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L
UND I soir, sur six colonnes 
la presse nous informe d'tm 
véri•t·able coup de thé;it re 
diplomatique q ui , bnrsfp:c-

ment, t rop brusquement pcut-(~tre , 
chasse les menaces de guerre irn
minente et apaise la situation inter
natio nale. 

l'viardi, le ton baisse. On discute. 
on commente, on s uppute. Quel est 
celui qui tend la main ? Staline ? 
Truma n ? Les informations sont 
peu claires ct quelquefois cont ra. 
dictoircs. l\·fercrcdi, l 'é,·t.':ncmcnt se 
t raite· à 1::. « 2 " ct jeudi h la " 3 " · 

Car la '' 1 >> ~st maintenant 
toute accaparée par un au t re én~ne
ment sensationnel : l 'arrivée à Pa
ris d 'Elisabeth et de P hilip d'An
gleten-e. Et la foule se bouscule 
pour voir, pour approcher, reni fier 
Je couple princier dont chacun con-
11aît les qualités, )e poids , la taille, 
les habitudes ; mais dont tout le 
monde ignore les vices, 1<-s basses
ses, les manies, la vanité et peut-
être la bêtise. · 

Les jou rna ux donnent le ton, la 
radio également; tout l'arsenal de 
l'abrutissement collectif, mobilisé, 
donne à plein afin que les masse:. 
conccnh·ent leur attention sur la 
beauté des eade::.lux offerts par la 
ville d e Paris , les fions-fions, les 
drapeaux, les discours sonores. Elle 
ne pense plus alors, à son gardc

..,~-'-"--"~, ... ~_..--..4~~~',Hi~~!~-~:_~ .~~Q 
francs ; mais elle peut cependant 
se consoler en songeant aux luxu
euses ripailles q u'elle a les mOJCils 
d'offrir 3 ses hôtes ... ! -

••• 

Les Deux vont causer 
L

A politique mondiale dans son 
ensemble ainsi que toutes }es 
politiques intérieures sont 
plus ou moins dépendantes 
et plus ou moins détemli

De leur côté. les diplomates n'ont nées par le jeux diplomatique de 
pas, pour si peu de chose, abandon- l'U.R.S.S. ct celui des Etats-Unis. 
né !<:urs pernicieux tra\'aux. Cette conjoncture, peut-être 

Derri(·re l..:s façades, les mas- unique dans l'histoire, est le fait 
q ucs, les tréteau x, à l'abri des in- saillant de notre temps ; elle 
discrétions et des rumeurs po pu. .!>upprime toutes les nations d 'équi
laires, il nous préparent cc que bon libre et d-'influences inégalement 
leur scmhlc ct ils ne lai ::-scnt filtrer , réparties qui jusqu'alors avaient été 
de leurs co•wiliabt;lcs que te mini- l ia caractéristique des politiques et 

h égén1o11ies différentes. mum imli,;pensahlc à ·la crO\'ance 
~He seule l'op:nion détermine 'tcurs C'est JX)urquoi la pUblication 
actes et à la consolida tion de leur inattendue et 'tmilatérale des en
notori~·té. tretiens BedeU Schmitt-Molotov a 

fait l 'obJet de commentaires sen-
Ain!<i, prndant que le peuple, as· sationnels dans toute Ja pr.esse ; 

sujetti :~ ct·~ forces ·obscures, sc lais- elle considère, en général, que 
sc abruti r par quelque princesse en ce coup de théâtre diplomatique 
tomnéc de propagande ou par quel- provoque une brusque détente 
q ue roi de ta pédale ,.n mal de internatiooaLe, la disvarition des 

· ff · · menaces de guerre et l'ouvet·ture 
cln!mpronnat . par une a atre en- d'u.ne ère de tranquillité sinon 
mi ndle ou un scandale plus ou d 'une longue trêve. 

silence dans les· rangs ! Et les P.C. 
ont sûrement reçu des ordr.es clans 
ee sens. 

E.t '.Fhorez tend la main aux ca
tholiques, aux commerçants, a:ux 
P«Ysans, bref, à to•ut le !inonde. 

Cette politique de 11a main ten
due est en effet très symbolique ! 
car, toutes r étlexions faites, l'ar
gent n•a pas d'odeur, et, puisque 
l'on ne peut empêcher le plan 
Marshall, prafitons-en. Apparem· 
ment il n'y a p~ d'autres issues. 

Que l'Europe se révèle do.nc ; tôt 
ou tard le b.éuéfice en sera powr 
1\loscou qui compte bien devenir un 
jour re centre d 'une U.R.S.S. qui 
l'englobera entièl'·ement, g1·âce aux 
façades d!cs P.C. au pouvoir. 

Sa.n..s dou:le, cela ne pourra.-t-i1 se 
{aire que gràoo aux méthodes chè
res au N.K .V.D., sa.ns doute cela 
entrainera la guerre ? l\lais 
qu'impoorte puisqu'folle doit éclater. 
M~ux vruudra-t-U la. faire alors 

avec du n1at.ériel américain et une 
Eu1·ope quciQIUe peu revigorée. 

Ce sont probabl'ement ces consi
dérations qui indtèreut Molotov à 
!aire son e~cl:l..ndrc Cilip·lon•ta t ique, 
QU!Ï! r ésen 'e ainsi ii l'U.R.S.S . l'e 
bénéfice d'~H ir été sollicitt;e et 
ap.Jl'Orte d'.e l'eau a u IUOulin d'e 
Wa111aee en laissant subsister un 
doute· quant à, l'origine de l 'initia
tive. 

QueJle conclusion tir.er de ces 
constatatloJ~s? 

D'abord' QUe la guerre qui avait 
des app-..'lrences de menaces immé
diates. recule, mais ne Cilisparait pas 
pour autant. Il fa,ut avoi.r le eou
ra~:e d'e le dÏIF.e afin que nul ne 
s'endorme dans une fausse quié
tude. Ensuite QIUe res ~uplf'S son t 
livrés, sans défense a ux deux impé
rialismes r Lvaux qui ne veulent 
peut-être la fa~re aujourd'hui que 
pour m·ieux la raire demai•liL. 

Un nouveau ro,und s'0.uvre sur le 
ring international. 

RestOJil!> vf,gilants. A. L. moins opportun, une poig-née 
d'hommes èècidc sans appel de leur Sans revenir un peu en arrière, l--------------~--------~~~-----

il est malaisé de tirer de ce.t évé- ' 
:-urt, de la g-uerre ou de la pai~. t1ement une conClUSion ou un pro- c 0 E-S' ...• , 

Voilà ce que l'on a ppelle la d ...,. nostic quelconque. · - • . 
mot.:ratic ! Voila toute l<J puissance 
du " peuple souverain "· '"'"' 

Demain, en s ' éveillant, il apprcn- 1 L'échec df'S Russes aux élections E 
dra peut-t':lrc qut: pendant qu'il ac- d 'Italie semble avoir marqué l'anét E· _· L. AY 
clamait, ans sa\'oÏr d 'ailleurs pour- de leur progression et donné un .. . · . .· 
quoi. _un quelronquc fan toche cou. surcroît de force à l 'avancée arué· 

SADISME 
militaire 

A la ci laùelle de Lille, on l'upp.-1· 
1<! .. le pr.süllll ier .:hi! "· [)uns 

· ce nt•Jilde d'U!.iformes, il u rèfu· 
sé l'uniforme. Uans ce monde de 
IMUrtre, li a refll:o'é l 'uppr~>n ti~sage 
du crime. · n ans cc mond e de mou· 
tons. il a refusé d'obéir. Comme An
t igone, Il a refusé la loi humaine 

.pour oMir à une loi supérieure, celle 
de sa conscience. 

Qu'Il pulse sa. force morale, sa vo
lonté de résistance en Dieu. n'est pas 
pour émouvoir les libertaires. Mais 
là n'est pas la question. C' est une vic. 
time de l'autorité, c'est une vif:tlrne 
de l'Armée. c'est un homme aiJeint 
dans sa liberté et dans sa dig-nité, ct 

· t'est cela qui comp:.e pour nous. Pa r· 
lisans passionnés de libert é, nous an
rions mau,·aise grâce de nous taire 
quand un martyr souffre, même s'Il . 
est chrétien. , ·ous n 'avons vas do 
dogmes. 

D'a illeurs, Je • Prisonn l<'r civil •, 
dès l'Instant où lJ . prend au ! érienx 
l'Enmgile, cesse d'être un chrétien 
comme les autres. Son retour aux 
sources ne peut manquer de le met· 
1-re à l'Index de l'Egllse hiérarchisél', 
d e la société ordonnée. Objecteur àe 
conscience chrétien, comnte l'institu. 
teur c:unme n ombaud, comme Ja.c· 
ques Martin et comme le pasteur Phi· 
lippe Vernier « le prisonnier civil • 
est c.'Ondamné par l'Etat et par l'Egli
se. Aux amis de la liberté et de l'hom
me de prendre sn. défense 1 

!\ous publions cl-après une le! f.re do 
César Bugany mctta.nt en lumière la · d' · · ricaine en Europe. D·.epuis lors tes 

ronne, res tp\omates tout~pu1ssants positions ont paru se fixer à. l 'est 
ont M1·idé de son .. utilisa tion pour et se développer à l'ouest. Or, 
ou contre ceci ou cela. reprendre J'avantage e:>'t de,,enu 

Le 1·ideau se lhera sur un nou- une opération diffic.Ue pour le5 

1 

sadisme répugn:utt avec lequel le_!> 

N OUS avouons ne pas trou\'cr dans la lutte internationale, par un fol·ces d'oppression militaires cl poil-
dans les débats qui se déroulent meilleur aménagement de ses forces, ciores s'acharnent sur leur jeune vic. 
dans la capitale hol;andaise, en- par une meilleure coordination de ses time. · 

· tre représentants des gran:is efforts. La concurrence demeure la loi L'afralre. confiée pour élude au Tri
CPV 1nts politiques et les porte-paroles suptiéme. . 1 buna! militaire de l\telz. est arrivée vel acte de J,'inferna.J tragédie qui Russes. 

duse depu.is plus d~ !)0 ans, l.'t dont 
les pmiplE · .so~1t - lB · -
éternelles victimes et 
les politiciens les éter. 
nels, pr0fïte\lrs. 

~ ~c ~ .coup ..dL.P.ragu.e s'arrête de~..;,-nou,,ements J~ér:~list~ !es ~co51nli:-:--tnCIZ!· rlenttrerr.·o:ftp!liprar'!e:tlnl!;te;s·~- ;-d-u'î!aih.itilém~!ii~it1rr=e::-d-:e~uli'x4-td~eH:vtt-a.Cnltéiel~oclflM!:-I-n_ls_t ... è .. re- d .. e .... Ia-.G_u_e_r_r_.e..,q,.· ,.,u__.i 
leur ~tique de torce et les bis- tr~cnons que fa presse se pT:uta-sou- " , 
iolies berlinol.ses a.utour desquelles ' llgl'\e!'. pelle par de nombreux points la situa- Condrumné une ~rem!ère fois en 
011 fl't ta1·t~ de br'u_,·t sont reléguées Ch cl ·1 R d v z · d tion· qui se pr~ent:lit dut:"ant res années Yertu de l'article 205 pour • refus · ~ ur u l, ama ier et an eeian d 'obéissance •. Duganv serait-il à 

ar 
e 

a tans 
bl.eité 

dans les cartons dip·l()matlques, l.a ont insisté pour que ce soient· les Etats 1938-1939· quand les &<lu'olernements nouveau condamtlé' p:n··Je· même délit 
g-U.erre fl'()ide \'a se muer en !roides européens constitués qui engagent les · français et anglais ehcFCh:!!ient à re· en dépit de !a loi constitutionnelle ? 
conversations car, d'un côté comme pourparlers en vue d'unir l'Europe. pousser la guerre, jusq~•·a.u moment où A nous, a mis de l'homme et de l:t. 
de l'autre, on ne veut nt ne peut L.'·ooificsrion progressive surgirait d'ac- la colljoncture serait plus ra,•orable, et liberté, d 'int.en•enir. Bu,:r:my ne nous 
~culer. D'ailleuTS. l'U.R.S.S. ne cords de l'lus e.n plus nombreux, por- qu'une fraction de l'opÙlion•. 1'3 r \'Oionté d~mande rien. Il croit en Dieu . n a t
d~maude pas mieux, le geste de tarit sur tous les domaines àe la vie éoo- pacifiste, soutenait ies initi:ttives gou- tend tout de Dien, r ien des homme~. 
Molotov, qu'on l'in~rprète eom.me nomique et politique, que signeraient vcrnementales en leur prêt:mt gratuite- MAIS l\OUS !liE POUVO~S PAS 
on voudra, le démontre :;uffisam- les Gouvernements. Les premières en- ment un contenu idéaliste ::\OUS TAUlE. 
ment. Car, faire la guerre dans tentes réalisées à Paris et à Bruxeaes Ce furent les égoïsmes d'Etat qui n nous faut l'aider. La lntte cont.re 
l'état aduel de l'Europe QUi t0111- seraient développ.;cs, litendt~es jusqu 'à ]l'emportèrent, comme aujouro 'hui les l'absurde et l'Indigne oblig:ttion ml· 
berait immanquablement sous le compl~te unification des nations de besoins de i''eotraid'e entte cspitalismes lha.lre, anachronisme honteux de no.. 
joug de St.aUne serait mauvai:; · I'O · · décadents et men3cés également par tre époque. est une lutte pour la 11· 
calcul. L'Europe, loin d 'être un ' ucst europeen. t'Est sc.ront résolus suivant le rapport herté. C'est notre lutt-e, c·e~t la slen-

1 
E caractère outrancier que rHét droguerie, de pharmacie el de parfu- 1 a\·a.·ntage ne seral·t Qu'une charge, Bruglll'Sns, Coudenhove·Kalergi et des fo~ces entre les &rands biocs anla- ne : nous ne pom·ons pas ne pas nous 
de nos jours la publicité est un nu.rie. Ch11cun se sou l·icnt encore d u quelques autres théoriciens moins con- gonistes. entraider. 
des aspects imponants, non H;u- ,· ici llard, ,·alid,• gri'1ct à certains se 1s """' nus ont insisté pour mener une opér3- * :\ous protc!'\QnS contre les ~rocédés 

· lemcnt de la vic t"Conomi(tue, qui se vendaient, ,1.\·ant la g uerre, , 5 1 ff . é lion plus rapi.ae, et pour qu 'il soit fait fir,humain.c; des priSons où 'on d&-
l\la gré la campagne e ren e appel directement il toutes les forces \'i- llUtle les c:tondamnés pour les faire cé-mais ~ussJ· d~ la .. ,·e sp,·,.,··uellc qu'elle fra ncs la boite et dont le prix de re- · 1 rt" · t La p....<sence de j1ouh""~ des tr:.wail "d" ! lst d G · · - ~ • ' menee par .es pa · 1~ co1nmun15 ·es, ,.es des populiu!ons européennes. sans "" ..... ~. • - der. Les proc., .,s asc es cs es-

influen~e fortement. \'ient était de 1 fr. 50 ! le Plan !\larshall prend de ]llus en 1 avoir à "asser nar les vieux appareils listes anglais el des S.F.I .O. aux assi- tapo et autres Guépéou sont-ils déjà. 
C'est une véri t:1hlc ind u~tric, une E n fa it, on ,·end surtout de la pu- 1 d '·tm 16 r · d'~·u•re n., t "ne "' ,.. ses de La H,,,_·c donne-t-elle quelques "1. l)rocll"" de nous • :'\ou~ protc«tons Il' us • P ... u • , '" • .,. ... r • ... · · nationaux, ni par ;·es Parlements. - "' .,.., · · • ' industrie parasi t;tirc au premier chef blicité; le proctuit e~t pre~quc secoo- le\·ée de bQudiers anti-communis- garant ies nu prolétari:lt et au mou\'e- au nom de la. dignité d e l'homme. 

qui s'est organisée et Mvcloppée pro· daire et on peut affi rmer (lue, neuf , tes se développe partout et la grève .Les premiers sont des réallstes et les ment socialiste ? Nous cro)·ons que J'al narré le cas de nus-any à. un 
digicusemcnt et qui p10spère aul: dé- fois sùr dix, ceux qui !iOnt les plus du pouvoir légalement ou non en seconds des idéalistes, pour employer leur participation signirie plutôt que le militaire de mes relations. JI m'a. 
pen ~ de toute la collectivit<1, ,·ant~s son t )(s pl us médiocres. COlr France et aill'èul'S s'avère de piUs les termes de la plupart des observ:t· 1110uvemcnt ou\' rier intem:lllonaJ avoue a\'OUe : 

Car clle · n'a pp<>rte rien d ' utile, rien les million~ i ndipcn~ables au lance- en plus problématique, les masses te?rs. Il ~audrair ajouter ~ue les pre- sa carence. • Je ne parta;:re pas ses idées, ses 
de constructif. Elle eH simplement nwnt, à la ,·cnte, et au ~outicn de ou.nie'r- ét.ant fatiguées des gre'ves nuers _ dét~cnnent le pouv·.>1r ct qp:; les Ni ;·es représentants syndicaux. ni les croyan,·~. Mois ie suis obligé de re-

'f · d 1 · '""' 1 ssèd Et connaître que c'est un homme. un moyen de. canalise1, de dirigeor l.cs telle pâte dent• nec ou t te c1rage J:<llit:iques et sans résultat. 1 sec61Ja& ne e_ po em pas. · e~c~re ~présentants socia!iSitlS ne se sont , Oui, Bu~:rany, tu torees l'admiration 
foules, grâce à sa 'force d e sugj:(e~tioil sont torcément rfcup(.rés sur Ja qua-, , .. , · . . b · .(]!,;' · · d>reDUP.r;; entendent g~anra.r -~ .. ;-~adass en Hollande pour dissiper l'équi- m~me dei!' adversaires. · C'est ton cou-
et d'abrutissement vers tel ou tel tiro- lité. Ainsi le~ produi ts secondaires D autre part. 1 U.R.S.S. su ft et avantages acquis de chaq·Je nrtion, alors \'Oque · entreienue par des bourgeoisies rage qui ' 'aincra. Et avec tot, nous 
duït plutôt que ,.('rs tel autre, 1·er~ tel ~ont de vente a~sun~e, et ks supé· subira encore long~mps les d;ures què les seconds, plus libéraux dans aux abois ct asséner le poing noueux du prnte5tom. 
ou tel homme, parti, clan 011 ~ecte. rieurs re, tent sur fe marché ou bien effets de dé \·astat.tons due~ a [.a leurs conceptions, reflètent plus spéc.ia- prolétariat sur te lapis \'ert. Us y figu- l\'ous Y<llllons la libération immé-

Autour d 'une même m:Hchandisc sont frelatés. guer~ et a un , grand besom elle lement un certain courant du capitalis· rent comme participants bien sages, un diate de Bugany. Il raut libér er Bu-
parfois fabriqu~e dans la même u>ine, Lo1squc la publicité n'a,·ait pas a~SJ des fou:nltures américaines. me européen, <iésireux de surmonter la peu effacés, taur heureux q'avoir été gany. 
comme c'e~t Je cas pour certaines !f:s- encore :~ttcint le stade o~ctuel, les C est pourquo•. nous. \rO~:Qns appa- crise de d'écomp-:lsition nctuelle. in,·ités, et contents de pou\'oir chsnton· A la cHadeUe de Lille, grand de 
• 1 · f' 1 • • d r b · · · t •· raitre le mend1ant a main année . . ., . ,. 1 • •out" ta. résistance morale, toi . Bul!a· stvcs, p us1eurs 1rme~ )atJssenr es a neant; n a ,.a1cn , pour s unpo!er, dO.l·tt ltQUs pa"lions da'n·s """S <"'),·on- Ma1s ooc1 posé, 11 reste qu.e les ,uns ner l'Internationale a pres , exp OSt on < "' 

f rt 1 d le · p · · et <urtout ' ....... "v ~ ,, E · · 1, és d'" ny, • le Pri onnier Ci\'il •, t u con-a unes, c lacune a,_ .• mt sa marque, que eux arm(' ~ : , ~ nx , .. , •tes ••olc'J tro,·s sem.aJ·.nes. et les au_trcs .. ntendent conse.ncr " , u- des h~.·mnes pat~tOt1 ques, .ali etre la · 
1 , • · · d • • " tinues la grande lutte contre YlO· :son condi tionnement tt sa publicité· la qua ité. C etait one pas a pas, rope ume son caractère soc1al actuel, el reçus par les rejetons de l•a reine !ence pour la libert-é. 

particuliers. . lentement, qu'tm produit réussissait 3 Il s'agit donc de mendier. Alors, ne désirent que renforcer oon action Wilhelmine. 1\0US SO~!:\IES AVEC TOI. 
Ain~i en va-t-il pour hrauroup ~'impMN et, ,ï l Y pan·cnait, il La caricature d 'une Europe fédérée B 1 

d 'objets, ct ~u rtout, de produits de l'avait ;tlors récl l~mcnt mérité. Mais n 'est possible que parce que l'Interna- · · 
--------------- ........... aujourd' hui, une campagne d'affi- tionale ou\'rière n'existe pas. Et les dé· (SUITE PAGE \l 

Sélection 
. t 

remarquable 
u Journal Of~icicl du 9 mars dernier 1 

a publié les 11ouveaux statuts de la 
Croix-Uouge française. 

Art. 5, § 3. - u /luit membr('s dé· 
signés par les corp!i comtitués et les or
ganisations nationales suicantes : 

Un pour la C.G.T. ; 

Un pou!' la C.G.T.-F.O. ; 

Un pour la C.F~T.C. ; 

lln pour la C.G.A., etc ... 

Et la C.N.T . alors,..? Elle existe ce· 
pendant, et nous pou'T.·ons .affirmer que 
sur u s QUestions, elle a son mot à dire ... 

Seulement voilà, la C .. \ '.T. pens.e 
peut~trc qu'il y a symhio.<e étroite 

. Croix-Rouge-gu('rrC, guerre-Croix-Rouge ; 
elle J'OUrrait être une empêcheuse de 
daruer en ~ond ... ou en l"air, c'est pour
quo# on n''invite pas us voyou5 aux po
ches bourrées d'explosit5 qui n'ont pour 
ld~ar que le chambardement de la soc
détl, ne veulent pas de tucrie!i col/ec.ti· 
œs, qui ont lq Y('!<pect de la vie humai
ne, et sont donc des bandits, des îndi~~:i· 
dus d4ngereux. , 

dws. de pre~~e et de radio fait en G, uer-re· . o.-,tf-- 1• c 1• e·-us· e- légués ooniers n·y sont 2dmis que par-
quelques mois ce qui, a lors, néccs~i- ce qu 'ils a\'aient abandonné a\'ant d')' 
rait de~ Jll t)éts de tra,·aiJ'·pcrsé,·érant. aller tout espoir en une politique inter-
Ccl., a na turel lemen t p ro,·oqué une naf.cmaliste basée su• !a \'o;onté et la 
multitude de marr1u('s difft>rentcs lette des classes ouvrières . 
pour tm mêlllc produit. l'enrichi!se· l' Le .sort de 1 'Europe, cd.ncée entre 
ment dt quclq u<'s ..,ara>itc~, et un ap- les impérialismes nord-améri~in et 
paunis~ement certain pour tous. russe, d~d des hypothèques que les 

Quf' l'on ~ongc en Pffrt aux mil- Etats accepteront en échange des prêts 
liNs de tonn~!' cie l)apiet et dt. car- américains. Son re.Jressement n'est pas 
tonnag-e que l:: publicitt< ni'=c('~•ite. au M WARREN AUSTIN, délégué cf>té est plutôt ennuyée, car le seulement une banne opérat!oo pour les 
tra,·ail des mineurs, imprimeurs, . américain cru: Comeil de Sé- traité anglo-égyptt.en de 1936 pré- bourgeoisies en tant que classe. mais 
tt anspotteurs. courtiers, pcirtrt's, ma- • curité, qualifie la situation . voit que ., sL l'u.ne des parties entre aussi une excellente affaire pour ~'lm-
çon~, mécllniciens et :ntistc~, dont la en Palestir.e de " menace pour la en guerre l'autre partie l 'aidera en , pér!alisme Ylillkee . . ~~êm,e si a Grande-
collecti,·ité cH p ri\'ée. Ca r la pu- paiX et rupture de paix >. Mais de tant qu'alliée. ~ Bretagne commande la manœ\-re, c:-:: 
blicit~ uti li :;e tüutc~ le~ rl'ssources de 6t" T l é sont les Etats-Unis qui en bé!cnéficie-
!'in<lustrif' u dt' la !"ciencc. son c c, ru.man annonce la ev e Mats nous n'en sommes actuelle- ~ont. 

Fll ~ 1 f • de l'embargo sur les armes à desti- ment qu'au début· d'une vaste c at'- " 
. e est partout, et partout a a o1s. nation de ce ..,ays ·' 1 · n. n'v. a que le socialisme qui n'•aira 

""Il 1· 11 1 1 11 •· · " jair e > et les impérialismes obser- ..... ·r~ e p:~r ~·, t c JUre. e e 5 Jm r>nmc, Po .. -at' t-01' trou•-- un e.,.em..,,A pas : tout au plus se servira-t-on de lui 
d ' ff t 1· b 'd .... ' • ""' - ,.,.., ve?f.l,.,.attendent, ttra..nt dam l'om- • sc ' u"c en ons J(ux, o sc an te, ... z,ts éclatant du ,.., .. •-e· des pour uf.l iser ce qui lui reste de pres-. 'd' · 1· t 11 é ., -.,., .• ~,. bre le$ mystérieuses f icelles du pé-msl IUtsel lm pue en e; e e sc pr - hommes d'Etat, pOUr qut, toutes tige 

scJl te. s 'arfi rmc, s'impose, commande. l le d troi.e et des futures places fortes de o'...,s ce sens, 'le t:"'~ngrL- de La Hav.e 
G • • . ~ . ·zes paro es, tous s iscours ne ser - ·la vraie guerre, qui, malnré son ac- ~.. vv = 

race a ~a Plll<:<anrf" et " '!'a ,,. 1 t 'à l ~' rte t i " sonne le .,"las de l'lntnrnatz'onal•. Le 
1 'Il ' · , 11 • • , • ven qu amuser a g<Ue , e qu tuez recul, demeure toujours une '"' "' 

c lesse t JnHtl'e, c c a lmpnm(' a nos ne 7Jre1ment en consicMratton que redoutable éventualité. dire n'est pas creer le dé..c.espoir, c'est 
cités un cachet pa rticul ier fa it de di- les affaires, l a stratégie, le pétrole au contraire appeler à l'union les éner-
l'er~ités agri-abl e~, d'éclairages multi- et la guerr e. Ne terminons pa.s sans constater gies. existantes et non employ~ des 
colores et artistiques. En attendant, la guerre déferle que la créatton d'un nouvel Etat o:zaines de millions de tra,·aiJleurs eu· 
L 'in~cdption, l'éta lage, la dH:m- bien qu'eUe ne .sott pa.s officf.elle, sut!Yit à provoquer un conf lit, ce ropéens qui Yeuient un mond'e uni et 

ture, la façon de pr~s!'nter un article. car, impres~ionnée par la r econ.- qut illttstre tristement la vérité que. des centaines de millions de traVail
l 'offrir de le rendre allfchaot est nausance du nouvel Etat par l'U.R. n.o~ défendqn.s. leurs. des cinq continents q11i ne çroi~t 
devenu' un art, et, il fa\Jt honnêtt- S.S. et les U.S.A.. curteu.sement Le ;our où tous l es Etats créa- ' plus aux vertus àe la guerre. 
men t 1~ rPwnnait rl', ~i 1 ~ publicité d'accord paur une t ots, l'Eg.ypte, tettrs de chauvinisme et de haine Nous oeYons être lucides, puisque, 
,·enait à di~paraitre, nos ,·illcs per- uar e:r:emple. s'emm:esse de décla- au.r,ant cessé d'exist·er, les hommes aussi bien. nous 3\'ons assez de fo('CCS 
draient de leur éclat. l rer c qu'elle n'a déclaré la ,guerre à .pourront vivre en pafa:. pour ne pas s.voir besoin d'iUus:ons. 

<.SUITE PAGE 4! aueun Etat :.. L'Angleterre de $<Nt T. 0 + S. PARANE. 

En toute, 
connaissance 

de cause 
L'Etat, 1e le connats; il a une 

longue histoire tout de meurtres et 
de sang. Tous les crimes qui s e sont 
accomplis eùlns le monde, les mas
sacres, les guerres, le$ manque
ments d la fOi jurée, l es bflchers, les 

1 $Upplices, les tortures, tout a été 
' justifié par l' intérét de l 'Etat, par 
la raison d'Etat. 

L'Etat est, de sa nature, implaca
ble, il ~·a pa.s d'entrailles ; a est 
SOtU"d -~ ens ·de za· pft1é ;- -on 
n'émeUt pas l'Etat, on ne peut l 'api
toJ/eT. 

Ce mon.!tTe Etat est tout dëgoû
tant de sang humain ; il est res
ponsable rie toutes les abOminations 
dont a gémi et dont gémit encore 
Z'humanfté • 

Xon, a.m1s lecteurs. ce n 'est pas 
ur a uteur anarchiste qui a fait en 
ce.s termes le procès de l'Etat. C'est 
M. ~es Clemenceau, qui fut 
ministre, puis pré..<ident du Conseil, 
et qut a prononcé ces paroles à ·la 
trlbtme du. Séoat, le 17 n ovembre 
1903. 

_-,- ~ 
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lES RÉFLEXES DU PASSANT 

UNE LOI .INCONNUE 
C. matin, en 'ortant do oh•z mol, 

l'ai Jettl une lettré à 1• boite, Puis j'ali 
6t6 à la posto nour expédier un colts 
en Allemagne, Ensuite j'a.l Pris 1o mé
tro aftn de m'e rendre à Saint-Lazare 
car j'étals prl6 à cllner par un ami dd 
colombes. 

Voilà bi611 des g~tes slmpJe.s aue 
ohaeun tait tous tes Jours machinal' .. 
ment. mais sans songer un seul in$· 
tant au•une prodig,jeuso orcanbatton 
œuvrant sans bruit, ob&eurément ose. 
rat-Je ~re. leur est lndlsnensable. Ces 
~rwtes stmnles, auasl bien d'ailleurs 
que oe morceau del Panier. ~ morçœ" 
ete Da.Jn, ee verre dane · ~equet Je bqie 
150nt. rewecthl>ement, une v6rltable 
nnthèse d'activités nrofondi!ment diffé
rentes et éQamlllécs dans le temps 'tt 
l'e$pacc, 

CAR C'EST GRACE A L' HUMBLE 
TRAVAIL du fellah égyptien sur 1& 
!erre à coton, à celu~ du mineur suffo
aua'llt da11'6 la faille 41trOite. à celui du 
fondeur brOié, tanné nar les fualons 
ardentes, à celui du bllchcron Perdu 
dans ra for6t puissante, à celui du 
marin, du p 6cheur, du labo'l.lreur et 
aussi du savant, du l.tlr6, d 'a l'arti·ste: 
c'est srll.ce à e ux, facteu r poussiéreux, 
chauffeur noirci, carrier, verrl'er, plom. 
bler ou b~anur, qqJ' IIa 'oient Ici ou 

ailleurs. en franc. .,. Afrlaue. en Ar,. 
ble ou e1t Arremattne. c'•t gylee ill 
eux à ces homna. penchés sur d'In
timé, ~nrC1>118$ ete matl•r.- QUE .J'Al 
CE QU' IL ME FAUT. 

Car d1lpula t.I.U}ctVr&, . tu \/'&Vaillent 
pour moi : DEPUIS DES MlLLEHAI· 
RES ! Et, J(•ntement. à traver! le& ''"· 
chacun té&uant aux Jeunes le fruit 
de ses travaux, s'-ect tormile. dév!'lop• 
oêe. élargie la conna.i&aance humaane : 
et chaau-e jour aui passe r•e nrlchlt et 
ra tait s'épanouir encore. 

Mals Ct!$ ricl~s. 6Parses, nombreu
ses et 1!11PO ... ntes ici, rares ou lnexl'" 
tantq là, se trouvent réunfM. conden· 
awe, misee à la port~ de toua sur Wl , 
t~rrrto ire reat,..,lnt. Une force Invisible 
los a rassembl~c, là où Il fallait au•enes 
soient toutes préuntes, 

Car il a fallu ~t et tant dt peine, 
tan t ~ uavaux divers, d'étuctel faites 
ici, r6<lllsées là-bu, d'exD~r.i~oes dace
vantes. d'essais multiPita, ~ur ne talr• 
p u excmnre qu'une bout.oarle ou au'un 
écrou ! Et gounant, la 1omme totale 
de tout oe QUI a été tt ltur ~t !*es•. 
saire se trouve lill, tout de surte, a por· 
téc de la main 1 . 

Voyons : res hommes !1& seratel)t·lls 
pas liés par qu61aue lor mystérreuse 
D'ENTR'AI DE ET DE SOLIDARITE? 

LE PASSANT. 

AU FIL DES JOURS 
CREVEZ LENTEMENT ! 

Les sauvages abandonnent leurs 
vieux dans le désert avec quelques 
provisons, ou les assassl.ne.nt tout 
simplement; les c clviUsés :. ré
prouvent des actes aussi horribles. 

La IV• saloperie française dans 
sa COnstitution prétend assurer des 
reESources convenables d'existence 
. à nos 4 m1111ons de vl.el.llards. 

Examinons ces magntf!ques res-
sources : · 

- 2 millions de vieux travailleurs 
touchent de 52 fr. 05 à 18 fr. 4.9· pa.r 
jour ; 2 autres mUUo11s - les c éco
nomiquement faible.s ) - perçoi
vent journellement 26 fr. 95 -pour 
"dvre 1 ... 

d'Ar~gon et de feu Jean-Richard 
Bloch et collaborateur - sans K 
cette fois - de la revue commu
niste Europe dès après la Libéra-
tion. 

* COMME ON SE RETROUVE ..• 
c Le grief le plus rowent opposé 

aux associtttitJnt ouvrièT"es est tiré àes 
grèves · ntJmbreÙses aurquelles eUes 

ont tté mUtes. C 'est · à peu près 
comme si l ' tJn disait que l'invttttiM: 
de k pou.dre est la cause àe wuta 
1/0S gtUTftS. 

LE ll.IBERT AIRr:· 

Eumité outre tes hom 
'EGALITE .. ,r ie ~la# toonom~ Et noUB en arrtvo11.1 & uaminer la 

CHRONIQUE 

~CO NOM 1 QUE 

L 
0

'" " abl i qu,esUott sous son. aeul . aapect tlal4-
que ? Ma.~ c'est trrialis e, n.- ble : dans la société issue de la Ré· 
concevaèle, diront certains 1 . .... zu.u-n. _...,-•-. A J.A t' .. ... • •t 

JlrN!ali$able. inc:onoell a b , e, vv • .., """' • ...., . L ,.w.l'Vrl , a li m 071«t ~~ e~ 
pourquoi } . · 'DaJU cette socfité, qui tertl 2tbl!!r· gu'une cppan~zu.Des i11{onn11· 

Parce qu:u.ne hiérarchie est nécu- ttltre, lu progrés tù l4 technique per· tions puisùi J,ms la prus~ 
· · 1 d!fférences de sa- mettront - la chose est déjà posst- mondiale, il ressort au contrat· 
84ire, parce que u b•- _ ,_ -t•~f·!U·re •- q .. ~ ... •~talt'te ' l t · f.ab'es IPf"''Voquen.t l'émulation, 2)arce .., ..., .... .., ,... .....,,_...., tt 'l"' les richesses s accumu en 1tn 
que l'inégalité éçonomique est !a. base des besoins humains. L'égalité existe. pl'u partotd et laus tous les ·tlomai-
1Ttém.e de la Socrété ... de la SOCiété ·ca- ra dans l'abondance, non dans la mt- nes, t t qu~, si t()Us lu moynzs tulr
pita.liste. sère, et il est permis etc se demander 11iaues é l((itlt' utilisés à f ond, les fa· 

N ....... 11 __,u, 1 Et .. 1·en -""·6 -"-ns. , quels avantages particuliers pourront b ~ . d P" . , 
1 .,,_ vvo- v """'.,.. <~MU .1.1. , _ t -~nt '~vest' de ,.._ TICtUlOIIS . 6 t!UI'Tre , SU /.'TIIfi.~/,'S, a 

' -''"s, ~~~-"··~-·. examiner .la ,...,~·- ....,s.,-er ceux qu s~.... ~·· rs . , l l • P.l . . , d 'tto""..... ..,_,..,...,..., ~~ pomabflltû importante8, crtmtrll e ,,..,, rs,rtzon ats sources e 
•• produetion i1rrtrdite1 les hommes, ar~ 
Toutes les activités humaines tên- Certains, qut ont le go1lt du com,. moi~ts cw.t: des p.zys le ci·i'ilisation 

da nt à l4 production aVPara~sent .dès 1n.anctement, sou/friront peut·étre de 
1 

. , p .d r.t 
l'"bord · en Atroite f.n.ûrdépendance. la suppression de la hiérarchie. IlS occidmta .e, . JOuiraJeut ra 1 emet 
.. " tt nt le • l AA l'une cxtrnordi~taire abotzdance. Les ouvrier~ et fer pavsam ont be- regre ero tem.ps ou, avec p us ...., 

soin des sà.vants et des tieehnicf.ens tràt'a.U et moins d'aisance, f i$ cwaietd ·~ La 'pu/te au lamp4.ro est l'utilisa· 
pour perfectionner leur 2)r0duct!on., des fn/érfeu.rs. Est-i l besOin cU dtre . 'ioll ae la lumiir" gui attire le pois
économiser d.u temps et tù la fatigue, qu'U est impossible de prendre en so11 à 2 ort 3 kilomètres à la ronde et 
réa.lUer ete grandi travc.ru.1:. LU sa.- C07Uf4ération. l'cWBUt'àe et le mesquin, p.rmet du plcltes miraculeuses. Na
vants et les technfclen.s ne peuvent, concrét!sts par l'appétit de pul3sance? tuno/lement e/.le est interdite. C.z.r les 
de leur côté, se passer d'une matn· Nous ne verrons plus ainsi des che!- cours s'eltondrcrnient à rm trl point 
4'œuvre I)Uvrière et payS4.nne nom- fai1lon.s, <UpO'Urvus d'un minimum VI· qu'ils ue "'aieraieut mé1t1e "'lus l'es-
breuse et sPdcialfsée pour mettre en tal décent, di/etDdre un répim.e dont r r 
pratique lett.rs i nventions et leurs ~ ils 807tt les v ictimes inconsclentes con. sence et l'ttttr•tien tÜs flouilles de 
velles méthodes cU production. tre des frères de m lsh'e qu'i!s au. Plcltt . 

Les trovau~ manuel$ sent phJ!sique. ratent ti)Ut tntér!!t d reJotndre. La ; a. Pour û s roi sons f irem pUJires
1 

n o11s 
ment les plus pénililes, parfo14 les loU8ic et l'égoïsme f011.t de ceux rzyt 11 , devotts eoniimur pn,•u le coz;, 
plus malsains et les inteUectu.els tte sont en proie leurs premières victime~ J SO f ratus le kil ogrammt•, ear il f aut 
veUlent généralement pas les accom.. ct a est lamentable de constater qut d ~ · ~ 
plir. Ma.u U est 1U8t.e de noter que les Tes capitaUstes ront sauvent ceu.x qut, ven re 't non atstriuUêr. 
ouvriers et les pay8ans ne s011t W sur un plan f}Urement thdorique d'ail. E n u qui co11ctrlle l e coton, so" 
mieu:c disposés à l'égard des travau:c leuTG, comprennent le mieUX la logf.. 1 abo11dance tst teUt.• qu'elle provoque 
tnteUectuels. que àe notre position. 1111 drame qwui mondinl et le " Man-

Les travaülars manuels, livrés à. c ertes, toute une éducation est à clzester guardian , ncù.r entretie11t ... 
CUX·mbnea, ~<mt cependant beaucoup fatre fX,'1Ur que la valeur tncontesta- « àt-s souffrantes (sic) causées tÜt11s 
plu.s aptes d se procurer et à amhl.a- ble du principe de l 'éga# té économt.- l e pasü par la concurrmee jnponai
ger un gfte à. SUb&ûter par leurs pro. que pénètre des esprits accoutumés d sc , et se félicite " du aecorJs inttr· 
pres moyem, qu,e leB intellectueü trouver normale l 'tnjustice sociale a.c- <-'Cil us entre l ' A""ltltrre t t l' Améri-
IL'aJ,Iarzt pour seul recours Que leurs tuclle. - " 
idée qui.._ limit.wt la protf.uetio". japo11aise 

s. Mais 1wii.s pouvon.t aJ/t:rmer qu.t au tiers de ce qu'elle érart a~·attt la 
Il semble ct.cnc, en dernière ana.- l'dgaUté économique est la ole! dt 

lyse, que . l e trtwaU manuel e.st .au voilte sans laquelle ne peut l'édifier gutrre " ! 
moins awst imfUJ)ens<Wle que le tra- la société libertaire. car le svstème Les eérénles cnusmt lgaltment dt 
oo.il inteuectuez, le second. n'étant pas ltfèrarchfque qut mafnttent dans tou8 grands soucis ,mr U.S.A ., or'l Tm
essentielle~t producteur et ne fX)!L· zes cas et et~tièretnent l'exploftat1o11 rnan a sig11t tm décr~t qui. impou la 
vcmt ~ejfçctll.er normalement ~, de l'homme par rlü,mme,, est la source · · ifïminü?ït~tt ile 4So.ooo l1etlares d'mr
vec la coUaboratton de$ ouvriers et prfnctpa1e etc la m.isère et ete la d.égra. blavures pour ['amliv 1q4

8. 
des JXI.Y&an:~, qui dégagent les intel- d.atfon morale, 
lectuel "- .M.. •o.,,..;s --" An'els ! nu til~ d'a,· outer htte les " far-

& ""' "".... ~ ...... """""' • A ur. formule ct!Mbre : « De cha.- os 
c eux qui, d4nr la $rJCÏité ca:ptt4.- cun ~lon ses moyens à chacun selon mers ,, amtrieains toue/th par cetU 

liste forment le$ cadre8, ne manquent ~es ~o!ns », notU n'hésiterons pa.s nusu11 uront amplnmml dédomma
pas 'de tatre valoir, pour 1usti/ier leur à a1outer : « Celui Qui n'admet I'X\8 gü par l~s cotztribuables, comme ula 
situation privilégiée, zes étUiàes lon- l 'égalité entre les individus sur le plan s'est produit 111 Fra nee sous lt· ri
{lll.e$ et dl/lieUes qu'ils ont dft accm~ économique ne peut qu'être ennemi gilttt· dtt Front populttire, l11rsque l'on 
plir. de la justice SOCiale ». dénatm,ril le blé et arrachait les vi-

- .,, 

s E 
E 

fit~ '' eompte1 la p~épara,ûon 4JUff 
eon/lits, locau:r ort '~'u.verrels, fo~ 
l1 plus clair de l' actz-..ozté d es trlt'Vtnl· 
leurs. 

C'est porm;uoi /.1 . Charl'o.r W ilscm, 
prhitlent de la C ompngnie .clnlrale 
d' Elcc'ri.ciU1 aux U.S.A. , _qru s'y .'tm:' 
m:rll fort bien r,lJ la matiert, écrwaSt. 
en 1944 : " L'idù pout.-ltre • illl• 
trlahle, nttZit, ~ tr~vers liS sz~el"~ 
la g uerre a lté tni-.ntable dl!.n1 les tzf• 
fairts l111mai:z; . .r eo!lllll~ forr;~ tl'lvtJ
[IItit!lZ (!ic). Peut-rtre devrrons-ntms 
mtme 4handmmu la form, phrasltJ
lo~iq;te d'lcouomie d~ guerre t"- d'éet~
nDmie de paix. n ! 

Aflrts cela, il ne 110us rut' PlUI 
qtl a tirer l' éelttlle! 

POUR L'ENTRftiDE 
Souscription en faveur 

de Joyeux-Martin 
DU 23-3 AU 10-H S 

Gll 100 · Ledin, 200 ; Laurent, 100 : 

n y a donc dans ce pays deux ca
tégories de vl.c1llards que l'on s'ln
génie à faire crever lentement de 
mfsère. 

Reste à savoir si les jeunes veu
lent encourager de telles ·atrocités 
par h~ull' tndlrtérencc ; qu'Us sa
chent, s'Ils se font les complices 
d'un ordre social Infect, que le 
même sort les attend , 

En iltlrtJduisant dans ces luttes 
uue tactique plus habile, eUes en ont 
cert<linemcttt at(gtntttlé la gravité ; 
mais elles ne les ont pas rendues 
beaucoup plus fréq~tentes. Elus ont 
plus d' fine fois , en clurekattt à eon-
9u.érir lettr plate dam l' t!rdTe social, 
dépassé les limites de leur légitime 
itzf lumce ; mais, utte plau etJnqui
se, eUu peflfTent u11 jour devenir à 
ln fois tm élétntllt nouve11u de force 
fJroduetive et un gage sériett::t dt con-

Commen.t admettre pottrtant que L'INSURGE. gues. 
lu études, qui constituent en elles- Abtsi, J,_os /tommes paymt des im- . 
mln~ un précieux avantage, a.t~11t · p~ts - do,~c travaillntt et produisent 

Dieudonné.' 50 ; Groupe Colotnbes, 200
0 

; 
Legrand, 2 ; Dr. Brechln, 20!) :. ~ 
oCtlcler de réSer\'e, 00 : Chapelam. ;iO , 
Poulain, 50 ; Guérin M., 2-fO : GN>IlPtl 
Paris 13", 700 : Vidal, .50 ; :rorremac!~a. 
182 ; Victoire, 550 ; Marcchn, 50 ; \ m
cent 100 ; MnrthP., 20 ; F i!l , 20 ; Jam· 
m!!s,' 50 ; Mirande. !JO ; F.stè,·e, 750 ; 
:'l llnull 100 · ~loreau, 100 ·; 13olun1&r, 
100 ; \ to ngioii, ;,o : Doupeux, lOO · 
Grorlwohl. 50 ; Un camarade, 100 ; 
Gnilll'n. 2() ; Prlme11, 100 ; Groupe ?llt?l~· 
lr•·ui l J,)() , Allies, 50 ; Lacaze, 50 ; F1fl, 
;;o : 'Membrado. 50 ; Legouffin, !iO i 
i\c 1. 1 ; Percmguer. 50 : Cerda, 50 ; 
Sal\'ador. 100 ; Un libertaire. 50 •

1 
In

t:onnu, 1.000 ; Breux;, 200 ; De Mu ~er, 
118 ; Collet. 100 ; Pardo, 500 ; Léger. 
1 ~0 : Legrand. !00 ; Jloudevllle, lOO ; 
I'<'ITiP.r, 00 ; !'t>rrgnP., aO : Frnnço!s G ... , 
20 : L8ront. 100 : J:'errier, 1 ; R MU· 
l!e~~u. 100 : Chazal. 100 ; Dcrl$!on. 100 ; 
Fa1·del, 100 ; un·, ·Jeux communlst~. 00 ; 
Grà\'Ot, 80 ; Myrrha, 60 ; Groupe eo.; 
!·)mbcs, 100 ; 13r!r•1l, J(){). 

* 

pour conséquet1~es utt TMfll.eur salaire E E _ à seule fin dt /atititer la destrue-
et un travail moins pénible ? Il est PAUL LA p Y R tion des richesses produit.es p11r d'au-
êgaletnP.nt injuste de pénaliser l ' in- rrt'S travailleurs. Ct comb! e dt l' i11co-
d.iviàu qui n'a p as de JacUUés '[JO'Ur 
apprendre, ou dont la. résistance '[lh11· ' c 1er· mo nt-. f, er ra. nd ltére_tlce s'appel!, le systèmt; capi'a-
liQtu ne permet; pas de sa part la a Ill - l iste ardemment souttll1l

1 
àejenJu et 

pounuite d'ttudet avrès $a tâl:ltc mai:rte;rant " géré» par la S .F.I .O. t l 

« LIBERI'ES SYNDICALISTES » corde ; IJIUlques-uru mhne de leUTs 
A STRAS DOURG clrefs appdletTt déj~ ltautement de 

tr..LOtidienne, en le 100intenant dans r.e groupe libertaire de CTI!rmont vient l~ P.C.F. 1 
une situation itlférieure. de remporter un beau succès avec ln. s: nous .J.nssons aur imlustriu de 

réull.lon du 9 mal, où lAipeyre t.ralte., • 1.' 

Les .bQ1tZes · staltni.elu de str~- leu.n VtZUX cet Jzeureux ·<JVeltir •· 
On nous 4lra qu.e $L aucun avan- avec sa malt rl.&e ct sa. bonne humeur guer n nous. co11statons qu't1z Fra11ee, 

tage n'ét<Lit atta.ché au:c fonctfc'TUJ de ltab!tuene un sujet d 'une brûlante ac- ori l'tJ(, dépmu 300 milliards pnr an 
responsable$, per80nn.e né voudrait tuau~ : La guene est-elle fatale. ? Com. pot(r 

11111 
armée tle- fM?<Jmlttl!s, on bourg s(}nt devenus ete petUs bour- De qui ce texte peut-il diable bien 

ge0i8. être ? Du général de Gaulle ? Du plttS s'y préparer ; En ce cas, c'est .11-0lt m ent Eévtter ? ,,~ con.•acr~ que 48 millrards J.our la 

Molm, par exemple, dont le nom général. Jouhaux ? Vous n'v êtes ' 
signifie pavot u~~r ovi,ttm), arbore pas. . • 1 

seu.1ement croire les hommet . incapa. Apr.,.. la. décision arbltra.lre du con- • ~· • l' 

b•Aa de •e ~"'u:...e. mais c'est l'ltre scil municipal de la. ville, revenant sur rtconstrtte'ion. 
.,.. " .....,,..., ., ses a.ssuraaeea !onnellea <le . c OU$ accor-
~ol-méme. N(lu .. s sommes bien placés der la sali~ des !êtes, la. contérence du~ Aux U.S.A., :zo millions d'tJU11Tiers 
pour constater Q'!te ceu:c qui mon- se tenir flna.!ement dans une pi~ce beau. t t tl' em ployls trqvaille~rt pour la 
11aye11t atnsl letlt'$ capacités finissent coup trop exlgue pour contenir toute ,.1u rre, ;,11; absorbt"'tf 8o 7~ du bud~;tt, 

!f..èrement une l.eoton d honneur. , C'est un passage du livre de M le 
Son confrère Rosenbtatt lli.sez : Con . · · : 

. . feuille de roses)' mcmzee .,~edx 'éd..; . : t!~ . de:-l~aru• . • .Les · ·~SO<.:•~ttons 
marades espuynuls, · qu t itt&trl- Oll\'n~res en Angl~terre :~~, p3ru en .... 
buaient des tracts concernant··nor. .1,869, .. · ~:·-..~· , . . , . ·. · .. 

"Par. coûter à la sociét4 plus qu'Ils,~ l'a..<tSI6tan~ vraiment a.ttent.lve et ln té- , ... d . . p 
rut · m.ppgrten.t :· le$ plus. élevé!·~, ret<8ee par l'expoaé .ae n otrc.camarade. Si cu .. tr,waill(IU.I .pro msa1.~Vt our 
..,-A-·,· ·=~ - 1 .... . ., ..... . é$, ~ont 80~. -·- Lllo-~-ak-e~<Ha.-LI~Uc <Wi !emm~ ta· i:ie.::-Maïr -illofJ cer'Ti;;Ju:r;re;r u -

revenàtcat iom trnmédtates ,et le$ * 
dangers de guerre, des tt>Udr€8 de 
la pOlice 1 

, ,......," ""• ... .,_ ,. • .,, • éducatrices. pour Ja p aix et la. liberté, · · tl z..z E · · ...JJ ' 
non· seuléiMnt .parfaitement · inutll~. par ea. conkadtctton courtoll!è; a. <1onnë rarcftf:'invt'll av eos!- ·t cur ~ .. r, rque 
mais · incapables ét corromptts rocca&lon. à Lafeyre. eu peu. de · mot.6, cela 1 . . 

N' t>ubliom pas de ;oindre à cette 
collectton de c troma.gtstu , le 
charmamt Fassnacht (lisez : carna
val) qtti, ctepu~ vingt-ctnq ans, oc
cupe le ~iège de secrétaire du bdti
ment. 

A VIONS POUR LAl\IPISTES 
OU POUR MILLIONNAIRES 

Il est 111:érei-Sant de sigt l4ier en d"&ITaeher le masque des politiciens ap.. Mai.r les armts sont des mnrelran-.,_ · t 141 ..c parcmmen t paclti&tes · mats· qui; tou-
pa.ssant qu'r<,5 parvrennetL n gr.., Joun. votent les crédit& mllltatre6 et se dises aymrt un cnraclèrt.o très partic.u-
ccla à tatre tonctltJnner tant bien que pUent. Je cas échéant, aux dt.&clpllues lier. Aucu•t c~urs n'en fi:~.:e l4 z:alcur

1 pr:~:ue~·~;:~~o:~~~ivf~â~ ~~~ ~':dJ.JfuJfe~~~/ :rJt:fC:::U1!~~~'ij; m~~~~~!: 1~u~é![r~~e ;{~~~~~~ sont d'abord. Ensuite, sur ll' Plmz nat iounl, 
tond avec l'aviation mllitalre. Selon pourraient dOnc parvenir s'ils vou- cl!.ux Qui, oolmé6 d e convictions slncêrea ûles s-: d01mmt, se distribrit,lt. Et, 

l · t ....... _~nt a~ot·r con.J<n,zce en et ......,.,ecta blœ, con~olnuent. à êtr e dupes d'Etat à Etat, se vet~dtttt t 11u1'ours très Utt nouveau progr"'mme pré.,.,,.,.... aten · , .......... ~ v - ·-.. h 1 t .. 1 
C è "" 1 .,.,....., leurs po3sfbilités ! ct vlct!m t:S de toua les c a.r a a.m "e a biell. C'est pour eetle raisoll quo les • 

au ongr s Améncaln un P. an de Il CJt évident que,. dan1 la géndra- po~!~~ëion.s, pour terminer, l 'a.sstste.nce Juifs et les Arabes, quoique '" pos- · 
construction d'une gigantesque , lité ~ oas les tttuUs continueront à cO\U"tolse et nombreuse ainsi que notre sfda11t nucutt arsettal . pon,ent s'itri
Clotte de trans~rt «. passagers e t étre faite$ 'par goût. Dès mainte1zant, camarade Lapcyrf>. Mats dép:orons J'a.!>- pr·r mtltttcllement a:·re. rme fr'rocité 
fret :. serait reallse EU seratt d • de sencc. d es !emmes ct des m~rc.s et de 

· e beaucoup d'lndividttS, en e;,wrs qut.lquet militant!~ paeltlstes d'un pro- , diptt au Plus ·pur patriotisme. 
livrée à un prix extrêmement bas zeur t6che quotidienne. ont lt1re occu.. che JJWé, alors Que la lut~c contre ta . 
aux Compagnies privées parce que pation ou une étude de prédilection à • guerre devrait être au p1·c1nter plan d e Aiusi, l'r.r ipoqurs de f!.uerre et de 
médlatement en !lotte aérienne de , laqucUe i ls consacrent bénévol.em.enf 1cu1'S préoccupations. fJnix s'intrrptuè'rmt toujours, ct, m 
susceptible de se transformer tm- le mcllll!ur d'cux-m~mes, 1a.ns !!VOir 
guerre. e~ vue, a.utre chose que la satlsfac

1 

VIENT DE PARAlTRf. 

f"aee au PuLiic 
d'e HAN R. YNE.R 

Le p rinee des conteurs fut U'\ or11teur 
p restigieux. Voici le 1.,. volume 1901-
1919, de ses œuvres o ra toires, celles au 
moins qui, par un hasard heureux pour 
n ous, pure.nt ê tre recueillieS. Lo verbe 
ryr.érien fai t étinceler chacune des fa· 
c et tes de la pensée ric hement multiple 
et r6sout éclairés sous un jour nouveau, 

-proïllè~-tïitéralrës o~-- i)htfoSèpnTquèi.""'- ·--· 
, O!'l retrO\JIIera A leur place telles uuse-
ries classiques sur Jules Renard, ou sur 
Ibsen; on participera · à telles manifesta
t ions, peu connues, pour « Vive le 
Roy ! ')) ou pour Balz:ac, Verlôine, Ros· 
ny a iné, Edouard Dujardin, Jacques Fré· 
hel o u Gabriel Belot; or~ entendre~ l'écho 
des acclamations hé roïques au banquet 
d u « Prince des Conteurs ». Han Ryner 
s'explique ~ur l'ut oratoire o u plutat 
!oUr ses propres dons et Je trava il auquel 
il les 50umit. 

Le volume avec un portrait de Han 
Ryner, par le peintre -graveur Gllbriel Be
lot, 222 fr. franco. 

Fatigués sa118 doute d'en.tretentr 
ces profiteurs, les cott.sants C.G.T. 
se f ont de tnoinb en 111.0ins nom
breux. Mais les inamoVibles von· 
ttta, pour obvier à ce danger, ont 
C1'éé la cat.sse de secours ma/.adte, 
la caisse mortuaire, et enfin la re
tenu.e obligatOire des coti~Jtltfons 
syndicales chez l es ouvriers du port 
autonom.e, aux tramway~. dans les 
services municipaux et de santé, 
etc ... , etc ... 

Et le lampiste sera autorisé à tzon qu ils li trouvent. 
J'utlllser lorsque l'on aura besoin Il ne faut pas ou~lier enfin que les 
qu'Il aille se !aire casser la gueule 1 · df/fdret~ees . ~ salcrres sont inhéren-

' tes au ri!g1me capft .ëlfste qui, par 
Elle sera alors à. sa seule d .sPOSI- rcxlstence de cadres tJlus ou mofn~ 
tton. Pour l'Instant le lampiste privilégiés stimulant les ouvriers; ob
marche à pied et le mllllonnalre... tient ttn meilleur rendement aux 

SEJ\VICE DE lll B f\,t\1 F\ lE 
Exactement ce que t.awatt Hitler/ 
Exactement ce qui se fatt en 

U.R.S.S .... 

* GOEBBEl-S DEPEINT FRANCO 

Le$ Mémotrc:~ de Gocbbcü conlien. 
nent qu-elques portraiu. I l en e& ull 
qut vaut la peine d'être rcprod.utt : 
celui de Franco. Le Ministre àe la 
Pr~ande du Reich hitMrien dilalt 
en fJuri4r •9H du C rttulillo : 
« Franco a 21rononcé un discours. 

Comme twu.s le saviotls, Franco C$t u11 

bigot CJJ/ard, qui P"met que fEspagne 
soit gouvernée, non par lu.t-?nêmc, 
nuùs par sa femme et par tes conJes. 
seurs. Beau révolutionnaire que nou3 
avons mis sur le trot~/ » · 

* « DEMOCRATIE >> FRANQUISTE 

« L es jeunes qens Q,gés de 14 à 21 at!$ 
devr011t obligatoirem-ent t'itUCrlre 
dans le u Frentc de Juventudes » 
<Front de la ·;eu.tteue) pour t rouver 
du travafl. Le6 t!ltt!fs d'entreprise qui 
ne s'JI conto-rmcro11t pas seront sanc
tl.cmnél cwec une eztrémc rigueur. 1t 
<Décret du llfinl.stre du Travail du 
20+48). 

Voilà lP r..ouvernemcnt que ro!Ur.en
nent olffctetuement Truman et le 
t ravaUllste Atlke, 

* SII\IPLE RAPPEL 

L' Humanité du 8 mai reproduit 
les titres honnis de l 'Aube, du 
Monde sous celui du stipendié Au· 
jou~d'bul. Pas gentille, L'Huma, 
et combien maladroite lorsqu'on 
songe qu'Aujourd'hui (directeur : 
Georges Suarez; puhlia des nouvel
les de Georges Pillcment, ami 

PETITE CORRESPONDANCE 
Les camarades ;\lnrty Fernan<t à 

Fonters-dll-Razé (Aude) ; Adolphe Blanc
quarl, à. Orléans (Loircl) ; Rouse, à. 
Langws (1.-et-L.J sonl r rié& de donner 
leur ·adresse actuelle au journal. Le 
courrier qui leur E'.St destiné nous re
vlenl a\-ec la mention ~ P.S.A. • 

en avion . moindres frais. 

L'armée 
L ENTE:.'viENT, paùmment, machia· 

véliQuement. l'Année, l'Année 
éternel!~. reprend d u poil de la 

bête, Il en est ainsi après chaque guerre, 
L' Ar:mée a. tou jour• quelque mal A ee 
remettre de cette curieuse maladie qu'est 
la guerre. Non pas tant parce 9u·elle 
y a peTdu &ea élites -·chacun aait que, 
crapr~" le sacro.aaint principe de la divi.. 
sion du travail, ce ne •ont pa.s les guer· 
r iert qui font la guerre - mail! perce 

1 
que l 'rrtilit6 de l'Armée n 'apparait plus 

. tr~a clairement . Il lui f4ut alors bau
coup d 'a~tuce pour 11rriver à réenn~einer 
dans r ... p rit d'ea foules, plutôt enclines 
à la paix, l'usurance que l'Armée est 
non seulement utile Dl&la it~di~u.able, 
et que le beu.rre est de peu d'imper
tance vï .... vie dea canons. 

Et comme le rai1>0nnement n"azrive pas 
à faire pua6 une au.aai jndiges!e _pilule , 
c 'e.t l d 'auttea artifices qu'elle fa it 
Appel. Le. •ieux artifice. claNiq ue1>, 
hugement ~roQv~ dans 1~ secteur .. 
frères de l'Etat et de i'E.gliae, ~ui per· 
mettent de développer lu psycho- et ae faire. surgir le. mythes du n&nt. 

NoW! en 1ommes là. Une foia de plus, 
' le mythe de la g-ueJTe, de la guerre inévl. 

table, renaît de leS cendres non encore 
refroidies ; une foie de plue, la peur 
s'empare dee foules ; une foi& de plue. 
l'homme (on cee À peine l'appeler ainei) 
remet son destin entre les maina dte 
guerriers. 

Et celui qui ne veut pla 'e b~tttre 
• 'aperçoit d e U\ trô\gique lo<>lilude. 

On Il in~~erit. pftraît-il. des dre~itt d ana 
Ill Constitution, mais on y cherche en 
v:~in ce droit, l>Ourtant tout mnple : 
• Nul ne ser" obhgé A tuer son voisrn •· 

Des partis, jadis. se disaient antimiJi. 
tarietes et lnternationaliGtes. lia n'ont ia· 
mai. rien (;.it en ce •ens. Aujourd'hui, 
ils ne cachent même plut leur nation&• 
lisme et leur belligérance. La S.F.I.O. 
•'e.t ral!léc- lU oti~cipe de~ ~uinze, moie. 
Le ·Partr Commumate tend la ma1n a ux 
officier• c \'érit.ablement r~publicaiM a. 

éternelle· 
France d'abord 1 Et. pendan\ c:e temps, 
l'Armée l'Armée éternelle, l'irr~na.. 
ble machine aux cent têtes, reprend du 
poil de la bête. 

Jusqu'ici, elle n'est pas trop exigeante. 
Elle ne réclame ~e .300 milliards et 
600.000 homme.. Et, tandis que ron 
cha53e les petits employés de l' Institut 
de Statistiques, tandis que l'on s'apprête 
;. fenne1 les écoles faute d'éducateurs, 
les éta ls-majora mettent s ur pied de nou
veaux fromagl!l! c combil'és •· 

La Marine, en une <'xpo,;tion Royal•. 
prod:~me l'éternité de la marine. IJ .. 
perits papiers anodin&, pleins de ao!lic;. 
tude, viennent d emander à messieun . le11 
officiera de réaerve quelle. eeraient leurs 
préférertc:ea d'affectation • en cas · de 
conflit ~ttrel ,, Et. pour bien fea 
rept'endre en· maia1 on les convie· fort 
civilement à d•admuahlu sorti.,. du di. 
m11nche où, devant le gros rouge du 
contribuable WIJement m ie A contribu
tion, C<'& bons bOurgeoie è bedaine peu
vent P"rler devant un auditoire eonnai~· 
H't.lr, de leu,. e xploits ® tempe ob c ils 
étaient des homniea •. 

* 
« Ou•erture de la Conférence ~ Mi-

. ni~tres de la Défense nationâle (3ic ) des 
Cinq - nous d isent lee journaux. La 
Franc~ aerait invil& à fournir 16 ~) 
d~ trente dwiaion• d'inft~nterie de pre- · 
mièrf' lij;_ne. ,. c Des envois d'anni!S 
par lea U.S.A. précéderllic:nt l'octroi du 
.:;rêt-b11il militaire •· etc., etc ... Le Liber. 
l<~ire tout entier ne suffi,.,it pss à publier 
l'intégralite de ces intér~""nlea nouvelles. 

A.llone, guerriers, réjoui•sez-vouel Vou• 
a\'eZ de l '~oraent. vous allez avoir . . des 
armes toule• neuves ; la France, enfin, 
gtâce à vous, redeviendra bientÔ! une 
grnnde nation. · 

Quant à vous, les autres, les hon· 
guerriers, les • t ans grade •· voue n 'avez , 
qu'à fermer voi ~ueulea. On s'occupe ·c!e 
voua. Vos députes sont là pour un cl)up 

c Dormez: e n paix, ils v~!llenl ! 11 

J. s. 

BROCH URES D' INITIATION 

P.A. 1 LE's An:,l·,·.hl~tes ct le Pr<>bl~me 
Social, 1~ fr.: Les Anar~hiH~ et l'aerh-lt-4! 
.syndicale, Ul fr. - P. Besnard r T.e Fé<.é
rallsme Ubt'rlalre, 10 t r.: r.e Probl~ru 

<,;p11 salaires 1'2 Ir. - A. Borrtomps : I.'Es
PI'Tt. Lll>ei'lalre. li fr. - A. Lapeyre 1 u 
Probltme ESII8.rtnol, 1'2 tr - 11 . Rorot 1 u 
Syndic;~!l~m<' c t l 'Etat. 1'2 rr. - R. Rocke r . 
De l'Autre RI~. 3 fr• - O. Fouver : R~ 
fll'xloiu:• sur un monde nouveau . li rr. -
Barbeclelte r Poul' la Jll~lr<·e Econollliaue 
t n fr - E. Rot11en : r.a l'oiiiiGoe P.l I<Y 
P<>JIIIel<>ns, 15 Ir. - Benamy : Parabole 
du R(·~rvolr d'Eau 3 fi' . - c . Bernorr : 
La Soclélé · sans Etat, 20 fr - Michel 
Bllkounlne : L'OrJrnnlsatlon tle l' lntt·rna. 
rJon81lc. 5 fr. - Rh lllon · 1 La Ligne du 
Pro/l.['èS et l'Interprétation )!arxlslc. 3 cr . 
E. Rtolus : r.a J)Cinc de mort : 3 fr. -
C. A. A. B. : T..a Bulr:carlc ' 011\'CliC E!pa. 
r:cle, 'Xl rr. - Plfrre Kr opolklne : t.'Anar . 
cnte. son Idéal, sa Plrll..,sopll iC : 20 fr. 

CTIJO: E.S SOCIALES 

100 rr.: Llhro de oro tle 111 Rt>rotuelon Es 
Panola 100 fr.: Guerra Civile 120 ir -
Mu11a1u11 : Pulnaa ~~~ta. ;15 rr - Oon• 
lal6• P radas, r 'Antolo~rla <.le Pcn~amteo1os. 
30 fr. · 

SCIENCES • SOCIOLOC IIi 

Buohner 1 Foree et Mallèr~. 1!:1> fr. -
Haeckth Hl~to lre dol' ra Cr~:ttlon. 3M fr. -
Da r win : 1.'01' 1 11111~ •lt'S F:'JV•t·•·s . Z,J(\ rf -
T .H . Huxley: Du Shi ~te A l 'Homme. tro tr.: 
Moï~ ou O.trwln;r.o rr - Lahy liu t :IRn 
Primitif atr couple moderne. r,o rr. - A. 
Joucnne : Une Ex~rh-ncl' d ' Educatlun 
l'>ou•·dfe :,r, fr. - a urrh t rmet : !..e )lllleu 
C'rtrnrnel co Cr.; Cornmen1 on devlenr cri· 
mlntl. eo rr · 

Ravuaa 
Plus l..ofn_ '25 fr . 1~ uuméro Ct ~t tl . -

IA1 RévoJIJ!II)n P r.,léla r iPn ne 3B fr IP nu· 
m~ro. - L'Id o libre. 20 fr . le numtro. 

LITT ERATURI! 

A. Koe•ll•r 1 Le Z\-ro et l"l afrnt, 180 fr.; 
Vollne : l ..a He\·olullnn Inconnue, 7l() fr.. CNisa.lc>S Sans Crt.llt, 1(.0 tr . . La LI" dt> Ill 

- Ba~ountno : r,a Ré\'Oln!lon Suctale e t Terre. !14() Ir .. ,_., \'ll!;nl er le Comm;ssau· .. 
'• Dictature Jllilitaln:, 16-'• fr. - Con les 180 rr: t:n Te~tam~>Pt l:!s r.a.vruJt. 180 Ir.; La 
IllOn (1»5?) . fr.O fr - KrOPGtl< one& La Gran Tour d'E7.ra. '270 fr . - H, Poulallle 1 

tie HéYOluUon. 3() Cr.; L'J::thlauc. 180 tr. _ L"t-:nrant~lll<'nl CU! la Pal:x 1{1() Cr; Le P3ln 
E. Reolua 1 T-c Marlate, 1'2 Cr . - Prou· Quolldkn 180 fr - A. Pator nl J,~ F~ 
dhon : La Gu<'rre e~ 1a Paix, ::.00 h'.; 1...:1 continUons C"rlmlnt>ll~. ill fr - Cailler· 

' 
t l 1 l 'E 11 o '"" c BCI'I" Ier• r Mon Jour nal DCndant I"O•:eupa· 

.Lu;t ~v~~uJ~~ ":oJi* ~ ~r:: 'Leu;éi llon . l W f r .: !>fon .Jour·n~l dr·r~uls la J.tb~· 
a.ux ProPf'iétalr~s. 300 tr.; Prlnclt)el; d'Or· ration. llO r r.: ~r<>n J ournal N'n<1ant l<t 
Jta nlsatlon P~lt!lque. 300 fr _ F. p8 n0 u. dmle de P:otx. Il,() fr,: Les Trors HM<:~& 
tlor 1 Hlttolre drs Bolll't'4!1 dn Trav3Jl. 180 rr. - A Ber~tent : Jt suhl!< ce n!nu· 
1[1() tr. - P. Dele&aliOI Les Bour st'S du Tl'& l':'ltt 2aroa. tl() fr. - W. Rune! : ~ Pnt 
vall !15 fi' - Cla raz J , , r..a Mvorut ron • d Oragt>. !ml f r - Ciro Alurla : La ~ \ln 
Procbnlne. 60 fr - Lln a11aray : Histoire flh"nle P~rrrvlen ne. 3:10 Ir . - ~. Albu n y ' 
de Ill. Commune, 300 fr. - P. Be1nard : J.es: Coupa blet', ·t~ Cr. - Dt valdet 0 1'8 
L'Ethique du Syndlcallsm~. 60 fr . - Jamoe Cris &ous la. Menle, 40 fr - J Blanc : 
IJurftham : L'Ere Ms Ora-anls:Ueurs. ~ Confusion de oelnl!s. 2M ·fr: J'<)_reux f~ls 
fr, - ~. Duboln 1 Economie P l51l'lbullve. ton fourht '200 rr. - L. Lecoln : ~ Prl•nn 
7~ 1r. - Loi"Uiot 1 Crimes et Soclélé. so fr.; tD Prl!On. teo fr - ~. Humbert : Snus la 
Lee CrlmoE!!I de la Colonlsatloo, 1~ rr.: Bar Ca.:;oule, :;o . rr.; Eug~ne RumtJert. ,u vit, 
baJ'le AllemanGe et Buoor le UnlvE>rsene. ~~n œune, 350 rr. - Hlln ltvne r, : L Am(lur 
'ir> 1MUIC5 : E. Reelus. 3f) fran~ ; Eduea. f Inra!. :10 fi;.: 1~ ILPil3riiiOn~ d Ah'!5T~r11S 
tlon s~xume et Amour.Ju&e dr ta Femme. :>o !r : l.a ' t• t,I~Pilt>. :.11 .rr.: Cb~ P.J. 
1'.20 frAnCS. - C. Btchara ; f, p Uarxl$nl~ ~elit' 1e Frant'.e :JO rr .: f , lllt11'rtdnRII~mP 
anr~s Marx. 1'.20 fr. - c. sorsr : n~ "MJS 1 Antlqn.lt~. 30 tr. ; Cr"on•f"l". 1~11 rr .: 
'fleXJOM3 5UJ•.Ja Vlolenct, ~ t1' - E' 8 trth, Da~ ~ Morller. l~l fr. : .\ mau r OU 1)·ran, 
Gutrro d es Etals et Guerre t1Ps Cl~s. 1'20 fr. ; ~nil:('-< tl<'rchr~. 190 fr, ' ! .a SCiruan~. 
tr,o Ir.: nu Captral aux Ré0cxlon6 511 ,. rt 1,. ' Pston. 12Wl fr .; BouchE d or •. 1-~ rr.; 
I ll 'l'folence. 1'10 fr - Kamtnslc l ' ll:tkOU· r ... ~llh~"'IX ~"U.cr~. 1(1(\ fr : ,_,.. F.<rl~ .. ~·. 
nlne f2Wl fr. - Hem b ay : Francl~ FPr · · ~~ fr : .Ttr!<ltl à 1 AmP, 19 t r.: Pl'tll .. (";~u~~>rl<! 
rt>r. 30 fr - F, P lanch e 1 l.OUIO:C Mlc h<'l. >Il l' 1~ !"arrPS~P .~ fr.: Ont, rnllnl~ll"' 0 11 1.1-
lr.() fr. - Sainlt•Bcuve : \"Il' <14' J>r-ntJ•lh,..n . l>ro• Arhlrrr. 15 1~; f .t' PèrP lll~l\n1 . :.0 f . 
l80 fr. - Dew•ldts : , ,, l\fatcrnll~ eons· R Bonnet , A, 1 ''~o'" tlr 1 .. \ lt IN• rr -
r. lenr.e. 50 fr . - ~ Marest~n : L'F..t1nrar lon Jules Ya!lte: 1. Fnfnnf . t ~rr.: TA' R~<'lwllt>r. 
S<!xneJlP, 1$11 fr . - Pa ul CHio ).;\ Grantle N fr.: f. l n~untto ~ fr - Vl!t" O ~'OCio" : 
MHamorphoSc> 100 fr - S. A.T . : Gram. P:tl!<?~ R'ltJJrPS. {,() fr - R. As•o . l 'hAn 
n1alre Es..,..ranrr•l<' ;:, fr - s . Faure ~..,.,s M!'~ :\lnl'lqur . 1~ fr - Dawld Rou a. 
~fon cbmmunlsmr. ~l() fr. _ KrOpotkine u t : 1. 1 nl~rr~ .er>n .·.•ntrnrto!lnalre. ln f r· .. 
·\ntour <i 'une Vlv 300 rr !.('$ Jnur~ de :O.:or r~ \1orr .• on rr . - Ca· 

' briel Olrou d : P 11 111 flnblrr. 1:.0 rr. - sac., 
EN ESP.ACNOL eo et vanzetti : f.~rtr~ 181) fr _ Tr:•d ••c· 

kro11otklne : El Afl'WO !lfuruo. ~ f r . 
G. Ollvll n : Rl)mllnCI'ro dP la I.I ~Vrtad. 
~:\ Cr. - Pratfat : La Cri~r~ r1tol SM IR. 
JliUJe, ~ tt. ; La RevoJuclon l' tl E$tado 

rions de A ~llln : P mill: ' Rr..,zrrnla ti'A·' y 
:l() rr ; (>otniec Ru~ dP Rorl' Pa~r~k, 
·.Ill tr . ....: R"UII:Ant IC01t6rt : L 'F.olfH' Orl!'anru 
"Jll fr - Victer Alba 1 " 'll:<~•ntn~o F:!<colt 
·:n ·,:~. 1~11 Ir - lE, "'•"'CC•• : Our6Jie. 
150 fr.; Louise f ich e! 150 fr. - Lo• Uiot 1 

FJ~ur de Pol~(>. 120 fr . - deanne Mlllftllertr 
GAbriN G(>rond. :.o fr. ; R. w aann : L& 
'l'eira 1ol%1e : 250 fr. 

DO CUM ENTATION ANTIRILIOIEU81 

V. HUIO : Ils vendent HSUS·Chrtst, 20 ft.; 
l..c! hrl!-t :1u Vatican, 14) tr. - Han Aynert 
l .• ea Cruautê& de rt::"ilsc. llO fr ; Les Lai• 
deurs de la R<'11~1on, 2:. fr.; L 'Eglise d~ 
\':trH ~cs Jug4. ;,;, Cr. - Or Sp~hl : L& 
C'ffiHI•lD, :,0 fr.; LoUJ'(!C~ et la SUft'IJ,'EJ'IOn, 
r.o cr. - ~. Turmor 1 La Bible ~xpllau~. 
60 Ir : Le :suaue ·~~ TU l'Ill. •o cr .. Le~ Re· 
ll~:lons, 60 fr. - P .·.l. P roudho n; Le C'llrl• 
rr:~ui~rne el t 'Eltlr:<c. ·N Ir.: 0 1~11. c'est re 
Mal o>11 fr - L. Fraterreto 1 ~~~ Progrè$ 
du ( 'hrlsuanlsrnc. 1::0 11·.; SOUJ~es et Er
r~rs du Catêchlsrne. 30 fr. - Dr z eu en r 
I.a. Tyrannie ('l~rlcale, , :, fr. - Moutier• 
Rousaet ' Le 1Jr1st a·!·ll t!xl~té 7 50 fr. -
s. Fa ure : Les Dwr.e Preuves de l'lnexll• 
tence de Oleu, 10 rr.: La. Fausse RMcm~ 
lion. ro tr.: L'~ll~ a merul. 40 t r .; L& 
:o>ar~ance ct la !\tort. des Dieux 40 tr.: lA 
lli•·n QU.! Je n ie e t Combats, ~ C!· - Vor
talre Ecrasons l' lnf:nne, 60 fr. - Cous. 
ruu : La Cllé ans Dli'll . 00 fr• - Hol baohr 
Tr·11 llé d~'ll 3 I IOfl'>Stt>ur.o. 60 fr - LOialftiJ ! 
l:lrr~ll;dnn de la Science. 120 !r. - "· 
Most : La }'(><'le H CIIJ.!'Io'USe, ~ fi•, - tl. BOS• 
' u : l..e Chrt~; L•ogenda in.• n 'a JanraJs <'Xl:> 
té, ~ rr.: L'(o;a!'U~e ct la SOrcellerie. ~ tr. 
- Cetremoy : t~ert~:lon •1 St<XIrallsme. '11> fr. 
- Chamill y : Lellrc~ !!'11mour o'une Rel!. 
ghmse. tl() fr. - 1.:. Tallhade : Les DI:Jco
nale~. f!> ·rr. - d. Cta raz r T..a Faillite dflt 
R<'ll~tlnne. 100 fr. - c . w . ,.oote : Histoire 
dP~ \"ICI'Jlf'~ m~r.,~. 40 Ir. - P. Langevin r 
loB J.ibre Pt>n~IIP. er la. Science. 1r. tr - o. 
Manoel : l'nt , lé ('Crèr(< eatholl<t11e, 15 tr. 
- A.·O. lr>Jrcraoll: Qu '>l'l't-<'.e que la ll&lfglon' 
15 'r - R Martin : La tyrannie des Pre. 
t re5. 15 fr. - Abb6 Danro1 t Le nal't~n.e 
dt! san.r. 15 fr. - Haeckel : L'llonune ne 
Tlt'rlt lM~ rt" Dieu. mats du Slnlt'e, ~ fr. 
- E. Htrrf ol : liche! Servel, 1~ rr. 
J . Mare""" : l."lmJ'tl)dlctté Rellgleuse, eo 
fr. - Loru rot : I.J>~ .Jé~nltPs. 25 fr .; L'F.A'li· 
~ contre les Tz·av:rllk>urs, 30 fr.; Dieu re
cmmattra )PS lens. 00 Cr.: Mon Ro~·anme 
r. ·est pas tl(> ce mllnde. :;o fr.: L'F4111se et 
1:~ Llmnt~rron o~ n~I!'Mnces, 311 rr.; Les 
Un~s St>C ... ts <!cl' conr~seun. 200 tr.: Lea 
~ ecrei. d•s J~ ll!l('s. 1:0 fr.: Pour ou (ôD· 
Ire la Franr.Maçllllnfrle. 3() Cr.; Lourdes, 
f'> fr.: La Btbll' ('..orn t<ru" 150 fr.; La VIe 
C'.ornlqoe de 1éSus. 1!1() fr : L'E«llse el 
I'A ilhlU:, 50 fr - E. Renan 1 l'OUVt!nlrs 
ri "F.RI:!'ICt'. ;iO fr. - Jean Cottereau· T,'EgJI. 
St> ~~ P~laln, 1~ fr. - Diderot : I..a Rell
l!'leuse. IbO fr - Muesorinl : L' Homme et 
l.a 01..-lnfl~. ~ fr. - Lnrulot : f. 'Eirlfse et 
l:r ~rurrre. 60 tr. , L>l'l' Crimes de t•rnqul. 
~illnn <r.> fr - S. Faure : T. 'lmJ)OSture 
lt<'ll!!ipn~. 900 fr. 

Pour ,il trnts a·ex,tdttùln, jotndrl 
1~ /TtJilCI par lft·r~ er t (ranCI 'J}IIr 01'0-
t'hllrt, plus 10 franc• "Par llllllot r·uom. 
mtZndt. 

Kou• ne repondrono pu d .. fltrlea 110 .. 
tain s r lt coll• n'ni pla reoomrnand,, 

F.nt'fl•Jt' r 1~3 (Ot•if• .t /Ou ltu /I<Jf>trc, tu. 
quai de Y<Jlmv, Parfi.JO'. C.C.P. ll:l8l·, r. 
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LE LIBERTA.IIW: 
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L E ® LJIV~ES 

L 
J'Al CHOI.SI LA POTENCE 

, 
vo 

" 

AGES 
• v1e primitive 

tentait de con,erver plus que sa part 
IÜJ·enalt hnpopulalre. 

LES c:OÎlfiden~s cl~ g.-néral IOVi~ tlq ue Vla.~sO'V (t) . captur6 p&r lea armées 
allemandes en nov~mbre t9U. et chei de l'armée de la « Lib6rat on ,. ruile 
jusqu'a son execution en i946 il Moscou .• sont d'un· rand intérêt. Elles 
montrent la parenté des système. politiques et économ?ques du III• Reich 

et de la Russie stalinienne. Elles retracent en mème t.emps la solidarité intime des 

camp opposé qui, tout en diminuant lea traln4 une emtenù mbérable, tout en 
dtetruct!ons mat6rlelles, aurait pu en• euayant de rtprtllldre une aetlvltt !» 
trainer leur propre chute. Utique contre le régime de Sovlet11. 

N
~ OUS pouoons donc matnten~Jtlt 

~tnef' ce que ttotts avons dit 
d:e ces E~bntw.x d:e l'Age de 
Pierre, Mllt ncnu pensons 

qu'el~ 4pporu plus de oonhtur que 
~ le font les t'liments correspon .. 
dants de notre J»'Opre civilisation. 

Un homme ne s'élevait en rien au
dessus tle us compagnon-s, 8S11on dans 
la OOJtM apfltfOt~ qtt'Us avaient /te 
ltt!. Son rang étai déterminé par les 
c1tases qu'il prod~isalt ct meUatt cl la 
df~position de tous. 

Celui qll.! persistait dans son égO'is
me, sa cupidité. son incurie pour le 
bien géntral., devenait trop impopu
laire. 

S'M renda.nt compte, il devait trés 
probablement s'en auer vers quelq11e 
autre communauté pour y reéollnnen
cer sa vte. Mals, s'il perSistait dans 
son comportement, et s'obstinait ct IÙ· 
meurer, il venait un montent où la 
réprobation étalt unanime. I l reussis
sait ai1t:si à vivre pt11da:tt un an, peut. 
étTe nléme pendant que1que3 antlë~.{. 
comm4 un indéslrable parrmte; mols. 
à n'importe quel moment, la pa~nce 
de la communauté pouvait étre d 
bout et c'est alors qu'on· proctdait à 
l'exéèution du fauteur de t rouble. 

deux systèmes pendant la guerre de t04.t·45. · 
Hitler Staline et tous le& au tres mal· En i929, il est entré en contact a\·ec un 

tres d~ r égimes d 'oppression ëtaleut aQent · du 4• bureau de t'Etat-Major de 
1 i l'4rmée Rouge. " 

décidés à eviter es erreurs comm sn L'ancien génëral tsariste devient agent 
par les dirigeants de i'HHB (Kerensky, du Guépéou qui l 'envole prèa de Vlaa
Ludendorlf, etc.)· sov. Un jour, la Gestapo l'arrlte èt le Entente communazi avant 

1933 ... 

'La collaboration de. mouvementa bol
ohevik et nazi exiate depuis l'autre 
guerre. Le natlonal-communilnne russo. 
iùlemand de l'époque ~adek-Scbiageler 
n'citait qù'une éLape de cette coUabora· 
Uon. Le cabotage ~alin len de toute ~
•!stance antifasciste ouvrière ~n 1933. 
lora de la priee de pouvoir par Hitler, 
en ~tait une autre. Staline préféra,tt 
ouvertement un ré(llme Hitler à tout 
mouvement révolutionnaire en Allema
gne. 

Quand Staline informe la Ges
tapo 

En plua de cela . la dictature stali
nienne a dénoncé les desseins de l'oppo.; 
sillon militaire allemande contre HiUer, 
craignant que la révolution de palais 
det généraux pub~. comme en t918. 
déelencher une rivolurton dea muses. 
Staline préférait, même 11l surtout pen
dant la guen-e, un r~gime nazi 90llde 
à tout déeordre social. C'est pourquoi 
le Guépéou, informé des préparatifs dee 
généraux ai!emands contre Hitler, a 
communiqué ces plans a la Gestapo et 
a alMi contribué à teur échec (~ jufl. 
let i P\4). 

AJ1al s'explique le sabotage dlrtct de 90upçonne, mals VIa sov Qaran\lt pour 
tout mouvemrot oppositionnel - mill· lui. Relo\ché, Ko21ovsky assure la liai· 
taire, politique ou populaire - en Alle- • ~n secrète enlte l'armée Vlassov et 
magne par les Alliés et. en R~MJ;I • par les autotlt4s soviétiques, et avent la fln 
les autorités allemandes occupantes. de la guerre, av&e un lalaMI·PBJ~Str 

On peut en ttrer des enseignements établi par. Vlas10v, 11 retourne en Rus. 
quant au déroulement de la prochaine sie Soviétique. 

Son ittt))Ortllnœ dans la cotnmu
nauté d@~rdtlît d~ son t ugtme11t, de 
son luzbi(tté ct de son caracth'e, mats 
S?ITtom de son altruisme et de sa 
bonté. 

Ceu.t qut ët~nt Utiles à la commu
nuu.ti, qui en ncar7Ulient z~,prtt, 
ceu:t-14 étaltnt dt& « meneurs » (lea. 
d.trs>. Ce sont ce.; hommes qu.e l'ez. 

gtren-e et quant aux intentions lmpéri:a· Comme nou.s le voyons, le prOQT8~· 
listee de part el d 'autre. m~ et le& idees de Vlassov aont trea 

· plorateur dtilisé et superficiel de ;a 
dis, ou l'habftutl trlL/iquant, prenafent 
pour des « chtts ». 

Etant donné que bten peu de gel!3 
comprenttent le fonction nemen t d'une 
société anarch iste communiste, fl est 

.n.écèssafre de ~oulfgner q~ la plu7'11rt 
des dil/lcultés au cours IÙ nos diSCUs
sions théoriques sur le communisme et 
l'anarchie, ne se rencontrent pas dans 
la pratique. 

Un ~1 mouvement aurait pu ébranler 
le atatu quo en Europe et, par cons4· 
quont, le régime stalinien . La d ictature 
hitlërlenne, par contre , ne pouvait que 
conso:idow les positions autoritaires en 
Europe et , par conséquent. a·1.1ssi les po. 
•ltions fnt ' rleures . de Stal ~ne, et elle les 
a effectivement consolidées. 

••• depui~ 1933. 

Le néntral sov!Hique Krlvltaky, dAns 
10n livre " Agent de Staline "• avait 
revéli les rapports secr~ts tntre les dic· 
tatures devu•a tl!3t. La r épression con
tre la frac~i on Roehm ~:n juin t634 a 
aervi d'exemple à la répression staJi. 
ni'lnnc contt·e la fracJio! o Zinoviev en 
i 93G. Depuis t933, le Gouvernement de 
S ta l;ne a entretenu les meilleurs rap
porb .:t\•ec celui de Hltlet· et a renoncé 
A la reconstruction du PC en Allema
gn • Les cadres de celui-cl ont été uti
lisés à un r~imp1c travail d'espionnage 
au pro!it de l 'URSS. 

... pendant la guerre 

La période du pacte germano-russe 
n'~tAft JUill la dern ière pba11e de l'en
tr'a!de rér.iproquc des daux systèmes 
d'oppression. Cette solid•rité devait ae 
prolcngct· au delà du 2t juin t9U et 
pendant toute la guerre. 

Hitler a agi de la même façon. De 
larges masses en Russie et surtout t'Jl 
Ukraine attendaient en tUt leur " li· 
b ration » par IP.& années allemande.. 
E iJee ont etê accueillies par les milr'ail
leuses de 1<~ Gestapo (accueil aemblable 
à celui que le Guèpèou a réservé en 
i945 aux ouvriera allemands. autri· 
chiens et hongrois QUI espéraient leur 
" libération ,, par I'Annèe Roug~). 

Quand H~tler informe le Gué
péo·u. 

Hitler a refusé toul !POlitien lé!";eus 
aux mouvemflnts ru ~sea . ukrainiens et 
autres qui allaient se déc'encher contre 
le régin1e de Staline ; il exigeait leur 
soumission totale au Reich, :r:~ns leur 
faire la moindre concession d'nutt•no
mle nationale. n rejcta 't toutes les pro
posl!lc.n:; de Vlassov. tendant à la pro
clamation d'une « Rur.le natloma'e et 
libre •· Au contraire, tl dénonçait ce 
mouvement <Ureetement à la Guépéou, 
en chargeant en i$41 Ribbentrop. d 'in
former Mme Kolontaï, I'Ambas!'adrice 
bolchevique en Suède, que lu1. Ritler, 
serait pr~t a l'vrer à Staline les èml 
grés I'Usses engagés du côté a:temand. 
en échange d'une paix sépa~. 

Leçons 

N ationaliaations 

La parenté des deux tystemea da ri· 
pression est assez connue. CeLte parent6 
existe aussi sur le plan économique. Le 
In• Reich, comme d'aiUeurs le c:aplta
tisme mondial tout entier, se develop
pait 'Vera la natiooaUtatlon compllte des 
moyens de productlon, vers un ta'plta· 
llame d 'Etat tel qu'il exJste d éjà en Ru• 
sie. 

L'occupation allemande en Russie 
uatt reconnu ouvertement l'utUitê <le la 
natlonallsa\,lon des terres russ~>:~ : • Les 
généraux· allemands . dit Vlal!so'V, 
étntent d'avis que les kolkhozes, qui ont 
tellement bien servi à Staline pour ra· 
masser, au profit de l'Et:at. les 'Produits 
agricoi&S russe9, pourraient dorénavant 
~Ire utllM à l 'Allemagne, qui a besoin 
des mêmes p?:"Odulta ». 

Nëanmo'ns le gouvernement llazl 
s 'eli't dêclda .:... après la défaite dll Stli· 
lingrad 1 - il repartir certaines terres 
parmi les paysans russes : 

.. Le Dr RoS1!nber9 intervint à .an 
tour. A mon 11rand étonnement, n dit 
qu'au fond il partageait le point de we 
que les kolkhoJes, étaient plus u lits que 
la proprieté privée det paysans. Si le 
gouvernement llemand adopte actuelle
ment une autre tactique, ajout~·il, e'e6t 
pour des con!i.dêratlons punment poU. 
tiquos. 11 . 

Comm,e LMine et les bolcheviks, lea 
nazis limitaient pro\'isoiremtnt, et pour 
des raisons purement :rtratégiques, leur 
politique d'étatisation des terres. 

Ainsi, le gouvernement stalinien n 'a 
VlaliSOv était .. stupéfait du c:ynlsme 

de Rosenbeig. • 

Vlassov voulait 
c libre :::. 

une RuSlSie 
rion fai t pour ëbranler le moral dea Hitler, comme Staline, préf6ra.tt le 
soldait allemands ; au contraire, par «St:atu quo .. politlco-sodal ~ tout mOU'Ve
une sérle d'actes de sauvagerie et p:ar ment subvenil qui aurait llU entràlntr 
toute sa poiii:II{Ue barbare, il a ren- des cons6quencts incalculab'les pour le 
fo rc4 le chau:vmlsme allemand, pro· clal!lses dominantes. Staline, comme 
JonQé la durée de la guerre et «ugmenté HiU~r, préférait faire des bécatom• L:a propagande stalinienne ~ pl'Menté 
le nombre des \'ictimcs de part el d 'au- bts de soldats tt de ç,ïvi)s que de fa\'0- Vlassov comme un général blanc. Vla~t
tr!h_._ ,____ _ _ ' ' rilu:r une réYDlution .1e p;tJala dan~ le . so~ _n :a jam:al\5 èt~ blanc ; .il è_talt bpl• 

-~~~~~-------..!..;:......,.... _____ ,:_....,_..,;, ____ .._ ___ .., chevik et general d 'état-maJor de~ 
mée Rouge~ jusqu'en i9U. D etait ment• 
bre de la nouvelle classe dominante 
soviétique. · 

• 
Fédération .Anarchiste. 

En tant que tel, Il faisait partie de la 
fraction qui pt nsait qu'une collabora
tion avee . l'Allemagne pourrait garantir 
l'existence de néo·bourgeolsie rùsse. 
!Staline était d 'ailleurs assez tongt.emps 
du m5me avia:) n s'agit là de dlvuven
t.:es au sufet de Ja politique extérieUre à 
sùivre. 

t45, Quai de V-.lmy, F;;ri ~. X• 
Mé.tro : Gare de l 'EH 

Permanence ·toua les Jours de 9 h. à 12 h. ea de l <1 h . i 19 h .. »uf le dim~h 
1n REGION 

Le Hure. - J..ea canutra.aes du Hure et 
dea envlronss, déSII'('UX de millier &t'll\'6-
ment. doh'ant se mettre en relatton at~ 
Je ~amarod.c Hlmrl Houd~vllle, 3. rue RBs· 
p.1.1J , ~ Hia ne. 

2' AECIOH 

ParJ .. aat. - Réu nion de tous les mll1· 
t.an ts, t, t· rue P~t1 on, eonf~rencc. 01'· 
r an!Mt on dll ta Bibliolhè~Juc le Jeudi 
90 ma 1. 'JO b. 80. 

Parii·Oueat. - Rf~ LP Ba.lagoy. ;v, n\'. 
c1e swuen, 1~ ét.a.:e lméLro • Guy.bfo. 
q uet) réuoton Je V('lldredi 21 01111 à 
l)) b. 4~. 
Ptl"~enee de tous lu miJII;tnts .. 
Parta·t• - Le <.iruuiJOI 4!6t lOrme 
PQur nen~la'nementa et adhésions, écrJ. 
~ : cerele d'Etu<les soclniEI>. '216 hia, rue 
Didot ?!11'1s u·••l 

Ar11•nteul1, - Hf!unlon rlu rrous~ 1~ fA· 
med1 ~ mai !l ro h. ~. ~ali·~ <to la P•·ns~e· 
B umaiJJo, 42. ru~' c:te Plll'adls. 

Ordre du jour : Héoraanlsatt<»l du 
arou~ . 

BOU&ival et rè&•on, - Perm~toence c:ba.. 
que d imanche de 10 a 12 b ., a.u Ca lé dt'& 
Na.ttor1s. Crotssy.s.setna 
Oarr~rce. - Dtmnnehe ~4 n>AI tt. t~ h. 

- La Commune de Parlt, par Jo~·eux 
Ootombea.. - J..cs nllh~rtnts "' symP:\· 

thiS:I/11$ sont JII\·Jtl's à a~~l.l •· r il la rtll · 
Illon ~luclltlvt> qui aura lieu 'e ~2 m~l. t 
~ h . 30 au cilié PI'('Sie. 10. rue de Parts. 

Libre discussion. Llbrutrte et blbliothil· 
que. 

Courllevole La Garenne. PuteauJ , Neun. 
ry. - ll<'unlon 1«>5 1••. 3' •'1. ~· lundt5, 
11011~ ~1. :!8. ruo de l\let7.. Courbt•,·ote. 

.Jo uy·on.Josa&-Buc. - I.•!S c:. tuar·aol"s de 
c~ Joc.nlllés sont Invité.$ à se lllt'ttre e11 
~IAI.llon O.\'ec le Grou~ de Ve.·~allles, 
Ca.t6, 23, ruo Montb~&uron. \'erSillfles. en 
-.ue d~ ta rormallou d'un ICI'OUpe dans 
leur ICH.allté. 

L "Hay·IU·Rosu. - r.e Grou pt do t' lf3•·. 
lea-Rosea est en vole de consUl rtl ton 
Pour renseignements ct atlhéslou~ l>crlre 
au Secrétnrtat ou ccttllr l"3t·ls Su(! : 
.Jeen Oriveau. 6. l mpa~e t•a-+1'011. Pa· 
rta Usel . 

Llvry•Garaan. - Réunion du ~rrou1oe 1~ 
.. ~~ 4• lundis â 21 h .. salle d~ Rètlnl<•ns. 
mairie de Livry !autobus lW 

Montreutt.saanoret . - ltêunroo toua If\'! 
m4re"-dl& à ~o h 30 CA!<! du Graod Cerl 
<wem•cr 6~e) . t'7l rue de Paris Moo· . 
tnuu. 

Vllleparl5 1&. - S'a.a:resser IUll ftndi!Ura 
dll • I.Jb • chaque t11maneho. ol~ du 
)IlS reM 

4,' RIE GIO H 
Breat, - Pour toul cP q ui concerne là 

l>f'Oil&li&.nde de BJ'e~St, f.~'~'ndr,. note de la 
DOUVt>llt 'adr~~e : Le .nnn AUII'UI<te. Cbel 
Jorme PC!r~n . :rt rue TurPnne. 8rtt.<l . 

Croupe Anarch iete de T~lazt . - Ro\u nloa 
du Jl:l'<'>lli>P le ~>amed t '1'~ m:1 1 à ~~ heures 
t lA ullt> de h1 ~·>OJW'rRII '(', 

Pou.r t.OtJS ren>riJ:11Pmenl6 s'adre~'t!r 0\1 
6criM! & f> ierra fA! Roux, 10, rue l ullen
Riottoou. Trillai)(). 

7" REGION 
Olermollt-Ferrand. - Permant'flee ctul.qtle 

jf>udl de llO h. 30 A 22 b .. G, rue de 1·.~~ 
P rend1-e note. Que tonte corrl'spon<tance 
tntérl>s.~ant le a-roune doit ~t r,. aolreS.'<ëe db. 
eormA.ts A R611é VIvier. permBhl'nce des 
Âll! ls dP. E. Humbert. 4. aven~ des Etats
Unis. Clrr·mont·Ft>rrand. 
LlmD~tU . - Rl'uninn !ln j:tnurw I.!IY.'r 

,ca tre. tou,. les premiers Jeudis de tb&q'Ue 
jiJlols. à !KI h. !10, l&lle Petit-P.trls, a.vt BUe 
lG&rlbeldi, 

l ' RlCIQH 

Con11rh rt$:>onat . - I.e congrts de Ill 
8• H~i•ou 11ur·a lieu à Lj'on Je dlm.ancb~ 
)') n1111 t 1.>11rt1r de '9 heu~ au local. EO. 
ru~ S&lnt-Jenn. Ont ~~~ ue1 1s tes ~tt'OUP'S 
de · LVI'IU·\Pnlte, L\'OD-Val~c Salnt-I'ODS, ' 
Setnt·Etienne. Roanne, Rvman'. Qyonuu. 
BouJ·g, GJ-enoblè nronon·lrs-nalns j)t Les 
IICJucnes. 

1..1!!- ~:roupn qu1 ne l'ont ,.ncoroe fe il !!01\t 
r•rlk <1 '1•crlre dt> toute ur,r;çnce au !t'cré· 
taiiX' o•' ur conlirm('r 1'1111\'0 I <lp dél~ltUI>s au 
eon:r~·'· ulr; asstteront a•r .. on;~ lrs 
ml'mt.ro~ de la F A. t'h po.-st'!-!'1011 ete leur 
CIII' IP 1!118. 

Lyon türoup.> Ltbre-Enm~). - Perma.· . 
oence t•Ju 1~ d intanch~~ <Je 10 b . à t~ b., ' 
ca t~ • F.IOI't·AccueiJ · •, rue 8oJteau (a!Jitle 
rue de Bonntll. Adh~~lons . colis:~llons. li· 
bral rte. etc.. RI-union d u ~;roupe dllil a.nclle · 
n mal. à 10 beure$. · 

.. REGION 

Tonne1n1 (Lot-tt.Garonnl!). - Lp ~t roupe 
L~ Grr~t~IJI! ' 'ollne tn lorme II'S ramara. 

des de la · ·~lon dè 1'onnein~ QU'Il t'occa
~ton 1le 1:~ Fol re d u <'i mal on $1 a nd dl! 
Pl'f•l•aJ:antlp ll t~rlair,. et padfo>l(> ~>Cra ou 
\'ert: ch~>IX lmtllll'l&lll •ie louruaux. bro
ehur·t•s. !Ines Ubo.•rtarre~ et oaclflste~. 

ne R EGION 

aorhe CIJamp"re. - Dlmancbe ~ mal 
~rraoltte so1·tre <:llam~tre au •• roulin de$ 
ll nllt'S •. :~u hord .tu \' hlourl•·. ~ nroxnno 
du lllllll tir Luntt . 'till-Crie P.•r 11. l.&tl!'Y· 
re. ln\' l1111lun cordia l~ l tou~ Rendi'Z· \'Oll.l 
ll t•J heut't'$. 

Aoa - l<euntuns tous JO!) merr r•eti iS a 
'10 Ir a<l a u llll r· •h:s faculrl's rue \'au,·•.rnar
II:U" IP~ ta ICraude txll>t~) . 

\'eutt tk lin.-~ N bn)('hu~. 
Arlee. - H~umon tl u trou:>e tou~ le.

mat'tlls. • ~~ h .. ~h~l BOb\', 19. rue ).t l 
r~ll'e . 

Avl11non. - Tous 11'5 camara•les !I 'A\'I· 
~tnon pt de ta t·f!tlnn >Ont t•ri~~ cl'a...'<>l>l"r a 
l 'll~•: mùte, .ICPIIt't ale qui aura lieu le dl 
mandtP \'3 mal. • 10 heurt·~. Braa:.c•·lr Jp 
I'II•Jr;OII:e plarp dP r' Horlr..c~ 

Ordr., elu Jtlll f tt-+~ Important n o~ 
ou'tls \' tenn~r:t nonll>~ll ll t <'t'\t~ as."l'm 
sant &PIWI e.<t rait aux Sfnltlath isant ~ oour ' 
bJ~r 

IBefltne, S8lni•PIIt", L&•CII''Gta terw - Le 
~trou~ ~~ ~~~ rurruauo·n. S'.adresser • 
Gtoorges Sollr19s. eiuline Monod. Saint· 
Plo>rrP cte.Bnllene. 

l1trce - Uu CI'OUPe fat C0116Utue Lee. 
leurs <:1 srmp.'lthlunu . llo:l~!'tZ · \'Ous • 
Clotalr·e Ht'nez. ' rue d~ \'Egljf>t 

RPumnn to•rs 11'5 1'tndf'e(J is • ~ li 30 1 

Oranlfe. · PeTmaneote les t•r et '2" IUn 1 

dts c1f: thllt'J U~ mnt~ I "'Ur rt'll~"l lrnemmlll 
e: a <i h~~ionl-. au· café de ta Gare 

Ces divergences existènt au sein de 
toutes les cla~es dominantes. En fèqi. 
me totalitaire, elles se r~glent par des 
conspirations et des exécutions. A la 
fraction " g.ennanophlle " en l'hlss 'e, 
oorrespondaient des fractions cc russo
philts " et " anglophilœ "· au sein de la 
bourgeoisie allemande. 

Face à l'avance foudroyante de l'ar
mée al~emande en t9U. Vlassov. cap· 
turé, prè \'011 l 'écroulement rapide du 
si.Qlinlsme et se décfde à lA formation 
d'Un COn$til politique et milit~tire dana 
le but de sauver " l'indépendance natio
nale "• c'est-à-di~ les pri1'1lègee ~ la 
bourgtoisle soviétique. 

n enTisage un " Etflt ru81e uni ~t 
lfbre "· avec enn~. marine, finan~B et 
gouvernement. appelé « Soviet Nuocf. 
n lkb Atemano" ''· Il d~sl~ Je maintien 
dfS conquMes de la t érolu \on bo9l:
gcoise (botcb~wlque) do '191'1 : unite it1'-.• 
tlonate. garantie de l'ind · p~ndance du 
capltaUsme d 'Etat russe, continuation 
du S}>slème srallnien sans Staline. 

Cependant. Il se heurte au reJ"s e&· 
te.,onque du gouvernement n:ul et à la 
fr.acllon blanche du tsariste Kra!lnov 
qui prlkonili'e le dPmembrcment de : • 
Russie et le retour aux mèthodes fêo 
dales et coloniaUstes. 

La fraction Vlassov 4talt ,poutt cuu 
, plue fort que l'émigrAtion blanche : 
elit s'aonuyait sur 250.000 hommes et 
7.0011 offieiens de l 'Armée r.ouge, édu. 
quës par le bokhevtsme ~t engagéa 
" volontaires n dans les cam~ ,. fa· 
mine. (Toutefois. on enreqlstrait d éjà 
à cette époque 25.000 db';!rteur• de l'ar· 
mée Vlassov.) 

Vlassov t tait entour~ p.ar le colopeJ 
toviét.'QUe Stroumiline. membre du Pt: 
rul'Se P. t commi~saire po:it ique de la 
37• brigAde blindée, et par Koslovsky. 
Ces homrnea etalent e t re$taltt.nt des 
plltriotlea '.ovléti'luu. Stroumlline. de 
l'()n cllt ~ . pensait que le commande· 
ment aclll«!l de l'Armée Rouge ë.talt 
forml! ft de patri~e.!l et de ~tens prêta il 
ucrlf!P.r leur \ie pour le bien de leut 
'Pitrie "· 

Kodovsky, agent de Staline, 
l'appuyait 

Kozlovsky, le véritable dirigeant poli· 
tique du Comité Vla&IOv, est un ancien' 
qênéral tsa r t.te et · membre du nartl threetlle. - onrhen~ oobltqn 'bOus 

l@fo 1•• "' ~ 1'el\dl'fdts. l t9 beures. dan~ 
la ~o11lle d•J • B:!r Arttatte •. s. coun bolcbntlt depuis t9t8. Vollne écri• la con 
J0$~11h•1'll h"rr'· Tous lee l!fm.paUJI~anJ ~ er 

1 
sujet : 

ICCI.eurs -tu • l.lbf' rtolre • SO DI tm· liés ' " n y 3\'ait, en 'ffet, à Cronstadt .. Un 
- Rtunlo n ctn mlut•nt• tolU IPS . 20 •• ex-(lénêral tsariste du nom de Koz-

4• \'C~>d rv.hs •. llO b . .lO, au loc:.al. t'.!. ru<' : lovsky. C4! fut Trots ky. œ grand n• 
Pavllltm 1'>1' 4tul!tl Préseo~ de rous Ill taurateur des ex-gèneraux du Tsar en 
d lsroensa ble. ft! 1 1. 1 l'· blf là Mnsellle-81-l..ouJJ (OrouJ11 veune) . _ t..t'll tant que Il c a :siM, q~ cta t 
rtuniou$ <1u l(t'oupe ~t lieu tous lee Jeu comme aru leur spklahsé... Ce Koz
diS a iO h &1 au loe:il babltueJ !Caft du lovskv ne joua .aucun rote dan11 les 
C('ntre , .. l'ta~rt>l ~ év4neineota de Cronstadt ... 11 (Page 4!12 

1'1'1 rere.di :s •Tta l, • ~' h. Ma s-on d u 
Soet"t'~~ Sa,vantt~& (Sille: G) . r-ue Sn
ll &n tll ; I:Uha t : • T..-rt.u,., Vtoten .. , R'-
vctluti<)on, p,,,.,, da Mort 'i. ~ 

de la • Rh>olution Inconnue n de' Vo-
Une.) · 

Voline semblait ignorer le roho. utt.6-
rieur de Kozlovaky. 

D'aprês VlaliSov, Kozlonky s 'est ré· 
fugiè en i 92i en Finlande : Là, U a 

proches du bolchovlame officiel ; conti
nuation des " conquêtes " staliniennes 
san·s Staline. Craignant la débâcle iné
vitable, Il voulait sauver les pri'VUèges. 
de sa classe. Ses acllv!tél et ses Idées 
peuvent noua éclaircir aur cellea de cer
taines autres fractions de la bourgeoisie 
russe, . par exemple sur celle de la frac
tion Kravchenko. 

Hitler répond : Non 1 

Ce n'étalent . pas des « chets » 
parce qu'ils n'4vaient J)Q$ d'autorité; 
ils n'avaient que de l'lnflutnce. 

t es gens sutvaient leurs conseus 
qu'Us !ltVale~t sllrs. · 

Ils les suivaient parce qu'ils aimaient 
les suivre. 

Natvrelletnettt, tout ctl4 préserttait 
otaaf vn ~U 71igat!t. 
L•ë~~ n'ltaiC peu aimé. Celui q ut 

Dans l 'organisation communiste 
que nous som1nes en train de dicrire, 
l'fndfvldu n'a pas besoin d 'accumuler 
des vivres, PfUSqu'il dispose du stock 
d.e l4 communauté où il peut puiser 
r<lisonnablem.ent à 3a guise. Il n'a pa.ç 
be.sotn d'acP&.eter de.f vUemSltts, puis

La patitlque suivie par l'impérialisme ---------~~--~--,. qu'fis seront con/ectfonnts soit par 
·allemand en Russie était basée rur le:r lui-méme, soft par quelq~ tem~ d~ 
principes de la colonisa lion nltale. On La Gu~ er·re sa jamiUe, soit par quelque anne qut 

C
eut dire que cette politique a eontrl- scrn hettreuc cre lui voir port"E"r tm 

.. 1 t ,. 1 dèf ft mil ta•~ d vétement taft pm' elle, d.e tnéme que 
u., argemen .. a a !l 1 uc e .,,1_ .. re ,A ?LOs cotn"'agnes se ré10itis· 

l'lmpèrlali!m'le allemand ! · '""' '"" """ , 
" D'après Kozlovsky, écrit VlasSO'f· ) R 1 • sent quand nous porton.s un ~tement 

dans son tournal. l'erreur principale OU a é~VO utJOD qu'elles nous ont tricoté ou une crtz. 
de Napo~eon èn Russie ne iut. pas stra· . 1 , , · ~ 1 ~ ' ; . 1 ' 1 ' ' ~ vate qu'elles nous ont envoyée en . 
t4glque, mals politique. SI. apr'b av0ir 1 cadeau · de Nol!L 
traversè le Nlemèn;Napol~n a~t pro- Q uü1lli, at4 hasarJ.. de la colwcrs~- L'ind ividu Tt'a pas 1)e30in d'accutnu. 
clamé la llbètaUon des ~~erfs Mlsses, tion, 011 est amelie a parlè~ de. l4 SI· Ler de la ric1tesse f)OU.r ses vietl:c jours, 
ceux-ci n'auralènt jamais llOUtenu le tK.Ui on prési.'9tte t'l, tiC parllcttlrer

1 
de PUffaue la com . .,-..un.auté 8Ct'l1 aussi 

gouV1lrnement d'AJe)[andre dans sa lut· l )/tJ-tH'U«litl il~ la gtterre, OH est }teurëuse de se charger de lui qua11d 
te contre la Grande Annee. ' j clt Il ne pourra plus travailler qu'eUe 

" Kotlovsky allinne que, si Hitler gtu:lqtte pcr~ St(r f'ris at cmt:stater c c l'eût éU s'il n'avait j amais été capa
avait déc~tA, d~s son èntrée en Rusllie, · oueptatiou rhignte du procltaist mas- ble de travaiUer du tout, par e.x~ 
l'aboUUon des " Kolkho:tes » et avait sacrt• P,ar qu1mtitê dr gms et si l'on ; nle s'il avait été aveugle de nais
distribué les têrres aux pa.vsans, l'Ar- m1te "i4 ü:ur i êmoHtrt r qn'il reste ,sance. 
m!Cl ~oUge, compo!Jèe actuellement en- ' t>ut ù llit,ze mu: issttt•, mte stule : : On retrouve pourtant &zns ce com.
core de ~ ~~ de paysans, Sll soralt dia- n La Rèr:olrl'ÎoN Soci4le n, tzlors 011 mtmlsme tLrle des in.stitutions cornmu
persée, comme en 1917, lorsque. les Plll'· reste pa 11tois J.ct:a11t l 'lzorreur c.'t l a 11es à notre $0Ctété capitaliste, QUOt-
san·s quittèrent les tranchée!! pour ren t l · J. • e qu'elle n '11 soit pa.s tout à tait .au~si 
trer chez eu:~~: el participer au I'!Brtage. peur qru ce "' 0 cru •nsrrr " n~saire q~ pour notre 4pre Vte tn-
Kollovsky a •louté avec beaucoup d'a· Ces lttnnmts t t ces fc11t»ws 11'D11t divldualtste : c'est une bonne cll.ose 
m rtume que les promosses faites par pas suki l )èt--olruifm1• pour eux la Ré- que d'f (UlOII' une fa.1nille, parce que 
l'O.K.W:, par Goebbels et r,ar Goering. t-olution c'est encore liS<), c'est Ùl vos enfants et petits-entan.U pren
qui, afflrma;ent que les Al emand9 ve- tt•J'1'trtr tt les lfU.sucres ; ils H'ont ;as dront etzcore mi.ttlz sotn de VOtL8 que 
naient en Russie pour libërer le peuple cmnpris ou ils ig>~oreHt ce/lue c est dé Simples tunis. 
russe de · l'esclavage sovlé\lque, n 'a . !"'tore Rê'llolJdion S~ttlt. a Rroo- . Ce qui re~$emble le plus à un P,ltl· 
Ta~nt pas étè tenues. •• ll ; cement chu le$ Esqu.imau:z: de l âge 

,. Hitler ne veut qUe trllnlrfonntt la tttit)ll Socùtlc, sam affir»rtr qrt'e. e 1 de l}ierre, le bon moyen de se prému-
Ru8sie m une colonie. et lui imposer f'Nissc.• n realiser :Salis ti.ol.t11cts, pm~- nir pour ses t>ieiU jours, c'e.st d 'avaiT 
des conditfoms de vie mis~rablea qui fe. que' les oppresst.s snppnmmt les fm· des enfants. 
ront regretier au peuple russe le riqime 'Pilèges i .es t~pp~ssettrs, est le résul.I.IJl C'est J)Ottrqetof une veuve so.ns en-
sov'~tique. M il ' tme 1/'i.Hcilti~H sy1uiicale et è.'unc fa.Jit est dans la nécessité de se faire · 

Ainsi les soulhements locaux con- pûu ile eo•tst;ÎfJ!tt f!{t les proléttzires aftner peur elle-méme; trmdb. çu•une 
tre le pouvoir centt11l stalinien, les rè- llr~·cmt~ 'd-e ,étl$ ~lntiltàHtl'·sr,dic<t.lis- . veuve. avec un . entant .con~~1tu.e un 
''Oltes ~en UIO'.al~ ... d~ns Je __ P91!r . d~s ... -~~.~"'--··- -~- ·~ q~. les . peu-
le Kouban et chu les KàlmOü'fts n

1
ont c·, tt "d . ..3 .,_,M • plttdes de l'age de p!erre du Corona-

pas été ~upuYës par le militarisme al· . t'St .mr c~ t "' 1\'c.trtollt · v~s "'~ • · ' tion Gull, une veuve a.vec trois ou 
lemano. Ces mou\·ements devaient bien. ' tmrts qut: àD! I'-'t ,~t port~' ttm~ les .et- uatre enf ants 6erait l'équivalent ntw· 
t6t se tre.nsformer ep résistan~ contre .fbrts d1t sy!Ultutlrsme rc'IJbl'Htto1lllalre. ~orkaf.s d'tt.ne t:euve IÙ miUlonnatre. 
l 'occupa tion allemande. afin J~ dt gf'lger des m4Ssts le plus Si j'en fuge d'ar.rës les années que 

Cèpendant, QUand la d~bAcl& de Sta- t:raHd tto'!tbrt dts Meilleurs élfmt_J~ls f ai véctlès clrez ces Esqufmau:z:, ; e 
Jlngrad s'annonce, les maltres alle· q~i C()HtnbHtMnt .t thtuir~ et 4 J.hoe- pense que le facteur prfncfpal de leur 
mands s 'adre'Ssent à Vlassov : n Met· loppcr au sei». i.H prol~t<~rit~t le stns bonhtttr rbtdait dd.1tS le tart qu'tl& 
tel-vous il la tête d'une grande arm de "~ ltt tcsJ.tmsitbiliti, ù i'cntmte libr~ vivaien t selon la Refile d'Or. • e 
volontaires ru9Ses et part CÎflel ~ uqe 'h r t l f le tent qu on n 
nouvelle ttn\oUve de d~g gement ci(' , rt tjft i, Il! mom(.~tt 't'ttrH, tlltraiHcr<mt 

1

. On sen P ~ . aC'I .n · • 
1 

he 
l'armée von Paulus "· Le Paulus russe. lt f!cHf'll' .2 l'actiim. C'esl à ct 1:10· f~l::t'~u~ l/::/;~~'':,u~l/.~u~uan~ 
Vlallsvv devait aller sauver P:aulus qui mmt !nfltmcnt qt(e sa~fumt c~ qtt rst son ftltl"tdsme ~t récompensé, plutOt 
allait devenir un Vla~ov allemand: 11 (t J<nt ctr~ ù. R._h>iJlttltolr Socr(!~e, lts 1 que de vivre éqo\'stement quand c'est 
était trot> tard. productcltrs sub;ugllés f:i .spolrcs ~ar ' ro~t égoïsme q~ re~t. L'homme, /01"

le c<~pit~li.sHtr., pr~Jwlrerollt et réalrsc- 1 dmMitta.lement, est un anfrna.l plus 
rtmt Ill Réz-olntiott Sociale shl~'lltricc coopératif que ~ompètü:i/. La fin 
~ou "'"':S ""'r l'.rssassi11.zt t-t üt àestrrrc.. S'Il a s_urvécu ~~~ .tant. 11!L'esp~e. 

Depuis la défaite de Stalingrad, les r"" r"' 1 · .. · , · t """''t~tre plutot grace a l entraide 
nnill esJ)àraien\ une ,aix sëparée a ver. ticH -Le t tmt#s ~s nt .. nst:s, maJ.S r~' · c es , v_ · · ·· · J4i !dualisme Ce 
la Russie, pour continuer la guerre tf)!t grk>t tr"~Tdlt rapifl-c t ·~·proprr.r- ='fe~e~~:s ZJ'!f·~;;lu~on qui, d 'Ïme 
contre les Alliés de l'Out!sl. Les géné· ftlt~ tl tllft 'P~H! lit f> ossr.s:mm ct _de manière ou d'une autre, JIOUS ont ap. 
raux allemands, par contre. désiraient remiSe t.11 adwtté mm moms ;apzJe pris ci étre << tnstinctwen~ent » le plus 
une paix ~paréè nee I'Oecfdent pour J e (<11t:S lts HtO)'C)IS i.e pr(Jtfuclum nu /teUreUX des dzoses qui. ci la longue, 
t>ouvotr continuer la guerre t~;~ntre Sta· prnfit de tous. pT'OCt1rent le plu:~ gro.11d bien au plu& 
1 Ile. Les uns et les autm ont 1!9SaVé M. A. grand nombre. 
de se servir de Vlassov. vénérai prtson. L~--------------- Mon e~oir daJtS une vie mcfll.etu'e à 
nier de guerre et chel du GomiW de venir telle qu.e ;"en ai vu l'image dDttS 
la " Llbératjon • russe. que le. Politbureau. e'est terminée, en le pàssc de ces Esquimau:z: de l' A.7.né· 

Ribbentrop, aur l'ordre de Hitler, en· 19•6• au pot6eu. 'Un chapitre i~slruc- rique du Nord, ne rer10se pas entaere-
tra en œntllct a'~ 1\Jme Kotontal. pour llf de la deuxterm guerre mondiale ètalt ment sur • ne crorance afl.x recommel"
tul tri"tlmettre le• têtu de Vlas.ov ~~ t.los. C€ments de l'histoire. Il repose en 
de ses soldats en c11s de paix SÊ!JN!tee ; La plupart de C('S hommes ne $Ont qrande par tie sur l 'idee que prëciter la 
la fracllon Rommel..Stulpnagel-Schulen· plu~ . Lu uns ont tri exét.:utéa par Hlt Rè9ll! d'Or ~n~. ,-mdant u.n pPt.i t 
bOUl'g . pat contra; tn\'lt:.a Vl«IIIOt è pal' ter. d'r!Utretl par Staline. d'autres par r.ombre de droades ou de slècl~s fmt
ticlper à la conspira tion con tre le F\ih- les Alliés ; d'autres encor e l5e sont sur- rait par la mettre à le:: mode, mbne 
rer, lui promit l'a conUnuation de la t.:ldés. Les peuples contlnueut à aout- ch('Z les Civilùés 
guerre contre Staline et lui aBBUra la frir et commencent à. comprend~ que Nous pourrions peut-étre t'fvre aussi 
direction d 'un IUtur gouvernement ruSSè tous cel! ~·in~s se ressemblent com· heureu:r ti4ns un e métropok qr.c dat~ s 
., . llbr~ "· Cette dernjère perspective lui me une goutte d 'cau à une autre. ces un village cre ptcrteurs, si 110us pou
plùt evidemment, mals il s'abstint aur r(tnbn~s dont mmmltr disait. en mal vions SI'UlP.ment mmplaccr llrt t"!l'al de 
le conseil de Kodovsky. • __ ,_ .H l d '' bor~~oo 

StAline, inform~ par .es espions 1 t i9U. à Vta•ov, pour l'av.,. ... : compéütion par un i· ...,G " co a 
c Vous, ~éral, vous Mes habitué t iOYI 

lni les conl!p;rateurs du 20 jut:le'. in· aux pays oir la police 8un·eille tout de pdrce qv·a ne semble pas absolu 
fornla . de son c6té, la Gestapo. au •u· près, même lê!! dbfrs et les. nenll'ées. tn~1'1t JaiAl et lniluct«ble que te 
jet dt!lS plans des généraux allemands Cbez \'OUs, en Russie . cela se fait aussi « ~- 1 dof~ étre l'ennemi d 'u111' 
dirioés à la fols contre Hitler el œn· n V!l'.,.. 
tre ·staline. bie.n que chu nous. • vie meUleare. 

Bt en Russie comtne chu nous, te IL JAL'"OR STEFANSSON On salt que tous et:s plans du dUes· V H ..... · 
poir ne se sont pas réalisés. Après l'é- ))eUple profilera de la première occ:~ · Œxttalt de c A Treasury of Sctence li) 
croltlement de l'Allemagne, Vlassov et sion pour ~er un 1oug qui devient 
sea 5 otdllt.s ont êté llvrQ pAr lea An~lo- de plus en plus insupportable. . 
Am~rltains à Jeun; boun-eaux. L'his· G:\STO~. Le ~Dt : &1. JOY Et.-.X 

tolre du général ,qul croyait mieux corn. 
prendn la situation lnternalionale et 
lt& intérêts de Ill bourgeoisie sovi~Uque 

lùwr. ~ntr. du Crolasant. 
li. r. du Crot»a.nt P&rt.~ 

Fédération Anarchiste 

Réunio s Publi 1 n · s et Contradictoires 
:Z. RECJON 

e PARIS-EST, Cllfé-Re:!<taurAnt, 41, nte Petion, Paris-ti': 
u jeudi 20 mm. a 20 1t. 30 

FO!'I.'T.U.\'E 
11 Y a -til un oonform ia anarchiste t t 

e CHATOU, salle des f~te : 
U L'm«fndi 21 tnaf, b 20 h.. 3QI 

l-'ONT .4.1.\'E 
· ~~· Face à la guerre, faire la RévohrtiMt l 

e RUEil, SAlle Justice de P:tix : 
Le stJ.medi 29 mal, c\ 21 i. 

FOJ\'TAINE 
La BUtrre .. t-elle falak t 

Gomment l'eviter 1 

4• REGIOS 
e BREST ( nl!e :umonc-~ d:~ns, Ir GUruidi~OI o.eaD 

I..e l·'ffndt~tdi 21 • tai,. 20 IL. 30 
1. t..a Cèmm~Jne. ck li'Ar"hl et 1., Anarch lst.u 1 

tf• I:.T t2< REGI01\S 
TOURNEE ARISTIDE LAPEYRE 

• NIMES, gr.:~nde salle du Foyer Communal 
u ümdi 24 Merl. 21 h. 30 

« Non , Il n'y a pas de Dieu » 

· e SAINT.GUJ..ES (coosulter les aFfiches) : 
u Mardi 25 Mai, 21 h. 30 

• Vert te eoclallsme e t la liberté malgré 1.- politiciens • 

e VAUVERT. salle Jeaa·Jaurèa : 
ù Meraedi 26 Mal. 21 h. 30 

• Hon, Il n'y a pu d e Dieu » 
• AIMARGUES, salle des Ecoles (derrière les Halles) 

Le fau:U 27 Mm, 17 h. SO 
1 Hon, Il n'y a paa de Dieu • 

e PERPIGNAN (consulter les arfKhés) : 
Le Van4mfl 2$ Merl. 21 b. 30 
« Non, 11 ft'y a pas 4M D .. u • 

· -~ 



. • 

qui 
A ceux 

veu1lent des ·chefs 
A la S.A.B.E.L., ouvriers et chets sont 

à couleaux tirés Et il y a de quoi. 
Dans ooUe uslile, pas meilleure et p6S 

pire Que les aub-es, il existe un règle
ment intérieur. C'est légal. Seulement 
voilà. le règlement n'a de valeur, sem· 
ble-t-il ,- que pour les ouvriers Eux seuls, 
J>llr exemple, sont astreints à. pointer -
donc à a rrll'er à l'heure - eux seuls ne 
doil'ent introètwre dans les f>l.eliers " m 
vin nt spiritueux " car pour ce qui est 
des chefs.. · 

Ma.is n'anl.iclpons JX>S. L'un des chefs 
en question eut. l'étrange idée, il y a 
quelques jours, de se plaindre à la di. 
recUon du manque (oc sa.nct.lons envers 

LA FÉDÉRATION DES 1 

TRAVAilLEURS DU RAIL 

les retardataires 011i'Vl'icrs. Mal lul en 
prit Justement émus li l'annonce de œl~ 
petite saloperie, les délégués ouvriers dé
voilèrent , à qui d e croil, l'ex.i.;lenœ 
d'une buvette . cl6Jldest.ine ol'l ces mes
sieurs s'abreuvn1ent longuement Et cela 
enl.ralna la blkinisation de }a aile bU· 
,-ette. 

Ce n'était qu'une esc&"mouche. Le. d ia
logue (élégués~irection re!)rlt, car ' l 'af
faire r..vait· .!ai\ du bruit, le bonbOmme 
en question passant l>OUr un brave gar
çon aux yeux <le quelques-uns. Les lan· 
jflles se délièrent eL c'est afnsi que l'on 
apprit l'étrange conduite d'un. aulr8 
cher préférant. les lemmes des a teliers 
à l'exercice (oe son travtJI honorifique. 

1 Ce.lomnfe 7 Que non. pas • . Les. témoignar . 
ges se suCCédèrent, concor<1ants. Les 
Les verlus ré~issent. •. 

Après une entrevue quelque peu ors
f{euse, réunissant direcUon, cadres et 
1 une des plaignantes assistée de t:on é~-

ORGt=lNE DE Lc::l FE·DEROTtON·. RNt=lRCHISTE - ' . . . . .. . 

L ' usine aux ouvriers 1•1 La terre aux paysans 

' d •· , IS • e - ,sa e •• 8)0 • , 
e 

légué, la' ()irec!Jon ·a préféré P.asser 
l'éponge. C'est une• sotulion.:. mais uOP. IL existe une situation pa.r.:t4oxale dehors des « Sa.IliS partis conscients surtout à eux qU'Incombe la. res.- minorité de la C.G.T. est plus :P~ COinn'IUnique : soJution qui ne convient guère . aux ou· au ~in de la minorité de la et organisés », des renégats de la pons:lbillté de · la tïltl!ntlon peu ou de la minorité F.O. ou de la 

· 1 vrlers. Se souvenant quelque peu de C.G.T. Aussi extraordinaire que Bat aille Socialiste et des dé b1·is brillante de leur Fédération. C.N.T. ou de certains_ syndicats 
DeTant les bruita qui circulent et es leur histoire de Fran~. œ ux-el ne tien- · u --•~- b' disparates- de la A . • Internationale. L · · bi au•·~nQmes nu.e de sa nronre. majo-p6titions qui sont préSentée~> un peu P='~- nent aucunement à voir renaflre les cela paraiSse, e...;..;,..., len une '* .. eur verb~age llber taire a en "" ~ .... " 

t out, protestant contre le soi-d.U!ant re- droits seigneuriaux, et le droH de minorité f!t pas seulement un~ mi. il reste. de nombreux .militants trop SO\.tvent serli à cou\•Tir leurs r!té: 
classement adopU récemment par le cuissage Ils ont tout é~ même l'impres- oorit.é artificielle dans la Centrale . influencés pat le syndicalisme révo- méthodes rHormlstes et leur exem- C'est cette sf.tuaMon q;ul est 
gou\·cr~e~cqt, ct tendant à suostituer sion que' la révolution de 1789 a eu lieu, syndicale stalinisée, minorité, non lutionnatre, il rest,e de nombreux ,;Ille déplorable--a donné à l'adver- l'esp-oir de demai.D. Il n 'existe 
A eclut·et ~~;n ~uper-rcelasscmcnt, sous que leur corps leur sppartjcnt - si peu seulement tolérée, maU. encore ouvriers IlOur qui la C. G. T. est saire, des 'armes qui n'étaient pas c- aucune possib!11té synd icale ') de 
~rétexte de JUStice, il est vrai -et que personne n 'a 1l leur choyée et encouragée, car c'est elle encore le moindre mal, il reste des to11tes émoussées. Joindre la C.G.T. à F.O.. o.u à, 

La F .T.R. déclare : reprocher .d'arriYer en retard puisque, qui j ustifie l a présenc.e dans les Syndicats et même une Fédération, Jls o-nt trop souvent justifié leur d 'autres centr.iltes à ntoins d'un, 
Qu 'il est normal que lell catégories de a près tout: les minutes " <l'oubli " ne · fonctions syndicales de renégats de encore réfractaires à la colonisa- fa iblesse, ~ar la nécessité d'éviter acCQt'd n ég"Oclé par J.es partis poli-

p ersonnel lésées se révoltent cont re les 11 leur sont pas p ayées. Cela n'empêche Pas ~ .... t 1 •~nd nees o •·rières dans ti' ott et in r•·uen ce· nar le princl""'s 1 · J' t d ""0 r tiques qui les animent et ~"r con· injustices dont elles sont victimes ; mais le boulot de" sor llr •• même lorsque les """es es '"" a u. · ' s ..,, s · ,.~ e pn·e. en en s en ... r.e un ce - ,.. 
que tout homme qui pense pou,·ait fa· chefs incriminés vont à l'abreuvoir ou le but de continuer l'illUsion d'une du syndicali:;me révolutionnaire. tain nombre d'entre eux, nous dire séq:uent l'unité telle que la réd a-
eilement _ et devait _ prc,·oir ees in- à la _pourswte de quelque nympb"' C.G.T. retM"é$!ntant toutes· ~s Nous avons des amis qui no,us au moment d~ la création de la ment les gribouiiJes.est politique et 
justiecs. , émoustillante... nuances de l 'opinion syndicale. . sont chers au Livre, nOUs leur C.N.T. que seule la nécesslttlo de non syndicale. Mats il .existe une 

Ello rappelle : J. B. Or, dans cette · minorité, en disons nettement, c'est à eux et p.réserver l'in tégrité de leur Fédé- unité po~lble, une unité poropre-
~~lH~ ~d®~. ~UU d -------------------------------------------------,n~n~n~l~w~e~~wm- mcntQnill~~u~u~téq~ne 

en mars 1948. elle a crié sur tous les munistes, les empêchait de rejoin- déptJnd pas de l 'humeur d'es, poJitl:-
tons quo le reelassemcnt ne pouvait étre e , dre nos rangs. Or an~ourfl 'hul. )a ciens. c'est celle q'ui rassemblera 
qu'ume va$t6 f1VmisterU1, basée sur la · l' t -chose est presque accomplie, ct si! les membres dispersés de la même 
crédulité et l'incompréhension humaines. c ac s-a ver e leur Fédération est st>rieusement famille synd!ca.le _ c'est celle que Qu 'il s'agissait, là, d 'une manœuvre pa· - . · . , . · é · t c NT tronalo et gou'"ernementale, destinée A _ , nenaeée. cela tient à la mollesse pr comse no l'e · . . 
lasser la combativité ouvrière, manœuvre . . - qu'ils ont dép,loyéc dans la défl'nse Les m in oritaires de la C.G.'F. le 
appuyée par les valets stipendiés o.u ea- d es princi~s; qu'ils ne s'y trom- comprendrtmt.-ils à: leur tour? Ne 
p1tnl. C'èst une ' hiat9ire toute · simple qui est en eomme le propriétaire. mènent une que lea eommea qui restaient détenues pcnt JYI.S « leur Hndicalisme ali- sentent-ils p:!s ],a nécessité, l'ur -

Par ces pétitions, la F .T.R. constate • est déro•Jiée, depuis eon c»mmence- ~mpagne de. propagande int·ense, en vue par nos camarades ete la C.N.T. ruseent mentaire » est. dépassé. l,es tra- l!'.enee de forger un lien entre cette. 
av(le regret 9-ue les cheminots n 'ont paa ment jusqu'à . &a c:ond~ion, w ivant un de C!!-Pt.cr la c:onfWlc:e de la payaanneTie, v~reé~ pour payer les journées de grève vaille urs réclament autre chose. même famille ! Ne volent-Us ro.s la 
e-ncore rl0uss1 à acquérir la S<'ience de sc~nano qui tend à devenir une cons- que cette· g:rève aboutit ou, toul au :d~s travailleu111 c volants », pour ·ta -plu· .ct c 'est une des raisons qui IXJUs- t orce que représenteraie-n t tou s les. 
leur maJbeur et n'ont paa encoro su se tante et je n'aurais pas abusé. des colon- moins, qu'elle rie donnât que dea ré- part des jaunes, q ui ont tou~ fait pour sent ceux du U-rre dans res bras s:vndicallst~s ré YO)U.tionna ires enfin débarrasser du plus mesquin esprit de nes elu c Libertaire a , pour faire cnten- a ultata m~ioc:res de façon que la propa· briser le mouvement, 
jalousie, sur lequel eomptent leurs e:~:- dre la voix de la Confédération Natio- gande n'en fût point gênée. Je voua di- Le Bureau Conféd~ral de la C.N.T. des Staliniens. r éunis? Tous dispersés nous som
ploitcurs, pour les 'diviser ct régner sur nale du Travail, si certaines circonat.an- .ais bien que c était une histoire assez consulté par Perrier lui avait conseillé Aujourd'hui la situation syndi- mes des minflrités. tous unis et 
eux. ces un peu particulières qui. l'entourent, simple et que, par avance, il était facile de conserver le reliquat des fonda qui Ap. cale est très claire ; il existe autant fa ce A LA DISPERSION d,es PQU-

Les propositions contenues dana ces ne me faisaient un dewir d'élever une d'en préyoir le dénouement. partient en propre à la C,N.T. et qui de centrales ouvriè res qu' il y a de tlcards syndicaux, nou:o; serions la 
pétitions ne tendent qu 'à briser u~_peu ' vigoureuse protestation. . Tout cela donc: aerait assez banal si le. pourra servir da ne d'autre• c:irc»nttancea partis influents et c'est là que se premtj\re force et le pille aiil'll~tif 
plus l'unit é du prolétariat des eheiiilns C 'est à A1margues, clans le département proc~dét mu en action n'étaient parlai- où la solidarité sera appelée à jouer. trouve le paradoxe. d·es travailleurs actuellement dé-
ae fer. du Gard, en plein vignoble. que, vel'll le lement ignobles. Je ne conterai nas dans Alors on eesaie ete d iscréd tter notre Q , Fédé U le goû t~ d:u sy·J,Jdiralisme. Or, cc qu 'il importe nvant tout, e 'est 15 avril, une grève agricole éclate. Un le détail les diverses péripéties ~;:; _ mou- camarade en l'accusant de détourner des u une ra. on comme ""' 
de resserrer, c 'est de reformer cette uni· Comité de ~\'e est fonné et il se com- vement. Aprè8 cinq joulll de parfaite en. fonds dont seul il a le d roit d'en d iscri- Livre. qu'un syndi-c:l!t comm e le Da.n" toute la France, des ouvriers 
té, détruite par les politieiens du mor.de pose: de 5 C.G.T. ct 5 C.N.T. tente entre les deux tendances, on em- miner l'emploi. Cela. voudrait être Syndfc:tt d..<>s C'OlTe-c<teurs, que de préparent ce nécessa ire Rassemble
ouvrier. Bien que moins nombreux. nos cama- plo>:& lee moyens de division ela.saiq_ue!· odieux. c:e n'est gue ridicule. Ce n'est puissantes minorités comme cene blement. La presence des cama-

En conséquence, 1& F.T.R • . ne peut rades se monuent let plus actifs, rien 1à A l'action directe, on propœa de su~- plus le c:amuade Perrier qui eat seu• en 
1 
du Bâtlntent voisinent et épau - rades du Livre. des minorlt:dres de 

s'associer à ees protestations et main- que de uè8 nonnal, d autant mieux que tuer l'arbitrage, et c:'eat là qu'entre en cause c'eet le bureau (:onféd6ral, c'est ta lent Jes hommea de mains du routes les Ftldérat ions die ta. C.G.T. 
tient fermement sa position, découlant notre camarade Elisée Perrier est le prin- ac:èqe un curieux pe111onaasc:, le maire C.N.T. tout entière qui, non seulement. Parti Communiste dans la forma- est Ind ispensable à la réussite de 
de la plus h idente t ustiee : · c:ij)al animateur d11 mouvement. d'Aimargues, en personne. le couVTc, l'approuve ana réserve, maie tlon d 'Une minorité a r tificielle et ce projet. Le m oment est venu de 

Soule, la suppres81on de la hiérarchie li n'est potnt par habitude àans lee mi. encore' le félicite pour toute eon activité . toute de circonstances. que leur sortir d.es n éga tions raisonneuses, 
des sa.laires peut apporter un soulage· lieux libertairc::o ou SY.ndicalistes révolution- Si j'ai parlé aseez longuement de Per- Tu voulais, camarade Perrier, être lavé présence dans le ""'urrissolr stali- le moment est \'1!nu de c passer à ment eertain aux misllres des basses naires: de treSKr é!et CôUronncs à celllt rier, ~ l'ai surtout fait pour m'épa11p1er publiquement, par tes ami&, d ' ineptes .. ~ 

11 _ 
échelles et constituer un pro~rl!s hu· de noe militants qui mettent en applica- une âetcription détaillée de c:e vilain aecusatione. C"est fait. Penneta mainte· n len contribue à renforcer l 'illusion l'action ,; JI ne s'agit plus. ~ se 
main. La suppression de la h1érarchie rion, par des .actes, les idées qu'ils d'éfen. bouifre qw en est l'antithèse absolue. nant que ;c dise deux mata à ton ma- d'une C.G.T. Indépendante. voilà gargariser de !}brases savante.-;. ft 
des salaires fera dis_puraitre les criantes dent, ila ne lont que remplir leur devoir Anc:teo c anar • · ancien _!Y!!:dicaliate ré- sristrat municipal. ' qui ne cad.re guère a v.ec ce que faut con~rnire re Syndicalisme de 
inepties sous lesquelles sont éerma tol18 d'homm~ Jibret voluti.onnaire de la C.G .T.S.R., ancien A celui-là, comme conclueion de cet , nous savons d'eux. avec ce que le demain. Il faut préparer la Con·f~
eoux qui souffrent de la faim, à. eom· Si je die qu'El.i.ée Per.riCl' a Ia.it 5 ans . tout c:e que l'on voudra, maie salaud de article, je veux. au nom d'une expérience mouvement oovrier est en droit renee na liolta!P. d~ toutes 1~ mino-
meneer par les auxiliaires, les manœu- de récluaion, pendant 1a pene, comme toute éternité, élu maire en tant que de ces questions, qui déjà èommenee à d•exi~er d'éux. rités de syndicalistes révolUtion-
nes, le" ltommes d'équipe. objecteur de eonsc:ience, c:' eat simple- syndiqu6 à la C.G.T., c:'eet ce renégat compter, lui tirer son horoscope. A cet . nai-s. Fa"~ aux more~llement:. La F .T.R. met en garde ses affili6s ment par h6mmage à la v6rité ct aua.i qui voul4i..t ' se c»nstituer l'arbitre âu homme, qui n'a pas craint de souiller Il n 'est pas possrble par exemple, " """ 
ct tous les :~gents de la S.N.C.F. eontre pour âémontrer qu'un homme de 811 conflit, pour le faire se tennin= comme J'idéal 11narchiste. en se c:einturnnt le que les ('Ofrecteurs ne senten t pas actuels. dégagec-ns ~nsem,ble la 
la. bêtise qu 'on veut leur faire commet- trempe: ne peut être atteint pu certains l'on .ait. ' bide d'' un chiffon tricolore, je ~ux lui le caractère écœurant de leur cor- véritable majorité syndlc.al~. 
t re - peut-être sans s 'en rendre eomp· procédés qui ne peuvent que salir c:eux Nos camarades comprennent i~ia- prédire que ~i ses amis d'aujourd'hui ar. poratisme étroit. Composée de tra- J()YEUX. 
t e - oui risquerait do créer à nou\'e:tU ae nos ad.versaires qui les emploient, tement la mané:éuvre et eux qui, itl8Ciu.e- rivent au pouvoir, ils auront tôt fait de vallleurs à culture étevée, ce syndi- 1"""------------~-.... -.. 
des seeies de fa\'orisés. ·.-Ao~~ . ~nfu:rion-· poeaible-cntre l'oh- lè, avaient .illmenté l.a c:aiaso de grève, le · rejeter comme malpropre après a'en 1 cat pourrait ê tre J)QUF la cl!>s!Se ou-

Nous sommes ct no'us restons pour Je iection de conscience chez notre cama· (>Ui~que les :~utree ne recevaient rien, re· ê~ servie·. On ea.it épurer dnna le Parti, Vrière 'tau~ 'ëi\'tiefë~ tnt ~r~"n'Ot'r 
droit d la ~ pour toue. pour l'égalitc, ra~.qui..rcfu&&de..ae.faUc .~in. ::v.ec hlaèrent de c:~ntinuer de vetser~ une -et .nalheu.r A c:diii qui a VO\llu e'en -er· de ~dres. d'instruct~un et de rut· 
f::Ie~n. ~~~ économique, gnge dë"tou- c:~le . pratiquée par certains quakers, ou grève qi.u .devenait une c»mbin.aiU)n de vir. s'il •n'cst pas de pure obédience. 1 des. Au rôl& magnlfif!Ue qu'avait 

autres pasteurs de n'importe quelle reli- -~litique municipale. Cette belle ~quipo JACQUELIN j é 1 C t' d 11 d"-Nous savons que ceux qui sont vrai· · d d admt'ni"'-.:ve vou1- 't tout simpl_ement Secrétaire g~néral c!e l~ C.N.T. ou a oi'J)(Ira IOn. u " ue ""' m<>nt dos l1ommes seront a\'00 nous. gion, n 8 optant cette attitu e que pour ... ~... 'IL' les pr.emlers tâtonnement!! du :MoU· 
c»mplaire à leur Dieu, lequdÈ en ~- ·- - - - - ---------------------- ------Ce n 'est · pas par des pétitions quo ge, doit leur ueurer les élicitée du r vement ouvrier, ~s mem.bres ac·-

nous en sortlrons, c'est par l 'actio11. bonheur éternel, c:~ qui, tout compte fait, tuels semblent préférer un opPQr-
Le Burca.u de la F.T.Il. est une excellente aftaire. s d • •1• e tu.nisme égoïste. Ce QU'Ils ont voulu 

L'attitude de Perrier fui valut la sym· a ~-~ml, e. m·l Itatre sauver à l'alde de cet opportu-pathie et' le respect non seulement de Cl) nlsm e est l!'r avement m en a <'é IS(Ilk 

Nf IOMBfz PAS MALAD
:·f ,, ' ~ camarades d 'idée, mais enc»re d'Wlc dans la C.G.T . . Ils ne v<mt pas tar~ 

A la S.A:C.M. Arcueil, ie patron, un 
nommé Dunand, met en pratique une ex
cellente méthode d'épuration du per-
sonnel. · 

Lorsqu'un employé ne lui riait pas, et 
que celui-ci tombe malade, 1 en profite 
pour le llccnder en cours de maladie. 

~t l' Inspection du Travail de donner 
son ac ord . . Combien toud1ent·ils ces 
Inspecteurs du travail qui n ' prouvent 
aucun scrupule à etre les bons valets 
d'exploiteurs comme cet odieux Du
nand ? 

• 
Conféd éra tion Nationale 

du T ravail 
39, ruo d~ ta TOUI'·d"Auvergne. PARIS 9'. 

Permanence tous les jours 
de 9 à 12 h et de 14 h. 30 à 19 h. 30 

sauf le dimanch e 

Centre Confédéral 
de Format ion Syndicaliste 

RECA P !TU LA TIF 
DES CO"'FERE.NCES D E LA SA ISOH 
~ eamarodes qui ont suivi lo cyc le des 

et>nfN·cr.ccs !<!l'Ont Invités à l nt~entr. . 
PJ·<sence assurée des mllltnnts du Bureau 

-:<>nfCdéral et du C<>ntrc de F<lrmatlon. 
2' UNIO N R E GIONALE 

Syndicat des P .T .T. - I.e secrétaire du 
SyJhll<"at des P.T.T. <le la 20 ll~lon loror
"~ lt-s camarades ~tjers 'lU'une perma
nence se Uent IQus les Jours. à partir da 
1:; beur~ 11 la C.N.'.l'. 39. ,rue de la 
Tour.<.J 'Auver~tne. Paris 19<) 

Une r~u nt un de sccrét.alrcs de sections 
de resp<lnsables a lieu tous les lundis, à 
llO h . ;i(J. 

np as!><!mblee ll'Jnrormauon les 20 et 4• 
dimanche. de <:haq ue mols. à 9 heures .. 

Syndlcar Industriel dea Métaux. - Le 
Congrès du S.J.~r. se tiendra les samedi '29 
et dlm,'l.JloChe 30 mal. salle F .. SO\'létl's sa
·vantes. 28. rue Scl'l)l!nte, (métro St-Mlche! 
oo Od(lonJ. ' 

Note importa "te. - L~s resPOnsables des 
~ecuow. s,·ndlcales d'entreprises .et des seç. 
ttons loca 'es sont Invités à . retl r~ &;ns 
tarder les rapports QUI Sllront. dlscutts au 
oon~rès <!Los 'l9 et 30 mal. 

Des réunions dolvenr. êtr4' prévues par 
ces •cetlons le plùs tôt possible. a.!.n de llls
cutcr dP.s tdfférents raPDOrts. 

Syndicat du ·aaumont . ..:.. M'semblée gén6-
raJe dimanche 23 mal à 9 h. 30. R('Staurant 
Cooooratlr. 25. rue de 1\.l~aux (mHro COlo. 
nel-Fahlen). · 

BAtlmont. - L'assembl~ générale sc 
tlendra 1~ dimanche 23 mal, à 9 h 30, 
61\lJe d11- Re murant COoPéra.ur. 15. rue de 
M I'IHIX tmétt'O ' Coton~>l -Fa bfcnl 

S'bast iën Fa ure 
L'IMPOSTUR E RELIGIEUSE 

Nouvtllo édit ion 
230 fr . Franco recommand~ : 252 fr. 

Richar<f Wagner 
LA TETRALOGIE 

La Bible d'un Anarchiste 
260 fr. Franco recommandé : 272 fr. 

bonne parue de la population. ete a ré- ' (S d 1 l " ) romiB au bout de trois moi8. Le 17 llO· der à voir celle-cl. nf\'elttuse impl-gion. La grè\•e menee par un tel homme ulte e a - pag~ •· f · d t o•.·a .... T~ •• s. aner à la b~~ leur Uot _, -L d' bo · à ~em-vre, ce ut eMo-re un < coMeU e • " ..., .. avait c.onc toute cnance a ullr une _,. · · z· t _._ · t z "''t.n~~ ... "'.nd,ance. h d ' D NY CESA. ... u l4 0'p tM ~~ 8or e ...., ;ugenwm par cs " ·~.- ..... . _ eureuse eon uaLOn LETTRE E BUGA ..., autorités mêmes de la citadelle, qtù fut Chaoue CP>nfrale faU la pOlitique 
Un appel à la solidarité fut lancé par E.MP:RI SOl\'NE prl par6 dans le but de prendre une nou- du n:trti oui J•apl,me. 

la section 8)'ndicsle C.N.T. auprès de A. LA. CITADELLE DE LlT,LE tlelk décision sur moi. Le résultat fut D to tr ,._ t 1 '1 
nos organiqtione et par la section C.G.T. nul. Depui-8 j e demeure toojours ~ dé- ans u 5 ces .....,n ra P.S. 1 

auprès des siennes pr~res. La pauvre, Lille, ~ 9 avrill9~8. tention pr'lvent.ive, aiton4ant leur pro· P.xlste des mtnori-tés et ces mioo-
oh 1 très pauvre C.N.T . fit uès rapide- cMi.M surprise. Com,n.ent cela se tet·mf;. 

1 
rlto(s ont u_n lien e:ommun - le syn-

ment parvenir une cinquantaine de mille .M0118ieur, ru~ra·t-ill J'• ru~ sai.! f><Uil ... Ce que Jo dica lisme r é\'O]utlonnalre. La 
franc:a. La riche, la très riche C.G.T., p · ,_._t ,_ - ----• sais o 'est que le dosster me concer11ant 

Il b' 
• 1 di ar un 'eune sowu , .., ,~ ................. . 

e e, ra68Cm a tres entement une • Lucien, o~tui-ci se trouvant ici cl 14 cit4· fut remis au Tribu fiO! lÙJ :Metz pour y 
zaine de m illiers de francs. C'était le " · étre étudi6 ~t y;··~ de ld on " a ~~p• .. l· < A 'Il d delle de Lilk où. a accomp.;t son ser1XCe ~ - • v~ "" "' .. torpt age u mouvement. militaire, j 'ai appri8 q114 t/Utl8 d.énriez Paris, de.vant . ministêre de la Guerre, 

ll ne fallait pas. en effet, au moment fo.ire fn4 con.nqissance. qui doit décider définitivement . Ç-a fait NOS RfUNII!ONS 
où la C.G.T. et le grand parti, qui en Selon lui, ilvotU (Jtl.f'<Ji.t parU de l'tJ{· âéjd 11-n. moi8 et demi que j 'atten<h l<J 

fo.ir~ dan$ 14quelk je me wouve àep'IIÙ répOMe. · lA OECAZE\llLl.E Syndicat dea Cuira et Peaux, - Réunion 
d' Information ouverte aux SympoaUltsant&. 
J'cudl ~ m at à 28 h . 30 aux Deux Hémlsf)hè.. 
r es. &>. 1-'aubg, St-Martln. raœ à la mat. 
rie du JO'. 

LES AM IS 
DU • COMBAT SYN,DICALISTE • 

DE LA REOtON PARISIENNE 

Le l{roupe des Amis du c. s. eSt constt· 
tué. Une permanence est tenue tous :.es 
samedis de 15 à. !9 h ., au slê,lre de 1& c. 
N .T. 

Les amis du C. S. déSireux d'~uvrer au . 
de,·eJoppemcnt de la p~e eontédérale 
sont Invités A adhérer au l!'I'OUpe 

CaMes et timbres sont à le•tr dl~poslilon. 

• L'A. I.T . sera repr~&ent~ au o. N. 
de la F. T , R. 

R6unlon du oomlt6 provisoire de la P. 
T .R. - A l 'Issue du conseil. nattonal de 
la F.T R. se tiendra la première l'éllnton 
du ComHé J>rovlslolre de l'InternatiOnale 
des TrAvailleurs du RaU. 

Syndicat lnduatrlel cSe1 métaux. - Le 
DJnl(rès du S I.M. 6e tiendra le Mmec11 ~ 
et dlmanclle 30 lll1ll, salle F. Soc!étA SA
van~. 28. rue Serpente. Les sections q n 
dleales d'entreprises sont Invitée$ 11. exami
ner 6érleu$('ment les dl16!ren t& r&1l'DOrta 
qu'elles doiTent avotr en leur ~loD. 

a- UNION REG IONALE 

Lormont (Qironde). - u ne btbllotllèque 
tonetloon«'. Elle tient A la dtsi)Osltlon de 
tous les camarades des llvrt's . édueattfs 
concernant la soc!olo)da' et. la liC!enee des 
revues. des romans. (Cot.1satlon : 60 n-ance 
Par mols). · 

Poor t<>us renseignements s'adroesset à : 
Sllm~n Roger, 6'2. r. <lu POrt. LOrmont 

'belle lu.ret te. .Pili8q· tu t~otU 8erreB heu.- En somme, résumons : Je croù q~ ...., · • · · thk~'U.cme1lt Bt w la loi cO?Utitution· Les corre.!'pondanl.s <-e la p~-e ,.,. r~ d'tJCquhir cerûunea prc.C1810!1' sur l'- t l ,. 11. . "''Ona le et le t:uré de De~'t.7.evtlle ont ce que ·j'ai. tléCU dept:ill 111<111. i:nca.rcü a- ne "'' on M peu p 11.& 111 tn tge:r une ·pe1- manifesté · leurs sentiments devant l'at
Hon, jtJ veua: b~ satisfaire tl votre désir ne quelconqt~, étant donné que /t~ fu tilude exemple •['(' des jeune.<>SeS liber· 
8fl VotU 6.,..086nt brUVtment ci-dessotU déjd condatnd wne foi& et que c est le 1 d 0 • •1 -.- '"-' · ~délit q· ui wb8i.8tc

1 
o'es f " .. ir• c ·r~- ' laires de la conférence u ~ a\'M. · "uelque.~ ..,oiAts caro.ct""!'<Uit m. n em.pn~ ...... " " c r • o bell t r~tat'on • ,..,, "' .. / tu à'obéissan~ ,. (artlele 205) . Dans le _e u~ u e · e mao = ' . e• ... u 

BOnnement. c~· t · e · .. ~ d ' b 't · ""rlera ses fruits. Le IJrobl~me coe I'Exls-
J f u •· à peaua: aveo .... con ratr ' Je ve- ~re : ar 1 ratre· ""tcrlce ou de •a ·."''on-Exl'slen ...... de o,· .. u fat e us appe.., s0118 "'' ra ment, 1.la ne peuvent pas agir 11011 plus. ' " "" ~ 

l<J classe 46/ t d .&.rrtU. J e me présentas s'ü s croient être en .République comme posé par Arlslrde Lapeyre. Le curé de 
sur les lie= con/Mmément d l<J •onvoca- 128 disCtlt . Soit 1 nous savons, 1J.Oil8, que Derazeville apporta longuemen~ son 
tion_ qui me fut donnée d domicüe • .&.rri- nam aeroM liai$ de toutes. lc8 natio~U~ <i ooint de vue : pa.s une contradiction. 
'lié là-btU, j'e:r;pliqooi au commandant cause dt~ nom de Ditu et Ch, . ~ (Mau;1, Le • Dieu " du catéchisme. mnnffesle
qu~efl. ma qwliU de ~r6tie11. jB ne pou: tl-9) et que toutes ces cluJses naus am~ men~ mc.~rendahle, il f6lJUl bien se rt>
W 18 partauer ~B sentunents pour ce ~us t~ent afin que '110'1/.8 9Crvions de témoï.qna- trancbE'r derrière « La foi •· 
ut de l'obligation du servictt militatre ges au~ autres ( Luc SZ·IS, Z$) . llalnte· La discus;:;ion rut cordiale d'un bout 
ici .en France. Etant, aef()lt sua:, réfractaire mmt j e pourrai encore dire qut~ la claue à l'autre et tes nr~ments pr~st>nl~.onl 
aw: wis aifl8i i M t i ttlées, je f u:; mis tout 4611 est déjd détnobilisle depuis le 15 fé· certainement donné matillre à réne · ton~ 
d 'abord auz locauz disciplillaires (ce ]ut vrier. Quant à mot ~a {oit mainunant k aux nombreux audilcuN - pour et 
d .J.rrcu) où, après un &éjour ds qUG· ài~Nevtwm.e moiti que je 811i., ~teNné. contre - qui emplis.c:aienlle cinéma. 
rante-deua; jours, je /U8 retnis aw; 1114t118 J'espère quan d m~me, par 14 grâce dt Autre résllltat : ln tenue de l'auc-itoire 
du trib~nal müitaire tt:~ tl Lille. Natu- Dieu, persister j ttSq"'au terme de 1114 a monlré le vl&nge S)1np&thlque et st· 
rel~ment, entre iemps Je ~bi$sai8 plu- · peine. (J acq. 1.-ZB). rieux des Uher taircs à C('ll · qui, par 
sieurs f..n terrogatoircs parmi ltsqtUls ce- , . i~norance évidemment, ronl trop sou-
lvi du directeur àe l<J police judiciaire .,{cs amitiés pour tiOUI. \'cnt les détracteurs de l'anarchisme. 
e1111oyé par 1.6 gou.verMment f ro.nt;ai8, BUGANY C~&ar. 
ain.ri que celui du juge d ' iMtruction 
(oapitaine Dequiwe), du Xrièuna' Mili- r-------------- - 
taire lÙJ Lille. 

Le 13 janvier 1917, je f tJ.B incarcéré d i 
Loos-l.ez-Lilk. Le to fborier eut lieu tnon · 
Jt~gement qui me ruervait une peine de 
diz.hu.it moû. Cette peine f'1Lt f'éduite d 
treize moi8 et demi 8fl raison de l'accep
t4tion par le minisCte de la Guerre de 
ma demande d'~îlulement proposée 
•J1ar l'administration de la prison a~ 
Loos. 

1er MAI A MARSEILLE 
A BOULOGNE-SUR- MER 

Le toul jeune Groupe Li llcr·ta:re a\·a:t 
il y a quelques moLs. organiSé u ne con
férenœ d'Aristide J..llperre. affirmant 
que Je .!=:oeiélé évoluait C:.<Bns le sens du 
Socialisme et de la · Liberté. l..a critique 
des diver-ses formes <l'nQlorilé ava it 
éveillé chez des auditeurs de toute C6 é
gorie - après longue et in~ressante 
etiscusslon - le déSir de connattre com
ment les anerchUcs cor•ccva lent cette 
~ocié~ ,•er:; laquelle chacun se sentait 
de \t\'l'S aspirations. 

u~ am11-i8tie mi.8e t1l. 'liigtuur <IfS b6· 
r.lfi.ee des déli~oonù (comme c'est la 
ooutm~U d clulque électicn d'un. 1101weau 

HISTOIRE pré.siàent ) me permit de retrouver le 

E large, mal11eUreu.se11tent éphém~e, car 

La C.G.'l'. avait eoru;l>e:·eé ses m3Di· 
rostations.- en cassant la figure de 1:. • 
t ro cama.rade Bruno Gianini qui eollai~ 
los af fiehC;S du .neeting c.N.T., le soir 
du 29 avril. Notre ami . anit commis 
1 'imprudence d'accomplir seul ~ tra
TaiL Courageux, eomme ehacon sait, ils 
sont tombéS à trois dessus. L'union lo· ., 
e~le C.N.T. ne 1 'oubliera pna. <Eil pour . 
ant .. 

C'e:il. poUr répondre a ce désir. mani
festé f~uPmmenl à nos eml.s. que 
Lt.peyre .donnait. le 7 mai. une confé
rence sur la Sociêté Libertaire. D LA REVOLUTION cette liberté ne dura ~ue 11ingt-dew: 

ESPAGNOLE hem'es cl peine. 
Le Mouvement . Libertaire espagno' Je fus de AOIWeau krOid a la ('4361'11C 

C:N.'l'. en. · France C"ntf'eprend Z4 réd44. Kléber, d Lille, aprês quoi j e fu-t traM· 
tion et la pub1fcatton ete l' c Hlstolre de l<lt6 a la citadeUe où Je BUis encore' au
la Révolution· Es:pagn"ole ». Ce Uvre ap. jourà ' hu(. Ld je BUbissai8 maillte.t épreu· 
f}Ortera d tOU$ Ce1l.X QUi cU.sirent cOn. ~e8 à catl86 de ma con.ttance daM la fidé· 
na!tre toute la vtrité 8u.t' c~ éVént- · liU et de mon ob6i88an.oe vis-à-vis du 
ment1 UM ma.sH <le d.ocu.~ de Sei.nneur. 
(7T(L114 in t&ét. .,. 
. Appel est t aft a!L.l: camarades pont- Parce que je ne t~oulais pas m 'ezposer 
® nt d e# p h.oto1. tfl"a~:ures, 4/Jjche.s, brO- d tlfl. e<mlpromis qttelconq~, Qfli macule· 
chures. 10tlnutu::: et aes raPPOrls sur ies rait et ternirait'~ tWtn de J ehovah, on 
comttés réVOiutlonnatre..s ou autres avant . tente alors ml mogen ~ut ébranlerait 
/011Ctionné en Es!Xlane. ou suscevt•ble.s Pe8prit du p ltut d11r, celu' de 'lll 1tlf%1'0Ser 
de rédiger d~ ?lOtes personnelles sur la 

1 
à la nudiU. On. confisqua intégralement 

.RévoluUcm CS'/XIDM i e. . mon habilkt~~nt - citril. J e red.ais · dans 
~~n~'071~"/i1:f~ ~~.JlO~fle~OU~ cett8 conàiti?n et ~ .cclluffle p61~dan1t qua; 
M4rthe, ~ (101). ' · rante.·deu4: 3w.r1. ~~ ti et• -1114; twen • 

' Le 1•• mai, défilê de earnan l m~r la 
Cannebière, a.vee m" que et !tics 1 
Char& ad hoe et hymnes à la product ion. 
1.000 malheure· :, J!armi lesquels pas 
mal d 'enfants suinlOJtt ou regardaient 
eo · cortège silencieux et 1 • :te eomme 
un enterrement. On er•errait, en eflet, 
'les revendi ations ouni~res. 

Au même moment , 800 personnes 
n eietaicnt au meeting ors .. w 6 par h 
C.N.T., au ein~m3 Là ·Plame, beaueoop 
n 'ayant pu 'l'enir à enuse ue la gr~e 
des ·tram\va;rs. Les orat.:un; dé\·elopp~ 
rent, 11u miheu deJ a pplaudissements. tes 
polrit.ions de 1:1. C.N.'l'. et ses r e'"endica· 
1 ions. c,mpte t enu deo; difficultés de . 
transpor t" urbaine, )lne bonne j ournée 
poUl le ayndieallsme révolulloDDAire. . 

Personne ne rut déçu: ni le public par 
J'exposé chaud et précis d' Aristï(oe La· 
péyre qui sut, ~ trftvers le Mronll'ment 

1 de la n~,·olul.ion ~gnole de 1!)36 el 
l'examen des condih6ns el moyens en 
Franœ. montrer en ptetne oosribilité 
œUe Société èou Socialisme lnlégral, de 

1 l'Anarchisme: ni le conférencier par Ir:. 
i quali~ et l'importance d'un public a'\'erti 

qui su!vil J'expo~. pendant p lus de 
deux heures a-.-ec l 'lnlérll le plus 'ID81" 
qué, 

A la suite de cette conr~renœ. ·Ie 
·Gr oupe Lihetlaire s'est enrichi de la 
collabo!'11UOn éoe plusieurs nonvet.u:~: ca· 
msrades et la S\'lllpalble me.nifesl~e par 
lie tres nomhreûx .; amis • qui •permet 
d'e:q>érer enoore,mi~ 

eharl,atans. 
et p~ubl' icité 

(Suite· la 1,.. page) 
C' est ~Ile qui vend) et e1:e. sont le& 

consommateun qui entretiennent oe 
Moloch iosoupçonn~ et insaisissal>le, 
multiforme, épars, div~s, attra.ya.nt, 
prometteur, mais toujours t rompeur. 

Cette monumentale entrepri~ de 
bluff. scientifique, s :occupe de tout et 
fait un a ppel constant et les élections 
se retrou,·e partout. La. politiq1J4. y 
sont une pr~uve éclatante de ~ fol'œ·. 
On vote, non pour un homme ou llJl.e 
idée ; on vote pour une a ffiche. Pour 
celle qui ~ répète le plus sou~~ 
pour la plus befle la plus g rande, et, 
la récente foire italienne illustre par
fa itement cet exemple. 

Et ainsi, . par foree des cbosest la 
publicité a été a menée à dét~rmtner 
ce que l ~~n appelle << l 'opinion ». Les 
journaux les p lus lus ne sont ·pas les 
plus sérieux mais les mieux conçus du 
point de vue publicitaire ; ceux qui 
connaissen t le goût du morbide et du 
sensationnel des foules, vendent du 
pa_pier en masse. ~renez la pr~se Çu 
sotr : F rance-Sozr, Ct SozrJ Paru
Presse, J' lntr-a11, voyez les titres: tous 
les soirs, c'est la guE.rre, ou la famine, 
ou la crise gouvernementale. U:d titre 
énorme; dessous trois lignes · qu'au 
besoin on démentira demain. Cette 
presse pour rie, cette presse infecte 
est capable de tout. Elle tient à sa 
merci les foules abruties, forge ' l'opi~ 
nion, décide de la guerre, de la palX, 

1 
des grèves, de la hausse ou de la 
baisse. E t e lle rafle des millions, ea 
assurant aux produits les plus mau
vais, aux cha rlat.ans de l'astrologie 
ou des remèdes unil'~sels une 
énorme publicité. Et elle vend ; elle 
' 'end son papier sale. Car vendre 
est l'impé.ratif. Qui ne vend pa.s; 
crè'\'e. Peu importe la camelote , ou 
l ' information. Et surtout, peu im
porte Je client ; e e gogo indécrottable 
et prolifique, sera toujours a~tiJ;é p :t,r 
1~ clinqua'lt, par ce qui hurle, ce q ui 
rutile, ce qui ronfle. Et il achètera 
toujours, pourvu que la présentation 
soit attirante et même si à l' intérieur 
il ne trouve qu'un étron 1 

Commerçants, journaHstes, f.abri
cants, députés et ministres, voyantes 
~t dt,a.rla~, marchands . d 'élixir et 
marchands d'orviét~ns, d' influen<:es 
de consciences, de foie gras, de pri~
res et bondieuseries; savant, arti5te, 
li ttérateur, docteur, avocat, poète et 
maquereau, tous 11. la curée se ruen~ 
à qui mieux mieux sur le troupeau 
passif et convenablement ab~b u 
préalable par la publicité. 

Quant aux marchands de canon~ et 
autre mort subite, ils attendent tran
quillement que la presse mondiale ait 
fait son travail de pr~parition aux 
étripements patriotiques, et que 1~ 
peuples soient enfin décidés à une 
ultime et macabre· foire aux cadavres 
p uaats, h~roiques ~t immortels! 

. · . . ERIC-ALBERT~ 


