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LE SYNDICALISME REVOLUTION~AJRI. 
P·ARL!RA AUX TRAVAILLEURS PARISIENS 

tc 1•r Mai doit être le poi,nt de départ d,'drot-1.s accrus p~ur le 
r~groupement du syudicalbme ré"olutiotmaù·e qu'i sÏtllpos~. L 
~r~md r·as.se.mbleuH!Ilt qu'organise la Coulédératl~n Nationalt~ d.u 
~rm\'ail: doit largement débarde?r le cadre de ~on organisation~ 
l:ace aux démonstrations des lïli<lles syndicales des p;H·ti~ politi
ques. le s~~mlica lisme 1ibn: el iqdép~nôant se donu~n~ t·çud~z-vou~ 1 
~~ H u'·"hens. C;unar:tdes autonmncs qul av~% dCJnne,. a un Jtl<:lmcnt 
de v~t7leric g~uüntl~, l'ex<tmple de b lutt~ ; tr:.J\I;:Jillcut·s, ég<.tré~ 
J;ns la C,G.T., homm..es libres qui voulez 1~1 nrque; la Fête du Tra
mil non p~tr des rnascarad~s. n)al~ par ~~ sum·enir des innombra
bles piqnnicrs tornbés pour bft tir l'idé~ s~'ndkalhte, votre 'l'ace 
n'est: lflÎ ;, Suint-Cloud tlcrrièrc un gé11êral de coup' f.)'Etat, ni à la 
BastiiJ'c daru; u 1 carnaval t ota1it.ollrc •. ni :., la Salle des Bar îcul 
tcnrs pour reuHouer l~ n~fon}tisme d\!Coll:)id€ré. 

Notre 
'est 

espo1r 
re lutte 

CBAN6·EMENT 
DE D~ EtORS 
I

L ~ parait guète) possibta· .<te •"1 
trumper. JAs jeux, iQILt :!fa.its1. eu
core, ql.!e pour "~rue pèl!'iQd~ ind~ 
ter-minée,. en J!:u.r0r-- o~ddtlu,ta,lf). 

L'échec de la. grè\;~ qe :govem'bre·dé~eJll:~ 
lure l9H, en Franee1 le. ratage d '-un. er MAli e~ cieux met..t ht-~ qui' l ',i:llu~iou dv. p.vdà 19<Vi.~ttque na -~1'& 

- 'u~t.r;ctoi& êQJ.qjr-ait·nt dtu.n im· , p_.1& ' dil.&:ip~~ p•P.. une fllliltite intc..-: t~ 
m ct.Yr. ~&poj~ J'c&.prit do e.l'li\.quo, enfin appal·tmle (une d'f:II.Î·l~ tuilitait·c 
h•mum:· lib,·c, d~ chilcque t~l\vail• perm<}ttrut. &u ~ye1Q.m~ lt'l!l i&i~n d'~ 
r~vQIY.tiç!I•H•,i~e, c.A!:~ m~t~ qui lai• bén.êfi11i~w d u do!.ll~) ou tapt q 1u•, d'~~o!!i· 

r.a.ieo.t en l'tlê:I!J .. e lom>p~ f<:I"P>•n• le• trea rÇalit;,.tiono' cl'autl~C.• fw n~ "'"" 
poÙ<!f~ <:)t. durdr· le~ voll'!nléll, n <:. ~lt& ront p~• \•~nua• ._ttlr,u l'...tt~n!:ion d!!i 
dent pLm ~li 1948 qu'lU• éeh<~ diwù.o.h·e·. Jtte>ndc oqHÎ!l~ <~t lai~ appl&l'aitr~: !A d t.• 

: c·-e~l QI!!:. l'l_Q!il toU.<iliQill ea e.e l 'T m .. i :ria~on àu. 1\.1•'1\Ji~llan d<: M•nc;;ou pu 
· -t8, 1~ fond q~ l'll1l>«atiY,.ic c:L dç, fa sfé~ ccm"!.<ut. ll.~(t ~" n~y.wUc t'o.~eh.~ &l• 
mul~ .QIIYl"'Ïèrea.,. Jilt !;Cp endant,, DQbC 1~•<~ p&J ,l!! Revf>lu!!~~· Rn<a?l'e e~Yl'!i: 
u~oix e~~ 1lu.1 que iamai; viv•~c 1 ql.!t ~udut: du e?h~ d~ 1 \J.R;S.S. 

.-t,i~ c.eux quj. .upAR I'lt, ~quhaal~nl 

Votre place est à To.uloU$e, à Mar•eille, à Bordeaux,, etc ... , aux 
rassemblements organisés P<lr 1.:~ C.N.T. clans tout Je p:1y~. 

* 
~ .. ralaon~ d• l'avachiuement ou .. 

vder ? Ellr:a: ont été analya.é.c• • id 
mainte!! foi•. Ré•\!Jll!m•·nQIU 1 r. li~ 
a:u.e. l1'·uatwe. pro~oqu.êu par 13 ll:Ym· 
nutiq~e dc,r g_rè\•e• ioul;l« et clca: rna
J:!.Üc~~tiom t~n., portée, le déeou..ral:'<:" 
me,nt, ~~~ trl\lttaa,na et; p<>.y.,. to:rmi.P.cr, 
le d é.larroi dea uiuionr. ~Ùi a çond.\ltt' 

un& trarufor-mtilon.. Mt •'e11arent. mlli• 
iJ.a Ofi.t W1 fond f'êyq)'gtionnaire r 

.Alon que la:. pl~pr.n des mauea. Q•ll" 

· vl'ièr<:& du m~md~ lcpdent· à. a:'e.o l"'· 
tnjaUrc iL un d.tef l<!UhJi>uiuan.t et infini·• 
Irletll' bon, à aq ~oumettrc volo.ntait"e,• 
ment l u:,. pouvoir etui. p.l!'~v·oin.i blu.t:. 
k }X'U.ple. ayant <l'oi~~ppri" ù pen5er. 
d e réfJèc:h~, d e chtûai.,, a.e réfucie da.n.a 
l' ... boll• Üon aodate. ~aine Ea.ire et a.'en
fenne cl'an1. a.e1 eonditi~:uliL mê:di'ocr<>" 
.,lilt attendant fll.lt'vivée du cafad.ystn~. 
JI ·~u développé ch~~ Iu.i le woût. 
d'"!p \rAuquiHité llPI'a.J'et!le f&.l"llnlie 
J;>• ~ l'f:t.at, au loi.' e.t la Sêcurité; lo
ci•! , ·.,t pou· le fonc:.tiop.necment dea 
•rr·• ·o b politis~"• \lne ~pirat.ion ve~ 
'lUIL ~ 't;>1e où tout aerait pl'é-Yl.l.• ~loi, 
.., Q ···;'cm art hesoin de vouro;l!- : b~ 
te i n eat donc tavorai)k, a .lf faa:df~· 
Et- .Je vra~ danger n'est pu cle: Gaulle ~ 
c·'elt l'étAt! cl'ëspri~ dea tttd'ae•-

Votre place est à Huygben!!, rassemblement de lutte. I'!.Jssem
blement d'ullit6. 

Le Commi~aion SyndieaJe de la F. A. '•. 

Pour la· revalori59t ion des sa,laires, l'édi1alle mobile, les 40 
: heu,res, la conquête de la riberté êc.OiflOmique, 

~ GRAND MEETlNC, à l4 b. 30 

. 1.!1< Qpo,~:&i.i.une politique d'une. C.G.T. 
' ünp!.I.Ïn:lllltc c.t mol~ ro.ah:rf:. !!<:• mi.l

liona. de moutons cot-iaanh. Le vand 
reoponJI.abl_e eat don·e la. politique, 
qu'elle· a:oit S.F.I.O.,. ou ata.t.inie.D.ne, ou 
c!l.mollfléo <ÙI!' leJ SyP-<iiç~ts. polili• 
qu~ ci~ \_Fi\'hisoQ et de J~~.çili~ _qui poo 
me.tt&i~ ~out pour un cffor:t 1nipi"'ct : 

! 
ilU Cymn~S$ Huyghens 0 0. rue Huyghens}, 

·.. lMétro : Edgar-Quinet, Ras·pail, ot1 Vavin). 
OrateU.rs 

CHENARD. de.s Transports : ROTOT'. des Métaux : FONTAINE. 
f clc•I'E11i,eignerttcht , ll!JiriEL, Secrétaire Confédéral 

VOTER, COTISER, 09P.U~. 

A u:I. •'ajout~ le rnir,a.roe •ovic;ti~ 
qui obn.ubi!e une Iar~ m,ar.ae de. tl2.
niUeü.ra, Jc,a fa.aeÎI>e Cf fu ~nd 1Ï~ea.
,--blês d'e , libt;e jugement. Et no~n 
affirmon•s nettrme·n·t qw~ noire tâdi& 
aera payée d'e ~u de auc.c,è., ~nt que 

~ Pour red'~ner sa vérilabl~ sigrüf icatton àu, 1"' Mai, âssistet ' ! tous et toutes· à te meet ing. • ...... -····· 

tE GRANU ME~NSONGE DE~ LA BAI,SSE 
rix 

L 
:A, , conjooc~~r~ êëonomique firan
~aiso enh'e dan~ une no~o>vcll~ 

1 pho;~s~J . 
' tc, produdion·s cs:senriclles-, fer, 

c:h•rbon, i cxtilc.s , verr~. c:iment, ch~us
IUrcs-, etc., o.nt atteint et mèoroe, da'"' 
certaines branches, !Jrgell'tenf dépas~o 
le~ c hifhcs de 1938- Molis no$ bcsolnr, 
e.ux auni. o.nf largement· dép.1ssé. ceux 
de cette m ê me .>nnée, ne serai,t - cc qu'il 
;;·a,use die l'insolubl'c c~ise du logemcnt. 

u· ri~ S'.1 U ~i'10t donC. é t,C q,t!CStion, pré-
1 ntmnont d't~•nc satura•ion d,u, març·hé 
ct l'abondfa.,cc l:l<:,s ;~r.flclcs de &randc 
c onso111mation ct dcJ •e.r"wicc' n'c~t cer
tainement q~, · uoc aprpar~.>ncc. 

Ccuc. "'bondanncc., c;cs vi~rincs ple i
nes .l c;:aqucr, ces JmonccllcM•enh de 
victu.,ill·çs, de con,c:<vcs, de· chncvtc.ric, 
d e piitisscr re, ct, e n rcg.ard , le dcinuc
"mCnt d'os foules !laborieuses, n_ous dé
mqnl rent, au• contraire , q1.1e, scul'c, une 
terrible sou~-consomm~I'Lon est 3 l'oril
g ino de· ces. richesse:~~ d!versc~ i'nacccni
blos. 

uicnt 1., dicst~uction, 1cicntifiq~cm~nt 
cHg:Jnïsée• du blé, du vin,, du l;~it, cie . .Il 
yj'~,nde;, etc. MolliS si. a celle ëpoq~c. b 
c..1uu ptofol'lc!e• ol'c ces démences homÎ· 
cid'e~ pouva :t s'cxpriquer par un cho· 
ln~•gC plioc:l1igÎeux, Ci1j;Cndr,é pM l'utilisa- ' 
tion, capltJiiste d11 ·m~c:hini•sor.c c.t 3yant 1 
provoqu.c un cfcfondr<>mènt des cours, il' ' 
n'en va plus de m émc .10iourd'h11Îi, 

Je 11c; ve11x ccpcnd.,,nf négl,igcr le fa.c.
teu.r « m;)c'hoiJ1Q )) qui infhicnCcc, cilftcs,. 
113 dcm3ndc. ct l'ol'fte· de moiil)-d.'o;:.uvrc, 
m~i' obns. dçs p~oportfotu cnc;orc bibles ; 

· lçs qüc.[qw'~ 301 ou 1;0.000 o::c~omcurs 11~ 
peuvc!lt • .'11 eux seuls, perturber p lofondé. 
mtn•t b vie économique. 

C'e~t !l'écart pdx-sJiaire Qui est le 
grand rc;ponsabl:e de nos mi~e~cs c.t qul 
dé termine, ;), lu i scu,(, I'Ol conjoncture Çco.
"omiqur. 

Un petit fa i,t, Jigourc.uscmcnt .lulhcnl
tiq1yc,- pcttt- 11e démontrer : .l Chhillon.,. 
'ur-S/:vrc, d.1n~· les Dcux-Sêvrcw, il y ~~ 
4 u.sines de ch1ussurcs • . Or. dlo)ns cu 
usln,cs., le. ch.ômagc est P3,t1'iel ; l,cs ou
~trlcn n'y tr;~vail!e~t qu:e ~rcnte -hcurcs 
p.u •cm~i11t· llt les. sto<::ks. s'acc:umulc 11t . 

y,, phénom.f!ne eot ~rénéxal e~ E'u 
ro~ où, à l"E,.;t-, l'ucl.,.vage e&t réallaé 
pleinement. Rotent l'Amé-rique où 
toul; eat. à fair:c pour crier uno cotn .. 

Nout avon, c!ë·i.â c0·nn~ ce 'pedJciO 
biçM avant 1,11 guerre ;, des: hom~.,..cs rttou.
fo)llb de f!lim l!llpr) que d',1uh~ orga ni- (SUITE ?AGE 1) ) Une m,:m:llandise oon rationnée. (a, <( grande » presse d'u s.oir 

Po~ussieres 
de ' greves 

L
A scma1.uc qui vient de s'écou
le r a. été n1arq,uee pa1· une 
casca~e de grèves de moyenne 
ln~portance dont on a. dit un 

neu ra·pidement peut.-être. qu'elles 
porta i et:1t l~ Ol<ll!'QUC de 1...1.. n1éthode , 
'"l?tlVC!lC.,lent- ch0 "ir n<t!"' 41, .C.G.T. 
))OUr ressaislr une• c~c OU\<rière 
!atiguèe et réticente. 

* Court'i.ères, ce grand n om de no
tre mouvement synd!caJ. a vu. à la 
~;utte d'une eatastr0pne ctU1 a été 
ressc.ntlc doulqu1·eu:scment · P·S.r tous 
les trava.llleurs. lP.s potitlclcns. es
e11.yer de falre revivre. pou.~:· les be
~oins de leur propagande, les sou
vcmh·s du passe. 

Le mouvement de grève qu'ils 
ont c orgaui.S6 ) nous tait mieux 
ccmprendre toute la di!fèrcn~ qui 
les ::;épare du syndlcaltsme. de. 

_l'époque héroïqu~ 

(

ET'IE année .e.nrorc, le I "' . Mai, offlcia1is6 
. en fête du Travail, comme cda ~e dott 
dans un pays fascis te - o u en Yoie de 
l'être - 1e l·r mai es t transformé en Car

naval, à la fo is pal" le R.P .F. et la C.G.T. E n 
' effet, les gaullistes invitent ceux qu'ils exploi
tent les autres jot~rs, à une garden-party à 
Saint-Cloud, où ne manqueront ni les sarld· 
wichs n i ks rafraîch issements ct pour laql.iclie 
s0nt p ré\'US des services spéciaux d'autobus. 
Qua nt aux sta liniens, le parcours réduit qu 'i l5 
emprunteront est à la mesure <Je leur force d é-.: 
dinante. 

Pour eux le r•r Mai est dc\rcnu un Carnaval 
a_v.ec char~ fleuris, orchestres et figures allégo
nques. 

MliJ QÙ sont, les. l."' lhi d'i.IltiR J . ' 

FOURMIES 1891 
Fotll"'J11es. eer.t;_.:>, du ba..s.sin J inter qul s!étend s.u,r 

l'OiSe, le Nord,.Vll.lsite, la somme ct contpreud 2_00.000 
traVïHlleurs, _Foi.ifmlcs 0ù re,'> caractères sont p.eu 
rancuntcxs, l'ou ies dont la p~upart des ouvriers 
habitent . d'e:.I.:.Qu ts b:lmeaux voisins enfouis dans la 
'\'Cl'dU ·e, Fourmies où il y a une majorité de jeunes 
gens. de f1llettes et d'enf::mts. fut désigné par le 
1aùve ,pour upérfmen~er le f·usU I.Abet ' 

Vers la fln d'avr-il, les ouvrl~rs d'une us~nc !mpor~ 
tal'Jite c Le :rour,neau ) s'étaient mis en grè\re, récla 
mant un supplêinent de salatre. Les patrons rést:s· 

- talent. Mais eun i:Jcident :séric.ux. ne s'était, pro-
duit : les ~réfi~es sc vengealeJ')t pa.r d.es cha.nsons. 

Le 1 ... mat c-rfva. 
Il faut d~ QUe ce .}our-là. dans le: pays, ((ln f(:te 

1~ prlnoo.mps. rçons et;. rmettes ~ ré-Pandent dans 
la cam:pag,ne-~t vont cuellitr le ntai. res branehes de 
ch.ène QU'Oil ~\W:l~de tt Ci\1'00 ;rapPQrt;.e ttlom~ 
pQ.fjl~, ~tl Polit ~ 

d!:ll~~ l'~'IQt!.!tdfl ·w~ et: te.a: -pa . e. ça. 
lollÏ.tVC; att .. rn:éo~ a.u §lf.q~; <le~ h~lte; 
d'i~~:_d~~r.ul'ano:;;~ .nati!'lnale;., 

* l'aut.-ili dp"~ d'ile•Mre~t ct §Jttend.rt 
O::.Qffi)l"<:· f 1r0p k fcnt .. dÇju·~, UllC CAla&• 
t:,rç.ph~ impQnible i eoojy,l'~l" Q~ unfl 
....... artlti•m f;fc.i t~ ~"' ~t"'k ? 

Era.l~mcnt: ~~~~n~ du p<:ui>n;~m• 
et d;n ~Y-li. d~• _ph9.»bè:lu PQlit.i:qun, 
fa P:«dircati()n A.aa·tôcl.ùlte ~""c~ ~ voie:. 
d!.t REAUSME REV@U,n'~Ot'f'NAI~ 
qyi '"'.it faire les. co.tut"&tation~ ru p.Iuo 
d;"'"van,~~ p42Ut- mle!!!x d.i&ooguc:.r- l'c:.• 
,. .. l.ona cJ'eapéarer, qui ne çQnfond r~ 
tmti édiplc IL\<ec u.n~ di~pa.rition tQtalc: 
"'t q !!i ~it ôvitQt li.JJui bi~n, J'ado,...~ 
t ien• qu.O!o ~e mép!ril! d~ lnau.er;. 

C'~~t 1"1'1 fi"BA~e· l llna, doute qu'on !!!. 

atteigt Je phH' -rik ~Uc %CliO, à cQ ~~r.O' 
d'ckourca~:cant rna.if' n~o:~n""L'"' potu· >"CO• 
!:'.OIIl!tli'\Ù~ l.a clcviaJ:J de )'*brutiu.e
mcnl!: d~ muu11 poli.tiùe.•. ~ wolerc, e.O)"
tia.•r• o!i!êill' n~ v~t m~me p.lus_ Le peu~ 
p le> ohéit. mal,. ~oâ~ fe m oin"' p<~ni.bre. 
et 1.'il vole encore; e'·est aan1 iUuaillll• 
aimple.•nent. p"'r JQI!lei d,c ce qu'il çroit 
ê.t~ le nu.>zldre. :m._)', 

(SUfi'E PA~E $;Y 

A TOUS NOS DIFFUSEURS 
lat Pennanence. t45, quaü 

de V.a lmy, selfa OU'ile~lfe l'e 1•' 
Ma il Iusqu'à mid~ e t fe~mée 
l'aprè::.- m.id i.. Nous prions tous 
les camal(ades de passer av' 
s.ièg.e pour· retirer d 'urgence 
les, i iOUmall.l'X. 

u1ou,·ement gpp;ncut9 e11. Belgique, d~
,·aient 31Jiell~t· les stratèges. du Kremlin 
à recoli.Sidére:r lenr plan d 'nc;Hon. L.e 
facteur d 'unit'icat.ion quç rcpré.senta.ie.ni 
les Etats·Unis jouait r:~pidGm~nt : réu
nion: ct en tcutc tl es Sci~e, )Jacte dili 

· Cinq. vote des eréùits1 alde. mlllinirc, 
Les indices &c sent alol'i wultipJi6llo 

taus concordant ~ t ransfoi'UICJ' une im
llTCl!SÎ.O~ en convieti«m. L'Uniioll Sovi6ti· 
~ue ju.ge~tnt la partie lllOU!\ll•.tauémcmt 
perdue c11 Europe de 1 'Opest, atunJJa.it , 
~011 odcnsi\'c et rep~rtait 11c~ t'fel'~ 
.,;cr3 dos rôgi,QilS ~t.l @IObl) QQ !c81 ~\'éQe• 
menb lui apparaissaient eotllillO de\'ant 

, lut pc.rmcttre àes intcrventimts: 'p lu.s lea
tablcs. ][J n'y cu.t pas de n.Qulfe Ucs \'&• 
gp cs de grèycs, Tncstc uc fut pas ol
;:crtc aux ltaFicnsl . 'l'ogliatti ·ne re~ ut 
pas le~. fonds sur isants p our dépassa!' 

, C.:!l )>uissanec la prol1aganclc d~utô-clué
, t lODUC, 

Eu :r'r&:llCCJ res- diJ;·ll~pt poiat!l! pré-
' entés paz le. P·a.rti C'omm'llnillto n«f 

c: ~as.SMcat ~ ri.cl>•. Et lc11 dl.lleours do 
Thore:.: sc prowngcn!cut pal" «:11> Dli!tl!\~l)l· 
tes umtm· tendue~t danll toull let sem1. 
Les quotidicn:t eommunietcs dist>a.rurc:at 
en t>rO~'inco et Jea olfgancs t:.:ltuoufléa 
su pprimèrent ku~: wu.ucltetl() < :E'ron~ 
.!\ :ifioual ~ trop voyante. 

L'ami Hobiu ·signalait que l'l nMno
œ.ène était ncHeuwnt perceJ.>Uhle OIU.ut 
le domaine do· ln propagande radiopllîl· 
nique,. dans une de sc~ étu.J.cs hebc!om ...... 

, ila•rci!, ..,P:l r llP. dnns < Co!lll>nt , ~·m~ J•e, 
, ti t r& <Abandon do 1 'Oceioent ,, tF~:o!$~ 
: tons de l~ce:f~iolt pour co~elilJc.t: vi~·o,. 
. ment à. RQSI'lcctc.urs de sutvrc cc11 étù· 

illl'.s, exccJic.n·t~ an~l.;~·ses d~ )?t opag&.n· 
~e11 imp6xialistes s-ur J«:g ondes-) · 

Une fois ile' plus, les milit:\nta; eom. 
~nunistcs' :waient scrvj, le! de~sclns eha.n· 
gen.nts de l "hupériu)isme rusgc, · &\'l!le 
crtto l\d.n1irabro rliscipline de rcmnilés 
qui !011 caracférJse e·~ ils SJ) trou'!ent . 

!Suite- p. 5 .. } , 

· La marche sur Ro-me 1 :116 te o.endent:-•. 

n'aura pa.s lieu 
ou la leçon italienne 

M 
J>almir«> TogHalti pa.sse pour 
l:c p lus, 1\abile. tacHdcn de I'Ïiïl· 

• ternationa!e dite 01: commmllis
te )1• : 

IL D'a prou\'é, en menant war l'e· Jil0ut 
du necz, depui\; quatre ans, l'hnlilorahle 
l'>t. l'ictm Nconi , dlef du; socialisme ita
lkn. 

L'un menant J'aube, MM. Togti:J~ i 
et Nc111ni Qnt Mc.rocl\é 1~ plus. {ormid':\ .. · 

, ble or ' 'este " qu'i( ~oit pos:>ibl'e- d1' lma . 
~iocr. Or leuli" d~faite. ittrémc!di'llble, élair. 
.écrite d'avance dAin:>. les faits. 

. Dans ta géo~a"raphie·, d ';ll~ord. L'lf'.ôl .. 
· He, qui est un ;ur.:bipel comme la Grtce, 1 

la Grandc-l3relagne ou te Danemark. 
dét>cnd économiquement d politique.. 
mcn,t de lô!i n1oitié océanique du mo11dc, 
e · n'a rfen à {ake a ' •ec S<JJ moil'i~ co"ti· 
nentalec. Si forte que soit ra. pui~~anc.e 
COil tùtc-ntate tfominant l ' t~urowe, I' Ltali.e 
ne peut comclure· a•\IC.C elle. une allli;mcj! 
qui ne soit p·as un su-icide. Ji'n, eotr:m,t 
~Il guerrci- aux côté:; d'e l ' t\IJ'ema.$li1C Ct 
de la Russre. Mu~~lin l ~n 1940 " :;i .. 
~né l'ané.t de. m~>rt du (ascisme. JI te. 
savoit, d'ailleurs : mais la• l'l:)~f.que.• de. 5!)] 

prol!)re folie ne l'ui lai'ssait plus d'au.~Jre 
ehoi:-:. Porte! au pou\'otr poul' avotr br!. 
sé. eliT 19•15•, ll'absur,d.ité J:!éOJUrapMqu~ 
de la 1'riplke . . lee Duce s'était ('on damné 
Jui:·m éme le jou r- !iJÙ il ava_ilt hri$é ~on 
alliance <~'''CC ('OeddC!lJt. al'ors que c.ctte. 
allianœ c.on s.Utue. pour ll'[taUe op. impé. 
ra t i1f absolu. 

Une tle.u~·i~me crmsl;mte il~tticnnc. a. 
joué conlrc M'. To11lia!H. l..'Jt';tl'ic est )la 
I'IIH!lrapole du CJtbo.liciffil t!:. ll,a, )luissançc 
\'aoticanc. lqnd'ée sur ra, fol d l'ar~e.ttt, 
C5t d''un~ infinie soupl~se· et ~ prêle à 

1 tout ce quelle: tw pell!t t?~s emp~du:·r. 
1\bFS Qtll "'C !(.OU\'CXlliC pa_:; l 'lta.Jic &:tn>i 
l'c~ prHrc..-:. ni salil.s J'appui' de. p ui&..QI!I· ' 
€e5 catbo~iques du molli~. « M6pr-ls.c7: 
'a -relil;tion. mai~ 11.e- l.a nc:f~i'gcz ·pace; ! ~. 

· telle e~t la leçon de I'Hi.slolre à tous l~s 
I'JO!itiq,l!es q ui Olllt court~ à' leut perte. en 
Italie. en heurta.n~ de front la puis ;mee , 
du cl'é'rlcalisme. romain. 

Sans dgutt:; le; dispositif odglnal de 
M. 1'o!:11ia.t:tl! tenait-il €ompte dt tout 
e.eln,, et: comportait-il le5 sta.d'e~ S!tcee~
sits de la pris.e. du pOU\•oir ,. t els qu'il:!. 
o11t été sa\'ammc.nt mi's au ~air ' p·ar 

, Vladimir, l!it«:b. Benito, Ado.U et [CUI'S 
disciple~ dUI Kom~nform : coa,lif!.i'ons. ;wec 
tou~. ceux qui l'admiren't ct l'IO}•auta~e 
de~ rart'i~ ~to;dlsl5. ; ac;;<:umul<~~tlOi!ll de~ 
forc_cs d;m~ E'Et.at et: hlilr:t de n'ital ; 
ClilMutfe sltenc.ieu.se des. ~yndicab\•çlefs, 
de t"a·l'!11é~ ct de l<l· police ~ pu.l$. d~
demcli~m~t d'ét).uratioM successf\lU 
abotttl~sant à !a dlcf.a.ture monoiJthfque. 
Cep«n~~ - e.e.rbln 111'1~ 

:tSc:litt Pl .. ' 3~ 
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i lE · li~~RTAIR.I! 

AU-·· FIL ANARCHIE O. ES JOUJ\S ~ 
. • •• • 1 1 1 total s 

ET. ENSEIGNEMENT: TRIPERIE .. : po~tlon tout à fait · iratul'~ bltn 
On annonce un. nt. d tri que ce ne so1t pas QUelqut; eho~€ • rte..:ténioffi~~ .. · · · e. ~.e · e .. e ... ~~,.. ' d'acqlri.s·actu~Hem~t. sùt:lws~ q\ie 
Quant à. ta « bi.pe républlca1ne , , l'on puisse :t~çohner des étra. aglr 

11 y a.Iongtemp.c; qu'elle est vendue! sur leur mentalité, ~ur le;u-s goûts, 
sur leurs dispOSitions <;le . fac..on à 

ers ·o 1 e-a- ES-1nstitulturs s'o11l~ comma· -chi• ·~ 
· : cun sait, les piliers indisper,~•-
. . bles de la démocratie et lee 

.i; , . DRESSAG~ . leur donner une spécia.lité lMI.s-
Le· ··Pn:pe· a reçu. tes di.rtgeatltli trueuse et. à ·créer chez les nomme.) 

d'un cirque, actuellement en tour- des espèces comme ·ii en é:)fi<:~ 
née . en Italte. chez les téi·mites, aifectées parU~ 
sa1~s, àottte, ont-Ils pu comp.arer cullèrèment et uniquemen~ et. bru

leurs 17!éthoàes respecttves de dres- talement à certaines ~uvœ& pa.~tl
culi~ès, ·supposez que ces mo:Yem 

AUX TRAVAILLEURS 
, 

REVOLUTIONNAIRES! 
... .soutiens né~·~;!aires dè la - pa
trie... R~don;~ le•.tr cel homm~ge :que 
leur métier est certainement un des 

i plus beaux du monde pl!Îsqu'il demeure 
: un .des plus mal rétribués! 

sage .. : soient · tous èntre les mains· d'un 
AUX LIBRES ! Mai~ qu~n ne vienne pas nous chan· 

ter, sur tous 1~ tons chantants de la 
gamme politioue. la neutralité de l'en-' SPORT.:. TRICOLORE dictateur ou d'uile pul.ssaricè ·èxces- · 

Re-joignez la Fédérat.lon Anarchiste seignemcnt l L'école n'a jamais cessé "' ·· ·' sive, regardez ce qul pouruit é" 
·La. forme la pl-u.s stupide, sinon résulter pour -l'avenir des . hom

la· plus·odi~e. du patriotisme, e-5t. mes! :> 
bien· celle q·uJ. se manifeste parfois 
da:ns les. tribunes des stades .... D iffusez le 

d'être au service rles goiJvernements 
successifs. et l'éducation n'a été élen- .__ ,,, Libertaire . •• due que· par~e qu'elle éiait néce5:àirè .. " 

Ne .-c.ra1gnant pa-sonne dans la 
démagogie cocardière, Maurtce 
Thorez a déclaré que les Améri
cains . voulaient ravir le titre mon
dial à. Cerdan 1· · . 

.• . LE l\fAITRE .TRAHI 
PAR SON FIDELE 

C'est là ttn l!eu ·commun ... 
Et Thl>rez· 11e tatt pas e:ccept1on. 

Il .'tend cà main au.x « catholique$ 
prog·ressits >, alors que Lénine avait 
t ttgmn.ti3é la religion c 011tum du 
paupte > et ·d~czaré : ~ Le soctali3-
nze•chrétten. est la pire déformation 
du socilllisme... > ' 

'LES BEAUX DIMANCHES 
DE .... Tl'l'O 

MŒURS ·P ARLE!\1ENTAIR~ 

llf M. Platt-Mtlts et Zilltacu.s, pa.r 
lementaf.res t1'availlistes, cnt e~<
VOJ!é à Nenni, camarade . im s'or.;t.q, 
ltime, un télégra~nme de J.e.Uc;ità 
tio7~-S • .Afin que le camarade Nenr,{ 
.çe sentit mOins seUl, le télégramme 
comprenatt des noms d'autres ca
marades parlernentaiTes qUi jurent, 
aujoitrd'hui, ne pas avoir ·élé temu 
au courant dtt t a it_ · · · · 

Le parti travai lliSte est en ébùl-:
lftfèin; dès e:tcltiJiotis et des blarrus 

. sont dans l'air. · · 
MM. Plat-Mals et Zilliacus au

ront la ressO?Lrce de rentrer au P. c.. après avmr comparu devant ze 
conteil ae·· guerre·.-c:tu major .Attlee, 
président cm c ·zabour party >. ·: 

PARAIT QU•IL VA Y AVOIR 
. J)U SPORT . · 

~1 maJ:s. -:- Un c d.Jmanche :Po
:pulalre > a. été organisé en Yougo
ala Vie. Cinq m1llions de personnes 
ont prts part, à cette Journée de c Pour WashingtOn,- 1~--tràiti. de 
travail · bénévole. · Bruxelles n'est que l'embryon · de 

~(Ttmp8 'Nouveaux, · av.ril J.94s.i l'Union Occidentale. La France, la 
9an.s commentalrès, n'e5t-ce ;>.u.? · Grande-Bretagnë et lè Benclu~ roilt 

considérés contme les c: avants cen-
RULE, U.S.A... tre· ·:. 'd 'une éc:i.uipe cie football : 11 

· . . . · leur faut à présent deux c alles >. 
~ Commtsstmt des Trarwp<wt~ Aussi .bien estltne-t-on l'adhésion 

rtl44"tt.tm.es de la Chambre-Interna- · de la Scandinavte et-de- l'Italie· au 
ttonale · r).e Comm.e1·ce vrote.sl.e vi- pacte à Cinq ne saurait guère tar~ 
gort11eu.sen~ent contre le monopoz., -der >. . · 
des pavUlons et dott présenter. une · (Le Monde.) 
résl>luttor~ en ce -sens à la Conte• , . . · · 
renee ·Panaméricaine, .qui se ttmt LImage est axcellen~. -
actuellement à. Bogota. · Le gardien de but do~t êt,re ~-

. (Journal de la .,farine , m~n.? mals quelle est 1 équipe den 
Marcha?·""e Paris> face . Et avec quel ~allon allons-

• • • • · · '<L • • · nous jouer ? · 

La. Fédération Anarchiste fait appel à vou&. Elle vous propoae comme ensemble de ~éali
aationa révolutiolUlairea : 

e Complète liberté de~ revendicàtiona ou-
vr ières ; 

e Action internationale · pour faciliter 
l'émanc:;i~tion dei victimes ~es régim~ tota
litaires : Eapagne, Portugal; Argentine, Grèce, 
Bulgar~, ·Russie, etc... ; 

. e Etablissement de circuits directs pro-
ducteurs-conaomm·ateurs paa: la cr~ation de 

. coopératives ·gérées par les consommateurs 
ou les syndicats et suppression des intermé
diaires et de la bureaucratie ; , 

e Amn iuiè de toua les délits de pressé et
d'opinion ainsi que d~ condamnations mili· 
taires o u administrative& ; 

e Supprenion du budget de l'armée et dca 
corps spéciawc de ·police répressive ; libéra
tion des prisonniers de guerre maintenus en 
esclavage au profit du capitali&me français ; 

e Cessation de toute 11 occupation .mili
taire lJ et reconnaissance aux · peuples vaincus 
ou colonisés d'une a utonomie incondition · 
née, suppression de la ~ine de m ort .et ~utte 
contre les conditions sadiques et meurtrières 
qui caractérisent lea prisons . . 

G rève révolutionnaire •.. générale expro~l'iatrice, établisaant sur des bases fédéralistes 
l'appropriation sociale des moyen& de production et de r.tistribution. 

S tructuration, progresaant ·de la base a u sommet, dea communes,; _syndica ts, collectifs, 
coopératives et au tru eritr.ep tiaes de gestion 0 uvriêre et paysanne et de libre cultÙre comme 
cadres de l'organisation révolutionnaire. 

Disparition des policés. Défense des conquête:~ révolulionnairee auurcie par les travail· 
lé~ra eux~mêmes, dans leur& milices ouvrièrea. 

Cr~tion d 'une Fédération des Peuples en opposition aux bloc~. impérialistea et aux pré· 
tendues 11. fédération& )) officielles. 

POU~ REALISER CELA ; 

·au maintien d'un certain type de société. 
· A la société du Moyen-Age, a cor
re~pondù l' écôle moyennâgeu!e ré. er
vée aux seuls seignèuri. L' AncÎcll. Rç; '< 
gime avait be!Oin·de noblù et de, prê~ · .. 
trea, pourquoi se serait-il intéressé au ~\ 
~rt du peuple ) · · . ~ 

N~tre actuelle ~iété bourgeoise et ~: 
capitaliste. s'appuyant sur. la farce · si-. ,•, 
nistre. du suffrage ~niversel. s'est lég~- ·• 
rement pênchée. sur le sort de~ ma}se5 · ''~ 
laborieuses parce qu'au dé,·cloppéniènt :, 
du machinisme de,,ait obli atoirement ·• 
correspondre une élévation du niveau in
tellectuel des masses. JI n'en reste pas ·. · 
moin~ que li!~ ~tudes ~upérieures ne sont ,. 
actuellement accessibles qu'à uoe cer- ·. 
taine 11 élite n. Qu.'on ne 11'imagine ·. 
~urlout pa~ que 1e développement dé 1· 

l'éducation popuJaife c~i:dû à Ui11 ~l)bit . 1 

amour du rérime · cap_italiste pour le , , 
·peuple ! Il e5t &eulement néce$Saire qu·e :. 
ceiui-d ausune<~te ~es · connai!sllnces ··· 
pour qu' au~tntent par~tllèlement la 
prorfuction et le profit capitaliste. , _ , .,. 

Au reste, nos gou"emements cph~- ., 
mrre~ s'entendent assez bien pour étouf- ; 
.fer toute initiative libératrice de-lïn~- ·' 
tii'IJiel•r par des programmes et des ' rè~ ' :·. 
l!'iemt'nl~ qui n'ont qu'un but : donner , .· 
im en~eignement identique dans le res- . ; · 
peel de~ choses eXÎ$tan~. , '! 

POUR PASSER A L'ACTION GROUPEz-VOUS 
FEDERATION ANARCHISTE. 

' L 'instituteur doit . ensei~ner l'amour · ~ 
NOMBI,EUX AU SE!N D·E LA de la patrie. il doit habituer 1~ en- .: 

Adhésio11$, rcJzse!rmements, abom~.ements, 145. quai dé Valm.g, Parts UO•) . Df1.7tS :le domaine -martti1ne, éga-
llillle?Ù, ·zes Brit anniq_ttcs batssent ... ·r-----------------::- ----------------------------------------pavtuon. devant leur « allié >. amé· 

fanls à l'idée qu'une poÎ$née de !lalauds · : 
pourront · le• envoyér· A lA mort. Les · 
manuels d'histoire sont fAussés, pour- · · · 
rÎ!I ! Ir' enfant doit apprendre mais ne 
pa~ cbmprendre 1 Car la patrie a tou- . , rtcatn. jour~ raison, n•est-ce pa5 ~ · - ·· 

liA GUERRE DES DENTELLES 

Les-fa.bricants. de dentelle.i amé 
rt~tns·. dema.tldent à. être > pro
tégés ., . eont:re la concurrence !ran-
çalsè .. ,. . · · · 

(Nord- TextUe_.) 

EGALITE 

L'instituteur doit préparer l'enfant -K 
son 11 métier de citoyen n, c 'esl"8 -di fe 
qu'il doit lui en~P.i~ner À :~pplaudir; ~ '. 

1. - RélleHions sur le , problème de la · -Jeunessq .. :1r~~::~ !~::ï;:.::: 
a
. ES -~~es de troubles·. d 'ln:..' ··dances , et ·é~~~e~t~ - iltsJ.~·~:... èetii'Je~tés·se-là a p~ nals;anèe ray~nnement lnternational-du •M'.L'!·- tl-!~me ? · G. L. · · ;,:; 

A la. swte ciu relèvement· ·des 
&allUres agrlèoles au . 22 fevtlet" der
nièr, le manœuvtè' l""'catégorie tou_. 
cire un·m1n1mum de 190'fr. pax jour 
et re dl:recteur d'exploitation un 
m.tnimwn. de 84.000 Cr. pa.r mois. 

te n se&~ · bouleversements. sociaux actuels. en France vc;,icl déjà. quel~ues dou- · A.J.. s'accroit de jour en jour. cette· , .. 
d ' èv~hit1ol\s ~pldes mar- Posons la· question· so~ une for- ze années. Rejetant toute tutelle, année, il expérlnient~ liUr une ·.-· ~ quent fortemen t toutes les me pratJque. En cet après-guerre combattant, s'imposant. le Mouve- grande . éc,helle caravanes et r~n- fJ 0 .-.-1 

conches de la Socté~. étouffant. sans joie, alors que 'délà ment Laïque des Auberges de Jeu- contres lilternatlonales <'aelgtque. .4..~ rr""""" 
« L.E ~LLEUR DES . M()NDES » 

0341$ ·~ une semaine dariS le 
Inonde >, MaUlice de Broglie nous 
par~e de l'avenir menaçant de la 
·science: 

« n'y a leS armes pa.stcurir:rines.-. 
~ Il y a les gaz l'adloactlfs ... 
c n y a les menaees qui pt.uvent 

codtenlr pour l'avenir de la ilbel'té 
humaine les môyens d'action de 
plus en plu.s grands que ie;. hom
mes viendront sans doute ~ientôt 
acquérir .dans le ~oma!.né>ùt la' blo
logle; .. ,f.I.,a biologie contient peut-· 
être :. d~s ses · menaces '-JUelque 
cho'se .. Jie: plus .tetTlbl~ .en.core que 
les bombes atomiques: Ell effet, 
supposez, et ce n 'est ::.as une sup . _.... . 

Aujourd'hui .. la· 1eunesse subit, 
comme tous les inilleux hwnatru;, 
l'empreinte du moment. Mais elle 
réagit selon des mode5, Sillon . par
ticullers, du ' motns plus nettement 
accentués que ceux qu'empreintent 
les réactions, des hommes des au
tres générations. Cela· tient à ce 
que les jeunes ont des actiVités 
spécifiques, qu'ils n'ont pu les mê
mes soucis ni les m~mes intérêts 
particuliers. m les mêmes loisirs 

. que les autres membres de !a So
ciété_ Surtout, Us ont une biologie, 
i:me humeur .particulières. 
. .n y a donc un problème de la 
jeunesse. Il consiste à rechercher 
comment Jes jeunes de notre épo
que traduisent à leur façon les œn-

-se prépare uri nouveau ma:;sacre, ne.sse est en constante progression. Hollande . . Luxembourg, Allemagne. 
dit f lt t 1 j Devant cc phénomène, les éduca.- Italie, Angleterre), . 'de.. ~. _ p ,.,;~. ~~~e? • que a • que veu · a eu- teurs des différents groupes so- Etonnés. t ravis par J'accueil [.(1. JA"'"RIII 

Certes' li Y a la Jeull,~se ,cs claux existant réagissent selon leurs qu'ils ont reçu chez nous, plusieurs 
""" a' asplratloM ou leurs conceptions. jeunes é trangers songent à créer Le8 boucheries belges sont !e1·-

. c surprises-parties >, la jeunesse La ~01 qul se dégage ·de l,..obser- un mouvement semblable chez eux. mées · un mois, tou.fl les deux mols. 
des dtmcings, la Jeunesse 11: zazoue " vatlon de toute cette Jeunesse, c'est Cette influence est 51 grande que, pour 1>énur1e de viande fra1che .... 
composées. pour une grande partie, que les ajlstes ont été les seuls à · bientôt. nous verrons peut-être Mals· le -Gouvernement françai.S . 
de jeunes bourgeois ricaneurs et realiser . .Grâce aux 800 groupes en l'Internationale Ajiste. a acheté du « frlgo > belge, lequel . 
11lais sous des airs graves et pâmés. activité en France et en Afrique Ce qui, à nos yeux, définit l'évo- est, selon l'avis d'experte otficiels, 
Parmt eux ou à cOté d'eux, de faux du Nord', le M.L.A.J. a pu lancer et lut1on, c'est la capacité de résls- de mauvaise qualité. . 
étudiants,. de petits employés d'as,. · propulser « les caravanes ouvrlè- tance que l'homme ou le groupe or il est fortement question que 
su rances et d.es dactylos pré~n- res :. : 400 en 1946 ; 500 eu 1947 ; social oppose aux forces de dévo- « . notre :. m1n1st.re du Ravitaille~ 
tleuses. quelquès·ouvrters aussi ciui 100 caravanes ont fait connaltre ration; c'est l'effort que l'homme m~nt 1mpo.se . aux 'boucheries ~!-~Il
veulent singer les plah!lrs et les les Joies de la neige à des milliers déploie en vue de conquérir son ca!Ses. un système <te fermeture· 
Jeux décadents d 'une bourgeoisie de jeunes ouvriers, cet hiver. Con- drOit de vie Intégral, c·est la vo- analogue au système belge, pour 
qui s'éteint sans gloire. A cOté de jolntèment. les groupes locaux me- lonté (lU'U tend pour réallse,:- sa éviter (sic) c 1'assècl1ement total > 
ces c vieillards de vingt ans "· dont naient à bien la construction et la personnalité et pour élaborer des du marché français. .. . 
parlait Giono. et pour lesquels tout gestlon de ·350 relais et auberges formes sociales propices à son épa- Ne désespérons donc pas de voir 
est contenu dans le choix d'une répondant aux besoins et aux ex!- nouissement. c'est cette lut~ cons- du bétail abattu clandestinement 
coiffure et dans la forme d'un re- gencès des règlements internat!<>- tante des Ajistes pour leur indépen- en . France. prendre le chemin ----------~~-------------...... ---'"1 vers de veste. 11 faut placer la jeu- na ux. pans un autre domaine. le dance. lutte contre la Fondation d'une exportation non moins clan-
nesse nombreuse d s clnémas·et des Française des Auberges de Jeunesse. , destine... ~ · 

A-BONNEZ-VOUS, SO·USCRIVEZ, 
. FAITES DES ABONNÉS 

.Le gouvernement vient d'a-utoriser une nouvelle fois une 
augmen'tation' du prix du papier, qui passe de 30.015 fr. à 35.015 
franc,S la tof1rie : .au 1.5 janvier dernier le prix de la tonne n 'était 
que de ,23.700 fr • . 

VOILA LA POLITIQUE DE BAISSE ! ! ! Et les maîtres 
de . Ï'écopomi(r- car i_ts· sont pr~voyants - envisagent uné n ou
velle ba usse vers juillet. ou août. 

·· p~~nt ce~te · monté~ inces~~nte de;; prix;; riou~ sommes dan~ 
l'obligation de réaj-uster .le prix de vente de . notre journal, ct a 
partir d)i jeudi ?9 avril, . le n·uméro sera vendu 10 fr. 

. ' 

A TOUS NOS LECTEURS FIDELES. 

· Nous demandons de souscdre sans tarder un abonnetrtent 
A J'anciei1 'tarif valable jusqu'au I S mai inclus. 

· 6 ·M'ors . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . 190 Frs 
1 AN .. . . _ . .. _ .. . . ... ... __ . . . . 380 Frs 

. Eri~oy~r. toua les manda'ta au C.C.P. 5561-7~ Robert JOU· 
LIN,··145, Quai de VALMY, PARIS (10•). 

. . 
LE LIBERTA IRE EST PAUVRE. 
LE LIBERTAIRE ·sE RE F USE A TOUTE PUBLICITE. 
LE .LIBERTAIRE NÉ. VIT ABSOLÙMENT QUE ·DE 

SES' VENTES AU .NUMERO ·ET DE 'SES ABONNEMENTS. 
.. ·LE. LIB.ERTAIRE EST ·uN JOURNAL LIBRE ET 
QUI VEUT: RESTER LIBRE. .. 

· .. LE GOUVERNEMENT VEUT ASSASSINER L~ J<;>_UR
NAL QUI ·N'EST -PAS A SES ORDRES ET HOSTILE A 
TOUTES ·coMPROMISSIONS. 

., .. . O.N VEUT l;ÜiUS 'TUER. 
Amis 'Lecteurs, REAGISSEZ et pour cela;· 

AB6N:NEZ-VOtJ.S, FAITES DE S A~ONNES, SOUSCRIVtZ 
Avec-votre soutien, LE LIBERTAI~E VIVRA ! 

' ,' .. llAdmizûrtratioll du LIBERTAIRB. . . ' . . . . 

bals de quartier qui. rop souvent. organisme d'Et.at, c'est cette volon- "" Un camarade hollandais a réç~t 
recherche le genre c affranclu ., .POUR LE "LIBERTAIRE, té de maintenir ces quatre points , 
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" LE LIBERTAIRE n avec elle. Ce que la jeunesse crie 
nets. Ces jeunes-là chant~nt au dans l'agonie d'un monde. c'est 
long des routes. aiment la vle. Pre- Le eut : 50 fr. franco l'appel d'une vie nouvelle, c'est le 
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Nous a\'OllS reçu de nombreuses · 
lettres nous signalant le retard ap· · ·. 
porté à l'en,·oi du journal. · ,_ 

Les ·ouvriers et ounières de t~u· . ..,. 
tes le. 1\le::~a~eries. en lutte pour,~· 
l'augrnentatfon de tcu s salaires, 
font la grèl·e perlée dans les ate· 
liers. 

Nous sommes de tl'ut c~ur a\•ec , .. 
eu:\ et nous appuyons leur lutte. , ~ 

Toutes les Messageri~s ont au1!~ · ·· 
menté leurs facturés pour l'expédi, 
tion des abonnements de 30 à 40 %. · 
mais eUes · ont omis de bi re bénéfi· " 
cier leurs ouvriers d'augmentation; 
de salaires êgales. · 

Nos · aht)nnés comprendront et 
approu\·eront les raisons de: ·ce re• 
tard. · nent co'ndult à. la fraterruté et la magnifique parte au devant de la 
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CE Q~UJ: SE PASSE 
EN ES~PA,GNE 
(Lettres de camarades) 

D~ Q\JIOI S'OCCUPE t A PRESSE 
DU REC IME 

La vie politique est Ici ~;CUmise à la: 
pre.ssion, OU )l!Utôt à l'obsession dt'A 
événements moJ:dia.ux. Et le franqms
nic cllerche à y intervenir comme un 
fa.cteur direct, pour mieux . cnvemmer 
la. .situation. Il tient à s'immiscer <tan.~ 
cette lutte entre I'Otient et l'Occident, 
et se !aiL le champion le plus éhonté 
des · c" démocraties » eapttalist.es -
comme si son passé ne parlait pas de 
lui-même , et comme· s ' il n 'avait pas 
fai ;, as.'!eZ de mal à la liberté, ~ans tout 
ee QU'il rait encore ou prétend !aire 
ISUr le terrain intet·national. 

L."\ nrc..ose, dans ses déclarations, s'en 
tient d'ailleurs à. une vision étroite et 
mesquine, à des considérations em
pruntées au pire conventionalisme 
« moral ct spit;tuel », soit qu'il s'agisse 
'.lu pacte de l'Angleterre et de la Franœ 
avec les nations du Bénélux, ou du 
plan Marshall d 'aide & l'Europe, ou des 
re\•endlcations de Francd à s'insérer 
àall:l le bloc occidental. sous prétc:.xte 
!!\l'il est. le premier à avoir mis en <lé
l"OUte le communi!me. 

Quant à assainir les mœurs admlnis
ti'atives qui furent toujours la lèpre du 
peuple espagnol; quant à bàtir de.c; la
rendre utl peu de vie à l'agrlcultw·e, 
gemen~. des écoles, etc. ; quant à 
à l'industrie, à la vi~ économique 
de l'~pagne, il n'en est pas ques
tion. La. vie in&ér1eure de 1~ 

· pagne. le blen-Ctre du peuple. n'inté
t•cssent pa.s ces messieurs. L'essentiel 
pour eu.x est d'avoir leur mot à. dire 
dans les déelsions des diplomates, paur 
~\·itcr qu'ils intervieDDCnt dans un 
11ens libéral. Ils veulent voir la moodP. 
,roumis à la. plus a.brut~sa.ute confu· 
$lon, dont leW" pres..'!e est le !idèle re
t'let-

dU peuple ~ manJfesre. N'étalent les 
dames patrones;cs, qui abusent de la. 
ml..sère du Jl8.ttVre monde pour exercer 
sur les tamille.s Indigentes leur chan
tage à la dévotion. on ne verrait ni 
cortèges aux portes des églises, ni pé
nitents dar.s le.s processions. Mais per
,eonne ~ donne sérieusement dans le 
panneau, pa.s plus dans celui de l'Etï
se que dans le phalangisme ou Je lUI.· 
tionaJ-syndica:isme, qui resten t de3 
choses impœée.s du debet-s. C'est le 
football qui accapare l'attention de 
l'lmm~ majorité du peuple et c'es& 
à EOO exploitation qu·on en est réduit 
en dé!imti\'e, pour em~cher les gens 
de penser aux réalités prétentes et à 
la liberté qu'on leur a volée. 

Les sentiments de révolte du peuple 
travailleur espagnol ne sont pas éteints. 
Aux champs comme à la ville, Ils re 
manife-stent par mtennlttenccs. LC6 ac
tion:; courage~es <le l'année passée, 
avec les grèves basques et d'autres 
mouvements de masses, sont toujours 
présentes, bien que les mouvements ac
tuels aient moins de profondeur et de 
' 'olume. Tout cela malgré la terreur M!• 

· mée au cours de di:c ·ana de tyrannie 1 

sanglante 1 Pelldant les premiers jcurs , 
de mars. cette année, la grève a éclaté : 
dans une usine de textile à Sabadell. , 
Motif > Le patron, abusant de l 'abon· 
dance de ma!D-d'œuvre, préter.dalt que 
le trl\vall pa~.· équipe soit de lmit he:tres 
au lieu de sept. Voyant cela, les .soi-di-

. ttant « délégués ouvriers " menacèrent 
les travailleurs pour le-s empêcher de 
débrayer, promettant d'anan~:er l':>.f· 
faire. Comme la solution .!:e faisait at;; 
tendre, les travailleurs. par décision 
spontanée se mirent en grève. Les 
« hiérarchies "· averties de cc tah. In
solite. &'Inquiétèrent de.s consëqucnces 
possibles. et de\·ant. la. fetmeté d"attl
tude du personnel. décidërent de re
pecter les sept heures. 

Que démontre ce :r;lmple exemple ? 
Que seule l'action d:recte peut résoudre 
tous nos problèmes. entre autres. 
celui de la libératlcn de l'~lla· 
~c. Que n'aurion.~-uous PM réali!é. ~;1 
l'action avait toujours élé employée. 
au !leu de la collabOration? 

Cette preSGC, banale, lnepre et ré· 
1;rograde ne parle que de momeries. 
MIS à pa.rt le domaine de la « politique 
interrl2.tlonale », le reste est consacré 
à des 'mes&es, têtes patronale~;, jubilés 
et processlon.s. Les dévotions cléricales 
a.cca.pa.rent ooutc l'attelltion de ces 
« national-syndicalistes :& qui préten
dent .G.voir accompli « une révolutioll Il Y a. chaque jour. d~ falls IsoléS 
de caractère ,social ». Le journa.l Ya du QUi démont.l·ent qu'en Espagne un .l'ens 
21 mars, par exemple, nous a.unonce la. de la justice est lntcnt, Que n'ont apai
nouvelle que saint Beno1t m le pat..""'On Sé ni la terreur semée par les . IJa~on
de l'Europe. D'ailleurs. tout le monde nettes et les sabots des chevaux. 01 la 
a son· saint p11tron : les gardes civils, fraude cléricale. ni le natlonal-syndl- , 
lfliUt~eJ!I, __ gorra. », ~ po),lM• .. eallsme. Il est nécessaire de t:éunlr et 
les « urbanos :o l'al'ntée les ministres tl'llecentuer ~.!! élans "<!e · ju:;t,ee- ('t -de 
don Pa.co, les èaœretlers, ·1~ tauliers: rébeUion, ,en Jeur· àonns.nt plus. d!an\~ 
les « ba.rrenderos », les servantes, les pleur et leur tcsuffiant un mot'al de eonclerees les œreooG. • plus . en plus révolutionnaire. 11 est 

' clair qu'il y a ~e Eérieux obstacles à 
sunnonter. et que les moins lmporta'1ts 
ne sont pas les mut ions lnculouécs p~r 
les P.Olitlelens dans des m11lion:< de 
trava.llleurs. relaU\•emm:t aux réfor
mes possibles et au salut venant d'en 
haut. 

LE MECONTENTEMENT ET I.ES 
GREVES. - UN SUCCES DE 
L'ACTION DIRECTE 

Aiast toute .leur prœe est consacrée 
t. bouiTer le crâne des gens, avec leur 
littérature de hBCI1stle. Et malgré eela. 
lœ gens ne se l:tissent pas endomùr 
ps.r ce:; roue-5 de moulinS .. L'lrréUgloslté 

Parmi ces Illusions. Il faut malheu
reusement lnch.Jre celles que répandent 
encore l'alle « <léformiste , · de notre 
C.N.T., et qtii ne sauraient condUire 
qu'à la castration du mouvement. 

l~ i..I'SERTAill 

~. L E Premier .Mai 1948 n'est pas un jour particulièrement 
heureux pour ceux qui ont con~cience de la réalit~ 
mondial.e. Après-guerre de cadchemar, marasme éco

nomique et pré,aration d'un massacre universel. 

lectivités 11')' ~taie!tt multipliée-.: comme elles se multi. 
pliaient dana le Le\·ant, dtill$ la Ctsri.ile, gagnant jusq\l'aux 
villages perdus de l'Estrémadure et de l'Andalousie. Pre
mier Mai exaltant. 
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Fraternisation 
en Autriche 

L'esp~rance qui fit naître cette journée lnternarionaJe du 
prolétariat communiant dans un même élan de lutte éman
cipatrice est, ceae ·lin nee, à peu près absente. Maie parmi 
ceux qui vi\•ront cette dste avec désenchantement, je plsce 
a\'ant tout nos camarades espagnoJs. 

Depuis oc qu'on appelle la Libération, iis ont, à chaque 

·Et à oette date, j'arrivai A Caspe, lieu de résidence du 
Conseil régional. On y avait annoncé la visite du consul 
mexicain. L~ Mexique a\"ait, dès :es premiers temps et 
sans ambages, :;idé les :;ntif:;scistes espagno:s en leur four- , 
nissant des armes et des munitions. Aussi cette visite déplut
elle aux chets du fascisme. 

N
OS camarades ~pagnofs déJilTés 
des camps de truail nuis en 
Autriche, publient un bulletin 

rouéographié dont le n ° 6 vient d e nou~ 
pan·enir. Nous a,·ons la joie d e éons· 
tai r, il 1~ lecture de ct·t ot·;;anc, que 
les t•apports . efltre tt·amilleurs auti"Ï· 
dricns l!t c,·pa~nols sont cmp1·cints 
d'un esprit de liberté, d 'éga lité et de 
fratemitP. absolu qui den·ait sen·ir 
de nroJèle en bien •Jes. pays. L'exi>li
ca•ion de C('tte estime mutuelle des 
comhatt;,nts de 1934 qui lu"ttèrent con
ln: le foutriquet sanglant Dollfuss et 
de ceux de 1936-39 qui lie battirent 
contre ·on émule Franco, n"est · pas 
bien <iirri~:ile il comp•·cndre. Entr~ 
deux populations durement épruu\ écs, 
dont aucune n'est re,·ètue de prh ilè
~es ,,artk-ulicrs ct que toutes d eux 
wu~cn·cnt les tradition' révulutiunnai· 
res intcrnation;alistcs, l'entcn!e n"cst 
qu'une allaire de contact ct ùe com· 
nréhen~ion mutuelle. \'oilà ce qu"éÇ.J"it 
à ce suiet le c:~maradc P<·rito, ,·ous le 

: Premier Mai, espéré fermement passer chez eux ceiui de 
l'année sui\'ante. Chez eux et sans Franco. Chez eux ct 
sans fascime, dans leurs collectivilés agraires r<!SSuscitées, 
en plein effort de reconstruction sociale, poursuh':lllt l'œu
vre hier entreprise.· 

A~~is ils sont .encore en exil. Condsmnés 1l 1 'i.nactio:t que 
;a condition d'étranger impose à ceux obligés de résider 
dans d 'autres pays q-ue le leur. Et ils passeront ce nouveau · 
Premie~ Mai presque tous loin de .leur famille, de leurs 
camarades, de leur ambiance naturelle, .de l'œuvre histori
que à laquel;e i:s s"étaient \'oués. 

Le prolét~riat d'Espagne a\•ait adhéré à celle manif&station 
avec une foi fer\•enle· C'est en Espagne que nns camara
de.•. membres ct fils spirituels de la Première lnternatio
n::lc. se sont le plus appelés " internacionalistos n, lllot qui 
exprimait, autant que celui d'anarchistes et de collectivistes, 
ieurs conceptions et !:ur esprit. · 

Par l'importanCe de notre mouvement, le Premier Mai y 
avait conservé, sur une plus vaste échelle ct piU6 long· 
temps qu"aiileurs, son caractère révolutionnaire (t d"unaver
salité. 

Depuis JQ:;6, ia moitié du pays, et t~ut Je· pays depuis · 
IQ40, vit cette date, écrasé par le franquisme. Et cette an
née. lh•ec moins o 'espoir que !"année passée. Car le peuple 
espagnol, don Quichone désespéré mais qui, lui, ne renie 
rien, a pris conscience du rôle de la péninsule ibérique 
dans le jeu des impéri31ism·es mondinux. Et. comm.e il ar
rive aux moments de mélancoH~, sa pensée se reporte, nos
taigique. vers le pa~sé le plus connu, ie plus récent. . 

Le pa!'Sé récen t, ce sont .ies trois ans oc J!,Uerre atroçe et 
de r1h·nlutlon exa;tant e, de grandeur et de tragédie, dt 
dêscsf'Oir ct de passion, .::e souvenirs heureux . et déchi
rants. 

je me trnU\'ais en Ara;;on le P•·emier Mai 19:;7. Les col· 

La veille, Queipo de Llano a\'ait menacé, de la Radio
Séviile : " Eh bien. nous aussi nous irons \'ous faire Ùnè 
petite visite ! n Visite il y eut. \'i ire d"avions qut bombar· 
dèrent sauvagement la petite ville. écrasant des maisoos. 
tuant des lemm:s et des enfants. Ce devait être une jour
née de fête ; ce rut une journée de deuil. 

Quelques jours 1\près, il fallait. à Barcelone. se baure · 
contre un autre ad.\'ersaire : ie stalinisme. La liberté lu:rait 
Gur deux fronts contre le totalitarisme. On sait ce que furent 
ce~ sanglantes journées <ie mai, dans lesquelles nos cama
rades, \•ictorieux par les armes, furent \"aincus par leur 
noblesse ct par la tr~hison. 

Premier Mai 1938, tra;:iquc entre tous, vécu par un peu
pie volontcirement tendu dans une lutte épique. ·Car d'au
tres peuples or:t souffert ce rnén1e jour des année sui\'an
tes, dans la guerre et ses horreurs. M:~is c'érai~t des peu
ples-troupeaux, passivement meaés 8 !"abattoir, ~ns idéal, 
sans horizon, sans aspiration qui les soulè\'ent. 

En Espagne, il & 'agissai~ d'un peuple sou;e\'é par un mys
ticisme Gurhurnain, par un sentiment d'étern ité, par une 
conscience historique à l 'apogée de sa ptér.itud~, qui luttait 

' et qui mourait pour lui et pour le monde. 
Il s'agissait d'hommes et de femmes instruments vo:on

tai~s du destin de l'humsnité. press~ntant. au deE1 d"<;ux
mêmes. la tragédie de leur ~CC· Et -tu: souffraient en 
conséquence. 

Aui<mrd 'hui, d~çut: par l'attitude de ce mr.nde. ··aincus 
par la iacheté de6 uns. pa1· la lorce des :outres. :-~ 'S ::amara
Jes ne pcu,·ent plu6 que lutter et souffrir pou~ ~Ul(·ntêllle@· 

Mais au ronci de leur cœur. la force, quoique attristé~ 
demeure. La moin:~re circonstance favorable la fera ressur
gir, ardellte ct ii:uminée, pour de Go:m:auK Premiers !1~3i 
d'espoir ct de réalité. 

I?OBERTO. 

ITALIE 80°/o d'électeurs "antifascistes" 
mais pas un seul parti ne s'oppos~ à ce que des 

hom,mes soient /iv~és à la vengeance de Franco ! 
(-.1. C:.om_f1!iS:~ig~l de '9!'...c~r,or_!{az!f~F-. 

Je · la· · Fclération Anarcl.Ji~Ste ïla
lienne nous communique une lettre que 
no~ nous empr~ons Je traduire cl Je 
publier. Venant après le scandale Je · 
Karaganda (phalangistes rapatriés aoec 
les honneurs Je la f!uerre et combat
tants républicains lentement exlermi• 
nc!s), le sconJole de Froschcii:-Alatri 
Joit soulever l'indismalion de.s hommes 
libre! . . Une prolc3lalion mondiale est 
néce:~irc. 

S.P.R.l. 

un < complot " pour a:ssasslner des 
n1embr'es- tlu· gouve1·nement italien! 
Tu peux bien t'imaglner, qu'étant 
depuis le début enfermés dans un 
camp où personne ne peut s'appro
cher des barbelés sans risquer de 
recevoir une .sal\'e de mitraille. 11 
serait enfantin de penser que nous 
puissions chercher à assassiner 
quelqu'un. 

Nous vous demandons d e faire 
une campagne publique pour faire 
connaitt·e no'tre lamentable sit.ua
tJo·n . et pour voir si. par le moyen 

de cette )1rotcstat!on;-Ie peu-p!e--tta
Jien ne poun·a pas obliger ses gou
vernan~ à. nous libérer. 

La raison. pour laquelle on ne t'a 
p~ permis de communiquer avec 
mol, est précisément due à cette 
situation où nous sommes. 

Salutations fraternelles. 
(Signé) : J . ARUFA SANTOS. 

T1a'.Yaillcurs FranÇ4is, exigez que ces 
camaraics anti/asci~tes c.~pagnol.'l puis
Jtml ccmir librement en France comme 
on le leur a ·promis 1 

1 titre c: L'Espagnol en Autriche "· 
" l"ous a\·ons pu constater main.tes 

fois, liU cours d'un loti!! séjour forcé 
en exil. que le {ait cï êtt·e Estlagnol · 
notn; attirait la ~ympathie générale .un 

' peu partout, mais spécialement en 
Autriche. On peut même dire qu'en 
ce pays no~~ . jouÏSli?l\s d 'une situat ion 
morale SUf'ClrJeure a lous les autr·es 
~lran)lcrs. Dans sa mai:.on, sur son 
lieu de travail ou d~n le r::tpport$ 
a\·ec les nllministrations, l'EsJla nol 
C!it classé ami n n !. On nous· témoi
Jme partout un intérêt et une syn1pa
thic d"aut::~nt plu touchants qu'ils sont 
désintéres~és, el il semble que l'idée 
ho!>tile çomt,ri:.e dans le t~:rnic- d'aue-

, la.ender (étranger). ne s'applique point 
à notre nation;,lité. · 

<~ A ouoi dc,·ons·nnu!> cette Mtention, 
cette dé{ércn~e, de la part de gens si 
attachÉs à leur coin d~· terre ct' si 
sen;ibles à tout ce qui touch~! leur 
peuple et leur pays ? 

" Est·ce le malh.eur ~ui poursuit de
puis tant d'années deux nations ·d~ 
caractère ct de t :mpér~tment si diffé
rents, mais également · nobles : et 
heaux? Sont.çe les amnités artistiqùes . 
qui, en aucune p::trtie du . mondl'. ne 
sont 11lus profundément enracmees 
dans le sentiment populairt> qu'elles 
rie le sont en Autriche et t'Il Espagne? 
1.-.t- poésie. -.la -muliique.- ·la pl'Înture, 
sont-elle:; le lien de cl"s deux peuples, 
exprimant d'autres senliments encore 
qui ne se laissent pas immédiatement 
décou\'rir.? 

., Quoi qu'il en soit, il est de fait que 
nous vi\'ons en :Autriche comme dana 
notre propre demeure, et nous serions 
bien in;:rar" de ne pa~ .rendre à nos 
hôtes alfectiun pour affection... C 'est 
un devoir que nous impose notre con
dition d'Espa~,rnols ct d"hommes lut· 
tant pour une cause ·généreuse ct 
belle. » 

LA MARCHE SUR ROME 
Vient de pœtaît'ie-----------......., Cher Camarade, 

Fraschet-tt, 2 avril 1948. 
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. 
N''AURA PAS LIEU lm[JLII ~ HD 1 Il '\UI 

ou 
la leçon italienne 

J'al reçu ta lettre du 12 mars 
écoulé, et je r~ponds à ta demande. 
Je ne l'al pas fait plus tôt, parce 
que le commandement de ce camp 
nous faisait savoir Que, d'un jour 
à. l'autre, nous pouvions être mis en 
liberté en France. J'attendais donc 
de savoir à quoi m'en tenir avant 
de t'écrire. Mats le temps pa!se, et 
nous sommes toujours dans les 

~--Nouvelle Espagne~~ 

(Suite la 1,. pa[!e) 

d'atout~ manquaient au jeu stalinien en 
Italie : d'abord la proximité des baïon
nette$ russes ; deuxièmement l'appui de 
la reli~iun ; troisi~mcment l'effet déci· 
sif de la surprise. · 

« Tant va 1:~ cruche ~ l'cau qu'à la 
fin elle ~e cas~e. » Les opération~ sté· 
réot)•pées qui ont conduit au pou\·oir 
les Tito, Je~ Dimitroff, les lbkosl. les 
Pau ker, les 3eirut ct autres l'>iarkos, 
s' ttaicnt réP,étéj:S une fois encore, .<ous 
les yeux d Occident. avec une rapidité 
ct une perfection classique, lors de la 
crise tchécoslo\"aque qui vient de ~e
couèr le monde entier et de le placer 
:t deux doi l!ls de la catastrophe. A Pra
gue, le 1\ominform a cu ~ta bataille 
d~ Austerlit;r.. t-1ais tout le monde n'at
teint : pas l'in\'raisemblahle veulerie d'un 
B\1n~s ou d'un Jean Ma;aryck. fasciné~ 
comme ile~ moineaux par le boa ~>tali
nien, ct db•oré!i par lui 5an~ }Cter un 
c:rf. 

jésuites noir!i opposé!i aux Jésuite~ 
rou~te~. M. Schuman et M. de · Gasperi 
,;ont quand meme des renard~ tut peu 
plu~ · cori'lcc.~ que Je~ ~ocialiste~ natio-

. . naux tch~quc~ ou que le; Weil.• et les 
· J,cipart du marxisme allemand (lesquels 

,;e jet~rent dans lc!i bras d'Hitler et 
lcmrinèrent à ses clités leur Cl1rrière po. 
litique par un œrtaine tuomcnade bra.(. 
dessus, bras.de~~ou!i, le l"' m~i 1933 !) 

D'ailleurs « un homme ;werti en vaut 
deux "· 

Ainsi le principal auteur du Water. 
loo de M. ToJ!Iialti, c'aura été ... 
M. Gottwald lui.même. Et c'est un 
peu ~ cause du défilé de PraJ!ue que la 
marche .<ur Rome n'aura pa.< lieu. 

Mais il y a - pour nou~ - bien d'au
tres leçons à til·cr des élections ita

· Jiennes. 
La premi~re est que le totalitarisme 

rouge, louqu'il réussit à enré~imenter le 
peuple, e.~t réactionnaire - et lorsqu'il . 
éclloue, jette infailliblement le peuple 
dam;. le!i bra!i de la réaction traditiqn 
nelle. "Jamai!i le parti~prêtre italien n '<~u· · 
rait réus::i à trouve•· une majorité <tuto. 
nome, ~i la peur du Guépéou n'a,•alt 
conduit h!nt de b1·a~·es imbéciles à \"Ote!' 
démo·chrétien ! 

La· uconde leçon. c'~st que le soda· 

mêmes conditions. Mainten~mt ...,_ OUS ee tiiJe, la Commission d'aide 
nous sommes con vaincus que tout ~ · aux antifascistes· de f>ulsa rie vient 

lisme de la n• Internationale a f:: it $On . cela n'est qu'une tromperie de PlUS, ~ d'éditer une brochure fort" docu
'tcmps. S 'il continue =- fournir un abon· ajoutée à. tant d'autres. , . me:ltce sur le malheureux sort fait 
dant personnel aux J:ouvem(!ments de Leur but est de ·nous démoraliser 

1 

au peuple bulgare par la dictature st~ li
coalition centristes. ~auclliste~ ou drol· au ,...oint que nous acceptions, dans nienne. En même temps, elle souligne 
tiers. c'c!it uniquement en raison de la " l'importance du mouvc:me t ana chiste con(ortable fidélité sentimentale des un monunt de faiblesse, de nous . n r 
''ieux adhérents, entretenant l'arrivl~me livrer volOntairen_tent au conS<Ulat dan~. ce pays: . san~ principe dd petit~ malin~. · Qu'il J;C de Franco. Par la faim et la tor- ,1 L mtrod~t•on_ de cet ouvrage (en V&'l· 
place ~ la remorque du s•alinismc. avec ture, tant m orale aue matérielle. tc :au « Ubert~tre », pnx : 2~ fr.) en 
Nenni, ou A la remorque du cléric:a· Us veulent nous forcer à retoun1er , •nd1que sufhsam~e~t _le ca. actere pour 
li~me. avec SaraRat, le socialisme n'est en Espagne. Si le gouvernement que le lecteur so•t faxe sur Sél valeur. 
plu~ qu'un ?.éro ajouté ~ des force~ qui Italien nous 1·emett:llt directement La d0rnière guerre parait avoir. tâ· 
le dépa~~e : occidental ou oriental, Il n'a à Franco, 11 pourrait se trouver de- c:hcusoment neutralise cette sensibilité plus ni unité ni programme. 

Entre :uo•c'ou At JA~. .. 11."-rté.~ • .-~. vant uue protestation !nternat1o- humaine, qui faisait ~utrdois se .dresser ,., ~ "' '""' ...., nale. En nous traitant comme elles les foules pour protester contre l'injus-
pitaliste!i, l' Italie a joué son \'a~tout. n nous traitent. les autorités Italien- tice flagrante. Des ·courants d',pinion, 
vent d'orilge soufflait de I'E~t : chacun nes essayent de réalls.er leurs fins généreux ct spontanés, paniinrent toul\e l'entait à deux doh~ts de , la ~uerre 
civile et de la ~uerre. Au~l ta réponse en sauvegardant les apparences de vent à f<lire flôchir des gouvernements 
(.lcctorale a-t·elle é:é mas~l\'e - ch;,cun la « dé mocratie :). Mais ils n'y ré!L8- dan11 leurs entrepr_i~P.s criminelln. ou, 
se hâtant de choisir entre le!: deux voie!> $iront pas. pour le moins, à les discréditer. En fran-
possi~le.~ de la politique italienne et Le motif pour lequel Je me ee, l'affaire Dreyfus : en fspagne, l'as-
mondaale. Et pourtant. plus de 10 % t d . t ussin•t de Ferrer : en Amérique l'ué-des inscrits se sont abstenus. Certaine- ' r ouve ans ce camp ae concen ra- · .. d s v tt' 'A t t ment pas par indifférence (Qui peut se ,, tton. avec d'autres compatriot-es l e?hon. e acc:o .et an~e '·. u .a!' 
désintéresser d'une crise nationale déd- : antifasc!tes, est Q e nous avons d attc•ntC$ au droit ltuma!n qu• .susc•te
~lve au point de ne pas aller jeter un combatitl dam l'armée républt- rent ~es !"ouvc~ents de reprob~taon pro-
hulletin dan!i l' urne ?) Mals, plutôt. pour ca·ne espagnole · pres a faare esperer de 1:~ conscu~nce hu-
des rai:ons opposées b toute indifté- t ' maine. Mais lu progrès de la science, 
rencç. Vu le~ circon!'tanccs, nous :>:om- Notre situation est la suivante. de la technique, tout en permettant à 
7T!CS- a!isuré~ qu~ les. 11"! ~ d'abstention· Ceci est un camp de détent-Ion la guerre d'âtre terriblement meurtriè- . 
n•stes des élecbon~ tlahenne!'. se fOmJ)O· pour les étrangers. En majorité les re. ont aussi permis à l'information de 
~en! _des ~en!i q~· ont t;holst. r... ont internés sont des criminels de circuler toujours plus rapidement {grâce 
chotsr •. eux. entre la polit1que en Rénéral "'Uerre nt des dél!nquants de di ver- • 1 d" ) d' t · "t · · l' t e de · (éternel monooole de..:_ caste~ non-pro- "' . '" . . . , .:1 a rll. 10 une. ~x rem• e 3 au r 
ductrices). et l:t rt~'·olutlon profond'! qui ses national!tes QUi Jouissent de . • a la planete. Les rec•ts - ou le speetacl~ 
mettra fin A l'cxi<tence du parasitisme protection du Vat.lcan, et qui sont - des combats · en cours ont habitue 
de ces ca~te!i ~ur l 'en~mblc des tra\'all· , peu à peu libères, partant pour les esprits ,; prendre connaiJSance. avec 
l~urs. u~ \'eule.nt la .r~ali~atlon des capa. ' l'Espagne . ou pour l 'Amérique du ra plus grande passivité, de' la souHran
caté~ par la d•.·~uahftc:o,hon iles • corn· Sud. Nous. au contraire, qul avons ee d'autrui. Les cœurs se ,ont dun:is ; 
pét~nce~ " of!•crellcs . . 1 avènement de la commis le erime de lutter contre le et tout émot"vité qui n'est pas ·silen• 
socaété humame par la déchéance de f 1 t d' 1 ful 1 terreur . c ' • · · l'Etat asc sme, e avo r a caeuse passe volonhers pour de la sens•-

, · franquiste. nous sommes i~t san.s b!erie puérile. 
Il~ ~avent ·que le bulletin de w~te, aucune e.~péra.nce, à moitté nus, Au moment de la guerre d'hpagne 

ouelle que !'.oit sa couleur; ne défend pa~ mourant de taun. et environnés de (1936-1939). le manque dfl cohésion et la liberté. car cette liberté repo•e tout · i ( ) é d enti~re $Ur l'action directe, autonome. ~araotn ers gendarmes • arm s e l'inertie de la c:laue ouvrière mondi:~le, 
des Individu~ et des mas.o;es. mitrailleuses. Le régime n 'a r ien à en présence des agissements des gouver-

IIs ont refu~é. po•tr eux-même< et en\'ier aux camps de concentration nemcnts « democratiques 11 d'alors. qui, 
pour 1'1-IUmanlté. le dilemme impérialiste, QUI exi~talent en Allema gne au. pour ne pas 3idet< la Révolution. favori-
la •er\•ltude et la guerre. ', temps d Hitler. . sèrcnt la dictature, rendirent plus cer-

Donc. \'lvent le!l dix l'OUr cent ! int 1 1 · Et \'ive la FP.dération Af'arciJi~te lb· Pour vous montrer à QUel po taine a défaite ung ante - rn••s mo-
licnnc, aui tcua· a donné le slt>nal. en en arrive la provocation dont nous mentanêe - des travailleurs. Aucun 
propaJZcant pat'lout 1~ grève ~es · t lec· sommes victimes. tl me suffira de mouvement d'envergure, à l'échelle in· 
teurs 1 te dire que,, depuis quelque temps. ternationale. ,e se signala p.tr une ac-

A. P. ' on 110US aceuse d'avo!..r· pal'f4dpé à tien effective. 

Malgré quelques Individualité$ et 
groupements que nous ne pouvons ou
blier, ct dont les efforts furent p~rfois 
Gurhumain~. la solidarité entre tous les 
hommes libres fut un vain mot. 

Aujourd'hui, !~oppression la plus.cruel
te tient de nombrcu11 peuples dans une 
dégradante servitude, allant jusqu'à ).; 
' oppression physique pure ct simple des 
adversaires d 'un régime. Le peupll! bul• 
ga re est de ceu 11-là. 

la répression en Bulgarie. ce p•ys da
nubien, voisin de la Russie, tradition
nellement attaché à la liberté. a ceci de 
particulièrement pénible ct d'inquiétant: 
le régime dictatorial de St~linc, imposé 
à 13 faveur de la derniire suc:rre, qt:i 
foule aux pieds les liberté$ les pl~n élé
mentaires - à commencer p.;r la liber
té d'expression. La réJ!rcssion est sur
tout féroce à l'endroit des anarchistet 
(ou de ce~::,x considérés comme tels), car 
leur mouvement a des racines profondé
ment popul~ires, paysannes. et influen
ce toute velléité d'action émancipatrice. 
Ce n'est donc: pas une phalange de mili
tants, qui est atteinte, m~is la volonté 
de tout un peuple. Or, à travers le mon
de, le régime stalinien - dit « commu
niste » - représente encoro, aux yeux 
de masses travailleuses importantes et . 
mal informées, la marche v~ le vérita
ble socialisme. 

Sur l'illégitimité et la cruauté du gé
néral Franeo ou de tout :2ut1'1! dictateur 
en Esp~gne, toum les ·couches laborieu
ces, tous les courants progressistes sont 
d'accord, car il s':~git. dans la péninsule 

· ibérique, d'un fascisme dont personne 
- pas mên1e ceux qui J'imposent - ne 
conteste l'existence. 

M.1is lu victimet de fa tct?eur stali
nienne en Bulgarie, dont le grand nom
bre est composé d'anarchistes, les appré
cilltions ne seront pas touiou" les mê
mes. Comment faire admettre à des es
!lrits gagnés par la propagande commu· 
niste qu' un peuple puisse être martyrisé 
par fe régime qu'ils considèrent comme 
celui de la liberté ~ Pour ces dernier!, 
les anarchistes bulgaN!s font ft!l\me Figu
re de réaetionnairM, puisqu'ils it'accep-

tent paa ec: que la dialectique « e&ll'lllltko 
nistc » fait appeler, par une aberration 
uns nom. une Révolution. Il résulte de 
cette situation, qui fut celle dea ~tnar
chistcs ct des socialistes révolutionnai
res en_. Rus~ie après le Coup d'Etat bc(M 
chevick 'd'octol:iro 1917, que dea mili
tants (ouvriers et intellectuels) non seu
lement antifascistes, maie de la plus pu
re tradition révolutionnaire, voient une 
partie de la classe ouvrière mondiale 
ignorer leur souffrance - et plus dispO
sée .; ln haïr qu'.i leur venir en aide. 

C'est en cela que réside le tableau fe 
plus sombre du drame bul,ue. L01 grands 
pr1:ue a fait état de l'exécution de Pet
kov, chef ~ parti politique bourgeois; 
mais elle tait le ailence aur celui dea 
anarchiste~~. qui aont à la source de tout 
courant pour le pro~:rès en Bulgarie. 

· Cette brochure n'est pas une œuvre 
de propacande. Elle ne vite pas à servir 
une organisation politiqt:e. EUe eat éditée 
ct r~pandue i l'intention dt ceux qui ne 
désespèrent pas encore complèteme.'1t de 
l'esprit humain. Il faut voir en elle u11 
cri d'alarme, ne pouvant ~tre entendu. 
nous le savons, que par les ·cens de 
cœur • 

Il est tcmpa qu'à l'Indifférence succè
de une indignation salutaire. 

Hommes, qui n'avn pas été <~ttei"'' 
par le virus dict:ltorial (qu'il soit inocuJé 
par le fascisme blanc, vert ou rouge) ; 
vous tcus qui vouo élevez contre tant 
d'atteintes :~u droit ·de vivre et de t'C?x· 
primer, vous entendre: notre appol 1 
Vous renfor:cert:r notre .:~ction ! L'opi
nion publique doit être informée. En 
l'informant, vous nou• aideres:. C'est ul'l 
acte de solidarit• qui ett ciem~ndé, car 
le sort fait aujourd'hui auJ& Bul1ares peut 
être le nôtre demain, Que le peu de· l~ 
berté qui nous resta soit mis il profit 
pour CWX qui en Gont complètement pri• 
vés ! 

Le problème da la libertti n'est (INIII 
limité aux seuls · pays présentement COlla 
le joug de la dictature politique. Il ett 
universel. C'est pourquoi où que ea go!t. 
lorsque la liberté est bafouée eft un coin 
du globe, 'ucun de eeux qui l'aiMent--•e 
doivent" · demeul'er insensibles.·-.~ .. ~ 

,. 
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1 VIENNE -· ' - ..... 
(Suite la l .. p.3ge}1 

~l:n. U est nécessllire c!'a.joqter (lUe e•étaJt le !Ptl• 
m.ent<tu ttrage au sort et qu~ des bandes de conserits 
pa.reouraient la vllle depul$ le matjn. 

Da.l'ls la matinée du 1 .. n1ai, les grévistes du Foijr
nea.u eurent une réunlcm à la :suite cl~ laquell~ illl 
r ésolurent de faire une tentative pour essayer de 
debaucher leurs camarades d"u.ne "Usine sinuJa.tre 
.: La sans-Pareille .-. 

Cinq ou six cents grévistes se d1rlgèrent donc sur 
la sans-Pareille. 

Là, ils se trouvèrent en face d'un peloton de gen
da.rmerie. 

Les gendarmes avaient. ~ans doute reçu \lll mot 
Q!'ord.re : à petn~ eurent-Us aperçu 1~ grévtstbi ctu!!ls 
le:; charg"èrent, pollr les disperser, avec une violence moulle. . • 

Un moment, surpris de cette att.aJlUe brutale, les 
m~.nlf&tant$ commencèrent à. se défendre : hult 
wrestations furent opérée3. 

Les ouvriers arre~ furent entr~nés ~ce te .. 
nal'l,te au l'Qb1:e de la mairie, . 

nès lors. tout commença à boulllonner dans Four
mies. 

La colère monta. devant cette att-Itude étrange de 
la. foree année. 

Diverses bagarres ~e J'rodu!si-ent: les gendarmes 
devenaJent de plus en plus violents. Le J')artt pris 
d'excitation fut évident . 

Un bataillon du 145" de ligne venait. d'arriver. t..e11 
manifestants se portèrent à sa rencontre en chan
umt: 

c C'&:."t nos frères qu'Il nous faut ! > • 
Un je1me conscrit. GUoteaux, s'était muni <!'un 

drapeau. SuiVi d'aut.rcs comcrits. !1 parcourait la 
ville. Ces jeunes gens se réunirent à la colonne des 
tn8Jlifestants. 

La. · place de l'Hôtel-de-Vllle était envahie. 
La grande •·ue, la. r ue des Eliets. la rue qe Vigne

hies étalent noires de monde. Une foule houleuse 
féclanlait à grands cris les prlsonnlel:S. 

A midi, une compagnie du 34" essaie de barrer la 
p)a.ee, du c6té de l'Eglise. 

Des œlllalons sa.rts iln~ se p.rociu1.5ent. 
A dbux heures et demie, .le lllb6t1Wt et. le· IO'IJao' 

pr~!et Isaac arrivent. On les accueUle pa.r des ola... 
meurs. 

rsa.ac ne donne aucune tn.st:ructlon ):ll!)Ur calmer 
l'effervescence : u lui suffiaat:t de re.nc:lre les prison
niers et tout était fini. 

Mais Irsa.ae voulait être préfet. 
Isaac avait conlPl'i"i les !nt.entlot'16 de Constans. 
Lâché comme un bouledo~ue par celut-c!, l5&a.e 

voulaJt mordre !... Les .,,ldat.s ...,.0, Il ordonne d e repousser la foule. "":' '""' · .-. 
e;.ent la. baïounetœ •. la place de la. Maine eat éva,.. 

eut~·Gule stU:péfaite de ce.<s ~ons. ne eomprend 
~··· Elle continue à réclamer lee~ ~~~~- .. lrut 
essaie, par moment .. de s 'avancer. t,es· soldats 1& 
ehar&ent à eha.que tois. L'~aspération est au. com .. 
ble ... 

.. 
~ 41l c~ 4• la Dlu.e. le oommM.da.nt Cba.

WI ne IUt 'P4.~ \Ul mot 130ur ~wmma.nQ.er la Ul()(Ïé· ration à ~ soldat6. 
Ceux-ct frappent ... Il y a <!u :;ang ... 
Vers qua.t.re heur~. u'lte bande de Jeunes filleset 
~ femmes vient se mêler alP' mani!~tan~. 

Le~ femme$ chanf.ent : 
c C'etit nos nommes qu'U nous faut ! :~o 
L'une des jeunes flUes, Malia Blondeau, agite le 

Ma.t enguirlandé qu'elles ont ~té cueillir ... 
I..es bou!-Culades se renouvellent. 
Isa.a.c la!S6e faire : 11 semble attendre le m01ne-1t. 
A cinq heures, la ligne formée par les ~lr;lats du 

lü• semble ployer légèremexJt sous l'effort des ma
llifesta.nt-5 ... 

Alors 5<! produit. l'B.SM&.lnat. 
Le wm.mandMt Cha.pus ~mmand.e le feu ! 
Mors 1-. loi, hors ~s règlement~, ~ans ·Mrnma.t.ton. 

saru; ~ces&ité, pu..ls la. foui~ était sans a.rrnu, Cha
pus ordQnne le massaere 1 
~aae ne proteste ~. 
Le~ éOlda.ts m~t~t le111':1 ttlSils en joue 1 
- Feu t erie une voix française 8. œ:5 Frlilnc;a.ùt 

c.ha.rgea d'a . tner des Vrança1,5. 
La fulliade écla te. Des solda~ tJ.rent en l'a.lr. L'un 

d 'eux s'écrie en pleurant : 
- Je ne peux pas tirer ... ma. mère est là !. .. 
Presque tous les autres tirent da.n.s le ta.ll !. .. 
Alors, c'est une .scène inouïe, un spectacle d 'Ulle 

horreur tragique et qui défie toute description ... 
Dans les estaminets, des buveurs tombent, blessés. 
Plus de quatre-vingts malheureux sont atteints. 
Sur la place. dans la rue des Ellets, dans la rue 

de V!gnehies, c'est une épouvantable déroute. 
C'est ffnl ! L'~rdre règne ! 
Constans, Isaac. Chapus, ont triomphé. 
A ce moment, le feu ayan t ces...<:é. le curé Margerin 

descep.d précipitamment les marches de' l'égll..se, et 
suivi de ses vicaires, s'avance vers le m.llleu de la 
place ... 

Il n'y a plus qu'à ramasser les morts. 
Mals toot est bien !lnl. 

--. 
~~~ fiS ttMC;s ., v~nie, tt l'l~.-d~ • ~pitto 
C. t~SfJUIS >> 4 Ulr~tèrt d t t'N'' f'ttrtJ i• •· il NMl.$ fJd'IJt~ 

l""' itt rtJf>jit.lfr IIH tir us f't~tnier Mni ü lulU• d,t 
r:ltusc ,f.attt le mout"l!JIUJtt syntlica<. ut rie.lu, mttis io11t 
lt .•ottVt11ir umhle mallttut·r.usr.mt>tl tMp ()Ublii . 

Dans les dtniÎ6r.r jo11rs d'a'Vril t81)0 (/ t 2Q , td:s l" t·aclt.· 
IKtlllj l a " l1onlll! L ouise » tf'i 'IIÎt ii-i pqrttr f4 parfl l t 
li.bt,.trûre t/aH.f 1m m u i.ÎIIf, 11~gnui.<i p11r in ffll'llottlcuu 
de Vienne (hl!rt). L ' ll!fer-;:Mcc>u t. H aif r,rürtie àtms r t 
cuttre in,porta_>l{ liu textilt. L 'nugturnlr~filln drs ulairu, 
l• rte<IHrurisJatet:e if l 'orct~nistJtitl" S}'Jtdicalt, la lut~t 
eb1f.lrt l a rlflrnsitJH II.HtÎ·()Utn·ièl-11 nrgnnisù fJ•r l f 
ministre ,j_, l' httùicur C nnsla>~s, a.utdut tif. f[llt!(Î(hrs qrâ 
avt1ic11t J.tl ,Ubnitues Il''' ' fMSSÎIIH fM, f,s tr~~~'"rlltllr< 
6-t'I!Jit l' llrfaHisntinH i~ u Ht t'f!ti·"l qui d'.~!ftit prPfJOI'rr: 
un· ••r A/ci dt h4ftl. Lt IHUliHÇ. f uJ 1111 .<ucû.<, tM frlf· 
'tJ.fill,urs ém&qu.i.s Î"" la /JIII'nl~r pa.uin~Hh ti~r LtJuùt 
M ichel, st• prl pQrt7'tttt .i l<~; l 11.!fr. ÂH·ÏIII;, jltJr a ttf llr~trt 
fitU.rt ,.ttltH;i(ilJU' Ü . tf.lll.'rt . Mn~·tHt•~fl l (_.il,rtairl' .. le 
Cf'IHarqiÙ p,,,, M a1·trH. ! 11 JOltrHU tlllmtir• fnrt · rafrilt
JffiHt JliC UJI'tlcfÎI't Kt 11i!J/ttf-fl l éVO/tt{Ï01H!4ÎU. ln (TO· 
,;ailleurs, 4/11~1 l t tlifilt tr!ltlitit~ •uf.Û, se- prüipith mt à· 
l'ass4U.l dt lt~ fabrigue Br,t:itri1 tèi,.igù pqr IIH f>t~lrmt dt 
Ctl lllbtJ.t. AHimt.r f'ar re rialtsmt qui_. déjà, 1n11rquait 
les prloce.uptJtÙHf.< des. tm4reflj.sttl , l n •m.ani•fe.rlqnts 
organisènnt immédilftnJtrtlt la di!trihutinll ,,ur trtJ"I-'Oil
l n4rs, de l t< riclresu crlù por l ' s lrfl111Jilltttrs . .'.t ti.<ru 

1 eltlreptNé clt.tll Rrocrnt t11t /Îslribué ou:r IH.oll i/ntlllti.<. 
l.ts pou~.'ltirs f>ubliq '" pnuv aÎNtf /,zissrr pns.ur crt~t 

11/tr.ittlt à la sncrC·.fllilltr prnfrritté; lrs J:lll<ln r mn illfrr-
' ~.oiurn1t. La rtia.ction drs · fl'a-..·ni llttt rs frtl brutal~. On 

n'en 'tait f'l.f tllnr.r à l'ifJoqut tf1' " ln pnliet aiJe:c 
•Mtts n, à l é/><'1'" tiN SJ'~tdicat.r J'l" !liu tl , qt<~"lqun 
soient l rurs di-.urgmcu, il ;tait 1111 c~m. t.ttl iutaillibfe 
pour rù~11ir- '·" 11111 sl!tlt tquipr, IIHarrhi.rti'S, hrnu.<.<istn, 
guurdistes, alltt/Mtlisler : la fnht~~o dfS flic.t. !.11 ha· 
taille s''" gap, ta , lt.r harricntle.< drcuér.r, ll'S J;r.ml arm l'.r 
rossés, les pau~·oir.r publ ics durent fnir~ '(jlpel à l n 
trou/JI!. Les trM:nillcur.f durc•nt cédtT: à. la foret après 

Quelques-unes "nt P.t.é eonset'VQCS. On les a cn€;v 
drées d~ UJle doubJe, inscription : Il y a de,s blessés partout ... du sang par !1~\118 .•. 

~ ct11 de douleur ... des hul'lemen~ de d~polr de. 
~ta... . . . PREMTI R MAil 

Cll&a'UI ~t 1Dilt eelA, et U n.u ee ta.tt pq ea.uter J'~ ft/4 Üf vt.il::ttfMI 
I.saa.e le v()!t, et tl ne ~e PM de honte t '".- f• .. •r"'·-1"'es· dU I)Ul'tJra eurent Ueu le f mal, la. cuvelle 1 _..., """wc~ 'lo on rama.sse les victimes : ne'llf morts !... un lun.tU. D~uze e.sc.a~ dt> cavalerie, neu•t eom-Volci leurs n<lm.$ et leura ages : la. pauvre ?4a.rl.a J'agn!e.s d"l.nfa.nter1e, deux batterie d'artlll~rte étalent Slondeau qu'en trouve !fttéralement :;call)ée, 18 a.nll. . là, jlrêtS à. &abrer, à ft~$iller , à mltra.lllere~eore. l!!lle serrait d.ails seE- mams glacées, le M4i eltg~.~jr- Mats W1 double sellltlment dommatt Ummense la.ndë · !oule accouru~ : la stupeur du guet.-apens fa!.wt Eruncnd Œloteau;)C _ 19 ~1s _,.. le con.scrtt qut agi- 1:.<:mlber J.a République plus bas (11Ue 1'E:mnil:e. la dou-tait .si crâ.nement son dra-peau - en avant pour la s~1\,u~e la_ poi$1llUlte et atroce douleur qut anéa ntis-patrie l:.: · · ... ' 801 s toolonUI.s. Pu !.S. ~U.e Sen wc. â&é· lie 30 am. ; , ... . +~, mme hommes et lietnmea sulvireflé letS Puis Gust&ve PesfJ..a.ux. .. C&!JlÙUe Latour ... ·'çblrlts ~ ' fi~~~~.~s fl.W · düparat5went $OU! des. mo~tagnes de 

Le~Ygo.sse : Emile ComaUl~. âgé de on~e am"!... Et dam le riant, :PaYs d~ Thièt'ache, ce !ut, c>.-e j'our-Trois autl'(!s jeunes filles : Ernestine Diot. 19 ans, lA. un long s:mglot quJ. s éleva., une souic~ malédie-
- Louise Hubet, 20 aJl.8 ~ Féllcle Pennelter. l'f am!... tlon qui mont&.. . SIJC ~ma.ines plUs tard. on trouva it encore· des Pas rut reprtsenüm.t de l'atttorftt IIL.tJiJe ou m Utta.i.re ba.llea de Lebel aux murs. Et on en avait ram~é !... 1lla.V6-tt o:té. a.sst.ner atLl: ob-'iQtUs ! ..• 

.,., ilmt.alu1 r'ltl' Ugt~dttirt tian.r lts a~&H4lts. dM 
mwvttr.~lft lytrdic(Jl. Dt "nm l>reoux l r4fJaiUeu rs furttcJ 
tlrrltù tt ce glorieux r•• !.tai rut .am t'pihJ~;uc dn1ant le3 
Auiu.r Ir G·,,nhlt nti ri> trnwJil!Purs 41'1Ufi à lrur lt'-U 
l t libnlail'l" Pitnt Mnrtin, compnr!ll'f'11t" l t 8 aout IÔQI). 
nt~vmt ln prntntntit111.r inJ.ig11hs dt la d iJ.!!I 

()tWI' ii>re, -"llls trois d' tnlrt na flirPHt conia"'" is : 
f'i rrrr Marti,, T ,~,,..,;,, Rui.<stm , à ics fJLiHM r ÛIIIÎ· 
~'I!IHtlft Zti;i<rts . 

l.t mim stht p11blic q~ti a-:•nit "' w1 ÎKsfat~.l l'i1rtnftirm 
tl.ïnc11lpll' L ouiu Micl11l dnn.r ce procës, ruul4 dtva_nt 
la popularité tir -,ntrt CtntMr-~dr. 

l t pr,.,;, .-lf~ti d' lutte btJail ltrt li" prlltdo i.'u.n 
,., 1tnfi';"I"'NI .<1'ndu·tlf fi. qudotJN ,,.mù•s 11 ft'h. l4 fusitnt 
tf.t /(lu/t.< lF! ltndaJIUS sr1Îdirafn tf~JOÎf t/.tllfHII' H4is
Sil!f-Cf ,; unr fora qui a him b~htt'ri Jtpt~is :la C.G.'r., 

MONTLUC. 

LE~ 1er MAJ 1919 
1 U p,lnt em p• 1919, la C. G. T. développe d.,rant de$ 

r •udit!)ires f,éminanh le mot d'ord•re à• dcif~nd,. 1~ 
1., Mai : journoe dt! 8 heures. De pa~ et d aut re, al 

y a du.rciuement du positions. Des grève' sporadiques écl3-
ten t. Clemtncc;au. alor~ premier ministre, convoque le bu~ 
reau de la C. G. T. et Mf.!rrhtim, le leader de (a, Fédéut ion 
des Mét<~ux. 11 ~eut, par tqus loa moyons, empêcher q,ue la 
1·•• Mai ne prenne une .allure révolut ionnaire. Il propose ~ux 
militants présents de prendre en, mairt le gouverncmf.!nt. 
CEUX·Ci REfUSENT. Devant cc refus EXTRAOROINAIIRE, 
nuis auquel il s"attendait, Clemenceau• menace l'e bureau 
cégét iste et Merrheim de les faire •nrétcr. Merrhoim, rrirou
vant soudain ta h<~ r11ne et son frAn,c-parler, lui répond : 
« Faites venir vos pol icier~ immécti•llh:ment , nous sommes a 
leur disposition. Dem ain cc sera 1<~· rcivolu.t ion à Pa.i5. » 
Clemenceau n" o:u• h it rien et mobilise seo flrcs. 
. Le 2. 3 avril 1919. sur proposition de Clemenceau, le ml .. 

nistère et la majorité parlementaire tont vot er PREVENTJ .. 
VEMENT la loi cie 8 hcuJts. LC$ manifc:stants niont doM! 
ph11 de 111ot1 d'ordre officiels Îl dé tend re, I 'Wié~ do. l'éYolutioa 
'oc:ia,l• n-a nt été exclu pu . les dirige.antw ~yndacahst<IS et let 
8 heuNI ~lamHs aceoord- de ple•n gre par le gouverne
- nt. Qw vent faire les ouvriers t Entralnés po1r ~clquot 
aoctiens révolutionnaire&. ils desundent s.ur 1 .. boulevards. 
Des échauffourées éc:l ~tent onh• tliu, m~l'iUir~s " m!lita~ 
If Y· a dH blossés, deux ·mqrh. Toute la !ourn .. , la •~.Hon 
tctte ra extrémement tendue. Le soir, 1 ORORE aera "''"'" 
R~oin& r4it.hli à Paris. 

Désormais, il n"y .a ura pfus de t• ~Ni r"'oh&tloNiaire. ! ... 
De tra hison en tra"ison, let syndic,listeo politiciaM ...... ,~•-

' ront la cl'ano ouvriè re f se """" dorrie.re "'ea ét•tl-4\oiJOrt 
profitant du p"uplc, viunt orle lvi, c;• bol\ Hvpl• ~ le 
"'ulatroM de 1~ ··'"fl'gan.de • rendu docile et ~tcq Il• 
défatr ugt,.,.ent dt~i~re des <!fYYrU d'~~ l OU, l'a.•l IOJUI• 
nard d't leurs flourrc~u:x Î venir. 

A qu1nd le révei l, c~mar~des ~ 
A t~uancl le coup de balai ""'Jitur at ,., ~pa de ..W• 

au cul 1 
J, BOUCHER.. 

51 la. lutte pour la. vie etalt \ln face aux cla.r.;sea déEhérttées. I l ét.a.it 
ta.cteur de sélect.lon et de progrè15 julite Q\I.C les J'rivUégiés· oceuJ)ent 
~ial. l'organisation de la société la pla.cc où ils &e troi!.Iva.ient . car Us 
humaine, basée sur la lutte de tous l'avaient atteinte ci'âce à. la. ~uPécontre tous se justifiaient ample- lianté de leurs aptlt,udes. n était ment.. L'èconom1e Uberale. la. bour- juste que les d(j~hérités soient ce geo!&le et le capitalisme trouvaient qu'ils étalent, put;~ue la sclenee 
la. justlftcatlon de leur existence prouva.tt que leur inaptitude seule 

t1on de taito; oon.eordsl\ts. M.&is 
nous croyons devoir signaler ~tue 
le but lnltlal a été magnifiquement 
dépassé. A n otre avis. « L'Entr'
atde ., est le livre fonl'iament,al du 
ooc!a !.isme anarchiste. Celui quf ne 
l'a p2s lu et -compris dans toute sa. 
profondeur , Cl!lU! QUi n'a pas am
mllé tous les enl>lltrnementa qut en 
découlen t. court le danger de res
ter dan!! la ~phère des raisonne
ments th@ortques abstrait-s QUI ne 
convainquent. pas tou jours. qui. 
pour lui· même, deviennent parfois 
tnsu Cfisa nts. 

Arthur KOESJ'lER 
1..4 lie de la terre . . . . 268 fr. 

182 fr. 

Paul CILLE 
La, gr.,nde métamor~ 

les conda.mna.it. O'autre part, lt &va.!t (')Qael"Vé, f!&nl. ~ ~eftlilt 
Uiomphe du ooelall.&me qevait ête voyace à. tra.v&\'6 14 S1~rte ~t la un- coup mortel J)Our Je pl'Gi.rè;; hu- Chine. qq' c au. sefn lie eJta.q~ e~
maln. cu ce progrès avait pour ~ee » et ~~vant. les èv€n~ments m0teur la lutte pouf la vie dans la- et les phénomènes LdveJ'~S.'la · r.oquelle s'aiguisent l 'lnt.em gence. lldulté, et. non· ~a 1~1tte. ètaJt lt f·a.it 
r!nitlattve, le génle créateur. la vo- génér~t-1. et que gra ee à ce fait, les 
lonté, l'esprit d 'entreprise. ~upprl- U.tJèees l'és1staltmt à l'adver-sité, et 
mez cela, disaient. - et tïlsP.nt en .. plus encore, l)rogressaient. . 

phose . . • . . . . . .. • . 12,.2 fr. core - les partisans du darw,lnl.<;- Ces tdées, qUi avaient pri:s naisme socl.al, et vous aurez supprimé sance on lui del)uls longtemps, re
ce qui pousse l'humanité vers de vinrent à son espri~ quand , après 
plus hauts destans. s'être éiab) ien Angleterre. ll v.tt 

)eanne HUMBERT 
Eugène l..fumbert, sa 

v ie, sen œuvre .. .. 

Raymond ASSO 
Chansons sans musique 

J"les VA LLES 
L'enfant . .••••..••... 

Ces théories furent triomphale- les dtsclpl~ unilatéraux de Dar-378 fr. ment aœuclllies et propagées p ar win dé fendre le « st.ru~~le for IHe ». 
les adeptes du Ubéral!sme économi- n se proposa donc de les dévelop
que pour qui la concurrence était per, non. sans se livrer d'abord à. 147 fr. une loi nécessaire de la vie. Elles des études sérieuses pour mettre à. 
le furent par les partisans du eapl- l'épreuve sa théorie naissante. tallsme. Elles le furent par les hom- Comme toujours, Il travailla plus 
mes d'Etat. Elles ie turent par les comme un savant que c~mme \Ill 

Croisades sans croix .• 
~e yogi et le commis-

saire • •• •• • • • •••• 202 fr. le bachelier •...••...• 
107 
107 
107 
285 

fr. guerrters professionnels. Dans la phliosopbe. d ans le sens elassiQue 
f lutte. disaient les von Bernard!, les du mot. Pendant sept ~ns. il se dor. de Moltke et autres théoriciens ml· cumenta. lil parUt de l lns.ecte pollr fr. l!tarist.es, ce sont les peuples les arriver à l'homme civtllsé. Et U apf 

1 

plus forts. les plus virils, ceux qul porta des preuves. 

'-e zéro et l' infini . . .• 
l e Testament Espagnol 
La Tour d 'Ezra ..... . 

Jean, ALBER.NY 

204 fr. 
202 fr. 
292 fr. 

l..es coupables . . . • . . .f.,02 fr. 

Fernand PLANCti~ 
l-ouise Michel •• • ,. • . 172 fr. 
~·rolle· • .. -:·.•:····•·. . 174 fr. 

~ouïs LECO 1 N 
t)e prison en prison .. 

BAKOUNINE 
La Révolution sociale 
.. au la Oicta ture mi

litaire .. . • • •.•.••.. 
Confession •• · · • ·~ ·•· •••• 

David ROUSSET 

182 fr. 

187 fr. 
174 fr. 

1,..\.mivers concentra-
- - t ionnaire . • . . . .. . . • 11 2 fr. 
Les jours de notre mort 440 fr. 

William RUSS~L 
Vent d'orage . .. ..... . 

~ugen KOGON 
'(.'Enftir organisé .•1.••· •. 

303 fr. 

L' insurgé .. .. ...... . 
Les trois volumes •.. . r. ont le droit de gutder les autres, Il prouva que la règle générale 

Ciro ALEGRIA 
la symphonie péru

v iel"lne . . . . . . . . • . . 340 

qui triomphent. Tous les lmpérla- de la. vie des espèces 11 'est pas la 
listes, tous les bouchers de l 'Histoi- lutte, mals l'entraide; que les es
re trouvaient leur just1flc:~.tton. pèce.s qui Jlratlquent le plus. cette fr. S'oppOser 4 la guerre, c'était s'op- entraide sont les plus progressl
poser à. la sélection naturelle, au "es. celles qul ont le plus a.vancé 
progrès humain. dans l'échelle zoologiQue. Parr:nl les 

ceux qui n'oat pas compris l'itn- insectes. les fourmis et les abeilles 
Jean GALTI ~R-ISOISSI ~RE 

Mon journal pendant 162 f oortance que les Idée~. les· théories, sont des exemJ?les . frappants. Le l'occupation ... . . . 
Mo n jeurnal depuis la 

(l ipér.;~tion ..• . .•.. . 
~on jo~rna l dans 1~ 

d rôle de paix •. .. •'·· 
Les 3 volumes . •. •:•: •. 
Trois Héros •••• ····:•:· 

-.· ·· r. ies concepts êmls dans le monde ~;ens de la colle~tiviU!. de 1~ c~an~nu
intellectuel j0uent dans la vie des na.u té Y est p~oml.n,ant . 1 mdtvl-

1 ~4 fr. peuples. peuvent dédaigner ces du se s~crlf_le P,OU~ 1 e~sen1ble au~ 

1 6~ fr .. 
4~0 fr. 
4.0~ fr. 

mulUples répercussions du darwl- tant qu tl est necessail e. et on Y a nls:ne social. Mals Ils ne font t'lUe att.ein!; un niveau admirable de Cl
démontrer !èur ignorance. car vlllsat!On. Il ~tl est de .même dans 
même le SI)C!allsmc et J'anarc~me la vie de~ 11Jsea,ux QUl vivent tm ne seraient · ·jamais devenus des colonies. eml~rent en ban~es soh
eoneeptlons définies constituant daires. se défend~nt et s amuse':'t ' d doctrine' un ensemble ensemble. Et. tQUJOUrs les progres 

Julien ~L.ANC ~d~~mr;s:vs~mattsé 'sans l'apport htdhrlduels sont plus développés 
1 · 1 ~él b dans les facultes les plus noble6 de C011fusien de L'eit1es . . 222 fr. ! èes 1nte!Ugences QUI es on a o- l'individu, là où la v1e collective 

Joyeux fait ten feurbi W fr. ré1j·éta1t néce.ssaire de faire face à est le plus prononcée. 
ce darwinisme social que les éco- Ces fa!ts se retrouvent, .chez les Henry POULAI~I_.,E 1 nomistcs, les phllosophes, les êcri- mammlferes. Du rat ~ 1 el.c!phant , 

202 f vains bourgeois, les joumallstes, les dans leur immense maJOrite. Us vi-Le pain queticl ien . . . • . r. 1 politiciens. les défenseurs dl;~ prt- vent . . chas~ent .ou. paissent, ém1-l'enfantement de la vllègc érigeaient en vérité r.eunl- &-rent, se defendent. attaquent e~ - Paix .. , . . . . . . . . . 17~ fr. tlve C'est ce qltP fit Kropotkine. groupes. On. peut en dire aut2.r., 

Alain SERGENT 
je ~vivi~ çe ~Liv~is 

çon~ .. .... ~·+• ... •..;.· .. · · · -·~· .. .. 

Et ù ne le flt r~ seulement pour ,pour le plus gra~d nombrè des <:JI : 
réfuter. sans autre but que défen- se_aux. Isolts, l'Immense majon tc>. 
dre - nos conceptions. le darwm~- perlralt sous lel! attaque!; des autres 

· me soc!al maJs aüsst pa'rce que es~es ~t du climat. .1.3+ fr. ë:ommB u' l'in41®~ M:..~~e. ii tl en est ~t po~ l'b.OU1~ 06-

ll.éNJemept, ltll homme! pruniWII 
ont const,ltllé la. horde. le c!a.n, la 
trtbu. Ds ont v~cu <Oli~tlvem~nt 
dans les cavern.es, comme le dé
mon trent les am1es. lés outils. les 
ossements qu'on y a trouves. Et là 
où cette vie coUeotlve a étt l ' olua 
!ntelu.e,. l'homme a progr.lisé · le 
plus r apld!f>ment. 

De prl.mlt.U et de SlUva ge, U de
vient barbare. semt-clv!l!sé, clvi!Ué 
en!'l.n. Kropatktne étudie ces diffé
rentes étapes, ees différents stades 
d e l'évolution humaine. Il apporœ 
d'Innombrables témoignages. Ses 
recherch es sur les communes du 
moyen ige ouvre>nt de nouveaux 
horizons à la sociologie. L'histo
rien complète le naturaliste. Et. 
suinnt le cours des siècles. il prou
ve que, tout en s'adaptant aux con
ditions changeantes de la vie l'en
traide est toulours : ·1) un besoin 
irréfrénable de la nature humame 
et animale : 2) un fait biologique 
d 'une énorme étendue. dont lïm
J)Ortance est !cndamentale pour le 
progrès de l'humanité. 

Le progrès est le résultat de la 
coopération entre les hommes. des 
recherches. des efforts de tous. 
Chacun béné,fic e de l'effort des au
tres. chaque gé~ératton de ce que 
lui ont lëguë le.~ générations précé
den tes. outils. armes. agriculturt>, 
élevage, t~chni~:~ue, . arts. tout vient 
de tous. La vie prend un sens de 
solidarité umverselle. et gr5.ce à ce 
trésor commun, t'individu trouve 
en natssant un état social qui lui 
permet de dP.velopper. de cultl\·er 
ses facultés. Plus encore : Il hérite 
des facultés : memoire. lntell!gen
ce senolbillté, multiples aptitudes 
d 'àssJmUaUon que ses parents iso
lés n'auraient jamats pu lui léguer. 

Telle est la rédllé, telle fut la ré
futation v!ct.orl:euse que Kropotki
ne, grand penseur et grand sayant. 
fit à la ph!lcsophle et à la sc1cnee 
QUI j'llstl!latent le principe de la 
lutte de tous contre tous et de l'ex
t<!rmination des peuples pour !e 
plus grand bénHu:e d~ privilé(iés. 

Nous ignorons s'U ne poursuivit. 
pas d 'autre but. D'Une façon géné
rale. le l~ct~ur. mème discipliné. 
de KrGD)tk!ne, n~ vott pu d'autr~ 
~- à cet.te bnmenst e.c.ou.mul&· 

Nous voulons une soefété s~s 
Et4t. mals cela est-n pœs!nle ? Nos 
asplratlonl'O srJnt-elles éta~•ée,; par 
des exemples hlst01iques qui justi
fient leu r viabilité ? Il ne faut pu 
seulement affirmer que la. mclété 
sans Et.1.t pPut exister. Il f11.ut prou
Yer. accumuler des Pl'~eédrnts qut 
pro•1ve11t que cela t>:;t J)<lsslble. 
Kropotkine avait prom•tS que la 
lutte pour la vie. la division de la 
société en classes antagonistes 
n'était p as nécessaire pour le pro· 
grè:; humain. qu'Pile 12:~nalt plus 
qu'elle ne le favorisait_ Il démontre 
matntlman t que la vie snclale est 
possible sans Etat. Car. dans tous 
Jes exemples historiques qu'Il ac~u • 
mule. dans une longue analyse qui 
se prolonge . jusqu'au commenr..e
ment de CP siècle. nous voyons que • 
les éléments. les facteurs de pro
grès ont. toujours eu pour ~oteur. 
non les Institutions autoritaires. 
mais r entralde. la s<llldarité. 

C'est là que se trouvent les bases 
h istiJriQUPs de l'anarchisme. base3 
qu'Elisée RecJi1s a CDnfirmées dans 
~ iJ"Hmnmt et ra Terre >. et. que 
Proudhon lui-même signala rapi 
dement. dans un de ct>s coups de 
Mnde ful![ura n ts qui le caraetérl
sa!ent. Nous a.ssistom dans « L~En
tr"aide :o au dé>filé des coutumes. 
des lnstltut.lons sociales. des faits 
dé>nonstratlf!'. C~ qUe l10US VOU lons 
a existé dans h•s sociétés précë
def'l.tes. se t rouve dans la société 
présente. est une rëallsatton qui 
coe"'dste avec la société autoritaire 
et étatiste. C'est une c réalité d~· 
montrée >. Ce QUI nous reste à 
faire est de découvrir ces fait.s 
qu'étouffe Je fatras des théories 
autoritalrE'Ii. et transformer ~n 
norme conscientE' ce qui a i>té pra
t iqué Inconsciemment. Modeste. 
Kropotkine n 'invente pas : il dé
couvre. Et rie cette découverte, 11 
faJt une théorie de vie sociale. 

( .4 rufvreJ 
GafiOD LEV Al .. 
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LI L18RTAI~I 

PRIX ET SALAIRES Changement §T'AL X NE 
de décors d. , . · 

lt il Y • ' d'.11utres exemples : i Thouan. 
'" usines de con•e•ves tr.tvaillent au. ra 
lenti ou fetmoant : e t il en va de m&me 
tians bi<!n d'autres b ·~nchcs : le text ile. 
Ill radio. le meuble ct. comble de l' in
cohùence, cbns le bât iment. 

M. Monnet, pi:re du pf.1n q11i doit S2U

wer l'a France, 11 bonne mine ! 

Il nous ~vait fa it savo.ir que le man-
4U• de m~in-d'œuvre etait grave t: l 
qu'il faUa.it de tou te néccs)ité envisager 
""e immigra tion mau ive et Nit ablir la 
IC(nai ne de 48 hcu:cs ! 

Or, il app.1rait maintc n.1nt qu'ill y a 
trop de bras disponible' e t un peu p.Jr
tout on commence z or;;ani~cr les cais
s<as de chornage ! 

Si CEtte siluJtion devait persister, 
MUS assisterions ~ l'arrêt de la produc-

. tion, p.1rce quïnvend.l ble, et a une mon
tee brul q,ue du nombre det c'lomeun, 
• l'a paupùisation des masses citadines• 
• dors que nous avons bc$oin de tout ! 

(Suite la (r. page) 

la p rotection de 'lOire produdion agri
cole. cc qui rcvi~nt à dire qu 'un eom.
mur.istc conscient et p1triotc u fera une 
joie de pùycr très cher les produits fran
ç~is ct s'élè vera ;;vcc; vÇh éml:nce c:ont re 
le t.!it d'acheter moins cher le même 
produit en Amériqu~. Car il faut bien 
que les pJysJns ètablisscnt leurs fils, 
n'est-ce p~s. Monsieur p,chon , 

Le nœud du problème se trouve dans 
l'impérieuse néccssit·c! d'augmente r mas
sivement le pou\·oir d' ,,chat. Or, la bo1isse 
eH imposs ible : impostible, d 'abord. 
pour la raison que nous dépendons des 
ma rc;hés étr.~ngcn pour une foule de 
produil s, eoto11. laine. Cl"~grais, fe r-blanc. 
c;harbon, pétrole. etc. e.,~uite, et sur
tout. pMc C! que l'E tat al:sorbe à lui seul 
h moili~ du revenu n~tional. ee qui 
veut dire que chicun travaille 6 mois 
par z n peur .assu :~r la pérennité du pou-

voir ! Et, enfin, ~ c;auae der; quelque 15 
tnillions de commersants, ind ustriels ct 
paysans et intermédiaires de toul poila 
qui. d'.1ceord contme lurons en foira , 
déf€ndent furieusement leu rs p rivilèges 
et leurs bénéfices jusqu'au jcur où ils en 
crèveront, eux aucsi. 

Reste l'augmentation dr,; salaires et 
(''échelle mobile. Cette derniêre solution 
est précor.i$ée par 1';: C.N.T. qui, d'ail~ 
leurs, sait - et le dit - que cette 
institution ne peut apporter qu'un sou
l;gement p~ss;;gcr. 

la vraie, la seule solution es~ la re
volution sociale. 

l'abolition du système cap italiste, 
remplacé par la ge1ticn directe de la 
produc tion et de la distribution <les ri~ 
chenes par les hommu librement auo
ciés et non par quelques priwilc21iés, ou
vrira i l'humanite la voie nouv"lle. vera 
les ig" hcureull. 

ER IC-ALBERT • 

.(8UtrEDELA1~PAGEl men tant a ma1n " armee 
mainteuant tuus c~t.rbatUJ de Jeure eon· 
torsions et ahuris l'ar un nouveau et 
brusque ehan~eme.ut de U.eti•' Ue. 

1\)uelques sieclc~ de buu rra~e de erân~ 
patriollljUe aya~c~~ appri s aux homme~: a 
considérer leur ~uya où ile \"Ï\'ent com· 
UIC le IIOWÙri l ü U IIIOUdC1 beaUnJUIJ de 
l!'rançai~ e ' imagiuelll t,ue le repli euro· 
pêcn ùes Hus~e~ s ignifie que la gu~rre 
u 'aura pas lieu. )! :titi t ·e~t lP.. ou olier 
-tuo la u1oude e~~t vaste e t ·que les i · •· 
p6rilllillllle~ ue déulias ionnent jamais. La 
guer re est un fa it militaire en <.;hine, }:\ 
guerre sous se11 forme~ politiques ct &o· 
cia les e~t un fait Jans ht pltlp:!rt ues 
:LUtl"c~ eontr~Cti, no~ouunen~ en Am~ri· 
que La t.ine, 11t daus le~ pays ar11be~. Et 
les dirig<mntB américain.; comme 1es di· 
ngeants russes n 'agi s~ent que pour pré· 
(l:trer 1 ' inévita ble conf l it en rawa.ossan t 
un maximum d 'ntouts dan~ leurs main~, 
en !{roupant le plus grand nombre poe· 
si ble d'alliée, en s'appropria nt le s eour· 
ces de matières pre1nière~ les p lus :t i.Jon
riantes et las mieux accessibles, en elier· 
chant à contrôler les positions stratej!'i· 
qucs déterminantes. 

, Et. ceux de nos hommes àe gauche 

.,.,rf d e l2 tutu:·e aucrn: d'extermi~~
tion intézrale. 

Peul -an imaginer um: société plus 
stupide ? t.es Schum.an, n,ore:, de 

~ Gaulle et Cie feraien t bien d"allcr pren
dre dn leçons d'economie chez les Zou
l'ou5. NOTRE ESPOIR 

ou de droi te qui dénnneent la duplieit~ 
des Russe~ sont bie n naïfs quand ile 
t.roient que les Am~ri~ains 6e feraient 
un serupule ri 'aùan<lonner telle ou telle 
position < démol'ratique :. d ' Europe Gn 
&!hnnge de garantie~ 011 de territoires 
da ns le P acif ique o u en Moyen Orient... 

L 
'HISTOIRE du bolcbevi~m c 

7.bonde en .;piscdes où fut pro· 
clamée r~nh·ée en lutte déci~i· 
1·e de ·rl!.R.S.S. c ()ntr c les t'S . 

A. c: puissa nce c;Jpita li~re nunu!r o 
tin "· Chacun de ces .;pisodes S!! icr
minll de la mê-me m a niè re. Aprb 
~•oir ton itrué c on tn .• \\':o.lt S treet et 
dénoncé les ou1·ertures de crédits amé· 
ricains aux autns p11J1!1 comm~ des 
tcnta ti" es plouton atiques pour mettre 
le~ peuples libres ctn e,:cl:w:t;:e. la 
Ru!'!'ie paun à 1 .. cciuo ct sc m it à fll i
re val~er les millia rds de ('Oncle Sam, 
:!\·cc un q mépris J u dolla r ~ l'érita
b iement ru~se. Aux c:;rnp:lgncll anti
im pé•·ialiste!> con tr e les piMs Dawes 
e t Youn)!. à la d~fcnse la ti nu·:unéri
ca inc du Mexique ct d u ~i·;ar:~.:ua, à 
la « ~ucrre <Ill pt:trol~ •, à l':~lli:mce 
Mu,;cou·Berlin-Romc, su<:ct'dèrent des 
p<irioc.Jes Je rt:C<)n,t ilutiun in~cnshe 
du pore nt iel ru~se par ~ matét·iel amé
ricain a\·cc renum:iatiun pro dsoi re du 
Krl·m lin au r (ile de Mecque anti-im
péri;~liste. Ûl', Mo~cou a le~ dtonts lon 
gues ; jamais ~a fa im J e dollars n'a 
~té plus ~:rancie, c:ar le m:.tériel éno1·· 
me liné de 1942 à 1943 est à (lt'U près 

\'oilit où nous en sommes a~jour
d 'hui de~ perspecti \'e!S de re construc
t ion du monde. D'un côté le capit3-
lir;me américain p lé thorique est prêt à 
linancer la guerre mondia le numéro 3, 
non seulcmenl che~. soi. m.a is peut·être 
en Ru!:. ... ie. De l'a u tre J'impér i·alisme 
r usse afTRmé f:~it mnin b asse sur tout 
ce qui peu t lui servir à dissimule r sà 
profonde f2ible~e a ctuelle et ~ cr~r 
a insi une m on n:1ie d'échnn~e pour 
l'nbten rion des subs id es .szuerrier~ dont 
il a le plus indi~t~nsable b esoi::t. Quant 
aux peuple~. d on t la sueur , le !>ang et 
la pe11u sont en jeu, i ls n 't:nl J>:l.S en
core réussi à passer 3 I'offen~h·e con
tre le.urs maitre~ quels qu'i ls seient. 
c e qui serait le se ul m oyen de les m et
tre d a ns rlrnpos.o;iliilité de prép;m~r 
l' t dt" fnirc la guer re. Et pourtant ce 
se nt les peuple:. - I"Uli5C, amO:ric.:ain et 
euro péen n u t;si - q ui sont d:ios le 
nw nde :~clu el 111 ~<!u le !<•··ce de r ccor.s
truc ti"n ct Je s:~ iut , la ,cu l.,- lore~ dor.t 
on puis:;.e :;ttenJr~ 2 utre cho!>e q ue le 
rnauacre et la mo r: . 

..,. Car, eu x, se puugent les Jicheues ; 
ils n'ont p.1s encor: imité los « civili~ 
ses n ct ne c:ri:vent pas de faim il c:ôté 

.du produits d~ leu~ chanu ou de leq rs 
pëchc, r 

Mais ti nous c revons, l'Etat, lui ~ussi, 
risque de c.ever. L'impôt rentrant de 
moi,ns en moins, il va• falloir ta ire d es 
appels d' plus e n pl·us nombreux il 1~. 
plltnche à bill'cts et tous les efforts de 
hiHc $Ont, .i l'avance, voués à l'échec. 

D'ailleurs. cette f;;meuse béliJ&c est 
impossible et la meilleu r~ preuve en est 
l'o11tituc!e des productcu :s l~it ic rs qui 
exigent la lait Îl 40 fr. 1~ litre ! 

Alors, on enfourche i nouveau le dada 
de la prodl!et ion. Car, en ~~ 1nc1pe, plus 
il y .:1 de m<:rch.Jndiscs. plus les prix 
baissent. lièlas ! on ne peut plus pro
duire pui~que l'on ne peut plus con•om
mer 1 

O'.autre p~tt. b C.C.A. nP. parle que' 
d' une l'éénluation peur la proch1ine 
Cllttlf!l,ne, ce qui n'zrrange pas les che
ce~. QuaM à lïnénzrrable P.C., il e~ige 

(Suite de l; Jro page) 

Cette 1ituation eat neutre : elle e't à 
la fois celle des ccnditiona du fascisme 
et celle d'un( renaiuance ouvrière. Le 
choix dépend dca événements interna· 
tionaux que noU<J ne dominons paa, 
maia auui de notre activité. 

li faut recréer. Q ui peut le faire. 
hormis nous? Nos lâchea d écoulent 
donc de no• constat;lion• le$ phu 
amère& : il faut faire revivre l'esprit 

, de liberté et de reaponsabilité, il faut 
fo1·ger en partant de l'impuiuance ou· 

' vrière actuelle une conacience et une 
1 "olonté révolutionnail'ea. Et ce& tâ· 
: che• aont à mener avec ur.e volonté 
' d 'e fer, quoi qu'il arri•·e, quels que 
: puis~ent être lea ob~lacles, le• éve~· 
tu~lles dic:tature,, ou même la ~uerre. 

N'ou• n'appelons donc pas nos :tmi' 
et noa · militsnb à la facilité. Nou. 
éelairon~ pour ceu" qui ont du alutg, 
pour ceux qui aont vraiment ou qui 

ee •entent y .une• et Yivante· dea 
peropectiveo cxal tantea de luttea cl'éa· 
tricea . C 'eat donc d 'eaprit de ucrifice 
et de ferveu~ que noua de,•ona noua 
Arnur. Et c'e•t e n cela· que noue fini·· 
rona par rallier toua les révol'ution• 
naires dont tant aujourd'hui ~ont &bu· 
aéa. 

• 
Conat11tona d 'abord que les vaatu 

mouvements oodalUI aurprennent tot:· 
jeun lea atratè~ea peuimistea : la 
CommiRit • aurgiuait du sommeil de 
l'Empire, le> grèns de 1920 aucc:.é· 
daient à l'Union Sacrée, lea e'poin 
de la • Libération • effaçaient le 10u· 
venir de l'affaiuement de 1938. Et 
ooua étiona peu, il y a un ~n, rr.ême 
parmi noua, qui tenaient pour ce1-tain 
un, aursaut mAgnifique comme celui 
dea gr~\·es Ren;;.ult· après dea a nnée• 
d'étouffement ounier sous I.e poida de, 
burceaucratiea cégétia:ea. 

Cet élan bri&é reuurgira demRin, 

* Pour now qui u ·a nms jalllai11 eonsi· 
dé ré nut re. hllLe cont• e 1 'impériali~we 
nu$e cuwutc une l in en soi , uJaiH bien 
cuu•u•11 un ~pcct do l'effort d e recons· 
titutiou d 'uue fotce ré \'olutionnaire lu· 
ciu~ ot autono111e, le cllaugcmtlul de d.;. 
cor ne Li:.11us1orme en rie11 1 'esscnti·el de 
notre cowloat social. 'l'out au plus nous 
doune·t·il U.O c&lil'e noUI'(.!I! \1 pour li.Otre 
pnl}JllKIIDde. 

Le mou1ent est \·enu de t enter un 
uouvel etlurt puur ounir les yeux de 
nolllureux mili tHut.s dtllUeurés au par ti 
commttllitite et leur i aire comprendre 
qu 'il~ no sout que ica in•truments aieu· 
g las et déli li~n:ment sacrifiés d 'un ap· 
11a re il d ' t:tat, e t 11 011 pa s des cow !Ja t · 
tnnts d 'une cause dunt ils !!etaient eor· 
l'e aux. chnir e t snug. 

A. 'l'RU~ 1ER. 
hors d'usa~e maintenant. La Rus$Îe ne ,....-------......... - - -----
pc•nl·ait se contenter de prendre lia 
put d'une manne de erédits ir.di~tinc· 
tement rétmndue sur tous les l>fn~fj. 
c iaire s du Plan Ma·rs hall. Elle a donc 
mené campaj!ne. J?IIF tous 1~ moyens, 
contre 1:~ réa·lisation de ce plan. Cette 

· c a mpa)lnc est à trois lin..; : d';;burd, en 
' tant qu'oh51acJe RU finan cement O.e s 
i pays éprou,n!~ par l.a ~uen·e. elle ll\i~~c 
' ceux·d <lans une: ~itua1 in n de moindre 

1-é•i•l.l!nce de,·mlt le colul'Se ruliSe et la 
c inquième c<1lonne co •timuniste ; e n 
second lieu, tout ce qui n'est p as in
ves ti ailleurs pe ut l'étre en Ru5sie à 

Quand les travailleurs 
font baisser les prix 

Jui llet 1919. Brest est noyee d' Amé~ 
r icains qui, ay;;nt des dolla rs plein les 
poches, ne regard ent pas à paye r n ' im 
por te quel prix les obJets dont Ils sa 
rendent acquéreurs. Aussi les merantii 
e n profi t ent tour majo~er le t::rix dei 
mzrchand ises. 

Les mén.;gèrcs i;ont méconlentes, tout 
le mQI'Ide se plaint de la vie c hère. 

Un dima nche m atin, en ce mcis ce 
' ju :llet, nous itions une trentaine de m i

litants a na rcho- syndic; listes a la Bovrs~ 
au Trava il c<ui sc t rouvait a lo:s -an· ·pld :ot 
centre de la ville. Il y avl!it Comité gë
néral de la 8c:urse c t r·o~dre è u j,d)l.,.,. 
é tait la · vie c hè re . 

---------------------~---------------~ car nous sommes 1u•uréa de l'impuia· 

Le moment egt également venu de eou· 
ligner la nat ure de · < l'aide , améri· 
c.v.ine à 1 ' .I!:UI'O!><! cl de sca conséquence• 
sur le plan militaire. La cla11se ouvrière 
apJIOI'te - par 1 ' interméd ia.i re d ' un c~r· 
tnin nombre de ses organisation& - un 
appui important aux entreprises de la 
~lai son lSJa uchcl bien qu 'eile n 'ait ja· 
mais été consu fée, qu 'elle ignore le• 
bases véritables des a uiance&, èt qu 'e lle 
soit trompée pal' des di rigeants dont les 
in té rêts immédiats dif fèrent des int~rêta 
p_ro1'~nclc et à. lon~ue é cb6anee du pro, 

. de~ conditions d'autan! 11lus avanta· 
.l(C:U~es pour celle -ci, ~~ banquier amé
ricain n'ayant pas l' emharrlls du choix : 
enfin en tant que menace dan~ereuse 
à }'adresse d'es U.S.A. et dr ses vas
saux, la politique offensive russe 
constitue un cltantaszr tri::. cllka~, 
chantoae à la auer-re pour cb.ttniT, en 
définitive. le• moy:ena de la faire . Il est 
prc~que ;,u~rAu d lïnsi,.tet· sur le ca
ractère machiavélique de cetfe com· 
bin:~i,.;on . 

Un copa in propOSI'l une man ifest.a t ion 
e n ville ; les t rente qui é tions là no~ 
nous regardions. r.c •Js demandant s 'il 
éiVait toute sa r.; ison. Mais il expcse son 
plt~n : fa isons des potences e t pendons 
<: Mercant i » ëU bout . On se rallie ~ ·• 

Fédération Anarchiste 
·145, Quai· de Valmy, Par is, X• 

Metro : Car€ de l'ht 
Permanence f-ous les four~ de 9 h . . à Il h . er de 14 h . l 19 h., uuf le dimanch 

1,.. RIQI ON b• r i. 4, :H•:II U~ d~S l::ta ts·U 11 15. à ~l.rmont . 
Lille. - us mtmbl't'S rl u ~eroup! sont La.. P':rmauPuce du 9 de la l 'lie <.l t l'Anlt< 

lu tammenr pries d·assl~ter a la rtu nton ~·,Hrt!n ll·:·u ~ ~tl'(' ~s~u rt.e, chaque jeudi. 
~~ aura 'leu le Jeu.J I 6 nuu . a 10 h~>urPS <1e ~ h. l ~~ h . ~- La IJ)'(lellnlll•' r~umon 

• prkl$es .... u .t~u habltuei •tu nou!JI' aur·a lil!'U lo· ma rdt ' mat . à 
;,.. ·- Çlrd f!,' .~!!. jyl!_r. ! ffi.PO):I_a, ll l. l'!jg!)ç_e ~~~~lL~~ ~ . ., :.1. :ou !'. l'Oh' " ' . !'Ali,_.,, •·u '"'' ri •· 

J'~ du •·<uuar:•<lc 1-'m1!ï'lft~. 1 1 cw s,,, ;\ pa~ i<>n-•m~~tMn- t1n- m~'n:r -r'llnl t~re. 
ttn.vo)'6 d~ C•Jnvncut io n. ta {l réSr.nt·~ ·''\'f\~~c.• ·· 1L tmo~es H~unh1u 'J"- ..: r·•'Ul H: L•i.J"" r . 
.:amarad~s est tndlsp~nsaiJh•. tall·e. t<ll:s te& prt>mfcr~ jpu,Jls de d laQt:e 

L.t Havre. - l..t·s cnmurauP, du Huvre et m••1··. " ,\! 11. ~~.•. ,.:<1 :~ P•· llt· l' ·tJ·•~. av• uu~ 
<1~ om·lrons. dl»h 'l'UX d e nultlet ac·o ve. r.ar1haldl 
~Dt. dol11t>n• se mettr~ e11 rela •I'Jll 11, . .,c · 
notre camara<1e Houde,·tll~ . ~. ruute !'\&· 
tlon&ll. lA lia ne. 

tt REOION 

CO,NSI'!IL REGIONA L. - Pour la 
e:~r~pa tatiOn dU ()Onseil lln.teHégiO• 
nat du, 9 mai. Lo samedi 8 m al à 
tlil heures, au 145, quai Val'm,y. 

Parit-Eat. - Réun ion des mllital•ts au 
C:~.l t! · lle~~;mrant . 41. rue I>et ,ôn. Pu ri~ ( Il •) · 
!>!~tro : V<>'rat l·e, l"èl-r-l.:•cha ls•·. · 

Pario·Oucst. - Héunton ,Jo, l••u• trs m l· 
llt.arlls te 1eudrccll 30 antl à •.1<1 11. 1:1. ''" f~ 

· · • Le BDll\lt iiY •. 79. av. ete :;t.C)oh·n " '' ~1. •• 
Oro •·~ du Jour 1rès •mport.<t ul. 
D'erlt•Banti.eue llud. - Réunh>n 1 .. dl· 

lll&llcht 'l m;:.l a !l h. 30. ,;.~ Il e C:ollut, 
M. Ül ll ll<lt-·RII<: . Huur·J( · Ia · Ht:l llt . 

Orri 1·e du· Jour : le Congres lnt~rna· 
ttonal. 

Pans·14' - l..t Grollllt' est tn•·me. 
Pour rt·n~eJan•: m•·uts et adhés ion~. ecrl· 

re : Ceret~ d' t::lu<l•·s Socia :e.; . -16 hl:;. 1·ue 
Dlrlot P:~ rls fl 4• ). 

IZotusrval et region - l'fTIII:III<'Ih:t cha· 
que tluu anch~ dt 111 a 1:1 h ., a.u Ç.11e d"~ 
NR.t. Jun~. Ca·uH•~~··~·S••ln~. 

Carrler .... sur.Soinc. ·- I.a r>'uuluu men· 
~u~Jle a lh•u l<• pr• ·ml~r dlulllll t' h•· ' " mob 
• 16 b :JO, :;.1l1e •iœ Vieu x ·r nn·arll cu•·s, 
nlalrlt• dt- C.:ar rtè r~s . 

rnvtta ttnn aux r ama rades de liouii!P.s. 
Soru·ouvllle. Chatou. 
Ohavlli•·Stvre~·V i'ollay . - !.IlS camara· 

c!.tl5 ha.b1r3 11t ,· ~~ l<~t:ahté> ~ont in\llé > à S@ 
meta -e t il l' 'la lion 11 1·e•: J~ GN•UJ"' d~ r er· 
$S.ll l .. .s. C::J ié . · ~3 . 1 ue Munth;tllr .. n. \"er· 

· o;atlt~s. ~n vue d<· !um1er d•·S :( r·<>u ~e~ to 
• C3UX. 

Colombes. - Rl'untou l!x l r~t>1'<1 l n1111·e •!e 
tnu~ les n• llltams lp wqdredl :lO ;nrll 11 
90 h. :10 :w Cllf~ ri •' 1 ~ ~tu lr!e Pr<'~~ ll ('e 
Ce lOUS i lld l' JI~ I IS:i h!•. 

.Jouy~on~Jo eas·Duc - 1.•1S catu:a ra•1~:- de 
ces lo .:allt <'> sunt :n v l l~ 11. $~ rw·ttre en 
l"t·la tlon ~ '·ec 1~ GJ·IlUpe de \'e •·~n iiiP'. 
C-1t<!. ·rJ. 1·ue \lonrh,. uron. '"'' •·s:rrsl~. e:1 
••uf d e 111 lor mallou d ·uu l(rouve da ns 
Jeu •· 101 alit ~ . 

L"Hay.fe,·Ro,es. - t.P. Gr<lii PP •Ir "H"'·· 
lrr. · H• •S<·~ rH l'h \'Ote <1.- rnn~tl 1 nltnn 
P()U ï" l'en~r~ J!'IU"'m•·nh ~t H•l hé~lon~ ~c ri N•' 
~ u St ·•· r~r a rtul <lU ~c•ct~ur P111·1~ - Su rt : 
.Jp;,u < ;•·•ven u. 6. imt•a.lôëe l'n\ovost. Pa· 
r ls ( l:l·) 

Llv ry·Car~3n, - 11'-u nfon rtu ~t r••lll >l' ~~~ 
!?" t>1 •• lliJIIII> A ~~ h . s~ t! t · ,J,., n~unlons. 
mn lrl ~ •J• J.ln\· · ~ulobus 1:1: 

MontreUII·Bagnotet. - Hr t11110n lqll ~ t c~ 
rne1·c•···d ls A ~o '' :!U ,·M l! tl u (;J·urHt cerf 
lr>r• 111'~ 1 <:ta~-: el , 171. rll~ d~ P~ rl ~ . Mon· 

. . trPUli 
Ru•d. - t.e~ c:tmar·afle~ t1~ R•:el! Anq t 

Prli!' · I P S~• fll il"•' '""l llla ill·t· ~ ('ar<!<· R 
&. <l Ulli B<l l >' )" ·<l " .~lllft:t~ lo Uou~ h·~J nour 
forma tion tl'uJ J ~r .. u r>t:' P •' tll!a UI O, ... tuu .. 
1~' .1Quf'lo •l• 19 :1 ~1 heur· .. ~ ml'rne a·• ,.•·:•s~. 

Vrlleparr~•a. - S':tn J·• ·~~r aux ~· ·n.J <·u rJ 
d !l • L11> • clla•n•e d lm~nche. plar.e ù:J 

. ttarché. 
G' REC ION 

·. llrott, - P ouJ· t1 •1JI , .,.. ~1u l cont:'~rn@ 1::\ 
. prOJ!:r,l(a rl<lll d~ H •·~'' · •••···ud >·•· 11ute M 1:1 
noun·J ·~ ad res>l· : 1..., l.cn 11 .~ U!l' l ' ~'" <"hez 
t.~•ne P1wso u, :n r11e T •trt·:.n,·. Rl·,.:-: r 

Hante. rr.r()lrp •. t1 ' ~:rnde.. !'IJI' ia lr·- f'l''l h · 
~!.<!tl Fl' l' l'l\rl. ·- IU U!I IOII 1 ~ v•:nùr Nil J O 
aTrll. ~ 1~ h. 30 

J.> r~~t'llt:t llldiH•'II"" h l~. 

1' RE OI ON 
Thtere, - Nos ~lrlllnll~ an Jocal ~tant 

J)i'") "'t:>u t r ("HHW t ~IISJJerJ•fUt'S . } 11~ ' :1tU11ll 31}~ 
lll'lll lll v lt~~ Il ~P. nr.,rrr,, en rAp1~Jrl a,.,,,. : 
l>ugnr 11 11 ~ Flt:h:n·tlle~ . pou r la l1t>ra1r lt 
ot ser~tc1· " '' I" UJ·na ux et •m .. t1o 11u ~ "11ca· 
tltsatl tln de la cont~>r.-nce Paul Lar.>e rrt 
cSu 10 mal 

!llcrmont.t" tTnu,d. Y-11 r&l!ol>n d~·· 
c:na. u;.:~men t > lnten·cnus réeC inn~t-nc (!Rn· 
lt i}tH•:a u <1 u O:l'<.l lll)!!' !~! camara.tle~ adh~· 
ren tt d~ t 94? alll s l <IUt tous nOl' sympn. 
thts:lnt' sont prl~' d'&<lrf'Sser Msorm.ata 
l~ur cor~pooàanc:.. au ca:n.ar:•de R~u 
mVI41, l?t!"'SU!t nct éla .A.nll$ ( -z.-Bu:s:r . . . ~ 

.. 

• Rlt:CION 

ConRrèl Realonal. ·- 1~, cnnJ:r~· de la 
tl' ,.,,.: ion Aur a ;ku A t.~·"n IP <11mant h~ 31 
mat an ' '"'"' 110. ru~ ·a ult·l ••;, n Le> 
i'l'o UJ .{\!- ,.,,fll tt.'" ' ' ' '•>Jr J '• Jh i a ·t~ .ju juur. 1 ~ 
rapJI•.,n m• >t':ll . t'k ... ~ l' b c. u ,. rlu fnnsrt·t"»~ . 
11ura l ieu le rl'n•)U\·~urm~nt dll6 respon. 
>~ l>l •·s 

L~on IGI»II J!~ J.ll>r•· · I·:~Arne<t) . - Por. 
man~n"'' 1011~ IP.~ d: mau,·he~ d r 10 à 
12 1wu1 ea, Ca!~ linn Ac' :1:r ll. rU• Rutkau. 
Lllu-airie . • a ,!h i-~ IOn~. ('c ll J S.\ltl)l) ~. etc ... 
R>'unl•>n •Il'~ ~<lhêr~n t ~ •1fmanctlf' !1 mal 
Il 10 h. Pr•' rw rallnn . conr~renet Lajle)·re 

" " 13 Rounlo" re . amedi 1~r mal il 10 h . Or<l r~ 
<1u )O ilT C ~ •nfO J•f"nU lnto-J·ri'J:Innll le. COO· 
r~··· ·IICC AU:IIThl•l" JntCrllllt lo:onle. 
Lyon·Va• P~e ,,_;l'I'JIJ i rJtt :l . H~.:u ruon h · 

veu<1r~d1 :JO a \·r ll. " ~ h. 30. Ca!ti 1.:1001.. 
~;. 11.ace ,,~ VA! my. 

St·Etteh>ne. - Tou~ tes ~;unarnd~~ <!of· 
v••l;t parudp~r A la houn(' rat·r·t·:u·:lf it>O t!~ 
l:l · t)•nt~r~ · nr.- d t- Pau! l .a pt ·~· ;•· ,,o•t r le 
mai"<JI 11 111:1 1 SuJet truilé . Pluu c t ~~·s· 
~lh tli tt,s •l'une S•.1c lé 1 ~ ~ ~~ Commun<~m·:
L• b.· rl all·~. 

H-',.nlon .:h:tllllf JPurJ I ft 20 11. au lora! 
hahlln<!l ~. rue de la Rarre. Pr~se11c• in · 
1'!1:'-IJ''J~:-:th!r• 

Saint-Fons. - ' "' Jll"llll f>P. "st (tJrm<' 
R '' 'Jfllou ,, , .. ~ l"~ 1:t )nUJ·~ a u r 'li fl~ •l•·~ ~Ill 
rf· r~ p .. u r tou ~ r• ••~t· tgnem,·nts. s·êt11r·e.40.· 
s~r & ;o.;.,,.èN . tl . rue Pu,t eur. a Saint· 
Fou~ 

12• REGION 
Ah . Reun wn; tou~ If~ mera••rl l.s 11 

'}() h 30 a u har ·l~5 Facull ~s . rue \':!Ul'~nar· 
a-u.• lpl·i!,. h• ,~tra nde !»Ste). 

\' e:' v ti~ livns ~~ brO<'h ur~. 
Arles. - RI'IIIIIOII du tr•Ou::>~ tnu , le.< 

m~ r<l l~. Il ~1 Ir .. dH'7. Bnh~ . 19. rue Mi· 
r<:'J! '~. 

Boll~nr. . Salnl-Pterre. La·CrOtU~re . - Le 
Jlr·,)Ui.W. n· l ~u f•nmattou . ~·rad rr ·s~·~r ..., 
<;eotO.:I.'5 s .. t l ri l)~ . c~ nt l nE ~l <>nllll . S a i ll i · 
Pi< n•··tl ~·llnll~ ne. 

lstrea. - l i n ftOIIPe ~st constt1 u~ Lec
t t-UI"l' ~ ~ ~ymparhi,an t~ . atl rell><'l·VIlUS a 
Clor:. IJ·e ll~no•1 . 4. ru~ d<' I"E:: IISf 

H!'ou u iou tnu~ ;tos \·ewll·~d ls o1 ~ n. 30 
Ora n"e. - Pe t·1 11au enr~ I r·~ l" <'1 "1- illn · 

dis -If: r.hafJ\I t' rnnis IJ~"~Ur rf'rtH·h:ncnw nt6 
e : :odh~~lnn~. an C'af~ t] p IR r,,.,.t 

Marsclllt . . . Coufr1 r~> IIC ~ llllh liu<l~ toa 
ll-,. t" " ' ;J• vcndr tdls. a 19 ncu1·~s. dun' 
Ill sa l le du • R11r Artls!lr •. li. Cour> 
J OS··r• tl ."f'lll erry Tou> l<•f ' )'lllllath••:t nl! et 
te~ t eu r~ .ru • l.l br J·ra trP • ~ont iu ntl's 

- Rt!unton des militante wu, t•·~ ~ Pl 
•• \"< inl r••.l\S 8 20 h. ;~). 3 U local . f•i. TUf' 
Pa YllJ•)n ~· ~~a~l Pr~5c•nc~ de 1011s ln 
d ispen ~a hie. 

Mar , clllc·St-Loup tGroupe \' ollnt ) . - 1."" 
reun i on~ fj u J:I'UUI')~ un t Ur.u lt tiJ;:.. If'& Jt~u 

d1s " 'ltl n .'l/1 '" local l!ll hllllt' l !C.R f~ du 
•···n tr•' 1~ Pl!llf~l 

LE DIMANCHE 2 MAl 
TOUS 

EN F ORET DE MONTMORF.NCV 
ATTF.NTIO N. Déparl Paris-Nord : 
8 h . 36. 9 h. 33 ou 1: h., dtreçtlon 
Monts oult. Descendr e t SARCEt..· 
LES-ST BR ICE. 

Le~ partici pants seront a ttendus 
place de l'l:gllse , à SA IN,T·BR ICE 
à 10 h . 3~ el pou r le t rài n de m idi 
en g are d e SARCElLES a f2 h . 30. 

Q·ue ch 2cun a pporte son repas l 
Se muni•· de billtets " Aller 11 s eu

leme nt, le retour pouva nt s 'effec· 
tue r pa r u ne autre ligne. 

L' Asaemblée g~néra le d'informa 
tion a ura lieu à . 14 heures. 

SAMEDI 1"' MAl 
l combs·ll·VIIle 

Sort1r plein nlr organ~~e pat 1e 
.M.L E.C.N T . 

Tol.lk 1~ cau:ta.ra.d~ y aont tllrt~ Dé
part Parh Ga.r~ <1e L :rota. 

A Pactl.r de 8 heureat. une ~enoe 
een ' ~sare. 

tancee des politique. à vaincre les dif· 
ficultés économiques autrement q-u'en 
1·elardant l'échéance. Bientôt, des mou· 
ve.menu revendicatif& de maue t·epa

' raitront . La C .G .T. aera impuiuante 
à en étre maitre•ae, qu'elle veuille l'ea 
expl'oitel' n du fins politique., ou les 
briser · •i Staline abandonnant Utl ins• 

, ta.nt l'Europe pour eon•acr.-er •es for
cet à la conquête de la Chine , lai1u: 
les bure AucJ·ntes à leur penchant na· 
ture! pour l'in&ction·. Force Qqvrière 
ae décomposera au moindre choc, en· 
tre JcuhaulSÎste, et Syndicali.tea é:ra· 
rés . 

. .--[?~n;tai~ d!?n.c;, .QOl!l . ve_rr~~s; à p ro· 
po<, p eut·être d'un •h ·éneniént inai · 
gnifianl en apparence, re~aurgir et ae 
cri•talli•er •utour d e ceux qui dUront 
m a intenu le Oambeau, • le• forcu 
p rofondes qui aujourd'hui, pour être 
enfouie• 11u fon t! dea conscience•, n'en 
sub,i,.te nt pa" moina "· Nou:~t vert-ona 
,.lot•• •e ra .. em bler qua•i••pontané· 
ment, le. homme~ qui, en ee moment. 
p•·éfè•·<>nt leur> J'lln t euflu au::< difficul• 
tés hara•• nnt"a du militantisme. 

* 
Noua avon~ de plu,, l'imm.,n,;e res• 

'ou rce d'une jeuneue dont la dépra· 
vation t ant décrite, n 'e at que le fait 
d'ucn minorité et est t.stalemcnt passa
trè.re, d'une jeunesse qui &e trouvern 
bien vite d evant dea men111ces p réciaeft 
de guerre, ou qui, llU carrefour, devr11 
choisir. E lle ae tournerfl ver~ ceux qui 
incarneront la lutte. 

Enfin, dl\ns les manoeu vrea même 
des ten3nta du vieu!< monde, qui esaaie, 
tant bi: n que mal. de se aurvivt·e, nous 

1 

puisons encot·e dea raisons d'ca.pér c r 

1 

e t de combattre. Un exe mple : Les 

Jetu 1at. 
Le eourant d ' importation ~onstitoant 

une réalilê !JUi ne peut êt re niée1 les 
trar ailleurs àoh·ent, non pa.s re,·eud1qucr 
une part d e re~poueahi!i t~ <lnns ~ette 
~ol idnrit~ entre nations anli -runee, mah 
peser de toul leur voids sur les gou· 
rernement11 pou_r ohlenir le contrôle, 
fixer les ù~néficiaire&, e•iger la r~par· 
tition des importatione. Dans la batailie 
pour le t'ircu1t direct - idée f orce ~ue 
tou~ les partis reprennent mai~ qu 'au· 
··un n 'essaie de réalis~ pa r et pour lee 
<r;ll"llil!eurs - li rcreiiJication porta nt 

1 •ur le droi t de r~partir tous les pro· 
oluih! d ·u$aj:e coura nt el dea denrée~ 
a limentaires d oit Hre pos~e, défend ue 
ct exig~e par le mou,·cment syndical l'é· 
•·ita])lement indépend:mt et consciem· 

1 

ment ég01.st.e, parce <Jue rejetant tnute 
... m~i<lé •·alion de solidurit~ nation " le. 

li ne ~ 'n~it paR Iii., non plus IJUe pour 
les :tuf ros rHenri it·:Jtions, d 'un réfor· 
mi~mc tendant. à intt'g1·cr le pro1étari:lt 
rians le <'nil re rie la nntion, m:• :~ d'une 
;••·t.iron ré-rolutionnai re \'uulsnt préeipi· 
lt.'r l<' ras de n111 ré~ OUI'l'ÎCr pou r sub· 
mc•·::rer 1~ formes, dé,•n •lt:nte~ et inco· 
hhcnles, du cn pitnlisme. 

Quoi ']Il 'en d i~C .1 OUlo:IUX aU Cv!lgr<·~ 
« l'oree Ounil-re , , il exis te une rl iff~. 
rc ll<'e es~•mt ieliP. e nt re le n ndil':tlisme 
•le P ouge t et •le Pc!loul i<>r et l'e lui àPs 
fondionnnircs R~' JHl it!:l UX 11om ini ~t ra · 
teUI'$ de~ i nrl u• l rie~ n:~tiona li sres. Le~ 

IJremiers \'OUinie nt. t.•ut ct r onsirl<'ra ient 
P. pr~JH:t ri at ~onunc une for"e hnrloa r r, 

les second~ monnni~n t lc:>urs f onPtions rl~ 
re>p r•~Aent:tnb rl es tr:t,·n illc urR en i••·hnn· 
ge de fonr·lion~ i nrl i d•ine.lk~; ou rie r~R· 
teR dans un régimr ~égèrement modi fi~. 

* 

Pa r contre, il ne fa ut pa!' sous-esti
mer la jobarderie de la population de~ 
Etats-Unis en face des c a mpli$:11C!S <le 
\\'all11ce et con~ort!l, so i)!neusemenl 

· alimentées par lt:s ar;rutnents, , ·iolents 
et autres de la diplomatit: mo~e<l\·ite. 
c Le cl\.ien est aflamé, donnez.lui un 
o~ il ron;ler. c t il rede\·icmdra pacifi· 
que et soumis o, p laidl'nt les néo·mu
nichois de New-Ym·lc ct de Wa~hinR· 
ton. F.n même temps. les sondages so· 
, ,iétiques se fll\ultiplicnt, :lllant jusqu'à 
l'annonee du limoa.ea~e de M. Molo
tm·. IDonnllnt, donn:~nt. Les position:; 
fr:agill'S. mais ntenaç:tntec, qué les 
commu nistes ont cnnquis ou sont !!UII· 

cef)tiblc.~ de eonquérir en Europe, ~er· 
\·iront au besoin de monnaie d'échlln
)le, en vertu du principe qu'il vaut 
mieux Yendre ce qu'O!l n '3 pu (ou cr. 
q u 'on n'est pat; st"tr de pouvo ir jt:trdt.-) 
p lutôt C!UC de !iacrri.fier une part de son 
v~rit ahle :n-oir . F.n soldant c on tre 
heau~ denie rs comptant un stotk inn · 
1 i!is:thle d'e crlltntea e l d'e,péranc~o, 
l'U.R.S.S. réali,..,r·ait ,:vidcmmcnt une 
o pt: ral ion de~ plus pro li tables. Qu:mt 
a ux banquiers :Hné r·it·ains, leur co m· 
mi~~ion en qua lit<; ,tï nt t·r m •:tlini•·c. c· t 
la perspective d' tull' noun :lle cuUI'l'<.: 

1 
a ux armenicnt s (prolitabic· à leur petit 
t·omrne rct>). ne m a nq uer ait )l:l.S de les 
t 'flnsolcr d ':l\·o ir domt~ à S tnli ne le 

ri lé ~,·ec eeux d'en has eontre r·('UX d 'en 
Ill! Ut, pa r ~om·ictiou que de 1 'el ploita· 
tiou e t de la dictatu re ù 'une d a3te ~eR· 
t ion nnire ne peut ~t: rj:l'i r un ~> <odH é }JRr· 
moni<.'tl~e oit les homn1P.! riom pteraier.! 
les mnàc~ <te pr&rluetion ~t cn ff' raient 
des imt.rumcntl' d ·~m ancipat ion et non 
des mnchines d 'e~cla l'a~e. 

' sa proposit ion et trcis potences 501lt 
confectionnées. 

I l b ut d ire q u 'à ce tte époque les; 
Ben i-oui- ou i n'avaient pas etl(;O~I! em
poisonné le mouvement ~yndical. A 
Brest, sur u n mot de la B~jrse du, Tra
Vol il. les compagnons étaient ~~r m illie rs 
d•ns la rue ; ils ;;va ien t. confi, nce dano 
les mil i tant~ qui, toujours, éta ient à ~ 
tê te des man ifestations . 

NoU$ partons donc, 1-ravqrsons 1$ 
Champ dt Bat.aille et, par. la rue d'A i
gui! ion, au chant de « l' lr.terr.ationale ), 
nous atte ignons la rue de Siam pour nouo 
rendre a u matché Saint-Lou is. 

Qua."'d nous y arrivâmes, nd!us étiom 
à peu près t rois m ille. 

Entré!> dans les ooutiques, n ous no:.x. 
m imes ·à vendre le5 fruits e t primeur~, 
puis les lap ins et la volaille à d es p rbt 
défiant t ou te co ncurrence. En voici un, 
aperçu : les m e!ons, le raisin q ui ét alent 
ZiHich~s 3 fr. 50 la livre , fu rent ven
dus 0 fr . 50 ; b lap ins qui se w&n
d:l ient de 15 il 2.0 fr. , !(J"ivan t leur 
pcid5, étaient v.::ndus 3 fr. 50 : les pou
lets de 20 à 25 fr. èt.;ient vendus 3 .f;, 
Pc:s besoin de dire que nous times éèc 
offéli res et qu' il n 'y eut p;;s d'invendu:~-. 

Le lundi suivant, ayant a:::r-r is r-<lr le' 
vendeur~ de la M a iSCL'l Th ierry ct Sie rand 
(Je plus grand m.; r,asin de Brest), q ue 
le5 ccmp le ts af f ichés 4CO, 500 et 600 
francs é t él ic:nt des complets d' ~vant guer .. 
re. c 'est-à - d ire d~ 19 14, q ui vala ien t 59, 
49 et 59 fr., le Com it é de Bourse df:
cida de me tt re t ous les comple ts <lU mi 
m e pri:><, soit 70 f r. 

1 • Cinq • vont vers un acco..d milita ire 
et un au!)er-Etat . Nous eaaaierons de 
tirer profit peur la aolidarité interna· 
tionale et pour lea liaisons révolu tion· 
naire1 de' po~sibilité~ offertes par de•, 
entente • c::.pitalisles : u n se ul fait sur· 
venant dans l'un de• Etats pren<h·ait 
a lors une aignifi cation et une répcrcus· 
tion conlinen talea et non p lua seule· 
ment nationale, et ce aerait la poui· 
bilité de trrève• s'étendant d e la Bal· 
tique à la Médite rranée ; et, ce qui 
accroîtrait la pui•sanc:e ouvrière, pour· 
rait diminuer, par cont re, l'efficAcité 
d 'un pouvoir é tendu aur une trop vaate 
contré-e . Ain•i, toute me•ur-., prise "-U· 
jour d ' h u i, par un monde en faillite 
ccntient une f .. ibleue, donc une noe· 
velle possibilité d 'action ouvri.;re. 

Le~ donnéeR ne lu ~itu:~tion de •t .JI"Cilt 
ies mémes, mll lgré le~ •·h~~n:;cm('nf.~ de 
décor de la lutte lloeiale. Noul' l'll,·o n~ 
que dc•·ri ère les antnl(onismcs passngera 
ontre c: mnn:tgers ~ d e l •:r-;t a t 111.:érir.a in 
et c: t echnocra(cs ) de l 'Eta t rus~c, i l 

1 
exist e une p ro fonde Ml iri a rit.é· de d :t ~~. 
il nait un type rie dir igeant - et d'ex
ploit our - nou•·enu. 

La question el'sentielle q ui •e po;e e~t 
rie Sli\'OÏr qui du p rolétarial OU de J'in· 
follill'cntsia - non ~t>u !cment eelle d :: la 
JlrO<Iuefi on. ma is au~~<i celle de IR ge~· 

Toute lu r.te, t out!' rtwenclicatîon, t out 
~UC('èH partiel dnns le rlomnine <lu tlé,·e· 
loppement <le~ orj!ani~ntions l)toletar i ~n· 
nes MU\·P.r:tinE~ est. un succès riu sod a · 
liarne, u n pu en anu;t vers piW< de ii· 
berU·. 

De même ~ue t oute action tendant à 
renouer les hrn• de ~oli darité in ter na · 
tionale 11\ ' e•• ~~~ mou,·ementa rêt'àlution· 
n~ires ~t. &l'l"<! les r rolétnr ia t s de 1 ' Eu· 
rope de 1 'Est \ de 1 .h ie ct il~~ Co toni~~ 
nous donne ra certitude d ' nn ::Jl'eni r 
mei lleur pour u n monde dét'hiré ile haut 
6 n 088 JUi f l'ExpJOitlltiOn t!eM dii~St!M P.t 
hcrizont:tlelll<'nt él!l\rt Clll pa r l~s èonf lih 

Le T igre (a l ia~ Cleme.,eea'V) aecord~if 
~ux P. C. D. F. une prim e d 'habi llement 
d e 52 fr., c'est d ire que le bougre, en 
a joutal'lt 1 a fr., oouvait zcqué rir un com 
ple t ! Est- •1 besoin de c:iire que le m~ 
gasni fut v idé d ans la journée ? 

Le direetEur n' O!ia pas porter p lainte 
et nous fûmes é tonn6s c;u'il n'y eût pas 
de poursuite. 

' 1ion politique et ' nri:1 le - sera e np able 
•le ea isir 1 'ht>rita~e elu pou,·oir M pila· 
liste. 

N ou~ sommE'~ ~orillli lltC"II et liht!rfai· 
res, pa r instinct de ré,·olte, pa r Mliii:l· 

impériaiiste5. 
8. PARAI<E. 

Le résult~ t /ne sc fit p; s a ttend re : 
dè~ le lund i soir. tous les me rca..'lt is 
sv.:ien t com pris E:t ce n 'cH pa> wne bo. is
~e è e 10 n i d e 20 p. cent q ui eu t lieu, 
m ,;is de 50 à 60 p . ce nt . 

J, L. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
2• REGION 

* e P;\RIS (5" et 6~ . Palais de la Mutualité (potSr 1~ sale, 
1 consulter le panneau d'affichage) : 

Ma.i• il faut, au premier plan, m11.in· 
tenir l'esprit de résista nce et d'ur civ 
lea •·olontês à lr.1vers tout"!s 1.,, diffi· 
cult~& ct même • >r delit le~ recula et 
lea d éfaites . LA FédérAtion. Anarchiste, 1 

quoi qu'il a rrive, fût-ce l11. guerre. • 
aftura p rendre aeo responsahilirée, in· 
cliquer la voie du combat révolution· 
naire e t vouper autour d'elle toua 
ceu>: qui. ré<.lloment, cont dea hom· 
mes, deo viva n h . Tout tl.'Jthord. d onc, 
NE P AS LACHER PRISE, être prêt e 
à tout-e éventualité , pcunuivre la lutte 
et aur un pro~tramme s11ns a m bi11ü.ité, 
aur d ea po~itiona de combat, r:usembl~r 
lea é nel':rie, c t ae prép are r à accu ei lli!' 
ceux qui doutent en·eore et . que lee 
événement. d écideront. 

Ce 1" mai 48 est un 1"' mai d e mis~ 
a u point· de l'énexion•, de reeenr.emcnt 
èes forees e t au•si, d é jà, de solidant.:. 
agiuanie . Il faut maintenant travail
ler à ce que, le l '' mai pl"'Chain soit 
celui d~ la l"tn111iaaance ouvrière, ua 
1-r mai de combat et d 'offensive, de 
victoire su r la ~er~ et la dic tature, 1 

de rauc mble ment pour l'assaut final. • N9tre espoir, c'"t aotn lutte. 

l.JI. 

Le VIZndredi 30 aVJtl, 20 11. 45 
« Lee Oongrès anarchis te s lntcrna llon·su.x 1 

ANDRE PRUNIER 

PARIS (1 5•), Café-Bras~rle du Lycée Buffon. roe de 
Vaugirard (angle du Bd Pasteur), métro Pasteur .. 

lA lundi .3 mai, 20 h. 30 
FBRNM.'D GRANIER 

c Comment je vola la p rO<Jhalne (ltlei"N a 

COLOMBES, Sa lle d e la Ju~tice de Pa ix, Mairie 
lA mardi 4 mai, 2 1 heures 

PQNTAI.\'E et MARZJ.\ '0 
Cl Trois disooure, un' mens6nge. 

Ni de Gaulle, ni Sehvman., ni Thorez 1 

3• REGION 

• METZ, s:~ lle de!oo Amha~~ad~:un. n tc: des Augustins 
u vendredi 30 a~J11l, 20 h. 30 

FONTll/:\fE 
r. Nf T ruman, ni 8talln.e. NI de Gaulle, hl Tt1orez 1 

~·REGION 

TOURNE E PAUL LAPEYRE 
CLE:RlttONT ·FERRAND. Maison du, Peuple 

ü dlmanch~ 9 m4f·. 9 Muru 
e L& Otlttrt • t•llo fatale? 0\wnlt!tn:t l 'éviter:· 1 

e THŒRS. S alle du cin~ma " Vari~l6 n : 
u lundi 10 mai, :w h. 30 

a Un monde sa n s Arse nt et sans Ar méts es1·ll possible ? 
Plan et Possibilités d 'une Societ e en Commun isme 

Llbenaire u 

e . ST-ETIENNE. Salle de$ F~tes de la Bourse du T ravail : 
u m<trdi Il mai, 20 heures 

« Un monde fant Argent et s a ns Armées esHI 1:osalble? 
Plan et Possibilltée d ' une Societe e n Communisme 

Libertai re » 
o FlRM~I·, Sa lle Ba;let. Place du Breuil : 

Le tnl!raedi 12 miOi. 20 heure$ 
« Plan et Poeslbllités d 'une 8CM:I6t6 e n commu n isme 

Libertaire Il 

e LYON, Salle du C:néma " Eàen " • 39 . rue d'Anvers 
Le jtudi 13 mai, 20 h. 3 0 

1 La Querre eei-elle fatale ? Commer.t l 'e·.-lter? :; 

1 1• REGION 

TOUR.\ 'EE PA.L'L LAPEYRE 

e NARBONNE. "alle Reciou té : 
Le jeudi 29 avril, 21 heuru 

r La g uerre eat-elle une fatal ttt t 
·Comment l'eviter 1 = 

1~ REGION 

e MARSEILLE. ~r « Artistlc ~ . 8 , cours 
Le ~i 7 mm, 19 llllur~ 

J.-Thfen1 

GREGOIRE 
8 L'éd~ce.tlfon e~x~!!t i 

~1 

1 
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C'cn est bien fini du syndicalisme 
.au l!ein de la C.G.T. F.O. Les gredins 
~ui présidèrent aux assises du Con
grès ont déçu la <:lasse ouvriè re dans 
:son espérance d ' un renouveau de la 
~utte syndicale, féconde et construc
tive. 

Nous voulons, dans ces colonnes, 
manifester notre écœurement devant 
les manœuvres et les mensonges d es 
~ouhaux, Bothereau~ Newneyer, Ca
pocci et leu-rs satelhtea : Carpentier, 
iVeillon et Freour ; mensonges cons
c iemment échafaudés depuis la. scis
iSion de novembre. 

Une camarade disait à la t ribune du 
congrès que nous avions quitté la C. 
G. T. u l'air miteux et la queue bas
se "· 

Cette vérité s ' adressait spéci.alement 
~ la demi-douzaine de fossiles syn
dicaux qui représenta ient la tendance 
confédérée au Comité Confédéral de 
la C.G.T. 

Le journal u L'Ordre >> imprimait 
en jt'ros caractères, fai sant allusion 
a u Congrès : c1 Syndicalisme de ~ou
vernement ''· A cette vérité nous ajou
tons : syndicalisme du bloc occiden
tal, r.yndicalisme de la peur - vérité 
reconnue à la ·t ribune du Congrès par 
Joubau:..-:. 

Les prébendiers de la nouvelle cen
trale sont a rrivés à leu rs fins, ils 
p eu vent être fiers de leur victoire : 
victoire à la P yrrhus. 

Que reste-t -il de ce résulta t ? Rien, 
du vent. 

Ils ont menti sur les effectifs, sur 
la trésorerie. La C.G.T .F.O. ue r~" 
p résente pas l 'élément ouvrier ma
nuel. Les gars du Mtiment, les m i
neurs, les métallos e t tes cheminots 
ont compris qu' ils ne pouvaknt rien 
espérer de cette centrale dirigée par 
1 · inamovibles confédéraux. 

Pour donner confiance aux camara
des ouvriers dégo(ltés de la g ymnas-

.. tique des s taliniens, il fallait que le 
Congrès leur a pportâ t du ne1tf cons
truit sur des fondations nouvelles 
a vec des hommes nou1•e.aux. 

Pour résister à la psychose de 
. frousse que font régner les sti~ndiés 

de Moscou, il fallait rejeter dans 
l 'oubli ceux qui, les prem1ers, entre
tiennent s ur le plan national E.t inte r
national cette psychose. 

Celui qui se vantait un jour, dans 
un con~rès, d 'avoir lbu le lait de 
l'anarch1sme, cqui depuis s'est tourné 
en u fromage ,,, manifestait au Con
grès de Bruxelles en 19 u son mépris 
de l 'Etat écumeur de vies humaines, 
et rejetait aux poubelles le parlemen-

. ta risme sous toutes ses formes, et le 
m ili tarisme, foyer de la syphilis, de 
l'ivrognerie et du vol. 

:Mais les temps ont changé. Jou
ba ux, avec ·son hypocrisie habituelle, 
nous déclarant à la t ribune "du Con
g rès son ignorance du syndicalisme 
gestionnaire, raillant un camarade 
qui in tervenait en faveur de l' A. l. T. 
et s'étonnant de l 'absence, au titre 
d 'invités, des syndicalistes E-spagnols, 
prouve qu' il a l'intention bien arrêtée 
de dét rmre toutes conceptions du syn
dicalis me révolutionnaire. 

Quelle ironie d'inscrire au f ronton 

o ·RGÇIN E: DE- La:r FE·DE·Rc:JT-I.ON ç::tNt::lRC.M.I .STE 
. . ,. . . . . . . ' . . ' . . ~ ___: de la salle du Congrès : " CONTRE 

T OUTE EMPRISE POLITIQUE; 
P OUR "N SYND ICALISME LI- L" ' -
BRE E T lNDEPEND. !\T ! " !\ous U 51 ne aU o uvr i ers :-: La terre aux - - paysans 
le disons, et le résultat est là : k 
syndicalisme gouvernemental de la 
IV• République e5t sous l'e mprise 
d 'un impérialisme : <:elui du dollar, 
et ne pE.ut être libre puisque les mots 
d 'ordre sortiront des cabinets des mi
nist res ou des conférences en vase 
clos. 

Devant cette emprise, quelle a été 
l'attitude de la minorité ? Incohé
rente ; d i5séminée. Résultat des il
lusions qu'elle s'était faites sur la. 
valeur des déclarations précédant le 
congrès. Elle ne sut pas organiser sa 
résistance. Son manque de dynamis
me et de réflexe lui valut cette déce
vante défa ite. 

Cependant, il est indéniable que 
des ('amarades jeunes animés d'un cM· 
sir d'action, ,·oulant du neuf, mais 
m;~nquant d'éducation ~yndi<:ate, au
raient certainement apporté leurs vo. 
tes à nos conceptions s'il s a1·ai!mt 
trou1·é. dans k congrès, une pléiade 
de militants de la minorité sachant 
« !airer leur lanterne. Il n'en fut 

_, 
ansgen ' raux; sans politiciens, 

, 
sans cures 

' 

es 
ri~n, hélas ! et pour cau~~, car cer-

1 
L en est qui, dopés et dupés par ccluki variant suivant la tête du bon- Ouf, mals les jardins particuliers ? mt~îlres-lmprimeurs de Frt~nœ. N0111 

tams rie ces derniers voula1ent ent~~r 
1 

leurs quotidiens respectifs, s'éton- homme, sa produc:tivité ... et ses idées Ah ces Jardins ! Qu'il me suffise d 'al- avons acquis la certitude - au su de 
au Bureau confédéral par la pct1te nent puis s 'insurgent en apore- politiques. Et ·pourtMt. le Plix du lait firmer ici que les ouvriers fondeurs ou cette -enquête - qu' une foùle de cama-
porte. . · . nant' que le statut scolaire d~AI- - en plein centre d'élevage - est le sabotiers ou bûcherons du dit bkd (1) rades de province n'étalent pas organi-

E t ma intenant, allons-nous par no- sace diff re de celui du reste de la même qu'en ville. Pour le pain, idem, sont presque tous démunis de ces jar- ~s. que les Fédérations régionales du 
• 1 et avec tickets. Pour la viande, même dlns dont parlent avec envie léurs ta• Lh•re se désintéressaient de probl~mes 

tre présence, como!ider les positions france. Et no~s poum ons, ~ous auss.. chose. marades des villes, a r ces ltJmcux jar· . considérés par elles comme secondaires, 
escroquéts par ces bonzes. Allons- 1

1 nous .!ton.ner 51 nous ne. savions dcputs Quant au bois, iJ ·attelnt 4 .00 0 Cranes diru ont éli absorbés relit a petit par alors qu' ils engagent tout l'avenir, et 
nous par notre action syndicale de des étem•té~ que les républiques hOur- la u corde • , encore est-il vert et doit- les cultivateurs mo.ucns et gr·os, plus nous savons aujourd'hui que certains se· 

h ' • . d à geolses, petltes-bourgeolses ou musclées .... " 11 • d'Al 
c aque )our, ~et"vJr e paravent ne sont que de nom démocratique$, on payer Je transport par cnarrettc, cc a'•ides de terres que de billets de ml e. crétaires fédéraux - celui ger par 
ces sou~-prodU1ts gou,·ernementaux ? unes et indi\'lsible!O. Les dictatures C'n trans1>ort serait-il de 500 mètres. Pas Dans les villages un peu plus forts exemple - ne veulent absolument pas 
nous ne le pcmons pa~. Il faut se res- ce sens le sont da\'antage, puisque le de charbon, bien entendu : secteur ru- (Loo·o à 5 .000 habitants). situation étendre~ la pro,•ince les a\'antages ac. 
saisir tt prendre à notre compte ·ce nombre y est roi et que les minoritaf- rai. Pas de distribution de chocolat, de aussi précaire. Et là, aui:un ;ardin ! quis à Paris. 
qu'écrh·ait Pelloutier qui reste d ' une res, les protestataires, les •·éfraclaires, confitures, très peu ou pas. du tout de * Nous sat.'Ons également que œ qui 

1 f 1 f 1 dé fruits exotiques pour la même raison. t • 1 li t · 0 la 
brûlante actualité • y sont éliminés par e er, e eu, a • Et là, comme en ville, chaussures, vele· .Une enquEte, récemment menée par t s ~rar "r!'~r _. e vre es vrar '! ur 

" Nous sommu les nmemis irrl- portatlon ou J'expulsion. . ments ct légumes hors de prix alors la section des correcteurs du Livre de quasr-totart" ues autres corporatiOns. 
concilial>tes ic tout dnpoti.fme moral ~'ils s'indi~ent contre 1~ non-apph- ~uc Rouen n 'est pas loin ct que les jar- la région parisienne, quant aux condl· * 

ll 1.1 • t · _J • d ~l · t cation des lors sur toute J .étendue du h od 1 t à d tions de t ravail de leurs camarades de ou co •. e
1
c 1 , ces -a-arre . es nts e pa.vs, les camarad•s laïcs et oroanisés ins et c amps pr u sen eux pas. . 

d t e p Il d 'J ~ 1'l' Si l'on ajoute à ce tableau idyllique que province, nous laisse encore plus son- Les zones de salaire!, quel que soit 
L'! ."-tc.a urs, Y com " 1 u .e ." restent amorphes au spectacle d autre~ 1 h "d · .rlt à 7 k t geurs. Hormis la section de Nace- ap- Je pourcentage de J'abattage, ont d'au-

prolctan at, et les anumls -/Jassromu:s 1 problèmes - aussi intéressants, ausst le P us proc e m" ecm & ' e m. e b 1 1 ·t é ,.J.~ l' ' é l' é d 
de la culture de soi.même. la mission 

1

1 ur~ nts à résoudre. Je me contenterai que les malades doivent lui payer l 'es. pliquant a so ument es tan s et rn • tres con.,....uences que tn ga 1t ans 
~· d sence dl!pensée (achet~e au marché ·noir thodes de Paris - aucune .autre section la misère. Elles dévalorisent la prof es-. 

ré'Voltltiomtaire· dte prolétariat éclairé aujourd'hui dévoquer celui des zones e vu la squelette attribution allouée aux de ville, et à pl us forte raison de bourg, sion, créent un genre mineur e t encou-
est de poursuivre Plus m étltodique- i salaires. médecins) lorsqu' il se déplace - en ne t ient compte des tarifs légaux, des ragent l'ouvrier qualifié de province -
mm !, plus obstinémmt que ja11f(lis, I\i à Force Ouvrière, ni à la C.G.T., plus du montant de la consultation - horaires :-yndicaux, du · maximum de pro- et celui qui ne l'est pas - à émigrer 
l'œut•re d'éduct~tiou morale, admi11is- ni à la réunion du Comité central du ou aura, je pense, une vue beaucoup duction à ne pas dépasser (la pl~e), ar- vers les grandes villes où le salaire est 
traiive' ~ tcclmique nécessaire pour parti communiste français, ni a~ con- plus précise sur les conditions de vie de rachés par leurs camarades parisiens et plein. D'oil la centralisat ion toujours plus 
rmdu viable une société d'hommes lo!r~s R.P.F., ni . à celui de Ja C.l· .T,.C., J'ouvrier rural. acceptés par la ChtJmbre syndièale des grande des productions industrielles, la 
libres "· il n'a été quesbon de leur suppress1on. r--------------~~~----------------·1 destruction -~de J'artisanat artislique. 

p · à 'dé 1 ' l f Et pourtant 1 Force nous est de consta· l'orientation des commandes officielles, 
.our par venir c t 1 a • 1 

• a~t ter qu'en pr~vince la vie est auss,l chAre F t • 1 • la systéma11sation. D'où la lutte pour la 
rapidement ~e me re au trau!J. qu'à Paris. qu'en bourgs et en· campa- ou ·ez an moins a paiX \'ie sans cesse plus âpre. dans les villes 
sonner le ralltement de tous ces ~om- gnes le coût des produits est aussi élevé submergées de main·d'œuvre qualifiée 
m~s · qui veulent la liberté ; il faut qu'en ' 'ille. JI faut ne pas avoir r?ulé et le chômage sans possibilité de reclas-
créer une psychose de lutte contre les sa bosse et ne pas connaître la provmce sement. 
staliniens, contre le réformisme cri- pour défendre le principe des zoncsb1de mor-ts ! Un autre danger nait actuellement du 
minel et la tutelle de tOUS les g'OU- salaires - car nOUS sommes capa ées aux principe des Z9nes de salaires. Les pa-
V~rnements Ici de donner · des chiffres - rele\• s trons de province qui, eux, n'ont pas 

E i · · f 0 dans les hameaux et les petites agglo· transhumé, volent affluer vers eux .les 
~ <:one ,u51?n, nous erons n tre mérations - dont la comparaison . .avec commandes des villes. Et ce, à cause de 

1~ fln de 1 arttcle pa;u da.ns le der - ceux de la ville ent raineralt la supprcs- RODUIRE ! T ouj·ours p ro- ~és ? Qu'importe, puisque la pro- leurs prix de revient plus bas. C'est le 
mer numéro du u L1bertau e >> sous sion immédiate des zones si les. orl!ani- chômage à brève échéance pour tes 
la signature de Montluc : sations syndicales étalent e!fecth·cment duire ! Tel es t le slogan duct ion a ugmente et que la norme forts Stllariés des villes, d'autant plus 

c1 I l ~st indisftm salJle de rassembler ce qu'elles prétendent ~tre. mi)Je ~t pne fojs r épété ! est depa ssée ! On v ote a lors un ba~ dangereux que la crise économique. 
le f!lus raf!idemmt possible les srndi: Dans une petite bour~adc de ~·~me, , Il faut produire ! disent nal secours , le min i~trc du T ra,·ail actuelle est \'Oulue. 
calistes à.ms tme vaste conf/renee qm il Y a une fonderie, une sabolcr•P. .!!t ' omme 'des· ·trusts- ·-et le banquier (de celui des autres, bien entendu !) ·""~EST DONC VERS UNE DEVA.-
t racera les .t::ra11àes lignes d'tm rynài- deux marchands de bois !i'e conslruc- 1 en e11tass an t leurs dividendes. se rend sur les lieux et « Je petit LUATION ET NON VERS UNE REVA-
calisme nzaimr. Dev n.nt l'imfJorla1lce tion. Les. salaires des ou~ners - plus LORISATION DU TRAVAIL que nous 
à'tme ttlle tâclte tout ce qui reste de la mo1Ué de la populat1on - sonti 11 faut p rodu ire ! reprennent les père " Maurice T h orez joue a u hé- allons. Et les actes gouvernementaux ne 
d lib d · t d b trt tl peu près respectés. compte tenu e marionnettes gouvernementales et ros ~n descendant au fond de la font que ~flrmer nos déductions. 
e re, e 'iJI ~.'t7H ' . e CO'!' a ·' ans l'abattement zonal. Ce qui donne 45 fr. parlementai res, plus soucieuses de mine ! Q ue voulez-vous, le P a r ti Les r roduib du travail se vendent l 

le "'.011t!e d tt tra~Jatl, 1n,rt fmre abs- de J'heure pour le manœuvre. Celui-ci, un tari de. Le m~me partout. Le~ sa-
fradtou des -jJ!lrttcularz' cs et œut•u r vu le petit nombre d'ouvriers par entre- leurs indemnités que de leurs des F usillés n'aime pas les morts hiircs, eux, sont différents. D'oà désé
à la réalisa,~io, d'tme véritAble puis- prise, e5t n4oesSt1irem.en.t sp6d a!isé . « chers concitoyens ;,, inutiles, les hérps anonymes ont quilibre, fossé s'élargissant sans cesse 
sance ouvm:re "· Pour le spécialiste spéCJtlllsle, Il n Y a ]l faut p mduire, prod oire, p ro- toujours · servi à redorer·_ le blason entre le prolétariat des villes et celui 

GERMINAL. : praUquement pas de salaire {ixe, lé~al, duire ! clame le s ou riant «tovaritch » des << chefs bicn-:~imés " ! des campagne.~. division des efforts au 

----------------------- -------------- - - ---- - - - - -- d · d l' '1 Lc c llefu luct' de et ~~~oya~~~ ~n ~~e m~e co~onUM pu~ti~ en g uettant u com e œ1 un faction donnée aux particularismes, tels 

. . .. 
OUSSie es e 
(Suite la Jre page) 

L'agita.tion c dirigée » du bassin 
comme une grotesque tent a tive 
d 'Hénin-Liétard est apparue à tous 
d 'exploit,ation d'un souvenir ch e r 
à tous les mineurs. On aura du 
moins pu mesur er tout ce qui sé
pare, dans la. C.G .T., Boutchoux de 
Lecœur, h ier et a uJourd'hui. 

Des grèves de p lus ou moins lon
chez Rosengard . La métallurgie 
gue durée ont éclaté ch ez Renault , 
n 'a l'as é té seule a tteinte par cette 
recrudescence revendieatlvé et la 
p rovince n'a p as été ép argnée. 

tif d es salaires et, peut-être plus 
encore, l 'octieuse comédie que 
jouen t les Centrales syndicales, 
créent et. ju~ttfient cette a gitation. 

C'est la C.G.T. accrochée à la 
hié rarchie des salaires et r écla 
m ant, sans grande conviction sem .!. 
ble- t -H, une a ugmentat ion au 
potm'centage, qui, s1 elle est accor
dée, fa vorisera une fols d e plus les 
gros salaires au d é triment des pe
Uts. 

C'est la C.G .T .F .O. championne 
(qu'elle dit), de la baisse d es prix 
et dont les Umites, sans cesse recu
lées, qu'elle trace à sa collabora 
tion avec les pouvoirs, relèvent des 
bonnes h is toires du « Merle >. 

C'est enfin, car le r idicule n e tue 
p lus, les c durs :. d e la C.F.T.C . qui 
Jouen t au Matador, et qui m ena-

Stl'~pontin du gouvernement bour- a u P.C.F. nous rappelle par . trop sont le5 faits qui militent en faveur de 
geois. ces généraux qu i arrivent a près· la la SUPPRESSION RAPIDE ET ABSO· 

Il faut produire, la g-1·ève est bataille pour c om pter les ca da vres 1 LUE DES ZONES DE 5 LAIRES . 
l' arme des t rust s ! toni t r uent à leur L'enfant chéri d u Kremlin pour- · NORMANDY. es .. re tour les bon1.es syndicalistes en m al ra it v raiment t rouver autre chose; (1) Je ne donne aucun nom de pays 
de .K. V.D. qu'il laisse les morts dormir en ou de particuliers dans cet ~rticle, afin 

· n'on t pas le courage d'agir pour Il fau t produ'lre 1• P roclul're ou· paix ! Et qu'il ne continue pas ~ de ne pas nulre, d 'une man•ère détour-
) é itabl C rac · 1 d ''1 née, aux ouvriers dont il est question 

leur conserver eur v r e a - crc\·cr , n'e st-ce p11s ca marad es ? ventr es emme r cr omme 5 1 s et dont une très faible partie est orga-
tère. · Q · dé 1 étaient toujours vivants ! nisée, voire consciente de sa condition 

On peut t rouver la réponse dadns OliU ICn?e"sqtuep~se ·lpastsael lpaa s10Va.sntoerme G. L. prolétarienne. 
l'a ction m enée par nos camara es .. u• s ' 1 1 1 en r---~----------------------------
d'Aimargues , d e Saint - Lau ren t pu issa nce d evient u n saboteu r et 
<Aude). un cnr.emi du peuple, n'est-il pas 

Dans cette r égl.on à. t r adition vr a i ? 
révolutionnaire, les tra v.a.illeurs p -~ · p d · 
agricoles ont engagé la bata.Ule; rooUJre ! ro Ulre a ux cha mps, 
chasc;ant les poli ticiens de leurs pmduire à I'.usine, produire. à la 
ran gs. Ils ont. placé à leur t ête n os . mine ! P roduir e, pour le plus grand 
cam arades de la C.N.T. profit des . capitalist es ta ndis qu~ 

La grande presse à ta solde d es les bureaucrates soviétis~s s'en trai
politiciens syndicaux fait le silen ce nent aux << Iendeniains qui· c ha n
sur un m o uvem ent qui, p ar _son ,tent » .. . 
caractère polltlque, pourrait fort , . , . · 
bien t r acer la vole à la colère q ui Jusqu au JOur ou la rad1o a n-
couve dans les atelier s et s ur les .1 nonce une effroyable ca ta s trophe 
ch a n tiers. minière. Une ca tastrophe ? D es 

JOYEUX. victimes ? Des mort s ? Des bles-

~.N.T. 
Confé d é ration N a t iona l e 

d u T ravai l 
39, rue de la l'o ur-<I'AunrgM, PARIS Il'. 

· Perman-ence tous h!s jours 
de 9 à 1 2 h. et de 14 h . 30 à .19 h. 30 

u uf le dim3 nc he 

Ce·ntre Co nfédé ral 
d e f o rma tion Syndica lis t e 

~flee du ,·endredl ; mal, sa llP des gia. 

le pointage de leurs carte~ confédérale,. 
Antony, nu Grand Jlar Tl'rmtnus fonrlen 

Lapin SauiA!J. :i6. avenue d e la Division· 
U>clerc. 

Argenteuil, 1,2, rue de Paradis. 
Aulnay,.oua·Boll, Au Petit Cyrano. olaC41 

d e la Gare. 
Charenton.Care, Café Marclilet, 3, ula<:e 

.&.rthur-Dussaud, face è. l'Horloge de la 
Mairie: . 

Colombe•. cacê de ta Mairie. JO, a venue 
Hl'nrt.Barbus.~. 

Crolny.Chato u, Hôtel d('S Nattons. 37. 
boule,.ant d<> la !\fatrle. Cr<>l~:r

c ouualnvllle HOtet de France. 
Palaiseau, Ca.!~ du castn.o. rue de PB· 

ri~ . 
Versailles, Ca". 23 rue Montbauron. 
salnt·Denle, Jmp. Bol~. . 

Si les éléments totalltaires de la 
C.G .T. s'efforcent de canaliser 
cette agltat fon, u serait exc~f d e 
leur en accorder la paternité totale. 
Bten des raisons concourent à. ac
centuer $ mécontentement des 
travailleu rs. La mon tée des prix 
- Q·troiqu'en prétendent les p ou 
voirs publlcs - et le blocage eff ec-

cent leur comrpère Schuma n d'UI!le 1~--~-~----------~-----------
grève qui a ét~ a ccuelllle sur les 

CilS. 47. rue de la VIctoire 1métro : Le 
Peletier ou Chaussée d'Antin). 

1,,, LEGISLATION 0 ' YRIERE 
exJ)c)Sê fait oar· un a\·OCal à. la Cour. 

Pari• au sl~e. 39. rue de la Tour·d'All· 
\'erKne." on au Restauran t Coo~raur. 15. 
rue de Meaux. 

* 

Echos ·syndicaux 
« Partout S'élèvent les plus éner

riques protestat~ L a question est 
te taille Que àevf.endrait l e mou
~ement syndical sans son i ndepen-

dance et ses l i bertés ? il cù>it être 
i1npossiblc à un sccrét4ire d'Etat <E. 
Thom.as>, comme à quiconque, de por
ter l'interdit sur une organisation syn
d icale. » 

<PiCot , $1tcrétaire gé11éral - oonz... 
muniste - de la Féderation postale 
22-4-48). 

Nou.s n'atmons gutre F.O. mais 
nous savons ce que ~es militant s or1 t 
subi de coups, d'injures un peu par. 
tout Et les militants révolutionnaires 
rLe la C.'N.T., ql/.e n'ont-ils pas souffert 
de Z'tnterdit stalinien ? 

Crime contre soi . Jfi.Stice pour sot. 
Pfccot, le mouchard, en tt de oien 

bonnes. 

* Mal'ie Couet.te, dan.s Le Peuple du 
~-48. t it.re .son article : « Les amen
des nour faits de grève son t une at
telnte au droit syndical. » 

Tout à. fait. d'accord. 
Comment explique - t - elle alors 

qu'aux usines Ratier. en 1939, le délé
JCé (des métaux) tnCllgeatt des a men
des 4 ceux qui produisaient trop. 

Etait-ce Syndie"l. Marie ? n est vrlli 
Qu'à l'époque, Molotov et von Ribben
trop ~ COlli .r&tula.!ellt cbe.leureUie
"Dent. 

chantiers e t dans les us l.nes })6.I' 
une « douce rigolad e >. 

La situation économique, la rt
va ltté des c partis syndicaux >, le 
désespoir qut couve au tréf()nd 
d'une classe ouvrière désorientée 
expliquent et justifient ces mouve
m en ts divers. 

Certes, l'augm entat.ion des salai
r es ne résout P3.<3 le problème so
clal, certes, la classe ouvrière doit 

! s'or ienter v er s des solutions p lus 
rationnelles, m a is 11 n 'en reste p as 
moins vrai, que toute revendica tion 
en profon deur, don t les résulta ts se 
feront sent.lr à p lus ou m oins longue 
échéance. d oit être précédée p ar 
une remise en ordre des salaire~ 
garantie pa r l'éch elle mobile. 

Car enfin, 11 n~ faudrait pas se 
payer d e mots. quelle que soit la so
lution recherchée: circuit d ist ributif 
organisé en coopératives, circuit . 
gesf.lonnaire o rgan isé par les syn
dicats. etc .... celle-ct d em ande, pour 
devenir eCfect lve, un laps de t emps 
pendant lequel les travailleurs ont 
le souel d e man ger. Tout cee! est 
. confusément ressent i par une 
classe ouvrière qui se refusera. 
d'au tant mo ins à la sol u.tlon pro
tonde et réelle du problème que son 
existe nce immMrate sera assurée. 

La défense de l 'immédiat , vo{cl 
ce qui explique l'emploi de cette 
arme de touojur s : la grèvé. Cer 
tes, dans d e n om br eux cas, ces 
mouvem ents son t exploités par les 
pollttclens, mais est-ce une raison 
pour les condamner, ou n e t aut - U 
pu pl~~ OODd&u:mc COU% qu1 

Grève des Al!titoles t.N.T. 
dans l'Aude 

D EPUIS une quinzaine de jours, 
nos c.:unarndes sont en lulle 
contre les propriétaires \'ignc
r·ons pour Une augmentation de 

salaire, ils demandent un salaire 
horah·e de 56 fr. 60 - ils sal'tmt d'ores 
ct déj:i que la rési tance du patronat 
sera opiniâtre, ceux-ci forts de l'appui 
des politiciens de droite et de gaucl1e 
espèrent briser la combati\'ilé des ca· 
maradcs à la longue. 

• 'os camarade de la C.:'\.T. ont 
proposé au Syndicat C.G.T. la f<mn a· 
tion d'un comité de ~rèvc unique ~t 
l'unité d'action à la base. J'en eml>le 
des gré\'istcs a accepté :1\'ec enthou-
siasme cette man ièt·e de \'OÏr. ·: 

E\'idemmcnt, les pont ifes de l'U.D. 
(C.G.T.) ont cr u de\'oir dé1•erscr des 
flots d 'injUI·es ur la C.N.T. da ns une · 
réunion tenue à !-Laurent. X'otam
ment le gnome Saurel, secrétaire d~ 
\' nion -des yndicat d e l'Aude. L'a L
titude de ce petit personnage sera dé
noncée dans un rassemblement syndi
cal le 1'" mai à St·Laurcnr. · 

En 'attendant la lutte sera dure, les 
COillJlagnons ·ont cependant ferme
ment décidés à \'aincre malgré les 
obstacles qui se dressent del'an't eux. 
Pour ::~doucir leur situation, la solid a· 
rité effective s'impose de la part. det 
Uoicma ri,sioilala ti Sxadi~l.l C.N. !. 

La misère est grande dans les fov<·rs 
ounicrs, femmes ct S?Sses ont f~ i111 . 
la fortune d es ~~·os ,·massiers a é1é 
établie sur le tr:l\'a il d es prolétaires 
\'Ïticoles. 

Que pcnsezwous, compagnons ·des 
métaux, du bâtiment d e leur r e\'endi
cation. Est·ce ex:~géré ? Même a\'ec 1 
les pa u,·res " a1·antages? » en nature 
qui accompagnent le sn laire ? 

D'autres localités également se met
tctlt en ~rhe ; le prolétariat viticole 
, ., :t assez d~s promesses du patronat 
«.."! d~s politiciens .défen ·curs (qu' ils 
disen t) de la viticulture, c'est-à·dire d es 
\'inas.sicrs; beaucoup de ces défen
seurs se font les a \'oca ts des gros 
pontes ; tout est mis cn branle : la 
gelée (?) Jes importations de \'in d 'h a· 
lie (?) etc ... 

Le mou\'emcnt peu t r e,·êtir une ccr· 
laine envergure; étant donné l'élan. 

Pour que les compagnons puissent 
,·aincre, deux conditions : unité d'ac· 
t ion à la ba ·e ct solida,rilé agissante 
<le tou à brd délai. Nous lan\·ons 
<lonc cet appel, certa ins qu' il sera 
suivi. 

En,•oyer les fonds à ' Marius Ca bal· 
_lero, Tré ·orier C.N.T., t8, rue J ean
Brinaer, W.caii<lnne (Aude). 

CARR8. 

J..a sénnce du so avr il est supprimée en 
raison du t•r mal. 

2• UNION R.EGIO.lALE 

REU NIONS PUBLIQUES 
LA C. N. T . 

FACE AUX EVENEMENTS 
NATl:ONAUX 

ET \'N~ERNAT I O NAUX 
Tel sera le thème que développeront 

les camarades : 
lt,;HEL 

Le jeudi 29 anil, à 18 h. 15 
Salle du Café du Baromètre 

(face à. la gare) à \ 'illeneu,·e..St-Georges 
CHENARD el PAULIN 

Le 1·endr~i ~ ani!. à 20 h. 30 
Salle dt l'Etoile 

Rue Froide\·a ux, Parts (1-YI 
~EOERAT I OH; D ES T RAVA I LL EU RS 

OU RAI L 
u Conseil :-;:ulonai FM~ral aura Cleu le 

· DI MANCH E 11 . M Al A P ARIS 

Les camaraaes de lOUS leS STOdleats 
sont ln\' ités à preotlre leurs <olsP<>sl!lon.s 
pour y asslstel'. 

Le lieu sera commuulqu(; par Tole de 
circulaire dans quel ues jOUI'!. 

Le CQngrès • ·auonal de la F .T.R. aura 
!leu â Toulouse ~Utallt ptembre. 

Cu lr o ' et Peault, - AMemllt~e génErale 
du S>·ndlcat. Je Jeudi !SI aToll. à I$ h . prt· 
ts~. Salle du caté , • Aux Deux Héml· 

spheres •· ~. rue du Faubourg..St Martin 
(Mélro Cbàtcau-<I'Eau) . 

Bols et Ameublement. - AsS('rublée ~ê
nérale 1~ samedi 1•r m:~l, à 9 h .. %9. rue 
Fahlhe1·be, Parts (x l•l . 

Pointage des cartes. 
1er MAl 

Lei c&lll&nda de 1& O.N.1'. IODC &TiMt 
que les ~nnani!IDoet autun~ MrOat oa. 
....... li~ 1• mal dl • ' 11 k. pov UIUl'tr 

~a~edl a m a l 1~18. à. 20 h . :!11. &~~Ile 
Sus..<et . 908, quai de Valmy (métro Jaurès). 

Grande Fête des M é tallos 
eoltk artlotlque, ouhle do bal da nuit 

au bén~fice de la propagande et du • Corn. 
lll\t S)·ndlcalutes •. aTec le coucours des 
artites de la • \'ache Enrasrée • : 

Germaine Marcy! (fa ntall tstll}, 
S ola Nancy (rb llltc). 
Ser11a Paul (ehanl4nnler). 
Caston Caaey (char~taur de channe) , 

" "' !a trou)')e d~s d a nS( UN P~p~nols aTec 
,i'! li':Uitarlw~ : de l n c-hanteuse Iberia. du 
baryton Pascal. de l'Jllusloolste Fetgar et 
du chanteur MaUx. 

r.... ~ta·~!" ~era. oN\5rnt~ oar G.1ston 
Gassy. J.e 1>111 s~>ra animé J')D.r le <:élèbt& 
juz Jo~ Wtllant . 

r..a fête aura I!P\l à l!'l.llrhPf ferJné. au. 
rune entr~ ne paurrll ~e f:l.lre ~ns pré$en. 
talion d~ <"art d ·entr~e qui de..-ront être 
retl~ A l'a'l'ance. 

On Jlf'Ui.. d~ malntenànt. retl1'1!l' 
r.art~ d 'ln'l'ltatlon donnant il roll à renll'~'e 

' tl~ la . Ir~· :lrtlstlque ct du ba!. au siè~;e 
du l!Tidleat hidustrlel des Métaux : 

39. rue de la Tour-<l ',,u\·er:ne. 'Patle 
(~) : 
Aup~ r!P ~ I'OllP<'IPU,., ; 
A la c.~.T. . pagnole. N. rue Sainte. 

~larthe Paris (lOO) : 
Au • l.lbertalre •. 1;:;, quai de \'alrny, 

Pa ris flo<) . 
Participation aux trais : 100 frane5 . 
Camarades. ri'attendet J)as la derniHe 

minute pour preodre vos cartes d'Invita. 
Uon. 

.. UNION REO'IONALE 
T ouiGUH•Un lon loCale. - GHA!'\D "!.ŒF_,.. 

n:-;G IP. 1<~' mRI. à ' Il. :JI), dans la ;<alle 
• FPrnand Prlloutier • . ':li :oison d~s ~ YD· -
tltcat~. cours Dillon. aYI!<: les orateut·s : 
Y. GIJ et M. 4oyeux. 

Nous coamtons !Or la orésence <le toue 
1es eamaratl~ . 

11• UNION RI!:.O I ONAL! 

Reull a l~t.Un l on IK ate. - A~Uiblet ~~:• 
:Mn!• l4 dl.m&l)dl" ' rn.tJ. t. 11 h . ~' rue .. A..,~. •. ~.o.~w.. 


