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3:S mois qui viennent de 
s'écouler ont apporté sur 
le plan de la politique in

ternationale toute une cascade 
de conférences de ministres des 
Affaires Etrangères ou de Ja 
Défense Nationale. Pour prépa
rer la Guerre en parlant de 
Paix. Parce que les lamentables 
~chaotillons d'humanité qui di
rigent les Etats sont entraînés 
par les mécanismes qu'ils ont 
montés. 

Aujourd'hui, une acea)mie 
apparente. Or, le danger ne s.'est 

UJattace-Siatlne 

pas ~loign~ pour autant. Les In
cidents de Berlin et Vienne ne 
furent que simp1es parades de 
foire ; leur éloignement et les 
« pos.sibilitél! :. d'accord U.R.S. 
S.-U.S.A. ne signifient qu'une 
chose ·: Fa pr~paration au con
flit se camoufle. 

Les dangers d'une guerre ja
mais fatale, toujours possible, 
requièrent toute n.otre vigila!lce. 

Un aowd Etat est •' 1 Israël, l'Etat taire, le ,rand prêtre et le chef de la 
Juif. Comme tous le• Et~ts, il eat l11 police ont aaslsto li cette nouvelle créa~ 
c~ation d'cs dusu et caatcs domi·nantes · tl'on >étatlctue, digne, de toutes les autres 
et possédantes, et, dè1 le premier jour, de fa même espèce. 
il opprime et terroris,e les populations la- - • boriousea juives et arabea .• 

hit significatif : Il a été « reconma, • 
immédiatement par tes ltats-Unla,, et 
ensuite pu l'U.R.S.S.. :ilon que ''~ 
Grande-Bretagne l'attaque militairement 
p.ar J,'interrnédiaire des légion• arabes, et 
que la funce feint la neutralité, eral~ 
gnant det cqmplicationt avec ses propru 
sujets musulmant. 

Le erandl capital, l'état-major mili~ 

LE NATIONALISME 
MODERNE 

Lu révolutl'ons bourgeoise•' de• cran~ 
des nations européennes avaient quvert 
les gheflos et jl!té la, basa> d'es mouve~ 
menta nationalistes des peuples petlb ou 
en rotard p9ur des diver~es raisons his
toriques ou. géogtaphiques. 

REFUS 1 Assassinat 
D''ASSASSINE,R ,.d.' , . t 
20 ans de travaux lorc~s : un greVIS e 
Nntre camarade l11an D111•al vil'nt ert- 1 

fin d'~tre libéré air~s avoir passé quel~ 
Il ne reste donc :plus, en fait, qu~ 20 ans au bagne pour avmr rttJusé 

De tout le secteur désigné 
autrefois . comme c ouvrier :. n 
ne reste plus rien : le bo.tche
~isme est confondu dans l'un 
des blocs, la social-démoeratie 
s'est depuis longtemps agré
g~e au capitalisme occidental. 
D'autre part, nous assistons à 
l'a-uto-élimination du trotskys- , 
me. ~~atre mols, de prison 

Les révolution• bourgeoise• c la 
Crando Française jusqu'~ux . ions 
russe, chinoise et indochinois~ - se 
proposaient do créer des états nationJuX 
modernes, à liquider les vcst igcs du féo
dalisme et à développer le upitalismc. 
let.lr Idéologie est celle du nationalisme. 

DE LA DEMOCRATIE 
AU TOTALITARISME 

Cependant. si les révolutions bour
geoises des siècles passés , ont e ngendré 
des r.:gimcs démocratiques ct llbérau'x 
!Angleterre, France, etc.), celles du XX 
siècle ont abouti immédiatement au to
talitarisme économique et politique, bol
chéviquc ou fasciste {la Russie de 
Lénine-Trotsky~Staline, la Chine do 
Tchang-Kaï-Chek, l'Indochine de Ho
Chi-Minh. etc.). 

C'est que l'époque de la démocratie 
bourgeoise est à jamais révolue, ct que 
les bourgeoisies, « en retard » dans la 
création de feur~ Etats, passrnt directe
ment au régime tohlit~ire. 

L lS causes qui cl~tennincnt lu, dl
vere d~eloppements de l'~ politi
qve Internationale sont multiples 

« dluèml:néq dans le temps et l'espace. 

face à la guerre, que les forces de se tléhonorct en portant l'uniform8 s.l voUs tuez un homme, vous êtes passible de la peine de ' 
. anarchistes. homicide. mort. 

Tel est aussi le cas de la bourgeoisie 
juive, dont I'Et~t. dès la première mi
nute, est d irigé par une caste fasciste 
et militariste (Hag11nah, Irgoun). 

' Elles viennent de réunir, ces Voici bri~vement l'himire de M 
triste odyssée. Si, accidenteUement, VO'US tuez le 

jours-ci, les 15, 16 et 17 mai, une En 1912, ü déserte. Arrêté, ü est con- ~blen de race d'une quelconque 
Co,nférence européenne. damné à 18 mois de prison. Gardes.-. femme du moridc, il vous en cod-

Cette Conférence européenne chiourmes, ofliclers et sous-officiers s'a-- tera grœ. 
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A CAEN ... 

Ils ont trathé 
sur vos tombes 
V

OICI deux ana, la S.M.N. e nt.-epre
nait de fai.-e l'emettre en état lea 
ateliers de l'usine de Cotombellea1 

lorsque J,. haute charpente métallique 
fut relevu et vitrée, on commença lea 
tl'avnux d e démolition du hall dea 
aciers, en partie miné. A ce moment, 
il ne pouvait donc plus être question 
de le faire oauter à la dynamite, et on 
décida que ee travail extrêmement 
.lan~rcreux aerait effectué à la >na.in. 

û fut l'entreprise B.A.C.C.I. qui •'en 
chargea. 
· Le travail consistait à abattre la plua 

grande partie d 'une voûte en béton ar
mé crevée par les o·bua, et à proté
ger les parties encore bonnes d'un bâ
timent de ZSO mètre• de long, 20 de 
large et 22 de hauteur. 

Pour détenniner les respon&abilitéa 
de l" catastrophe, un certain nombre 
de constatations et aussi de question• 
s'i1npose. 

1" Un organisme quelconque a-t-U 
établi, avant l'accid'ent., que. les c:ondi4 

tion 5 de sécurité des ouvrien étaient 
insuffisante& ? 

Nous pensons pouvoir ripondre non, 
car les démolisseurs, en cu de ehute, 
n'avaient aucun moyen de retrait, d'ac
crochage ou autres. Travaillant sur la 

(SUITE PAGE Zl E.IJn ~unnt se rechercher d'ans lu 
jvénetnem de Ja, Palestine, de la Chine, 
dy. plaD Manball 011 Allen, comme 11oua 
a. YftTCIJI&, dana lea difficultés intérlevret 
de cert•ln. ,paya. 

Mala Il en certafn que la vie quoti~ 
cflenne du hommes, lea volonté$ p.opu
lah'Ca alnai 'l&ae l'unl~ersel délir de paix 
M let lftflueaunt eft aucune manière. 

atteste la vita]ité du mouvement cllarnèrent 5ur lui et lui firecu subir les : Mals si vous êtes. fiic vous avez 
• pires brimades corporelles et morales. ' viJ:tueiJement le droit d'assassm· er 

et son dynamisme. Une trentai- Libéré, t!Dns un mouvement de ré-
d d lé é d qui bon vous semble. CaJr à ce mo~ EN U. R. S. S'. 

Wl pOQplat seront appelés A entrer 
ett tcèae Jo~ue l'on aura décid~ de leur 
fafre Joaey ~ tng6dle qu.'o11 leur prépare 
daltt let covRssn. 

* Le httage fait autour de la lettre de 
Wallace at trop IXIbl_icitaire. U fte, sau~ 
rait, ct. ce hit, témoisnu du, fond de 

=-'~~ire~ .~UL!u--«...~ .. ~ . ~llt 
uft c travail • impot:ta~tt, lit n'ont p~s 
pour babltade d'- fo~lre ét.lage. 1\.a ~l
plomatle 1ecrète et le Coup, du f.t,Jt ~~ 
CO"!Pii devant leq,uef '" place l'tt peu~ 
pies, ut, tD ctnkal. l.ur rèalv. L' c opi
nioft » D·'est lMonnée ou ameutéa que 
al un be10ln évident cie publicité ae fait 
Mntlr. -

1\.a com4dle d'lin Staline fa isant à Tru
man, pn a. unal de WaJiace, des oHres 
d'e « paix a, la répoMe r<iaervée de 
Marshall ne 10nt certainement qu'une 
mise en 1<ène bien montée pour épater 
la plerle. 

Car IIJII aller jusqu'à, dire que W~l~ 
l'ace était de mècbc avec Staline., ce 
dernier. aurait dÎI nfuser de lui répond're 
et informer M~r~haR' de ses p:opositions. 

Mais J'occasion était trop belle. Elle 
permettait d'aider puissa'mme.nt Wallace 
en mal <!,'é lection et do présente,r le 
Kremlin en ch;~mpion de la, paix. 

Car Shline sait t rès bie,n que Mars
hall ne peut aller auui loin q11e W al'~ 
lace lo désire. Or, son· refus aurait con
hibué fortement à raHermir la cause 
s.oviétique dans le monde. 

Mais M.1r~hall a répondu habilem~nt. 
Il estime que la propositiQn sQviétiquC! 
at « encour.agcal\te ")); · .. ûn .w Nfuse 
.i des conversations bi-latérales, ~rguant 
que les problèmes intéress.1nt unique~ 
ment les « Deux » sont seconcbires. et 
q,ue, par conséquent, les conversations 
ne peuvent s'cnga~cr que dans les ins
tances internationa les. 

Cc q~i. au fond. ne sc justifie nulle
ment. Paris ct Londres peu,vcnt dire et 
faire ce qu 'ils veulent, ils leur faudra· 
bien obéir aux U.S.A .. comme Qbéi~ont 
-' !l' U.R.S.S. toutes ln natio.ns qui e n dé
pendent. 

Aujou,rd'hui. le monde est ainsi hit. 

* No,u• écrivions, la sema.ine passée, 
dant ces col'onncs, qu'un nouveau roun'd 
•'ouvre sur fe ring international' et q,ue 
la vigilance s'impoSI:. 

111 convient, en effet, dl'~:~aminer quel~ 
les peuvent être ses réperc;ussions sur 
l'a vio d'cs travailleurs, ce qui, en d'ernière 
li!Miyse, doit se ul1 nous intércs.ser. 

Le régime stalinien traverse actuelle
ment des difficultés financières ct,. mal~ 
gré le rideau' de fer, certaines infor
mations nous le confi tmcnt. 

L'emprunt de 20 milli;~rd's d'c roubl'es., 
émis le 3 mai dcrnic[ ct entièrement 
couvert. prouve la reconstitution grne
"'~"t r,pltia ciel clisponibilités monétai·• 
res, malgré la brut~lc 'pqr:l;tic»t de dé
ce;mbre 47. D~s souscriptions de 50 et 

- 100.000 roubles prouvent la vitesse a~~:c:c 
1 

laquelle se reconstituent les avoirs pri
vés. en même temps qu'elles pc•mcttent 
de se faire uno idée du curieux « com
munisme '' st.1linien!' 

1SUITE PAGE 2l 

ne 'e 'é gu s es divers pays volte il btuse deux t!e 'es anciens gar- ment, on vous assimHc au « héros • 
européens, . ·France, Espagne, diens . ain.~i que :c capitaine. Dul·al re- qnl égorge l'ennemi pour la défense 
H H d Ail G d tourne alors .san arme contre lui, mais d 1 o an e, - emagne, _ ran e- ne réussit qu'd se blesser grièvenumt. u dro 't, de la patrie ... et des fem~ 
Bretagne, Italie, etc., sont ve- Guéri, il est ator~ condJimné au% mes du monde. 

: n-us affirmer la continuité de travaux forcis cl perpétuitt. Lors des grèves de décembre, 
l'Internationale Anarchiste. Ils Ap~ès dix ans de baRne, il s'évade et pendant l.'e-; troubtes, une patrouille 
ont, après une étude approfon- s'éüzbtit en Belgique. Bon ouvrier, esti- Pl\SSE'. EUe.> interpelle un ·homme. 
di.e et dé:ta. ill_ée d"'s Sl. tuations mé de tous, sérieux, il pense qu'on l'a. flhomm.: s'enfuit. Mats wte ritale 

. " . oublié. Hélas l en 19 36, un mouchard de mitraillette l'abat. 
dans les dtvers pays et des pos- le dénonce et il est cl nouveau enfermi H s'agit d'wt gréviste, le jeune 
sibilités de, mouvements, pr€1- a la centr~e ~ Font~vrc·•lt. · BclUni d_ont 1 eui to t •t "té 

-~- . .). ,,~,a,___.:_.__ d!. ... -prn- __ A..lasuiJeA. - V120.!Ëeu.se. cam~. ,-__ e t· --· ·:... -..: e s ' r :nJ e 
. - VVfi&~N .. ~ .,.-· d' - b ~· ti l ~ ,·"-~"'-,-$~nt~~· è -;l91:if~ f! • 

é . - et e nom reuse~ '-':!~~- Q~, l , vtenl · /.a patrouille. 
gramme pr e1s. enfin d'ifrl libér~ ·· 

L'organisme consdtu' pour · Or le meurtrier. un mc glorieux 
assurer les liab.on11 aura u,n gros ran• se -rései'T_· e d'opêrer eamme. et~ cer~~em,ent syndi'qué, vte'!t L

A terrl,ble réalité dU C r1dea.U 
de !er > empêche l'étude sé
r!e·use et profonde des cxmdl
tlons de vte du peuple russe. 

Malgré cela espérons que l'esprit 
de la recherche impitoyable de la 
vérité qut devrait caractériser tou~ 
tes les aspiratlons du mouvement 
anarchiste ne s'arrêtera pas même 
devant ce monstrueux obstacle. 
Avec plus d'acharnement que ja
mais Il faut capter tout témoigna
ge sérieux. toute information a.u-

travail à fournir. Il devra essen- ' " '' d'etre cond~mné ... a quatre · mo1s 
Il l'entend'. chez lui, les réformes de pril!,Oll avec sursis ! 

tieUement permettre une plus administratives et économiques que 
g rande effieacité aux mouve- d , Ce jugement autnrise donc le réclame sa population : 'e creer des meurt1·e, paun"U qu'il serve la cause 
ments des divers pays, en leur Institutions propres à développer et de la « justice » et de l'Etat. 
fournissant et la documentation propager l'instruction, la produc• Mais qU'un homme se révolte, 
et les moyens de travail néces· tion, l'échange et re crédit i à uni- qu'un b<mnne s'~Jève contre les en
saires, et en favorisant les rap- ,·ersaliscr le POU\'Oir et l'a pro- ' treprises de massat•res patriotlquès, 
ports directs entre ces mouve- priété... al'ors il sera. tralné au ba&:ne comme 
ments. Comm.une de Parts. Duval. 

~otre mouvement ae recona- ~------------~------------------------------------------~~----~--------------------------~ titue partout et il reconquiert 
ou d~passe ses positions d'au
trefois, même dans des pays qui 
comme l'Italie ont connu vingt 
ans de faseisme. n vient d'affir
mer, au moins en ce qui concer
ne l'Europe, sa volonté d'être 
une force agissante, de mener 
efficacement le combat libéra
teur. 

La tenue de la Conf~rence -eu
ropéenne, prélude au Congrès 
mondial, montre bien que dans ' 
le désarroi général le mouve
ment anarchîste conserve sa lu
cidité, sa foi, sa volonté, sa pa
tience, sa ténacité. 
~otre Conférence européenne 

1 

aura été sur le plan de la cons
truction d'un mouvement révo
lutionnaire, une vivante répli
que a-ux co,nférences officielles 
des ministres ou aux comédies 
des fédéralistes à la Churchill 
et à la Dautry. 
~otre mouvement internatio

nal vit. C'est vers lui que se 
tournent tous ceux qui luttent. 
Il sera, il est déjà le point de 
rassemblement de toutes les 
énergies révolution
naires. 

Vive l'Internatio
nale ! 

Lire la semaine prochaine- t 

100.000 victimes 

C
ETIE ann~ encore, toua les secteurs poli

tiques. vont, à lour numièr~ « honorer » la 
mémoire de la Commune de Paris. 

i Nous verrons dea cortè~s pr~cédés du 
drapeau, tricolore (celui dea Ver~llais Cueilleurs) 
et .®a be~e• dea dlppté !'SH~a v~rrons .le 
Par-ti prétendu « communiste ll v0ler la Com~ 
mune et auocier Louise Michel à Jeanne d'Arc! 
No,u.a verrons, même lee J.O.C. consacrer leur 
presse à la magnifique épopée du peuple pa,ri· 
sien ... 

Il y a ~u W\ aspect de la Commune, qui peut
être lee encourage ou aemble légitimer leurs 
prétentions : l'aspect d'un gouvernement qui 
perdit &an tempa à décommander et préparer 
des éleetjans, d'un go,uvemement qui voulut 
être légaliste, qui força le peuple à reapectel' la 
Propriété, qui remit S<:!US bonne escorte, aux 
V er saillais, le trésor de la Banque de Franee qui 
pouvait 1\li fac;iliter la victoire. Ce fut la Com
mune des dirigeants patriote• et républicains, 
engl0bant quelques. membres de l'Internatio
nale. 

Notre Commune à nOl:lSt cene cple personne 
ne peut notU arracher, celle que nous s.omrnes 
seuls à commémorer, c'eat la Commune des 
miUi·ers de Fédérés combat~nts, la Commune 
du Peupk, celle qut le 20 mars. lSll, asa décré
ter Parj,s commune libre et in.viter toutes 1~ 
commune$ de France à conquérir leur auton~ 
mi•, celle qui ,.,ffÎr.IIUl le fédéraliame en l•oppo
sant au ·èentrali.m_e, celle qtd~ifut fain preqfon 
sur les dirigeenb « timorés Dl po'Ut' ~. le 
16 avril, le& ateliers abandonnés par J!eu.r1 pa
trons soient remis aus CHAMBRES SYNDI-

CALES OUVRIERES, soient confiés à a l' Asso
eiatiGn coopérative des travailleurs qui y sont 
employés >>. 

Ces deux mesures, préfigurant le fédéralisme 
et ta gestion des moyens de production par les 
(r4vailleurar sont, qui pourrait le nier ? l'émana
tion des aspirations incontestablement anarchis
tes des travailleurs parisiens de 71. 

Notre Commune, c'est aussi celle .de l'explo
sion de colère populaire qui incendia les palais 
des rois et renversa la colonne Vendôme, sym
bole de l'Empire. Si nous reprochons quelque 
cho.se à la Commune, ce ne sont pa$ ses rares 
violences, ce sont ses timidités, ses hésitations. 

Notre Commune, c'est celle des 25.000 tués au 
combat, des 10.000 Fusillés, des 42.000 arrêtés,, des 
14.0@0 condam_nés. 

Nous iron.s, dimanche, au Mur d" Fédérés, 
non pour une mascarade imbécile ou pour WlC 

procession pieuse. Nous irons simplement affir
mer que noua sommes les fils des ouvriers pari
siens qui, relevant l'étendard des canuts lyon
nais de 1831 et des o: rouges » de juin 48, se bat
tirent pendant 70 jours pour l'affranchiuement 
de tous et qui, jusqu'au moment de succomber, 
eurent l'audace et l'énergie. cz Ce sont des hom· 
mes ! :. ~· éeria Bakounine. 

Noua irons affirmer, comme l'a écrit S. Faure, 
que, « si les révolutionnairea et anarchiste• se 
jettent, le jour de la Rivolution, au cœur de la 
lutte, avec la même ardeur, avec la même Earou-

~çhe r' olutiQn, an.c la même inébranlable dé
termination de vaincre ou de mourir, il n'est 
pas douteux que rien ne leur résistera ». 

FONTENIS. 

li 
thent!Que paryenant ·du pays d• 
l'esclavage généralisé. 

C'est ainsi qu'aujourd'twi. Jes lec
teurs du Lfbertatre voot ·po.Uvb1r-.se 
rendre compte de l'attitude actuellt 
du gouvernement russe par rapport 
à l'Egllse orthOdoxe. Déjà quantité 
de renselgnements · s~rs montraient 
que depuis environ 1941 les despo
tes russes ont abandonné l'encou~ 
ragement qu'ils donnaient à un 
athéisme étriqué, gouvernemental 
et étatisé. Ils sont passés au con
traire à la toléranc-a d'abord. à la. 
protection ensuite. à l'amance enfin 
avec l'antique Eglise gréco-ortho
doxe ou plus exactement avec les 
àirlgeants de celle-cl. Mals U est 
!ntéressant d'étudier jusqu'où va. 
cette collusion et surtout d'en com~ 
prendre les ra.!.oons. 

Une contribution Importante à 
cette étude peut être puisée dans le 
numéro d'aollt 1947 de la Revu:e du 
Patriarcat de Moscou publiée en 
cette vme. Le !att seul de l'existen· 
ce de ce cahier arborant !lèrement 
au-dessus de son titre en éDDnne.! 
caractères slavons la traditionnelle 
croix à huit J)Ointe.'Y de la-reU~lon 
nationale russe est caractéristiQue ; 
la présence de cette croix contraste 
avec l'absence de toute presse 
athée autrefois st abondante et 
dont on ne trouve plus le moindre 
signe d'existence dans les publica
tions russes. Mais 11 y a une avidité 
fatale dans toutes les formes du 
despotisme: non seulement l'athéis
me mllltant est réduit a.u silence 
mals 1~ manifestations de tout 
e.~pnt religieux autres que celles de 
l'Eglise officielle sont obligées au 
mutisme ; une observation sot
gueuse de la presse russe ne per
met pas de découvnr de publica~ 
tlon.s cathol1ques, islamiques, hé
braïques ou boudh1stes: fidèles à la 
tradition des tsars, !es despotes sta
llniens ont accordé nettement l'he
gémonie à la religion gréco-ortho
doxe. 

Cette église a été autorisée à 
organiser une hiérarchie liombreu~ 
se et ramifiée qu1 étale orgue1lleu
sement ses titres sur les pages de 
la Revue du Patriarcat de Mos
cou. Tantôt elle invoque le c Sanc
Usslme Patriarche AleXis > (p. 3), 
pUis elle énumère complaisamment 
!es princes actuels de l'Eglise : 
c Phillppe, archevêque- d' Astra
khan. Safroni. é"ê(Jue :d'OUful
novsk, Cynlle, évêque de Penza .•• 
Nicolas, l'archevêque d'Alma-A ta.. 
Théodose. évêque de C:temowttz._ 

TAUDIS- TUBERCULOSE 
,._ _____________________ ...;. ______ ""!'-____________ ....t (Sui te p1ge 4) 
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U ' UBEITAI·RI 

ou LE .. DANGE,R" 1 Passez la monnaie A u F 1 t 
~~:~~~~~~~fu· v.,bn~t >< v~~• A•rio~ •• mom. ~u no .,..mt P~' <Mn' ~b ~to DES JOURS Monaleur J• voua talue 1 

Voue prtnn quelque oheu ' Un nua• t 
Ma ot non ! Donf\t:e un aphltlf Il Monalaur 1 
Un double 1 de !Mill heureu K do vou1 OOn· 
nollre, da oavolr que o'ut voua qui chaque 
matin vcn~z me débarraMer de choses Inde· 
elrables. Buvona Moneleur t Vou s devez 
avoir eolf•? Par ces tempo de canlou1e. 
oe n'est p~e une mince nU:tlrc de v ider à 
longueur de Journées des poubelles pleines 
de dét,. itus de toutes sortns:. 

Oui MonsiQur t ~e tul. 1rè6 honoro de 
vider mon verro è votro eant6 t Non. Jo 
ne Jllaie.antc pas. VO US ETES LE PRE· 
MI ER CITOYIEN DE MA CITE ; <.elut quo 
rtl 1• PIUS ondlspen&able, celui qui detient 
ta clé de m2 sa.,te c t d e- celle de tous rne• 
oontomporoln~. Sans vous, mntJ que devtff\· 
clrlone..nou>, 1• vou• le cltmand~ ? 61 ela· 
main et .omme toute ono quelque, rai· 
•on' vous vou~ rcfu~rloz tl cont inu~r votre 
tach" al ln,:ratc, noua sHiont rap i<!om-nt 
eubm erafe oar J'of"'(fure. Mon~frur 1 No~t 
ruu, pleon et boultvardt et Jueqllt let 
prettl~tteu• Ch:tmps-Eiy&c4"t dl!tparattralent 
sou~ drs monceoux de pourriture. 

1'\\'\'\.o\\..:\.·V 

Tant Il e$t van qu. l'homme 11u'll toit de 
8tii.VIlle ou de '•"Y ttt te a luo •••• alli• 
mal ch la • •••" •"· , 

Le typhua. ta p .. t,, lt chtl•ra tl la. •" 
rolt, eual .. nn•t ae tulllrc:Yio .. 1t d' ,. .. 
vre thypholde aeraient !tt mallrtl de la 
ville. et, blent6t Il n•y aurait Pl\11 ch 
place dana tea olmetlène malllrt ln. t<>lllt 
emprf':&Sél dree dot·t~urt et det pharmao.enl 
-- quo, soit di! en pa .. ant - uraoent oeut· 
étre tout heurt ua . de.l'aubalne ? . 

Non Mon~ltur t Tous ltt savants'. ·toute 
ra eclrno., lte arta et les discours ne ae· 
raient d·a!Jilun, aecour1. Contre le <létrltua. 
ro i nou, n ·aurlon, plut. rh·n ft D9pGII(. 

l!t o·ou 11ourquol vous élu oent loft. fiUt 
dh·J~. m ille fo it. J'l Us utile que l'armée 
~~ Juge. diplomates, l e~tilla t•urs. député•. 
min!Oto-.a, ~~:enérau •. p r éfet de poilee et pre· 
•idcnt 6e (a 116pultllqua Oar tl Qtllt 
(1 élite • vet1alt A dl~parAitra 1\0VI "'•·u· 
rions Pat pour autant clavant .. • d'tr• 
dure! · -

Nou• rn aurlona eu oontralre be11ucou11 
moinB 1 

8uvo'n• Monsieur 1 

Q d · • · • · aur un poiJll, VC\Ii dev~ avolr l 'opinion eat auaal victime des guerres actuelle~ 
atun e patriOtttm~., a~n~r,ux poo de votre pridèçeueur le marècltal Pt· et à ve!ltr. Alors on attend la protest.a-
liticiens, ministre~, diplqmafea, . t.aln. VOUs devez auppocer que lee Fran· Uon de cee hommes de bonne volonté 

, financier~ et mard.ands de mot;t · çala ont la mémoire courte, et, dans une an attend leur lutte contre le milllaris· 
subite, le danger ::rllemand n'existe plus , certaine mesure, vous avez raison. me, contre le budget de l'armement. 
que <l~ns la éer\·elle racornie et atro- Dane Wl appel qui ne manque pas Et ils sont léqlon les hommes de bonne 
phiée des lecteurs assidus de la d'hwnour, puisque vous avez choisi volonté, seulement ils ~;e contcntP.nt de 
• )!r::tnde pres~ "· 

1 pour le faire le jour de la fête des mè- donner à la quête. L'Amérique, bien 
Cel:t est tell'ement vrai qu.e, depuis. ·, res. vous or vez demandé leur obole e. s0.r, a donnt 60 mtlllarda de francs ; 

vos concitoyens en faveur de t'enfance le Canada a fait un gros ef,fort. M.aia 
<JIIe se dessine et se co.nfinne la· crl!a- malhew·euse. en Amériqlle et a,u Canada. on a ro'dnit 
tiou d'un bloc ocddental europée~ à J'avala espéré un instant que vous les embla"ures. L'Angleterre n'est pas 
l:t ~olde de l'Amérique, on n 'en ,,arle termineriez votre allocution en décla- en reste; mais elle a fait c.limilluer de 
pour :~in~i dire pJu(<, un nou\'eau d:m- rant que, puisqu'il y a déjà tant de moitié la production mondiale, de coton. 
).!er, le holchevisme, justifiant l'entre- malheureux au monde. U est Inutile Alors on se dem311de ce QUP. manqe. 
lien, la pér~nnité de~ traîneurs de sa- d'en laire davantage et que n:tat ront cee gotses: ·dea dollars? des 
bres. aJh~it abandonner aa politique de lapl- (ranes ? ou du pain ? S'habilleront-ils 

. 1 • nlt;mo. Mals ce n'était pas du t.out de avec des .s~erlings 1 
Nnu~ avons reçu des m orm:thOJ)S cela qu'U s'agissait. Mais Iatsscns les hommes de bonne 

concernant I'AJiema~e qui démon· Porte-drapeau, pour la France, dea volonté vaquer à leurs petites alfairt>~ . 
tre nt que ce pay~. m:~IJlT'é l('s :~lfirma· hommes de bonne volonté, votre objec· crier vi\'e la reine sur l' avenue. payer 
tions d~ma1:0,2iques des cocos, n'est tif était bien différent . Pleins d'wle cha- leurs imphts et conslru or~ <!cs C\111 -Ps 
pas encore près de son relèvement. · : ritë oUidelle qui dessembla comme une et des casernes en criant que 5eule la 

Qtt'on en iulle. tœur à la charité chrétienne, les hom- production 11auvera leur pays. 

CHRONIQUE 

i ÉCONOMIQUE 
UN EC HEC 

DE P LUS 

J,l n'y " p:~s une ,·ille de plus d·e mes de bonne volonté ont mis leur cœur Restent le<! hommes dP mauv::rl~~ vo-
l dana not p<><-hes afin de poulloll' sou· lontê, Cf'UX qui ne veulent pas partir 

100.000 h~hitants dont e pourcenta~ lager les enfa.nu malheureux, tout en ni du pied droit ni du pied gauche pour 
dr- dc~tructinn soit inffricnr à ~() %· continuant à subventionner des tas la d~tense d'une mauv:~lse cause. 
Or. on compte 50 villes de cetle im- d'organismes qui en perpétueront l'es· Ceux-là ne se lasseront pa~ de l111r· 
porta nce. Et nous ne si)ln:tlons que pilee 1 1er que les mini&trfls et les députés, les 
pnur rn~moire le~ centaine:< de villes Et nous qui sommes des homme.a de m:~rchands de canons, les dlplomatM, 
m oYenne:<. les milliers de Yill:tgcs en· mauvaise \'olonte, qui n'avons pas la le~ rous. les pré11idents des républiques 

N
O US avon5 maiMe$ ft'>Î~ expliqué 
r()urqu()i une h11i$~e ~hieuse et 
mê·ne une ~tabilitti ayant quel
ques chan<:es de durer ~ont cho

ses désormais inrptH~ibles. 
JI n'y a plus , en Franc·e, que le mi

nistre des Fina1tces pour ~· csnire olfi
ciellement ct ceux. bien entendu, qui 
convoitent son maroquin. 

Mais soynns iuMes (>t ruonnai~~ons 
que le~ m1>is d'avril et mai ont vu la 
hausse des prix fortement ralentie. ~inon 
stoppée. Ce maigre succè~ n'est, hélas 1 
qu'un répit , car ic fameux plan Ma)·er 
qui dewit assurer. lui aussi, 1111 reno!J
veau de l'éumomie va sou~ peu s'avi
rer totalement impuissant ct même pré
judiciable. 

La haus.se va ~e réani.(Jrcer, ear la 
dévaluation la rend maintenant in~vita
llle. 

Et nos ministres eux-mêmes, d12ns ie 
ulence dl! leur cabinet, préparent un 
nouvel a;ustement des prix. Le blé va 
probablement sauter de 1.8oo à 2.6oo 
francs. Le lait sera fixé à partir de sep
tembre d'après son prix de revient. ce 
qui est assez éloquent. L'lw ile va pas
ser de 120 à 212 le kg,, la margarjne 
de 123,40 à 2o6, le café de 1'!2 l 27~. 
~ chocolat de 167 à 25; et le savon de 
) 00 à ISi 1 

JI parait qu6 nos augures avaient es
compttl une baisse des cours mondiour. 
JI est évident qu'en l'occurence, la posi
tion française eût été favorable . 

Mais un enfant comprend qu'uM telle 
bais~e 1$1 rendue jorcdnrent impossible 
lnrsq:1e s'enflent partollt, en particii/ier 

- -----.:!"ru:S.;l. fiant no;t;,--ilérenàmls· éUoJ. 
tement, les budgets· de /!lierre. "' · ' -• 

Car la fabrication massive d'arme
ment présente ce caractère particulier. 
d'augmenter le pouvoir d'achat et, r·a· 
rall~lement, de diminuer la masse de~ 
biens de consommation. 

Ces conditions. jointes aut effets éco
nomiques du plan MaTJh1rll, lui au~ ~i 
facteur de hauue. une bniue sur le 
marehé mondial était inconceva ble. 

* ll est évident que les salaires devront 

WALLACE-STALINE 

être réa/usfls. Et c'est Iii le point le 
,:lus déli('at du prflbltme. Le gnuvune
ment. qui porte la responsabilité de 
l'inévitable "nchiri~~ement lie la l'ie 
ne veut pas ên entendre parltf 1 Il a 
peur de mettre le df'lil!t d11ns l 'engrena
ge infl.ltionniste. D'autre part. le dé sor. 
dre firtcmcier. au;!mentant à'ampttur. 
inquiéterait lts Américains. car lu 
effd~ l'>conzpt.3s Jiu Plan Atar~hall If
raient d 'avance annulés. 

I.e plan Mayr.r e~t 1zn ühec comf!lat. 
Nous n'en voulons pour preuve que les 
chiffres nfficiels Ife la balance l'llé
rieure qui Snljt p()ur avril : 10.6 mil. 
liardi de dificit, êOII tre 1 ti,~ tn mars ! 

La course à l'ab/me vn ~e précipiter. 
Seule la dictature économique et, par
tant politiqu.e . peut l'arrêter. 

Nous n1 le dirons ;amqi& assez f 
Que les travail!Lurs prennent ~arde ' 

Lorsque les prix s 'a.lfo!ent. nn trou1•~ 
touiours un de Gau/16 ou un Th11rez 
pour les calmer 1 

E. A. 

tièr.ement rav::rgés. . mémoire courte, nous 3\'0116 E>ouvenlr sont tous autant rle !JOUqniaflers qu vi· 
• 1 que la Slltnalne dernière lut une grande \'ent de la misère humaine Et qu~ 

l>ans ce pa~·!\ de ruitu•s ,-,vent actue · semaine
1 

non pas pour l'enfance lléshè· aeulr. lr.ur diPparitlon !llettr:t fln aux 
lement 70 millions d'Allemand~. ritée, mab pour la jeunesse dOt·ee. aouffr~nees et aux mi@èr~s de I'Anfanefl, 

Ma!JITé les fortes pertes dues à la On a promene en grand tralala FJI· de l 'Age mtlr et de la vlelllesst. 
.~ruerre. m::tlllré les million~ de pri,on· zabct et son consort, dan, lea aalona LEGIER. 
nier~ •1ui se trou\'ent toujours en Rus· dea ministeres, des ambassades, dans 
~ic, la den~ité de );\ population est plus les châteaux. De grands dejeuners en 1----------------
lor re qu'~'''"' la )lucrre. Ceci est dtt dlners de galas. de collations en thes. 
:. l'ann~:xion d'un cinquième à neu l'honorable société a consommé en lait . Ils. ont ,. en sucreries, de quoi faire les délices 
pr(·~ de la surf:.ce Je I'AIIema~ne par de hien des enfants 1 craché 

sur vos tombes · 
la Pulo)llle et l'expulsion de tous le.s Oh 1 combien elle e>t difficile la po-
.-\llcm~nd~ qui y "i":~icnt. sltion · d!la honunea de bonne - volonte. 

(Suite de la 1,.. page) 

lnu1ile, en de pareill~s ci rc:on~lances Dans notre Républiqu~ democratique, 
de p"der logemeot. Le prflhlème e&t laiquc, ohlig~ t oire mais non gratuite, 
rÎJ!nU r<'usemE'nt insoluble. nous comprenons bien que lorequo J'on 

1.• ra,·it a illem<'nl, et m:tlnré le!' af· :1 donné tout à ceux qui n 'ont besoin 
' "' cie !'ien, il n e restA rien pour ceux qui voûte m~mr:, au.,un échaf,.ud11.ge au 

finnations gratuit('\ tles c Plltriot«'(< • ont besoil\ de t.out. péri~ur n 'a"ait été P.le1·é 11lin de ~r· 
naco!'. e~t terrihleml'nt insuffls::rnt. On serait tout de même heureux tle mettre l'emploi d 'antenne, de euspen· 
Pour ne citer qu'un e:\emple : savoir ce que penMnt de cela les de· 4Ïop. 

, Matiht>s )lr·asses : décembre 47 : put.ès S :F:I:O: · \'OU~ savez. ceux qui 
néant : j;m\'ier 48 : né:mt; fé\'rier : fon t profession ' de fol de défendre lee ,' Z" Doit-on conoidi>r.r l'ancien Pf)nt 
50 tr;w11nes; m;1rs : 62 srammes; pe tit•. roulant aménaaé pour faciliter l' .t'·•· 
avri l : • promis • 6tl grammes. 11 e$t vrai qu'ils trou\·er,lt de moins en cuation dee débris, comme une tenta-

Qu:mt à l'hahillement, il est à moins de couillons pour les <!!lvoyer aux tive de précaution ? Dano le premiet· 
!''chelle du r:~ 1·ita.illentent. Folle& ~ourbon . cu le manqu. de aécurité est ,ivi,dent· .. Et pu1s l'enfance malheureuse est Je cl ' d . ' 

Un tel pays peut-il être un « dan· plus ~ouvent victime nos guP-rres paa- an• 1~. oe~o.n '• po~rquo, ce pon~ ro':'
s:er • ? sées et à eda les h ommea de bonne \'0· la nt n ehut·•l P"" a ta place, c eal ·a-

c!ire aoua la d~tlle menaç.ant ruine 7 

Le Carnaval de la Semaine 
3° Aucun calcul, aucune vét·ification 

n'&yant été faits, on no p<>U\'Ail @tre 
aérieu&ement renseigné sur cea travaux. 
Dèt lon, pouv~tit·on lu confin à n ' im
pot·le quel m~tnreuvre ? E' t-il e:ud 
qu'un compagnon tué à 9 h. ZO fut em
bauché ,. 7 h. 30 ? 

Vive le son du canon Jences Je la raison, }e ne sui~ pas. o~nu elle pas pour d~.~ raisons Je pre~ige à 
~n Al.-.érie pour mo"tcr la garà'e Je- foire preuve de cella u bonne volonté Le M inistère dea Fore~• annüa c:om- "' 1 1 

' munique que les crldiil militoirts ,~ élt- vont un peuple RaTTOtlé, mais pour ame- aans e.~ organismes inlernatiorraux ,, 
ner celui-ci o la pleine confiance en lui- que lui aooit demandée Marshall. veront à 309 milliarda ptJur 1948, 1.oit 1 1· l d f d b ,a t 1 1 1 même et pour tenir en in es promesses Ainsi à lo C on/ùence Je Lancaster 

p,n P..~~ .P_~:. 11 re~! u, 1 te 0 a.' Je la .. J.ém~atie .; <t! tv"omuse&~";.'_·kr:.Horm .Jrtr le' rr;;Jt- arilricllien , la po~i-
-:;;:t f;es .. crear.t: alloués a la /otmali~fl les éluder<!. fXU rd!!! ·, tion russe o-t-e/le été c1 sans faiblesse- ,, 
pro esszonne/ ,c ,. par -<:onlre. passent qe-. . • et conir-"ire à la position des U S A 
~ ' 2 ·If· d Ta"'tl vert u • • · - a mr, rar s. ... Les Russes ont soutenu leurs disciples 
Fromage ! Fr()mage La H.u&$ie n' at>P<Jrlierrl pœ encore 'IJOUifo.,laves dam leur~ revcndicalion.~ 

A rl l M R p t 1 J' ou Parti américain. Peut-être ne tient- territoriales en Autriche. Par suite, lo 
1 • po e · · · e es ra rcaur- question ~tulridlierfne a c!tt mise au 

am pensent,, à l~rl san5 doute, ~~ rat- point mor/. Là comme (li/leurs une ri!P · 
traper OIIX .elutrons ~ontonale. J odo- :, L'év,oluti·o,n ture de l.,;t entre l'Est et l'Ouest e:~t bte proclurrn, les parfrs ne 1onf PlU trt1 à enregi.;trer. 
clii7Utls de retJrenJre contact aQec les . • 
élcct~urs. , Le3, A utrrchieru qu! VCludrme~t que 
· L C · · J l'T 1' · J •. , ' d t é hé 1 on s occupe moins deux et qu on les J~ ·Ji t't""~" ï~ J ",~rteur, a6 e)a 1 1es sep i p , .C : s ,c occupe ,, moins ont Jes roisoru J 'être 

a cr1. d o
3

m
1
a,]on cr 1ate Jrxer a .11~

1 moins sotis/ai.t3 que les diplomat~s. au teu e e mana es conscr ers 
g~nérau.'t:. 

' Bourrage de crâne obligatoire 

L .. délé~uéa du peroonnel ae aont-~ls 
oppoaéa à de tellea méthodea 7 

.t• Lea. vét·ificateura de la Sécul"ité 
avaient fait dea ....;aervu. Là, bien en· 
t .. ndu, •• lintit.oil leur action, CM met• 
sieur• étant l!,lrt.out attentifs à plaire 
ÂU patron11t. M'aia.Àuui, d~ lOD CO.,;, la 
C.G.T. qu'a.t-elle fait ? Pourquoi n'a
t-elle pa• vieour·eua.emcnt proteaté 1 
Pourquoi n 'a·t-ellct pa• organiaé une 
er·ève- de proteotatipn, ainsi qu'elle en 
a le devoir 1 Car, Mt·il exact que les 
ouvriers, conscienta du danger, ont une 

1 fois l'e(usé de • monier • ? 

Frère Geniè\·re l'innocent, qui 
t ient propos dans « Témojgnage 
Chrétien ». a, sous ee titre, tenté 
ete conda,mner l'aspiration hu
maine. 

Il faut égalanH·nt nour que la diroe· 
tiop de l'entrepriae et les dél.,guf.J du 
personnel ont inatilué èepws le 2 mai 
de~ primes de t-endc'tnent, i. aa"cir : 
prime minimum 6 Ir. et rnaxirnurn 
10 fr. de l'hcu:·e. 01·, !11. catastrophe oat 
ourvenue le 8 mai e l le rapprochem~nt 
ut facile À faire . Le~ Comités d 'entre· 
pri•e, acoquinés au P"ll·onat et obéi•· 
&Ani aux rnoh d'ot·dr., poli:iquu, se 

A la veille des élection.~ Klemenl ' moquent é~rdument dea vies ouvriè· 
Gottwald dl'. TC'hécnsloVaf7uie doit pro- res ct f•:>nl pa••<T avan t toute autrr: 
nnncer un Jiscour/1. A cd effet, des co~.'id~':"t ion 1,. •ali •fa c,t i~n. dco parti• 
1 1 t 1 ' d ' qu tl• defendent e t le• benef1ces dea ao· lOIIt-pm· eurs seron p ace.~ ons foutes 1 • , • 

Les beau té. 
de l'Union françaiM, 

LI 17 mars 19471 à t6 h. (/1. l~ •• 
un co1f'Doi alla"t 41 Dabzt ~ Sai(O"'-, 
r'arrnait près tlr1 fcrtin til Ttane · 
Hom, à so kilomètres d'e Saig""'; lu 
'llorager1rs furtnt les tlmoins !1cultfi
res de l.a sÛJtl n1Îva11t1 : 

Quatre prisomlitrs annamitu tr4ns
portaimt in .:orbnlles pleinll u 
terre sur un parcours de 30 mètres; 
1me fci.t la terre versét) ils rMJenaùn~ 
sur leurs f'as p()Ur fllire reclttJrger 
leurs corbeilles par trois· lltUfnos Viet-
71flntinzs. 

Ct• 9ui attira surttn4t l 'attention· du 
con'llm1 était l'attituà6 itrange itr 
drur snldat .• Ctt )llhndgiiHs amtb tltr 
l af'n, t;ui, soru l a .run·eilltm.ce d'uH 
so1u-nffici~r fra"(ais, rtn4aient littJ.. 
" z!t.'Hfm( dt coups lts prisonxi~rs ~ 
•l>tttun de lertr t •nya.g1. · 

?ttrmi les membres d11 conv11i, 011 
pnu~·trit tli.rtingrur 110mhr# à'ofli.:ierl 
frn11çni.•. dts ri1•il.• et mhnt trttÎ.f mi:
.<ifiHitlfirn ,' fJPrS0>1111' n' ;{tfJtr l11 t•tJÏ, 
ptlr~r prntt sftr, pour suppli#t #U f»w 
maudirt~ 

* Délit de baisse 
l.'mttr, jour, à 1\'lrnts, wc Aomm• 

~·t~zdtril dc.r urius 4 6o fr. le lilo 
tt/ar.< (/11

1 flÎl/eu r.< OH U f DUVaÎt JI le;, 
frnr,,rrr J moi11s d,. 90 à 110 fr~~>,.C3 ! 

!.a pnliu ITII'rth mis rafillnntt~t 
ti>r n a sMIItÏflle tf emmena le dé
lillqrumf <Ill po.•IP 11insi qu'r1111 jnme 
'"""" qui af•,rit t,o/PsU rm /Jeu ''"f 
rtti'TJ:Îr/lltmtH/ 1 con/re /4 ftofit t , /n
d nrwun t ! 

l .\lai.< pnurqr•oi Ullt tto/le àiffireHCI 
dt jrrù- 1 Silfrf.{mrmt, que Hafr8 
homsnR tu P·t,l'lfÏ' Hi palfHfl ni ;,. 
ttlt. C, q rû forrr~·e qu', mr rm h lo 
dt wrises, l 'Etat p, nJve 40 fra liU! 

* 
A Gravllle-en·Mayenn~, !1 y un 

ab~ qui ~H 11n l'"tit ml!lin. fi a fi 
hirm 1éuB i h n pl'l!rPr la Jl"pul::r ti fln 
rur.1 le avPc '" fJWCtrl' cl\l rl i abl~, tt rle 
~on rn fer clirig-1: t't conçu pM un 1 liPu 
infinirnr.nt " jmte "• l'J"'" ch~rfl!l" pay
~" n lui ''f r~l' eon•ril"nC'Î<'Il~"lll~n t 

! 2o frilnn par hectMI" ! Ct"t ahht: . pl'r
cepte\;r d ' lln g enre pourta nt doi!unt, 
fait d'excellentes affaire• 1 

'* 
Nos-ç- ~at~çhpr:~ :. 
passent à l'action 

L t film tf1 " Clorlumu/t' n n'Il fY!s 
l'air tfr t''';" ci lffll tlrunrd11nfs lt l'•'""" R tlslh.,r . · · 

/)tfJtlrt/ IIH d llhtl<l dt / 4 ?•i/lr tl',4 , . 
.~rr.t, i!J 11111 !l' tt l i: dr 117htrfl'r la trrr . · 
jutims d11 film, m(li.r '' />lfÏJ/i c 11 r l,rJ:Ï ·. 
lf1'tl'& 1•igtt,ur r(l•rlr,t etllt /''ht•ltimr. 

f . I S UfiHtTTtTt/n fil' /a ( ",/\ .T. tJ!trlh 
Y JOli! nlfllli/nfl.f (1)11/Tf ft IIIIIWt"aU 
mfit/;!1' ,f, /,, fih,•r tt t/t fl(ll.<tll. 

nn''"'' '" ~~.<ttfif>rohfltimt .~irthtrll' , 
>tns , tlll<!'··•·t:.llrdirlls dr lfl lrt fl ftlliO 
,,,,,.,s,lt ·., s•;nt ttl!h f'rtJ(I'J/n tl ln 
rl"miflll du Î••ll .•·~il lllllll it.i/'111, mi " "·' 
.V.R ? . n N.? .F. ~·n 111 SfTII .~ r1urrm 
d""!' .' ('""'"'" riH_I' dtlâ.fitlll pnur (,r ire 
tolt11Jrr .i 1101 " (.lndremerdt'u~ "· 

* (Suite de la 1,.. page) 

Les .~talinïem redoulerfl une compé/i
tion avec le R.P.F. L es bouillants 
" répolu/i()nnaires )J ont quelque~ crain-
tes ,Je se mesurer avec la réaction . 
" Sauvons les meubles , e.~t le sloRan 
n()n form ulé de ceux qui, lJier, relrous
Micnl les manche~ pour le compte du 
{:lo lronrrt . !.es 1( rrvolutit'>nnoir~l 11 en 
(Ïromhrc rrnif.'sTenl le llllllefin de cote : 
famml" de simples t·olitici~s petits 

l)e son état d'innocent, il a j;eté 
un regard panoramique sur l'hu
manité qul se nJUie d'après. lui 
joyeuseme11t dans l'ordure. 

1 . l . l • l l ! l cr etes. es u.~mes, cs magasms, es eco cs, <'S , J J 1 1 Recrettone é!'alement que noa cama- 1 

En marge de I'O.N.U. 
Or, un désordre monét11ire - . infla

t ion en l'occurrence - est la preuve 
du désordre économique et 1 ~ politique 
lnt P.rie t•rc ne s.1urait pas éch.1ppcr à sa 
né f.ute influcnc~; or, je ne croh pas 
qu 'il soit excessif d'avancer que les re
lations exté :ioures en subissent éga lc
m(nt le contre-coup. 

La « useue » actuelle des P.C . in
ternation~ux prouve que J'U.R.S.S. a be
soin de souffler tt que les dollars u 
raier~t los bienvenus. 

IJ. f.lut clone: que « l'ordre » rès"e 
en Europe occidtnt~ le. c'est - à-dire dans 
le clan américain,. Les uitntions al!vriil
ru doive nt ccue r. sono~ étrœ ralenties. 
et l'opposition politoque se hit moins 
virulente. 

La main tendue aux cathnliquet, aux 
commcn~ant• . aux industrie l•, b;ef, i 1 

tot:t le monde. l'affirmat ion d'un patrio
ti~n~~ r-chcvelé deviennent les règles les 
plus imporhntn. 

Il est. d'a utre p;ut . fort probable que 
1~ pr~ue communiste p~ue bientôt tot~
l~rne,nt ~ous silence le phn Marllull 
pour p•; ut -ètre. un jour. noo;s en faire 
les ~~o~P.s ? Qui sait? 

E" att endant.~'la claue ouuière aera 
ccrhifHtment délaincie et on lui fer' 
c;roire ce que l 'on voudra qu 'elfe croit, 
et toute ogposition sera traitée de divi
seuse, f.nchte, etc. 

* 
Quaftl aux dirigeants amérlealnt, leur 

pn'ition est évidem,ent aun difficile. 
Sc trouvant en face d'11"e proposition de 
pa i~, ils. ne peuvent, pour des raisons 
évidentes. accepter d'emblée. 

D'autre part, en cas d'accord ave( 
l'U.R.S.S . • le maintien d'un budget de 
guerre e~cenif ter,it ditficilcmcnt justi
fiable vls-.1-vls de ropinlan. qualque se 
justifiant largement à leurs yeux. lh u· 
vent, en effet, que tous ces accords sont 
totalement voués à étre dlllnonc4ia un, jour 
(lU l'autre! 0 1.11Utrc part, cet événement 
ac produis;tnt en pleine période électo
tale. ils ne peuvent gas ne pas agir dan• 
le sena favorable à 1• paix. Leur emb1r. 
ras est peut-être plus grand qu'on ne le 
pense. 

Sur l'échiquier d'iplom1tlquo. Staline 
•uque un point. 

boun:eois 1 
Blablabla 

Le cifouen Naegelen . ~ouverneur ft · 
néral de l'Algérie. a déclari : 

" Aucun de.• droits dr /' l1omme ne 
sera plus dénié à aucun A l~érien ; nous 
ururon~ aller iwY?u' aux demihes consé
Quence.• que postulent as droits ; des 
huit million.! d'A ld ricns nor1s voulons 
/aire huit millions d' /rom mes é,aur. el 
sceller l' unior;. de telle .•Mie que l'on 
ne ouisse jamais la remettre en question. 
Ouond Mil-l parlons ainsi nou.• n' ohéis
~ons 011.• à ur.e pcn.•ée de domination 
nnfin1111le et Ïm()érioli.!fe mais aur éo/-

LE PAP E 
ordonne le crime 

M. Pie rient d:' « ordonner » au 
corps médical de tuer J.a mère atf,n 
de ~:~u,·er l''cllfant en cas d'accon• 
chement diffidle. 

N ou~ ,.ayon~ que l'~gli:st n'e:s~ 
p11 s à un crime prêt. Toute !lOO his· 
toire le pron\'e surahondamtnttlt, tt 
les bûcher!' d• . Tnrquemada nt 
Hmt qu'un petit exemple de aon 
pom·oir exécr11hle. 

!\lais l'appel au crime que yfent 
de lancer l'eunuque du V11tkan nt 
lui ~ ufflt pa~ encore. Il aJonte : 
(' T.'arertcme"'t n'est pa~ plus. pct
mts que la mutf,lllt lon volonhd're 
d'un homm,e piitlr lui 'permettre 
d'échapper aux obligatfon miUtal· 
rca;. » 

Et Il e!lt lo~lque avec laf·mêm~P 
car la multirlicatlon de la race 1111• 
maine abrutie et per\'ertle par 5e1 
do)!mes. affermit soo pouYofr et 
celui des forces homicides qu'B, lOU• 
tient, et des gtterrea q,a!iJ a,'hbtM l 
bénir et an besoin à prov04a... 

La luxure, la eol'ère, l'orgueil ., la 
gourmandise, la paresse, ~;'habillent 
i la dPrnière mode et chez le boo 
faiseur, mals en les scrutant, on Y 
\'oit J'éternité vide d monotone de .. 
l'Enfer. 

Selon l'Innocent. la luxure, dé
sormais, po~te lunettes. Pompem;e, 
.-clntlfiquP, elle a suiVi, à Vienne, 
les le<'ons du docteur Slegmunc. 

' Freud: Elle entend justifier ses co
, ehonnerles par des arguments bio
logiques et mé.dicaux . E!te parle d t 
refoulement, d'hormones et d'ébat!. 

• inf.ertiexuell. 

1 

L'orrueU a c pota~é c Karl 
!\larx, saUJ)OUdré d'un peu de pa. 
prika Nietzschéen. 

Il se tarrue de sup~riorttés col
lectives. Il entraJne l'en\'le, la eo
l~re. La ela~ ouvrière nat étlmf. 
n~r la bourceoisie, et eellepvi volt 
d'utlt œil bilieux les ])forrh de 
ulle-là. 

C~ élueubriLtlODS de frèlre Inno
cent réactionnaire confirme la 
aouvelle érection de J'Erttse contre 
la. marche, ~ la liberté de l'hUJll&· 
nit~. Je nualntien de. l'ebscuran
tfsme par le refus de la science, la 
réstrnatlon. EUes rdJil~nt Ja. colère 
lmpui~~Sante devant ces pécheun 
QUI retuseQt de se prosterner cle· 
vant c la beau~ de la relt(k)n ebr~
t lenne, qui ne veulent pu ta tot. 
qot considèrent eela.. oa oonune une 
aottlN, o• oemme un.e lnflrmlt~. 'I)IJ 
comme un ,_... th eompfals&nce1 ~ ' 
l'égard de la IOOtéU ( !) et. q1Jt e$Ü• 
meralent dkhflfr ett reetnnt la 
grà:~ • (dL~It Chri5Uane, laur .. 
n&l de la l.E.0.,)1, 

Toute la pbruéDloP. que le 
.-udo·~~ csb"'*~ fllllPtole, 
tout Je ~· s«>elal~ et huma
nitaire que l'Eglise se pblQ~ sur sa 
a:ueuJe noire. n'eml)lehellt l'i1'&· 
ouatioo de hOQUets p.aant• qui la 
trahlaetll 

c Le .oetallsme ch~tfen est Ja 
pire difol'!llJlUon d• 80Cta.li.&Jne •· 

~=:::ï:· ~ :~=~ 1 

l 1& Ubératlola dl rbomJile, 

Ill/reaux, ans les rues e foules es IJÎ - rades travailleun rcmeltl'nt aveu111é· 
les el Villa!!e6. men,t leur ao•·t entre 1 .. main• d'une 

Seront dispmsb de l' ouJition de ce hande de profitcu,.. et ae laissent me
Ji,,C(Itlf:l historiQUe le~ flics, le person- ner par des · ' ogans de prc>duetion ... 
Tfel des lrtm.~ports et des hôpitaux, production à tout p1·i", et "c"eptent 

laa inhumaine, primes. au rendement• 
I:a bonne nouvelle 

M . Fil'rlfnger. ex-socioliste el minis
tre Je l'l ndu.~lrie rn T ch~c O-'lovat~uie 
st11lini.~ée, prl llait que l'ordre social P./ 
pt'>litique eriûanl acfuellemen( dan~ le~ 
PfT.!JS slaves sera un jour celui Je Ioule 
l'Europe. 

CeltZ promet dea lendemains enchar~
teurJ. 

Heureusement qu'il y IJ loin du tlbir 
a ln ré~tlilé. Lea pro/e~erm et tmbli
dste6, petifs.bourtenis au Knmin/nrm, 
ne bou/feront PlU foujourr du proltta
rlat. 

Beurre et cattoru 

Le Jln~tte~n: T aff, perstVfN1ifrl p,1i, 
tique marqunr7te des Etat.~. Unis, tl d.é
cli'Tré crux étudiants de P rinceton ,, 
" Nous ne pouvom à ft~ /oi$ acoir du 1 

beurre et J e• emtMI. , 
11 t1 Jit u~ crt~lnfe1 " qu'un rlarme.

ment ucusif tlrt.r Etats-Unis ni! nui!t 
a la fiher#é inJ/oiJnellt des t:ifO'\ltnS e/ 
1te ridul•e le!Jf' slandarJ de oie u. 

De ee c6U-d Je f' A tltmHque où fe 1 

81anJarJ Je oie est à un rtioeau Jbi
J!J~, il tt' y tl eu p~&onne pour Jir~ 
ce& rlmpfes céritls ef &' oppos~ A r fm· 
plrl611mttt tl es tlrtérttux. 
V~~~ J'1111 pttrflidfft, t88 cbllta 

pttllfflffent ~tre métlitéfl /:~tf1 lu hurfu. 
berlmr Je #l)ut les PtrrlerrNnts. 

En avant pour la der dea der 
w ashinr#on estime que r ol!ensi~ 

Je paix t!u Kremlin 1!31 ~àamnle a r lchec et que J~A fe~ re rel nUons , 
runo-tmtlricaines som retombiu a la 
~erre /roiàe. 

te mini!lre Ju A/fairu élrangbes 
t!e Turquie, NecrrKUin Saclak, e.•time, 
lm, qae 11! pm x est impossible. 

C ut olclN Jollf# ce p oeulcm l~ 
l't.daztl Je toa~ lu ~ 1 

* Quelques heure• Apr~ la cata~tro· 
ph~, l'U.L. cé~éti•tc dilfual\it une ain· 
che:: spéciale clan• laquelle elle •'élevait 
contre l'incurie de& respon>able• et af· 
firmait qu'il y avait cu au moin~> hfl· 
rnicide par imprutll!nl't'· 

E lle n'oubliait pa• non plut de pré
cittr qu'une ah~ome t>er;~it d'CJnn~e '}>nr 
le der~é à !11 l .. ,.~t' des <'"''D> ! ! 

Et affirmant qu.: c'est avant l'acci
dent qu'il faut agir, elle de mandait que 
les vérit.,bles respnns:~bl~~ &oient punit 
avec la sévérité indiapen tab te ! 

Mais la C.G.T. elle·mème n'eat·olle 
pa• liU moin& moralement respona•ble 
de la mort de 16 ou,·riera ? 

Morts, eomme elle proclame, pour 
faire rcvivro la france 1 

Morta, disona-noua, pour que revl· 
.,...nt mieux qu. jamaia le• dividend ... 
le profit, le eapitaliame.:· 

Enfin eurent lieu let obM.quea effi. 
ciolle•, a""qucllea prirent part tQ\It 
ce"- qlll • crachent aur le. tombot deo 
viçtimu •· 

Q"'on e" juge r 
M• La.pou .. a, de la Chambre de Com

merce de Caen ; le Directeur de l'en
trepriJe L&pou.za BritaoD (ccmnu pour 
êu, un a~ci-men du pati'Oftat de cern· 
bat) ; M. Cuilloft, maire de Caen (en• 
trepriae Yvea-Guillon) ; M. le Préaid ent 
d\1 Coruell d 'adminiah•a.!lon, <liru\aqr 
de la Société MétAIIllrgique de Nor• 
mUtdi.e (touc~anta aollicitude 1) - et 
j'en paue et de. meilleun. 

Et autour de c.e haut rratin. aoumj,•, 
cf.q~iJet et n.~_tü. do .. , ~~~..... en· .t 
belle compago.ie, da ayndica.liatea :sic) 
cégétiste. ! 

Pataon•. 
Car le eomble c'Malt bin la. pr'

aence de Marchand, trénéral, cfttoqr* 
de &OD· état-major, et le chef d'eaca· 
dron de la jtendarmerie du c ... h ·l\dos ! 
On u. demande ce que ces indi,·idul 
1alonnét PQur qui l'homme eat du 
c matériel bumalD • aont Ye~tua fail't! 
là ? 

Et cdll .. lu....s le. cllacova,, J. 

fi, Amérique, ltt SOIIS•(tJm.mfssi~• 
dt /'ttrm r" tJinrl ti'accnrder 124 ,,~
lit~m dl' dallt1rs pnur !11 n1ise "'! tltau
tirr i 'rr>~ immtr/St /•(Jr(L'-a1JWH de 
6~.1)1)0 IOJilt f!. dflll f fa /() 11~/IIUT sera 
suphitkr de 3 mNuJ .f <' ~'Il' du di
frmt rr .Vtlrtltalltlie n; str pi~tf ti'trtvo! 
ju .. mtlfra l' utili safi on tl' tl711tJns mult~
m M n"J rhargh dt honrhes a'ntltl
qttrs. 

OH prh·ait tf.alnnenf 14 enn_.fff'lle
tion d ' un cluHSI'IIr tft sou,<·IH'!'' '«f tiu 
trPr croiurtr. ai11si q11f dt> qudqrus 
J(II/.<•IHilri"s tf' lill (,.jlf.' 1/0IWI'JTI/ aff te• 
1/s IJU raiin-guiJag1 ti' fll f:Î IIs dn pl1u 
mesrrtrins. 

I.e surlfflir~ dr la 1111Trint du 
f'.S .A. nrtmd lquiper t ~>uft· sa flott' 
tlt as !)'.ftèmu J, radioguidage; 
flussi la cnnstrurti11n "'wfllt a-t-elle 
rit' i•ttnrom!J''"· ttfi1t de d'lit'f' lu 
"""''MII.t· MIÎIH('II/J dt gutrrt tin ~{'1-
0ml's iudi!f>mMblt.r 4 l4 prllitiW"' 
Je la paix du ,.roordt· .. . 

* 
On n'est jamaia ai bien aervl ... 

C'est c~ que, penstlflt ~ans doute !.el 
170 membres de l& Chamb~e de& oom... 
mun•s. qui cumulent entre eux 650 
postes de directeurs dans des soclétid 
anon~'lllf' plu~ on moins natlonell~~ 
(un seul en p.-~1de 84) . A la Ob.ambrt 
des lords. 122 honorable~ sont. d&nl 
les Assurances. 67 dans. la. Banque._ 'l6 
dans ta ~econstruction <par les t.Qo 
tres>. 68 dans le~ affaires de. cbemm 
de fer. 80 dans les mines <ee qui est. 
bi"D entendu. une façon de parler) ·et 
le reste s'cx:eupe d'aff;~!r~s dtvenes 
be;~ucoup plus que de eelle~ dq J'I'!S. 
put~que 111 1\'nnt jamtls aas!etA aux 
~ance!' et qut- le moyenne des ~ 
~nts est è.e 83 lors du vote dea laU 
et décrets. 

rD'a.prëc An~el Samb'lBnes.t.. . 
auzturo Pr0let4T'~. avrQ, tl-) 

bla~bla·bla dea oftidela, l~a Jarm•• de 
c:r:ocod ile ... 

Car pour ceux do la même et fQTte 
rAc~ de travailleurs qui aont dana le 
Nord toujoura en prhon Pf)Ur aTOir ré
clamé lt droit de n•re, pour c:eo:rt u
aani"'- à Valet~oe por lea flics fi y a 
qu.o~uea moia, pu cL. dia_coun,, pu cr. 
Wn.P\.t&~ ~~ 

GENEVOIS. 

.,, 



LE UB~TAIRI 

LA CO MU· EDE, PARIS 
vue par Michel BAKOIUN/NE -,-----

• f 1 marédlctions de toute la gent réac-Je .. suis un partisan de la com. cette grande civilisation rança 'se, 
1 

F t de l'Eu 
· · 1'1 · · · tionn~ire de a rance e · · • mune .. d e "'ar1's qu"• pour avo•"r été .,.ui en a1t pn! mt1at1v e. . d 

' · •· · · · • rope ! Paris s'ensevelissant ans 
massacrée, étouffée dans le sang Paris se découronnant e t procla- !les ruines pour d?nner .un solennel 
par les bourreaux de la réaction mant avec enthousiasme !la propre démenti à la réadiOn tnomphante , 
monarchique ct cléricale, n'en est dkhéancc. pour d onner la liberté et sauvant par son désastre l'honneur 
devenue que plus vivace, plus p ui,s- la vie à la France, à l 'Europe, au et l'avenir de la France, et prou. 
unte dans l'imagination ct dans le monde entier ; P aris affirmant à vant ;

1 
J'humanité consolée que la 

cœur du prolétariat d e l'Europe ; noU\·eau sa puissancè historique vie J'intelligence, la puissance mo
j 'en suis le partisan surtout parce d'initiati,·e en m ontrant à tous les rai~ se son t retirées des classes su
qu'elle a é té une négation auda- peuples esclaves (ct quelles sont les périeures, elles s.e sont con~ervées 
cleuse, bren prononcée de l'Etat. masses populaires qui ne soient energiques et plemes d'aventr dans 

C'est un fait historique immense point esclaves ?) l'unique vo~e l<' prolétariat 1 
que cette négation de l'Etat sc soit d'émancipation et de salut ; Pan.~ Paris inau.,.urant l'ère nouvelle, 
!Jlanifestée précisément en France, portant un c-oup mortd aux t rad•- celle de l'érn;ncipation définitive et 
qui a été jusqu'ici par excellenœ le tions politiques du radicalisme complète des n!asses popu!aires et 
pays de la centralisation politique, bomgeois ct donnant une base de leur solidanté désorma•,s toute 
et que cc soit précisément t"aris, la récite au ~ociali,;me révolutionnai- r ~elle, à travers et malg-ré les f ron
tète et le créateur historique de re ! Paris méritant à nouveau les tières des Eta ts ; Paris tuant le pa-

-----------------...... --~--------~.-, triotisme et fondant sur ses ruines 

Les fédéréa aux b.uric:ades 

iLES AUTORITÉS RÉVOLUTIONNAIRES 
1 

1 

La priocipsle rai.son pourquoi toutes nos prÏllcipes. -Tout le &ecret de notre 
1 les autorités révolutionnaires du mon4e trlomp~ est Il. 

UN sonu IT 
DEKARL ARX 

Le 20 juillet 1870 Marx écrit 

à Engels : « Je t'envoie le « Ré

veil :., tu y verras l'article du 

vieux Delescluze, c'est du plus 

pur chau vinisme ... Les Français 

ont besoin d'être rossés. Si les 

Pru ssiens sont victorieux, la 

centralisation du pouvoir de 

l'Etat sera utile à la centralisa-

. tion de la classe ouvrière alle

mande. La prépondérance· alle

mande, en outre, transportera le 
centre de gravité du mouvement 

ouvrier européen de France en 

Allemagne. La prépondérance 

sur le théâtre du monde d-u pro· 

létariat allemand sur le proléta

riat français serait en même 

temps la prépondérance de notre 

théorie s.ur celle de .Proudhon :.. 

Les 
du 

• premiers pas 
la religion de l'humanité; Paris se 
proclamant humanit~ir: et ~t~1ée, 
et remplaçant les f1chons d1v1n~ 
par les grandes réalités de la vte 
sociale et la foi dans la science, les 
mensonges et les iniquités de la 

ont toujouns fait si peu de révoi:ution, Que ce trav&Jl rencontre d 'imme.~ 
c'est qu'elles ont voulu toujours la faire difficult~, qui peut en douter ? Mais C 
par elles-mêmes, par leur propre auto- pense-t-on que la r~volution soit un jeu • Marx fut surpris par la om-
rité, et par leur· propre puissance, ce d'enfant, et qu 'on puisse la fa ire sans mune avec laquelle il fut p l us 
qui n'a jamais manqué d'aboutir à deux \'aincre les difficultés innombrables ? 

Fédéralisme 1' morale relig-ieuse, politique et juri-

r~ultats : d'abord de rétrécir e:xcesst,. les révolutionnaires socialistes de nos juste, lui reconnaissant un ca
vement l'action révolutionnaire, car Il jours n'ont rien ou presque rien à imi- ractère de négation de l'Etat. 
est impossible même. pour l'autorité ré~ ter dans lea procédés révolutionnaires · f ' 

....... · l pl ! t"'ll t 1 1 Ne'anmo,1"ns, son souha1t ·Ut rea-vo~,onna•re a us n"" gene, a Pus des jaoobins de 1793. La routine révo-

1ttmft Oulllaurm. ami de Bal!<)ualnc 
et animateur de la FéMrallorl .luras 
thonne qui mena au sein de ln Pr~ml~r~ 

Jnl~roatlonnlc lt' bon <:OIII l.><H pour le fé· 
déra llsme anarchl~te, dé~tal:'", la Hale lt.n· 
da n<"e de la r•' \"Qlntlon parl~enn~ . JI éCrit 
c!Jn~ )a Solldarit~ tL'I.nternnttonale, JI. 

. Jl. H~) : 

ù Fédt!ralisme 

Le véritable caractèr e de la réva· 
lu lion qni s 'est accom plie à Paris 
.eomn1enc~ à sc dess ine•· ù"un e fa <;on 
assez nette pour que lous. m•\mr les 
e"p rit s lr.s p ins ékan j:(er-s au x l.hé•l
ries polit iqurs, puisf>(!nl ma inl.cnant 
l"ll'pcrcevoi l' nellement. 

La révolu tion de Paris est fédtra. 
liste. 

diq ue par les principes de la liberté, 
de ron côté à toute immixt ion dan~:> de la justice, de l'égalit~ et de la 
les nffoires des départemen ts. en les frat e rnité, ces fondements éternel:; 
engage;111 t à s ·org a ui:scr ciHlCIIJt à sa d1· tonte morale humai·ne ! 
gi Ji :-;,_. da ns la pléuitude de l'auton o· Paris J 11~roïque, rationnel ct 
mie corJJmunalt>. c ro,·ant, confirmant c;a foi énergi-

U>s diHén•nle8 orj.!anisal!ons qui qué dans l<"s destinées de l'huma
se 5eront de la :,o rle librrmrnt cous- ' I'Oité par sa chute glorieuse, par sa 
tilu tle:; pOl i!Tolll eu su it e libt91llent ' mort et la léguant beaucoup plus 
54! fédé r C'r pou r· sf' garant ir w n tn C'l· ' éncrg·ique ct vivante n ux g-énéra
lenlent leurs droits et le ur iudépcll- 1 tions à venir ! Paris nové dans le 

dance. -.ang- de ses enfants les plus géné-
Le fédërll /ism e, danf> lt sens que rr-ux. c '~st l'humanité c rucifiée par 

lui donne la commune de P11.ris et la rPart ion internationale et coalisée 
qu e !ni a douil l! il Y a bien des an- de l'Ell rope, sous l'inspiration im
néc:s le g1 and :;ocialis t ~ P ro'!d ll<:>r.. médiate de toutes les Eo-. lises ch ré-
qu i le pre1u ier en a exposé scJenhfl- ,., 
quP-n1e1tt la théorie. le /édé1·atisme tiennes ct ciu g-rand prê t re d e l'ini
esl a\"lillt tou t la né~at ion de la na- quité, le Pape ; mais la prochaine 
lion et de /' .Etat. dvolution internationale et solidai-

énergfque, la plus franche, d'étreindre lutionanlre lea J)erdrait. Ils doivent tra- ]isé après la défaite des Féd< 
beauèoup de questioris et d'intérêts l va iller dans le vif, ils doivent tout crée:. · ' • t 
la fois, toute dictature, tant indiv.iduelle rés. La classe ouvnere m erna-
que collective, Cll tant que composée de (•Sïo, Tome Il, page n7). tionale n'a pas eu à s'en réjouir. 
plusieurs personnages officiels, é!ant n&. ·~------B_A_K_o_u_N_'I_N_E_. ____________ ~------
cessairement très bornée, très aveugle, ,. 
et incapable !PÎ de pénétrer dans les 
profondeurs, ni d 'em])rasser toute J,a lar
geur de la vie populaire, - wssi, bien 
qu'l~ est impossible pour le plus puissant 
vaisseau de mesurer la profondeur et la 
largeur de 1 'océan ; et ensuite, parce 
que tout acte d'autorité et de puissange 
olficlelle, légalement i,mposé, réveille 
nécessairement dans .. les masses un sen
timent de révolte, la réaction. 

Sous le drapeau tricolore 
Après que les vaiUants, les fédé rés, les communards fu; 

rent vaincus, une répression inouïe s'a~attit s~r ce,ux qu• 
n'avaient pas péri dans la lutte. On a parle des methodes em
ployées par tes fascistes d 'Espagne, d'Italie, d'AJiemagne,_ q1u~ 
nous condamnons nous aus:si. Mais la France de 1871 a' egale 
ce qui ~ pu être fait ailleurs. Veut~on des chiffres ? TRENTE 
MILLE FUSILLES EN QUELQUES JOURS, CINQUANTE MILlE 
ARRESTATIONS, QUATRE CENT MILLE DENONCIATIONS. 

Le peuple parisien vent aYoir la li- Poul' J.e fédéra lisme il n'y a plu:; 
berté de s'o rganiser com me il l'en- de nat ion , plus d'unité lerri ~onale. 
lr n c.h-n, s;111s •f liC le res te de la Frau- Tl n ·y a qu'une agJ,tlomératlon de 
··e n il à se mèler du m .··nagc ()ari · com HIIIIJ•'s féuéréel' agglo111éra t ion 
~ien : et ea m~me temps il ren once IJ!li n 'a d 'autre pr in cipe dMermiu:lll t 
---------------- que le:~ intér-êls de,., cuu ll'actant5 el 

re des peuples sera la résurrection 
de Paris. 

Que doivent d~nc faire les au~orités 
révolutionnaires - et tâchons qu'iJ y en· 
ait aussi peu que possib~e - que dol
vent-elles faire pour étendre ct pour or
ganiser la révolution ? Elles doivent 
non la faire ei1es-mêmes par des · dé-

.... , qui. par cuns&ju ent, n 'a aucun 

Ce que l~on ~écrit 
sur la Commune · 
Camille Pelletan 
dans:La Semaine de Mai 

" Le mnssacre fut épouvanta]))~ 
dans le V• arrondissement. » 

A la ma irie, on t.ua tout cc q u·on 
l rouva. " Il y m ·ait là, m'écJ'it uu 
nég•Jc ia nt du quartier, des enfants 
de 12. J,:t JI ans qu'on employa it 
·~omme cstafetle pour porter des lei· 
t res. On fu:, illa tu ut. l10m mes. en
fants, tunt d:ms la cour de la mui
r·ie <JUe dans celle de l'école des !:·è
r es. » 

Da ns Je corl"idor du magasin de 
nou\'<'an té, à cOté, il y ava it iJix·neuf 
<.:l.tda,·r es. 

Au grand lt6tel Soufflo t. rue Tou
ili e r. s'elai•·nt réfug iés dell x fé<l é· 
rés . Un seu l a va it encore un fusil. 
Il y avnit a ussi un blcs1>é. La trou pe 
s 'é n em para, !eUJ' dit de s'en aller, 
de tourner à d roite par la r ue Cu. 
jas, pu is les tira par derri~re com· 
me ils s·r.n aJ L1 ient. Les soldats. fa
ligués d r. coll er leurs v ic times au 
111ur·, tuhent ·l>eaucou p de gen s de 
la soJ"Lc. Bea ucoup de témoins n1'ont 
a lt <':,té des faits semllla iJies. Le doc
leur Dubois, conse1li<W u run icipal, a 
so igné un ma lheu r eux qui . fusillé 
ain s i r u e dr Va ugirurd e t mal at
tein t, put ê tr e ra ppe lé à la v ie. 

égar d aux q u estion s de llatiou a lisme 
ou de terrilou·e. · 

11 n•y a éjlalement p lus d'Etat, 
plus de pou\·oir central eupérieur 
aux groupes et leur impos ant son 
autorité : il n 'y a que la force col-

1 lecttue résultant de la fédér a tion des 
g ro upes, e t cet te force rollcctive. qui 
:,'exer cl' pl!u r "' m a int ien el la ga· 
rantie du contr-a t fédéral. véritable 
contrat synnll:.ll{llllil iq ue celte foi~. 
st ipulé in d iv id uellement par cha-

l cun e des pa r tif's. ne peut jamais de
,·enir q uel«JUe cho-;e d'antérieur ou 
de , ~upérieur a ux g roupes fédérés. 
quèlque ch ose d'analogue à cc que 
l'Etat e .:; t a u jou rd'h ui li la ~;ociété el 
a ux cum m m 1es. L'Etal l"".ll t ralisé el 
nat it~na l n 'ex is tant d•JIIc plu::- et l<?s 
commmw~ j:>U issant «..e la plénitude 
de leu r· indépendance. il y vérilal!le· 
men t nnarclt ic . absence d'a u torité 
centra le. 

Mais qu'on ne croie paa qu·après 
avoi r supprimé les Et a ts et le na tio
nal isnl(', le fédérali!ime a lmutisse à 1 

l'in d ivid ualism e a bsolu . à l'isole
men t. à l'égnYsme. 1'\on. le fédé ra· 
lisme e ft t ~ocialiste, c'es t-à-di re que 
pou r lu i la solidarité est inséparable 
de la liiJerté. L{'s cnmm une>;. tout en 1 

resl.linl abr-.olumrnt autonomes Re 
sen tent par la force des chose:, s oli· 
dnires e n tre elles : et sans r il.'n s a· 
crifier de leu r !i bert~. o disons 
n!ieux, pou r assurer da vantage leu r , 
li berté, elles s 'u nissent ét r o itement 
par rle5 contra is fédératifs où e lle:; 
stipulent tout ce qui touche à le urs 
inlérèts communs : les grands ser
vices p ublics, l'échange d es p ro- 1 
d uits, la garant ie des droits indiv i- 1 
duels. le secours réciproque en c:u. 

T cl e s t le nai sens, ct te lles sont 
le:,; cons,lqucnce~ bienfaisantes et 
immense !< des detlX mois d'exis
ten ce ct de la c hute à jama is mémo
rable de !a Commune cie Paris. 

Extrait de la " Commune de Pa· 
ris ~ de Bakou.l}in(!, .. é~ité., en IS!l9, 

crets , non l 'imposer aux masses, msis • 
la provoquer dans les masses. Elles 1 

d<>ivent non leur imposer une organisa
tion quelconque, _mais en suscitant iwr 
organisation autonome de bas en haut, 
travailer en sous main, à l 'aide de l'in
fluence indivlduelie sur j·cs individus les 
plus intelligents et les plas infiuents de 
ch"~ localité.; pow:..que.oette atganla.. 
tion soit autant que possible conforme à 

• • 
Fédération .Anarchiste 

épuisé. ~ 

, 
L'INSURG.E 

son •r:unorn.àstl'llmnmr.,Qua n'('Lt plus 

wm _ 111~. Qu1 n 'o bé il qu'a la r~i - •on. Et '1"1 111ar . r.l•e 

.~ !l ~o· ~I!Dç· c j' :1~· ~.~ · ffls[Bt.?~ifl 
~ • . •eecon. fi_ on _ ""· f'~r iP. ,,,_J,.,I dl """". -ce-; ~.S" le:. Ye 

REFilA lN 

~ êl~ J:. J 1 J a J a). ' ' r ·· *' J -Ji. ;:Et:a 

On peut le voir au.x barricades, 
Descendre avec les camarades, 
Riant, blaguant, r isquant sa peau. 
Et sa prunelle décidée 
S'allume aux splendeurs de l 'idée 
Aux reflets pourpres du drapeau. 

-En combattant pour la Commune 
Il savait qll.e la Terre est Une, 
Qu·on n.e doit pas la diviser, 
Que la nature est une source 
Et le Capital une bourse, 
Où tous ont le droit de puiser 1 

Refra in 
Devant toi, misère sauvage, 
Devant tot, pesant esclavage, 

L'insurgé 
S'e a.resse, le fusil chargé 1 

145~ ~~ de Valmy, P1ris, .X• 
·- • ·Métro : 'Gare de l'Est 

P'ermanence tous let IOIJI'"I··d• 9 h. à 12 h. et de 14 h. l 19 h., uut" le dtmand\ 

l" RECION 

Sortie champêtre 
RMe"ez TOtre dhnanebe 6 Juin pour 

une sortie à ~bJ~·. Tous les sympathlsaats 
et amis sont cordialement ln'l'ltts. Les 
heures des trains : aller : gare de l"Eît 
d~part 8 h . w. arrh,~c 9 Il. 1~. Ou Il h . 30 
arrh·~e 12 b . '!'~ Retour : départ ~bly 
18 h 3. arrh·ée à h l':l. Ou t'J Il. 3!1. arrl· 
v6e à Paris '20 h. 3-1 

Tous l('S t amar:td' 'S \'•)lll:tnt l~nHidPr 
du billet .:cllectlf doh·< 111 ~rire ou s~ 
tatre Inscrire. 4~. quai d~ Valmy. le plu~ 
lOt ~!ble : •l~rnler déla i le mercredi 
~ Juin. , 

P . s . - I l? blUet coll~clif c~t tnls pOUr 
Ir.' d•'P:Ht au train de S h . '20. Hendez.,·ou:< 
~tat-e de l'Est entre 7 11. 4!1 ct 8 h. 

'"'"' Saint-Ouen. - Formnt lc• du groupe de 
Salnt-Ourn ApfX'I e~t fiit à tous les 5Ym· 
pathtsants ~~ mlll!ants. 

Le jeu<.li '27 mai à ro h. ~~. Café 10 rue 
Ampèr• ftll'cs ~lnirle S.Unt-ouen). 

Pnrls-Eot . - Héun!Qn Il~~ milita nts. ~ 1. r. 
Pllllon. Jpurll cr. mal à (.Il) h :lo). une cau
s~rl~ s~ra fnl!e o~r un camnradc. 

, Pario-13'. - Le l{rOupe se rtnnlt nHiodt 
qucml'nt Pt ot·,(!anls~ di'S conf~renc~-d ~h:ih 
auxquelks les ~ympn th isa nt~ S•)llt corùt:J.lC· 
meut tnvlt~s. Pour ren,Ci ll:n<·meu l~ . t_nYII:t· 
11Qn~ ~t acil u'slon~. ~crlre : J<·an Grtveau. 
6. lmpa<sc:>-Pr~vo~t. P~r is r l:t'L Téléphone: 
<am ~o~;'! Le-. adhé: ·o ·n:~ "n ~ru·pathl 
~a uts ~out convoqués u:or ll'lt rc '"!' réll· 
nton~ pnhllques du .llTOnpe <·tant lrs Sl'Uies 
qu i solr>n t :tnnon~s dans Je Lihl!•·t.'lll'l!. 
un ... blllothèQI!C 1b1blloth~qllr dn St:c~ur 
Pari~·SUd \ est m1se à la diSPQI'ition d<'! 
ml!mbr<'s dt J'orJ:anlsallon. 

Parro.14'. - ~Iéme adresse pour 1<' cOUP· 
rler et mêm('s Indications au~ cl-dessu~ 
m~'ntlonnées pour Paris-1~ 

Boul{lwar et région, - P•-rmanen<:e cha· 
uue <llman<:he de 10 Il 1'2 h .. au C3fé d~; 
!'\ntlons Crolssr-sur-Selne. 

Nous fabons am>el A 1Qus 1~ ~émenta 
d6Jr0llt4s des J)artts J>Ollltques pour v~ntr 
A nos ré'Untons a.!ln de a'écfuquer par la 
lecture et la ctlaou.slon. 

Bmt. - Pour tout ce qui eoncern• la 
propagande de Brest, t~rendre note·. de la 
nou'l'el!e &dresse : Le Larm Auguste. cMz 
:>Jme Person. 37. ru" Turenne. Brest 

7' REGION 

Clermont. - Se pl'OilOSitnl de •·éunl r 
d~s q ue vosslble un Congrè.• conslltutl! 
0.) la region, Les SecrétalrC's des diff~rcnt.; 
~:rouoes rnttaclJt:s à œ llc-d. sont lnvt!<ls à 
sc tatre connallre sans tarder au cama· 
rad~ René nvlcr el de lut donner leur 
opinion sur cNte. sugp:~sllon du mom·e
mcnt .:JL·rmorll.ols. Nou~ <ICD!andons tO~It 
spécl at~nH·nt aux camara.d.·s 1\uJJOtrc de VI· 
chr. GuiJ:nard de Châteauroux. c t aux r~s. 
ponsable.s des ~:rou,flcs de Llm~s <·t de 
Bourges de nous rarmcJcr !~ur adresse. 
Pour ne pas pC'r<!re da,•antage <le tcml)6, 
nous soum,·ttrc d~s maintenant des nropo. 
<i tlons précises 5UJ' J'Ordre du jour de ce 
èonsrrès ce qui nous permettr:J. d'a rrêter 
la date" de comrœatlon de cclul·cl et le 
choix de la ville où Il se tiendra alnst 
Que de Ju~~r de son opportun!~. 

C·lermont·Ferrand. - Pennanence .:,ba.<J!le 
JeuJi de ~-, h . 30 à ;12 b .• 9. rue de 1 Ange 
Pr('n<l l·e note. que taule correspondance 
lnt~reS! ant lp srroupe dOit l!tr , adressé$ dé
~orm:J. Is à Ren~ Ylvler. permanence. dea 
Amis de E. Humbert, 4. nenue des Etats
Unis. Clermont-Ferrand. 

Llmootes. - Réunion du ,~rroupe Llb<'r
ta irc. t•Jll~ les ore lers Jeudis ~e .:baqne 
mols. à 20 11. 'Jù. ~alle Pet1t-Par1& :J.\"enue 
1;aril>ald!. 

.. R4&1on 

Conar .. ré(fronal. - Le Con~rè6 de 1& 
s- réll:lvn aura lieu dimanche 30 mal à 
oart!r de 9 heures, local 00 rue Saint. 
Jean Lyon !:>•). 

Quant a.u blessé de l'h61el Sour
not, qu) rlllail, su r les pr ières des 
personnes de l'Mtel, on voulut hien 
alle r le fus iller plus lom . 

Au res te . les journaux de m ai lSï l 
donnent une idée s uffisante du mas· 
sac re. 

1 

d'agression quelcouque ... 

les olititie s et I'E a fion Courbtvole. L'a Carenne. PuJeaux , Heulf. 
ly _ R~unton Je~ t" . 3' ct ;• lundis. >o:a~ 
soi. 38. ru,. de ~l t•tz. Cour~\·oie. 

Ermont et enw lrona. - L3 proch~lne r~u
nlon du ~:roupe aura 111!11 le venctr....tl 
?S mat à 21 h(>Ure~ .:h(>Z Klouane. 60. route 
de St-J..eu. Ordre du jour Important Pr~
sence lndlsl)('nsal>!e 

Lyon. - GrOilPf! Llbre-E.xamen - A 
partl r <l'u 2!! mal oermancn« chaque ~a.
medl d" 16 à tS heures. caf6 Renault. 
; 1 r. de Bomel an.sfle rue Dug-ue9CIIn. Réu
nion du JZI'OUPe samedi 2-2 mal A 16 h. 

SamPdl :> Ju in à 16 h .. cau~Prle par un 
unh·•,r.:ltalre • Fé.~ération eurorJI!ennc •. 

Lyon-Va\se (Croupe Cermlnal) , - Réll · 
nlon du :::rou[)e \"cndredi 2-S mal à 20 h. 30 
café Luix'z. cr.. place de \"aùny. 

Extraits des journaux de l'époque 
Dans La Liberté du 29 : 

" A quatre hem·es, o n était mal
tre du Panthéon où les fédérés ont ' 
latssé un grand n ombJ'e d e mqrt.s. 
Les cadavres ont été t1·amportés sur 
la berge du pont Sa.in t-1\lichel. n 

Dans Le Gauloi.s du 29 : 
""Nos !'!oldats, débouchant p ar tou 

tes les rues, eurent bienlOt accu!~ 
les communa r ds au n ombre de i à 
&Xl entre le Panthéon. la Biblio\.h è
'lue et l'ég lise Sain t-Etien ne-du. 
1\-Iont. Pas un seul i nsur {lé n ·a écliap- ' 
pé au massacre. 11 
Ce~ crimes furent commis sous les 

yeux des P russ iens. Les b OUI'I'eaux 
nazis d es <:amps de la n 1ort ont s u 
rnettre à profit les leçons que n os 
b0urgeois do nnèrent à leu rs pe r es ! 

',1 
1 

l ' 
1 

L'ARMEE 
ETERNELLE 

« Les Débats », mal 1871 
c Que l honneur{ Notre ar

mée a vengé ses désastres par ' 
une victoire inestimable. » 

L
A psychologie de l'homme politi

que est un magma d'h\:pocrisics 
et de mensonges nécessaires. 

1-1égalomane, il prend ceux 
qu'il 'e chan~e de tromper pour des. 
" bra~nquignoles » Incapables de pro
gresser d'un centimètre. 

Dans le chapitre de la grh·c générale 
politique Georges Sorel traduisait sa 
haine acerbe de l'homme politique et de 
ses congénères. 

• Les politiciens dlsait· il, sont des 
gens a\'isés, dont les appétits \"Oraces 
aiguisent singulièrement la perspicacité 
et chez lesquels la chule aux bonnes 
places développe des rul'es d'apaches •, 

l\1ais pour que des hommes puissent 
exploiter avec facilité la misère publique 
ou l'aspiration confuse des masses vers 
la liberté et le bien-être, ne faut.if pas 
aussi que la psychologie populaire soit 
fai te d'un long sommeil social et d'une 
absence de con\·iction à des possibilités 
rb·olutionnalres ? 

Comme le remarquait Sorel : « La 
masse croit qu 'elle souffre parce qu'elle 
subit une inique conséquence d'u.n passé 
qui était plein de violence, d'Ignorance 
et de méehanceté ; elle a éonfiance 
dans le g4nie de us chefs pour la ren· 
dre moins malheureuse ; à une hlérar. 
chie malfaisante, elle croit que le~ démo
cratie . 5ubstitueralt, si . elle était libre, 
une hlérardtlc bienfaisante » (1). 

Or l'expérience montre bien que la 
solution du problème social ne dépend 
pu d''une $UMtitution de bi6-~rchlea 
IUI1 4le so.n ~lmlnatlon l*l't tt simple. 

Pourquoi le droit à la \'le devrait·il être plus le culte religieux de l'homme po· 
mesuré à l'étalon élastique de la \•aleur litiquc. 
personnelle ? L'Histoire du monde parvient à un 

Et les privilèges, sc justifient-Ils par la tournant. De gros remous sociaux peu
valeur indi\'iduelle ? Ou plutôt, par les vent litre escomptés à brève échéance. 
héritages, les alliance.. familiales, des La société bourgeoise est solide! c'est 
circonstances heureuses de spéculation, vrai. !>1ais elle a développé en el e des 
une. exploitation minutieuse s'étendant forces qui lui seront fatales, forces qui 
sur de nombreuses têtes, la vente chère appellent le prolétariat à la maturité. 
de marchandises achetées à bon comp· De plus en plus, l'Anarchisme pro-
te ? gresse dans les cerveaux ; l'épouvantail' 

Pour se faire agréer, les hommes po- que la bourgeoisie en faisait pour em. 
litlque~ Invoquent toujours la justice. pêcher les masses de s'en rapprocher et 

Mais comme le remarquait Sorel, « Ils de se libérer tombe en poussière. 
sont moins révoltés par l'existence des Une conscience sociale nouvelle se 
classes que par l'impossibilité ol! ils forme, Illustrée par l'apostrophe quf 
sont d'atteindre les positions acquises jaillit de bouches- de plus en plus nom
par leurs aînés ; le jour où ils ont suf- breuses « y a de quot devenir anarchls· 
fbamment pénétré dans les sanctuaires te ». 
de l 'Etat, dans les salons dans les lieux L'effort de propagande, de pénétra
de plaisir Ils cessent généralement <l'ttre tion libertaire dans l'es conflits sodaux, 
ré\•olutlonnalres et parlent savamment de la ,tructure dlaotlque de l' économie 
l'évolution n (2). bourgeoise, le sauve-qui-peut du caplta. 

•ouy-en-.Josas.suo. - LC5 camara<tl'5 de 
œ. Jor.all tes ~ont tnYI~ à sP. meure ~n 
r1itat lon avee Je Gro11~ de \"eN-:lUI~s. 
Cafe. 23. r ue. ::.rontbauron .. \'cr~aiUes. en 
vue de la formation d'un srrouoe dan~ 
leur localité. 

1 l:.lvry·Cargan. - n~unloo du srroupe 1~ 
~ ct ,. lundis à ~ h. salle des Rfuntoos. 
mairie dP LlTrY (autobus U7). 

, MontreUII·Bagnoltt. - Réunion tous l~ 
mercredis à 20 b. 30. eafé du Grand Cer! 

1 

(premier é t.Qge), ra. rue ete Paris. Mon 
~un. 

Rueil. - Le In'()Uoe se réunira le 13 juin. 
Pour tous ~nset~rt~ement.s ~·adrtsser à 
Carde R .. 1~ croat BoûSJ"-d'Angw_ 

vuu.lll••· - Réunton du groupe ou: 
ve1'1e a.ux syn:rpatblsant.! 'l'eDdredl 21 mat 
à 21> h. 30. oa!é. 23. ru~ Montbauron. C:lU· 
•~rie sur le mouvemmt s;ndlcal euro!)b'n 
au :C.'X• sl~l"!. 

Vllltparlah. -;- S'adi"S.."fr aux Tendeur~ 
du • Lib • -.:ba.que dimanche. J>!a.ce du 
lllnreb6. 

Dans un ouvrage Important Rosa ll.sme dans une trolsfèmc guerre mon
Lu,xembourg considérait cette cntHI! avec dlale permettent à des stades divers de 
dédain : réunir les condltJons rendant possible 

« Ce vieux cheval de retour, disait. une Révolution sodale et une ~anomie 4" REOION 

elle monté depuis des siècles par tous les libertaire visant uniquement et essentiel- Anger•. _ u est ra.ppelé aux lecteurs 
rénovateurs du monde, privés de plus lement à la satisfactfon des besoins et à du • Uberta.tre • et aux adhérents du 
sars moyens de hxomotioo historique, i'émandpation 50dale de l'homme. Gi"oupe <rU'une permanence se ttent cha-

R ••• t déh ch.(A 1 uell Dem 1 r Co 1 que lamedi de 'i h. À 14 h, S'adress~r cette O»>nan e an ..., sur aq e an, ce JeTa a . mmune an ver- Café du- Mtai. 
11

_ rue St-Micllel. 
oh1 chlrevagcré· ~t dc1 ~n ~ch= 1e selle . o·a.utre t>at't. nou. tnd l(l'llons <I"U'ooe 
l' sto e a re er . e e a gra . r - ZINO. 

1 

vente de uvres et de brochures est assu· 
forme mondiale pour ne rapporter <le · ""1 "" 1 marché 
ces voyages autre chose, qo« quelqae œfl <1~~11~~~~~ Vlolenoe - ISOnl :.Xn=-1111 aa.m .... na .... sur e 
poché • (3). EQ) ~ex16ns ~su.r I.a. Violence - 243 - Noo• tnvlto.a tous lll.i camarades dé~!· 

Cest par étape que l'Idée rbolution· Sorot ~ · reax dt ,. llZ'OCtiJ"'r de. I.a. lltthatu~ annr· 
DOire ~t ..r!.~vdopper_ " 500 ~e-. .Ill ~y~~ soc!&l1&t41. lJI ~ 1- :::.' et · an~·~~u ~ s"adre~r_ au 
~t ... u.... ~' ilrt .,.. . ag{! .~ .J), _lite. . 

12< REOIOH 

Aix. - ~union~ tous le! m~~credls a 
20 b ~ a.u bar rt~s Facul:~s . rue \ auvena.r
ltDe fPrè.t la ~r:wde IJO~tel 

\"ente d" 11.-res ~t l>rocbures. 
AriH. - Réunion du IIT()UJ>e tou• les 

mardis. l 2: ta .• d1ez Bob)'. t9. rue Ml· 
rell!e. 

latret. - tJn grouPe e.5t cr>ns\11 u6 Uc 
teur5 et Fymp:~thl5ants. adrcs~z-vous ~ 
Clotaire Heocz. 4 rue de I'El;llse 

Réunion lOUS les 'l'"l!ndredls li. 20 h 30 
St·Henrr·Marsellle. - u~ camar~des d(·F 

quart ier,. de St·Andrê-St·Hen l"l L E.<tRilU' 
et Rlau:oè doivent ml!lter au srln dll .~~:roupe 
anarchiste de la Vallée de S<'On. 

S':J.drt'ss~r au sl~:re Bar·SllOrt. 85. rue 
R~;ats. St-Henri. D<:'mand~r Je cama 
rade Coutsstnler ou i>PY. Permanence 1(' 
samedi de t7 h. l 20 h~>nrcs et le dlman 
.:be maun de 10 à t2 be-ures. 

Dlman('hc matin de tO à. t<;! heures. 
Yenre du • J.lberlalre •. hib!l()lhi>que. 1.\n· 

mérn~ :::a:nants de notre tolllhnta : 22 et 
~- Rl:clamer le:> !l'l'l'es au F iè,~re. 

Orang• . - Permanence le$ 1"' l't ~ Jun 
dt.s ôe chaque mots wm r ren~el~mcmenu 
et adh~IQOS, au Café de la Gare. 

Mise en garde 
Lille. - l-P. nommé Galet Loon. exelu 

à l"unanlml~ du j!TOupe dl' Lille. n•a 
pJus aueun mandat nt de la F. A. nt de 
la rél::ton. ni du !lroupe. 

Pour tous ren~elsrnements et ve-rsements, 
~:ormPRtbisant~. le<:teuu. militants, doivent 
J'ad rl!!ser Il. : 

PAouu"<l De Mulder, w. ru• ~14 l>!fun16n 
t. OOltr Ooo.Jon, I:.AIIe (Nor4l, 
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Les contes dt!t "Lib" • 
JOURS FRANCS 

- - UN 1- ÉROS La ct1on 
par jean BRADLEY (J'ul/'iard) 08œr CrlnMre était un albtnos. 

bon teint. Il avœtt des cheVeux 
presque blancs et le regard ensan~ 
gla.nté. Long et flasque comme un 
macaroni trop cu!t, sa démarche 
éta;lt vacmante et H avait toujo-ur ., 
l'air de s'effondrer .~ou.s le poids 
de ses viande.s insuffisamment 
mainte1wes par une carcasse dé
calctt!ée. 

'l'enlrs de ta Cour d'Assis~ 11. Los fu
rés comprennent le \'iol do filleltet pal' 
un sadique, mals ne compreDlle.nt ~ 
ou ne veulent pas comprend_re ce qu Ill 
nppellent le crime crap11leu:x. G'ea1 
qu'ils auraient pu à La rl!JUeur 'Violer 
des fillettes et qu'ils se sentent fa!Utblu 
sur ce point, éllors que l'argent dont na 
disposent les mettent à l'a.bt1 des cri· 
mes crapuleux. C'est eux ~e j'appelle 
des hommes fcnnés. 

rvl.hme frén.êUqut comme ua viels, mM· 
û~ comme lu coups, lnnclnant comme 
111. douleur. Le reportl2!1e. l'aveu d;tl)i.811-
nent poènt.6 : poème de crU<Juté ! • 

• Ua veu.r-scutent. aN'achél: par I.e~ 
• cnglu.. . us terser craqrtent ~t .<e 
• trcwmt en punilion.s tflrovabl.es ... Un 
ft homme clout au 30t pa.r une tn~e 
• druse léle et sr~ce ta more. .. Les fill.cs 
ft gargouillAnt des pa r·oll!s en vra.c; et 
• Leurs sein.s se dMnch~l 'l t te <'01lpent 
, en cùu.r, et l.e·ur t:entre fo11 vre, et 
• l.etl.r se.xe vomit tlu w.n(l neir ... " 

Que pPn.<er dr. c~~ nlro<'ités ? CelLes que 
s tJIJirent les deporttls leur .sanl-e!les une 
fu$li{icaticn ? Si te !il'l'e de Bra<Lie!l nous 
montre L'horreur de c"• rru~Macru d·e 
libération, !1.01/S l.' r:ov011s aussi. mue 
J. Ke.~.$Û, • qu'el .e Nt tn~pillble l'e3'.é
cution du Russe libtrc n, cQ1ld.amni pnr 
li! trilnm.11l milill!irr pa.~r' qrt'iL ava.il 
'C1'U rtvoir à:roU IL la cmpearu;e. ~r&es. 
a ne L'atJ(lit pa.s, JMT'OI11le m l'a. m4ls 
tentonf. de comprendre M coltre pluttit 
qu.e de ta juger, 

Henri IULIBN. 

Juf(er, c'est de toute évid'ence ne· paa comprendre, pUÎs· 
que si l'on comprenait, on ne pourrait plu's juger. 

EN aucun cas, nou• ne sawiOIU 
prendre ÇIUelqtJe problème que ce 
soit soul; l 'angle de l'utililê. Savoir 

- ' si faire ceci au cola est utile à 
. ceci ou cel~. sa\·oir si ne pas faire ceci 

Avec un tel 1Jhystque, S<'S S?tcces ou cela est nuisible a ceci ou cela noua 
auprès des persormes du se:re demeure tot.alexnent etranger. Nous sa· 
étaient ]Jl utôt conte.~table.~. e~ cela vons qu'il y aura toujours trop de gens 
faisait le désespoir de sOit cxt.sten- pour tout voir sous cet angle' (nous ne 
ce. Car U souf!raiJ. d'amour pour sa comptons !>as sur eux, d'ailleurs ... ), 

llè Mll Ch· 1 · d sous cet angle qu'on nous dit ëtre celui 
CO gue, e lC wr, te?Ul.C.sse e ' ùo l'utilité et dont nous croyons qu'il 
50 printemps avec laqu.elle a tra- ! e~t celui du mépris - et nous savons 
va.matt depuis 15 an.s chez M. Can- ' aussi que ce qui nous inquiète, c'es1 ùc 
tal. épiCier en gr(JS. savoir, en droit, si ccci ou cela se justi· 

fie . Je refuse de m'intéresser à la ques· 
Cette jeune !UZe racornie était tion " La olot·t d'un homme est-elle uti

plate. AltJS3i pla:te et aussf luisante le ? », mais je me demande si vraiment 
que sa cheVelUre soigneusement ti- on a le droit do tuer un homme. 

MALRAUX. 

c~ qu'lb commenalent (j'\Je pour ce 
qu"Us av;~lent commis ou pu commettre. 
On profiLait d 'un delit paten t pour 
sanctionner ce qui n 'éLait pas direcle
ment repréhensible. 

Nous a vons corrlg,é tout ceLa et noua 
allons juger sur les laits (l'expérience 
nous prouve d'ailleurs que l 'on conti· 
nue - en Orient - à condamner des 
hommes qui n'~imaienl p:~s leur mere, 
et que l'o11 commence a condanmer des 
hommes pour cc qu'ils auraient pu 
faire). De nai, continue l 'esprit d'ana
lyse on r.e jugera plus des hommes, 
mais des crim4's. " Oui, et le sophisme 
est la, vous jugez bien un crime, mais 
c'est un homme que \'OUs condamnez. 

LES JUGES 
rée, rassemblée et en:tortflUe dans 1e me demande sl vrain1ent on a 14 
un mtnuscule Chignon plact en droit de prendre sa vie à un homme 
tqufl{bre au sommet de son. chef. parce qu'il est responsable de la mort 
Sdn CQ1ïJS étatt totalement dépOttr- d'un autre homme: Je me dcrnando si 
vu. de Ce$ aimables rotondit& et de vraimem on .a 10 droit d'ôter a W1 hom- Vou, me direz enc~ que 1• me pLa· 

L'Église et l'U.R.S.S., b ..c.~ tr' .,..... tt t m c sa liberté parce qu'il a pris ce qui ce d.ans une fausse l>erspcctive et qtdl ces osses .,-vvca tee$ "'" a en a- appartenait à un autre. tNaguère. il n'y 
toires qui font le charme de nos 8 nas si longtemps, on "endait les vo· n'y a pas que des victimes et des bour-
-• ~"le 1 •· '' reau x. Qu.'il y a, d'une part, des cri· 
~mUN s compagnes. ours). Je mo demande si lout.cs les jus· minells. et, dee victimes, <.t d'autre part, 

Il n'y a pas che~ le juge qu'un m~~JJ,o 
que d'Intelligence, Il y a aussi un ~ 
faut d'imagin:~tion. Jo ,·iens de dire q1H 
le juge n e pouvait pas se mettre dans 
la situation du criminel : n peut encore 
moins se meure daru~ celle du CQ!ld&Ino 
ne. On sait que les exécutions eaplta• 
les ne se passent pas cooune on le c:rott 
habituellement. Maintenons-noua-en &ID: 
clichés. Je crois qu'imaginer le eœd&m
né apprenant le temps qul lui reato à 
vivre, alors quo la victime dn meurt:rW 
n'a pas ce triste pr. lvilège, su1lîrait l 
jam~is à nous dégoüter des condamna
tions à mort. Je l 'ai dit et je le ~ 
la honte de la condamnation à mort 
:.ssombrit à elle aeule tout l'appUell 
d'une justice qui ne cessera d'être J:nlnl
mainc que lorsqu'elle aura cess' d'I>IN 
de qu'elle est. 

LES MAINS SALES 

(Suite de la .1.~'~ page) 

Wa.rlaam, évêque de Kovno > (pp. 3 
et 4) ou oten < Necta, l'évêQue très 
sa.nciUlè récenunent consàcré, de 
Petrozavodsk et d'Olonetsk > <p. 9), 
< Nlcolas le métropolite de Kron
tj'lû et Ko~onma (p. 4), < Bartho~ 
lomé, archevêque de Novosiblrsk et 
de Barnaoul... Serge, l'évêque 
d'Odessa. et de· Kherson .... l' < Igon
men > Anatole (titre spécial aux 
tnotnes rn. d. t.) ... le < pro tolérée > 
{titre <1e prêtre. porteur de tiare. 
M. MO'Ul"etov. d 'Odessa , (p. 39) et 
ta:tt d'autres. 

D'ores et déjà des eours sont pré
'fllS et 1n5titués :pour la rorm.atton 
et l'extension de ee clergé : les êlè
Tes-prêtres a:u lieu de s'appeler re. 
~ sont désignés comme 
des < koursanty > (p. 40), dénomi
nation appUqnée depuis longtemps 
a.ux élèves-0ftlc1ers des académies 
:znmt:Ures russes. On leur enseigne: 
< • .Je droit canon, la théologie dog
matiQue, l'h1st01re de l'Eglise, l'étu-
de des doctrines étrangères de la 
tot et des écarts commls en;v~e~ 
Fortbodoxie ... > (1). 4<1). , • . ..,.- -

Ma.ts l'eXJ)Ucatton de · l'autortsa
Mon et de l'encoura:;mnent donné à 
cette bié'ra.rch1e cléricale est rour
nJe P84 ~ présence de fonetlonna.1-
res &Péeiaux de l'Etat russe, qui 
8011t é'Videmment des communistes, 
eb.olsts et qui rehaussent de leur 
pr6sence les solennités importan
tes.. ~ relatant lA réouverture 
du fa.rneux couvent de la TroYtsko~ 
S~éevska. IAvn pas très éloigné 
de Mœcou. à l'occasion du retour 
des· reliques de saint Serge de Ra.
donèje, la. revue dtée éerit : 
c Pannt les hôtes de marque pré
~ts dB.ns le temple : S.K. Biély
chev, vfce-président du ~nseil 
dmtgé des a.traires de l'Egll!se or~ 
tbodoxe Russe et A.A. Trouchtne. 
., CYUpOhlomotchenny > du con.sen 
chargé des affaires de l'Eglise Or
thodQ;~te Russe pour la région de 
Moscou.> (J:>. 4.) De même da~ le 
compte~rendu de la. rêcept.ton de 
l«Véo.s.l, nouvel évêque de TebéUa
bin&k. la. revue cite parmi les per
~1tés présentes : c V.S. Kla
oov, < oupolnomotchenny > des 
A1f$4res de l'Eglise Orthodoxe Rus
ee pour la ~gion d e Tchél!obtnsk ,, 
<:P. 47.) C'est a1nsi que se trouve 
con1lrrnée l'existence de 1'1:'lst1tu
tton de l'Et;at cornmuntrt.e : Con
seil. chargé des Affaires -de l'Eg l!se 
Orthodoxe Russe. correspondant 
du c:a.binet du procureur du Saint
Synode de l'époque des stars. Ce 
pouvoir de l'Et-at sur l'Eglise s 'exer- . 
ce au moyen d'un réseau de fonc
ttonn&i.res staliniens ré<pa.rtis par 
ftgion.s et s'appelant c oupolilo. 
D'!otchenny > (chargés de pouvoirs), 
titre donné également à d'impor
ta.nbi hté.rarques du N.K.V.D., an.~ 
eten Gttépeou. La vie spirituelle et 
rel1g!euse est a.insl. confiée en m ains 
11lres. -

C'est ainsi qu'en s'a.ssocla.nt au 
pouvoir despotiQue l'Egllse ortho
doxe quitte la voie du martyre et 
des persécutions pour se vautrer 
dans le luxe et la. splendeur maté~ 
rtels. La revue citée souligne cela 
à propos de la. réouverture du cou
vent de TroYtsko-Serguéievsk : < Le 
17 et l8 juillet de cette année la 
La.vra de Serge a !êté le retour d es 
reltqu.es de son Protecteur Céleste, 
de ro.n l)rleur avec toute la magni
tleenee de l'Egllse. En ces Journées 
b:loubllabl~ elle a reflété intégra
lement avec éela.t l'importance da 
1s. v1e de l'Eglise Orthodoxe Russe 
en mettant en avant toute l'abon
d~ et la majesté de ses rites. > 
(!). S.) 

Mais e.omme touJours dans l'hls
talre hruma1ne et mème :plus par
tlcullèl"ement dans celle des Egl!.lses, 
le reru:mcem.ent au sacrifice en 
tralne la servitude SPirituelle. Et 
TOilà .QQe, confirman!. les antiques · 
cra.intes des es1)rlts sincèrement re
Ugieux rosses redoutant la venue 
de l'Antécbrtst a.Ua.nt jusqu'à se 

Abonnez-vous 
au LI BERT AIRE 

Pourta:nt .,,._ Chic .. -r .. .,.,8 ces Uf!catiClllS qu'on donne à la " sa.nc· des coupables. et des J·uges. Je main-
, "'':"-' ,......_ ' "v~ tion • ne sont p:as erronées, m<~:is en· 

IIOUmettre l'Eglise elle-xnême, les de/tOrs parcheminés et anguze.ux, ' core hypocrites, si toutes ces 1.ustilica- tiens cette distinction. Et nous n'avons 
C"Ahait les redoutable f.,.,•~ d'u~ à nous occu1>er que de la seconde cale-

prêtr"'s étatisés russes chantent la ......, 3 ~...... .,. t!ons-là ne sont pas lnl.\lsti!iablcs. Et je "' fm -'-'A bl 1 l t .. ~r gorie : ces juges çui deviennent des 
.'ll0ire de Staline. po;r...,sa e re Olt emcn. sexu.=, ne penso pas sM.tlemcnt !>. la peine de bourreaux en condamnant, et ces cou· 

d'une ptété ardente et à'un pa.triO- mort, je pense aussi a toute condamna- paJlles qui ont ète des bourreaux et qui 
La re\' llC citée décrit la célé- ...,_A ex" .. __.... ... t.ion. Mais c'est bien de son a~"ccl le La d'l · """""" ..,., """'· "'" ~,- deviennent des condamnés. 1 le· 

bralion de la mel:Se du 1 ... maj Crtntère, en bori psychologue, plus révoltant qu'il faut parler . parce renee, c 'est qu~ le meurtdcr est respon-
à Kichinev et résume ainsi le qu'il ent.rafne tous les a.utJ·es, parce que sable devant lui de son meurtre ~ cou· 
!::et·m .... 11 d" \ ' et>P.d t'".l. é, . ...,,e· ...... 4va.it découvert ces vertu.eu.x et i1t- c'c~t un cas.Jimitc, parce c." e c'est .ta 
- '' "' • - ~. "''i~ "" -~•-•- de al é 1 pable de sen crime devant les autres, 
cette ville : c Avec une attention Cc·~........, e.s ssous, m gr eur en- seule [aQOn quo je connaisse d~ faire s!ora que le juge n'est coupable d" 
indéfectible les nombreux a.ssls- foutssemen t au tond des tortu.ett:r comprendre une fh·ldence à des bom· son \'f!rdict devant pcrsonnP. et ne re· 

m ...,ndres d'"n" _...,A insat'·ta"'e. m es qui la refusent. tat'l.t.S en J)Iière entendirent les pa- cu- ,. "" Um.- ~ l" f)Ond même pas ci'\v;!ll( iiJÎ ·m~me de 
roles de momelgneur sur le droit de n r tval.t d 'acti.on.s héroïques, de dé- cette ,.le qu' i) -'~' la issP. prP.m!ro. La dili&· 
l 'Eglise de participer avec une âme cora:t1on.~, de batailles, de drapeau:r.. !"~!nee, c'es.t q:ue le meurtrier assume 
franche aux fêtes de notre pays Il rtv<Lit d:ttre his.~é au sommet des c: IL Y A ) cc qu'Il :a fait, 11lors que. le juge ne veut 

ta
,, t d ~-

1 1 
dé glOires charcutières afin, qv:o1L· pas_ avoir f:.it ce qu'Il fait fai re. C'est 

na. J e e <AJUS es Pe'UP ·es _ - bliant tout, et ses chm;eux bla.n.cs, que le me11rtrler a• m~uval~e conscienr.~. 
mocratlques, sur la justice du ré- On me dira qum n'y a paw que ~tte c·e.~t-à-dtre· qu'il est no honne foi, alora 

Si fatmls un Président de La Répu. 
blique venait à mo tendre la mal.n -
j'en doute, d'allleurs - fe refuserais 
de la lui serrer et je lui dirais : • ... Mais 
jamais je ne refuserais de 1ei."'W la 
main d'w1 meurtri~ dont la. main tou
te sale, toute rougie, et toute touillée 
me semble moins sale, moins rougie 
ct moins souillée que cette main qui a 
refusé la grâce de meurtriers comme 
eelul·lll, et qui ne voulait pas s.a.volr 
qu'il est moins révolt;mt de tuer que 
de laisser mourir "· 

CONCLUSION 

...t-_ e _socialiste, sur la. ~·4·"""'ce de et 8U 1/eti.X rouges, et ses chairs évidence et qu'en (J.\.,It que j'en aie n ~e le juge a bonne con5cience, c'est-il-
6""' JJ~""'' f.ncons~tantes Mlle Chi h é ... • 1e vols bhm qu'on \'a me dlre qu'en 
l'U.R.S.S., sur la. majesté et l'au- ci . • C ar se PT - y en a a u moins une autre. On mo dir a re qu'il est de mau,·aise foi. C'est qu'il passant même sur la défense de la so-
tor1té de notre Eglise dans le xnon- · pitdt dans ses bras ! que jo ~>ais t•·ès bien qu'il y a de~ cho· y :a 'Ill homme a utJtcntique et c'est le cleiJl, 'J'Iestion sur laquelle peu de gons 
de entier. La propœit!on de mon- En 1940, '(occa.sîon, se 'f't"~senta. ses qu'iJ vallt mieux ne pas bire ct lll<'Urt rler, ~>t c'~t qu'il y <-n a un qui refusent de passer. qu'en admettant mê-
sel.gneur d'envoyer des tél'"·........,...,.~ Crlniêre s'engagea, s.e battit comme qu'()ll no fait pas de saug-lroid. On ne ne l'est pas, t>t c'est lo juge. me mon point de vue a cet egard, il 

"15~<Wll u~ t _._ me pas sa tuëre, on no denonce pas un et:t difficile de me suivre dans la voie 
mes de salutations au Sanctissime u:n. w.v1• e , pen~nt quatre a.n.s, anù, dit Albert Ca•m1s. Je. ne nin pas f>t11s <:hel"':hon~ à expllquP.r te jun. o. N 

!·~~ •- déc · 1 · • ., " où je m'cngagn. " 'allez-vous p:as 
Patriarche Alexis et au Grand Che! co ~··JI•71a ...,., orattons., es CL- cette ser..oncie évidence. Je tien:~ ml>rne II n ')' a pas qu~ des hormne5 authr nti· alors, en condanwant la coruiamna.tion, 
StaJ~ a. ~té a.œueDUe avec en. taf.f.on3 et trois < chaudes-pisse >. que s'il y a quelque f:hosA de IH~- ques el. dM llornm~~ Inauthentiques : Il ju,.tifi<>r le m eurli'Îer 7 " Ce ser:ait ll'ahir 
thousta.sme pa.r les assistants e n l.nUrd de glWe et plt/.3 flasque cieux et s'il y a quelque chose d'inla n- Y a au~~~ des homm~s qui comprcnnont InP.s reflexions p:at· des dove.loppemPtlt s 
prière aux er1.s de : c NO'Il3 le de- qU8 jamo:J.s; a se présenta devant la gible sur " la t erre où nous vivons "• et d'autres qui ne comprennent p;~s. qui n'en dëcoulent pas. Le vol, le viol ou 
mandons, nou:s le demandons ! )_ femf'n$. die sa. me. Héla.s 1 Mll~ Chi- lc'~t.~~ lad' viol d'un homme, c'e~t bien Des homme~ qui sont ouverts ()t d'au· le meurtre ne se justillcnt pas beaucoup 
( -42) char at)ait convolé en justes noces a • ..,.,,.., un lOI!lme, et que nen a u tres qui sont fermes. Or, le juge est tm plus à m es yeux quo la .Prison ou quo 
·1). . • m.onde, non den, ne saurai~ justJfier homme f'Grmé ou un homme qui se !cr- la peine de mort. n y a seulem ent 

Aux nombreux exemples d'invo- avec u:n. Sénéga.l.a.is herculéen. . cru'on y atteigne. me, Rien de plus convaincant à cel moin~ d'hyf.ocrisle et Dloills de làcheté 

t1 rvil " .,, QtLatl.t 4 son patron. tr. 8'étatt pufs- U-i ..... f ~gard que le livre d 'André Gide (( Sou- d 1 1 1 1 t 1 
ca; _ons se es & Sta.Une J.i faut .----".l. -Of'8"hr -Ac., _, ~=·-- : .,,... s, .cout.a.u.uera·t-on, e l 'e ~ae •ur ans e vo, e v o e e meurtre que 
enfin a.Jo'U'tet: la c1ta.t1on suivante. .,,..m.:rrum:c; "''"'..., ~ .,. "' "' .... ~ •• '4-, la eon_tradictl.on; \"OUS saTez pourt:mt .-----------------= <lans tous les tFibu.n3ux de toutes les 
toujours em.prun~ à 1$. même re.- t:e-.~ et ind!spen$dl> a;u que .ni .J.a liberté d'un honune, ni sa vie justices, et dans tous les poteaux d'exli-
'\"Ue. Il s'agit de l'exaltation ....... ,_ 

1 
reuvement @ la France {.m.mor- ne sont sacrées et que c'est la réalH~ Hl·S_ toi· re cutlon de tous les pays du monde. 1o 

""' "" t;e11e. quotidienne qui nous l'enseigne. n n'y dénonce simplement cette hypocrisie et 
doctrine de saint Séra.phl!l de Sa,.. <• rien de. sacré. Vous nous parlez en cette làchcté ct je crois qu'il n 'y a pas 
rov (canoll.1Sé en grande pompe Crtn.Mre, t!égofit€, ~ass:ombrtt et clll'éltiens, e.t l100:I vous parlons en réa- de la Révolution de tâche plus urgento. 1e demande sim· 
sou~ le tsarlsme, en 1903), eXPOSée M rt-Dtt plf14 que plafe3 et bos.ses. listes. 1e r épondrait, moi aussi, en réa· plement aux homme! la sympathie à 
en ces t.erm.!'8 : c IA 'Russie sera n 6'a://flfa 4 la AP.V. (Association llete. Et le " wou-v.·ci )) des Chin.ois, La. E 1 laquelle ont droit d';~utres hommes par-
toujours glorieuse. terr1ble pour ees :des Pa:trWtes 'O€Tttle1lX), dont le but non-Yiolence de G.mdhi ce se justifient sp.agno e ce que tous Will liés, je ne dis p as par 
e-nne.,...'"' ... t , ........ _ ...... le, telle ..... _A• .·t ~ , ..w.a.u. A- cttv,.,..- 7..,8 ecq..-A-xes _,.les pas plus, je le &ais, que l'~ction du " rtl- .: cet amour que les chrétiens appellent 

•>W> " "'"',,..........., ..,."""'" m. ..,... ...., ..,.....,., ......,. " ,......... "'" prouvé » ou la. violence du t ueur. ' Nous s~l'i.ons heureux si de.s cama- la charlté
1 

mais précisément par ce vol , 
com,.iction de saint Séraphin. ~. ~6 U.ht:mcrant la. vfctotre, 1 C' rSAies pou\'alent nous procurer. tolls par ce \'lo l ct par co metJrtro. Qu'on 

eazf.$ .. a.nt ,A_ ·-·~·- t Of" ""t 1 est pourquoi cette action et cette documents. journaux et photos sfin d j titi d . ? n est intéressant. pour llCUS de . ". . ~ """" ""'. • $ e pr u.7Ul''" Violence 60 COmprennent, si elles ne_ SC d'"'df•ot• Ce li\'l'e ce~SO e Ut< . C.f - liU nom C quoi ' -
tat 1 ~-A-bJ --•-· la. 17'l.érri.We. de 40 mfW.ons de mac · If ' RI d i 1 1 " "-" ce qu'on n e peut pas jmt!Jicr, pour 

cons -er que ev.,..._.."' e I)Q.I.Ut Sé- · - 1nst lent. en e ce qu est mn1<1 11 La document.:ltion fournie sor& ren- commencer à comprendre ~ qui est 
raphin estimait d'une façon COU· cluWé$ gkltrteux et d.écamposéos. ne nous est étrang.er, et cela ne veut duc ap~ès compu!.sion. compréhensible. aue les hommes aie.nt 
ve1 1 1 •--d1..,_ ~ - pas dire que nous acceptions comme · ncue que e serv ce .........v .... ·_ w.v....:- ... u C/J'!JIT'tJ u. u~ 11!41L!!estaJtton tu.- n écessaire t.ollt ce qui passe p_our hu· Adressez celle-<:i à Soto, 24, rue Ste- eu moln11 en commun la fraternité du 
n.é du Christ et le souci J)Ot'té pe.r mut~e. Cr!~re crf.a. : c La pa- ~;naln. : DO\!s refusons la part inhwoai· Mat't.hc. Paris-10<. malheur. 
l'homme au salut de son !.me, non tfee <roec nou.s 1 ~. ces t!.ern!.era ré- no de l'humanité. Et comme le dit Mal-
seulement est compat1ble &.Tee le pon.d.{ren:t par un 'ILdn~ 80Urtre. rau:.:, " la. vie ne vélut rien, mals rien 
service du pays natal et de la so- En,ccu.rc.gé, a s'l!Vançq.. ltn peu ... un no vaut une vie "· Pourtant, vous no 
clété. mats constitue directement le peu trop. Il reçut alors u.n hon- , l"oulez pas comprendro le meurtre e t 
devoir de tout cb.rét~n. n~ coup d.e matraQue. Il en mou- 1 vous voulez tustif!er l'assassinat. Ro· 

c Rendez dmlC à~ ce etUi eet net qtul'lqtle temps a.pr~, au fond l' f~~:r:ti~;~~leurs sur quoi reposent ces 
à César, et à Dieu oe q'tl1 est à d'rtn MpttaZ décrtptt et malodo.-

IP @lUlli" v@ ali" le J1» llam cltn ~ â lli VIl" es 
Dleu <Matthieu. xxn. :m. Le vé- rant, l8 1ou.r mtm.e oû l'on célébrait i 

nérable citait toujours ces paroles <J.a:n.s tOt&te l4 France l'a.nntversa.fre 
Quand u parlait de 1 a. lléœs.slté tU ùz Ubérat!on et de nes oortu.s 
pour les citoyens d'exéeuter cons- d6mocratfques retrouvées. 

~~"~~~"~~~~.~~~~~~~~~~~~~ 

EriC ALBERT. 

TRANSCENDANCE 
DE LA SOCIETE 

c1encl:eusement les exigences légt
tlmes de l'Etat. > (p. 27). Done, les 
dirigeants de l'EgliSe na.ttona.Ie .--~-"""=*...____,. __ 
russe ont abandonné les alltiqu~ 
ma.x!mes du ( 'Fu ne tueras point> 
et < Tu n•a.uras JX)1nt d'autres 
pieux devant ma !ace >; elle y a 
substituée l'a.cœpta.t1on de la guer
re, la soum.l~sion à l'Etat et l'ado~ 

Tout l'appareil do La justice O()l'lsls~ 
à faire passer pour justffié en droit ce 
QUJ: n'est rien d'autre qu'une séquestra-

ratt:ln de Staltne. 

A111Si, la fourberie reltg!euse a 
rejoint l'hypocrisie matéria.liste en 
se d.isstmulant toutes deux sotts la 
protection du despot1stDe russe. 

c. 

Ce n'est point à nous qu'il convient t1on, y,n esclavage, ou un assassinat. 
Mais cet appareil repose sur dea prin

de vanter la Commune de Paris, cipes, et fe distinguerai d'abord ses 
puisque nous y 8l'OilS pris part ; deux bases essentielles : la transcendan
ma.fs l'bfstoir~ ne se fait-elle pas ce de la société et 1'équlvalel1ce des \'Îes. 
déj~ et Dire en effet que la société est autre 

~r, · ne montre·t·elle pas que chose qu'un groupe d'bOJ:nmes men.anc 
dans ce vaste bouillonnement fer• , une vie d'hommes, q'lle c'est une réalité 
mentait tout un nouvel ordre de supérieure, que sa \'iolence est une ' ·io· 
cbose"' d -t 1 ; · •tr . , lence légale permet de dire que les bal

"' on n ro1s, m pre es, Dl les du pelQton n'ont rien de commun 
policiers, nf patrons n 'auraient ét~ 1

1 avec la balle du meurtrier. Si l'on di· 
tes maHres ? ' sa.it encore, conune dans les sociétés 

. . ' primiUves, que la peine du mort est 
Ehsée RECLUS (1878). une vtmgeance contre celui qui ''en 

~~~ ..... -----..:... ...................................................... ___________ exclut.. Mais on ne parle P.lus do ven

eJWeJtlW& 

fltanœ: 
Arthur KOESTLER 

La lie de la terre . . . . 268 fr . 
Croisades sans croix . . 182 fr. 
Le yogi et le commis-

saire ..••.. .... .• 
Le zéro et l'infini •• •• 
Le Testa ment Espagnol 
La Tour d'Ezra ..... . 

202 fr. 
202 fr. 
202. fr. 
292 fr. 

CLASSIQUES DE L'ANARCHISME 
geance, on parle d'une defense contre 
le m embro pestiféré. Vous savez pour
tant que personne au monde n'est in
demne do celte ~ste et c'est vous qui 
La propagez. 

jean, ALBERNY 

PROFIT'S ET BIEN-~,TRE 
Ce qu_e l'on reproche à l' organiM(ion 

bowgeo1se, ce rt est pa:, seulement que 
le capitalisme accapare une grande P!lT· 
tie Jes bi.né/iua Je chaque enirepri~~ 
industrielle et commerciale, lui permet· 
ta.nt de t•iore Mm travailler ; le grief 
principal, comme noU$ l'avons Jéjà re· 
marqué, e.3i que toute la produ_ction Il 
pri1 rtl!e direction absolument fmpse, 
puisqu elle ne se /ait pc.s en oue d'tU· 
1urer le bien-Être à tous : là ut a.t con-
Jamnah'cn. -

Et qui plU.S est, il est impos.!ible qut 
la production mMchande se fcwe pour 
tcus. Le vouloir, serait demander au 
capilalisfe Je aarlir Je ses attributiom et 
de remplir une /onction qu'if ne peut 
pas remplir sam cesser d'être ce qu'il 
ut, entrepreneur prtoé pourwioant son 
enrichi1semerrt. L' organi34tion ccpitalis
te, bœle 8UT l'intérêt pei'S{Kifle[ de cha· 
cae en/ret;Jrernmr, pm siparirrtm., a 
d_oMé à la 30ciélé toal ce <lfl' on pou
vait en e8f>ber : elle a accra ltJ fora 
produciioe du travailleur. Ptofi.ltml de 
la rloo[uliotl opérk tÙJru r ~ Pft. 

r~ oapeur, l~ développement soudain d~ 
la chimie et Je le mécanique, el les in
oenliom du si~cle, le eapitalisl~ s'est 
appl'iqui, daru son . propre intérêt a 
accroître le rendement du iraoail ÎJU
mafn, et il v a réussi daru; tme très 
gronde mesure. Mais lui donner une 
outre mission s~ail tout à /oit dérqison· 
nable. Vouloir, par exemple, qu'il uli
li:rt ce rendement supérieur du travail 
dan:r l' intérlt de toute la société, serail 
lui demander de l.a philanthropie, de la 
charité, tl une ent,eprise capitaliste r.-e 
Nui pas 2tre fondée .nrr la clurrité. 

C'est à la· société maintenant de gé
nbali&er cette producUcltJ :rupérieure, 
limiiü tzf11'aurd' hui à certaine:r inclus.. 
trie8, et de l'appliquer clans l'intérêt de 
iou3. Mais il est éoiclent que pour ga
rantir à tou3 le bien-être, la $Ociété doit 
reprendre po3tession de fous les moyens 
Je prcdacticn. 

(La Q:>nqu~te du Pain), 
KROPOTKINE 

~ 1.4 Y9.i~ -- Mo,Y.eoa. U9--J~. 

Les. CQupab les, . . . . . . 2.02 fr. 

Femand PLANCHE 
EQUIVALENCE DES VIES 1 Louise M ichel . . . . . • 172 f r. 

Durolle . . . . . . • .. • . • . 172 fr. 1 

Mais pa:;sons. On dit aussi, je pari~ 
des moins sincères, que la condamna
tion est une punition. Vie pour vie ... 
C'~st qu()• nous en sommes encore aux 
lois ch.aldéennes : st la maison s'écroule 
et tue le fils du propriét aire, le fils de 
l'architecte sera mis a mort. On croit 
toutours à 'équivalence du crime et <lu 
châtiment, ()Il a simplement détru_it ce 
qu'il y avait d e poétique dans \Ule par
faite symétrie. ~ls dire qu'une \'ie 
vaut une vie re, ·ient à dire que, d'une 
part, la perte d'une vie rachète la mort 
d'un h~mrne, et que d'autre part, je 
pren.ds un example, la condamna· 
tl~n de Beatrice Cenci violée par son 
père paie le meurtre de ce père fn«s
tueux. Là encore, r ien ne vaut une vie, 
pas mètne une a utre vie. 

L'ESPRIT o•ANALYSE 1 

Lou•s LECOIN 
De prison en prison .. 

BAKOUNINE 
La Révolution sociale 

ou la Dictature mi
litaire .....•..•.• 

Confession •••.••••.• 

David R.OUSSET 
::univers concentra-

tionn·aire .......•• 
Les jours de no,t re mort 

Eugen KOCON 
L'Enfer o rganisé ....• 

l 'al dit que l'appareil de La fwtlee re. ' P~ul Cl LLE 
posait sur deux principe~~. Il y en a 

182 f r. 

. 187 fr. 
172 fr. 

112 fr. 
440 fr. 

328 fr. 

enCOI"e un trolsllml. e et <:'Ui est plWI ré- La grande métamor-
cent. D date de La Rflvolutloq française ..t. 122 f 

' et il vieot de l'esprit d'analy68, « On fu- y nOSe • • • • • • • • •• • • r. 
geait aut:-efois des hommes sur leur 
passé, c'e~-dire. &ur ce qui n'est pu Jeanne HUMBERT 
'\"Wlfiahle et ce qui n'a rien à vol.r .al"ee E • H bert 
ce qu'on leur repr«baJt, On condun- ugene -t~m , • sa 
aait D8Q'Voè&le ie6 GomiDes Dœ laD& pour yie, son, ceuv~e -........ i78 fr. 

Ra·ymond ASSO 
Chansons sans musique 

Jutes V ALLES 
L'enfant •••• •.O.::.r• .... • X.• l 

Le bachel ier .•;.OJ•~·:o-•~l 
L'insurgé ••. •. · ~·::.=· · .... r..: 
Les trois volumes .... z•t 

147 fr. 

107 fr, 
107 fr. 
)(]T fr. 
285 fr:. 

Jean CALTIER-BOISSIERI 
Mon journal pendant 

l'occupation ••••.• ~., 1& fr. 
Mon journal depuis la 

libération .....•.••• , lU ftA 

Mon journal dans .la 
drôle de paix .•: ·>~>.c..: 

Les 3 volumes .• :•r.·.D~•:•: 
Trois Héros "'•=•J<•::::.ro,..xol 

161 fr ... 
430 fr. 
202 "'-" 

Henry POULAILLE 
Le pain quotidien •• .• ,., 
L'enfantement de la 

Paix ..•...•.•.••• 

A la·in· SERCEN.T 
je suivis ce mauvais 

c;on ..• ... .....•.••. 

VOL! NE 

La Révolution incon-

202 fr, 

172 fr. 

.132 fr .. 

nue . . . . . . . . . . . . 290 fr, 

P.-J. PROUDHON 

Principes fédé ratifs .. 222 fr, 

R. WAGNER 

La Tétralogie ........ · .. 278 f~. 

P. KROPOTKINE 

L'éth ique . . .....• , .N•: 202 fr. 
Autour d'une vie · ··:·;"' · 328 fr. 

S. FAURE 
L'Imposture religieuse. 
Mon communism, ;..~, 

252 fr. 
282 fr:. 



LI LIIERTAIII ' 

Il 1 colonie de .l'impérialisme 
ANGLO-AMERICAIN , 1 fi c 

PENDANT cet~ ruerrt, lm !Mden 
pol1t.lques <les <!émocr~t.:es oeclèen
tAles ne se sont jftmals IM.Sés de 
promettre aux pcuplc6 opprl.znés. 

loa reeto.urat1on de Jo. llberté dans le 
monde. I~ proeto.mérent 111 célèbre 
ÇluJ't.e de? J'Atlantique - document 
1ln1que d'hrpocrlll!e et de mensonges. 
La radio et. ta pre~e annoncèrEnt POill· 
peuaement Que tou& lea po.ya 1eraùtnt 
JlbUtt., apr& la victoire, de toutes tor
Dl~ gouvernernentalcc t~·rannlquea et 
aur&iellt 1~ po.stb:Ut6 de cho~ll enfin 
lC\ll propre dcetlnéc. A v cc la victoire 
4u Na.t.IOil4 Unlea, la « démocratie , 
et la • JlbEné » ll'épanoulrcnt Mots pa. 
un mot ne rut J>rononcè concernant Je 
eort dCA rl:gtmcs tru;cl~tcs de Jo. p~llln· 
IUle 1béi'IQue. Un .t.llence compilee mM
qua la coat:uon saruar-Franco, bnJ>t!on 
<Qeeldenta.J de 1'Axe.L11 diplomatie ana:o
a:nèrlclur.e aoutmt lOt! gouvernements 
4e Ll:;bonno ct de Ma<lnd. aJor~ aou6 
Snlluenet hltlértenne,<lane Je but de e•eu 
ee-rvtr comme po~1tlop ovnncte aena de 
tutures mnnœu1·res wlltlco-~conom.t
que• <l'après-auerre. 

Un 1mmen&e eapo!r a'fmpara dee peu. 
PICll eapagnot et portugala et l'on crut 
que • le gouvomem~mt du peu:>le par 
le peuple » deviendrait une réalité; on 
cnn aufil!l les prome~&C3 !nlt<li par ln 
chera d'Etat alllës at!lrmnnt que cette 
~erre était la dernière dea croleadu 
contre Je !a.sclr.me. La !ln <1ca hostlllt.és 
llltenalrl& Cftte Cllpérance. et tes Anglo· 
Sa.xona Jou:reot daM eea pa)'ll d 'un 
preet.lae llll.m!U!. 

Quand SaiDzar annonça, en octobre 
111-!6, QUe dea élect.lona auraient pro• 

ch.alzleme:t Uw , .. tt. 6motton attci· 
l lllt eon puoxr~~t~~e: la VIctoire récente 
è~a trav&1.1Jiste~ · en Oranèe·Bretague 
prOduirait. pc naalt.-on. t:ne !orto réac· 
t•on <lan' 1e11 couche~> lt bOrlct~rs. 

Eh bi ~n. non 1 Le dturrot de 
J'oppoalt.lon dèuJocratlaue, la terreur 1)0-
!lclüe, ICS répression. violent et flllD· 
guloatrea QUe ~ublrent lea org1cn!Jiatlonr. 
revotullonn&lree clnndœtlnes, ne perm.!
rent pl\1.11 d'eap~ru, et Salazar rCilt:mra 
unedlct.ature pJua OIO!lde et plu& ferme 
qu, Jamal.~ . 

Le ~>llence des démoc.rauea !ta !1\J'ce& 
de ro.N.U. couccrnact l'Eipagnc, tes 
Intrigues lm~rlalL•tefi de~ trota aran· 
dea pulssancM provoQuéunt liU Portu.
lr&l une grande. tourprtsc. bientôt &uh•:e 
de Q!!6CSpolr. 

Le !asc!smt e lêrlcaJ portugal.!!. se bap
Usant • dérr.ocrat!e organique » rm· 
con t:ra l New-York et à Londree - en 
t'appuyant sur Le eo!lhlamc de • t'antf· 
communisme • - une sainte o.!Uar.ce, 
capa ble <le contrce~.rrtr tou tes K&lllra· 
tiOtlS tlb~ratr.eea du :leuph;. 

La protection dlplomMIQue Llrltan
n!Qu~ du dcspotltom~ c!c S."'l:l.7--tr ut !Ja.
I!T&Ilt.e. Les cor..t-nts économlq~ n 
tlnaoclc~. tea réceptions :-éc!l)roquea 
entre hauts p6reonnaaH. 1a remlae des 
d écorntlo:u- les ptus élel'éES ~ux Plue 
elnlstree tYPCll d u r6glme et ta v.elte 
<lu a6nerat S!mPIKlll . Cll\'O)'è du Hsut
Cornmnndcmcnt br!tllnntque. ce Jols
l!tnt aucun doute aur la nature do ce 
comportement. 

Mn16 pendant Que Sntaznr ae meut 
dans cc cercle t.ntcrnallonal poliUque 

Le Fascisme Bolchevique 
contre 

le Prolétariat Allemand 
Dernièrement dans plusiet1rs 

usines, _à Leipzig, les ouvriers 
allemanda débrayèrent afin de 

p rotester con tre le ravitaille
ment qui est terriblement insuf
Hsant. 

... N------,--------~ Les culottes de peau de l'ar-
OrVege mée bourgeoise stalinienne sont 

Appel a.D'x victimes 
de: la terreur franquiste 

De, (11'0Uper Ul>ei>twa·- cù .. ,~- · , 
~ienn.ua pvf>Uent àa.ns Solida
litet, l'orgaM du qndtca.lutes révo
~ru du palfl, un appel adreasé 
cw.t OllVTitrs dea trcn.tporta en Nor
l'Ige, 

intervenus pour faire reprendre 
le travail sous la menace de dé" 
perter les récalcitrants dans les 
camps · sibériens. Les ouvriers 
allemands qui ne savent plus 
dist~ng-ucr le stalinisme du na
~!!m_e_çnt été obli és de..!..~pran..: 
dre le labeur à- l'ombre u 

' knout. 

Le journal paraissant à Leip
zig sous licence soviétique. Tae. 
glïcher Rundchau, reconnaît 
pourtant que la situation du ra· 
'llitaiUement est grave. 

tt ttnaneter, d.ea -rmpt6me. <l'oo ma- . 
tal•e politique 1e manl!fatmt au Pw
tull"'· En tu<r.;J 1947, un mouvement 
d'oppœttlons c!e carnctèrc ml!ltalrc ISC 
mnutre&t."' publiQUement.. De llnutcs pN
•oooauus de l'armée. de la marine, 
turent expul66ea. En m~mt tempe, une 
~rrhe 11~ntra1e pn.ral)llalt l'lnduatrle, J('.jl 
trl\llFJ)<>rt8 ct tœ ports. 

Du no!llbrcux trava.Uleura ~n gr've 
rurcn t d~port.é~ da n11 un camp de con· 
ccnl.ro.tlon à Tnrra!nl. 

CcrtaiJJ~ ger.sonoalltéll mlltatree. poli
tiquee. et dea travatl!eun ac1esuéa pe.s
.lièrcnt on cours martiale. Un cootllt .6C 
developpa entre lo gol)vcrncment et 
l'arme~ Un comelt militaire de • Ub&
ratJon ua.tlonale • sollicita du préeldent 
<1,; 1a RepubJ:que une rév!alon de la 
co:utttut.:on. Sataz:u- lgnor:l ces apptb 
tt continua lillll perat\cutiOllll avec au
tll.llt de \'latence. 

De\·ant cette tnnal>Uité politique. 
co!llln(nt Salazar peut--11 matntenlr a;on 
ré~e <11ctat.orla.l tandla que ln mn.
J~ul'(: 11a.rt:e de t'année eat méconLcote. 
ho,U!e, votre mêrne rel)Cllo ? 

PourQuoi J'armée n'~llo p:u> u.na
nJme? 

Pourquoi IEIII m~ no r taalllliCnt
eues pa. ? 

Cu 6ntgmca a•expllquent pllr ln poJI. 
tlque 1rtuuoode des &>ouverntmtnta 
amtr!cnln et brltannlque concernant 
l'Espagne et te Portug:~t. 

Dnne une réCfnu ouocutlon. Salulll 
comJ)O•Il qUCJQuc:..<; \'nr;"tlon:~ 11ur co 
thèm~ d6magoglque : la mtt.Ue et la 
pt ur ~ont te produit du communlllme .. 
Le dlcL!!.tcur portugal.s. cherchant à ae . 
raire rcprt~entc.r comme le s;uld~ ~>P1· 
r!tucl <l'une crotu.dc o.nU-com1nunt"'~· 
art1rmo. qcu 1œ na tlone occidentales, 
dans tcur prtparat1on A Ja gue~. 
avalent ;mpérltuaemeut t>o.Win dt l'ap
uut de l'E6!larne et du Portunl. Ct din
COUI'i vll<ant a provoquer une ructlOD 
lnternaLionate.elit un véritable 11veu <l~ 
ootnpllc1tè poJ!l!Qt:.e. 

Pendant ce ttmpe, le Portu11a1, .sou.a 
l'autorltt tcchulqt:e de.& nntlons occl
<lentale6, •e t.rausronne en base mll1-
t.a:r c. 

Le port <le pécllc d e Pl.gulra de Foz 
ut acmellement lruJtallé m base navale 
de débarquement. Les U.S.A. possè<lcnt 
au Portugal d t ttnsc& rtserve-5 de maté· 
rltl terro\'lalre pour ln const4'uetlon 
enntueue d'une nouvelle !Igne de che
m!n de rer vera !'&i>BIIne 

Tout C(CI st.gnlrlc que loe Etat.s·Unts 
d'Amtrlque eL ta Grande-Bretagne SliP

' portent trè' bien lES !iOuverncmenta de 
' Franco et d<' Salazar · et 11!6 eonal<l6rEnt 

m6ruC6 comme leurs Pl\4 C!dé:es auxl
t:nlrea. 

L'armh - !oree lndtspecnblt au 
ma.!nUen d'un régime !asel.Ete - est 
contrainte pu de haut41:1 ln!lueocea !1-
nancltre-t tnternat.!ona:ea. à continuer 
la oétenst d'uo réilme dê!:orlentè. 

Lu torce5 coneervatrlcea ~ont 6ga!e· 
ment lo!luéncéC:! contre toute a.aplra
t .on ete )!beru. 

S t ule tee aoacchlsteJi et 1~ mlnor1t6s 
rêVolutlonne.!rcs continuent ta tutte tl· 
tan!quc contrE c<>tiAI . concentration de 
~- ~~1.5.ttlao ~ ..... . . -

L'antHaBCisme esb un mélani e bi
bride, a.s&uJcttl lL · dlveraee kndances 
aux objeeUf' d:tfêreot6. 

seule une réaction . un va:;te u:oun· 
ment lnt~rnatlonal dea travallteura ·con
tre tu nou,,el!e& !orme& de neo-!MCI6me 
et J'hypocrl.lle des d~mocraUu peut · 
mettre fln à cettt exololtatlon et à cet 

. eac.la\!age. 
M. MARTINS. 

(Extrait ~e • Direct Action t.) 

JI y a aalafrea. et salaire ... 

Un membre de la Commune de Pa
rts touchait le salaire d'un ouvrier 
:noyen, soit A l'égoque 100 !ranes par 
Diois. Un membre de la Chambre an
~lalse de$ Communes touche 1.000 li· 
vrcs sterling par an. ce qui repr~unte 
à peu prés vingt fois plus. 

Mals le socialisme du Labour Party 
procure à ses « couopétcncea » de plus 
grasses sinécures. 

Le C3marafJc Barn' Hartlcy, des ser
vices aériens ét.at!M~. touche 8.500 li· 
vres, L'entreprise qu'il dtrige fait un 
déficit annuel de 10 millJons de livres. 

·r.e camarade J. Hyndley, de l'llldus
' trie nationalisée du charbon, touche 
8.500 livres. Le « Coal Board » perd 
20 millions de ll\•rés par an. 

Le camarade Walter Citrine, de so
viétique mémoire; le ca.ma,·e.de O. Har
comb et te camarnde A. Farbes tou. 
chent chacun 8.500 livres. Ils prési· 
dent au gaspillage des deniers pub!Jcs 
dans l'élt>ctrlclté, les chemins de fer 
et les aeil!rles. 

On ec'lti.Jne à ~ix millions de person-

nes les ef!ectl !s de gratte-papiers, 
oomp_étenu$ diverses. rond!l-de-<u!rs, 
policiers, ete.. quL en Grande·BI'eta.· 
gne, tFavalllent aans rien proclu.irl'. 

Economie du double aecteur. 

. Comme on l'a ,·u par ~ qui pré
cède, les entr~prfses. naUonalls~s sont 
en déficit et on tait appel, pour les 
soutenir, à l'étemenc \lache à lait : le 
contribuable. 
· Mal., les eutreni'1Se6 non natlonali
aü&, elientel ou !ourn1.5Se~es des Pl"e· 
mteres. réatisent, elles. dP. coquet~ Llé· 
néftces. En voici qu~lques ex~mple~: 

Les Magasin~> Lev:is <dont le pr~~~
dent mt M. Woolt.on. du parti conscr· 
vateur} a réalisé 2.200.000 li\' r?s de bé
n~flee net, contre 60,,000 l'année pas
sée. 

La Soe161.é Swltchrear and Co"~~.·~ :t~ 
<électricité> dl.!tribue un dlvidende 
de 20 % contre 10 <>', l'an dernier. 
T~ssons, 2B % contre 12 o.1,.,. Mnls 11 y 
a mieux. 

Les Prodult.s Cussons rarticles de 
toUelte) distribuent quatre-dnrts pour 
oent de dividende. 

ET 

Brtttsh Ropes, qui tal ~att !500.000 li
'n'e6 en 1946. en fait '7M.OOO. 

British Alumlnmm fRi t 2.120.000 au 
lieu de 1.365.000. 

Le gouvernement c sociall~te » a 
bloqué les salaires des ouvriers, uoais 
pas ceux de~ bon1.•5 t< hférllrchl~és ». 

Il sociallse les pPrtes. mc;.i> non les 
profits. 
m·aprè4 Bill. Il l.i!>~tc,;o. 26 avre: 48.1 

OUBA 

Une affaire trop sucrée. 

Quatre jug~~ prévllncat.~ur~ ont é~ 
pris la main dans le ~ac ~t tradUitS 
devant le tnbunal ~uprcme de la Ha
n.nc. Ils se nommc:>nt Juan Hardy 
Despaigne. J ulio 1\fac.:hiran P"lgnt-ra~;, 
Sala.thiel Matos Gom:ah~ et F i1.el Go
mez Q uintero. :~M . Juan, JullQ, S ala
thiP.l et F idel 1? 1, tra\'alllant pour le 
compte de la Compa"ll!P. Sucr1èr~ 
Ma1sL avalent condamné, au cours r1e 
ténébreux procè~. l:n l>ra\'P. paysan qu i 
ne devait rien 1\ p~r~onnl', o~car Vaz
qu.ez, du l'îla !l'" <1,. Vun~tntanamo. 

tD'après Solidtllidad 
La Havane. man 48. J 

A RABES JUI'.FS~ 
sacrifiés par les ~~Grands'' 

(Suite la 1,. page) 

LE SIONISME INSTRUMENT 
BRITANNIQ UE . 

Comme toutes les bourgcol'sics Cl en' 
retard »., la bourgeoisie juive devait sa 
rattacher à une g rande puisaance Impé
rialiste. C'était d 'abord la Grande-Bre
tagne., intéressée .:1u maintitrn de au po· 

' litions pétrolières et stratégiques, JU 
Proche-Orient, elle s'3ttrlbuait aprèa l'a 
première guerre mondiale - par ~'Inter
médiaire de la « Société dos N'.tions -
le « mandat » de la Palestina. 

. Par la « Balfo ur-déclaration », l 'Im
périalisme britannique esp~rait utiliser 
!.'immigration CQntrôléc juive centre los 
populations arabes. le Sionisme étllt 
01lors l'inst rument direct de l'a colonh a
tlon W.ritannique contre fea r:-usse~ arab••. 
q ui form1icnt la grande majorité du 
pays, 

* 

patlon nlt,ionale t t coloniJie 11 des Ara
Iles, des Chinoi1, dts f nc!ochlnoia, etc •• 
contre l'Empire· brihnnique. 

li.e Sionisme ét"'t proscrit en U.R.S.S .. 
l'llébre11' lanaue interdite et les donistes 
d'.portéa en Sibérie - ce qui• n'•mpé
chait pas lo Kremlin cfa, cult.iver la cul
ture· tuive sodétique e.n )'iddlish ct cie 
e1ée1 un· Etat juif &olchivik an Extrimt
Orlent, .i Biro-Bidjan, p;tya infect t t 
disert en face du, Japon. 

* 111MPERIALISME 
BRITANNIQUE 

DEVIENT ANTIS.lO N ISTE 
LA utuo~tfon chi"JUit itYIIC 1•' IUIIIIIn• 

tltlon. de I'MitmfJrat ion Juive til p,J.,.. 
tine. Minorité. ecolonl1fi1t1 et netteme"t 
prMiégléc 1u dé&ut, lu Juifs tor
me nt mainte·noln' un11' nombreuse po~ 
pu l:~tion laborieuse dJ"o.u.\lnen et dt pay
llftl. La ffaterlliaatlort ctntre trnaille"" 
juik et ar~bes; ·. ~•t,., ·1• .. lontil de 
leurs maitre1 'réspectifl: . ct lilrtQut en . 

. LE .. KREMLIN 
ANTISIONfST~ - dépit de l'impérialue occu9llnt se pro-

La Russie, éterneRe rinle dela Ciran4•• duisait de plus en plu& frjqucmment. 
Breto~sne au Pfoche-Orient, appuyait 1• L'impérialisme britotnnique était obfi
mouvement pan-arabe contre le Slonlt- ,. de m1nœuvre~ entre, Juih tt ArfbeJ, 
me. Les intéréta de l'impé-rialisme ru-.e· de c dlvi .. r pour régne1 11, et fina le111ent 
exigeaient alors la d'eshuc.tie n du Slo- cft rompr• le:s t l.l-&ai-OPits de fa Dé
nlsme (aaent d~ I'Anglettne} et fe cb~arion Baffour et da bloq11er l'i·mmi
triomphe des mouvements • d'énuncl- 1ration. On. connalt fes scènes pénibles 

et in,umaincs de la guerre sourde ct ré
cente du Sritanniquea contre les ruca
pts juifs, immi1rants ,la"destins. 

* L'EVOLUTION FASCISTE 
O·U SIONJ~"ME 

~ be>urgeoiaie sioniste, de son c.citè, 
a change d'orientation; vo~ant qu'elle 
nt pouvait plus compter '"' l'Anale
terre, elit s'ut engagée du coté des 
u.s.A. et de l'U.R.s.s. 

A ceci correspond le changement au 
sein du SioniJme même, Avant la guer
re, la fraction trauilliate (sociaf·dèmo
cr•te) ét&it prépondérante dina lu 
r&nga sio"iste.s l60 ~" environ}. Le Sio
• isme trn.ailliate litait r~ttac.M à fa, 
z• llnternationalt. La deua.ième tcndJnce 
etli t celle du « aionisme aénéral " 
ldemocr.tiqu• bourgeois). C:'cat C!nsuit• 
aeuloment que ae pla~alt n!Uftèrlque
mcnt le « sionisme ré•iaionnlate , qui' 
se réclamait ouvertement du fascinnf, 
Ador,ajt . ie Duce, approuvait. c. en prin• 
çiqt » , la Führer (noua tn feriont au• 
tant)', -m&rchit tn bottes et chembn 
brunes et aaluait à la romaine. 

LI guer,. avec ses axtermln.atiolll 
musives desjuita en Eurot~e a eureertJj 
.. Mt ioll&hame juif et renforcé le tlo-
lliwne fasciste. aux dépen1 du sloniame 
trllnilliste tt séPiéral. Cc dernier jt1lt 
.. coll1bor~teur plue ou moint docilt de 

-_...---------------~~------~~---------------------------------• I'A,sleterre. Wl U.S.A. ~t l 'U.R.S.S. 1t 

Da,.. L'œppel Oll /ait re&sortlr que 
Je$ mUitan.U qui Oftt combattu pour 
ra ltbératlon de l'E$flagne ont eté 
cJuutd1, mprlsonnil, as•a•sl1r«!s pen. 
c!a.nt MU/ ani. et 4 l'heure actuelle, 
l4- terr~W: tranqutate n. fait qUe crat
tn. 

« QU'41'0m-rn>u~ /ait pour · zea a&. 
tJ#r? Mma.ndene fu, travameusea nor. 
t>~g!ennea. Derrière del· conatàératlons 
nationales et le 2'0UVOir des dirigeant•, 
now now cachen.~ pour sauver notre 
pe4u. Noo;~ avona permis que de,, 
homme~ d'affaires Jranquutes se 
•~t 1111tall41 (QI f)Qtlr profiter cù 
notre iconomll Mtlonole; alnli, ~ 
mOJ,'erl$ <U trai'IIJ)OII't et notre marine 
Oftt •u mlf 4 l4 ca.s,~tlon de ra ter
reur eiPQoruJle~ 

La Conférence Anarchiste Européenne de Pari.s (15,, 16,, 17, Ml ai 1948) 
aont appvyla eur lo llonlsme f11cbte & 
LI •t.J•n·ah, fHCfste national, est orld
t.ltmen t p1yée ct m.anc:~~uyré• pP' 
Wa•hingten, a(o" qut l.'lrsoun f.ucl•t• 
extrémiste fait le jeu de Moscou. 

« Mettez Jin 4 l'anti/aclsm~ de la 
phra.e l Au temp5 où nous-mémes 
étiom ®Primér par les fasCistes, nous 
400116 awrt# qu'tl est impOistble ae 
le1 combattre par dn protcstatÙl1ll. 
Il en. facile et san, aucun risque de 
remplir les corbeiUe• d papter du mt. 
niJJtre e&papnol avec du protestation& 
p14to·niqu.es, tandU ~ dans les ilri-
8ons cru Jranqutsme etes milliers d'hom-
1Ms attendent leur de1tin - pour eux 
C'e1t une question de vù ou de 77tOI't, 
et c•en notre deoot.r hum4tn de zea 
1auv1r du bourreau 1 

« C'est votre action d.ir6cte qui peut 
ouvrtr les l)(>rtel des p1'1sons en Espcz. 
gM, c-'est elle qut peut donner un con
tenu réeJ aux protesrottons popukzf. 
res! 

« Refusez toute navtgatlon avec 
l'Esf)Donel Pa,· votre exemple, VOU$ 
p ouvez allumq le flambeau ae l'ac
tto11 directe d4n" tOit$ les port~ et sur 
t.011tes les mers 1 Votre action peut 
mettre /in d un chapitre sombre ae 
l'lustntre lnmwine. Ne tOU-s 1a1ssez pas 
opprimer par de~ dirigP.cmts. mais 
prouve2 aue vous ~tes etes hommes li· 
br~r! • 

Résolution uénérnle~ 
La Conférence anarchiste euro

péenne, réunie les 15, 16, 17 mal 
1948, à Paris, 1 

- Rappelle la conttnultk de l'In- · 
ternatlonale anarchiste créée en 
1907, à Amsterdam, 

- Invite toutes les fédérations, 
mouvements, groupes et mllltan~ à 
populariser dans toute l'expressslon 
publique du mouvemf'nt anarehls~ 
1nternattonal, la permanence de 
l'Internationale. 

La Conférence. après avOlr exa.
ID!né la situation générale, l'ét&t 
des organisations et des relattona 
anarchistes en Europe et dal\3 le 
monde, 

- Reeonn.alt la nécessité d'un 
bureau provisoire international qul 
devra. reunir le plus vite posstb!e 
un congrès de caractère Interna
tional !e plus large p()sslble. C'est 
ce congrès qu1 détermmera la for
me des r elations et de l'organisme 
internationaux, 

- Décide de procéder à l'élabo
ration d'un p!fogramme pratique 
~ tr.a.vau tntematJonal et de :110l:lil• 
mf!r J. b\m!'8u Pf'lv1Mire. 

.. .... .. .. 1 
E UX bloea d'Etats sont en présence. La g·uerre me
nace. 

Lea espoirs que les peuples fondaient sur le pro
grès technique, l'abondance matérielle et l'unité du 
monde ont été ruinés. 

Aujourd'hui personne n'aperçoit d'lasue à la suc
cession ininterrompue dea crises et des guerres. Personne ne 
propose un moyen efficace d'éçhapper aux p~tendues fata
lités historiques. 

* La démocratie bourgeoise a fait fainlte. Le capitalisme 
privé a démontré son incilpacité à résoudre ses propres con
tradictions. 

Le capitalisme d'Etat, sous la forme totale des dictatures 
bolchevistes, des trompeuses nationalisations tl:avaiUistes ou 
des. démagogies réactionnaires du fascisme, s'est révélé l'avi
lissement impitoyable de toutes les valeurs humaines. 

Libéralisme et totalitarisme nous enchaînent à une éco
nomie de guerre, où la société t~ut enti~re sert la production 
des moyens de destruction. 

Un rapprochement entre les deux blocs qui écrasent le 
monde n'apporterait pas le salut. La base de l'accord envi
sagé par Staline le 17 mai n'est autre que la préparation en 
commun de nouvelles tueries. 

Aucun des problèmes posés par les ruines, la famine, le 
chaos social, ne sera résolu par les pJans Marshall et Molo· 
tov ou le-ur combinaison éventuelle. Soua prétexte de relève
ment économique et politique, ces, plans sont un instrument 
d'impérialisme. 

* Aucune des forces spiritueUes qui prétendent conduire 
l'humanité selon les impératif& 'des Etats, des Eglises et dea 
Partis, -n'est plus aujourd'hui capable d'·un rôle utile. Toutes 
ont sombré dana les fanatismes les plus brutaux. 

Toutes les organi11ations politiques, syndicales et reli
gieuses encadrées d'autorité sont devenues de simples appa
reils d'asservissement. Les peuples d'Espagne, de Portugal, 
die Grèce, d'Amérique latine, gémissent so.us le joug des 
Fuhrers que prétendait abattre le « mouvement de libération » 
conduit dans le sens de la J;éeente guerre mondiale. A l'est, 
la Palestine est en feu. La Chine connaît une guerre civile 
sans issue. Les peuples atalinisés sont soumis à une terreur 
policière égale à celle que faisait régner l'hitlérisme. A 
l'ouest, des forees de même nature cherchent A s'imposer aux 
peuples américanisés. 

Tout ce qu'a v~cu notre g~nération n'est qu'une accwnu
lation de maux, résultant du fonctionnement même de la so
ciété autoritaire , de l'' cruernent dea forces de Jibert~. Et tout 

t' .. 
. ~· .,...-....,. 

• ••* • ... • • • .. _._ -··-······-···,·· 
ramène la pensEe au m~me problème éte fond : la eonatruetion 
d'une sociét~ sans Etats. C'est !a réva·lution aFJarehiste des 
peuples qui, seule, peut vracher l'humanit~ au cycle infer
nal dans lequel elle s'est laissée, enfermer. 

* L'Anarchie, affirma don totale de la libre activité des 
masses, est seule capable de briserc le pouvoir dea castes qui 
dirigent le monde à sa perte. -
. L'Anarchie, ordre spontané dans l'atelier et daoa la cité, 

csf Je seul moyen de rendre aux producteun de toutes ri· 
ehesses et aux créateur• de toutes valeurs l'immense féeon· 
dité d'un champ d'expérience sans. Umit~, !a jouisgnce du 
fruit de leurs efforts et la possibilitf de le. orienter toujoura 
plus consciemment vera la solidarité génbale. 

L'Anarchie, principe d 'organisation sans do~• ni fron- · ' 
ti~res, est le seul chemin de la paix. 

* La Conférence anarchiste internationale de. Parla salue 
tous les lutteurs de la liberté à trave·rs le mende, dont les re
gards se tournent auJourd'hui vers la reconstruction de l'In
ternationale anarchiste, en ple·ine Europe ravagée par la 
deuxième guerre mondiale : en Allemagne, Autriche, Italie. 

De toutes parts dana le monde, les Hudes des psycholo
gues et les expériences dea éducateurs posent la libert~ inté
grale comme la voie unique de progrès, individuel et social. 

De toutes parts dans le monde nous parvienneM les échos . 
des luttes émancipatrices engagées par des isolés, par de& 
groupes infimes, ou par des organisations· déjà solides. C'est 
la renaissance du aeul mouvement qui n'ait. jamaia varié dans. , 
aes affirmations, nl dkié dans ses buta, ni échoué dana tes 
réalisations authentiques : !e mouvement anarchiste inter
national. 

Apr~s cent ans d'applications, I. conception autoritaire 
du &ocialipne a triomphé dans le monde au point d'avoir 
~puisê ses posslbillités et révélé de quoi elle it:ait capable. 
Et ·c•eat à la conception libertaire qu'appartient désormais 
l'avenir. Si J'humanité doit vivre et grandir, ce aera par et 
vers l'Anarchie. 

La Conférence de Paris, groupant des délégués venus de 
tous les horizons européens, a été avant tout l'expression de , 
cette certitude, dans une même affirmation de volonté et de 
fraternité au-dessus de toute frontière. 

Le renouveau de notre mouvement rallle lea foreea jeu- · 
nes des travailleura.Il leur offre des per8peetives enthousiaa
mantes de formation personneUe et de reconstruction sociale, 
hors de toutea lee contraintes qui lea accablent. 

A l'œuvre, caznaradea -1 Nous avona un ldéd l .t.vre, det 
dlatnea l rompre et un monde l ct)nttnlirt. 

* GUERRE IMPERIALISTE 
Alali· la suerre de '•lntinc, qu'eUe 

eoit froide, tiède ou cltevde, diplontt• 
tique 111 MOurtriir•. n'fat lf"'lln épi• 
IOde da lil '"'"• i~rialiste per~ .. 
11enta, l..a polltion prépondérante da la 
Çr,nde-Bntasne 1bo11tit I ,U ,~nomèM 
curiaux et lnatt..-4u d'un fntnt urdque 
des deu.x Crands - U.S.A. 1t U.R.S.S. 
- qui, avant de sc jeter l'un sur l'au
tre. vont d'•bor4 délo1tr le trolslëm. 
puilllftCC. 

* UNE PHASE 
DANS LA CHUTE 

D·E L'EMPIRE 
BRITANNIQUE 

L11 JUtrrl do Palestine est une pluse 
de la destruction de I.'Empire britanal• 
qu• par re. Etau-Uni' ; cetta gueue 
n'a jam.illl eetsé depuis 1918, 111 pen
dant la l• auerre mondiale. La pe~e dn 
Indes, la pert1 de I'Egypte et de tq1,1te 
une Mrle de p01itions en ~xtrime-Orient 
et Ul Proche-Orient, muqutnt les ja
lons les plus récents de cette décadence. 

· * 
GUERRE FASCISTE 
DES DEUX COTES 

L'im~rlallsmc britannique continue ~ 
l11ttre tlt retraite. Aujourd' hui, il e'ap• 
p~ ••• lt s •rmétt arabct dlri1ées p1r 
dn c.n11IR'ert et dts officiers fucistes. 
•nslail, arabea et allomand1. Ainsi' noua 
VOfOIIS fau .Ï face let cr.andct pulnln-

. ces !U.S.A. + U.R.S.S. contre C.B.}, 10 ' .. ,.,ttt de . cliquM f.auWn Julvct ou ., .... 
Une "'''" iMII«rlallat1 poar le pé

trole et pow "• pointe atrat411ques. 
ut1Uu11t ln pllrun trompeu"' et wa4ce 
dt c .._rt'- 111tloNitt », etc. w 
triomphe 4'Ab4allafl, c'"t le fuciamt 
des féod1llll "'"" at !. masucre du 
juita ; le trlotftpht If'• le Haganah-I r> 
pn alsnfAe 41éjl le fuckmo ~~tllita i•• 
slorthte 4t1l fllt 1 Ora4our-sur-Ciue 1t 

dena les rilla1" ""''· 
Abdallah tyraniw ses « propres lt po-

1 pulat1o11s, JMitlblea et étouHe tout rap• 
proc:hement entn lta travailleurs : LI 
H'llllllh·lrpllll terYOrise les tranillcurs 
Juifs c!U'61n fit force dana une (uerre 
uns ittve, 1t briu les rc!eliutlons et ... 
etJOI" 411• commvnfl, Sevi .. rejet dr 
tMt 111tio1UIIt11M et re11t111t1 librt tt 
fraternelle He population• tTIY.)IIItu-· 
,.._,.... uw., la P•lfttlne de la b~ 
Nrlt .-1 .,.. • s'étencfaat. 

GASTON. 
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Syndicalisme 
et Anarchisme ... 

• Oc c;hac\!,P. 5_e!O'Il aea m<>:reDa, 
à chacun telon ses he•oinJ. • 

Parallèlement au ayndicaliamo rho
lutionnairo qui < réaume ct contiettt 
toute l'action ouvrière P, noua aom, 
mea en toute objectivité amenés à re-. 
connaître que )Qin d'exploiter, comme 
le font toua leo parti~ polltique"a, J. 
mouvemc"nt ouvrier, l 'A_narchiarne. ne 
peut être qua l'i~apir•tew de c:e\t.• 
élite do: • militant. •ne!l lucide& .pour 
guider la majorité dea travailleur. et, 
en l'absence d'une éducation, la pPo
tégcr contre elle-même >. 

- - - ' 

Il ~t ce~ que, lo, sy';ulicaliamc r& 
?Oiubonnaaro et fé<ferabate, ouverte
Jnent anti-étatiste et anti·militariste, 
fut celui des • pè~s • de la Charte 
d' Amict~•·· aujourd'hui i.pl'ement .,t 
ardemment défendu par cette jeune 
centrale ayndicale. :. Section française 
de l'Association Internationale des 
Travailleur&... qui a d'e• rapporu vrai· 
aemblabl'ea et une analogie même av~:c: 
l'activité an.u-c:histe. Maia. de là à dire, 
à écrire, à proclamer à tout propoa et 
bien trop sou\"ent, sans rni&on·, <11!1-e la 
Confédération Nationale du Tra,•ail, 
laquelle, n;péton5·1e encorr:, est résolu· 
ment hoatile à toute em_pri~e de l'E4t, 
de, partia (de tous les partis !) et du 
patl'onat ~ur le• organisations ayndiea· 
le•, est une • aucc:ursale • de la F édé
ration Anarchiste... il y a nuance. 

ORG-ç:lN E DE Lr::l FE.DERt=lTION ~=t-Nt:=l.RCHISTE 
. . . . . . 

L •usine aux ouvriers =-= La terre aux paysans 

Cela détermiDé, en quoi l'influence 
d'un courant d'opinion tcl que l'Anar 
chi·ame pottrrait-U être préjucl!dable aa 
ayndicalismc révolutionnaire ? .... Jo no 
aaia pas. Confondre ayndicaliamo et 
esprit révolutionnaire cc n'eat pu au
bordonner le premier au aecond. C'eat 
au contraire marier deux expo1itiona 
dont l'union, à n1on avis, eat indi ... 
pen1able à l'cn!antcment dl' cette 
aociêté sen1 cles.oea où toua le a indivl• 
dus trou,•cront Ica conditi.ons Ol'garu· 
quca, idéalistes et humaine s de la Ro. 
volution aodale !' 

De~ Uni~n~ DéJBfl~m~ntai~S pren 11001 J~Siti~n LH colomnie 
Notr~ camarade /acquelin, ~crétair• 

général de la C.N. T ., dénonçait la 
semaine dernière les méthode:; Jes diri
geant.s d~ la C.G.T. au cours de la 
grève des oul)ricr::s r;fticole.s aui. oient de 
5e tenniner. Il a parliculièr~ment mh 
en lumière le caractère odieux de.s ac
cusa/ions portée:s por les politicien• 
d' A ymargues contre notre camarade 
El.vsée Perrier. Certe.s, nous cQT!f1aissoru 
la vigueur de notre ami Perrier et nou1 
340on.s qu' il wura réduire a a silence le. 
professionnel:~ du mensonge et Je la 
calomnie. Nous savons également quc 
le prolétariat agricole de la région qui, 
connaît et estime Perrier, r&tgira éner
giquement CO[.'fre le.s fossoyeur$ Ju 

Et d'abord : 

AIJX TRAVAILLEURS Malgré c.ertaiaes garanties de dérno-
1 

La • ituation du Mouvement liynd!cal . 7ratie _qu'offre celle ~ernière c~ntr~le, 
Français et les problèmes qui se posent 1l est mcontcsrable qu un~ rracrlon . tm
pour la . classe ouvrière nécessitent, portant~ de ;-a cl~sse ouvnèr~ t~mOt&ne 
pour !es milit-ants syndicalistes, une pri- de rét1cenc~ à 1 égard <.e 1 MICnt:won 
se :!e position que nous tenons à aHir- et de !a structure ?e _la C.G.T.F.O. 
mer :le\·anr tous les travailleurs. Il s avère donc lndtspensable_ de p:·o-

. céder à un regroupeml!ilt en f:usant ap-
REGROUPEMENT SYNDICAL ;>ei· à tous te~ syndicJ! 's:es. qttcll:! que 

Le < L i'bertatre > pub/te ce texte, 
bien qu'il ne reflUe va.s intégrale
ment les posi tions des militants de 
la F. A. mai:s parce qu'a con.stttue 
une base àe discussi011, un ef fort, 
une promesse vers le regroupement 
des syndicalistes révozutionTULtres 
qtte nou..s aü-ons 1Jréconfsé. La dernière scission a pr.woiué le soit leur appartenan~e syndicale ou qu'ils 

reli'iement d'un grand nomb~ de tra- soient Inorga·nisés, snimés du désir de 1....-------
vailleurs au sein de la C.G.T.-F.O. défendre les intérêts des travailleurs en 

Qu'est le syndicat et le: ayndicalisme 
réllolutionnaire ?... Qu'e•t·ee que 

Francia !DUFOUR. 
. dehors -de toutes inCluenc.:s po!it'ques, 

~ syndicat eat un groupemoel),t au 111'-------------------------------------1' confessionnelles ou étatiques. 
moyen duquel a'assemhicnt de• indivi- Pour rendre ee rassemblement possj,. 

dualité. pour la défcn~e d'intérêts ma- llllAISE A NG' . u-s ble, il convient de construire un IT'OU-
tériela ou moraux qui leu., sont eom· 1 vement synoical habitable pour tous : 
f!DUI!S• Puiuant moyen (pour le prolé· ' f 1 • En exclusnt de son sein Nut es-

l'Anarchisme 7 .•. 
aucun profit pour la classe ouvrière. 

Nous affirmons la n écessité <le s'o
rienter ''ers ï·a ges:ion OU\'rière défini
th·e, seul moyen de permeure aux tra
vailleurs de bénéficier du fruit de leur 
labeur. tariat) de démolition, de reconstruction · · · ' · ' - · prit de chapelle et de contrainte politique 

et d'émanc_ipetion ... qui peu t tout aue- ou gouvernementale ; 

-.i &ien, s'il se laisse inféoder, senir T E'lAZE ET A' 1 E s 2• Par une Jlratique réei'J e de la démcr 
de aimple !acteur de consolidation du ' 

1 

• " _ _ __ _ cratie à tous les échelons de l 'organ isa-

,· mouvement 5yndical. Notre Commiision 
ACTION INTERNATIONALE 1 3yndicale tient, pour .sa pari, .tûre J' êtr1 

l'interprète de tous le3 !lroupe.s liber
Nou~ proclamons. n~tre. auach~ment ,, tai res, à assurer Elysée Perrier'd~ tout~ 

aux pnnctpes de ~oltdanté mternat10nale 3a s)Jmpathie. Elle dénonce une /oi:s Je 
ouvnèrè. en préct~an~ que nous ne ~on- plu3 les métf10de.s écœurante:s de.s poli
fondons pas les mterets des ouvrten . . d' . é . J . L 
avec ceux des impérialis mes de leur trcren.s Mm 1gmi ~ur ont omesbque 

régime capitaliste décadent ou, q _ t ion ; 
malheur t ê t re un des instrumenta co- 3° Par J·a représenta tion proportion-
ereitifa d'un ayatèmc: étatisœ totalitai- nelle, dans tous les organismes s~ nd i-
re. Ces conatat_ations sur le •yndicat C'est un fait indéniabl<1 : un malaise aux délégués : « Si le$ adhérents d'un caux, des courants d'opinions qui se ma· 
~t faitca il nous reste è dévdop- existe dans les milieux syndicalistes syndieat ne sont pas satisfaits de llll!r-5 nifestcrom. 
per nQtre conc;(:ption du &yndiealisme C.G.T.F.O. Un malaise coruécu.ti f au mifita.nts, qy ' ils les chassent ! » 

pays :cspec tif. le n:ouvemcnt , ~qndrcal et ~cmt lG Ja
p[icrlé et les me.lhode.s de vrolence /om 
revivre l' oppresi5ion /ascisf~t ro~ un~t 
phraséolo;rie appropriée. Ces métlJodes, 
qui ont potrr but de décon-Sidérer le, 
dé/en.seurs de la cla~Jt ooori~r~ l ap. 
parente.nt pfu.s à la morale de1 j4-
suilc$ qu'(> l'éthique syndical tt. 

et à déterminer ail!ai le rôle que nour Congrè~; F.O. Comment ~o:oulcz·vous que ra masse 
'Y01lloaa et désirons ardemmeut voir Chaque militant de base consta_te avec des adhérents puisse envisager de sc dé- ' 
•- d' t 1 Considérant que la collaboration det ,...uer au ayn IC& _• amertume ql.l' il ne ~Llffit pas dl' être: enca- b~rruscr d'un jouhaux ct de ses sate- r1 -- -'ll,ntn•• IS''ndicallst~ 15oussignu 

organismes syndicaux avec les gouver- ~ "" "' ' dré par des él'é!l'1e'lts placés au sommet lites. lorsqu'aucune prise de contact 1 1 ln"t'tAnt les camarades en accord avec 

1 

,. nements pour la so.ut on des problèmes • "" du mou,vcment ~yndic;Jii~te ou d'une n'est fa ite directement à la base. •out é les prt·nc1·pes définis dans la présente 
2 conomiques a toujours été un marc.M 

orga nisat ioM, qui en fait ne représente sc discute par pc~onne interposée au _ • de'c,·arart'on, à ~e mettre en rapport avec 
3 

'

. · de dupes, pour la ciasse ouvrière, nous -~icn. pour croire qul! tout va marcher. et ~ degré, l.e syndicalisme centra 1se le camarade Richou Jean , 2 2, rue Da\:id. 
Il y a un malaise profond d;Jns les a ses ministères et ses chambres. llffirmons notre opposit ion permanente Angers. 

couches ouvrières dù à un centralisme je sera is désireux d'assister à une à l'intervention des gou\·ernements dans . 
la discussion <le nos re,•endications. Nou4 'tudierons ensemble les moyens appliqué à tOU$ les échelons. réunion eomposée de mineurs de Tré- " c 

Le manque d'é ducation c t de comba- la:ré, avec l'a participation d ' un Jouhaux Ceae intervent ion nous parait nart!- d'impulser :tu Mouvement ~yndi~al une 
Culièrem~nt t'nopportune de la par-t de · t' conforme wux 1ntérers des tivité syndicales ont hi.t que ch·aquc ou d ' un Bouzanq.uet. j'aimerais voir l'at- ~ ortenta lOn p 

1 d Pouvoirs publics qui, f:l isant du dirin is· • alarl <s adhérent d'une organisation se conte.n- titude de ces mêmes é éments evant " • oc • 
P d 1 me dans le domaine aes salaires, sont tait de payer bien ou mal sa cotisation, une assemblée de mineurs du as- e- HEBERT, secrc!ttlre de l'Union dc!-

br 1 · J c r · r · 1 • d f Incapables de régle menter la distribution en laissant aux responsa 'es e sotn "'e a a1s, ma gre a presence u pro cs- pariemenra~e " Force Ou\·rière » 
1 b . r . et les prix. diriger le mouvement {jamais aucune seur de a « rosse a re u1re >1 : de la Loire-Inférie ure ; HERVE. 

1 C · 1 N · d · Nous prenons donc nettement position critique, 1.000 cartes étaient p acécs, arpent1cr . ous sertons c su tte !Secrétaire de J'Union déoartemen-
30 ou 40 présents aux .assembléu fai- fixés sur leu r popularit<1. ' pour la liberté des sabires. chaque syn- ta i~ s 1·ndicalis te confé.:lérée d ' ln-

. dicat ou féd~rat ion d'induslrie de,·ant -saient la pluie ct le beau t emps). Voila l'ls sont plus à :cur aise dans les sa- dre-et~Loire ·, LAC U EI LLE, ~e-
l d · d c -1 E avoir la possibii'ité de discuter directe-comment le syndicalisme est devenu une ons cs ministeres ou u onsc1 co- crétaire de l ' Union d~partemen-• 1 , ment avec les employeurs des condl· organisation fortement centralisée, fonc- nom1que en par a nt au nom dune orga- ta le svndica1is te du Cher·, PA-

. tions d~ travail et <ie rémunération d~ ' 

ACTI:ON REVENDICATIVI 

* 

Pour répondre aux Pf"OVocatloJU et 
aux oioler..ce$ du l'' mai d Paris., pour 
répondre aux calomrrieJ J' A,Ymarquu, 
ren/ orçon.sla C.N. T., organisons le rœ
semblcmcnt de.s :syndicalistu libres. 

Pour la Co:nmission syndical., 
JOYEUX. 

c. .T. 

Loin de partager l'opinion d~a partis 
politique& dib c révolution_naires » qui· 
c c;on.sicl~-retl.t que le- mouvement syn· 
cfjcal doit être, non aeulcment une sor
te d 'école primaire - o:nfJ!ntine plu· 
t&t - d-.. &ociaUsmo en. général, maia 
eDc:ore .t aurtout un grand corpa sana 
âme,. animé et dirigé par eux, avant 
d'ê~ intéa-ré ltlana l'Etat (toujours) to· 
talitaire qu'ila rêvent tous d 'inatau
l'er' », 11.oua, ayndiealistea révolution· 
:Dain:s, reprenant les termes de c:ette 
part!A! de la révolution d'Amiena, 
qui cUdare que • le oyndicat, aujour
d'hui paupement de r6istanc:e, sera, 
da.~~& l'aTe.nlr, lo rroupement de pro
duction-. •, a.ffinnona avec la Cha rte 
- nob'D Charte •• dite de Lyon, • que 
1. qndicaliame, e2:prcuion naturelle 
ttt concrète du mouvement (actif) dea 
prodlo.c:teun, contient à l'état latent et 
IDI'2'anique. tout... le, activitéa d 'exécu· 
tloct et da direction capablca d'assurer 
la ne nouvella •• 

tionnarisée, administrée. Les conséquen- nisat ion composée, en majeure part1e, TOUX. secretaire de 1 'Union dé-
, • • •• -1- · • • · 1 salariés, sans ingére nce de l'Etat. ces de cet esprit fausse fo"t qu au1our- ,. c cments ttmores prets a toutes cs parremem aie C.G.T. F.O. de Mai- Co:nfe'd'e'"'ati- Nationale 

0 d d S Nous estimons. en parl iculier. que les • · vu. d ' hu·i les adhérents de F. . atten ent concessions par frousse intense cs ta- ne~t-!Aire ; Thareau, · ~crét a ire du Travail 
1 • 1 1• • , conventions collecth:es doivent être ex-

de leurs militants p aces au sommet : e 1n1ens·. dA 1 'Union départements_ le de l_a 1 ~ ru• Ae la Tou- "'Au-""••. PARIS - . 
L 1 • d • h d clusivement établies entre patronat et ~ ~ ... •-u .-... ç .. messie. c ma a1sc est ans cette met o e, C .N.T. de Maine~t-L01re ; PE- l • 

'Jouhaux disait au Congrès, s'ad·renant n'ayant du syndicalisme que le nom. o rganisations syndicales ouvrières, RIER. secrétaire du Syndicat dé- 1, Permanence tous Jea }ou11 
Depuis le congrès. nous sc>mmes allés MOYENS D'ACTION partementai F.O. des techniciens 1 de 9 A 12 h. et de ~4 h. 30 t l9· h. JO 

rendre visite aux syndicats do campa-~ du bâtiment de Mliine-et-Loil"e. eauf 1• d•manc;h• 
gne : ~nineurs du Segréen , ouvriers de Nous consï"dér~ns que, par ISUI~ de ..--...--~------------Narbonne A f' UNION AIQIONAUI 

Les « argu~nts » des naces POUR LE UBERTAIRE 

Vaste mouvement de la cluse ou
mn, aboutiuant par la coordination 
de ooa action à l'émancipation totale 
da prolétariat, le syndicalisme est, à 
nott-e avU, la doctrine économique 
tendant à au batituer au régime eapita
liate • libél"a) • ou c état ique • une 
organisation aana contrainte ayant 
pou.- baae les syndicats... transformés 
1t11 coopératives de production : < for
ef!ll productive& et créatrices, associant 
lu efforta des manoeuvres, des techni
ciens et dea savant&, orientés constam· 
ment vera lo pi'Ogrès • et lea besoins 
de la consommation. 

VILLOT ET Cie 1 

la chaussure du Cholctais. Avec les !a concentration économique et lndus-
4'dhérents, nous avons discuté de la· trielle , ï·a grève générale sous forme 
lutte syndicale : tous, sans exception, ci 'arrêt du travail r.e constitue plus ac
sont déçus de fattitude des délégués tuellemen! un mo ven d'action d irecte er·. 
au Co ngrès F.O. ticace, la paralysié de la vie économique L18T I 01 IOUIORtPTIOHI 

DU 11 AVRIL A U 20 MA l 1841 Voici le malaise ; il est aigu : il de- touch:mt en premier Heu les conditions 
vient chron·ique. d'existence des rravai lleurs. Liate 34S, 300 ; r.:~.chalnPS. 2<1 ; CasaMTa, 

, Lee Amla du Oomllat 8yactloallate. - I.e 
orou pe des Amta <1'11 C" S. de 1& NJt1on 
partst~nne dt oonsù>f.uê. cartu et ttmbre• 
sont li. Ja dl.spo!l.tton des ca.mualtea d~t
ra.nt s'ntrlller a.u UOU:O. le aam«U dt G 
à t':l h. et de u h, 30 A 19 h. au siège. 

M6taux - Le ~- dl!. S.~1~ tl~dra le sainoot ~ ~ S4 .._ 10 ft · lldbe 
30· mat toute la. Jourllée. lalle , aux So· 
clét.éS Savantes. !!3, r1lt Sef'D«lt, (m.6t;ro 
Snlnt·:'l!t<:hel et OMoaL 

Quant à l'Anarchisme, c'est un cou· 
rant impétueux du socialisme tendant 
à inataurer une aoc:iété c où tout les 
homme• valides seront produeteuu •· 
li veut • quo les. activités aoeiales au 
Ii,-u d'êt.re dirig~a par un organi•me 
qui ae superpose à elles, et devient un" 
cauae do désordre, de freinage et d'op· 
pression - tel que l'Etat - le ooienl 
par les organisations émanant de c:es 
ac:tivi~, même et constituées par ceux 
qui les exercent •· 

Alors qu'il tatsait son exposé con
cernant la nouvelle conventton, 
Villot in terpella en ces termes un 
camarade du SyndiCat aut0nmr.~ : 

- Tu es là pour tatre le mou
chard ? 

C'est alors que Pignol et son équi
Pe d'hom mes à tout tatre - saut 
le bien - se dirigèrent vers ce ca
marade, bien déctdés à l'expuzser 
violemment. Ce dernier , étant seul, 
se re t ira, Pourtant, il avait t ait la 
grève ccmme tout le monde, mais 
il ne t ait plus parti, lui, de la C.G. 
T . at teint.e de j auntsse, qui, en 1946, 

1 traîna dans l a boue les grévtstes 
des l'.T.T. ! Il est vrai qu'à cette 
epoque Crotzat était au pouvoir. 

Et cccl e:rPZique cela ... 

DERNIERE SEMAINE ! HATEZ-VOUS t 

ABONNEZ-VO'US, SO!USCRIVEZ, 
FAITES DES ABONNÉS 

A partir du l"~' juin, le nouveau tarif des Abonnements 
sera de : 

France et Colonies Autres pays 
6 mois . . . . . . 250 fr. 6 mois .... -.. 325 fr. 
1 an . . . • . . . . . 500 ::. 1 an . . . . • . . . . 650 > 

A TOUS NOS LECTEURS FIDELES 

Nous demandons de s.ouscrire sans tarder un abonnemen.t 
~ l'ancien tarif val~ble jusqu'au 31 mai inclus. 

6 MOIS .•..•..••.••••••••..•.••.• 
1 AN .. . ...... . ..••..•........... 

190 fra 
380 frt 

Envoyer tous les mandats au C.C.P. 5561-76 Robert JOÙLIN, 
_145, Quai de VALMY, PARIS (10'). 

LE LIBERTAIRE EST PAUVRE. 
LE LIBERTAIRE SE REFUSE A TOUTE PUBLICITE. 

LE LIBERTAIRE NE VIT ABSOLUMENT QUE DE SES 
VENTES AU NUMERO ET DE SES ABONNEMENTS. 

LE LIBERTAIRE EST UN JOURNAL LIBRE ET QUI 
VEUT RESTER LIBRE. 

LE GOUVERNEMENT VEUT ASSASS INER LE JOUR· 
NAL QUI N'EST PAS A SES ORDRES ET HOSTILE A 
TOUTES COMPROMISSIONS. 

ON VEUT NOUS TUER. 

Amis Lecteurs, REAGISSEZ et pour c.ela, 

ABONNEZ-VOUS, 
FAITES DES ABONNES, SOUSCRIVEZ 

Avec votre soutien, LE LIBERTAIRE VIVRA 

L'Admin-istration du LIBERTAIRE. 

C · · • 1 L!st P- 310. t.œo: S~r1R:ne. :,0 ; Pnt" R .• 200 ; es camnades avatcnt quttte .t Nous affirmons que le mode d'action t,•:;:-nou. 70 : :'\oudh'. i'Q: l><•·a m{l.>. s.>: 
C.G.T. politisée, avec la ferme inten- le plus opirant est l'occupation· gestion- o<t ·u . 101 : Pluchard. 10 : n~negr!, ~ : 
tion de faire du neuf ; ils souh~itaicnt naire. .\ . . \rru. 410: RaUlY. 1~. Luc-: P .• L1ste 
d h d 1 d 1 C ' d dé J 1 -r. 'J. SV:I : ES!tc i'C, Ll~t~ '1;4, ~ : :'\<n·ero. u c angcmcnt a.ns a structure e a. ettc _act ton e\·ra se ve opper par J,tste ~1• 600 : !\0 , . , ro. .;o : ~·aure. 3() : 

C.G.T. nouvelle ; ils ne voulaient plus la prise er, char~e des usines ou entre- ' ~:-orin 1~: Loras, Lt~te m. 300 : Roche, 
de ces représentants contaminés àu con- prises par ls travailleurs qui les gére-

1 

'Jo): couard. t~o: Pot t~. tO; ) leyer. 20 : 
d • · · ' l' 1 d Hotutr•\'llle JI 100 : I>PI.mon J .. J .• 20 : tact cs m1n1stc rcs. ront aux teu et p ace u patronat, au l'l'lnr~ le 100 . r Ctlhlllr>t>ùnat t:.O · R . 

Ceux qui n'avaient pas eu le courage .1 bénéfice de la coilccti\:ité. · <;umol'. i.lste ~7. i .tiQ : IJ- ·rlhÎer. <JO:· Du 
b Rl!é, 00; D~partout . 200: )letter. ~: Rl,·:ll. 

de défendre l·e syndicalisme en com at- ' GESTION OUVR IERE :.o; 0 !!34(uhr, lOO; castr:Qu~. 20 : Ch()(Jnet. 
tant au sein du bureau confédéral de la 100 : Lamtreau. 20 : D~ll!eu 10 : S<>rré<'. 
C.G.T. st alinienne; ccu,x qu·i ava ient , Actuellement, les Comités d'entrepri- <'10 ; Landraud. LIMe 311. 2W : Dnbo1~. ;.>(): 

Préféré leu r:s fauteuils à l'action, de- · · • · Chry:;<>~to>!ll(· . tnO; Fl'•>:.:••t. L•••<>- :.7 "' " ·1-ses ne consutuent qu une caricature de ~1,0 : LRlr·u . :.o : Tave. 2-.10 : Bille. 180 
vaicnt partir e~ faire place aux jeunes. contrô i·e ouvrier et ue sont. très souvent. IJnraiCon. 300 : FieL ')>): Traoutu. 10 : \' Ill· 

Voilà ce qu'il · fallait faire. « Ils >) qu'une forme de col!aboration entre ps- c• nt . 100 ; court~! lia. ~ : A.R. Corla. 80 : 
auraient. au moins. fait une belle action délé < • T••rruguo, 70 : An:ulne. A .. '110 ; Peyraud. tronat ct gu.:s ouvr ters ne servnnr , u~tc :/9t , :J).l : Rlc:n. 10 : Giraud 10: 
da ns leur vie : celle de « foutre le en gé néral , que des intérêts égolstcs. Ya.st. oo : Gutllet . 10 : Roulllarù. 100: 
camp » ! De même le Conseil Economique. Tan~CUY. :,o; ~~~~. 300 : ~e<Jell~. oo : BI" i" 

Tant qu' il's resteront mand.1taires dans sa structure actuel!e , ne s aurai : ~~t•~ . t~: : r::~~~in~~ ~oo~~~~~·o~t ~~r~·r:: 
d'un poste de secrétaire confédéral ou aboutir qu'à l'intégrMion du Mouvement lay, 100 : t ;n de M.arthrue.<.. :,o: Mandai. 
de président, ils seront l'obstacle à tou- syndical dans l'apparei l de l'Etat sans ~.o : Ua M . J •• E .. t l!'> . fl :anchord. ~-..~; 
te évolution d 'un syndicalisme rénové ct Grou li(' ArR:entcut! . LI''~ rva. m: Ca· 
majeur. 

Aussi, pour e ntreprendre l'opéfation 
chirurgicale qui s'impose, il nous • faut 
battre le rappel de tous les .!lémcnta 
ayndical'istes sincères de la C.G.T.F.O·., 
du camarades de la C.N.T., des auto
nomes, de l'a minorité de la C.C.T. sta
linienne e t enfin do ceux qui, dégoûtés, 
sont pa rtla dans la nature. 

A noua tous, chers Camuades (noua 
sommea dee milliers et des miJiiera), il 
nous faut de suite sonner le ralliement. 
l'l' faut nouw grouper dans un con1iM na
tional de défense syndiçaliste. No·u• 
Jroupcr, dis- je, pour reprendre. le dra
peau· do la l'ibcrté ayndical'e ct fcnmer 

1 définitivement la «ntrale du syndica
lisme révolution,naire, enfin ~banasséa 
de la dictature dea po.liticien$ ct de la 
d•mocratie à sena unlq,uo, seufn util'es 
.aux pontifes. 

Ainsi le ma laise aura disparu. 

' NON ! L'ANARCHI E 

~
" N'EST P AS LE DESORDRE! 

A tous ceux qui nous comhat· 
tent, qui nous h aïssent sans nous 
con.n:~Ître, nous ('Onseil!ons de lire 
l'intéressante brochure de Pierre 
KROPOTKINE que nous venon" 
de rééd'iter : 

c L'Anarchie, &on Idéal, 
• • Philosophie , 

Forte plaquette de 64 pa11es 
sous couverture Cllrtonncfe 

Au !leu de 45 fr. vendue préc~
demment, chaque brochure : 20 fr. 
plus 6 fr. (frais d'en,:ol') = 26 fr. 

Mandats à JOUUN Robert, 14.5, 
quai th Valmy, Par{$ (X•),. 
A TOUS LES RESPONSABLES 

DE GROllPES : 
Par 25 brochures, franco 385 fr 
Par 50 brochures, franco 740 fr 

vtllon. List~ ·109. 2-'èl ; Farrkhon, 300 ; Ta· 
la var. :,0; R<.>nard. :.0 : canna.c. 50 ; Ch(,. 
ron. ro : Fa uvet. ~ : Jol)", 40 : !ola thiL Jl)l); 
J.•cque., r •. l tlO: Dtmanch'l. 10 : De-lm.a r, 
;:, : L'n camal'ade allemnn•J. L()()') : Un pM
saut. 2'1 : .1. ~lo!'ea ll :10 : 1'11.n nac. !>1 : D'• 
ro1t. ;,o : Ano, ~ : Fellle! . 260 : Gandll~. 
LtsU> 231 130: Guta. lOO: lïy~. :.<!: x: .. 
10 • U•'R:alllC, 10 : Dédé. 100 : X ... , :.0 : A. 
Cn!'o. 100 : Radtx. w: t.:n A nl\r..'h l~t~ allt~ 
man<l . 300 ; Cotomlw.-, Fontfa l~ . 60 ; A . 
Fat·ay. tOO; Brau,·ats. 1~ : Amhaud. 30: 
Un \'l<.>tJ Anar W!>: IY: ~lul• ! er. Ll~t~ 
%3. 4~to : Canna.c. :,o : Lavln. 100 : Bat· 
tlsta :.0 ; Lemet:let. :.0 : Uno Ab<)tlnée. 1>0: 
Fau~ère6. 200 ; Leii'U . :.0: PariS V• . Lt~t P ' 
36\. 400 : Ra:rmond François, t07; Mtllard, 
JO : Fanvl'!. 10 : T:\\'f'rn~t JO: li<'urtlda·n. 
aro Roger. 10: x ... 10 : x .... 1~ : n .. 
trOUY . 00; Cb·"·z !.JI peyre. Ml ; r..:~ba• .,. ... 
500; Chez Lape;N!. :,o: Pllatre. 40 : Ren~. 
40 : Groupe d 'Asnlèr"". ,w : Canna.c. :,o: 
n uchter, t5 : Toto. ft) : c s .. oo : C!'t'<:hla.. 
~ : ... llo. 100 : Rio. 1,1): 1..-brun. ~: Ro
hln, ~: n a\'ld 40: Ralil;o, 10: YalllRnt 
10 : Fauvft . 10 : :'lfîro. tm : Ridl. :Bl : J., r · 
ry, LI,Ul !tU. 300 : Gu~rnartl. too : U~lr r. 
00: Tr~zot , 100: Lartn 30. A<IPr llY); T"n· 
nolli'?. :lO: Dcsormes, :,1) • ~lallet . :38 ; 
Korodekl. ~-

Fédération Anarchiste 

Réunions Publiques et Contradictoires 
2- REGION 

e CACHAN, ~Ile Charriai, place Gambetta. 
Jeudi 21 mat a 20 h. 43 

Orateurs : 
8 MEL, FONT AINE 

A bas ltEglt8ê 

e PARIS V ET VI•, Palais de la Mutua1ité (Salle X au 
ill' ~tage) 

Ù L'endredf 28 mal, a 20 h. 45 
MEIGNIEZ 

1 De la Démooratle au Fascisme J 

e PARIS-OUEST, café « Le Balagn): », 79, av. de Saint· 
Oum (métro Guy-Môque t). 

Vendredi 28 mai a 20 h. 45 
JOYEUX 

O.~I·I!W·~ 

e RUEIL, salle de (la Justice de Pair.:. 
Scmedi 29 mai a 20 h. 10 

JOYEUX, JUHEL 
Le guerre, est-elle fatale 1 Comment l'éviter 7 

8• REGION 

e SAINT-FONS, Salle Café des Muriti"S 
u samedi 29 mai, à 20 h. 30 

ABDEL.4ZIZ, LA l 'OREL, POXT.-11.\'~ 
Contre la guerre 

Pour la révolution iOOIIIile 

1~ REGION 

e TOULOUSE, Brasserie des S ports 
Le undredi 2.8 mai, a 21 'h. 

· Orateur : LYG 
lyftdloaJINW .t Anarof'lr.. 

1 

1 

L'ordre du jour étant trN lmp<>~t et 
exce~Yemept ebant~. lei ~n!6nts 
de~ sections c1'ent~ • l<ioales eont 
Invités t etre présen~ aux ht~ !adf· 
Qti~S . 

P.T.T. - Permanenco au •1•• tous 1ea 
jonrs t . 1!1 beuru. 

Stcllon tntortoo:tte dt la B·alllleu_t Sud. -
s~l!e ta Mte llf1r.sbcan. Alllony (station 
Fonta tne-Mtchalan). Dimanche 30 mat à 
9 tL 30. assembl% d'l ntonnat!on avec le 
conl'onrs du camara1e ~uflol. 

t -'?5 camaTatle~ de Palai!ea.u. MIU!Br et de 
toute la r~l(1on sont priés <l'être ~senta . 

fO UNI·OH REOIONAL'I! 

La Tré5on!rt~ Régionale communique 
que d~rormals, toull'~ cornmlllldes de tour· 
r.u nrr~ et règlffilrnt~. dot vent être ~tdrts
~H au ~amarade COlomte Alban. ~. ayj!· 
nue ritt Pr~sid~nt noumer~rue à Toulouse. 
C.C.P. 1m 79 Tou)ou~ 

1• UNI ON REOtOHAL• 

Lormont (Qironde). - One bibliothèque 
foncttonn• E i le !lem !. la dt.svosltlon de 
rous l('S :amar01o1es d~ llvr<>~ éducatl!~ 
c·mcPrnant l a ~oclolo~~ et la ISCleoce de& 
rorue>. o!P.s roman~. !Cotisation : 60 tranGl! 
p u mol>). 

Pour tou~ renseiJ(nemen~ ! 'Rdresser ~ : 
Sl ~rnazo~ra Ro~~:er. 6~. r. <lu Port , LOrmont 

17' UNIO'N R!CIO~ALE 

llt-Fono, - ~ous sommes heureux de 
t:nre sa TOir Que les collecte" fa1t~ au 
cour• d ·une r<'unlon en ta'l'eur des ~rêv1s. 
U>s Alllri•:ol€s d'Almal'ltU('S !Gardl par la 
C.l' .T d~ Satnt.Fon~.yent~st<'ux et la s ec
tion n~rllel a produit la somme de 
'1.660 (ranes. 

n • UN ION REC! O NA LE 

Maraelllo. - Permanence•. - T:.us les 
111"1'.'rt'li• d~ I.S h. 311 A ~ h. 30 liU ~l!>~e 
bar Artlsti<: et :e dlmilnche matin c1e 9 h. 
à 12 h. pour te• ~··nrttr.as S1J!vant5 : 
Pflrt.< ?t <lucb Ba.t;m, n t. Métaux. Tll:t· 
tl!e. Pro<lull6 Cb!mlqu.;o;. Tran$por t. DI
Ters. 

Maru ltle. - Synd~ats des Port• ti 
Dock~. R:l.t!~nts. ~~~ta•lx 1X'xtlle. P ro
duits Chimiques. Transports, ('t t1 tvel'!'. 
P!'rmanence tous les mercrEdis de ts h. 30 
A ~) h 30 et le dlma.nche d~ ~ A t~ h. au 
w~e : Rar Arllsttc . 

L'lntA:-no)'ndtcate ·de Saint-LOuis ,.st cons, 
tltu(.e. t:n r.oyau rle oons camarades en 
a pris la charsre. r.~, trayall Jcurs de ~ 
c"'ltre lndu~trtel !'<>nt avisé> qu'une per. 
manl'cce se t!Pnt ton~ lP.S jeudis de tS b. 3l 
A œ hl'Ur~. Ba. oe la :Méditerranée. roi rue 
d~ Lyon 

POUR LA: PROPAGANDE 
Papillons gomm és 

" LE LIBERTAIRE 
Le cent : 50 fr. franco 

Envoyex conwn~ndcs ct fonds 
à JOULIN R., 145, quai de V31my 

C.C.P S561·7e 

Le G~rant 

ImDr. 
19. r 

Centr" du Crotsaan.t. 
<l.u Cro:~nl P&rS.2' 


