Aol't*roo. ~rJ'Intfllll 1 H&n• 
terre, Courh*YG1a, L&vaU~s, PUt.aU.r: . -
)l:ous l'a~ton• aU>< ~.amara<le& qu'une 
.Auembléa g:én6.rale du .Sectcu.r ouen aura 
lieu le dlm3J1c'b~ l!:> a vrll à g h . 3G a la 
Sa.Ue du C<!!~ de la !datrle de Colombes. 
:OOotre cam~ra.c:te Joyeux tera un exposé.· 
~ouy-eft"'•••••ue. - w camarados de 

~a localités !i<JOL 1nvHI!II à oe mett,... en 
l'tla.tlon a•-ec le Groupe de · V~rsa llle5. 
C&!e, l/3, roe )lontbauron, Ve~. en 
-vue de la tormal.lon d 'un !!TOU.,. cbns 
leur localité. , 

L'Ho.y~••ll'o•••· - Le Groupe de l'Hny
les·Rosel; esL en ''ole de constllutlon 
Pour rensetgnemcnta t!t adMslona kr! re · 
liU Seer<i!tarlat <iu ~tcur Parii·Surt : 
Jean Griveau, ~. l!lli)8SI>e J'ré-.ost. pa,. 

r1J (12') . . . . . 
t.lny·Gargo..,. - ltêunlon du f:TOUI)I! 18 

,. et 4• lundis tl ~ h:, ~le de,; Rtunlona, 
mairie de Ll\"l'y (au tobUS 'J471. . 

Montreuii;Basnolet. - Réunion tOUA lM 
~nel'(:l"@dl& A. ~ b. 30, café du Grand Ceri 
1-oreml~~r étaze), 171, ~ue do Par li, Mon
treuil. 

Ruolt , - ~s camarades de Ruell 110nt 
prl~~ de 54 1a!re. connattro a Carde R .. . 
6, quet Bols&:r-d'Ailltlaa A. Bou..:tval nour 
tonnatlon d'un a:rou-oe. permanence . tous 
le~· jOU'!'S de tt Il. ~~ heures mo me ad l'esse. 

eevran. - ncoonsttlutlon du grOl.lpa. 
Réunion ou\'ct·te aux sympalbl~an ts le 
'\'endre<li ~3 avril, A !1 h. prtclf;l)s, au 
Café de la Gare. ::liaison SU\'y, à Scvrnn. 

voraalll61, - Réunion ven<.recll 23 anll, 
A. 2G heures 3!1. café_ • Chez lféJ~ne •• ~a. 
rue M®tbauron. causerie •ur • U mou· 
Yemtnt OU.Trler dO 1871 il 19t4 •. Les S)"DI
pa tlll&anl5 IIODt Mrdlalftl\ent lnYIIAs. 

Ylltoparlalt, - S'&O.l'('&ser au:r ven(leurs 
du • Ull • chaque o:llmancbe, pJaoe du 
lll&rebé. · 

.. REGION 
Broat, - l'our t011t ce <Jut eoneerne · la. 

propaga.ndo de S~t. P""ndre note de la. 
Jlouvelle .adre&Se : !A LaJln. .Au..:uste, chez 
Mme l'ln"60ll. 37. rue TUrenne. BrMt. 

t;oœ urotltQn.; d'e -ee communiQ'Ilé peur 
tnviter t 'U5 ceux qui t;Ont ltbel't.alres. Jee
'telll'a elu LiMrtaire, a '·enlr nous .aider en 
a.sst5tant \ nps .réunion•. en nrop21Jfe.ant 
Le Ll~rta ire. Une librairie toucllonM. 

emprunt~•. Prl.êre de bien voulol: tes re· ·1 taine de l'Idée dont beaucoup d'au- . N0115 pensons qu-e nous 3urons blcn-
tourn•r Il la .l)eJ"JD!lnence VOUl' ))ermettr.e diteura lgnOrafent ~QU'elle,. ' fftt Q 1 ~Ôt J'oc:euion_ de reprendre le débat ~t 

t;;n Amérique, l'Etat a eugaflé la 
lutte pour limiter les po&SibUiite!l 
d'action des syndicats et, soUs le 
prétexte de répression des activi
tés communistes. un système d 'in- . 
qu.lsitton policière ·rouille la y!c pri-

aux _ autr"" cam:_ra~~a~~~s con•utrer. belle. de prouver 4aiement ii .M. Dubmu et 
Limoge•. _ cotl>allon pour l'an.n~e UN AUDITEUR. à S<6 aDIÏ$ que \les illtervctltions utl!es 

1908, curresponoo nce, à Jo. ~~~~ Petit 
Par!Z, à 2G IL 30 . . 

.. REGION 
Lyon.Qentrt (Llbre Examen). - R611-

oion le d.Lmllllebe !'l5 al•f li) à. 10 h ., (;até 
Bon AeeueH: ?1, rue ac Bon Ml. Pl'<lpara· 
Uon de la Conference Lapeyre. 

Tou• les d.lmanches, ~erman~nce de lfJ 
è. li h., même adrewe, aervlce \le JJbrai· 
rie, adhésions, cotisations. 

Lyon·Yai!'O (GeMlllnat). - Reunion lt 
nu<lredl 30 anlt :a :lO b. 30, Ca;té LabO%, 
Zi, place ~ ''almy, 

&t·Etlonno, - , .. ~s tes ea.maradea 4ol· 
TCGt paJ'UciJ)el' A Ht bonne nr6uaratloa de 
la conrerenec de Pn ul Lapeyre oour Ill 
m a rd i 11 mal. Sn.tet t.taltlo : Plan et pœ, 
•ib1Htâ ll"une soetét4 en CommuDJsme
LIIll!rtat re. , 

Réunion clt&QUe 2eua1 A. ~ h. a.u local 
ha.bHuel. 5, roe Ge la Barre. PréMnee Ill· 
dts~D&IIhle. 

lalnt·I'Gnl. - TA! groupe est form~ 
Reunion tous tes 15 Jours au Caf6 Ms Ml\· 
~l<n. Pour toUJI rtJUI!hrnemeDta, •'adres
ser à t\0\'tl'O, 11, rue Puteur, A S&lnt
Fo115. 

11• REGION 
Hatltllftne - R61Jnlon toUJ les TEn<lre

d\s. lAI Tandrec..l ~3. orpnl6atlon d •une 
eollfêr:enœ Paul Lapey~. VIa d" 4ll'OUJ)e. 
Dileuaslon our la •ltuatlon actuelle. Un 
etton ~ dfrlt&Jid~ aus camandea • réu-
nion 1;rfll lm.POrtante. · 

12• REGION 

"l.x. - · Réuntom toua leJ mercredi.! a 
w Il . 30 au bar dctô Facultl!r., rue YauTeuar· 
llUe (pn,. la grande voste) •. 

\'ente de livre& pt brocllu rea, 
Arlee, - Réunion du voope toua les 

mllrdls, è. lit 11. .. c.Uez Boby, lQ, rue Mi· 
reill e. 

Permanence lous les Joun ée s beu,res 
a. midi et de u h. A 19 lt .. ou.r i!Jmnnchc 
et lundi. a lll meme adreae. 

Boll•ne, SBint·Pitrre, La.arotal•re. - Le 
~troupe l"'l eu f<>rmallon. S'BIIrcsscr à 
Gcorgu SoUri~. eanUne !>toDOd, Salol· 
Plerre-de-Bollène. 

latroa. - un ITOUPe est ecmatUu6 . .Lee
leurs ct syml)aUllaants, ad..,...,z.youo à 
Clotatre Hen~z. c, t'Ile de I'E!I lloe.-

Héun lon tou• les yendredls ô. 20 b. 30. 
Oranco. - Ptrmanenee Je• t•r tt !' IUn· 

dts de oebaqu.e moll Jl<IIIT re~emen~ 
et adb61oo•, au caré ae la Gare. 

Manallla. - A»eml>lêc g éllérale du CO· 
ml\é IOC!LI le VeJJdredl ~ ~•rH, fi. 20 heu. 
res 30. au Joeal 12, rue Pa.vllllon (20 età· 
g~) . Ordre du JOur: hlhllotb~ue , \'ente 
<.U • Libertaire •, Groupe du Centr~. 
fè~ pour le tlragl! _de 1& tomhota. l'oll.s 
les ,camarades <le tou~ (j)S ~eroupeo de 
Ma~tlle c;toivent &trc pTftenta. 

Marseille; - COotérenecs oubliQ11e& tou• 
les t•• et 3" nndrfldts, à 1n heures, dnn• 
la salle du • Dar Artlstlc •, 8, Cour> 
Jos<tDh·Thlerry, Tous Jea ~Ytullathlsant~ et 
lecteurs du • Ubertalre • I&ODt lm·JtéS. 

. - Reu"t•• 41ea mhltanta tous lea 20 e\ 
4• \'CDdrt'<ll.& A 20 11. 30. au local. "· rue 
Pavtllon ~.1" étagl!). Pré&cDee de tou& ln· 
dlsoensa ble. 

Maraelllo·St-LOUII (Croupe Yollne).- L.es 
réunlon5 du gJ·oupe oOL lieu tou~ les Jeu
du IL 'ltl h . 80 au loeal habilnel (CBfé du 
Centre, l"' ~l.allel. 

Nice. - P•Milanence tQus le. \'CDdredls 
lie 20 b. tt 2l h. citez Franco. 17. rue Bona.. 
parte. 

Rc>«nao-Bcrra tgrouJ>C$ GourdiJJ-Ballw
ntnel . - L~s eamarad1!41 anarelllsws el. 
sympal~sants sont prt~ ne blt'D 1'0\l.lolr 
ae !aire connnttre A. Rey. rue Cfllllille-Des· 
moulins . Rognac. 

Toulon. - Be11Dton du ~ro~ t<>u.s lM 
-.~ndrelii 5 .\ lR Il. chez le cnmarode DlnO. 
se. r11e Angns;ln-Daumas. Toulon. 

Le groupe arlarchiste de Trélazé vient 
de perdre le camarade Louis Moreau. 

' décédé le 6 avril, après une courte et 
douloureuse maladie. Ce regretté cama
rar.e était un vieux militant -de notre 
grc>Upe et du . movvememt anar;:histe. 

Il co,.;,p,tait plus de tr'ente années d~ 
militmtlsme et était .igé seulement de 
52 ·ans. 

Le s roup~ de Tréla:é. 

T R . n IE_I ! 1 s 'T ' JE. . vée et pubUque des eitoye.llS et cherche à lire jusque dans. reur 
pensée. 

, , ' En Frnnce, une nouvelle Jégisla-

nouveau 
(Suite la. P• page) . 

de danger; et Je double sabotage ltalle11 
et youplave (Ve11ise et Fiume font 
concurrence l Trieste), utte vie ch;le 

1 troubl6e par des incidenta conmuels, 
avant-coureul'll de plus tragiques sur
prises, tous les incendiaires de la guer
re se donnant rendez-vous 1 San-Gitl6to 
.comme citez eux - voilà le &ort qui at
tend Tr~ste intematlonale daC& le mon
de td qu'il est. 

ENTRE DEUX 
FASCISMES 

(Sui.te la l .. page) 

Et le pl.us grotesq ue c'est que 
tous deux se posent en cham
pions de )a dém'ocratie et de l~ 
liberté. Alors qu'en fait, ils ne 
songent qu'à liv rer le peuple 
fran!;ais, l'un à Tru.man, l'autre 
à Staline. 

Et nous rejoignons encor e 
une fois la politique interna
tionale tant il est vrai qu'aucun 
pays ne peut plus être indépen· 
dant et que to-ut est plus ou 
moins déterminé par la conjonc
ture mondiale. 

Agiter les drapeaux, exacer
ber le patriotisme homicide, afin 
de réunir les masses autour de 
ce ferment de haine et de mieux 
les domestiquer ·: asseoir un 
pouvoir nouveau sur" une foree 
poliei~re décuplée, étatiser toute 
les activités, juguler les libertés 
qui nous re!ltent, balay;er toute 
opposition, ()oUvrir des camps 
de concentration voilà ce que 
veulent les prétendus « sau-
veurs ,, 

Et nous sommes en droit de 
nous demander pourquoi la 
grande presse, ces jours derniers, 
a ouvert un débat pour ou con· 
tre la libération du gâteux de 
l'île d 'Yeu. Sa politique inspi
re pourtcntt les trois discours 
qui se résument admirablement 

malgré les variantes 
dans la célèbre for-· 
mule : Travail, Fa
mille, Patrie. 

J' 
'1 

D 
• ? tion antl-ouvrlère est venue ag-

1 • 1 · ' en apportant de nouveaux prétex-antzlg 1 graver la sltuat!on de! travallleurs 

, • ' tes à la répression eon.l1re les grè-
~ ves. Des 1;t'avaUleurs sont arrêtés et 

En 60111D1e, l'imbroglio de Trieste est poursuivis pour faits de grève. En 
6ans issue. Trie$!& est vou~ à la faim, même temps, le mUitarL.><me resrer-
11 la misère, à la guelTe, à la mort. Les re son emprise et les tribunaux, 
politiques ne sont ni ~ seront jamais pour l'aider, s'empressent de eon-
capables de trouver tltle 60lution juste damner ceux qui le déDoncent. 
et satilifaisante. La llberlé syndicale, la liberté 

Mais oette 601utio.n. le peuple triesdn d'expres.s1on deviennent de plus en 
lui-m!me peut l'i:llcllquer. plus des mythes, tandis que les die-

Nous t.VOIIS dit:ql)e Je drame de Tries- ta.tures polielêre et militariste sont 
te est le drnrne à~ tout le monde actuel. des réalités de Pl'lls .en plus tragi-
Tou~fois. justem~ot p~rce qu 'il Trieste · q_ues dal:!5 le monde entier. 
tes choses "et> flipitcttt vers une ten- Comment se talt-11 que J:e monde 
sion exttême., ~t~_ible que ju~;1c- entier (y wmprls la classe ouvriè-
ment de Tries e s ·elève une volx de re et Je~; in~llectuel:s ·~ avanc6s > 
protutation. une voix de révolte eootre et c libéraux :. } laiSse s'accomplir 
le mal do toul un Y,Oilcle. ces enines ? Comment E1l! fait-H 

SI le peuple t;riesljn JlOUS$6 1 11a rulne qu'en. France, .entre autres, le peu-
par dea 6péculllleUT> . ~ Sct'upule6 a ple et < l'élite -. ne réat;issent pas 
dans son sein un :~mum d 'énergie, <car on ne. peu.t pas eompter les 
i\. trouvera t&t pu œrd ie moyen de r~· protestatfons platonlq,ues périodi
agir, . d 'alfimse~ sa \'olonté, d'accomplir QUe5 ni les bNSQ.Ues battages faits 
le mlracJe ri'UJ,Ie réconc:iliition des ra- dans un but .de propagande• pa-r 
ces, de se désintoxiquer eompl~tcmC'IIt certains partis ) 1 

, du chauviniamt>, en f;ubsli!Ullnt à l'œu- Non &eulement la conscience de• 
· ''re de haine des p8.l'ti6 l'él.an d'une pro- vralt se révolter contre les crimes 

fonde transformation sod.tlle. li cnas- de ra.utori~ et les: sim·~les injusti-
&era Joi.n de sonsolfes provocatcun·f85- ces, mals encore la vigilance des 
cist«; et boiehévilltq:, iJ se libérera de6 travallleu.rs, des révolut1oooatres et 
aventuriers du dollar, de la livre ster- des -esprits libres devrait s'éveiller 
\lng, de la lire et du dinar, il d~ploicrn devant l'imminence (!u danger <~,ue 
les b31111Ïères civiques et JC!6 gonfanons représente la montée de la réaction 
de~; II.S&Ocinliont d~ travûli(')Urs, ü eons- et de rautoritarlsiDJ!. 
rituera une libre et pacifique " Com· Si le peuple ne r éagit pas, c'est 
mune ~ marins, des ouvriers et des moins :par lâcheté que par lgno-
pnysans "· rance et manque de confiance en 

Il pourra ê e étouffé dans son élan .sol. 
désarmé ':ers a ju8tlce par la conjura- Les politiciens qui se partagent 
tion d~ l'impérislisme International, l'influence sur les travailleurs et 
mais il auM donnê UJ1C preuve, un s'en sont 1nst1tués le$ dlreeteur-s de 
cxec~~ple lfue d'autf!ls tra\•ameurs con- C<Jll6Cience, les trompent systéma-
naîtront et sulyronl tl.quement. 

Datts le cas coo aire, le peuple de A l'alde de leurs cellules ou de 
Trieste subira l'e d stin ' de Dant1jg, de leurs sections, à l'aide de leurs Olt~ 
Rotterdam, de Hir . hwa. ganlsatlons satellites <Y compris 

Et Trieste J.spa !rra de la carte de les organisatlons liYndleales colon!-
géographie, et -ra ta terre de ·per- sées) por la parole et par la plume 
t>Oil'!le. avec l'appui d'orateurs et de jour-

P. c. M. nallstes à g:~.ges, d1ntclleetùels et, 

et 
coupées par 

orç"'a1o1e1 de$ fron~lercs. Il ne 
rP.<:t.Pr'll.it. ·voie du Brenner, mals 

·l'a:v:dotal!l> ne serait pas pour 
G~es ou Venise. 
du Traducteur). 

d'écrivains sLi.pendlé.'>. ils continuent 
leur besogne de d<!morallsat1on et 
de bourrage de crâne. 

Suivant qu'ils se sustentent à la 
mangeoire moseovlt.c ou dans l'au
ge ya!1kee, !Ils ré.~ervent leur Indi
gnation artificielle pour les crimes 
du ca.pltallsme ou ceux du bolche
visme et camouflent .systématique
ment ceux de leurs maltres et bail
leurs de tonds <n même ils ne 
prennent pas Je parti des bourreaux 
contre les vlct!Jnes qu'ils 1nsulten1; 
et calomnient). 

La classe ouvrière chloroformée, 
démora!J.sëe et profondément dlvi-

1 sêe, se J.a.l.s.se mener par ces mau
vals bergers. 

Néal:ll'noim. nous avons connan
ce dans les travailleurs. Nous sa
von& q_ue le travail d'abruttsse
ra.ent meué par leurs c guides spiri-

tuels , a endormi leur CO!l5e!ence 
et·leur volonté mala ne le3 a pa,as • 
détruites. 

Nous savons q_u'un jour ol'l l'au
tre. les ttavallleurs se réveilleront. 
Nous savons que le cynJsme des 
PQI!tldens, que leurs trahisons fl
nfront par awarattre à tous. 

Mais nous savons au56i que . ce 
réveil tudera si Dous n'y nldorts 
en débourrant les crânes . 

Nous sommes à. peu près seuls à. 
mener la lutte con.tre tou.tes les ré
pressions, œntre tous les crilllC6 de 
l'autorité. contre toutes les attein
tes à la liberté. Et pourtant nom
.breux sont ceux qUl savent, qui 
poun-aient parle-r, dont la. parole 
.serait écoutée, et qui se talsen t ! 

Ce serait pourtant J'occasion pour 
les so1-d1sant élites de .se distin
guer · ! n ne manque pourtant pas 
d'intellectuels en vue, d'écrivains 
connus, de Journalistes, de m1U
tants gyndlcaux Indépendants, ete., 
qtli connal:sscnt aussi blen que nous 
les crimes et les iniquités g,ue nous 
<!énonçons. Qu'attendent-Ils alors 
pour trava!ller avee nous et dessU-

. 1er les yeux du peUJ)le, lutter pour 
arracher des hommes aux griffes 
du fllcldsme ct du m111tarlsme et 
défendre les libertés menacées ? 
Ils savent pourtant que leur !ilen
ce et leur Inaction l~s rendent 
oompllces 1 

Tous ne sont pourtant pa.s pour- · 
rl.s. Tous ne sont pas vendus. Non. 
m.a.l.s certains ne savent que !aire 
SEUls et d 'a.utres (la plupart! ee 
laissent oot.ralner par leur plus ou 
moln6 grande sympathie <plus sen
timentale que raisonnée) envertS tel 
Etat ou l'Idéologie qui lui sert de 
pa.J:avent. 

Certains. au nom de la démocra
tie et de la llberté, réservent tou
tes leurs forees à. lutter cont.re le 
totalitarifme bolchevique et mê
me approuvent ou admettent la ré
pression dont ISOllt victimes des 
travalllew·s communistes. D'aui-res, 
au nom de la révolution. et du my
the de la Russie socia11ste, !ennent 
sy~témat.lquement les yeux sur les 
crimes du bolchevisme ct sur sa 
complicité avec les fasc~mcs. 

n en est qui 1)0rtent condanma.
tlon i"énérale wtttre toutes les· ty
rannies, maJs. tSe refusent à préci
ser et, devant un r:as blen net, se 
dérobent. 

Vraiment. on peut se dema.nder 
s1 ces intelleetuels ~nt lntclllgenta 
devant un tel av~uglement ! · 

Voyons, camarades, croyez-voU3 
qu'en masquant. ou en excusant 
certains crimes de l'autorité, vou.s 
puissiez ef!lcacement lutter contre . 
d'autres crimes ? 

Ne voyez-vous pa.s qu'en admet
tant, en to!érwt une forme de ré
action. vous favorisez aussi l'autre 
forme ?· Ne voyez-vous pas qu'en 
refusant de vous associer à ceux 
qut luttent contre la. rc!J!:esaton sta
Uniet,ne, vous donnez des armes à 
ceux qu1 se refusent à lutter con
tre la réaction capitaliste ; qu'en 
refusant de lutter contre la répres
sion ouvrière dalls les pays dits dé
mocratiques, vous foll1'U.Issez des 
argumen~ à. ceux qui veulent 3us
Oner la teneur bolcheviste ; que 
dans l'un ct l'autre ca.s, vous divi
sez les tra.vaUleurs, que dans l'un 
et l'autt·e ca.s, vous contribuez â · 
raffermir le régime de Franco ? 

Ne vous r endez-voUs pas compte 
qu'en ne dénonçant pas l'hypocri- . 

NOUs faisons appel à tous ceux 
qui ont encore une conscience, à 
tous ceux qw ont conservé encore 
quelque W.ctdité. 

Nous, anaJ.·chistes, nous pensons 
que la répression est lméparable 

· de l'autorité, que t.out Etat est en
. nemi' de la liberté, et e'e.st pour

quoi nous voulons détrujre l'auto
rité et construire la société sans 
Etat. 

SI ces coneeptloris vous effraient, 
nolis ne vous demandons pas de 
franchir dèJà le pas qui vous sépare 
cie nous. Pour l'instant. 11 s'a git de 
vies humaines à sauver et de U
bertés essentielles à défendre. 

Tout ce que nous vous demandons 
c'est de joindre vos efforts aux nô-

. tres pour des..<dller - les yeux des 
masses, !)OUr débourrer les crânes; 
c'e.n de dénoncer avec noUs tous 
les crtmes de l'autorité: c'est M 
comblittre, sans aucune restrtc.- ' 
tlon mentale, toute répression, tou
te réactton d'où qu 'elles viennent. 
te reaction d'où qu'elle vienne. 

Pour cette œuvre purement hu
maine. aucune bonne volonté ne 
rera de trop. Ce ne sont pas les · 
I!Ujets d~ campagne qu! manquent: 
Karaganda, les camps de Bulgarie, 
l'Espagr:e, les répresslorl$ colonia- 
les, la Grèce, d'autres eneore. Evi· 
demment, la lutte. ·pou r. être effi
cace, doit ét.re l.ntematlonale. 

Et pour rendre plus valable n otre 
protesta tion. luttons en méme 
temps co11trc la réaction dans no
tre propre pays (lois 11lltl-ouvrières, 
arrestations de travaille.u.rs pour 
faits de grève, etc ... ) contre notre 
mllltarisme. notre !llcklsme et no
tre colonialisme. 

La première chose à !aire, c'est 
de crier la vérité, toute la vérit6 
par toûs les moyens : meetln&'s, 
cam1)agnes de presse, ete... <cer
tains Journaux se prétendent indé
pendants. ils ont là. une belle occa-
8lon de le prouver>. Puls tl faudra.. 
si cela s'avère Dé.cessalre, p ru:se r à 
l'action directe. 

Peut-être resterons-nous long
temps à éleve-r .notre vo1x, mais 
alors que ceux qui par frousse, par 
Intérêt ou pour tout autre motif, 
!'ideot les assassins. de leur silence . . 
compilee, ne viennent plus nous 
parier . de leur humanlta.nsme-. de 
leur amour de la. Uberté et autres 
nobles .senttments. 

Que ceux qui peuvent noils . alder 
le fassent ou qu'Ils se dégonflent, 
nous n 'en continuerons pa.li moins 
notre combat et un jour ou l'autre 
le& travaUleurs détrompés sauront 
se joindre à nous. · 

EUBEE. 

Le camarade Bastion a. b ien re.çu let
tre de Toulouse. 

• Les Ami~ de Gaston Cout6 » (aecr~ 
ta1re : M. Gatlthler, irustlt uteur 11. Sa.ù:lt:. 
Alga&n-deA-Gué:l;, Lolrft l rechuchent 
1011& documents (Quvrage~;, extr~ta ~e 
prc.;ae. J)ho~. deUln&! oaneeruut Je 
regretté poêt&chamonnler. . 

Répo.tls~.s et en\"o!Js au ·ucrtta\re. 

\. 
! 
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Le j~ugement du dernier 
criminel de guerre 

LA ocix du ;u.ge, ane rxX'X eom
me /e vent, dit ou demit!ll' 
homme $UT la terre :. 
- Accusé, /eoe;:-VouJ. 

Le dernier homme mr la ten-e ITem
; bla. Il ne œmprenait pœ ce que cel~ 
voulait t/ire. 

De nouoeau la oolx inonda Je 
&tm M1U/fle lC$ oreillC3 Je l'homme : 

r! ~ Plaide:.-oou.s coupable, GU non 
c:ortpable ? · 

Il fTeMailtit : le! mois ne ooulaiml 
pœ ~«tir. Que poqtJait-on dire? Fina
lem.enl, il mrmnura '' /e ne 3tlil pœ. 
Coupable Je quoi i' 

La ooix fu1 tranchante en aa ré. 
ptJrue 

<< -N' c:Magez: pa& Je plai3tfnter. Un 
monde e11l en ruine, el vo~ dcman_. 
dez : coqpab/e Je quoi? Celte que/I
lion e.rl, a elle IIC!Jie, an crime. Ré
pondez.. EtC3-00U/I co.upable ou . non 
coupable? » 

Le dernier homme /IUT la terre &e 

c:reu.ra la tête : ft Je regrette bien, 
mai1 ~rpemeuJ ;e n'en 30i• rien. n 

<< - Je oais oow ra/ralchir la m.é• 
moi~e n dit la voix. << V ou.s êta ac
cusé J' aooir aSSilS$Ïné l' b.r.tmtmité. '» 

Le Jernier homme 111r terre eut un 

haut-le-c.orp:J, C'éinit l~ble. 
C' &il réooltanl : 

" - Mai ;J " s'écria-t-il. a<< Mm:~ 
c'était la Bombe. C'C3t la Bombe 
qui a fait cela. li 

<< - Allons donc! » tlü la ~Joix. 
u Etrl-ce que lu bombea IC jdte.ll! 
iaufC3 11eule$. Ce· .som lu hommu qui, 
les jclient. Et vou~ éle3 un hcmme. )) 

<< - Ce sOnt les autres· n, répon.-
Jii-il . aussi! /Ji. · 

Mais ia ooix répliqalf ~ " ll3 :rorrt, 
oow êtu seul aa monJe. Vow -
el la· Nature, poliT ne rien ortblier du 
total ''· 

-----------~~--------------------, <1 -/e n'ai rien /ail. je n'ri n'err 
/ail! ». aia le dernier lromme mr LES LIVRES 

"Sons noirie, ni lronllères " 
C'est le titre clroi6Î par l'Allemand 

Krebl>. qui 5igne "' Jan Valt1n • pour 
!lous conter 6a ,·ie d'agitat.eur i la 
liOidt: du Komintern. 

Ce li"re est ren1arq1Jable, car il ap
purte de très intéressant~ précisions 
cQncemant l'ac;tion néfaste et sOuter
raine des Staliniens de par le monde. 

La narration qui corl\lncnce par la 
, ré•·olte rles marins de la Kriegsmarine 
rle 1~ Baltiqqe en octobre-no•·~mbre 
1918, r;ontinue par le5 luttes inte5tioes 
au,.quelles donna lieu la République 
de Weimar. Elle démontre de Iaçon 

l~Ei'lFAl'l .. f 
DE CŒUR 

Je m'étonne qu'on aH .;. peu pu hl 
des SU: Esll(Ji.s sur Trois T1JT'anniu 
de, René Etiemble : éc.rits d'une plume 
alerte, sou,·ent brillante, toujours \'Ï· 
iOUiell.6e, ils r.ouditqaient (3. lctu nra~ 
ntère) six pétil• ebcfs-<1 'œune . . Je lee 
relis, pour ma pa~t, uo temps en tcmpa, 
quand je 'l'CU% Jlrèndrn llll!l..l~on d 'r!eri· 
tu re. Voici qu'on reprend le pre· 
mier roman d'Eiiemble, l'Enf4':1t r]~ 
Cha:ur et noua permet quclquea conn· 
d~rations. 

11 a 'agit d'un jenne garçon, André 
Stcindel, q~ nous ~'l'ons tout au long 
de set cwsee dllll8 tm ]JeéB de pro• 
•mee. De llail et intact qu 'il y entre, 
il en eort ineestu.eux, ~eptique et dé· 
cid'- En fili~ra!l_e, ~ vie d 'UJI collèl!• 
au 10rUr de :1.& .1ll, W, on~, comrn& diratt 
l?!fq.tj.~an i ~ lapins4·.l :., 'f~lftardiaetli. 

, ]lUI~ lai:otli<· Ce q11 'l'1tiemble -.ppelle 
lili-même uu eertniA ~tyl<J &!IUÜ'fl~!!-r. 

Lvi-même eueore 11. mpport4 eommtnt 
e& li'l'ro ~tait sorti. Mnlraux loi cop.· 
eei!la do :rcmani~r J~ premières pages 
et Paulhan r~!u•a pon d€nnucmcnt. 
Etieruble les écou la : < quand ce ro· 
me Rortit dea pre•sc•, le dlibut ét11it 
de ~falraux, la fi 11 de Paulhan, nne 
page de Y lUI~· G~uelèrc. :fe m'attribuai 
le to11t et je •i~Vl&.i :.. J'admire daDa 
ee tout un eertain ut dan• la ronduH• 
des é'l'éneJru!nltl : ai \'O!lB 'I'01' 1e7. un styte 
de la. transition. :M~.io il y n. trop de 
lDDr(le.IIU de hra\'.oure (pages el1 11rgot, 
phra.ses tle gcn~ bi>tes) qui donnent 
ilaas 1 '<!xcreiee de ~tylr.. Et, de tem p• 
rn temps, l'Auteur 6e met à. Mnrurout.!r 
les adf~ de .son l:J.Sros ; eo qui ~o\t.onne. 
pour mot, · et pour Sortre <'"t un cm pi~· 
tement â 1,. libcrM duQ aux pc.rsonna~:es 
roma lltel)ne•. 

i\éannrnin;, il Mait ~ou.b~jtable, apr~s 
dix nn.s de progrès, qu 'Etiemble remit 
B,U . jour son premj~r line, auquel 11e 
m.anque qu'un peu de U!nuB et dé ••w"•ol 

André JULIEN. 

. ' 

préci5e l'allianee d'es. Staliniens a\-ec 
les Hitlériens pour écraser les sociaux
démocrates, ét l'avènement d'llider 
au pou,·oir grace à l'aide du Kontin· 
tcrn ·! Déjà à cette époque; Staline 
dêclenchait dans le monde ou,·ricr, 

. grè\·es d. émcute5 -.:. dopt certaines 
étaient <:ond:mmées à l'échec dès le dé
part- uniquement pour affermir sa po. 
sition. Nous retroll\•ons le, comnm
nist~ bFiMnt les g<-è,·cs qu'ils ont eux
mêmes déclenchées. lllais c'est tout le 
(Î\Te qu'il faudrait .citer. Sur l'ordre QUI 
Komintern, Krebs, détenu p~r la Ges
tapo fait amende honor11 hl'e et de•·ient 
agent double. 'Fnute <:etle carrière 
d'esc]a,·e.s se tcr·mine p;or une évasi.on 
de& grilfes de la Guépéou où, malgré 
20 ans de müitan ti!illlC nctil, Krebs 
a'·ait fini par tom~r ! 

Encore UJJe fois, et ie m'excuse de 
me rtfpéter, le livre est intéressant, 
très intér~ant à lire pa r 1~ détails 
précis qu'il apporte sur le tr;l\'ail énor
me fourni par le Komintertt pour 
asservi~ le monde nn joug st~linicn. 
Krehs.VaTtin, lui, 11'cst .'(Uère intér·es
snnt et n'é"cille pns beaucoup de com
passion c.:u·, au cour·s de sn 1on:zue 
car~ière il se lh·r·c à. plusieurs cx:t· 
rnens de c;onscknce qui le con,•ain
que,nt qu'il œu\·r~ pour une mauvaise 
ca~ rna~ iJ pen;é,·ère tant il 
est •mbjugué par ln puissance et la 
grandeur (?} de l'orgn nisation à la
quelle if s'.est donné.. C'est pluJ' une 
querelle de persormes qu'une querelle 
iJJéoloJrique qui bu Yaut sa_ disgrâce et 
11011 a~atinn, et c'est bien ce que 
nous pouvons lui reprodter 1 

Cette lecture ne pe~ qu'être utile à 
certains de nO& èamaradcs, plus en
dins à philosopher,·qu'à agir; ils. y \'er~ 
ront que le.,Komintern ou sor1 succc~
aeur, J:e Kominiomr, font aut,r;e cho~e 
que de la phil-lsopbie cnntentplati,·e !. 

E. ME~SLER. 

AVIS IMPORTANT 
Nou! informons no& cama~ 

ra.de& qu~ les manuscrit.s 
qui ne TIOUJI !eront pa& por· 
venu.-5. au plus tard le samedi 
ne •eron.t inséria que la se· 
maine d'après le - Teçu du 
ma"ll.fcrit, cela pour évi· 
ter u.n retard à l'envoi du 
journal. 

Le LIB. 

terre. · 
<< - Ah, oous n' ot1ez rien /aiO ,,. 

dit la ooix:, s' éleoant' comme le oent'. 
<< E 1 oous Cl'o))ez peul-é.fre que ce 
n' csl rien, que de n'avoir rien ['ail? 
Dit'es-moi un peu. ce qui o~ /ait 
croire à I!Dfre innocence? Qu' aoe::
oous /ait pour la paix ? » 

Et le demil!T homme /IUT terre er
:saya de réfléchir, pctis il Jit : 

, " - /'ai Coté pctur 1' hcmm.e qui 11 
dlt qu'il apporterait la pa{r. » 

Mais la voix répélti : 
<1 - Qu'aoe::-omrs fait pour la 

paix? >l 
Le dernier hommf: 1111r ferre ~a 

à nouoeau de se sovvenir. Fifl(tlement~. 
il dit : 

cc - J'at· Jorrni mon fils, pom: dé
fendre la. paix. Il 

Mais la voix continua a demander: 
« - Qti avez-VQUJI fait pour la 

paix i' ll 

Que pouoaif.il dire pour Ta calmer~ 
Que pouoait-il dire~ Tout ce qu' il 

put /aire, fut Je hurler désespéréme.rrt: 
<< - / e VOU/1 dis que je sma inno-

cent/ Toul ce qui a éli fait. le.s chefs 
en sorrt rc~ponsabfe3. 1' out ee qui a 
élé !ail, a été ordomri 1 Ce n'était ptU· 
à moi de dire oui ou non. Tout mDn 
lemps se pa~~Sail à gagner ma oie. li 
.Y ao<ril le loyer à pa~, /e11 impôt.s, 
lu factures. Que poUVllis--je /liÏre > 
Que poaoois-je faire > " 

La voix im!XWible répondit : 
<< - Si seulement une foi'.s. OOWJ 

oous étiez. posé œUe que&iion. Ica cho
.scs aurqierrt. txJ tourner dl/férernrrlmi, 
et vous auriez peul-être été IJ(liiDé. 11. 

Il y · eut tm silence. · Pulls la. rxrlx 
cmrtirrua : · 

<r - V orel le oerdicl. ' » 
T reTT?blant de perir, le demier hom

me sur la terre écouta,. 
« - Il c:~~l inutile Je prontmoer 

rm jugement. Vou.s oou8 êtes. tléjii con
da.mné, et puni par oous-même, D'tm· 
fre3 ont pet16é pour IJOW, et 00115 tJOC%_ 

suioi. Vioartl une oie Mrts peruée cri
tique, votre oie a été an midtk. Quel' 
p{u.~ grliJid châtiment 31 a-t-ilt H 

Le dernier !tomme 8UT /a ferre re 
taisait. Son esprit, rempli d'image$ 
dans l'agile minute de la. morl, itait 
mairrtrmanl orJe. Sorr. corptJ gisait 
avec lel auttes Jaru lu ruines Ju 
monde. 

Seule parfait 14 oolx Ju oenl. 

M. 
(Traduit de c Réaiotance • New-Yo.rk, 

pv lo:e eoi.ae. du S.P .R.I.. Paria.) 
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Violenve viendra. •• ,Un jour ·ET 

Ré vol· ti on ~"'~~~~~· 
par Henry MilLER 

PARCE ttu'iU onj. refuaé un jeu tnl• 11\!WW\ii\NII\MMII'"'"""""'""'""'"""""I\M"""""'""'""'""' qué, ou p•re4" qu'il• l'ont h-op • 
bien joué, pnree ql' 'il• ont été dea flenry Miller vfcnt de tatre varattre aw: Etats-Un!.s, 30il<S le tf.tre da du nwnde. Ces qu~tl~. eellSI!men~ 

anarchiste a, ou parce qu'il• aont deve- « Eemember to R~r :., le second. volume de 80n. c c4 uchem.a:' cli- le dépassent. Tout œ qu'on lm de,-
nua du criminel~, ;iea bommea, eh.a· matf.!é ,, mande, e 'est de prO!lut:e ; 8UX &ut\'eS, 

1 que joar, dans tous lea paya d~ monde, Le morceau ef-de&scttS, e:~;trait de la préfaJ:e, a été trad.uU par J.-C. aux pOliticiens, de rélOJ:: le lllOnde. Un 
••~tendent conduuner à mort. De- I,ejaure et pubrtt derntêrement par le tour-ru:!L c: Combat ), Jour viendra où ce pauvre petit bon• YUt .,.,1 meui"U<~to' qaa préteoi.d Jégiti. !lomme, cc fils oublté, ce_ zéro, sur 16 
mer la •oeiété, no.us prenon.a l'at.ûtude l.r!.beur et l'lndustrte duquel tout l'e• OUS .:;ommes ~~Ctùement en aWt autres. J'almeral, que vous eus- nn~e vArra c'-ir dn~ la fn·- e 
de la révolte. Mab ai, ;pour en fai,... ·N t.ra.iz1 de RCOUer lentement la siez tout œ que vous désirez, pr:ia.nt ""'"51• ,: ~-'•ll~sil __ , ""~ · , 1• __ 
c:euer l'rniqu.Hé, D<!>Uc noua élevona tyrannie de l'Eglise. Et nous en même temps qijc yollll en dé.~lrlez ' ,...nare """~~" '• """t Rar.a.""'" 
c:onhre eux par la fol'ce, noh-o violen· , devons !a.h'e !_ace à UDe outre autant pour le prochain. Je vou.s pres· ment à quoi s'en te.nlr sur les riches. - ses Immenses de la. terre, sur le peu ee rejoindra celle de• Joio. Serona'Jioua tynll!l\e, aujourd'bU1, pire ~e ~ créer, et de partager votre cr~- qu'!l' lut raut pour vivre h.eure.ux. 11 donc conbraint. de trahir notre idéal neut~tre : celle de l'Etat. L'Etat. tlon avec moln:! b'tuné que vows. salt ausst qu'il. n'est pas néœssa.lr& 

. pou.- ne pu 1e re~icr 7 L'Etat cbercbe à fa.lre de ses ressor- Si quelqu'un VOUii dem3.1lde de voter de tuer son frère humain pour vivre:· 
ttssants }es tnstrumenta obélssa.nt.s qui · pour lui aux prochaines élections, de- d to te • l-' · 
travaillent à sa uloire. D leur promet mandez-lui VOUS, Je VOUS en snnuJ!e, . QIJC C 1Ja-, mps on re. VO"' et tri• .. .... ché : que s'il n 'est. pa.s ea.pl!.ble de dl· Voici posé le problème <J~ rApporta Je bonheur - dans un vague avenir - ce qu'JI peut !aire pour vous que vou., ~iger convenablement ses propres a.f-

cJ., la violen_ee ~t de la 'R,;volution. comme autrefois l'Eglise bs.lançait ne pulssic:~: !aire vous-même. Deman- faire? _ qul le peut? n 6Uffoque. 
Pour -•·ter pu-.,, ._ w;-olto ~_o:·t~llc sous notre nez l'e,"'PPlr d'at.telndl'2 le d~-lu\ pour qui c lui 1, vote. s•u de tant d"'-~re -nna•~--ce n at-··- ·~ "' ·~· " • ~ Paradis. Pour muveg;ùlier ses int.éret.s. vous dit la. vérit.é. a.lors allez a.ux urnes _,.., ~ ..,..,... · 

•'interdire toute lillicacité 7 Si noua l'Etat e-"'1. perpétuellement eootralnt de et votez pour vous-même. La plupart ~~ S:~~gero~aj~lr ~pse. 1lt 
l!lppelono JUGE celu; cvat teDt.e d.e JUS. faire la t:nerre. Le souci principal de des gens qui lisent ces lignes, pour- 1 il 
TIFŒR 1.\rt meurtre par; t~n ~ooin oo• l'Etat est d'être lin prêt pour le pro- raient faire Infiniment mieux l'af(ai.rc CJtt.ement !!e rend oomp_te que Je , tem)l6 ne change rien, qu.e tout .em~ire eial, la question est de oavoir com· chain confiit. L'ilnportant, qui est de que celui qui s'acquitte ac l'emploi en avec le temps. Un Jour, 11 décidera. 
l'lll""t fe.ra 1,. ~olntionnaire pour jouir <te l.a vie, maintenant, en cet ce moment. de passer à l'action. c< Minute ! " ltû 
n'etre. pao "" ju~e.~ iJls.tll.nt, à chat!ue Instant. on Je remet A quoi bon lnventGr c~s emplois ? dll-a-t-on. « Encore une J)etlte ml· 

D · 1 ~ 't ti 11 t e constammen~ .li. glus ta.rd, à cause de · PouJquoi demander à quG.tqu'un d'au- n11 •• 1 11 ,... __ .- is 11 ret"~~-· d'6·t•-"'~e 
-- ~u llli<'d' ' ! ,_01 ~ ""aeo:' efoe.melln da. la née~ té d'être prêt pour la guerre. tre de régler VO.~ affAires? Que !al te&- nae"" &Utre.•-;oonde. ~~ ~ ""''"-' s:a..,er avotr ..,_ mauva'"" · '· ott Chaque invention nouveUe s'évalue vous de si important ? L'homme qui ~~ 

.ouoir à. quo; l'enrage ,on choix de 6QUs cet angle. La dernière des QU<'-s- ,.0 us dema.nde de voter pour lui. est- Quand vlend'l'a ee jour, ouvrez 
réYolutionnaire, et aller llUX conoé- tlons que se pose l'J:;tat, c'est de ~;avoir ce lui qtû vous trouve \'otre emploi·, l'œil 1 Quand! le petit homme du 
quenees de """ pr·ineipeo.. Affinner que comment assurer Jo!e et b!en~re à qui donne à manger et à coucher {1. monde entier sera prt.s d'un tel dé-
la conacience d'u Autre n•e tra.~>ca· ses ressort.~nt:s. On peut dil'l) aujour- vot.re fJmllle. qui vous habille, VQU5 sespoir, Qu'il ne pourra pl:us attendret 
c:ende et tranacenae le monde, que d 'hu\, sans crainte d•ëtre contredit. uromet de recevoir l'éducation dont une autre minute, une autl'l!l seconde. 
l'Autre eat un ah:,tlu. aur lequel ni le que Jam!tis. deputs l'aubf> de la clvUl- vous ave;~ bc6oin ... sc soucte-t.U œêm~ ô monde, prends ~arde ! Une foi:l qu'il 

<~··o·n le monde n'& k<.t a ..... bas de . vel"llnr à. ~ft qun. v~·· ay-. un nH. sera décidé A agir par lui-même, pour D:\Onde 'ftÎ lt10; n'' O"O . aueu_n. droit, -W! ' · """ u.»• ' ~ ~ " ~- ~· ~· 1 ' • fi l "' 0 1• ·u d tt ir terremen• convenable? ~ _ .ut-m.,me, ne 6etn pU$ «tUCStlon de c'eot reconnaître da,~ .. '" lÎle c.oup nue n sa • qu 0 Y avo .un moyen ' l"t reme-e le"'~--!$ Vous no pour ~ .':''""' 'f • "'1 d'en I!Ortir - mals qut <létlent la Le seul moment où vou."l l'intércs;cz, " ••• · ..,....... · ~ -penon ne, poour •"f- mob • n • e mponse ? Il reste à t.nventer le moyen. c'est ce!ul où vous pou,•ez lui per- rez vien lm promettre, qUi 60lt de 
droit de tu.er, et qua la R.évolution elle- Il reste qu'il est n~lre qu'il exls~ mettre <l<' gagner de l'argent. SI !alble taille à liva.liser avec sa joie d'être 
méme ne •aurait ~ifier un auusi- ttn désir, un dés\1: tout puiss~nt, de que soleot vos gains. il lui en faut sa , ~~{~i. d:~~ te~~7. l'~n~~~ : Awo:; 
nat. · trouver la. solution. Croire un seul part. n vous maintient dans 1:~. pau- 1 !s _,... 

~J ln."la.nt que œ sont les repré:;enta.nts vr()té, sous le "rétcxtc d'n"'ir à votre encore a m e que vou.s pouve:~~ b....,.. 't'\ ' ' "' der à votre gré ; mals dem.atn Il 69 ' . ' 1 de nos divers gouvernements oui 1a profit. Et vous êtes trop parcsseu..'C peut QU'il .., ait un renversement des 
Mai• c~ que nlt a\llt,"i le ré'l<! utio-n· troU'I'eront, c'est la plus grave !Jiusl.otl pout· protester, sacluult partaJtameot précédents," à vous secoue!: le• cœur 

aaire, e'o•t que, tant l'i"e clqreront lea qui soit. Ces gens-là ne songent qu'à , qu'il ne pense q_u'll. lu \ selll. Toute 1 violtmc:ea légalea, tant qia'a:u n.om de . sauver la fac;e - leur face. Chacun votre vie se Pa.!SC à essayer de faire comme un gre Qt. 
la ' ' id ' 1 ' t ' d'ftux ft•t b ~ •- l' U't' a nntcndrft votre v~i•. Von• res•-z tou- Libre à. vous. pour l:e mom~t. de ' JUstice on • tuera. . ..,, "• prtao,.. e ~ = raque con .. ., 11 • e. Cvn- v •- v A ~ .., parler encore la IE.ngue absurde d:e 
aur les cb1Ul1r- de ~r·; ~t; qu!.', pour traint <le s'assurer n'importe quelle jours ir. la Porte ; jamais on ne vou.s l'àge de pien-e ; l!br~ à vous 4e forcer 
se maintenir, la aociato exigera du petiLe victoire minable .sur l'auiJ'e, lal.slle entt'l!r. encore 1ce jeunes à 8C pré.pal"Ct"' 1\\1 
aang, nul ne oera inooe<:olrt et to~ en pour $C maintenir en place. Pend:~.nt Où que l'on allll! , <'.ll ce monde clvl- prochain eonfllt; de con.valhcre en-
auyen.t lea m.ïm tacL~ Quoi que que = hauts.nar]el.l.rs parlent de paix Usé, le décor ne varie ~.!. Le sans. core les aveugles et tes !gnoran.t."' qu'Ils 

, d et d'o.rdre, de liberté tt de justice, les grade, celui qui fAit le ~;ale bolllot, dnvrslent sa.voir se ...,cc_ d~ ce ........ aoua fusions, noua . •ornmea toua ea homm- qu• M-_• derrière, ceux qui ... oduit ~ ... -~· y ..,,... :t 1 vJ llo ~..... q.,. « pr "· ll.e compte pas. ne vous est :Indispensable ; de pat:ler en-a .. auina . . Aujourd',. . P•" exemp e, les routlennent .et les dressent dev.ant jouit Jnmais d'aucune considération, core de vos possessions. de vos eolo
l'état de la 1ociété le choix pour eux tels des plastl'OllS, pour ainsi dire, se voit tcujolll'S demander les plus nle.s, de voo empires. MMs vos Jonrs 
ou contre h' ri"ohttion. Même ai je , mobilisent toutes leurs forees pour en. grands saeriflccs. Et pourtant tout sont comptés. Vou.s anpartene~: au MU• 
reot.e neutre, je cboi.J\a quaml même, tretenJ.l' le monde en étaL de conflit repose sur ~t obscur. Pas un rouage &1\um - C(')mmc le dln(').saure, la h~he· 
et je ouio reapon•al,'14 de~ ana .. inab parpétUt!l. En Qhine, en ('!(! moment ne pourt-ait tourner sam ~011 alde et de pierre, l'htér~lypbe , la momie. La. 
commu par 1 ... oodé\é. Si je choisis, mèl.nP., l'Amétique ct la. Russie réilè- sa. eollalx1ratlon, C'crt cet homm~! nouvelle ère naltra en m~me ~ps 

, l'd . _. " ., rent ln. p~qui ~ joua. en Espa.gne dont le nomb.rc est légi<m. qui n'a q\Jc vous dlspara!trcz "- la. snrr•~a da je &UII 00 1 atre ue •ceux q!!.o J eneou- Il y a. ou~lq ann.<-_-. n n'y a là. -rien ..... à dl d ...., ~ ....... 
d · · ·• · 1 " " =-- pas un m, re ans les affa.tres. eet~ terre. ' raee ... nlon tlttnQwnap;e : l ... JUr _a de secret. P~ut•t.ant, tous les jOU1'S, 

conacien.c.e (Rio~:~_ lolf 4as), leo condam• on nous répète, dans les journaux et r-----------~...:....-----~~-~~~-...!.~--~--.... j 
néa dea tribwaaux, . .,.. bien les vieti· SUl' les .ondes. <tUe l'Amérique et la L E M 1 R A·· c- L E 1 mu ..., [a RivoluJ:Ion - ,_;r. Dans Russie cherchent un moyen d'entente l 
le m.oncle aù no,. 'l'i..,na, la non-vio· et d'a.mlt.lé en œ mê.llle monde. 1 
le:aco •at qn. leurft, · t : il n'y a pu de Et qu•est.cc donc qui les tracasse ? 
moyen de aortir d'Il ~eurtr~, oi ee Pourquoi ces deux natl01l4 sont-elles DE. S'A.I 

J • encore à. couteaux tlr6s ? Parce que, n'ea.t par le mewhe W·meroe. CbacWle de 60D. cO~, elles redouteot 

* l'Influence de l'autre sur le reste dt< 
monde.· L'une q'elles pœe 11. la natJOlt 

Pria da:Qa un. tel î~n'm", il ne p11- conununJste; l'autre, à la nation dé-
ra.lt pu f.•cilo d' rtir !l'u.ne ma- mocra.tl.qJ.W. NI l'Un~ nt l'autre ne mnt 
n.lère uJùfalaait • ~ •· h Albert' =ee qu'elles ·pretendent. La Russie n'est 
Camua, dana aon. li~ • L!lt.. Peate ~. , pa.-; plus oommlllli.6te que l'Amérique. 
Mmbte a.voi\' appq , )., alamenla démocratique. Le GoUV<!~Jrumt l'tlSS() 
. d'une. aolution:, Il no appre.nd en.. ef- actuel est encoœ plu.s autoc!1Btlquc 

que celui ·des 'l'zaNI. Le ~uvernemen~ 
fet à haïr non paa t.a t le meurtrier acluel de l'Amérique est 'IJ)US tlrra.n, 
qu.e le i:ua'e, fton pq J...,l le meurtre nique que celui des Al)glais, au temps. 
lui-même que le pl-odéd.O pitr lequel des treize Colonies. n y a. aujourd'hu i 
oD ent.end le JUSTIFI ' et- l'impoocr. moins de liberté. que jamais dans ces 
Noua_ no deman<lero- · do~c paa au deux pays. Comment de tels peuples 
révofutionpairc une • i uoc ..... ce • à pourraient-il$ llbérer le monde ? :ris 
laquelle. nul n<> ~t p~tendre, maio n'ont pas l'a.lr de 153VOI.r ce QUe c'est 
11Nci.nt tout la. bonne foi et la lucidité que la liberté. 
néc.e$&ai.ftll à qui ~"' e P"-• être un M;a façon de voir est celle d'un S(')lJ. 

'
'uge. Si l'a.c:tion ~lutionl:laire noua taire. Je n'a.i pas de bacbe à aiguiser, 

, pas de parti à. dér~""• pas d'lsme à 
ameae à \Ltiliael" Lit viclenc.,, ne ten· promouvoir. Tout ce QUe je :récl'ame à 
ton• JJ&• ~e la Jondar ei\ d.roi_t par "" ncrdre haleine. c'est la llbeTté, la sécu-
qui' n'aura, a:u ptua,. ét' qu'une néçea· 11 rité, la paix et l'harmonie que tous 

' ~té.. Maia pui"<!ue le 111 U>ire ne peut ' ces groupes en confllt invOquent et 
être êlud~, pu;a~ll'il ne t être com- promettent. Seulement. Je voudrais 
batt<A que par tui·mém il terllit inu- l>tep en jouir ~va.nt d'èt.rc mort. Tout 
ti le. et plus meuti:rio::r ., ;,.,r41 de •'en· de sui~. Et derrière tous mes . ae~s. 
fermer <fen• une ill ire non·vio· U Y a cette Idée de derrière la té!€. 
knce. La vé.-ila.l)le atti e ~volution"· Je d\8 : Ubérez·vous vous-même. du 
naire eot une a••ompti authentique, mieux que vou.s pouvez 1 PltJ& de li

berté vous obt1end.rez potn' vous-
TOTALE de, l_;l REVO E. H, J. même, plus vous m'en donnerez, et 

Les troupes frança.ll;es él:.aJ.ent à 
Naples, encerelées par des nülliP.rs 
et des milliers de pruysam ~an.at!• 
Ms par leurs- cur~ \et .se!gne:urs. 
Seul un mlrae~ pouvatt les sauver· 
de l'exterrn!:Jlat!on et leur général 
en chef\ Macdonald, ortù:)nna que 
le miracle du saint du lieu, ·saint 
Janvier, se pro<!uislt. 

Le peuple de cette région se con
formait depuis des ~ernltés aux 
ordres du saint. grande statue de 
pierre qu.f saignait lorsque le Clel 
approuvait et qui se refusait :;tbso-
1ument à toute hémorragie lorsque 
le saint n'était pas d'accord. , 

c Alors. écr1t le général Tnlê~ 
bault, le président du gouverne
ment napolitafn (enC()re un colla
borateur), la. figure ai térée, me de
man.da de lut faire place, s 'appro
cha du cardinal, dont 1e le sépa
rais, lui présenta sOUs mes yeux un 
des plstolet.s cachés par son gUet 
et, d'une volx étouffée. lui dit dans 
l'orellle : < SI le m!racle ne se taU 
pas tout de suite, vous êtes mort.'" 
Le cardinal, déjà A.gé, n•avalt peut-

VIER 
être l)U les mains B.$S.ez fortes 
pour ouVrir .la. soupa.pe par laq_uellE!I 
d~vau ,r,.trez:. dans le reliq~' 
l'au- a~osphérique dol;!t le contaeu 
est né~ssa.ti1è l'OW:' opérer la d.!BsO• 
lutlon t,d'a.ntlmol.ne qui. d'alilrèEI ee, 
qu'"n m'a dit deDuis. forme le 11-
·quJde r~Jug~ que le peuple prend 
pour le sang de saint Janvier ; 
peut-être ne voulait-tl pas se char
ger seul de la responsab1llté <!e 
l'~vénement. Quo1 qu'U en soft, son 
grand vteawe vlnt à son .seeours. et 
le mtracle se lit tmmédtatem.ent. 
Le cardinal alors ayant montré a.u 
général Macdonald et aux person
nes J)r~.sentes la. matière rougie et 
üquéftée, s'avanc;;t vers le peuple, la 
lui présenta et dit : < Vnl/.8 re 
voyez, m~s .(rères, sa.fnt Janvier 
Vettt la TéVOlutlcn ... > 

Le suceès ,du miracle fu.t· prodi· 
gleux, Ce fut att mUlel!l d'aeclama.
t1ons folles q~e les troupes fran
çaises quittèrent Naples ... 

(Extrait <ies Méntolrt~r du ié!lé
raJ TI!Iébauld : QWln4 la Fr-artell' 
occupai! t'Europe, 179:>-1814.) 

D E tous les S(lclolocues anarchl.stes, celui quf, jusq!l'à. présent, t;Ut· 
' apJ:)Orter à n&.s Idées les fondements sclend.fiques les plus :re. rieux, 

l!~>i tncontestablemeut Kropolkine. Nous savons qu'un courant -
dont. à certaine5 époques de sa vi.e ~'lalate5ta a été· le thé<lricicn

t.e.nd f). méprise1· ~~ 1>ase à laquelle elle t"efuse toute valeUr. Pour ses 
de!en!eur~. être anarchi.sle e~>t avant tout l'émanation d'un sentiment 
socJal!. d'un ehOix de la conscJe11~. cl'llne ré'volte . mor&le. QueUes liU~; 
fu.!.sent les conelusi~n.s auxquelles la seienee pou.rralt nous conduire, üs 
ne cesseraient de repousser l'exploitation et J'oppre5sion de J'homme par 
l'homme, les ~n'es, tous les mau.x de l'autoritarisme et du privilèceo 
économique. 

~rr~~~·~·· IK R 0 IP 0 i IK 0 IN E~t ~- ===]l problèmes humain.s, tl étudia pas
lïionnément, en accord avec l'es
prit d.e son époque. toutes les scien
ces qui avalént trait à l'humanité. 
A la. géographie et. à la géologle 
dans lesquelles 11 était déjà devenu 
célèbre - ses collabora~ions à la 
Géographie Universelle de Reclus, 
et à l'Encl'elopédle nritannique en 
font foi - a l'astrottomie, :\ l'his
toire naturelie qu1 l'attira toute sa 
vle, U aJouta l'anthropologie, l'his
toire. l'économle, l'embryologie, la 
psycbolog,e, la crlmlnologte, la con
nai&sa.nce des arts. celle de toutes 
les écoles phllosophlques, de toute 
la culture antique et moderne assi
milée ·à l'aide de quatorze langues 
mortes et vivantes. 

les btograpbles, MUS 4evons slgn3-
let: qu'il ne s'agit pas,, d(tm Uvre de 
création sociologique et PhtloS01Jhl
que, et nous mettons. en garde con
tre cette préférence qui tend trop 
souvent à dévier le leeteu•r de l'œu
vre fondamentale dont on conna!t 
bien la valeur. 

Il est assez malaisé de dire jusqu'il quel J!i)int ils ont raison. Sa.ns au
eun doute, Ill l!retnière impulsion qui noul5 pousse à couda.mner la. société 
actuelle et les diff~rentes formes so.clale:s du pa.ssé, est avant tout morale. 
Nous n«RlS révoltons en voyant des hommes el[JIIoiter d.'a..vt:l:es hommes, 

, ou un hottune, même opprimé, OJJJ!rimer une femme, 0\1. une femme, même 
opJ)rlmé1!, opprlmel' un -enJa.nt. 1\lais cette révolte de nos $enüment.s ct 
de notre sens moral, est-elle sulfisan~ pour jnstifiter des eonclusi<Jns qui 
tentlent à bouleverser l'ord~ socl.l.f exiStant ? ~rtatns répondnnt aflir
ntati""meot, .et nous sommes di.~posés i. réJJODdre comme eux. 

Mals celui qut réfléchit et qnl sonde les problème.<; au. delà. dre cet.t.e 
orbite primordi.ale, celui qtti éla~;:git son hot.:izon int,ellccto.e.l. peut· sc 
trouver perplexe devant des fait."! _nouveaux et les ra.iso.uucmcnts basfs 
sur ces faits, devant les révélati.ons de la ACienee et les déducUons qu' ll:1 
font sur&ir. L'homme qui prétend Jrnol'el' les recherches de l'intc>tligenee 
humaine l'ensemble des données réunies pat· tant de gé.nêrations de 
penseurs' et (I.e :;avants acharnés à. découvrir la vérité. peut ne J;as eDro.n
ver le besoin de sa. voir si ses déductions moral.es. Dbilo:;ophiques et soc•o
logiques sont contredites, malllTé leur b;!.Se htitïale, nar une ou pl_usic:ur3' 
séries ile faUs q_nl les démentent et les annulent : si le mal que l'on 
combat est n·ëcessalre ou Inévitable ; si la vill soçiale à laqucUc on asplre 
en opposltioo à ce mal, peut être s:ënératriœ de maux plus grands. 

C'est ce qui a été souvent pré<l!t 
aux anarch!ste&, aux soclallstes. li
bertaires ou. non. Des pe100nnes 
eertaltlement honn~tes ont vu en 
nous des idéalistes aux asplrattons 
nobles, mals aussi des rêveurs. par
ee que leurs aspirations n 'étalent 
pas étayées par des faits qui les 
rendent viables. Et dans l'!Inm_ense 
majorité des cas, nous n'avons . m 
su nt pu convaincre parce que nou.<~ 
avons pensé et parlé comme des 
Idéalistes, et raisonné d.'une façon 
abstraite, Imaginant l'avenir sans 
recourir à d'autres argumepts q(le 
ceux que nous dlcta!t notre imagi
nation. sans savoir- si la 'VIJe les 
j,ustlftait sou~ leur aspect positif. 

Cela, cependait. était essentiel. 
Sl les faits ne confirment pas les 
déductions de la pensée, s'ils n'ap
puient pas nos concept.loru; théori
ques de . la société .futUl'e, 11 est très 
difficile d'attirer l!t de retenir de 
nombreux adhérents. Plus encore 
quand certaines écoles accumulent 
arguments et connalSSances contre 
nos raisonnements. 

Or, ' l'analyse des fai~ <iiUls tous 

J 

i 
' 

les aspects de la vie sociale et ceux 
de la. vie universelle afin de les 
mieux conna1tre et de déduire de 
leur connaissance la façon la meil.
leure d'agir sur eux dans le sens 
qu_e nous désirons. constitue la mé
thode scientifique. La science tl'e.<t. 
donc p:1.s en marge de la vie : au 
contraire, elle va au plus profond 
de la Vle at!n de la comprendre. 

En vérité, tl y a scl(!nce ct scien
ce. Nous admettons qu'on ne peut 
faire dépendre les normes de la vie 
sociale humaine. des dernières dé
couvertes de l'astronomie, ou de 
celles, récentes, sur la composition 
de la matière. Mals quand ·cette 
science se rapporte à la vie pure
ment humaine, 1J est Impossible de 
1'1gnorer. Anthropologie, ethnique, 
psychologie, sociologie, économie, 
histoire, et même géographie -
fait extra-hu..ma.in qui détermine 
puissamment l'humain - ne peu
vent être regardées avec dédain 
sans que notre tnsuftJsa:nce cultu
relle et de pensée nous condamne 
au ridicule. Le s1mple sentiment 
émotif et moral ne suffit plus. 

et ·ta théo~rie 8e l~entr~aide 
So1xa.nte ans après Godwin, 

Proudhon fut un créateur immense, 
et s'il est vrai QU'on trouve c.hez. 
lui un dialecticien magnifique, 
avec, dE.ns certaines de. ses œuvres, 
cles réminiscences excessives de. 
Hegel, un théarleJen trop. mcllné 
à l'enchalnement systétnatlque des 
syllogismes, et qui, entralné par sa 
méthode discursive, arrivait fré
Quemment à des affirmations q'l!1 
contredisaient les conclusions de 
son génie ~culatif. il est ,egale
ment vrai qu'U uwoqua: la sctence 
dans presque toutes ses œuvres. 

A son époque, la biologie appli
quée à I.a. sociologie n'avait pas en
core pris l'importance qu'elle ac
quit peu après. Mail; il existait une 
science déjà solidli:ment établie : 
celle de l 'économlè. Les économis
tes a.uglais, d'Adam Smith à Ri
cardos, et les français,' de Ques- . 
nay à Bastiat, leurs continuateurs 
et leurs disciples, avalent réalisé 
des recherches monumentales s.ur 
les problèmes dE! la production. des 
échanges, <le la circulation des 
biens. Proudhon tràvailla c.:>mme 
eux. Et 11 ne réfutalt pas Bastiat 
au nom de la seule phllosophle, et 
U opposal.t Je mutuelllsme ·et le so
cialisme aux conceptions de la 
bourgeoisie ct d.u capitalisme. 
_Mats to.ut comme Marx qui s'ap-· 

propna beaucoup de ses idées -
depuis la définition du capital ·et; 
de la plus-value 1usqu'à la concen
tration du capitalisme - Prou
dhon se trompa quand, emporté 
par le mécanisme de la dlalect!qu.e, 
il oublla de ·suivre pas à pa.<; la 
complexe Inu ltlclpllcité de.s faits, 
et !1 voulut, parfal.S sur la base de 
prémisses indiscutables, a!!loutir' a 
force de raisonnements·, à des eon
clusions aussi pouS!ées qu'Irréfuta-
bles. · 

Bakounine représente une étape 
nouvelle dans l 'évQiutlon de la 
peru;ée anarchiste pendat'l.t la. se
con<le moitié du dix-neuvième siè
cle. Plus encore ctll.e Proudhon qul, 

\ 

autodidacte. avait bu à. tout~ les 
sources de la phll.osopllle. 11 subit, 
pendant toute sa .vie, l'influence 
de Hégel, et. son génie créateur !ut, 

· pendant. longtemps. ~u1dé par les 
méthodes. du J)enseur qu'il procla
mait le plus gra.nd des phll<)sophes 
après Pla:ton. 

Mals, comme U urtva il. Mar,x, 
Fueurbaeh vlut modifier. , son en
thousia.o.me bégel!en. ' .: 51 tout ce 
qui existe es~ logique - ce que 
Marx accepta dans. sa conceptlon 
optlmiste de l'hllitolre - l'esclava
ge aussi est logique :., disai t Ba
kounine, en. s'insui'geaot. Et, as
soiffé de connalssahces, le labora-
toire du sa.vànt fl!· par l'lntéress.cr p!us Que la bibl thèQue du phl-
losoplle. Auguste omte l'UlS]Jira, 
alns! ElUe M'arx, · u1 faisait de 
l'économie le mote · prépondérant 
de l'histoire. Mals fib!t par dé
bo·rder les conclusl ns de ce der
nier QUI ne <levi,nt E' ur lu! qu'un 
c abstracteur de utn.t.essence ), 
parce que sous ce te ph11osoph1e . 
~nonuste de .l'histoire per$lstait 
la méthode · d.laleet!#fu.e. abstratte~ 
ment phllosaphlque. ' 

; 1 
Dans les . dern~ère.e· ·~"J•~es de sa 

vie, Bakounine ~ proç l!llalt, con
tralremcat a la rcUglo t et à toute 
ph.üosophie métaphysique, partisan 
dé.c!dé de la seiemc:e ~~~~rimentale, 
alors en pleine éclOSJ):l'n. Et cela 
non po.ur la science ·,même. mais 
pour les bases solides qu'elle don
nait à la sociologie, à l'émancipa-

. tlon spirituelle et matérielle des 
hommes. 

Kropotkine vient après. Sl Prou
dhon et BakoUltine av;~ient été, à 
un certain degré. des Joglclens. 
Kropotkllle apparalt. avant tout 
comm e un savant. Sa formation 
universltalre était celle d'un hom
me de science. Avant de rals.anner 
sur les grands aspects de la vie, U 
analysa les faits, non pas dans sa 
pensée et en ·les· isolant abstraite
ment. mals a'•ec le mlçro.scope et 
le télescope, à la 1lun1ère des docu-

' 

ments et de.<; statJstlques. A trente 
ans 11 avait exploré une botme par
tie de l'Aste et rectllié la. conception 
alors prédomJ.n.ante qui régnait en
tre les géographes sur les !onna
tlons orographiques et la. direction 
des montagnes de cet 1mmcw;e 
continent. Il avait tait, dans le 
nord de la SCIUldlnavie, alnsl qu'en 
Slbértc, de retentissantes découver
tes · gêolog:~ques, et la Société <le 
Géographie physique de Russie le 
pria d'être son président. A trente
deux ans U av<ll!t écrit un ouvrage 
consldéra.ble sur la période glacial
re en Russie où, le premier, il ré
vêlait l'lmpottance de ce phénomè
ne daD.~; l'histoire de· la terre et 
dans celle du continent européen. 

Les théor~es sclentl!lques qu'Il 
émlt alors se basaient sut: l'étude 
des formations roclleuses, des stra
tlflcatlons terrestre.'!, des fossiles, 
sur l'analyse chimique des eaux. Le 
savant précédait le théoricien, la 
théorie était la cons6quencc de 
l'étude attentive des faits. Si Des
cartes pouvait mépriser l'attitude 
de Pascal aU6nt venfler dans le 
Puy-de-Dôme la loi de la pesanteur 
de l'air dont l'extraordinaire pou
volr de son gènle déductU lui as
surait l'évidence, oel·a. ne peut s'ad
mett.re comtne procédé C()Urant. 
Prudemment, la scleùce doit analy
ser, confl.rmer à clla.que pas. 

C'est ce scrupule d'investigateur 
que Kropotkine appliqua. à la so
ciologie. Sans doute aucun, pou
vait-Il aJouter, aux raisonnements 
phllosophiques de Proudhon et de 
Bakounine, comme à ceux de Stlr
mer. et peu a,prês de Tolstoï, d'au
tres raisonnements philosophiques. 
Mais, essentiellement, tout était dit. 
Sans doute même tout était-Il dit 
depuis Lao-Tsé et Platon. n n.'cst 
rien de nouveau dans la pensée hu~ 
m:üne. Ce qui l'est, ce sont les dé
monstrations QUl la Justifient. 

Kropotkine apport,a donc aux 
ldees anarchistes ces methodes 
sc:!eatif1ques. 'Pour 5'oecuper des 

Cette lln.m~.se culture déborde 
dans. tous ses écrl.ts, en même temps 
que ses sentiments véhéments 4e 
justice sociale. Mais &1 son indigna
tion éclate magnifiquement dans 
• Paroles d'un Révolté », 11 a tou
jours soin, quand n e'l{l)ose une 
théo1·ic, de l'asseoir sur les faits. 
Ainsi, quand Il défend, <lans << La 
CQ!tquête· du Pain », Je . prl>nclpe 
communiste, dans so.n acception la 
plw: ample, 11 ne se llmtte pas à 
exposer 4es raisons morues, une 
conception de· la lustlce dlalectlque
ment démontrée. Il fait appel à sa 
grande ~rudltlon d1l!stor1en, de so

·ctologue ct d'économiste. La logJ
que de son ratsowtement provient 
touJours de l'lrréfutablUté des preu
l'es. L'esprit est touJours présent, 
qu.l subJugue le lecteur. Mals. 1l s'y 
ajoute !cs dc!monstratlons. le fait, 
analysé ~n fait. ct non Imaginaire
ment. Ce romantique dans l'âme 
était un mathématicien quant à 
l'lnteiJigence. Même dans ses e!iMJS 
de critique llttératre, cette tendan
ce à pénétrer le monde du concret 
apparalt dans le titre et le conte
nu de son livre c Idées et Réalités 
dans la. ·Littérature russe :&. 

Kropotkine avatt adopté la mé
thode lnducttve-déductlve qU'Il dé
finit d:i..ns « I.a. ScienCe moderne et 
l'Anarch.ie "· et qu'Il oppose à la 
méthode dialectique de Marx. mé
thode Q.ul depuis Zénon a. donné 
beaucoup il la pb!losophle, mais 
rien a. la science. Et, à notre avis, 
le couronnement de cette m~thode 
se trouve dans « l'Elltr''aid.e. », 

Il est vral qu'un assez grand 
nombre d'e personn.es préfèrent 
« Autour d 'une Vie "· mats, malgré 
la beauté de ce ]ivre que George 
Bradè:; Pl.a9a.it parm1 les pLus bel-

* Pour comprendre l'mlportance 4e 
« l'Entr'aide· •• n faut d 'abor<l! teiùr 
compte d~ circonstances qui l'ont 
suggéré. Le darwintSme social était 
alors à. l'ordre du !our. Cela peut 
ne pas avoir d 'Importance pour les 
esprits non 1n!o~és. Mats cela en 
avatt beauC()up, car le darWinisme 
social constitualt la justltl.catlon 
théorique, philosophique, a;etenti:U
que de la cüvision ode l'hum.a.nit.é en 
classes antagoniques, l'écrasement 
<lu plus t:aible par le plus fort, du 
plus noble par le plus ru.sé. 

Dans son analyse des !acteurs 
de progrès au sein. dea soci~tés ani
males ct hum.a.J.nes, Darvnn, dont 
l'mtluepce, dans le domaJ.ne de la, 
science, de la pbilosopble et de la 
sociolo~le, était ators prépondéran
te, ar!lrma que la. ~utte pour la. vie 
-'- the struggle tor liCe - était le' 
plus important, car cette lutte as
surait tulljours le triomphe d\1 p]us 
!ort sur le plus tQ!ble au P<Jint de 
vue physique et b1olbg1que. du plus 
mtelltgent sur .Je moins .1ntelllgent, 
du plus doué sur le moins doué. 
Ainsi , au couTS du temps, et ·au 
sein de ch1l.Que espèce, les plus al)
tes étaient naturellement s.élecUon
né& et se pel'])étuatent. Et cette sé
lection naturelle assurait, avee la. 
sélection sexuelle, le développe
ment des sociétés saDs un sens pro
gressJ!. 

Ces Idées, que le grand naturalis,
te mitJgea quelque peu en recon
na!ssal1it que l'cntr'atde était aussi 
un facteur dont ll falla;Jt tenir 
eompte, étaient plus théoriques q,ue 
réelles. Darwin commit l'erreur de 
ne pas véri!ier suffisamment, avec· 
La prudence- de celui qut analyse 
les faits, sl souvent contradictoires 
et aux bl!ureations déconcertantes, 
tout ce QUI "contr:t.buait. à confirmer 
ou à démentir sa théor'le. Mals ses 
contlnua.teurs s'emparèrent de cet
te dernière. et apparurent des ~
du.ctions ({~1 devaient avoir des~ 
conséquences sociales extr~mement 
graves. 

(A suivre.).' 
C.uton LEVAL. 



ALERTE 1 • 
L A semaine écoulée et celle qui 

cQmmence sont chargées d'une 
lollJ"de · signification pour Jo 
monde ouvrier. L.:s impéria

lismes s'affrontent sauv~gem~nt en Ita
lie - légalement et illégalement - en 
France où le R.P.F. et le P.C.F. mobi
lisent à Marseile et où les grandes ( ~ ) , 
centrales syndicales déflnis~ent, une fOis 
de p;lus, leurs positions.. . pré-parées à 
l'avance. 

La C.G.T. a réuni ses délégués aux 
Comités à 'entre{lrise en une conférence-

• congrès chargée d 'examin·er les résul
tats obtecus par ce"U.X-cl depuis la Li
M~atioo et $UriOUt pour leur donner 
les nou..-elles consignes, les ranimer 
e!) leur lh:ant publiquement un plan 

,d 'action. Ce qu'on.t fait ces Comités 
d 'entreprise. no11s le savons aujour
d 'hui, implicitement et. explicitement. 
Ateliers d'apprentissage de la gestion 
d 'une entreprise pour les milltmlls ou
''riers de toutes nuances, les C.E. out 
lamentablentent échoué. La C.G.T·, 
dans son manifeste du Vel' d'Hiv', le 
reco11nait elle-même en ces termes : 
" Cette lnsnfllsance de pou~oirs, cette 
hostilité {pawnale), ces mesures ré
actionn~~~ (gQuvernemootales) d('J asa• 
botage SONT PARVENUES A. NEt.J
TRALISER LES EFFORTS DES DE
LEGUES. n Et iils 011t écJ1oué parce 
qu 'organismes de collaboration de clas
s~s. parce que centres d'apprentissage 
de GESTION CAPITALISTE. Lts 
efforts des délégués ? Mais ils s'avé
raient stéri-les avant de s 'être manifestés. 
Théoriquemen 1 investis de certalntS pou
voirs, ils n 'en avalent aucun pratique.
ment. les mahres s'étant i-ntelligemm~.nt 
protégés par une législll.llon - la Cons
titution a é té votée par les partis dits 
ouvriers, ne )'oub1ions pas - garan.
nssant }a propriété privée et la jouis
sance qui en découle. Ils ont décelé 
des bénéfices colossaux ? La belle al
faire. Il v avait longtemps que le pro-

. Wàriat 6avait •qu 'ttn pa troo ne tra.
V2ille jamais pour rien. Et j'entends 
par rieu, petits dividendes. 

Bien peu de C.E. d'ai,leurs ont pu 
ou '"oulu déceler ces fabuleux bénéfic~ 
soit par incompé!ence- et cela n 'a rien 
de péjoratif, chacun ne naJssant pas a<i
ministrateur ou expert-eom!ltable -
soit par concussion. Je dis bien concus
sion et cela non plus n'a rien d 'extraor
dinaire puisque le profit, comme le 
pou"oi r. pourrait tout. Que ·nos cama
rades des ateliers et des champs ne 
crient pas à 1 'injure puisque le mani· 
feste (voté à l'unanimité) clôturant Je 
Congrès vient appuyer mes dires : 
" Les d~légués, élus par les safari~, ne 
doivent jamais oubUer qu '·ils sont, dans 

' les Comi t~s. des représentants des in
térêts des travailleurs et <:ie la nation 
oui n 'ont rien de commun n\•ec les in
t~rêts particuliers et égoïstes des cap i
talistes. " Qu'en termes él~gants, oes 
choses sont dites ! LI! parabole, tou• 
jours ia parabole '1 Et l'homme est si 
faibl e, àe nos jours ... Combien de bm1s 
copains, d'exce!Jents homomes, nommés 
par leu\'S camarades délégués aux C.E., 
n ·ont-ils pas terminé soit chefs d'équipe, 
<Surveillants, voire chefs d 'atelier ou 
de chantier 1 Aux purs de réagir con· 
tre cette Inclination bien hum~ine de 

· jouissance ; et pour ne l'as risquer de se 
\[ trouver entraînés malgr6 eu'!! sur b 
Il pente • 5avonm!e, une seule l)l6thode (en 
f même teq;.ps tactique) : s'abstenir quant 

à le1\f nomilJation aux C.E. et combat
tre la collBboration des classes à tous 
les échelons. 

L'échec des c.E. a été tel que la C 
G. T., pous ... •~e par son maitre le P-C .F., 
s'est \"ue· da'ns J'obligation de créer des 
Comités de défense à raisons sociales 
,rariées. multiples, pour sau,·egarder 11'é
conomie n.ation:tle, puisque telle est ~on 
ambition avouée- cette atnbitoo avouée 
re joignant le but caché : épauler la Rùs
s ie aans sa lutte contre les U.S.A. Que 
tire 1 'ouvrier de ces nou,·esux comités. 
que J:eut-il en ~Jl~rer, révolutionnaire
ment parlant ~ Rien. Parce que l~. en· 
core, . il y a collaboration de classes, il 
y a union entre exploiteurs et exploités, 
ce qui est courir à un plus rapide étran
glement des ~~ds par les premiers, 
les .intérêts de chaque partie étant di
vergents. 

Vo"ons maintenant ·les consignes nou
'l!elles doonées à l'a~mblée plénière 
des C -E. En ·dehors des réaffirmations 
de principes, trois révolutions attirent 

' notre attention : défense des nationali
S3tions, développement de la production. 
création d'une commission nationale <les 
c.E. 

tnais que, par contre, son patron - füt
il 1 'Etat - se renfloue toujours grâce 
à cet effort. Par~ que la repartition est 
mal h!te ? Mais comment serait-elle 
bien taite eo syst~me capitaliste ? La 
leçon des leodemains de Lib~ration se
rai t-elle déjà oubliée ? 

La création d '1111e commission natio
mle des C.E. ? Voilà qui centraiise un 
peu plus un syst~me qui J'était déjà 
pa~ablem.e.nt. Ainsi donc, un superar. 
ganism<l contrôlera les C.E· D'obédience 
comme il se <ioi:l. ta mécanique. dans 
peu de te 11.1ps, sera au poi:nt : le Comité 
ex~cut i f de ~a C.G.T. ayant 60US ses or. 
dres les Unions et autres fédérat ions se 
fera épauler par la nouvelde Commission 
na.tiona.lle des C.E. - bien COOJmuniste 
ou communisante - et par le& Comit~ 
de dl" fense rappelant à s 'y · méprendre 
les comités de surveillance - re\•us et 
corrigés - de. 1936. Voir Tchécoslova
Q\Ùe. 

A cet organisme, centralisé au maxi
muJII. Thorez vient de daoner les der
nières consignes, le momcwt ét;mt cri
tique {2). San parti étant Eltationnaire, 
" il app~Jie. à seco11er tou te routine, à 
él~miner lou.te étroitesse. à développer 
inlassabl'ement les efforts d 'l!nion et 
d'unité , en luttnnl contre ce grand mal 
qu 'est le sectarisme '" Puis, reprenant 
un vieux mot d 'or<ire . " notre politique 
e&t la politique. de la m:~in ten<l\!e "· La 
main de fer dans un gant de velours
Encore la parabole, toujCI'Urs la parabole, 
le bout de chemin ensemble et ~e coup 
derrière les oreilles. A 1 'heure H du 
jour J. 

Pendant ee temiJS, C .G.T.-F.O. e l 
C.F.T.C., unissant sous leurs bannLères 
décolorées 1~ syndicalistes bèlants, 
tiennent congrès. On ne sait trop pour
quoi d'ai l.leurs puisque tout a déjà été 
diT sur le réformisme. 

A Colombey-les-Deux-Eglises (via 
~!arsellle) s 'élabor~ le plan de l'Au· 
trc. Avec groupes .d'açliQn , mil ices pa= 
ramilitaires, stockage d'armes (tout com
me les communistes) e t cellules d'usine. 

Et nou.s ? Qu 'Qpposoll$-nous à ces 
organisations de guerre impérialiste ? 

Notre propre organisation et nos vo
lontés. 
. Comme le disait dans un meeting no
tNl camarade· Arru, il faut " miJiter ou 
crever "· Le temps n'est plus où une 
longue discussion phi-losophique ~ le 
dialogue - pou,•ait tenir lieu d 'I!Çtion. 
Aux propagand_es corumu.ll'iste et gaullis
te il faut opposer notre contre-propagan
de, lutter pied à pied contre le cancer 
6talin1en, contre les docteurs Faust amé
ricains transmutant la chair humaine 
en or. Débourrer les cerveaux, ranimer 
les amorphes, réveiller les (>fldormis. 
Montrer partout ce que ion! vérililble
ment ; 'anarchie et 1~ syndicalisme révo
lutionnaire. Pour ce, plus d 'attenti!me, 
plus de dilettll ntisme. Dans chaque ate
lier. dnns clilaque champ, sur chaque 
chantier il faut un groupe C.N.T. ou, 
s'J.l v e !mJiossibiDité matérielle.. un 
groupe spécifique. Qui Informe exacte
ment les masses, combatte les oévia
tions polit iciennes. serve d'exemple à 
tous. Groupe tl'tmtrepri5e luttant à la 
fois sur le plan syndical et sur Je plan 
politique et qui doit peu à peu, patiem
ment. tenacement, menre en échec les 
cellules stalini.ennes, les groupes gaullis
tes e.t les sectiOn! socialistes. Ceci, sous 
pe·iM de voit' triompher, à la faveur 
d 'un.e rtou.velle et épouvantable· iUOrre, 
dans u.n avenir très proche, 1 'une ou 
l'autre des t)lrannies. 

Que chaque r;ympathlsant devienne 
un militant, que chaque mili.tant delrien
ne propagandiste . Il le peut, il le d()[t. 

Camarades, alerte 1 Il faut mil iter ou 
cre\ler 1 

NORM..ANDY .. 

P .S . Louis Daquin <metteur en 
scène). Roger Desonnlères <cne! d'or
chestre à l'Opéra), Fra.ncis Jourdain 
(architect-e de la ville de Parlsl, Paul 
Eluard et Aragon (lf's 2 muses patrio
tes rie not rf' littér3ture). Jean Wiener 
(compositeur), Louis Maii.!n-Cba•Jff!er 
<ch oui 1 t:écrlva!n catholique). Gu111e
l'ic (Je poète. qu'il~> disent), Wurmser 
<encore tUl écrivain). Jean Gulgnebert 
et Slln équipe journalistique et polit!· 
que de <t La Bataille Soci:tl!ste », d'au
tres et d 'autN!s ~ncore, en gros et en 
détail, étaient là. Mais que l'enaient-ils 
foutre dans une ~Ile réunion. .. syndi
cale aux dir'* du « Peuple », de 1a. 
« Vie Oul'rlère » ... . et de « l'Huma ~. 

(2) Rapport de f-1aurlc~ Tl1orez au 
Comité Central du P.C.F. Gennevil
liers, 15 a.vr!l 1948 : « Les lDflita.nts 
feront un gros effort dans les entre· 
prises"· 

L 'usine aux La a .U 'X paysans 

' 
INSI la minorité syn di
caliste ré,•olut ionnaire a 
échoué d ans la tâche 
qu'elle s'était tracée : 
rajeunir le mo"uvement 

sy nd ical libre . En dehors d e l'ac
t ion d e ses a d ve.rsaire.s, ·quelques 
raisons 'de cet échec relèvent de la 
confusion qui a précédé Je regrou
pement de cette minorité. 

L'espri t q ui anima les diverses 
auto nomies a j oué un rôle impor· 
tant dans l 'opposi tion d'abord, 
puis dans l'échec de cette opposi
tion au sein de F :O. Alors que 
dans bien des cas, les travailleurs 
étaient depuis longtemps gagnés 
à l'idée de la séparation nécessai
re du syndicalisme libre e t du 
syndicalisme stalinisé, les chefs 
placés à la tête d e ce s « rebel-

, lions ., en freinaient i 'aboutisse
ment logique : la scission. 

Alors qu'on aurait pu s'atten
, dre au lend!,'main de l a , grève -

1 

maintenant historique - des pos-
1 tiers, à une levée générale de bou-

cliers, à u n départ massif de la 
(( ,·ieille maison n, o n assista au 
contraire à ce spectacle peu ba
nal de responsables syndicaux 
paxtageant en tous points l'opi
nio n d e s d issidents d es P.T .T., 
les soutenant même a u besoin de
vant l 'opinio1,1 publique, mais em· 
pêchant, au nom du mythe sacré 
de l'unité, leur syndicat de suivre 
l'exemple de la Fédéra tion sy ndi· 
caliste postale. Une extrême con
fusion s'en suiYit et les incidents 
se multipliant, d'autreS autono
m ies se créèrent chez les chemi
nots, par exemple, qui furent loi n 
d'être totales et qui coupèrent 
l'opposition aux communistes en 
deux tendances dont l'une, res· 
tant encore prov isoirement au 
sein de la C.G. T ., allait consti 
tuer l'embryon des F édérations 
F.O. en opposition au C .A5 . 
constitué par les amis 9e!i syndi
cats autonomes. 

Le départ en commun de toute 
la minorité syn,dicaliste révolu· 
tlonna ire aurait pu lui conférer le 
prestige qui s'attache à ceux q,ui 
font lès (iécisions. Son départ de 
la rue Lafayette, dès le lendemain 
de ]a grève des postiers, aurait 
pu lui p ermettre de mettre sur 
pied une organisation syndicale 
solide susceptible de traiter d'égal 
à égal a vec l'opposition réformis
te. L'opportunisme qui a poussé 
les dir ig eants atJtonomes à tempo-

, riser afin de reste r collés aux amis 
de Jouhaux, a permis à ces der
niers de conserver l 'initiative de 
la rupture générale av~c tous les 
a\·antages que cela comporte. 
Lorsque h:s di r igeants « autono
mes )> s'aperçurent de leurs er
reurs, ils contribuèrent à l'organi
sation des C.A .S . pour a voir une 
m asse leur permettant de discuter 
d' ég al à éga.l avec les réformistes. 
La création de ces CA.S. ainsi 
que l'organisation du Ccmité de 
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, , des leçons de ses ex-complices sta
lin iens, boycotte tous les candi
dats de la minorité !!t que Ca
pocci, q11i a v ait ÇI'1J ·trouver un 
rôle avantageux à &tre la " char

,n ière » des deux tendances, fut la 
victime de choix d e ces luttes sans 
grandeur. 

Coordi.t1a~ion ~es syndicats aut o
nomes venaien t trrJp tard. Alors 
qu'un a11 aupara\cant, ces initia
tives aurail'nt é.té saluées avec e n
thousiasme pou- les travailleur:. 
restés libre.s 'au sein de la C.G.T., 
elle s apparurent, au moment de 
leur création, comme la charpente 
d'un organ;sri1e chargé de porter 
certains hommes à la direction d e 
la . noU\·elle Centrale. Les travail
leurs con1prirent' mal que ces h"m
mes qui avaient s i longtemps frei
né l'autonom ie au nom de la <c sa
cro-sa inte )1 tn:i.~té , ne se rallient 
pas simplemen~ aux directives 
données par Foree Ouvrière. 
L'habileté des f hefs r éformistes 
fit le reste et ':P fossé d ont nous 

· avons pif ~er' toute la profon
deu r au Congiès F.O., se creusa 
entre la masse Çes syndicats ayant 
quitté la C.GJ. à la suite de la 
derni.ère grè.\i_1 et les animateurs 
du syndicalisme autonom.e . 

Il faut crdi re que toutes les le
çons qui méntaient d'être t irées 
d e ces faits ne 'ont pas été, puis
que, au C omité C o nfédéral qui 
suivi t le congrès, on a ssista à la 
même tactiq,ue o pportuniste qui, 
naturellement, aboutit au même 
résultat: l 'échec. 

L 'opposition synd icale qui 

asse 
' 

avait été bien terne al!l cours de la 
seconde journée du Congrès de la 
M utu.alité.- terne au poin t de. ne 
pas t rouver dans son sein l'êlë
ment susœpt-ibre de répondre au 
discours d' « homme" d 'Etat u de 
Jouhaux - aurait pu là .s'affir
m~r d ' une façon indiscutable sut 
des positions suscept ibles d ' éclai-
rer les travaiUeurs. . 

Or, les. renseignements que 
nous possédons sur ce C.C.N. 
nous donnent' à penser q ue. cette 
foi s-ci encore,, les · méthod~ <Dp
portunistes de la m inorité ont per
m is à Jouhaux et à ses amis de 
remporter un succès de prestige 
écrasant. 

Car, ènfin, est -il vrai :. 
Que -Jouhau~ ait déclaré que si 

une voix s'élevait .;ontre sa pré
sence à la Présidence, il ne se pré
sentait pas, et que pas une \'oix 

-ne se soit élevée pour réclamer Je 
dé.part. de cet homme1 la minorité 
révolutionnai re , se contentant 
d 1une d émonstration platonique 
en s'abstenant. 
· Que les majorita ires, . sûrs d e 
leur succès, repoussèren t ~a repré
sentation proportionnelle . au sein 
du bureau et de la commission 
exécutive. 

Q ue la majorité, se sou:\·enant 

9ue Mourgues éprouva le be
som de saluer au nom de ses syn
â~qués - les premiers à donn'er 
l'exemple de la lut te depuis la li
b éra t ioB - quarante années de 
ren iement représentées par l'ex
anarcho-synd ic.alis te, ]"ex-ami de 
Griffuethes, de P ouget, l'écœu· 
rant Jquhaux. 

S i t out cela n'est pas nai , nous 
emegistrerons avec p]aisir le d é
menti; si tout cela est vra i, seul 
l'opportunisme peut l'expliquer, 
ca~ en fin, je connais bon nombre 
de mi·nodtaires et je n'ai pas en
core- c?mpris qu'il ne s'~n soit pas 
troU\·e un· pour" d éculot ter » Jou
haux ,et sa présidence. A moins 
q ue ces « gros malins )) aient fait 
ce calc.ul cousu de f ils 11 rouges n : 

m~nageons· J ouhaux et ,en 6chan
~. C apocci nous obtiendra une 
proportion équitable dans les or
ganismes de Ja C.~.T.-F.O. De
vant les . ;ésultats <( -catastrophi
ques ') de ces savan tes manœu
' 'res, il est temps de passer à des 
constructions pl us sérieuses. Une 
conférence · d es moul'ements syn· 
dica!is tes libres pourrai t être de 
l':elles-là. 

MONTLUC. 

§o No <.Co JFo 

aintenant, ils uont 1ous assassiner 
J 

EUDI soi , 18 h. 30, en gare 
d'Arbres , les voyageurs 
d11 . r:~p~d . Lyon - Le Croisic 
voient \.3. ec stupéfaction le 
>t'lai . 

1 
, ia station. · 

S4r là ma hine, .deux . hommes, 
deux de 1nos famarades de mi~ère: 
Banette, mé<:f.nicien, et Planchon,, 
chauffeur, qui q uelques heures au
paravant ve~aient de q uitter leur 
logis le sourire aux "lèvres,, se ren-
dant à leur firavil.il. ' · 

b ~ tra~ 'il" où nous no~~ ret'l~ 
dons chaque jour, pour !!'tlgner un 
m orceau de p ai n qui nous permet 
de ne pas ' rever de faim. .-\ ce 
travail que nous sommes obligés 
d' accomplir dans des condi tio ns 
telles qu'il tst un danger quotiiiien 
pour notre anté et notre vie. Les 
grands mai res de la S.N.C.F. \'CU• 
lent des mt lions, touiours plus. de 
millions . T ot pis si les travail· 
leurs trèvclt. 

Banette t Plan<:hon en 5Qnt le 
triste ,et ·d01 lom·eux exemple." Alors 
que leu r t ain est lancé il yjve 
allure, un t• be de vapeur éclate, les 
brOian t a.tcdcement au visage. 

Banette •Tsuccombait quelques 
quelques hfres après le drame à 

1 'hôpital d es Granges-Blanche~. a , 
Lyon. Planchon est mort le lende
main. 

L 'accident est dCl· à. qui, 3., quoi r 
Aux réparations sommaires faites 

dans les dépôt~, .à ce sabotage du 
travai.L dû à D'attdbuti:!ln dc;s primes 
de rendement. 

Prodltüre et produire vite_. t.el est 
le mot d'ordre. Il faut faire en 
4 heure~ une réparation q1ui néees· 
site 20 heûres de tra\'ail. Tant pis 
si un tube édate en cours de route , 
tant pis si detJx h!lmme~ en meu· 
rent, tâthcment assassinés. 

Il s'agit b ien en effet d'un assa~
sinat, et les auteurs sont ceu>x qui 

·ont, par leur action, fait instituer 
ces primes de rendeme nt. 

Banette et Planchon ont sacrifié 
leur vie pou~ sauver 40_Q. vies hu-

Confédération Nationale 
du Travai·l 

39, rue d~ la Tour..-t'A1! ,.t rJttle, PARlS t'. 

Permano!nce tous le!. jottrs 
de 9 il 12 h. o!t de 14 h. 3Q à· l 9 h·. 30 

sa.uf r, diman.che 
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maines. La S.N.C .F. les citera a 
l'ordre de tout un t as de choses·. 

Et d 'autres Planchon et d':llltres 
Banetlie continueront a risqHer 
chaque jour leur {•ie pour que Le. 
maire, directeur ~énéral, confor-ta. 
bl~m~nt installé èlans son fauteuil 
de la ' rue Saint-Lazare, considère 

· a-i•cc. mépris les gars d es basses 
écl~ellcs et encaisse des miUions 
pendant que nous crevons. 

Irs s'en foutent, des vie s humai
nes , ces messieurs. pourYu que le 
" .fric · n entre dans leu rs cêffres
forts. 

Aillon~·nous en finir avec toute 
cette ' 'ermirie ? 

AIFons·n•ous nous laisser assassf. 
ner sans réagir ? 

Qené GUY et SOUIUANT. 

Ss lle ·du Café du Baromètre 
lfae<! à. la gare) à \'illeneuve-St-Georges 
CHENABD et PAULIN 

Le vendt'edi 30 ani!. à 20 h . 30 
Salle d<? l'Etoile • 

Ru_e froide,·aux, Parts (H•) 

Milifaols. 
Gommunisles, 

ouvrez 
les yeux! 
« Rouge.llfidi », organe pror;ençal dt.C 

P.C.F., étànt w.~pendu pour manqiuf 
d'ar!}e.llt, le parti convoque à gra.itdi 
~apage t.Qu_tes les rames de sa barq!i8 
a un meeting au COI!rs duquel il dé!:a,. 
lisera encore un peu les bourses' plates. 

· des travailleurs trompés pa.r lui et· sca 
C.G .T. pour essayer de renflouer 10n 
porte-parole. 

Nou.s, a la C.N.T., savons ce qus 
~aut ce jOUNia.l « démocrate 11 et pa.. 
triote. /ranco.s.oviétique, et, s( c'est d.a 
bon cœur que nou,s a vor.s versé notre· 
obole port:r l~s grévistes des Rat fineries 
St-Loui.s à Marseille, it n'en sera pc>in.t 
de meme pour « Rouge-1\fidt ·)). . 

A ce dernter, nous c;lisons qu 'il atne. 
frapper au.v portes des petits et gros 
comnterçau ts et mdu.str:els or< il n'a 
cessé dl!. dé/·!ndre dr•.ns ~~s crJ lonne.s 
NQUs ?WUs étonnons mrln:€ ~ue · ces 
n~essieurs de la, mercaltte, richards ou· 
.az8és . ne donnent pornt !'appoint né
ce.~satre ct jra.te::nel ~QUr retrouver 
les /tMnces dépensées att maintten de 
leurs profits, · 

.!\tex ccr.marades stncèrl!.l de la base' 
dupés par le.~ mots d'ordt"e des l!!i: 
gneun de la tête, ministres, dépul:és 
actionnaires et consorts n.o~ d~na11.: 
dons s'ils savent. où vâ tQUt tar.7en t 
récolté dan.~ lt;s q11ttes qu'i.!s organt. 
unt aux sorties des usines et aux ' 
payes, comme ça c'est produit à T'ort
d.e-Bou.c, « Petit-Moscou ll du Mta:i 
lors du .vatP.ment d"wt :am:.el dar. s tmê 
entrezmse. 

. A ceux qui sont tanattst!s, co m'''~ 
nous l'avons été, 71.fi"IJ.'? aftirmcms <l'Ile 
les t1'aVtZt.lletLrs ne Cl"OI'!nt plus à 1~ urs 
~logans-massues ptémédités et lanc('s 
a grand-s coups de o'>Aut.parl.·:un. 

Ne IJO]/ez-vous donc pas, camœ·arlcs 
que vos chefs menent une 1•!e de ~oi 
11t que s'ils voulai~n t frtire 1'1!/fort ne
ce.~safrf'., .oot1'e q;.ot idién 11e serait tlus 
en déficit ? 

f;le v oyez-l:QIIs pas que l'U.R.s.s. 
prepare des millions d'hommes à mou
rtr et qu'elle ne fait rien pour lr;r;. pair 
rtve les travailleurs à leur mi.Sèré" 
rtarn; les pays qu'elle occupe et déporte 
ceux d'enf;re CJt;;z: qui veulent rester 
libres? Ne P!"wez-vou.s donc pas tuger 
par vous-memes QUe ces apprentis 
dzctatcurs, comme tous les au,tres d'ail
leurs, .vous enj orzcent tous tes jours un 
peu plns dllns la. m .... en tous ta:tia. 
tisant et miiitarisant ? Ate.<!O·VCt.Ls ou. 
blié Ces jo-urnées de 36 ? Ne t1ous: res
te-t-il drmc pas encore quelques gout~s 
de ce sang révolutionnaire qu.; t a.tt 
tTemble r zes ma!trll$ et tyrans ? Ete$
vous donc aveuqles ? 

1 Alors. que jaite.~.vous encore alk P. 
C.F . et à la C.G.T. ? Ah. ! le )'our où 
vous romprendrez, con~bien vou.s re
gretterez toute votre énM<gfe dépe nsée 
pour Ulte cause qui· n'est ·pas la v6tre 

Avant de croire que la C.N.T. est 
un syndicat réactionnaire, · rappelez
t:ous un pet, o:;e que .peut ttre u,n vra! 
communiste, S'Ocialiste otL st;n c!icaliste 
révolutionnaire, 7Jaci./Uite. ' · 

Si nou,o avo11s qu itté le P.C!.F . et sa 
C.G.T., c'est parce c;tUe nous ne L'CIL· 
lems pas de maitres ; $1 h.ous évitons 
la CG.T.-F.O . .- c'est parce que nous 
re1etoru .ron con torm!sme et ses d.LS
caurs bie~ensants reproduits pal' 
toute la presse du même noiiL . 

SI naus som.mes à la C.N.T., c'eSt 
parr.e que nous voulon,s r ester enti~
rement libres c[q.n~ Ze ·combat pour 
1t0tre émtr.ncipll(ion tot~e. Jl.n · .,mrfi· 
calfsme bouilU!nt, nerveux dé'sini~es" 
.-~A,, ~t. ll!tp·nt l.'r:!!u:tyr" rie toUs ~,.! eo~ 
poscr.nt.,. Si no~ ai molls Le LlbertaiFe 
et . ses atnis, c'est parce que- ce sant 
eux qui nous ont ouvert res yeu:r: et 
qp,e seuls ils sont sit~ère.s et révolu
ttonnaires ... 

Ctmuzrades désabutés, si vOt:! ave~ 
compr ts, venez avec nous dans la c. 
N.T. et 1oignez vos torees aux n6tres 
pour balayer les tyrans. d ictateurs. et 
profiteurs des Etats, armées, Eglises et 
poUces, et dérivés capitalistes ou au-
tres. 1 

N'attendez rien de vos maltre s ·r 
Votre ém.ancipcr.tton ne peut être que 
~otre œuvre 1 Debout tiol'..c, prolétai
res f 

UN DE LA C.N .T ', 
DE' MARTIGUES. 

(Ce communiqué tiendra lieu de com:o
C3tl9n.J 

Cuirs ot Peaux. - A"emblée génér416 
du SyndK31, 1<' jPUdi ~9 3\"l"il. â 1.~ b. pre
CISe5. Salle du Caié • Aux Deux Héml
~phèros •, 65, rue <lu Faub~UF"·St :ll.~rtln 
(:.rétro Cl\at.E'a.u-d"Ea.u}. · 

I' EDIORATION DES TRAVAILL!.URS, 
QUI RAil!. 

Le Con~en Katlon:>l Fédtral nnrn d.l ~u le 
OIMAHCKE 16 MAl A PAR,IS 

Les eamar:JJ!ê.S de tou$ •~• SJin ~reats 
sont. tn\'1t é~ à prendr• leurs c.I~P"l>ltf6ns 
pour y assiSter. 

!..es nationalisations ? Nous avons dit, 
nous redirons ce que nous en pensons. 
Caricature. de la C<'llectivisgtiou, la na
tionalisation amène au pouvoir une foule 
de technocrates, renforce le fonc tionna
risme avilissant, ~!ourdit les roua~:es de 
la mach me économ.lque sans pour cela 
apport()r un !Qta de bien-être à l'ou
,.~ier· Grassement rémunérés ou indem
nisés. les ex-actionna~-; des entrepri~s 
nationalisées retrouvent peu à petu 'eurs 
anciennes places, l~ gestion état ique 
avant tout juste eu pour résultat de mon
rrer son incnpacité dans ~>'organisation 
éeonomique du pays. Changer de mai
tres n'est pas dans le goût du tra\·ail
!eur surtout lor~que ce chantement s'n
't"ère désastreux. et présentemeont quoi 
qu'en dise la C.G.T .. Je mot n3t!onali
sation prend' un sens anti-ouvrier. 

SEf\ VICE DE l18f\AI~ ' .. ... 
, !: 

FACE AU'X EVENEMEN•TS 
NATIONAUX 

ET INTERNATIONAUX 
Tel sera le théme que dt!yelopperont 

les ~a mua des : 

!yndteat dt! iutlment. - Tous le-s' adhé
r:mu.· du S.U.B. appartenant 3. la ca!(). 
!:Or!<! dU lrl'OHitUne ~Oilt ll\\"ltéS ~ !"AS· 
semblée d.'équtpc qui aura lieu lP- dtm:tn· 
che 25 R. \'rl; à o h. 30, tUIX Soelét~s sa 
\"ll.n.t,.~ (S:>Ile Gl. 28. rue se.mente (métro 
Odt\on•). Le cam.trade ~•oquenn y prendra. 
h. pnroM. 

Le )leu ~ra commu ntqu<! p~r 't'OI~ de 
clrcula.lrP. dans que lrtues JOUr•. 

Le Con~rè.< !\attonaJ de la. F.T .l't. a.ura 
lieu à Toulouse courant s<'P t•mbre. 

11' UNION REC.!ONALE 

Le dévelopremect de la production ? 
Nous savons ce qu'apporte d'esclavage 
e t d 'abrutissement le stakhanovisme 
(I). Nous savons trop oO. !lassent les 
surplus de cette production lntens!"e. 
Nous savons surtout que l'ouvrier ne 
bénéficie jamais de 1 'effort qu'il produit 

<1 ) Au département 628, à la L.M.T., 
branle.ba.s de combat. Motl! : la di · 
rection voulait r éduire l'horaire et :!al
re effectuer 45 heures au !leu de 48. 
Les 120 ouvrl~rs dP C! département 
refusè.rent 11' nouvel horaire et décidè

. rent dP contln u,.r leur trava.ll comme 
-auparavant. 
· Et ce sont ces mêmes ouvtiers qui 
~rent , en 1936, la grève pour les 40 
heures ! Qu i préfèrent fair~> la grève 
nour \:>! continuation des heures sup. 

. plémenta ires - alors que bon nombre 
·de leurs copa lns sont en chômag~ -
plutôt que de la faire pour une aug
mentation de leur pouvolr d'achat ! 

1 
ATTENTION 

Le Comb~t Syndica liste va pa· 
raftre in.ceôsamment, Je réclamer 
dans 1eR kiosque~ ou <:hez les mar· 
ch11 n>is de journaux. 

LM Amlo dU • Comllat Syndicaliste ~ d.e 
1& r~on parl~!cnne !Ont !IW!tés a 13 
réunion qui aura. ll •u ~e c.lmanche 
2t. avrU. à g h. M, Salle <'itl Restaurant 
Coo!'ératif, 15, l'Ile de Me:1ux !métro : 
colonoJ.Fabten.). 

Le G6ran~ : M. 10TEüX. 

Im:or. Centr. du CroiiiS8c.t. 
19, r. du QrQ1e6&D.t. Partl-2' 

BROCHURES D'INITIATION 

F.A. : Les Ano.r<lhlsteo et le problèln& 
SOCial. tb tr.: Les Anar<:hlst~ et t'act!Vlt6 
srndtca~. 1~ tr. - P . Beonard 1 Le Fé<.4-
rà.IISine LlbertatrP. , 10 fr. : Le Problèir.e 
<'-~ ~a}atr~. 12 tr, - A. Bont•mP• 1 L'Es
prit LlllE'rt:ùre. ~ fr . - A. Lapeyre 1 Le 
Problème Esl)ai;'C\01, 12 Ir. - E. Rotot 1 L t 
Syudtcal!~JDe et l 'Etal, 12 rr.- R. RC)()ker; 
De J'Autre RI~ . 3 Ir. - o. Fouyer 1 IV· 
tlexton~ >Ur un ruon<1~ nouveau, 3 !r. -
Bmrbedetto 1 p,l)r la J!lstloe EconoUJlQU$. 
10 fr - E. Rnthen 1 La Pol!Uque et le::< 
Polttktens. 15 fr. - Ern••l•n : La. Fln de 
la vuerre. 20 rr . - Bellamy : Parabole 
du Ré~f"'"OiJ' d'E&U 3 fr . - o. Bornerl 1 
La Soelété san~ Etat. 20 fr. - Michel 
B• kounlne 1 L'OrJtantsatlon de l'Intertl"
llona.lP, :, tr. - Rhllion 1 La Ligne du 
ProJtrès el 11ntei'J)r~tatton ;1!81"1'l>te, 3 tr. 

ETUDES SOCIALE& 

Valine 1 J.JI. R(!,,·ol't'lfion Inconnue. !'lO tr.: 
- Bo.kountne 1 La. Rél'olutlon Sociale e'l 
la Dictature MU11.41N. 1~ fr. - cante&
oton (II'Sl), 150 fr. - Kropotklnea La. Gl"à.n· 
de H~,·nluttnH• , .'lO fr.; L'Ei htaue. 100 fr. -
E. Reelue 1 Le Mertetre. 12 tr. - Prou. 
dl1on : La Guei'N! et. Ja Pnax, 5IJO fr.; La 
Justice pour>uh·le 1:~r l 'Ep:Jlse. 3.'>0 fr .; 
L& Revo1u11on Sociale, 300 fr.; Uttres 

aux Proprlé1alr•8. :100 t r.; PrlnclJlos d'Or· 
~:antsa•ton Polltl'lu e, 300 fr. - F, Pe!lou. 
tler : HIHo!re des Jlour~•• du Tran.ll. 
150 fr. - P. Delesoi!Ot L~S BOUTSOI!r du Tr8-
•·all 2& fr. - Clora< J, • La R~volu t.Jon 
Prochaine. 60 fr. - Ll .. ago.ray t Histoire 

·de 1~ Commune. 3Ql 1r. -- P. Beanard : 
L'Ethique :lu s xn<Jtca llsme. m Ir . - Jam•• 
Burnh am -:- L'Er~ dt•P. · Organ1sa1e11rs. 200 
fr. - J, Duhoin : Economie D1.511'1h1lth·e, 
;.;, fr. - Loru lot 1 Crimes et Soc161é. SO lr.; 
L.s Cr!m<!s <:Je la Colonisation, 15 lr.: Bar 
barie AIIPman~c ct Barbarie Universelle, 
;"t> tr. : E. Redus, 30 f1·.: ZO d'Axa. 10 k : 
Education Sexllellc ct Amoureuse de la 
Hmme, lW tr . - 0 , BeohOro. : ~ ~!arxl s
me A.pr~s i\!Arx. \20 fr - o . Soret 1 Ré· 
nexJons snr la VIolence. 200 fr. - E. Berth: 
Gu~rre des Etats et Gue.r re des Cla~ses. 
!50 rr .; nu r .,pt!al aux R~!lextons sur 
la \'lo!enc~. !2() tr - Kamlnskl 1 BAkoU· 
ntne t'Xl Ir. - Hem Day : Franr lsco F~r· 
rer. 3Q tr. - F, Piancne 1 Lou ise Mloehel, 
150 tr. - Salnte·Dr uvo : "le de Proudhon, 
tro tr. - D•v•ta•s : La Ma<ernlté Cons· 
r.tent.e. :.o fr. - J, Marostan : L'Ert ur.atton 
Sexuelle. tSil lr. - Paul Oillo · La Grande 
M~tamorJ)hO!!<!, 1<:11 rr - s.A .T. : Gram
mAire E•r>érani!H&, 7:1 fr. - s. Fau•e : 
~fon Communl~m~. 260 fr. - Kropotkine 
Autour (o'une \'te . 3M !r. 

EN ESPAGNOL 

Kropotk 'n• 1 Etira. 1~ fr .: El A,PO;I'o ;)d'u. 
tua, :lOO ft. - C, Oll van : l<omancero de la 
J, ihert:d. ~- Ir . - P r adas : La Crlsls d ·1 
Soclacl.i~mo, 5il Ir.; L~ Revolnclon cspa noJa, 
100 :r.; Llbro de oro de la Revoluc1on Es
panala, 1(() fr .: Guerra c"•j}e tro tr. -

MuttatutJ : Ji'~ln.u Stlecta , s:; tr - Oon. 
tl!~• Pradao 1 Antololl'itl de P<!nsamtentos, 
30 fr. 

SCIENCES • l! OCIOLOQI!; 

auc11ner 1 Fnree et )!at!ère~ . Wl tr. -
Haeckel: Htttoa•e de la Création. se.o tr. -
Dl""!ln 1 L'Orls:tne des E5Pècc~. œQ Ir. -
T.H. Huxteya P\1 SlnJ:te à l'Ho=e. 120 f r .: 
Mo!:.~ ou Darwin, 1>0 rr.- l,.ahy : Du Clan 
Primitif au couple mOd~rne. !>Q fr. - A. 
Jouenne , Une El."l)érL<'nce d'Ed.ueatton 
Kouvclle. !>Q tr. - Clllllhilrmet : lA )tllj,su 
Cl'lmtnel. oo fr.: C<lmm'ont on de"l~nt erl· 
mtnel. 00 tr. 

REVUE& 

Plus Loln. ~ Ir. le nu.m6ro Il ~t tl. -
La R6TolUt.lnn PrOJ6ta'de.nne. 30 1r. Je llll· 
m~ro. - L'Idée Libre, 20 fr. Je numéro. 

LIT .. ERATURE 

A. K~•tl•r 1 Le zero et l'Infini, t80 tr.: 
Crotsa <l ~ ~sns O:olx. !CO :tr.: La Lie de la 
Terre, ~., fr.: Le Yogh! et Je COmmlssatre. 
11'1) fr .; Un Te.5tam~nt ESpBJ:nOl, 1.00 fr.: La 
To'llr d'Ezra. 'llO :tr. - H, Pou!allle o 
L'En!anroment .rie la Palx. 1!10 tr.; ·Le Pain 
Quotldlen. 180 tr. - A. Patornl , Les ·Fé· 
oondat1ons • cr iminelle:;, 75 rr. -· Oaltler· 
Bol nl ~re o Mon· .Journal Dendant I'OetuPa· 
tt.on, 110 f.r.: ~lon Journ:J.l denuts ta Libé· 
ration, 110 t r.: Mon Journal t>endant la 
drote de Po lx . Un fr .: Les Trots Heros. 
18Q fr. - A, llerg<>ftt t Je lUIT!• M moU· 
Tais ~taron , uo fr. - w. Rue .. a : vent 
d 'Or~e. 97~ fr. - Dlro Al•~trla 1 iL~ Sl·m. 
nltonle P~r>)ylenne . ,300 t;. - ~. Alborny 1 
T.es Coupable!, !t'tl fr . - O.vatd•o : De• 
Crts 6ous la ~leu!~ . 40 fr . -· J. Blano t 
Con!uslnn de lJ!!IMe. :lOO Ir.: JoJ·•ux !':l.ls 
ton fourbl. '1<10 ir. - L . l.ecotn : De Prl•<m 
r.n Prison. l(;tl Ir - J .Humtert : Sous la 
Cagoule. 1>11 rr.: 'F:Ull'ène IO.nmllert. sa .,.,~. 
.!On œUT1•e, 3bO fr.- Han Ryn f!r : L 'Amour 
Plural, 50 fr.: Les apparitions d'Aha.s't"trus 
1>0 fr .: La \'le Etern•lle, 1>0 t r.: Ch~c Pll
co>l!e de Fran ~. 50 fr.; L'lnd!.-t<lual!sme 
<!a.ns l"Anllqutté, SO fr .; Crépu:;cuJe, 66 fr .; 
Dans le )!ortler, 66 ft.; Amant ou Tnan , 
e6 fr .; Son-~tes perdus. 66 !r.: La Soutane 
r.t le Y es ton, t!6 !r.: Bouche d'Or. 156 fr.: Le 
Sptlynx Rouge, 7:1 fr .; LeE D çlave•. 1~ Ir.: 
JUOO'Jil'l!. l'âme. 12 fr .: Petite Can5erl~ sur 
la S8J:P.Es~. ?:> l'J'.: Déterminism e on Libre 
Arl>Jtre 15 [r.; li.! P~re DtOJtène. 5n fr . .:... 
R, Bonnot : /1 l'E'o!e de la \'te. 100 Ir. -
Jutes Vall-.o L"Entant, 8 5tr.; Le Ba.cMI!er. 
8~ fr.: L'Jnsu.r~t# . &1" fr. - Vlsne d'Octon : 
Pag-es Rouge~, 50 fr . - R. Ah o • Chan. 
'ons sans >!•Jslqu~. 1~ Ir. - David Rous. 
••~ t L'Un1verf Con•~trattonn atre. 00 tr .: 
Le~ Jours de Notre Mort. •oo Ir. - Ca · 
hrlot Olroud 1 Paul Robi n. 1~ Ir - L. 
Tall ha d": Ol!'I~QU r! Clvloue5. 75 fr - sae
eo et Vat1tettl : Lettres 100 !r. - Tr~ d:>c
ll<>ns •l• A. Robin : Po/>m~ Hnlllti'OlS rl 'A'l;" 
30 tr. : P(')ènl~>s. Hu~~e~ de Bo!'l~ Pn~t c·rnak. 
~ t r. - Eug~no Koson : L"l:n!er Or.,an!M, 
.m !r. - Victor Alba : L'ln!. :nme Esr;a· 
gnole. 1•0 fr. - Kravche nko d~IX>Se (d~U· 
ment$), 100 tr. - E. · PJanOhe 1 Oul"'I!e. 

11>0 tr .; Loo!Ee MtrMl. t!'-0 fr . - Lorulot : 
l'leur de Po <se. 1'10 tr. 

DOCUMENTATION ANTIRI! I!.IC.II!U! E 

V. Hugo 1 ll.s v,tndP.l\t JéOUS·Chrtst. 'lil Ir : 
Le Clu·tst au \'att.o:an, 10 fr. - Han Ryner1 
Les Cru a ut>)o qe l'~las•, 20 Ir.: Les Lai· 
deurs da la R~lgoon, 2~ fr.: L'El!ltse d•· 
\"ant ses Jllges. lfi fr. - ' Or Speha : L~ 
Ct·ta t!on, 50 fr.; I.nut•lles et la SU!l'll'es: ton, 
40 tr. ~ J. Turmol . La Bible E:qJllquée. 
llO tr.; L>! Suolre ~e ·TUo•!n, •n Ir.; T.t>s Re· 
lletons, :;o Ir. -·p .• ~. PrQudhont Le Ch r!s
tla.ntsme ot l'l:'.glJM, ~~ 11' .; Dieu, c'est Je 
~!al. iXl fr. -· L, P~aterreto : Les Prog~s 
du ChrJstta.rtl~me, 1 ~ Ir.; SotUses et Er
reui'S <lu C,llfechl5me, 00 fr. - Dt Utlen 1 
Ln T)'l'aJlnle Clér traJP. , 1!> Ir. - Moutier
Rou ... ! : Le Chr!•t a-t-Il exlH~ 1 m fr. -
6 , FaUr• 1 L<>• l)<>ute Preu•·es de l'InexJs. 
tence de Dieu. ~ Ir.; La Faus<e Réd•lmp.. 
tl on, e Ir.: l.'E lM a menil. {'l tr.: La 
Kats~~n<e et la ort des Dleux, 30 fr.; Le 
Di ou <!""" Je nt• 1 Cnmhats, ~ Il·. ·- Vot• 
taire : E<:ra5nn• 'InfAnte, 00 Ir. - Colle· 

. reau 1 I.a Clt~ ~a s Dle•l, bO tr. - Hoibacht 
Tr.ut.6 des 3 lm >le>n·s. 6/l fe•. - Leeotns : 
T.'Jrréll!l'ton <lo Sr.! enr..e. 120 tr. - .J. 
Mo •t , La Pe.te elltrl<>me, ~ rr. - J. Boa. 
au 1 Le Cbrl~l l onda!r~ n·a jamaJs exls 
té, '' Ir .: l..'J;:gll et. la Sorcetlene. 31) Ir. 
- Cetr..,oylt H tgloll el sexuallsme, 75 Ir. 
- CJ•omllly l l Ire> ~ ·amour o'une Re!l. 
gtcus~. 00 fr. - L. TBiihOde 1 Los Diaco
nales. t.~ fr.j La P~•tu• Sor.ia USte. 10 Ir. -
J . 01•••• : J.a alll n.c des Rcll:;-lons, 100 
fr. -: II.•W. F lo ' H!sto>re des \'lerg~s 
mères, 40 fr. P . Langevin 1 La J,!bre 
~nO<!e- e~ la S enc•. 15 tr. - a. Mano•l · 
"Cne Société S rille uthollque, lô Cr. .....: 
R.·G. lnK<roolt Qu 'e.r-ce IJUE la l<ell~rton: 
là 'l' - ,R. til J in : J,a tyt•annte. <lc$ Pre
treo, b tt:""!t'l t~6 ·Oonlet : Le Ba.Jiten.c 
de San~. 15 ,r. - Haeckel : L'llomone ne 
\" lent pliS d . Dieu. mals du Singe. ti> Ir. 
- E . Herro : ~!leh el Sc.,·et, 1~ fr. -
~. Mftre•tan ! L'lmptl'l!cl!é Relt,::leu~•. 00 
fr. - Lorulo t ü.!s J"su!les. ~ fr,; J''Eg)l
~ contre 1~ Trava1lleurs, 30 tr.; Dl"eu •·e· 
eonnallra Je Siens. 60 Ir.: }fon Roya.um& 
n 'est pas de ee monde. :;o fr.: L'Ell\ltse et 
la Llmltai!O n·es llll lssanees. 30 fr.: Les 
Unes ~ecre (.es Cffll.!<lo!;senrs. 200 Ir.; Les 
Secrets des •nll~s. li> Cr.: Pour nu con. 
tre la Fran Maçonn•r le. 30 fr .; Lour~~~. 
ro tr.: La BI le C<lmlque. t~ fr .: La \'!e 
Comique de ~sus, 1~ fr.; L'E:h•~ et 
!'AmQur. 50 . - E. Renan : Sou,-.nlrs 
d'Entance. 30 r. - 4ean cottereau . L'Eg)i. 
se et P~taln. 1""J fr. - Diderot : U ReJI. 
gteuse. 100 f - Muwcllnl : L'Homme et 
la Di'l'ln!t~. f~. - Lorulot : L'E.o:ll~e ct 
la .:uerre. tr. 

Pour !es (rats d'~xp~dtlton, totndr~ 
t:l. (ranes p !Ivre et 4 (ranct pnr bra. 
~hul"e, t•Ws Uo troncs var utvot l'ecom. 
mM~rlt. 1 

Noue. ne repondrons pas de! p ertes pos
tole• al l~ _ c<ljls n'eu pao reoomm•nd6, 

Envoyer lei toni!s <1 Joultn RObtrt, ~~. 
qua! dt Val l/, partt·IO'. C.C.P. ~l-78. · 

Jt:HEL 
Le samedi I'J avril, à 20 h. 36 

à \lllepari~is 
Le dimanche 25 R\'ri!. à 9 'h. 

li Po1ssy 
Le, jeudi 2~ /1\ 'ril, li lS Il . 15 

8)1ndlcu tM"uet~lsl dee Metmu 1 t 
ASSEMBLE! OENI!RALE 

ILUl< SOeléotè•• Sa,·a.nt<!" , S;~ .IJe F ., t•• étage, 
2S. rue. Serpent<?, Paras (mEt.t·o : Odéon ou 
St.Mtchd ). 

LP. S.U!EDI ?4 .~ I"RIL, A li h. Y.! 
Ordrt d!j Jour : Les ~\·endlcat tons : Le 

t•r Ma t. l'ré!ence tnd!spensalble de tous. 

Lyon. - Tous Jes C3ma.rartes srnrtlqute 
€.t les SYDHJ 3.1 h i~ant> de la 1~· U.l't. !<lot 
prt,:,; d'S.S>I>ter à la réunion q>t! a11ra 
)!CU le dama.ncl\e 2~ 3.\'rll, à ~ heu re~. . 

Les orat.eurs exposeront les buts €t Cc• 
t-evendlcatlcms sou,.nues par la C.:<.T.· et 
tl\Y! Sa.g~ront l'a.tt ltude a pi'~DÙI'e &U S\l)Ot 
du l" mal. 

Le Sp,Crétorlat do 1~ H • R~glon. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
2• REGION 

• PARIS V• et VI•, P::~ lais de h Mutualité (pour la 
SJllle, consulter le p~nn,e:~u d'affichage). 

Le uendredi 23· avril, 20 h. 4.S " 
Henri BOIJYE 

L'AI'Iarehlsme e~t· l1 une utOJ)Ie• t 1t 

e PARIS-OUEST, c~fé ., Le B~l·agny •, 79, a...enuo de 
Saint-Ouen, 1 .. $tage : 

Le vendredi 23 avril. 20 h. 4S 
Suzy CHEVET 

œ Tour d 'horizon sur ra: mou.vement syndloa.Hste· 1 

e COURBEVOIE, 38. rue· de Metz : 
Le lund'i 26 aw il, 21 /I€UTU 

H. BOUllE 
« Le F1!déz·a11sme anarchiste, • 

e 'LIVRY.CARCAN, salle. de rPunion d'c la Mairie 
L e lundi 26 am·if, 21 heures 

ZlNOPO!JLOS 
« Le !Crt d'es trava1llours en U.R.S.S .. JI 

• ROMAINVILLE, Ca!é du Soleil. pla.ce Carnot 
Le mardi 27 avril, 20 h. 31l 

JOVEVX 
« La sltuat1'on eyndlcale B 

e LEVAt.LOfS-PE.RRE.T, à fa 1\fai~on. Commune, 
28, rue CaYée : 

Le m·crcredi 28 avrit, 20 h. 30 
JOYEUX, .1\iORM.,IJ\'fJoY 

11 Lll Commune .de 1Si1 et les tc.mp~ aetuet~ l' 

3• REGION 

e STRASBOURG, s·alle d~ la MarseiUaiae, Palaia d~ 
E'êtes : 

LA tnœ"di 27 avril, 20 h. 3.0. 
FONTAINS 

«. Paix, tluerwe , Revolution u, 

11 METZ, salle des Ambas~adeu.rs, rue des Augustins 
u L•endredi 30 a.vril, 20 1>. 30 

FONTAINE . . 
« Hl Truman,, nt Sta:.!t"n&. NI d& Qeul'le, ni Thorez 11 

' . 

!l• et 10• REGION 

• · LA ROCHELLE, salle d es Jacobins : 
Le m<?Tcredi 28 avril, 21 heures 

Robert FRANÇOTS, BLVTEL, André RIO 
Confrontatlo.n entre l'Anarchisme, le Spir ltlt~llsme 

et te· Rat1onaHeme 

TOURNEE ARISTIDE LAPEYRE 

e · DECAZEVILLE : 
w dimanche 25 avril, 10 h(!Uf"cs 

K L'existence. ou la non-ex istence de Dieu " 
~ntrad1 '-"<1on aowrée par Je Cu ri: de DecaMYille. 

• FICEAC (consulter les affich es} : 
Le lundi 26 at'rif , 

tt Vers le sooJa.1Jsme et la J.Jberté• • 

e SAINT·GAUDENS, salle ·de la ~birie : 
V. maroJi 27 avr!l, 21 h~ure5 

u Le double jeu de l' Eglise » 
e TOULOUSE, salle de l'Ancienne F:tc.ttlté. des lettre$, 

r'lle de Rémusat : . 
Le mercredi '28 auri/, 21 heuros 

« Guea·re ou Révo1•u.tlon u 

1.1• REGION 

TOURNEE PAUL LAPEYRE 
1 La' guerre est·elle une· fatal'lté ? 

Comment J'évite r ? )l 

'• RIVESALTES, salle des Con lêrences : 
Le do'man.che 25 a Gril, l 0 heures 

• ILLE·SUR.TET, salle des fêtes ~ 
Le lundi · 26 ;zvr il, 2 1 laeur.:s 

e PRADES, s~ Ile d e la Jlfn irie ~ 
Le mardi 27 avril, 21 hauYes 

e PERPICNAN, s:11l~ Ar~go : 
L,e m~r<:redi 2 8 avril, 21)• h. 3 0 

e NARBONNE, salle Redout é : 
:~ jeudi 29 avril, 21 h~ure• 

\ 
1 

. 1 

' 1 


