
VENDREDI 11 S,EPJEMBilE 1948 
8EIDACTI.ON~ADlllll'il&tlli4'flO!ol 

&Ibert JQtiLlN. 14~ Qu_.l de Va~m,-, 
hrl\~t~ ---- Q c !;' ~561-7, 

E'RANOE-COLONrE6 
\ l.t!1 1 I!OQ fR, - ti ft'i011~ ; ~SO FR.. 

AJ~'l'RES 1?!.-~2 
1 AN : OSO ,feR. - 6 McliS ! 325 FR. 
l'gll,. ~~~~ir~. d~~~t::• t~1<f:~ L'i tf<ltMI 

-- -

ORG~·N·E DE Lc=l FE·DERç::JTtON (::lN~RCHIST·E , 
- -- --

Fondé en. 1&9& par L«l1.1.i8J MICHiiL. tl S~bll41~o.n f"AU•RE 

e 
Le 

• A t
., 

, C lOD directe L. E spect~t:·l~ Je pltlE epF-Çiçtéri#ique. nog$ a_ ®t~. d€Mmé- cette 
&emàirze pa_r le$ ~pels .flOur un. gouvernement républifAii'Q> 

- - - et démocz.-aûq~e ife ele-ux partis extrême:s ; les: gaulli~ 
et }es. commumst-es. 

Ainsi s.e rejoignent dans le mensonge et la. basse.démaKogie. 
des h~mmes dont Je :;eul souci e.st la co·nquête du pouvoir. agon, Ise 

normalle .. ment 1 I•t• . contre es po . 1c1ens 
Sous couvert <fe sa-uver la FTiJn.Ce7 so•us couvert de sauver 

Ja paix, ils proclament que l'union fi~ tous est indispensable. 
Grossiëre impos~ure, grossière J-'alsiHcatiotJ de réalités écono-
miques et soda.J'es. . 

P 
OUR l'hahi,taJ>t de. Siri•ta. l'ai<>
nie c:l.'un. réi,)nlé o.Uir notre pau
vre, torre ne d'oi.t êtllf! trien ·moin• 

CVI'un. ph.énomène naturel. L., d!i•fanco 
haî. permet u.n certain détachement : 
ce• n'••t pu h,ti q;ui• reçoit les coupe d'e 
trriffe dea delftl. ·ière. • convulaion_s'. En, ce l 
•en.,, et a'it ei_mc Je,, cho..,a. bien· fai.-
le•, j,( a to~:~t lieu d'être aatitl!Ut. ~ la 
Qua,trièmc République, dêmoc1·"'tique 
• t> patlemt-ntai_te, aaoniae norm"l.e
m•nt 1 ,il n':r a, ru,è~ lit. pl•cc D;Our 

l:ina:lteltdll. 

Cette•. ai L'on &e fi·•it ._ la aucceuiou 
·d .e• mhl.iatèveo, qn pour·rait penaer 
,qu'it ,'1 a toujours du nouvea_u sous lo~~ 
11oleil politique. En fnit, il n'en est 
_rien. l..ea iOU,\'IlJrnemel'lt. M •uc.cèdent 
et ae rruem•l>'lent. M.R.P., S.F.I.O., 
R.G.R,. •''nt1uC!nt it tou._bea )es c_ombi· 
·ll&Ùono p<)n~blea . et imaei-»•l>le .. , 
comme un apprtntl·c•mbriolevr qui 
dle.rche à h·o~Ter· ~~ cid dq coffre. 
U'J>o ao'lutiop échoue, on S!D reptè.tJd 
wme autra. Mai1a ee aont ~ou·joUI"ac l~a 
mém.eo ho~:nmea : Sch.l.!me.n, Marie, 
M'«b ' le nJ&lraque-ur, Rama diu. et, 
cl'eut~s luoMooa. Le• c on>mlllnÏ_dea 
demeurent d~uu l"opposi;lion, et ~
parlemen_Wrea sympatbl.sanh il!UilrJ- 1 
.. , dan.11 'lille elf~J&~Ive. pl~ oq 

~m~i.na h<?lti.lll. 
- ~D 

1!'UÙ'ion•4 .-!e feu~: le~ l;erwersem~nt•, 
Bmewre auui le: môme ;, IC.a radiea'IQ 
.,.t. U.Ùn '&mb Tr:Ulent fAir. e pa:r- l~t l 
.-pJ. ~ MIU'C!l': ~ ~·p_it~me i à 

fSuil'e pagq 4 :) 

A
- l'heure uù n.ous atettons sflu!i 

presse, nOU.$ ne: connaissons pas 
1~ plan finander de Queuille:. 

- ?-tais nous J>O:un:HJS a.llirme.r 
qu'.ll reprendra l étcrneJI't: fonuul'e du 
tour de vis fiscal, et au.11mentera. le 
prbc de ses service;. 

C"est·:i-dire • faire Jl3y~r dav:mtagt. 
c el'11i qui ,ga.gne le auoin:;. ~l mÇnager 
le:;, gros revenus. 

Tandis que la p.rodu.cii<m est 
·au niveau d''avant g~erre, la 
aituation du tra.vaiUeur emp·tre 
e'b.aque jour. 

Les. c:hd$ poJ,itique~ et- a,yn~ 
d.h~aux se moquent. de l~urs 
promesses. Le régime par~e
men..tai:re patauge dàns la pa
gaie·. Les. credita milita·ires 
passent avant: le ravitaiUe
ment, Notre biftecL: est sacrifié 

1 A ta cuisine électorale. 

BlLAN , 
1 - 1 

de' la lV· République : 

~•laires, voté· 400 nùUi.arda an-
nuels. de caédits miHta•ir:e-t, ma.• 
traql!Ié les ouvrier-s. et. prolongé 
les- massacre# coloniaux. 

Les, communistes; après 
e.voit l'ait « re.trroUNer fea man
cbes > (production ! p•rodu~" 
,ti on 1) ont tl!ndu la main à 
tous les eilncmis des, travai1l~ 
leurs. Us êpwseal les énergie-s 
ouvrières, dan& dea grèves pu· 
rement politique-a qu''ils ma-

LE~r~rt\E 
13 g.ouvernemen:ts~ , ~:'UI re'YOIUII·onn~t··re lai~: ~~~t:t:;~:ce' 17, lea $A• U ' ,_Il . , '1 U_ 
4 'tiber·té délead:u.e 'par les 

va_letJ radicau~ et les ~entu
riers R~ P, F. est celle des pro- : 
fileurs, du cornmer<:.e et de ltin
dwtrie, des eororualil-tes. et au
trei emloiteun.. 

LEUi.(la~~rté ctest VOTRE 
e.sdavag(!. ': 

~if).li~f~ et M. R. P. ont, 
pend!i.n:t troPs. am, bloqué le_s. 

DQmiques ne ~U\14tllt qu'aggra,·er la 
.ùtu:Hion l ' 

Que. sigt~ifie une augm~ot,a,tion d'im· 
pôleS? Une augmenl'a ti'_oo <fu c.oilt de 
b \•Ïe. Et tout e~l à rcc.Qilil_m«teer. 

Que signifierait une_ uou,·elle déva
J'u.ation du franc, dêyal'uatioo à l:l
quelfc le gou~;çrnetlllcnt se ' 'erra peut· 
être bientôt' acc"Jé 7' · 
f~::tcl ~ment la même ehose. 
lou~ ceux qui gou-,·eroent ~t tous 

les asr;>i..--anls au: pii>u,-.où.- le sa\·en_t ; t:t 

JIQ!lUWetJt et étouffent .au he
ao,j,D'. 

CAMAR'ADES ! 
L'Etat, gauUlste. triforci&te1 

et stalinien vous laissera cr&-' 
ver. 

Les Aœ~Arehistes. voua invi,. 
te.nt ~ la lutte· ·pour : 

- Véchelle mobi[e dea a .
Jairea. 

- L.ee 40 h.eures. 
- L'écrasement de la hié-

rarchie des sal'air-ea au Jlr'ofit 
cl'es o·u:vrier$. 
-la •uppr.euion des crédita 

mili~aire$ et la fin des guerres 
colonia·les. 

Cette lutte est le pr'e011ier pq, 
vera votre affra.mchiuement el 
uu;e: -vie meilleure .. 

Rompez avec Ja politique, et 
par- votre· act:ion, b..laye~ v~ 
exploiteur'$. 

La ·rrè-ve geatiouna•ite vou• 
n èomJ.era Je moyen ! 

Crâct' à etle, vo.ua pourr~z: 
exercer votr.e ~ontrQ,fe 6m" ~~ 
produ~tion èt là_ disfribÜtion '! 

Union· du commerçant parasite avec Ie cotJsommateur· à 
12.000 fr. p.at mols?' 

Unio•n de l'industdeJ en viiUgiature i Monte-Catlo· a.,ve.o le 
métallo àe. Stûnt;Denis? 

UniotJ' de Nlecteur éterfle1Jement uom~ ~~tee Je àé.pat~ ·1 
1'20.000 fr. par môis? 

AJlons donc! 
11 n'y a pas, il n?y aura jamais d'union emre explo-iteurs et 

ex_ploités. 11 rl)r aura jamais d'unù:m emu celui qui a iaim et 
c~lu.i qui mange. tro·p• 

MaisJ pour masquer ces criaa.tes contEadictions, on les accom.~ 
mode. à la sau~e patriotique C'est de la France qu'il s'agit, , er~ 
selo1n les c!'ans, de son intMpendam:e vis..à,-vi's de l'U.R.S.S. cou 
des U~S.A. Quant a'ux Français~ qu'ils se gargarisent d'e « M'4t"' 
seillqise. >· et que cela lear suffise: t Aio~i escamote-t-on' les 
a·utres qaestio11S'. 

Car les programmes destinés aux ioules communistes ou 
gaullistes, ainsi d"ailleurs que ctcu..'c prése,atés a.u Pala:is-Bourbon~ 
SOn.t tOUS' frappés aU COin de J'impuissance }a piUS CQm'pJ~te. 

Non! 11 ne s'agit pas de· choisir. un gouvernement. Mous 
sommes suifisam!Jlent pay.~s pDUr savoir ce qu'ils valent,. qu.elle 
que soit l'e·l'lr tendance-, Jeu:r couleur. 

En trente ans, ils ont provoqué deux guerres mondisle!J. la 
111ort de· qu_elqll~ cinq_u.an'l!.e ou soüc.a.nte millitms d"étres hTJ.rna.in.s 
et des ruin~s déiini'ti:v:es. 

Maintenant 011 nous appdle i l'union, aux sacrlfices! 
Pour- qoi· ~ • r-nement, ~ ur le, pa 

ttonat 1 • 
l'rav~illeur, si nous no,us d~cidiona à no.us· sa

cr-iliê:! ;Jour nous 1 e_htèn~ pe·f1$es;tu?. 

oc 1948 
N ou~ pu,.~l.i<l·Tl.$ çi-de~ in extenso 

une lettre d'un s;;ldat d'Jn.d.ocltiM", a.u.
joUfd'lltd ll.êlasl ~artt. 

Cette lettre est rlgou.r~em.ent au:.. 
; thcntique. Elle se passe de tout eorn..-
meuta.tre. · 

lrenJI·S'ong, Je {~ 

am.ère er ~ Je,, al~atf\'N d.e chaud 
e( d~ fl::old lil'o:n~ rie.a 4i'<lgt&ahl.e et de 
pb!~ li'at we dtnt qui m'etmm~, o·e~~ 
C!:Oillpfet. 

Egouteœ_ent, lo YI eanli~ tout mu 
maux. Noa ' 'Qfl.t::u fe t'ècriJI paul' œ.o 
~b:.tngez:· les fd!u,. ip1i d:epui& qudqUJl 

Le résultat s_era certainerttent u.l!le 
lHluvelle \':tgue de h:aussc: sui~;ie péni· 
hleruCilt et de ·loin par upe lég,ère aug,· 
Ult'l lfaüon des saJaire.s. L'écart el!llre 

}es prh ct les -:~atait:cs ,._a encore o;'élar.
Jir, ct l'iufbtioo de\·cnir continue. 

certai_nc:ment mieux que nous ! 
Noulô n'~n \'0\!l·o •ls. pour pr-~u,-e que : 

le vide !lonore de . lollS Je~ a: progr.:uu
Dlcs • préscntés1 :~oit par de Gaulle, 
soit paF Tho~L 

'
,. , . - -- . - -- pUISSa . 1m_ _ _. _. . . . nee 

Et cbanm de sc delllandcr où I'IOY~ 
aUons ?· 

Et chacun Ile ebcn:ber anxieuse· 
tnent un " ~au~·e'Ul" ». 

Ils b ·itt>mt tou.; d'eux d'e· se bas.:~rd'c:F 
l'Ur 1~; tcrmin dangtrçu.· des, prè(i• 
sious ; par contre,, jls attaquent .et cri· 
tiquent toutes le:; mC!IIIreti que pn:.n 
ncnt lc.urs concurren~ mèl;ure~ qu'il~ 
prwdtronl cux-tuém~ s'il:;, -arrin:nl l,!n 
jour nu pou,:oir, parc!!, qu'ij n')• en ~ 

parlementaire 
l..e pçt:it c;;oinmerçant s'accroc.be it 

cl~ G.llrllc dans leque l il ç1!oèrc trQu· 
''~r t1ho1nme capable <le sauver son 
ti•·llill'"l!-'lisse. De leur côté, beaucoup 
d'ouvriers •~Jettent toute leur c:onfianC:e 
dan~ le parti communis~. 1'.~ uns, et 
les autr~ ~t; trompent. Il n ':; a plus 
d 'espoir et quoi que l'o n fasse, pet:· 
liOnne n'empêchera la faillite tot:tfe ct 
à~Jinilt\re du capitalisme. 

1 lié. l' 

es ve .·Jf.es 
., 

ouvr1eres 

)faut-ill mp.peler c.ncore une fois que 
toute$ lc:s mesures financi(:r~ ct éc.o-

pas d 'a ut_.re~_ · 
A moi_o.s que._.. Le~ _a-o11n.meme.nt. " ac~e~~n' «:t: fft 
.\ lllQLilS que la f;~,Hiit_e iL'lnt dé-fini,~ m;1joriti$ .pulem®tAtre. $C' font; d ae cl'é:· 

• f<>!'l t au, JiltÔ d'u ftooD él~--~ dq 
t•,·ement c.oaSilmmè!!, on se décide pres;!iocna financ:ièrea ou deil inurvcc.tiona 
a lors, i\. faire ap~l à l'huissier. & peine d'iaerèt~ de• corp• houra=ia or

Et ce.t huissier s_er;J botté et cas· ~an;ti5 • 
qu.;,,. L.-s problèmu. &Ocillux demetUent, e'•~:-

(;e qui sc pas.:>c en Chine acruelle- gr-a,.,ent, aenflent )wqu'à d evenir diu . 
Inenl, ce qui s'est passé dan!l les. pays ptobf~m"'• de .. truclure li<!:>CUJ,., 
balhniq,ues, en Allcma.....,e et en Au- s; b êen que J,"i«c de t'abandon du_ ri.'-_______________ ...., __ ,~ "'"' g_rroo parlementaire· ae .réveloppe·. La. 
iricl1e, après la gucn-e d'e H-18 : l'in· Franee ~t uop pau'llre. trop ruin~e. 1;>0\U ' - Ul

1 

•

1 
.. 1 l' flaliorJ ma_ssi);e, monstnlcu~, c'e~t-à- t<e pa.yerc le luxe d'c.ne d'émcx:r<\l'ie bour-
... dire en fait la disp:urit.ion tflla •le- <le la 1 li"-oi~e. !1.érit:age polit'iqu_c d'un.e O:pcQ>;" r ' ~ . .....,., monnacie !>e prépare en, f 'rance. d'aboncla_n~e économfque. 

!-:-Ile de,·ie.nt de plus ea ptus inivita- . L11eur-e du chois elt venue ct t.a.nt pis 

0-, .· E· 'S.· . J .'l ·~ou. RI .. SI Me. Et ce sera alors l'échange des Ml· ' pour le• tra,, ... illeur., . , ce ,},oix •• la it 
Jets COiltre une •notmaie tt !one ~. Porte ' r.on pu <ian.- !. cluté, ~heur au prolé

la!riar &i c.e choix n'es.t p!!.• impoeé -r 
• de l'appui d'tm pcu\ioir policier- ~,n5, • ,.0 lontlô. 

LES CHANGES 1 bor~. ûr njo..tnJ'illui., alo.n QIK t.oul le 
Nous ~erons tom tomb~ au niveau monde e'ac:c.orde ~r iu~ CA\a.&trophi-

ET LES 1ECHANGES d'non1m~·robots muet:;. passifs,, couli'- que la ~hlûi~n êeotwuuque, politique d 

L 
ES .vllèm.es mQf'.itoves ,ont tei!(o ' bé$. La ,-oictoire de l'Etat ~t à ce lioc.i.Iè de la; Fr-ance-, le prolltaria:t: mt"' 

ment >!lmJ)Les, les clulnge_, telle. 1 · eft«lre. _a-.;eusrJ_é_ P'l' 'le• bl!nderofp. l"• 
~t rati.CnntLs. Qu.e de p/1U en. pn~ 1 • <frapea.ux el lea _pa.nneall!l des p&rtis qui 

plu3 ... on clte,.-clte à sren d<!!ba:rrasw Yll' ~ nt.ci!IH~s c:~uses- proouisent te réclament de 1 .. duse. euv.rière ~t aai~. 
La CO{om~ie, :JXU:'' ucmple, 1.-!ent ~ loujou~ les. mêmes eftels.- ~nt comme les Tepré:tc:ntaol,o d"unc: bo-o;.:. 

fllidtre au ootnt u.r.ce ~· d·~d:s de La haoquerollle fin;~nc_lère prO\·oqu_e 1 geowe décadente: O'.li d'UJ:le tee.hnoeraW. 
ti-oc a.vio P..tng~~~. lu· Pa1lf-JJa:ll. io l'appa_rition. sur le plan politique, du inhumain~. 
Pra:nce, l4 Sf.tUse d la SuMe. hidell~ « sa_u,·e.ur »,, du proli€.hinclle Nous ne eomma pas eJ:l tr"in d'•lia:ner 

OJ!1Ci'lll~t71t- ce -vsttm~ td de$tm.4 .1 d t l "---· " 1 
Pr~\·tdeo•J'A}• >, ~U o·l;.ga)om~ne .~s- ce_s gr.n 8 mo S. es l'ilill:o ·p;l~Lt:Ot p Ul 4 po Uel' d lo ~~ne de mo~114ie c!tra:~- •v "~· u ~ ~ •• ' L E_ .1 c:.. 1 glTe, ' soiff~ Oe """'lldeur. C: (lqlletnmer,t que tlO\tl. t l ULUl ... , 

FU lOr de de t Oi: ~.... écoctrJ. 
t~t;;i'~"',~ece, =~e$~ ' ~ Ou bien <fe I'Etat, Diel!l. au~i {roid, u. prix monlc-n~ •. et lu :~,al•irel o.ont 

' a•us.'IÎ inhumain. au _i laid. bloqué... Lea, prix tn&ntent p•ree qu"' 
.KOTJKO:V ACCUSE Voilà ce qui attend' les. ~uples QUi J'~t pra~que _un~ P?lüiq,ue [pfkt~'-":· 

ne 1·eu.lmt pas o.onlpn!ndr;e qye le:s rnste et qu 11 pal-" .ses dél?~n~a IC!mpt.:~
iO~n,rnemenr~ et lc:_s Etat!',, quels qu ï1s r:u avec d'~5' uva:ru>t~. ~~ b>cn ({\le. lt# 

' la · bi' 1 m.ueharuii~oea q ui e-xinent ne p.e.uv~nt ~tre 
1 IOtent,, sont · enaeml) pU: Ja n" 1. , achetées. Cj\;& pa.r eeuz:· $lui pottai:d't.nt 

J~ C. , ÔCil'l:e OOJ? do ~prè!'• de fa B&nq.. d.i· 

france. l!..e.t Plix- mC!nieD.t . p-.rc.e. q,utit 
exist·e UJ:le ntér,Qrie d' uheU.uro prlvit~. 
~jé. ct qu<~: .le~ pdx a_'alli;net:tt tQQj'oun· 
.ur fe plut otfr&nt. Le. prix tnPntent pete~ 
que les graupa pa:rlemenUiire .• ne 'i!'e'U
fent faire aucune J'eine, m~e Jégère, 1 

aux gra.ndct ca_tégorica de possédantf, ni temp~~ tournent dan~ UA oe.rcle1 '\i cleu:r; ter". e'est que je ne veux pas, l'il ~·ar· 
aux pay&anll, ni au• lnduatrie!Js .. ni. aus auquel te ne t'l'W\'e aucun.e. issue., 1'6n d\:~ quelque eho~e le!', que tu putssea 
inlerm&liaèret d.ea eil:'cuita eommer-ciaux.. ai mare de' l'a güerre, ~ la tueriè et, croire ~ue je $U(s t.ombo pour un idéal 

Et- Jea, staliniens qui hurlmt •r fOrt ..,.._.. . de ce t'ait, Je. ltlia. en désaccord •~ee: qu_e1conqtœ. La p~ua gros~e &alo.peri~' de 
jouzd'hut contr:e Je:~~ l!Uperbéné~cg detJ l.out re monde. licl. Su~: e. .utet-U leU- ma. vie rest6I"a t.olo!jourg l'.fudoehine. De 
patron~·. ou contre l'autmentatioo du pri11 fem~lf. plus, sou,.fens-tol que ra réaUté ~t la 
d d • · 1 , • ' :en·too offklelle en matière. de colome ea · cnrecs agnco e• •. tont ccux-.,J. meme. p~.. '·- d~. llJil•r .-.M .• , l'd"• d"• ~-~~~' · d · c· N., F' 1 • v- "' v ~ ......... ~" w ~~~ n'ont absolum.en\ rum e commun. 
duj propo9Uent nu - . '.T··· _a reviMon d'~l•ru'•"'.C p· pa•'m•.o a· . ' 'a ~"l"n e, j• · • 1·· ·r· 1 .a · d -- " · - • ~... • .. ,_., • ~ M ~ Ma peUte ~acque Ule, me 1e-to "'" 

CS pTIX et es -.o~Jrel, comme Ce IOI!I't '\'~•- • · .J,•re c• nn• l'a' j i apprfJJ, 'llOI'• f rm'- - f c· ><IL[' • -• · l :.: r _,. .., ... v .,-~ J ~ .,_...,, nrands· DlOts ;, Pal:i' :e et 1e' .,._<:> le-..... 
e~.tx qut ont aout.en·u ' es rcvetlau:at:<"na •• _ l'.O""'"• .au cou'.rt d'Wl \,'O"', ~ge • Su- " .r 1 1 b 1 t d t CG A .., ~~ ••"' " surtout u_e ceux qu \'eU ent a_ s.o .wn_,n 

., ' "' • • • ' 

1 Toul, • Nous ètlou•, ar·rtvés trois E'uro- faire ton honbeUI',, l'envers, de' la iaçade 
~s ••lair<.• I!OP~ bloquh pillee ~!ife, lA. ~ms·~ ~ ow 5 heuru là·l:la's.. D J.! ~ un ne usse-mole pas sou,,·ent à c4!1l que' l.'ea 

~lille *?uree d~e nmene IC tJ:ouve. d&M 1 p.osl~ oce_up45 pal' del Maroca.ins • ft' te prome.\ !De Gl!llll•J. 
le tr•v~ •. et 'l-ue p!Jl,._lc UaviUJ -.~. 1\. T. H. -l!. ~~ Français qui sOl'll a\'ec Je· uls Unir. Tu uJSJ matoten:mt e.e 
marche, p_l~ 'fC3 prof•teurs du trava.~l. M ' eur, en_ l'~unence ua• adjudaml, deux 
aaveronl. Il" dem..,..fen~ blpq,uée. p.l!..rce sergents.<he.fs, et d~t m.ème fretin, noo.s. quBo~~ C~. 
qu:un.c . stupLd'e poLitique à laqcdle tou.s raconta_iont, au &ouu <iu dlner pris, en Ton trère ; J\.Nil)RE', 
le. P!l.rtae. de droate ct de gauche, d:u c;c,n - commWl, lu exploits de leur glorleuleJ P. s. ; SI ta oenrure Ut e_ette !eUre If 
tre et de1 e_lltrêm-:s, ~ JOnt .1'/Ùli& • U'an..,_. unité durant l'offenslva tril!nçalse d•au- ---- ------------• 
form6 !{.. perma.nente b.gane. enttre ra.- \Qmue en mo.:vonnc rég!Qil .(ocwbrl!· à ''[. 
la.riés et emplo,Yeurs e-n une com~ie J..n•t jm\1er}. A cllaq)Je vtmlge pm, les U
l'E.t:at c:"l le metteur en odn..,, : railleurs violaient les femmM, ju~u''â 

t.ÏQtpuit.'l!I)Ce pll.rTement.<tire elit' totale 50 types pour- ~ meme. D~ c:erloafrut 
pour résoudre c~ questions. E:t ce wnt ca~. Us Les tuaient a_pr~ ; d'es eniiUlta 
<:c:pend\mt de, oolutions p<>rl<-mentaires ont eu. la ' tète ~ra_sk contre le~ ml!r& 
quç les p:.r-lie ouvrier• ~réto:ndent fa~re des maison3,_ Toujours· d 'après les' sous. 
1u:lmc:ttre à u o• prolétntiat m.;.eont~M. ob du &.> R. T. M., lW sergen.t kançatJ 

Les ar'"'"" 110nt dédanchêe~· ()OUI' de:& aurait. tué d_e sa ~n 1.217' fem~ en 
que&ions de· pd>: et de 81:Lùtee. Mai• les leur coupant la tHe, av-ec U:l'l coupa<ou• 
t~§~r<~mmes que les dir-igellnlJ! e.nvoie:tt pli annamlt6. ' 
à Vin~en;, Auri.ol pul'cnt <J'un CQQ:Vefne· 
ment c- d'union_ démocr~tiqu~ , 1 Ou'eet• En d'aut.r011 mdl:oill , ootam~t i. 
ee. qu~ cel ~lgn.Hie ... inoo· dema.nèlex la B.Mlo ,, m d~re 4.e, f d él~ le u~ 
rentrée du ~.mnmnistes -~;u ;o.u,~me- d''asM; de s,aleteSI, erécutfotJs I!On:una!· 
ment ) - rt& de pri1~. de !emme& et quet~ 

fSVit• pt:~ ' ·l' qu.ofob, -d'ml an~, pour De p4_1 OOUf.er'-' 

Pour se; gara,n,tir contre le bri
gandag;e' Q>Fgal!liisé pal:" une cen· 
taine de malfa,iteurs eKpfoifant 
b oêtise h~.tmai'ne, I!'EurOfe toUf81 

enttère entretient des armée• 
pe:rm:anenfes, enlè.ve ses: hom,.,., 
mes au travail ~ti:le· et fé<:ond et 
jette toutes, ses fQrc;e$, tout~ 
$~,. rl'lSQ-UfC~J da1ns, Un J.f1U,fiM 
$a.t!$ fond. 

CAMILLE fLAMMARION .. 



2 LE LIBERT~IAI 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 
Chez~ 
les autres ... 

Qui donc dJ63Jt que nos patron& n'é
talent qu'ante bande de ya.-de-la..gueule 
et de goognafien ? Leur sollicitude au 
OC>ntr&lre ne cesse de '·ciller sur un 
prolétariat promu à l'état de coq en 
pâte. Grâ.ee à eux l'émissiQn (Tra,nil
lu en musique) retentira dans les 
tilnes. 

Conune de juste, il s'agit de n ous 
d!Jtra.ire ; ma.ts pas de notre tra.vaU ! 
Les organl~a.teur~ de l'émission ont 
pensé que la mesure à 3 temps invi
tait à la valse, que le r ythme ne de
vait être ni trop rapide, ni trop lent 
et ils ont trou\'é, parait-il, une bOnne 
eadence à 4 temps. 

Proposons-leur ·à tout hasard, si ces 

ANARCHG-GAULUSME 

Musique 
en lfBYDiiiBDI Dans L- Raaaemb~mcgt (R.P.F.) 
rad.lot.eun soot de. hOPlMCI de· goa\t, ~us cc titre : 
l'in.dicatif : ' « Le sociali!;.me tr;ahi par la S.F.I.O . ., 

Travaillons, travatUons mea f rères. . Al A»dré Rou.ss.eau é.crit ~ 
Le tr'-va.U c'est... , Q ue ~raient cie tout e•la ka 
C 'est un sacré em. ........ qui dOnne en- d _,., ._ · 

1 
h • 

\'ie d'en jouer un air. aran a aoe i .... at--. ~r&IIÇ!UI, ea om• 
Erif ln remercions quan d mime les lnfl de l.a race à 4U Proudhon, d .. 

pa.t a:oDs. La. musique adouclu ant lq P éauy, q~ oi1t pe:ilté e.t luttt poW' 
mœurs, l,'atn;t~phère de l'u.alne en. lfll"a · que 1111 b:anll pa:r• l'homme et l'ho-
t oqté chan~ree. Dore ? • 

i\fon gros futni~te c!e tôlier Oh ! 
pardon : !\lon ~rrand symphoniste. • Il pen:;erait d'abord qu'un jourualis-

L'u~lne? ce paradis des croeh.e~. des te qui accole ~on nom à celui de P~guy 
pa.uses et des soupirs ; mail on ne est un petit rigolo. 
,·oudra plus la quitter. Et pul5 quel Il penserait ensuite que t•e n'élait 
exe,el:lent entra.inemenl. n en taut si naiment .D:Ili la peine d'avoir ~crit : 
peu pour d'am air 3 " temp~ . &1'1'iver " La propdété c'est le \'01 • et r:~:,·oir 
à se compter 4 sur un a ir à. 2 . temps de.'montrè pour .,u_."un d~lenst>ux- de la-
et ~ur un ryt.hme bien scandé falre .., 
du gauçhc, du droite, a.u mlüeu d'ain dite propriété se serve de son nom à. 
rc\l:iment. tort et à tr:~ , ·ers. · 

Parce qu'en France, si tou.t se ter~ Et puis si M. Rousseaux tient. tant 
!:'!l'ne par des cbanson:o. de route, il q,ue ~la à sa\'oir ce que pen_sait Prou· 
faut bien que ça eomn:u:oce en. miÙ<i- d 'hon, qu'il lise donc ses œunes. 
qu~i pula 'tout ça. n'est qu'une ques- ' Cela J.ui serà d'un grand pt·ofit. 
tlon de mesure. ' Il apprendra que !ii, en effet, ce gnaml 

Comme dirait mou cher 'llalron. ' anarchiste avait de bonnes Faisons pour 
Qui connaît la musique · se méfie•· de l:i social~émocratie, il en 

ill·ait encore des meilleures pour sa· 

0 
,·oir à quoi s'en tenir sur les R.P.F. 
pa~~s, présents et à ,·enir. 

lllle sunns pas 
cr~yez •.• 

1 

REVERIES 

ce 
le ne suis ni B onaparte nl Boulan· 

ger, je suis de Gaulle. 
Et mol, je suis ni Dupoot, nl Du

rand, fe suis Duval 1, 
Quant à ma petite amie, elle m'a 

soufflé dans le cornet : « le ne suis 
pas celle que tu penses... i , 

Alors, j'ai compris tout d'un coup. 
Oe fut une véritable illumination : 

" De Gaulle n'est pas Bonaparte. 
Heureusement ! De Gaulle n 'est pas 
Boulanger. Hélas 11 

Mais il est de Gaulle 1 , 
Ah male l Et. c'est quelqu'un. Quel

qu'un de grand, do long. Et si hwn· 
bl't 1 Si !Xmhomme i W, un Napo-

de 

léon ? Lui, un Néron ? Lui, un 
Alexandre ? Allons 1 Allons 1 

Vous le prenez pour un méga lo
mane 8ans doute i C'est que voilà, 
Il s'explique mal. 

Il veut dJre : " Surtout ne me pre. 
nez pas pour un tel ou un td 1 Ob i 
non. le ne suis rien ... mals rien du 
tout 1 ·•. 
•" Axez confiance 1 Qu'est<e que fe 
demande après tout ? n . 

Rentrer dans l'histoire, c'est tQut 1 
Nous on veut bien. 
au'il rentre ... au Panthéon·, 
~!& tout de suite 1 ... 

Souscriptions 
transférées au 

"PLUS LOIN , 
Libertaire 

bu~et. 55; Lechartre, 110; Alquié!'. 150; Lè. 
Granc1. 130; Hans, 5~; Joury, ~: Ferran· 
dino. 55; Dumont A., 55; Fabre. 55; Lambt
ret. 55: Trin. 130 : d'And.r~a. 65: P. 'de 
Leon&rdi. ISO; Slbelo. 1~; Aznat, 55: 
Eychenn~. 55 ; Krounof(, 55; CeJicbia., 150 : 
l"laust. ISO; Mauger. 140; JaJ.IOII. 55; 
rn~:raln . :15: Ou~guler.s. BS : Luaur. 150 : 

1 Pour La Bataille âodaliate (~l.S.U. 
D.), le ridoeau de {er n'est qu'un rid'u.u 
de \'erre. 

< CitO'Ds, en pauan·t, un e ltiffre ~ui 
l'endra ~veura bien dea cantaradea 1 

le préaident du C onaeil honeroia per· 
çoit un traitement minauet de 1.350 
flo rin a, c'cat-à-dire 27.000 francs, ct 
cel'taina ouvrier1 apécial.iséa aaanent 
1.500 fiori11a, aoit 30.008· (ranc• en qua· 
tn acmainea •· 
Connaissant l'c:. conditions de ,·ie des 

ouvriers dans 1~ c démocraties popu· 
laires , et malgré ti'IOn peu de sympa
thie pour cc genre dïndavidu, je plams 
~incèrement le prbiident du. Conseil 
hongrois. 

la position du rêveur àssis n'est su
rement p~5 incompatible "'·~c le t:~po· 
lement du menton al) 1\I.S.U.D. 

... SORT DE LA BOUCHE 
DES ENFA NTS 

La Vorit.é, " hebdomadaire " tri·an
nuel, rend com(lte · du 5• congrès d4 
Pârtj Communlste Internationaliste. 
Tout d'abord nous constatons : 

• Il n''tajt paa pa..-f~tit. Pluaieu" 
rériona n'avaient pu ae fai~ Npré· 
aent&r. Lu ef(e..ctila ae révél•ient 
moina era.nda qu'a.vant la c riM ». 
Moins gli'ands qu'avant la cri~oe ? 
Alors c~ n'était plut; un congrès, 

c'était un tête à t~te. 
Par contre : 

f\U. Fil 
(Suite de ra. ll"" page) 

CANEVAL REPOND 
c Mt11.80nuest Vous q:vea: priilrndlJ, qu.e 

noa o/litttet' 4ffiz~nt ivr.~.a et. ttiL'fls coru
Utt~ai~nt U1J àangtr . VOILI •4~CZ trta 
bren fltl.e eel4 ~·,.~t Jl43 eontormi a 14 
~~t~. t tc ... 

o I!_MI 

ET LE. « DER KURIER , 
•• .lotii"Ml. .oua l!cenc.e Jronço.t..oe con

clut 'J... qu,e ~3 ca~ tl'lt;r.use On.t ~~~ 
en e!J" ~ta.(ll~, liUIH $~UitntOfC 
parmi lt3 o/liCiera et lu $01d'4tf $01~1!· 
liques. Lt's .c<luloira · d' l'MttL tl'c viUe 
set).ten t tort~ent /4 t00dlc4. d eput., plu~ 
siellrs ;ours... 1 

Le$ repo1·t-~tra d,. c Kurter 1> ent tr;n 
4:e cea /J4•r~ (' 

PLAISIRS PRINCIERS; 
w pr;ncc,se Ma~t;are• ava·•1t o:saf.-stt 

GU ;ubHé de la r•-.ne \Vilhcl~ine, et rfl
umrnant à Lon<trc~ par · at·•o11\ mani· 
/cHa le dcstr de ,u.rooter let cll.om pt dl!• 
bQtafllc d~s Pav~-Bas. Le tc.mp~ êta~ 
splllfldldt< et la d.èltcicuse prineesse put 
admirer · à Ici sir la belle ordOnna>We 
des croix de bOis. . 

C.c spectacle boit ti at: rallant ouc 
~·ovion. d.efcen4it t~lwuu.rs /Oia à mouu 
de 300 mUres. 

Et la princeue de le t>t1m tr d'0.11s... 
DIL l(l.d.fsme ~l'tU~l.% en quelque 

IOI;'ti: 

DEMONSTRA TIQN 
Le mtn~tre .te r A fr brüQ.flnf,qtl.f' an

no'IICe OlLe lt.~ C1t&S•'tlr.~ a r(action G 'os~ 
ttr Météor. 11:.8 J>llls ranid~s d~ la R-.A 
E' ., ll!r<nit u1~e <Umonstro.tion d'CCroba; 
t(t~· t:ertmnu à Copen/tatJUc les li! ~t 
20 .septE.ml!te, ci l 'occolion d 'une expoai-
tipn brit onntque. , 

S,l tu v~= 14 guerre. nre/Xlrt l~ ouef· 
re... · 

JOUf\SICHR.ONIQUE 
Tl'carnc ou·t e.s~ maintenant une ann4! 
ind:èven44nt~. q111e tc.~ progrù atLill<lntt 
ont ~té f'(Œ!tSI!-~ cu douze mvi$: '" 
80.000 Jtomnl'!.! d'cc J>IUs ; 2• 1'3 f!Otlt>ellll,; 
mod(l~ O!lt é/'é ~··tl~. bO.m bardtl\t•, 
c.h-<t$4eur3, tra.Tuports. chasscu:"s Il réa.e· 
tklri. etc •. 

NOI4.! ~ 14 d.Oul.Cur d.'a.pprer.4re 
q~ te tl!'a.caf'llüte M. Clément Attlee 
IP1#tre d.run ulcèfe au dUOdénum, otu 
M . Ch.tt.rel!.iJl. con~vat~ur réactionn4t
rt,. 4 un~ tlu:~:ion ct qu'H sc repose elu a 
~on. a:m.i le duc de Wlnd.,or. 

D'autre f)a-.-t. de rource oflicieu.$e 
tn.a!.s n.on. Cl!m/il"ll~e. on n011.s informe 
Q'tltl! St4/ine 111Jr4tt de~ lttmorroïd.es ... 

L'im&tior. dle~. ~upte~ est a 101\ 
comble. 

STATISTIQUE 
Gue1're 39-45 : ~a mflltotu 

.0 CoU 60· 011 2(), 
On ne ~ait J>IUII. Cl!l tu.ste. 
..tucune. tmiJ(>rtance. 

MITRAILLETTES 
ET' DIVIDENDES 

lif. Joseph. Chi/l~v. w..:mter mlni$trf 1 

d'Att.stralt~. annonct' que &on fXZII~ t~tmr 
d'adre.Mer PCI.r avion à l4 Mala.i~ie 270 
mtttat!ùtte_, au tvpe " Sttf'n •. 2~ mt
t1'ail et~.sts lvpe c Austen • et 16(1.000 
ccrtoucltc.s, Ce~te lit-Tai.son, a-t-il ajouté. 
Ttonore le~ com maTidt~ /Cite& par le CCIU.. 
verMment Jêd:ératil de Malais~!. mai.s il 
ut peu prooable q~ I'Au.strcz~ en Jaaae 
c!e nout:cl e,, si ee n'fst J)Our ce qui con
ccme l'éQUipemer.t radio. 

1\:.GRieOtE 
c: Parler d~ la rtnovation de~ techn'

([tUI agricolea e:st bien, me dit Jacqu.t:• 
Bollhomme ~ · litznt ses bœUf~. mau 
nous en.trett!nir des oppresseurs de 14 
vavsannerie serait un travail éga!e
ment utile ... ,. 

4 bien réfléchir, Jacques Bonhonmlc 
a rai.:t::~n lorsqu'il se c011 tente de aou.
pir~r en révant cru" tracteur ou d 'une 
mot.ssonneilse-batteuse! Car, depuis del 
$ièclts, il n'a cessé d 'être asservi! tJe. 
puis des siècles, au mbne endroit, son 
éch.ine est blessée par un ;oua doulou
reur! 

Dans maints villages M l'Ouest der 
familles entières de paysans cultivent 
la terre des hobereatLJ:, tesauels s~ tan
nent aim4blement lt$ fesses dans le• 
fauteuils remboWTb de leurs cMteau:r:. 
Ces parasit€3 sont les 1zobles descen
dants tü:s émigrés ck Coblentz et au. 
tres lieux, et leurs anc<'ltres ont naguère 
soUlevé les Chouans fanatisés par une 
reli(lion abl'ti$.'Qnti:. Comme eu:r:, l eur 
emploi du t emps se partage entre la 
capita~ et ltmr domtune ; comme eu.t:, 
leur épuisa tl t tr avail con sis tc d ;ou er 
les m.oquereau:c avec la .sueur du pau
vre l"ugre qui trime stl.r la glèbe, pa.r 
tou.~ les temps. de l'aube au .<o{r 1 
Comme eu:c, ils f('"t marqtlis. comi'elf, 
P.tc. Qu'en pense M. d~ Tinguv du 
P011ët. dipu.té d"' If! Vendée, à l'Assem
blle Nationale de la gtl.ell<e IV•? 

011ant au.t fXJ1JSafls. ils- sont jumff!r*, 
métoven ou f)lu.s .~otw.mt dom~stlQ11et, 
t outes profes.~ions rich.fssimes. comme 
chacun 1ait. E t m(ll/11'111' à w:r. ·s'ils ne 

' vot ent pa..~ bien! Et malhéur à c~a 
$'ils osent en1101Jrn" lc'urs enfants .t 
l'éoo1e san$-DiC'tt ! Lq raint Mic1u!l OIJ 
Ta saitrt Jean Nt alors la fin de leur 
baU ct le c<>mmenct>ml'nt de lrttr mt.. 
'ire ! ca,. le.~ f)ronrittaircs hfe1Hll!n
.oant$ n'o~eraie?tt jamais emplouer un 
domestique rent;<Jyé par un salaud ~ 
particule! 

Comme au bon vie11:r temps, la. nt> 
blesse tr<Juve un allié naturel ct s~
vile dans le Clergé, et l'homme ! 7) 
en dme et ~"utane noires est prit & 
s~rir les chatelains de sa pu.i.~sance 
dit'inc. L'adjudant pontif ical a be:soin 
a·arcent. Pour ses ·œuvres, bien e• 
tendu. Les hObl'1't4U:r lui en tournis
~ant, n'est-il J)I!S iU.!te ou'il les sou
liemre et qu'il soit le dé.fen.•cur de 
leurs amis rt!actfm,naires? Et pour ce 
noble pMte. lr cu:ré a troi$ armes : lit 
conf essionnal. le sermon et l'école libre. 
Le conte~sionnal dévoi!e jusqu'au~ 
J)liU intime~ secrets ! • le ser mon char
me rà chacun Mlon ses cha.nneM>. ~ 
l'école libre asservit! 

Na=. 0 11 voudl'iltt bien ~avorr ri ce# 
f®io!l.% -'Cnt dca-tmts ail.% Mal4il contre 
le& Anglai,s eu v;ce 11tT'II1? : 

L'lcole libre c~t tncontesta'b1cment 
l'arme la plus dangereuse. c :e:st 11H
vant rerpres.rfon conn~. rolltancc du 
sabre et du !JOUpillont L'éducation de-
vrait libérer l 'enfant. ma.i:s l'école l ibre 
ne ten4 qu'à. lUt j aire açcepter de bOn 
cœur les cltafnes qui [ero11t de. lui am 
patriote pieu.% et bien-f}ensant quf 
trouvera plw tD:rd naturel de suer sang 
et eau pour le seul vrofft des c: m~ 
ti~l1's du chateau » ! 

Espérons que le min istre au.stralttn ' 
V01tdra bfen. ncnu r~:rxmdrf! 1 ... 

Bernier. 1&0; Rlchaud. 35; Kulanakl, liS; 
Baleou, s~; Chanto!Maux. 35: Taddel. no; 
B!get, 110; Vlallet, 150; Vollns. 55; Barbe
reau, 55; Fourneret, 150; Nicolas. 150; Atieu
zat. 150; Augu5t.Q. 55; Plain, ISO; Perrin, 
ISO; Ant.ongio\'8Unl, 55; B3S. ~5; Sanz, 55; 
Rouse. 55: Bourgeots. 150; Blancql)art. 55; 
Ba.retU, 55; Botldet. 55; Trei&Eède. 150; De 
l"alco. 55: Rubrl. liS; Ba&onvtlle.. li5; Colla
do. 55; Garçon. 150; Aragon. ~: Peyron· 
neaux, 1 to: Ba taUle. 150; Penna.rum. 35; 
S~I'T':t; 35; Perslcl. 150: Forer. 35; Delamot.
t,., 35; Mousset. ISO; Gulllou, 5~; MartJil, 55; 
Cutrlgne, 150; Gll.uthler, 150; Gallsaian. 55; 
Sal~e. 160; Rtllun. 150; Véran, · !50; Allul· 
me, 150; Cousslnler, 55: Tht'lalZAt, 55; Tl\o
massln, 55; Boisson. 55; Dugne. 55; Btdl, 
1!5; Perreln. 55: Garcia. 150; Brunei, 55; 
Nou~he, 55; Gulllou . 55; Gardebled, 55; 
Bl:u.co, 150; Jean, 151); Julllen, 110; Gré
p at. 35; Boche. 110; Deaudlllon. 35; Mar
chand, 150: Coudert. 35: Martin, 35; Gar· 
ela, 55; Hu&SOil, llO; Bourdon, 65; Zald
me.n, 55; Mercier. llO: Giraud. 15~; B er
n ard, 55; Momanan. 65; Pre&solr, ~; Ca-

Bons. 150.; Bourgatn. 150 : Le ~ann, tso ; 
R~noulet. 55 : C&$&Uban, 65, ; Dumont. 
~50 : Tycbennes c.. 115 : Garron.n.e. 55 ; 
Plllette, 55; Mone P .. 150: A. R . Cou:a.· 
ss: ·Petit, 55 ~ Rulll~r. 55 : J. Suzanne, 55 , 
A. sue. J50-<:. Bertrand. · 160 : t.em.aue, !50; 
Colssale, 55' ; . .tUcb~d... 55.; ~ C1nU. JSO; , , 
Marlng~r. 55; Delastre. 55; Malhelo. 140; 
Bartel~t~ 55 ; Bans, 150 ; Bourzneau. 5~ ; 
Batatlle, 150 ; Ga.boyet, 55 ; Esthes. 55: 
Cia.uzan, 130 ; Oallouln, 55; Bonln, 1:10; 
Méta nt. 55 ; Mala&3gne. 55 : Bollçy, 55: 

· • Maü phu.ieura eh'o.ea reuortaiênt ' 
8aJ\a équivQAue : •_ur )~ .plall,.or.a.~n!- ' 
aahon·ne~ la paJ&te que l'on dtaatt 
traditionnelle et inhére.nte a.u trot
akyame a été rempi4e~ par l'orc:lt:'C 
~t la ditcipllne da.na le& travaux •

APP'El DE l,A J. T. S. R. , 
· ~· -~ ~ ti'JIUNESSE .. ·- ~ 

• 
, .... . u ..... . 

D<lf'Uis· tous•!cn:to"· l<'••orranlsallont P<JU-
UqUtJ· nu confuslonn~rlt~ b~ 'ont tffortérs 
de t.tnJr ta jeunt~~e dan& 1• _ph11 ~oiJlpiH~ 
lrnorance. Elin ont clone rorm<' clflrt-rrnts 
9\0Uv"m.~nb ela jeun,...,., dont tlln Urtnt 
t.n r-.il lu Uctll<'s. lAur inlt'nt ion n~ pt'ut 
Hre plus dafrt : ranatlur le J~unt artn 
cf'on fsirC>, plus. lard, Ull militant abruti d 
padail~rnt'nt diSC"Ipllnt . 

' Dan.~ clwque village, a écrft VfctM · 
Huoo. tl 11 a une lumière, c'est l'é~ 
tpdi 't'école libre, bien enten.dU!l, et U , 
11 a une bouclte qui sOJLf/le d.e~Us.J)OUr 
l'éteindu : c'ut le cui( » Le11 curés 
Oltt, des ames de fliCS. j licaillc Cil. ·~ 
tane, mai.5 dont les Pater· ët les A:ve · 
sont e11corc plu~ dangereux qtl 'un cOuf' 
d~ matraqllc. La se11lr différence est 
que le flic est fo~mctionnaire, aloi-~ que 
le curé vit de mendicité. Mais totll 
d.eit:c ont un mai tre commun : la réac
tion! 

• 

F. Garcia. 150; Terrenolres, 55; Ruu, 55; 
Dumont o .. !50: Fosse. 55: Alttllllm~. 65: 
Butlde, liS ; Matt.eQ, 55: Olmo c.. 55 ; 
Beney, S5: CounJI, 115: Ple.queray M .• 55 ~ 

<A suivre.) 

A 
Fédération Anarchiste 

145, Quai de Valmy, Paris, X• 
Métro : Gue de l'Est 

Permanence tous les Jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h . à 19 h., s.auf le di~nch 
Jr• REGION 3• et. 4! luodla du mols, 38, ru• de Metz,, 

Pour le &ecrétarlat écrire ~ Laure:~:u à Courbevoie. Réu.nlonl ou,·ertea aux om· 

GROUPE 
CIM.BE!I\l'OX-~IAlSOXS .. UFOR'l' 

ET EN\ ' IBONS 

Georges, 80, rue. Fra.nclsco-Ferrer à Fives plltblu.nts 
Lille <Nordl. Pour la trésorerie à St!en 
René, 1'\le Sé~astopol, 4, oo)lr satnt·Marttn· 
t. Roubaix <Nord>. 

Groupe de LJIII~. - Perm.anence. Café 
~phonfie. 13, rue du MQ!Inel. toua lea 
eame<Ull de 18 h. 30 à 19 b. 30. 

Réunion d~t cro!!PO cie LIIJe : samecU 18 
~ptembre, Café Alphonse, 13, rue dq Mo\1, 
11e1. à 19 h.eure6. 

l!• R EGIOX 
R~rlon parl5lt'Dn<'. - Dimanche 21! IICP

tembre ~ Assemblée générale des groupe~ 
de la Région parisienne pour compléter 
lu travaux de l'A&sembl~e générale du 11 
eeptembre tenue au Palais de la Kutuf.lilé: 

l\latlp~ : réunion des délégué& tna.ndates 
del ETOUpes de · la Région par~enne. · 
AP~6-Illlcli : As.semb1te générale d1n!or

matlon et de dlscu&&ion. 
·Le lieu de réunion sera publié daia le 

prochain " LJb~rtaire n. 

l'!,edeura. armpathl~nh.. a~tcl•lll! IOtlall&
tes, communl~te&, ,;-ndleallstit, lêœw par 
la ml~o.rre aelu~e ,·ous ne po11~z: resttr 
lnadlra. · · 

Votre clt'l'olr ut tout tra~é : tA taat 
qu'fndiTiclus <o_ntcl~ots, TOUa 4r~~!' ~join
dre notre Féa~retlon et r.,_ll~ ~ut 
no6 eooetptlons et oos mo)'tJU d a'tiion, 
&ont à !.a remorque du f~ea 41Ters. 
Ven~ tous renforc~r notre lut).t ! 

En54!mblt, ~unes «-t 111ri~ns, D4111S r~
prendrooa la lutte 1& où l" JooUtlrltJ?• 
treil..n~ à ._ cl-... o\ITI'irn l'ont lallilie. tl 
no y' la Q)èoerotsa Ja.q u 'à la Ylc;tolre de 
l'ho~g~me que ae,.. l'tnai•urutoll <t~ llo ~ 
el'~té libutaire. 

Allrh le5 R-nce.s d.e cult:l:IOl Cl!!i R! aont 
dtroultt"~ «s ckml~tt5 lf'~l~ f~ltr~ l• s 
u &o0lf!..S u C'OU't'e.rtltiDtftC.IltÎX, t'OC" ae pou,. 

Et ce jusqu'à la proc;h~ioe scission ... 
dans une dizaine de mois. 

R. C. 

eamarade Fontaine ln!ormera les m!ltunta 
et ayQipathtanta sur la crl$-e actuelle et 
la position dra Rnarc!llate.&. 

12· RI:GtOS 

1\farnJII~. F~4o!tatlon local~. - Lee mem
bre& de la l".A. <F .L. de Marulllel, aon~ 
eon,·oqués en a&.aembl~ ,~~éraie extraor. 
dl.natr~ le vendredi 24 uptembre l 20 h . to 
alf Joeal Pavillon. Vu l 'll!!portance dra tra
,·aux. hl présence de tous les membres eaL 
lndJ&.Pelll&ble. 

!ll•rs.,tfii~-Pont de VIvaux. - Réu.nlon tou:1 
lei jeudiS. bar du Ceo~re. 2Q b. 30 pré<:IIIC!. 

- Rfun.l'on d.u milftanta toUll. les 2• ~~ 
'' vencll'edla l 20 h . 30, au 1~1. 12. rue 
Pavillon <2' étaRel. Pré&enoe de tou..a IJlll..ls
pensable. 

Urarulrnan. - Lecttul'~ et syml)tithl· 
tJI1t.a. fal~a-nous conn.a!tre ~ A. M'ablre, 
18, rue Vltille-Bouche.-le • . en TUe de la f«· 
miltion d 'un grouPe. d.aœ ce.tte vllle. 

13• RtGIO:-\ 

AfrlqtJ.e cfw !l:ord. - Pour tout rcnui
gneiUeDt et ooordiJIM!on de ta 13> ~gion: 
adreaae auivante : Berna~ Strge, ru.e dea 
SPQrta. B .B .M .. Bt. H. 5• ~t"ize CJe.rdtn 
d'ess&ll. Alger. 

Airer 1Bad Pl Ou~•- - Pérmanence t 
Brauer-le c I.a Clgogge . ., <arrêt t'ellon>. 
toul le~ merereclia. de 18 h. t. 19 h. BI· 
bUoth~ue et. lll~ratrle. Le dern1er d.tman
che de chaque· mot.~. réunion gtn~rale c1u 
groupe. · 

Alirr <Plaltt.l• Sql!rrl. - En. rormatlo!l. 
~~r !Bel-Court). - En formation. 
TltDI~Il. - ·Pour la constitution c!'tm 

11roupe, k!'IH ,ou \'olr· I.e cama.re.de Brahlml 
KouJ~. ru.e Belle-Vut, t. Tlemcen. 

Parla-9". - PQ..tr toua rense~ements 
~ François Robert, 52 bis, ru.e dea 
.t.~. Parli nB•>. 

Pari.-X\'•. - Des camarade~ du XV• Ill! 
aont réu.nls, salle du . Bouquet, place Cl)..ar
le&-Miehel~>. le vendredi 10 dem1er, ann de 
r~ouper les forees libertaires et fé\'Oiu
tlonnaires épar.scs dans l'arrondJsuroent du 
xv•. 

•ez plus h«llu. 
- SOl'EZ 1\0\f'l81:1>X A LA Rl:m'ilOX o.,..---------------

Dl.i GROUPE. n :!I:DREDI 1., SEPT!El'\t. ,. 

Après échange de vuer., le groupe est 
dM!nltlvement constitué. 11 se r~1r1. tou· 
w les quinzaines à l'adresse précitée. 

Les con,·ocationa se feront par 1 'Intermé
diaire du Libertaire. Les camaradea LaTa
lette et Montagu as~ureront le secr~tarlat . 

Paris E5t . - R<!un!on du groupe, )eudl 
16 septembre ii. 20 h . 30, 41, rue Petlon. 
Pe.rls. XI•. 

Pa.rls Ouest. - Réullion du groupe toua• 
lu ' 'enclredis. ?9, a~nue de Saint-Ouen. 
• 20 b . 30, café Le Balaany oer ét&2fl), 
Paru <XVU•J. 

O>urbe.s-ole. - Réunion du VTOUPe le 1"', 

$""""'\1\'V\h '\/\ \ 1\ .'\ '"'" '\1\1'\'\N\'\1\ '\ '\1\ '\\'\1\ """""'"~ 

~DOCUMENTATION SUR LA! 
~REVOLUTION ESPAGNOlE · 

1 o 12 numéros de I'ESPACNE J 
NOUVELLE parus pendant~ 
la Révolution•; 

zo 1 lot de Brochures docu-

mentaires; ~ 
• 3° l fascicule. broché i1ntitulé · 

« Espagne indomptée ». 
La Collection : 200 fr. ; 

franco : 240 fr. 
Joulln. R . c .. C.P . . ,561-76, Paris. JS 

Nota : Nous disposons seu· 
,lement de 150 collections. 

. • •,. ... .......V..I!.",.\~'\\1\N\1\I'•'\'Ii\1\ 

BRE. à %1 lteurK, cqf ~JUClLLA.C. pb· 
ce Arthur-DUAiàult. Ch11~toit. (à Z p&a elu 
onttro ~t 4• la malrlt). 

- \ 'E:-\EZ: APPORTF.R \'OTRE CO:-\. 
COt:RS ET VOS SUGGESTIO:-\S. 

3• R EGlO!\: 

Metz. - Permanence. touJ Jea Al!Sedi" 
de 19· 1\. l 20 b ., et, lea dimmehea. de 
9 Il. 30' • 12 h .. l la Pet1te Taverne. sa, rue 
de la Chè\'rt'. · 

Romba .. Homk>ourl rt ae5 enTiro~. -
Permanence le dlmanehe tu.atln de 10 h . 
~ 12 h. au caf~ Pernetta, n. rue Joffre. . 
l Clou.ance. 

1• REGIOS 

Sa.int.-Etl~e. - Groupe merta!R Sé
butlen-Faure : ~n1on, ehaque 3eut!l. 6. 
zo b 30. 5. rue œ la Barre. Local habituel. 

Ly,n. - Libre Examen : permanenee c:oa.. 
que samedi. de 16 à Ul h .• au ~ Ça(~ du 
Bon Aeeue!l. 'il, rue de Bonnel. ~~t 
5e11la le5 ~nion' . du· aroupe ou ~es 
seront annonœe. au Lib. 

Samedi 18 septembre. à 16 heurta, La.dtt 
dlrt. ce qu11 a vu et compris e11 ~ei!UCQe. 

Lyon-Val~ <GNupe Germl.nal>. - Réu
nion du groupe 1!: TelldrecH 17 M:pterabre 
à 20 h . 30, ea!t LuboZ. place <le V~m)'. ~ 
L.j;on-Va.!Je. 

1 .. B.EG.JO!Il 

Toul<>~. - !Uunion du CTOUJ>e ~le.n
Etre et Liberté. toua· les m~ ._ :n h . 
au 4, 1"'H! de Bel!or~. 2' ~tac;e. 

Toulou:sr. - Groupe Ftm..sii·Pe!Jeutler. 
RéunlOn toul les 2< et •• '\'flldndia de 
chaque rn.ols à 21 heures. ar.-rte de.a 
Sporu, bou1e-·ard de Straaboullt. 

.Jeunnae llbtrtair~ de Toulo~~a. -- etu. 
nlon dea mlllL&nta les 1•• et 3• ~ de 
~que mols. Les 2' et 4•, rtunlona et ea.u· 
sene& ou'l'tl'tel aux IJIIII)&thl.oal:llll. 

11• R'E.GlOS 
:-\o~bQiulr. - Rèznion le li.~eptealbre ._ 

20 ~ tS, w.Je du Bar du Coallilerce. tA• 

Il.- r~clon tle.d~,Fren~ du " :\lounmtnt 
Laïqu• d~ Auberrea de Jeun~ n prf'pare 
arlutlleœeat une rra11de npo5ftlon plaûe 
aolll le patron.qe du ComtDiaarla t Gtn.é· 
rai au 'I:ourlam~~ "' d.~ln~ à montru 
l'dfon 4~ fJI~Ies dana le ~eteur des loi
llr5 d"S Jeunet. 
~ ••mtasara aura lieu lhna IH premlera 

jours 4'orlobrt. · 
Cette C'XPosltlon, rialt&te tntf~rtmcnt pu 

lu ~unes ae..a ensuit" préaemt~ dana. les 
prlnelpaJ~, yfiJH de la. rir.lon P~!>rl5l!nllt· 

COSSEIL :\lO~DML 
DE LA LIBRE P&.'iSEE 

Lé C~llllf'fl :'\loodlal cl~ la J.fbr~ PHllff 
I!C tl•ndn a. ~ les 11-1.2 a,ptemb.-... ••lie 
ita Sodt&H SaTaDU5. . 

!As priAeipales rb!t't:at!ons europ«nnu 
~eront prëaentts, Anr:l~t«-rr ... UoUa~~d~,' Bd
clqut, l"lnlandt, Tch~slonqul~. ltalip 
!do., Basilio), tl.,,.. 

r...s 4lébat. .. 1'9nt pl't~idq pfr Brarlauht 
&lUlU, P~idrnl du CoJ»ell 1\londfal. 
~· 'uHtiona · cn,:lsarcant la ' 'pa.ix. la 

lalctté. lu dêeoun~rtes •el~rûlffqucs ~~ront 
4.tbaUut5 •ur lt pbn lDteM!atlonal. 

liAs journallstu .t ln photorraph~• ~
ront r«us tn flo clt &tannoJ. tt au 'l'in 
d'hODJ\f UI" IJUI d.6turer a t!a dtb.ts, le di· 
DUneht 12, â midi. 

Le Stcrttairt admi~btr~tif. ...... ...... ·--- -- ... 
Pl'TlTE CORitl-:Sl'OXt>A:-\CF. 

Loul& 0\Jja.J:d:.n. ex-ln~m~ ~~ Bu
ebenw&:c1. rc:cllerche c:amufc1e ~1>1\
JilOI : Valentino Marunez , lie.va!Uant 
a-rec lui ml bau Hall 7. Ecrire au 
Jourr.a.t. 

* Che~cl\o!U en com•nunicat!on P<lUl' l t:t 
val.l lnl.«eiAllt le Mou\•em~nt ; l'l'niqu ... 
de Stlmer. Le Sodall•m• drunt 1~ .•·i."'-X 
mond• dt Ccnt;ldtranl. rn J'PU dt l':illlt cte5 
ltànclita ~ Mlchcn. S 'We!,Ser au journal 

fl<'nnt te~ l'fat de <"l)oSC", la plus rran
dr putlt. cli'J ta .r~un.esae &e dê•inürf'liSt' drs 
q.u•sl'ons, !.Odalrs tt ~ prrpar<' a i nsl un an
nlr tne(!r~ plus sombre que ~r!ul 11.!1\' nous 
C'nlrt•·oyon.o a<"Jutlkrntnl, d c~ n l .. t paa 
peu dir~! C'rsl contrt c~He altuation QUP 
Il'~ .lrunts sy.ndicali•h,. ont Toulu. rratcir . 
lh .a,·cnt q_ur lr• J"u"''· m •me (anaH~. 
znê-me ~-ml~·fo,utldt), attendtnt eontu5é. 
!!tttlt qu .. rque ehnst pour que (a cb.anr;t. 
C'rsl à, nnus dl' Ir lour fournir. C'<'d poùr 
tl'l.ltl qut s'~t •.r~ff. la F,OcJtratlon drs JC'U· 
n~ Tra.ajU .. urs S]indlcalist<"a Rholutfon
ualrt•$. 

Mai~ le moyen rù 1e libérer? me di.. 
sait Jacques Bon11omme. Il est encore 
p lus simple de créer u ne C90J)ëratr've 
que de lutter contre l'alliancé des Tzobe
reau.l: et de rEglise. Et ce n'est ~te• 
pas wr 14 C.G.A. que le paysan devra. 
compter pour fa libération! 

Gilbert LAMIREAU. 

1 P.-s. - Le:s cam.arn4es libet'taires ou 
!Jift!.f)llthi:aTzts. pay$an s. ~nt prié• 
d 'adresstr toutes criti<~.ue~. dQCumt:nta,.. 
tions, réj l.e:cion.s au Ltbertaîre. A rous, 
merci. 

, l'our la lib<'ratlon des Truaillrurs ~~~ tous 
~~~ pa~'· fi ~n pa.rt1if'ulif'r dH jttu.nC''; 

l'Ill' la lutte rt,·otulionn.aire rootre toutts 
le~ formrs d'c l'<'lrPiolfa tlon de l 'homme par pttrcrcment rl!uni en 4Csston ~xtnrorcU

fllllll't 
L'in!Orriz4tion n~ dtt' . pa·s ~·~~ s'en 

~z~liquera d~f!.t · tes J)7'{nci;PG!l.2: iiH~· 
re#~et· t ... 

l'bnnpne:; , 
rar l:t ('ontriliutlon actl'l't à l'aetlon di-

, ..... ~ rr~cncli!ca.th·<' r t c.oootructln. · · 

Le c peupLe souverain » ;ugcrG. ~ 
t.'~m!lr&d~~. lts J .'l'.S.R. TOUs aUtnd~nt l 
TOt·s. AliJ TR.\\'AIIL ! Il y aura des croix de guerre 

pour les berce,ux. ET P REPARATIFS. 
. 1t ;tsulte d 'un rapport oJirCler I Ut' 

r•tta~ act1Lel de la torce ol!rienhe 4mt. 

Pour tous r~nsei~:nemenu s'sdreaser: 
12, r~e Pavlflon, 

2• ~tage, RAYMOND LEFEBVRE. MARS!:ILLE. 

'AN 
LES NOYAUTEURS 

Notre pllêcédent r.rlielt a été écrit. P3r on (nférlm' qu.i 
!l'at. pk B!Ji~te. lu. c~J>miu&des 'ajht~ coUaboratleu~ habi
tnds é..._nt abient.l. 

Ils ne -IIILUr&ient done ttre tenus F<'.sp.Qnsa.bles d..e c:.et, 
artlel.e .. 

L1ntéri.m POl'~ seul la respon,~bilit.é -te eet. écrit. 

Nou6 nous excusons d'intercal'r aujourd'hui cet article 
dans notre grande enqu~te sur la mixite mais nous croyons 
1,1tile de ' préciser 11 nouYeau nos buts dans l,'ajisme. 

Bien' que nous a)·oos précc!demment· ptris position sans am
biguité, des politicail!eu~s tentent de jeter la confusion da11s 
le~ eiprit5 et voullànt fatre oublier Jeun manœuvres passées, 
disent aujourd'huL plus OU moins OUYertement : Les anars 
tentent. de noyauter le M.LA.]'. 

Nou~ comprenons fort. bien que ceux· (communistes puis 
trotskiste~} qui hier échouaient, 5e por.ent maintenant en 
d~f~nseurs de l 'ind~ndilllce du mou,:ement, tent~t ain$! 
de redot,er leur blason : mals SO):ons slrieux les copains et· 
~ludions ensemble, si vous le ''oulez bl'en. le mécamsme du 
noyautage. 

COMME!IiT NOYAUTE-T-ON ? 

Les moyens sont multiples : truquage dea ~andats, ma.
nœu,,res de 'ouloirs, dénig_rement des opposants, etc., mals 
1~ but çst toujours le même :. s~emparer des différentes res: 
pon$abilités a1,1x. dh·e~s ~c:helon~. pour ensuit e dirig,11r l'orga
l'lisation san& tcmif compte de son int.érH propre, ni d'cs 
désirs !le ses membre~. mats un.lquemcnt en fonct'fon de l'in· 
tir~t du parti : -.utrement dll, faire de ce mouv~ment un 
satelUt11 du nadi. 

Dans un.e société anarchiste, c.'est-à-<iire une sociéU M
barrassée dç ses exploiteurs. (capitalistes, )!)Oli!Jclens et au. 
tre~). les individus librement s 'associeront pour des actl\'ilés 
propres, suh•ant leurs ~oûb et l'eUt·s besoins. 

Seront-ils tous anarchistes ? Oui, pui',;que comme aujour· 
d'hui dans le M.L.A.J., ils rejètler011t toute idée de lucre, 
toute di,rection paternal•iste, tec.hnoaatrq,ue ou' politique ; 
pu.lsqu'iis turont enfin comprfs que les politiciens, Joi.n de 
\·oulolr le bonheur de tou~. cherchent seul'ement par la prise 
du pouvoir à devenir les nou,·eaux maitres, les noU\·eaux pri
\'iléllié~. les nouveaux cxploittun. 

Tous les indi,:idus. seront-lis membre$ de la F.A. '! Cet::
taine ment pa5, car les ~oûts des bommes · $011.f. mullirle..~. et 
n0 mbrëux sont ceux qui prlfèreroo' , ~e consacru e:~:clu.~i· 
,·èmtnt à une utlvlt«! spéciàli~e ; mail la f.A. continuera 

encore et groupera tous ceux qoJ s'efforceront d 'Elever tou
jours [lus haut les Individus en leur en f~lsant \'Oir If pos· 
sibilit ~t en' leur en foumiuant les moyens. 

AUJOURD'HUI 

Tous les anarchistes, certains parce qu'ils le 5ont ,;ans 1• 
uvoir, ne sont pas adhlrents à la F .A. (et ce ·n'est point la 
place ici d'étudier s 'il$ ont tort ou raison) mais leur ' r{lle, 
aux uns comme aux autres, est de laire passer l'anarchisme 
théorique dans les faits. 

Ils dol\'ent promouvoir des associations débarrustcs de 
toute id~ de lucre ~t de toute tutelle, qu 'elle soit état19ue·, 
politique. confessionnelle ou autre. Ils ,·eilleront ensuite l 
ce que ces sociétés ne dé,·lent pas et ne tomhént pa~ sous 
~a coupe de protlteurs queic:onques, comme ce fut le cas, par 

. exemple, pour le syndicalisme avec: les marxistes. 

DANS LE M.L.A.]. 

Nos camarades n 'ont point d'autre but. 
Ils ne cherchent point à s 'emparèr de responsabilités pour 

Influencer le Mouvement. Ils assument c'lles dont ils sont 
c apables par leurs connaissances et dont Jturs camarades lu 
oot chargés, mais ils n 'ont point l tranJf0!'1ller le M.L.A.]. , 
puisque tel qu'il fonctionne actuel!ement il représente le type 
d'une association d'indi\'ldus libres telle qu'élie existera èn 
sociét~ anarc.biste . Mais si un parti politique qut:l qu' ir soit 
(comme ce fut Je cas à plu~eun reprius) tent;~it de colonJ. 
!'er le M.L.A.]. , soyez certains que demain comme hier \'Ous 
trouverez: les anars dans les premie r!- opposants. . 

L'intérêt des anarc'tlstes s 'ldentWe donc absolument av~c 
celui de tous le' ajiste.s sinc~res et ~i des politicallleurs ''ex~s 
de voir les Auberges leur échapper comme terrain de cba.s.~e. 
réagis!'.ent en tentant de discréditer nos militants, les ajistts 
"auront , ·oir la manœuvre . 

Quant à nous, ajistes adh~rents à la l~édération Anar
chiste. nouf. continuerons comme p:~r le passé au sein du 
M.L.A.J. puis bientôt dans le \.L.A.J. à procl<~mer que les 
jeunes sannt ce qu'il s veulent et soot seuls. capables d'or
ganiser correctèment leurs propres loi~irs . 

En tanl qu'ajistes con!'-cients de nos droits et de nos dè
''oin nous feron~ notre travail de militants de 'la cul·ure ~t 
des lci$ir5 avec tous les ajiste~ sincères et bient6t .sur no~ 
routes. sur toutes les routes du monde, !.!ars et filles pa: ti
ront sac ;au do> \'tU le bonhC!ur dans la liberti et. .. loin 
des noyauteul'$ . 
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P'ro~blèmes essentiels 

• 
1La, prise au tas 

L 'UN dea aape<:ta lea plua lrap
panh de la aodété actuelle ~oua 

. eat donné par l'apparition aoua 
une forme aberrante de ce que sera 
l'é~onomie de <kmain. 

1.& diatributicn gratuite dea richea
~ea ' diveraea, deotinées à des [ina h.o
mic:idea, pourrait en effet s'effectuer 
à dea {ina ccnotructivea. Et il ne s'est 
pu encore trouvé un 1eul économiote 
capable de prouver le contraire. 

L'Amérique, par exemple, ae voit 
obliiée d'exporter gratuitement, de 
dcnnel' aon excédent de pl'oduction. 

dea moyena de tra~:~aport, la société 
tout entière paye par aon travail. 

La ~~:ratuité. absolue ne iaurait cxia· 
ter. D'une façon ou d'une autre,, ce
lui qui reçoit doit donnel'. 

Il y a donc échanae. 
Je donne à fa. société tant d'heure• 

de travail par an ; ell retour, la aociété 
pourvoit à toua mea buolna. 

Il apparaît donc indiapens•ble que 
tout homme puiaae fournil' la preuve 
qu'il a donné ou bien qu'il est dis
J?Cnsë de donner (enfanta, retl'•itéo, 
malades, etc ... ) ; un procédé, pratique 
d'échange apparaît indispentable. 

goût et la quantité de produib dia
penibles. 

Il eet •\·ident que lea conditiona mo
nétalrea, historiquea, aoc:iale1, p_aycholo
giquu, entraîneront le choix parmi dea 
sy1tèmes v'riés, laiaJ&nt pouible une 
~rpétuelle évolution. 

Néann1oins, il ne a'a~~:it paa pour 
noua de légiférer, d'impoaer des 
moycna, maia aeulement d'apporter lu 
preuves que la doc:trinc anareh_iate -t, 
non ceulement ap11ticable d'na un ,.vè· 
nir plus ou moina éloigné, m•i• im
médiatement. 

\VOir c Le Libertaire» du 3 SC1Jt. 19l8.) 
Eric ALBERT. Pendant la g:uei'N!, die a armé, ha

bil:.lé, nourri quelque quin" miUiona 
d'hcmmu, 'et mal~~:ré ces effroyable• 
ca.epillaga, sa production pendant Ica 
lsosûUtéa a plua que doublé. 1 

Dana une aociété biblique cu priml
tivef, cea procédés aont inutilea. Maia 
dans notre monde, moderne complexe 
et hautement industrialisé, a s'impoae. ~-----------------

Fcl'ce noua e•t donc bien d'admet· /Je fJ! ·- ..! ·-.- -. 
tre UN SYSTEME, DE REPRESEN- .C.,. ~ 

Cè lait économique a été p.-..aaenti 
dtpuia lonctempa déjà pllr le aocia
Jinne en général, qui l'a iUuatré avec 
lt. phraaê fàmeuae < La priae du tas » 
lma~~:e brutale, certea. mais qui con

tient de profondes vérités. 
. Noua avons démontré dana ces co
lonnes q= la gratuité appliquée aux 
tranaporta ( 1), loin d'étre un fardeau 
eupplémentaire, &el'ait la source de 
nouvelles richesses. 

C'eat donc une premièl'e réaliaation 
ela la c priac au taa »· 

* 

TATION DES RICHESSES, qui per-
mettra à chaque conaommateur d'ob
teJtir aon dividende social garanti pa.r 
la production, eeci dana le maximum 
d~ liberté. 

* Procédés et moyens 
Divera procédéa •'offrent à noua : 

ticket~, eamet de conaommat~ur, mon
n•ie de c:ons.ommation « périmable •, 
bona, etc ... 

Peu noua_ importe lea mots. 
Ce qui importe avant tout c:'eat : 

L'aboftdance 1. Que le p~rocédé aoit aaaez aouple 1 

pour •auvegarder l• liberté de choix 
Si la production autorise dèa main- de chaque individu ; 
nant la gratuité de nombreux aer· 2. Qu'H aoit épuré, ct applicable uni• 

Le · Chanteur 
de Léningrad 

fi y l eJl\'Îron Un mois que · j 'ai \'U 
ce film. Or, je n 'ai aucune mémoir~. 
Yen parlerai quand mlrne, comme J,~ 
pourr-ais eo parler encore dans 10 ·ou 
20 ans, pour l'exceUente raison qu' il 
n'y .t rien à en dire : 

une chose seulement : un chanteur, 
un ténor extraordi.naire comme je n'en 
ai plu' e.ntendu depuis Caruso. Et puis. 
de la mu~iqut splendide. 1 

LIVRES 

Algorithme( . 
A

L EXANDRE ARNOUX aart de 
1 'on1bre une figure ~trange et 
pa&tionnanfé, ~elle d 'En1titile ul· 
lois, dit Algorithme, j,eunè genie 

billlllnt, heurté, conspirateur, rénubli
cain1 , Jacobin, empns<Jnné, émeutier, 
li~01H~ de liberté- et en mt)me temps 
1 'homme <fUi tra~& dans ses ful~ura
tions Mgayant.es les signes cabalistlquee 
que cherchèrent A dé~-hiffrer ùtis gén:· 
rations de math~mat-icieM. ' 

Cette d<Juble face - le perpétuel 
i~urgé, remJili d 'espiégleril', e t le gÇnie, 
qm fut tellement en n\•ance sur son 
tenlt)S que les plus ea"a~;~ts de ses con
temporajns ne le comprirent pas ; •t.t 
11 '~taie11t pas O$Si'Z nuir1, celte ambil'a
len<'e Il 'une jeunesse im/>étueuse nous 
saisit et nt 11ous !!che pus. A nc l 'ln
compréhension des hommes ole son 
temps (hl Restaurnt ion et la Dynaati11 
d 'Orl~ans), la perte des prodigieux ma.
nuscrHs, nous touchons au tragiljue. 

'l'out le. mourement du linc trou\·o 
son co.uron.nement. dans une scenc noe- 1 

turne où Algorithme, (Onseicnt 'de •a 
mort proehaine, jette ~ur le p:!]iier les 
pattes de mou<'he tle son t:ecret : les 
fondements dt> !11 1 héoric tl l'a groupes. 
Nuit hRietanlc1 entihr~ des JIOics dé
ee~pf:rées en marge : c l'as le temps Je 
b '.ai pas le temps de Mmontrer. ) L lau
be inuornble qui s •a,·anee ... 

Alcxauùre Arnou.x nous propose la. 
tbè~c d'un Rs~assinat p11r provocation 
policière. C'est pla.usible. En tous eas, 
ee ne ~erail p~s la première fois qut la 
~ socitHé !~gale ) aurait aupprimè 1 'UD 
des plus grands g~nies de tous les 
temps. 

IJ n homme prestigieux, dépeillt par 
un . poète. 

~r. 

Classique de l'Anarchie 

viè:és, elle est e.ncore loin de auffire à q,ueme~tt au:~< bieni de eonaommation1 
la a&tia(action de toua lea beaoina. aJi,n d'éviter toute pouibilité de re· 

tour dea forces oppreuive1 et en parti-Noua ne aacrifierona paa au mythe 
cuJier d'une nouvelle forme capitali~te. abo'ndanciate. S'il y a aaarz d1'acier 

Quelques ga~s amusants , e \. en cher- , 
chant bieo, une histoire d 'amour telle.· 
ment plate, tcllemen•t conventloonclle, · 
tellement usée, qu'elle ne pourrait sa- 1 

· tisfaire la moindre jeune tille de pen· 
sion nat. 

La Révolution 
n y a ceu:~r qui qolent à un l:)oule\·er

sement brusque de !.a société, faisant, du 
jour au lendemain, ' table 1·ase des ins
titutiQlta aociales ;. il y a c;eux qlli, 
ay.ant l.a notion plus nette des choses, 
nous démontre.nt que la révolution que 
hous désirons ne sera• que l'accumula
lion d'un grand nombre de mou,·ements 
dutruc;teur, qui auront un jour, id, jeté 
bas tet rouage de l'organlution aoclale, 
Ici ou aUteurs réduit telle autre l_nstltu
tlon à l'Impuissance. 

PIIUr {a.iro dea c•nor.a, ou dca locomo- at~:ti~:~xième point requiert not~ 
tiveo, nen ne prouve, par eontl'e, qu'il D·a.na une société libertaire, toua lea '1' a aise;. de te:~~:tile et de blé pour 
nourrir et habiller l'enaemble de la moyen• de production et de diotribu-

1 h N tion appartiennent à la coUeeti•ité qui 
J!OPU ation umaine. oua pensons charge lea. auociationa et coopérative• 
q ua la production,, même tibét·ée de d iveraea d'en auul'er la gestion. 
to"tes lu entnvea du profit, aerait La ei~rc:ulation dea •irnea repJ'éaen· 
tout à fait Insuffisante. s'il fallait •ub- tatifs aerait done Limitée aux cbje.ta et 
nriil' aux beaoin• du 300 million• articles de conaommation. , 
d'Asiatique• alfaméa, depuis toujoura ! Lea matièl'ea ptremJerea, charbon, 

M•i• sana •lier auoai loin et en rea: 11.eier1 en•graia, aluminium, etc ... , cir· 
trdg~tant le cadre de notre p.t'Opoa a culent dlllla le cycle de la production, 
la France, noua aommea certains et, de proche en proche ac tranl(or- ' 
qu1uno;: .quantité. conaidérable d'obje!-a~ "'ftleDt SaJII,,~Cf'~(!-J».~nét~"- d'1111cune , 

t 'd'article. de to1dea .aol'tea rut .aoat- . aorte •. _ ..• - _ · ~ · • _ p••·, ~~ ne aer?nt pao, pel;)da~t _de no"'!: . ,_ Seul compte le travaill.. 
bfeuaea anneee • e~ qu•ntitéa • a~fJ,. ·' Cleat ~ ·plt..,e•- que-• l'on-·,eut· au,.,a~ 
~tea .. Et a. lortiOI'l dana une penode d'hui acheter ce .. matièrec premières 
revolut~onnane. . . , . ainai que les uaine• et lea champa, qu•'il 

.La racheasc dea v1\r1ne• 1urchargeea eat possible d'assurer le pouvoir éco· 
~t toute_ d'•pparenc~ et il eat proba· nomique. 
bi• que ai chaqua individu avait seu- C'est pai'Ce que dem•in cea achats 
le~ent. le ~~eeuaire, eUea ae vide- yront impoaaiblee que lê pouvoir éco-
l'alent nt;tmedtatement. nomique aera. écalement impôuible. 

·Certee, il y a dea m.aebinea capa- ' _ -' • • al' · f' d. 
bi d f b 

. . - . _,, ...., ci'Oit rc·c acn qUI• con ere .e· nos 1 ea e a rtquer avec une ma•n.., œu- . d' · · · · ï1 t t ·t d 'JI' d JOUrs un extraor tnaare pouvo1r aux "'c; Jnlllj'nt a~ e an • e mt .ter• e main a dea Etala, aera tranaféré aux 
pa,lr~a de aouhera par JOUr. Mal~, n·ou- t~availleun, à la société tout entière. 
bhona paa qu.e la va~he ne • occupe Qu'eat-.:;e à dire? Cbaeun aura-t -il le 
pu. de p~orre• tec:hnaq~es et . -:xlgera droit de battre monnaie ? 
toUJOUt;'• c anq ana pqur et~e uhl!111bJ_c 1 Le droit régalien en fait ·n'exiatera Il ~e faut paa noua latsaer tndutre plu~;, 
en erreur. Il ne faut pas croire que . . , 
l'ère de l'abondance abaolue eat ou- Ce •era un Ol'll&nUmc· de &tatutaque, 
y~rte. Mai a j.! e&t ra_iaonnable de pen- aeco~dé,. contrôlé et inf?rmé ~ar lea 
aer qtJe le progrèa, enfilil libéré de eooper!'bves ~-" p~uetton qut aura 
r,aprit mercantile et de toute& les con· po~r ~che d etabhr l_ea rap_ports. m~· 1 

tr•dietions qu'il provoque, pourrait aa• themahquea entre la ~lrculabon .d~~ n - 1 

'u"r rapidement à toua une richeue ch~uea et ~e~l~ .cie• ,11rnea m~net&~e,. 
matérielle infiniment supérieure. Les . poa11b1htea de form:--t•on dun 1 

pouvo1r quelconque aer~uent donc 1 

ln<l!llÎa.._nt~. 

* 
Cra,tui~té ~t échange 

1.& diatribution ne aic~ifie pu et ne 
eirnifier"' jamais g:ratuité. Elle a l'ap
parence de gratuité. En fait, même en 
c:e qui concel'ne ta libre diapoaition 

o•.utre part, l'égalité économique, 
aouree de toute juatice, aera Ulle infran
chiasable barriàre aux tentatives de 
corruption. 

Cette ~galité économique ne aiani· 
fie paa que c hacun aura la mëme. 
part d'un même produit, mais le même 
revenu social qu'il utilinra • • lon aea 

Les acteurs ont d'ailleurs tou& l'air 
de s'ennu)'er dans, ce film qui n'en finit 
plus, qu.i se t raine- lameutablelncot de 
lieux commu.ns eh lieux communs. 

On n'a pas \'Oulu, officiellement-, faire 
de la~propagande. On en a {ait guand 
m~me. Et dè la mau\·alse. 

Maintenant, nous $avon~ qu'en U.R. 
S.S un diauffeur de taxi 1;1eul ~tudier, 
s'il a du talent, el deve01r un ~rand 
artlste. 

Nous savons également qu'une ~lm
pie emplo)'ée de bure.au peut e~iger son 
admission d.ans une écol'e supérieure 
pour devenir ingooieur. _ 

Oul. Jl1ais nous savons auH>I, que 11· 
bas, tout le (D!On~;-c.<t ~; honn~te, 
loyal. tra\·ailleut-, elC:-·Jl ~· .~ plus dt 
daaut. plus de pa~~ions, plus .le haines, 
plu$ de ja(ousle .,_.,, 

Tout y est uniforme. Tout. Et c•est 
tri.ste, lourd, artificiel. 

C'est de la carte postale totalitaire. 

L'ASSAS~ SIN 
est à 1 'écoute 
C'est le 1•• avril jour de' f~rc;es et 

des folies. Dans un studio d'<!ml~lons Ta· 
diophon!ques on ne s' en prive pas ; tout 
1~ monde s'y promène a\·ec uo pol~son 
accroché au do~. C'est bête, c'est vieux 
comme la république et ça (ait rire 1 

On f.u.bstitue ensuite la ~rviette du 
speaker du " Courrier des auditeurs », 
qui, cinq minutes après, est trou\'é .as· 
sa!\siné... tt on continue ! rire! 

Puis, Il y a encor~ d'autrcl; morts, 1 

notamment un pendu qui soulhe l'hila
rité llénérale. 

Mai1s \'Oilà que les soupçons pèsent 
l\Ur trois collègues du speaker. C'~t le 
commissaire de police, sur· lequel Jt. re
viendrai, qui a trouvé ça! 

fi y a ceux qui croient commencer la 
révolution et en voJr le lendemain ; il 
y a cèux qui espèrent bien '" saluer 
l'aurore, mals Ignorent ju~·a laquelle 
,de ses phases Il le.ur sera permis d 'at-
•telndre. · , · · · • ,. : 
-::: Ceux quL croient- à . la -pulnan~ ~ana 
,bomes . de. . )il . ,révoly~lon .«!iae~~ . ~ 
" 'àu1a:voris.nous tant oesoln lie dlscu· 
ta.lller ~ur- tel ou tel princip~. occupona· 
nous donc de faire la révolution "• et 
Ils. s'Imaginent l'avancer ains i, n e 
s'apercevant P'l-" que le meilleur moyen 
de marcher a ta révolution, c'est de 
stlmu.ler l'éyolutlon, en rappelant l'être 
humain à aa dignité·, à la fermeté de 1 

caractère, su.scl\er aon lnlliative et :~a 
volont~. Mals eoux qui ne se paient paa 
de mots, qul analysent les faits, tout en 
se rendant compte que la crise révolu
tionnaire est fatale, que, tôt ou t.;~rd , la 
marçbe des événem~n\s poussera la 
Ioule dans la rue, ceux-là dl,ent : " La 
r~volutlon 1 bon 1 nous savons qu'elle 
est lnêvltabte, n6eusaire, m~me, rien de 
mieux que de se préparer pour êt_re, en 
mesure, lorsqu'elle eclatera, de lui ten
dre tous les fruits que nous en espé
rons· n. 

Mals c;ette révolution n'est pas une 
fée dont le pouvoir efficace doit agi.r par 
lul-m~me ; cette ré.volu\lon ne sera que 
ce que nous saurons ùt faire, ren-dons
nous donc; bien compte, auparavant, de , 
toutes ·tea r.;ces~ites qu'elle compte, a lin 
que, le jour venu, nou~ ne soyon.1 pas 
pria au d.!jourvu. 

le~n GRAVE. 
(L'Iudi\'iQu. el la Société.) Et dès lors, un sympathique trio de· 

détectives-amateurs se forme. et se jette 

1 

dans une en~uEte qui aboutira ~ la dé-
COU\'erte .. ,. d une &ande de trafiquant' Le h~ros véritable est celui 
d'armes. dont la mort' couronne une idée, ~out Je tong de ce film qui n'a p~s · 
d 'autre prétmtion que celle de nou.~ non pa' le bu1tor à qui un pays a 
amuser, Louise Carlettl. Pierre Court et dit : « La consigne est de mou
Francis Blanche mèneront le jeux avec rir pour favoriser la, vente des une ajsançe, une légèreti! et un naturel 
parfaits. 1 b~nnets de coton c:h·es un peu-Te~c ~ 

et 
.oCrai es 

~Socio o 
Louise Carletti, en particulier, est re- pie lointain )). 

1 marquable et. a\•ec Marguerite Moreno, 1 JOSEPH' PELADAN·. 
domine tout le film. 

' De dlstiDIUfs &Ocloloru1!8 olr• dfUX conll
aents ,.Sf aont riunls. !lU Mbut du mols de 
ja'ln, au cours d'un~ Semaln~ dt Soclolo
cte' de lrols jour$, pour parlrr •ur lt tb~
" l~:~dustriali..,t!on "' terhnQt ratle "· 

Anc; le 5<'rleux lnqulr~ des rens qui w 
prrnnent au Sl'rl~u_x, •••• crUe <'OUI14151e 
maehla\'flique ( 50US pré-lute d'il!l{)•rtla
Jj({') •Îrs homm<'s de scir~r. crs tru bo
norabl~s sa.unts. ont, ~ndant trois Joura, 
tourné aulollr du P<>l. dê•·usanl du flot• 
4'1njurts asst7. ptu selrl!tiflqu~~ .ur ltur 
confr+re James Burul>am, et errota.nt poliT 
taYoir ~ les tcchnlclrn$ H~l.-nt des k<ia
boera~s. si les technorrat~s formaient une 
clawe .... 

1. Pourta_nt Burnham !quelle "'lioor soit pal' 
allleuro sa Tikur morale) a cu le mtrlte 
clans son lh're fameux " L'rrc !lts orc&Jli
aatrata , de p05<'r le problème l'l'tC quelque 
ielat. 

Qu'est-ct done qu'yn t erbnoc:rate. ~ Je 
crois qu'oq, peut 50Dlmalremrnt le déllnlr 
eomme Hant ot.lul _qul, 60US prétexte lk 
conuai51>&Dots teehnlq_Ut'S, J>I'Ht'nd ( QUYel'• 
nu d'autrn hommrs. Or, Il faudrait 
ftre anll&'lt pour ne pu CC>Mt&tu aYtc 
Burnh~nt qut'. par le 'clot~ble d~Tt'lop~ment 
4..,. Etats ~t des k chnlques dlrr.ctorial~. la 
pW56aÎiee dt-s teehnoeratea a •impl~ment 
auc:mçnté dtpul5 quelquu anam I.e pht· 
11om~nt t$l rën~ral t't se rtiFOI!T~ dans Le 
eaplullsm~ orranl~ iL la mode amf.-ri
caJne tStw Dtal), dJlns l'Europe O<'CÏ~A, 
tait dJrip;lst.. d '' llatlonallaatri<'t "• dans 
le plaulsi!De 5ovl<'tlque et. naturtllemenC, 
dan_$ l•• dHunts rfr imts hitlé'rlrm ou ~~~~ 
tolinlens. 

Technocratie américaine 
l.a Tl:!'· Il• :-;cF. à la prise dy pou•olr 

par Ira tr 1• 1M,\\tts nait attriJ>t aon 
apoJ~ dan. l'ts drux dtrnirrs ritim~ 
Aux U.S.A., le pbe.nomhH e6t r.ou
,.mt Tollë par Ull ·~rpétuel cJlulé. 

es 
erol_sf entre, 110lltJde • unh~ltalrs, 
npltallst~s. mllitalrn, tedllll~tlts, ete .. 
" J~s il~"ts dts t ·nhtn lt<'s .o\mh lcal
nts - . lit-on dans u t.;n.e & mainf 
dans t., )tond.. ., 110nt rapldrment 
admis i& dt'S J)OI'k$ hnpprtaots. lb for• 
mrnt l'Etat:~lajor dts lrandts so'eit'tés, 
dt I'Arln~ ..t dt l'Ad.nsinlstration plkho
rique dt \\'a~hin(ton. Ils s,r rotrou-rrront 
lu uns tt lt's autrPs ;. tranrs il-s muiU
piH con_ta..ts ;. ~s postrs Jllrtml!lh, ('t 

qui upliqut l'introyable mr lann de car. 
rièrt$ qui itonnt lts ruropéens. On ~olt 
:\1. SuttlniU$. pJ>r •~cmpk, quit~r La pri
sidt'nt't de l'l ' .S, Stffi Corporation ITrust 
<If' l'ader) POUr drnnir minl51rt' du a(fai
rrs ltr.sncms ct rf'dnrnir rns1,1ik llD ban
qult'r d'a lfairts, ~1. lloUmÎin, prh.idt'nt de 
la StUdt'ill.~tr. tst DOIRID~ r;~r&nl du plan 
:'\1&1'$h.&U, le cini.rat ~> .. nbo<l!' .. r, r-ri~id<-~l 
d.r l ' l'nh·rrslk Columbl&.... u D&)'5 tout 
t_ntltr se_ t rourr rmbrill:aclé commt il nt 
l'a.,.&il j&JIIa.l• Hé_ aupar&not _ A,. .. .,_ Ir P•~~
tice de la ..-ll't4ln. l& zuoanl~ ollcarc-htr u 
troun J~~ainlrnan t fortirire da.as ~ot> J19~l· 
Uon:s. u 

Technocratie soviétique 
En Rtnalt. le rOI~ dH tffhno-buruucn.

tts a ët.; nnloreé p.v 1& ~olollli clt pla- l 
nlfl~tlon. 

)(&fi ~Il> l'f'r;fde da I'::vtl I'OIIUIIWlfslt 
qui .Sc'tlml 1~ pou.,.olr Ul't'rolotal. militaire 
..t policln. la ~ttuUon des dirutt'un dt 
b product;.,n rest'! st_M'ile. c'm le sort dt>i 
product.;urs_ tn J<'nén-1 «an.a l'Etat toull
tain. 

u ront~41r ou•rie:r que ~ tra ... aill~urs 
anlf•nl ~.Qill$ lOo de la n.-olutlon leur 
a ~t<' rrtirf au pro(Jt drs spi:dallsCH plus 
.. qo.a.lifla "- L'in~allü d~ a.alains rnfin 
marq11• l'lmMrt&nt_t que l'on atucht_ ;. la 
comP<'I-"t:~rt t'f au, mi:rlt.. d•,. ,,..,hlli('it'ns. 

u parti nt uae ~Jir ,.~,._ta~- La 
(Suite page 4.) 

Mais pourquoi, Raoul Andr~, a -t-11 
commis deux Impardonnables erreurs ? 

Son commi~llaire de police n'a rien de 
réel; Il était Inutile d 'en f:iire une ma· l 
ni'ère de pitre. La scène dans laquelle Il 
joue du cornet à piston au cour5 d'un 
interrogatoire n'est pas comique mals 

i bouffonne. Quant ~ la bagar[e fillale, Cil QU '.IT L 'f,N·~RCHIINif 
elle est du plu:> lam~ntable !lrotesque. 1 BROCHURES 

Par contre la «- ~ueule d~ flle » dt F.A. : ~ anArdtl•~c:a e~ le problème ac-
l'inspecteur sp~cial a la sûreté du ter· 1 ~tai. 15 rr: - ~P. Bt'bnardl : Le tédérallame 
ritolre ut parfaite; gueule t riste et si- 1 libertaire, 10 Cr. - . .\. Bontemps : L'eaprlt 
nistre tout à la fois tt rh!oureus.ement ltbertMre, 5 Cr. - ~ropotkine • L'anar. 
se planque et mvoie les autre,. ~ la ba- c}):e. son Idéal. sa pl)ilœophle. 20 rr. -

1 conforme à la. mentalité de ce chef qui R. Rork~r : De l'autre rive, 3 !r . - Y., l'ou-
ch ( lfr : Réflexions .sur un monde nQuveau, garre, comme tous les e ~. 5 cr. - E. lt4thcn : r . ._ po. lltlque ct les p~ 

Quartt à notre chère: Marguerite !>IO· liticlens. 2.0 fr. - Barbedettc : Pour la 
réno, e~t-11 besoin de dl.re que là en~ Ju_su~ . ~onomlque. 10 Cr, - :'If. Ca
core, ~Ile se révèle comme l'a plu~ kounine : L·organlsatlon de l'interna
grande comédienne ? , tlcm~le. 5 fr. - \ 'ollne La révolutloll en 

Elle incarne M_émé Renaud • chef maF•.he 12 rr. - T. L. : La lakltt. 12, Cr. 
1 de bande • de trafu:luant5 d'anne!<. Dan~ l' - A. Frank : u. Corporation. 12 fr . 

la dernière scène, lorsqu'on l'arrête et ETUDES 
qu'elle a\'OUe ses crimes, eiJ~ es.t alors -''r:!.~~U~i~: r~~~~~~~?utl!~~on~Îate27~t !râ 

1 
tras;!édimne. Et quelle trag~d1enne ! 1 Et lorsqu'elle e..,lique en trois ph ra- dictature ~g. .!!tatre . . 16:1 fr. - Paul Gille : 

~.. La J!rande métM!orphose. 100 Cr. - S. ~s. le mobile de ses troi~ COIJIH : le Fau.re : N91;1 C:O"I-tnunt.srne, 260 fr. - G. Lr· 
doute. les peines. le!< r,egret~, on oubtie ""' : L'ln!IJ:spenubl~ révolution. 160 rr. 
qu'elle a tué, on oublie le meurtre cra-
puleux. C'est une K ène inoubliable. 8Y~DI1CAI.lliME 

« L'assassin ClOt ~ l'écoute • e~t un llonatlr : Où •·a la c.G.T .. 10 tr-. -
bon tlhth mal~ré quelques erreurs et F. r~Uout!•r Histoire de~ Bounes du 'l'J'&· 
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par George V et commandeur de la. Lé· 

1 !!ion d'honneur par Clemeanceau. Mémé 
Renaud .. trafiquante d'anne~ • et qui 
ne tua que trois de ses complices·, avait 
toutes les poli~s ~ se~ trous~e!<. . 1 

Il est ,·rai qu'elle n ' était pas patentl!e, 1 
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L 
'EDUCA TION autoritalrê •t étatiste 
donnée à l'humanité c'vili~ée a tel
lement abêti les hommes que la 

plupart d'entre eux sont inc:l!pables de ne 
rien voir de po•itif dans la eociété hu
ntBine , sans l'intervention. et plu& encor~. 
l'initiative et la direction d'un pouvoir su· 
périeur quelcon!lue. Aup. aravllnt, quand 
la doctrine de 1 Etat n ·a,·ait pas encore 
pénétré lea esprits, qu11nd ('Etal ne e'était 
pu encore 'constitué, (' églire. autorité do. 
minante et organisée, e_nseigna't qu~ r 'e
tait grâce à elle que les sociétés s'étai.,.lt 
formées et avaienl pu subsister et se d.;
velopper. Si un~ autJe forme de pouvoir 
pouvait aurgir, nul doute q,ue aes prédi
cateur.s. ees th~oriciens et eea apologi~tes 
de toutes aortes n'enseignera ient eur.:e
m<;nt les. m~mes chose3. 

ciété Il est au çontr11ire, une affirmal .. _ 
~upérl~ure 'de cette civ1lité, èe cette or· 
gani~tion, de cette rociété_ Il ne nie paa 
1& Sllpérior'te intellectuelle, car il sait 'lue 
toujours même au ~ein des collectivités 
progres~ives, les minorité• ont été l':s 
élémenta S\imulants du proJ;rt:s. Il sa1t 

· que d&nb la science, dans 1 art, dans le 
domaine de la pensée, dans les invention• 
techniques, dan& la lutte pour la liberté, 
toujours dea indavidualités sc sont avan
cées ~u1 leur époque, et que lui-même 
s'avance sur le rég_ime. Mais ces indivi· 
dualité• ont influé heureu•cment dans la 
mesure où elles ont apporté, pour servir 
l'humanité, le fruit de leurs recherches, 
d'e leurs médîtationa, de leura découvertea 
et de leurs inventions. PM en s'imposant, 

Mais depui~ Sismondi et Augustin 
Thierry, fcs historiens et . lea eociotog:uea 
e'inclinent davantage à rechercher la vé· 
rité en d~hor. de toute idée pré.:onçuoe. u, n'y f')nt pas toua parvenus. Uno par
tie d 'entre eux, pourtant, a suivi le che
min qu'indiquait Kro1>9tkinc qui d'emlln
da.it qu'on étudie les ~ociétés humainu 
comme un chapitre de l'histoire Mturelle, 
avec !a même objectivité, la même ab
sence de préjugés Alors, apparoi~ent' les 
autres faetcurs que l'interprétation autori
taire de l'histoire avait négligés, ou é , ar
téa. Al'ora, apparaît la Vie. 

Et la vie. c'c&t la lutte pour l'existence. 
par la production dea objets nécessaires à 
aon maintien, C'eat la chasse, la pêch.,, 
félevag~. l'agriculture, les échanges IJOUS 
la forme de commerce de troc ou grâce 
à la monnaie. l'apJ)arition dea métier&, de 
l'industrie. c·elt l'étuci'e, la recherche, 
l'invention, les techniques qui naist~ent 
d·epuia la première pi .. rrc grnsaiè:remcnt 
taillée juac;u':\Ux machines les plus rr.o
dernea. u vie, c'est la con&titution de 
groupemwta humain~. la bord1e, le .-l11n, 
la tribu, les gens. l~s communes du 
moyen ~ge, les fraternité!, iea amit:~. les 
j édération11 de communes, les cor~ora· 
lions de métiers, La vie c'est l'appari
tipn de l'11rt, depuis les de6t'ins des ttrot
t~a de la Dordogne, d'Altamira. du Hog
gart, etc., juèqu'aux tableaux de Ra
phaël. de Rubens et de Renou11rt. C'est 
1" première légende noùve ~ui con
duit à la fable, et aux p.oèmea d Homère, 
le premier chant • . r.auVA(:e • qui mène 
aux ~>·mphoni~. la première ~ulpture 
d'un morceau de boi~. qui mène à Phi
dias et à Rodin, le prem·er abri coMtruit 
avec dea feuille~. qui mène aux cathr.dra-
1-:a h4ties pa• les communes libres et lt:s 
eorporation5 des •rtiNOn&. 

Qu'a fait J'Etat dans tout cda > Rit:n. 
Lea faeteur~ de pros;:rè3. les élérnenta de 
la_ civ.:Usation ont été l'œuvre des hom 
me~~, individua iroléa et groupements dïn
d iviaua. de l'eaprit hup1ain toujours in
•qU:et, tou jou.-.. tourmenté,- toujoJJr& dé6i- · 
' te~tt d'aller au delà de ·ce qui' était ac· 
qui~ de dé.:ouvrit' d!:$ _horizon,; nilU\Ieaux, · 

•de; perfecti0_1ll)er;, d ~~~nt.cr. . . .': _ , ; 

L'eaprit ~. l'homme et les beaoina de 
l'homme. Car nous n'o•Jbions p11s <.et 
IIUlre facteur essentiel du progrh_ C'est 
l·e bet><>f' qui a fait trouver l'éleva;;c, 
l'l.gricultu re, organiser l~s <fchan;;es ( t 
l'industri~ . s'.llonn~r les mers, lancer les 
chemins de (er. C'est le besoin qui • fO>it 
inventer la roue ei le ·collier de cheval, 
Le besoin ~t l' eaprit, qu'on r~trouvc tou
jours et avec ~ux, l'aasoc1ation. la rècher. 
che, lea connai&SIInce!' acqui~es et tJan•· 
mises - mais non l'Etat. 

Et voilà la conceplinn euentielle, qui 
demanderait un Ji,.,., copieux pour itre 
emplement d~ve}opp~~. d~ l'llnBrc;hi&me. 

L'anarchieme n'elit donc p115 (a négation 
de, la civilite, de rorgani~tion, de Ja W• 

SEBASTIEN FAURE 
L'HOMM_E, VAPOTRE 

UNE EPOQUE, 
pa.r JEANNE HUMBERT 

Pour ·hâ~r l 'édition de ee livre, 
SOUSCRIVEZ ! 

Vous pourrez ainsi \•ous le pro
curer a.u prix exceptionnel de 

1130 francs, franco 152 au lieu de 
1 180, prix de \'ente au publie. 

!\13JJ1dats à .roulin Robert, 145, 
quai de Vatmy, Paris <10"). 
C.C.P.:. 5561-76. 

L'anarchisme n'est donc pas la néga· 
tion de la société. 11 ~e refuse à conlon• 
dre la &ec;iété et l'Etat. Aujourd'hui mf'· 
me, malgré i'empiètement croissant dea 
in&itutiona étatiques r.ur la société, celle
ci est encore. dans ees neuf dixièmes, le 
résultat dea activit~& libres, ct coordon• 
nées de~ hommu. 

l.'économ=e Libérale a vécu, certes, 
mais le principe du libéralisme en soi, 
reste valable. Le • lai~~z laire, le lais-
sez puaer » de l'écoic d~ Oueanay et 
dea ph:y.iocrat~s tradul!ait, on Tc !"it, 1~ 
conclustona d une longue enquete · s ut 
avait prouvé à_ )eura auteurs que si l'Etat 
n'intervenait pas dans ],. production e~ la 
distribution des richesses, celles-ci ~ ac· 
croia&a.it, tandis que quand il interve1_1ait, 
cllca diminuaient, et la misère pubhquc 
augmenta!!. 

DébaJTa&&ée dt l'exploitation de l'hom· 
m~ ,.ar l'homme, et complétée par une 
large conception de l'a!sociation, la tHo
rie du libéralir.me eeraît la nôtre. Créa
lion par l'onitiative .des homme~. r.'or~a
niAnt aelnn )r· preuton des b~ms, coor. 
dinant lo:ura activité& au fur et à met~urc 

. que l'enchevêtrement de la vie et ~~~ som· 
2licati.:>n imposept l'étendue ?es re!att<;ms. 
Car la liberté n cxdut pas 1 organl~t:on, 
'Proudhon et Bakounine aHirmaient. au 
contraire que par l'union avec ses "'em
biAble!, 'l'homm~ augmentai.t ~a liberté. 
c_a_r il augmentait !On pouvoar sur l(l =
ture, et ... , _po&~ibi!itéa .de b ien-être ct. ~~ 
jouîseanee. 1:.t la l•berte est la p_OS$1btl!te 
~e réaliaer la liberté de ne r:en fa1re 
e!t la mort 

L an•~rchis.ne est donc une conceet!on 
avaneée de l'namanisme, au séns phtlo· 
aophique du mot. Dar111 l'ordre prati';lùe a .. la vie, il C$1 le dévelol?p_ement ~e 1 ? r
gAnisat'on Cil marge de Jl;.ta,t,, QU~ a eté 
la réaliJ&tjon dominante de 1 h1stoae hu· 
maine, Il ne suppo&e donc pas l'élim:na
tion de cette orgBni5afon, mais d'c .,a fvr
me autoritaire, qui, ai elle peut rendre 
quelquea services par l'organiMtion des 
servtces publiu, " fait, en tu lint b . 1.1- :. 
berté, · en organisant ou en défendant .~ 
l'eicploitatio·• de l'lu>mme par l:h·omllle,. 
en provoquant tout au long de. ihis.t?!r<!,,.. 
des guerres sanglante~~, e~ annlh lant. a~..:. 
:noin~ en part:e. le ~n.b ment de .!a . ?•· 
l{nit<., d~ _la re6ponsab~hté et de . 1 maha
t.ve indtvlà'uelles, " fa1t, et contmue de 
faire un mal -'norme. faue..ce le s~os de 
!a vie. et conduira, finalement, l'hun1a· 
n1té à néant. 

Quand noue défendona le sociali!me li· 
b~rt11ire, nolls voulons donc, non pas ~eu
lement r-'al'aer un princ:ipe de juetiee: 
éthiquement jus1ifié : noue voulons. ':'';'681 
une nouvelle renai11.~nce de l11 ctvthsa
tion une nouvelle étape de l' humanité. 
Sï. ~u moyen âge, la 60Ciété était écrasée 
pat la féodalité et par l'Egl~e. au ving
tième siècle l'humanité elSt menacée par 
l'emprise vora;e, de l'Etat. Mai&. nous .:"l· 
vons q1.1e, è cote de. cette e?lprt~e_. d tn
liOOObrables instituhons d entr a1d'e sc 

l'Ont e~netituées et ee conetitucnt chaque 
jour. No'!s voyons. q_uc l'espri~ d,'initi~
tive. de hbre aS$oc:abon - qua n empe· 
che pas les coordinations néces~ires, -
se manile<le tenacement. nous .Mvons 
d'innombrabl.,s sodétt;s de tourisme -
ayndtr ata coopératives. aS60c:ations fami
liales. culturelles, sportives, d'é!eveura, de 
.:ha!$eur~ etc_, etc .. etc. , ~t meme le~ or· 
ganisations irtduetrielles patronales et cel
les des exploitants agJicole$ prouvent 
surabondamm~nt que la vie cont'nue de 
s'organiser en marge de l'Etal . 

Et c'e\St 6\IJ ces faits que nous fondons 
notre affirmation de la po~sibilité d'ur.e 
société aana Etat, &ans a ppareil autori· 
taire , opprc~ur et exploiteur, " '"" • ti:-. 
'!roiS&anc e parasitaire :o d•~tueune sorte . 

Guton LERAL 

Le mariage fait d es eoc:us et le 
patriotisme d es imbéciles. 

PAUL LEAUTAUD. 
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AINSI. le défunt ~ouvernement Sc;hu
m~ nous , a legué par décrçt un 
her•tage d:e 2.SOO france par tttc

.le pipe: À ,P~rcevoir avant Je l'li •e;>l.om
bre ~ a debtler au compte des· mois Ô<" 
juillet août - soit 1.250 francs pour <-hll· 
c.un de ce& mois de congés payés. 11 
e'était mêtne engagé, juste avant de dis
paraitre, à revoir- cette pr:me de 1.250 Ir 
en aeptembre potu• la déterminer en foor. 
tion du prix. d'U! kilo de vi:~nde. celle-<:i 
devenant le nouvel étalon-or et l1e repèrt; 
< économique » de c;es messieurs. Noa 
idilu . e n ont tout de suite profité pour 
em-idm le vocabulaire académiq ue d'un 
nouveau mot - prix p ilol.e - et ce suh
.ta.n"t ! f ~ouveau a fait pen>Ser à quelques 
•yndtcahstes. de bonne foi que l'es hom
m~' .alors au, .~uvoir av~ien~ adopté J., 
Pr!flclpe. ~e lechelle mob1le ~·es sala: res .. 
S •la, &vaJent quelque peu re fléch i ces 
b~ve, s;en,, ils se' seru•enl rendu cÔmpte 

ra~tre pÔI.e, les socialistes. veulent fair.e ' 
payer le· peu.p~ sans &Voir l'•ir de 1 

Laire ~yer ~ pe.upl!e, Ua sont sus~n· 
dus. alQ: dia~itions électorales et ayn· 
clic:ale• dea txa~a.illeuro. De 1~, on peu.t 
dOdttlrc tou.. 1~ rcnverse1n.e.nte. mtnla
tériela ~nibles et imaginabl~s. On ·,., 
,-pnd la polite.aae. 

t.. tàèm~ «t le, même. cfu•ons·!)ou•~ 
Cu v;n~. !Qi: d't.il'llin pèse sur ~- 'tia.bi. 
lité do toutes k• combina.ia.ona. : fL 
N1'EST' POSSiBLE AUJOURD'HUI 
D.E. SAUVER LE REGIME CAPlTA· 
USTE _ DEM:OCRATlQUE QU'EN 
FAISANT PAYER LE PEUPLE. Le 
coar...!ort d.émoeratiqu~ de l"~bou• 
cl- - · pourra: plus jamais a'ou.vrir : 
la combinaison est fauu~. bans U1) 

p&J• &ppalllYri, eomme_nt poul"rait,il en. 
'b'o au~m~nt ?' • 

Cottll loi inexorable, c:'est 14 con.
liaau~~tion. du parti llOc:iali.•te, paru 
~ "Yit ela. r.m.êli<u~ation des conditions 
de vie dea trav"-ilte\I!U dans le régfll1e 
upltùl.to.démocratiquc. C'eat pour
qgoi l• P.S .. est un ea.&a.,:·re .en, pt.~i•s
.-Df:A. C'eat aurai dana une ce~1.ain~ 
~'Mlll'• la condamnation des démocr-.· 
J.ea-du~t;i~ 

Queuill. c:hcrcho i. masquer ta. col!· 
ÙmAation du régime. a.ux yeul! dea 
lrava.il!ew--a •. Nolls auroru 80 mifli'-.rd& 
d'hnp6b n_ollveaulG m•i• an a'atYL· 
quet-a aWJ; :margoulina de la ''ia.nde. ' 
Ors c:h101'C.h<t à. créer une p~yeho1e dfll 
la "Yi&nd_e. PoUJ< chaqut~ franc;- d'imp<'lt 
mo~veau, t>a nou • . [e-ra.. ~ut-être béné-. 
6cieJO d'lql!l1 bo.ïaao de quelque. cenli
.inea sur La vi:an.d:e. Maia l.a via_nde n'est 
pu lout, M<>naiepr Qweu_ille ! Noua 
n'aim.ona: paa lea ~aeamol&g:es! 

Lu IQeiali!s~s ll\l$ti ~chereh.ent un 
eae;unot&u élégant. L~ impôb. porte
l'Ont surtout aur b~ production, ont-il' 
d.éei!fê. Ainsi. lu ~ialialeJ ~Jilult 
l'é.:tai! ~- impôt,, in.direch, eapa,blea 
cie Jea di:aerédite.r- di.fin.itiveme:nt &U% 

y~û. du t.ravailleura. M.U. qui ~rnpê· ' 
êherll les pro<lueteura d'augmenter le.$ 
prix, en fonction d.CJ.. impôb qu'ila paie. 
II'Qn_t 't . 

Monsi.,ur Queuille., 1\ob·• radie!W: ml· 
QÎ•t.-c de1 Finaneu ? 

Le.s aoc.ialist.e. ._,vent bien que n.on. 
Mais i.ls ~" Iavent p•r avance lea 
m!Ù.n' : ~ ~ n'est pa.. uolre f_aut~ sll 
k eapi~l llUg,nlenle· le.a pri:11. ! • 

Et CQ e"bilf~ d'e· 80 milliards, n<! voua 
rappetle.t:-il rien? N'e•t·c.e pu CjOlut qui ' 
~On'~pc>ndai.t aux vue, du défunt P;)ul 
ReyD&I.ld? Ne eorrupond-il pu aq trop 
famt~-'I.X PLAN REYNAUD 1 

En. fait. c.'e.at toujoura fa même 
dtoae qu'on ·n.ous p..;; .. .,.,~ a.v.,e des. 
ltO!lU, dea. ftiquetlu. di!féroentes. La 
Hule IO~Jion, c'est de nous DESOU
D·ARISER DU REGIME CAPLTI\. 
USTE DEMOCRATIQUE QUI NE 
P1EUT' QUE NOUS FAJ.RE TRA
VAILLER A DES SALAIRES DE 
FAMJNE. M'afa co n'C$t pu pour c.ela 
toml:.er c:l~• lAI! d é,mago!fie a.aulliste ' 
qui n.'eat qltun moye:~ pilLa aùr de 1 
DOu.t Wre aller: et payer ••. par J;. dic ta.
tt.P:c-. U Doua {aqt dès m.ainh•nant noua 
Cl'"icnte~ ven la s.olution n\'olutîon.• 
tuùre,. qt.Ù .o'est .oi: ç:dle du ptoH\a.ria.t , 
de Thorez:, d q ~.çi•m.e. de d e. Gaulle, 
de. la ciémoerati~ chantelante. C'e3t 
ulle de. r ·IS.u.to-&ou yemc:ment,. de ra ao· 
eiét.; lib-:rtaire ; elle e.s.t loir. de noua, 
inaà il vau.t hien_ P. pein.e d'es.sM•e.r 

1 

p<:!Ul' une !oi$ do sortiF dHinitivc:ment 
Ille la. g,abcg~ et de la mùètre. 

MICHEL 

.... 
CETTE SEMAINE' 

nous vous conseillons ... 
Wl lot de brochures éducatives. 

Pierre }Ut()POTKL"Œ 
La. morale anarcllist~. 
L'Etat. son rôle historlqu.e.. 
Aux jeunes gen s. 

que. l"'os lancé par le Maitre d1u:1a ta 
I!'Ueule ouverte de ses1 chient> aLfantéa ne 
conc•pond aue.unement à ce que ccux-c.l 
espèrent cQnfu!"ément. Cett:e prime de 
\o;e chè:re ne ré.dt:it en. effet que de \Jra 
peu l'écart exl$lllnt entre les Ja@.ires et 
les prix, fo~sé qui n'a fait <j\JC ae c:;,rcurer 
sans cesse davantage depuis tes grève.o 
manquées de no\ternbre.<f&embre. 1947 
Et pour~nt, elle ,. eu le don de calmer 
certains mécontents. ·Les autr«, c.a m.ilt
ta_nls synd'ical!ste~ poljLiques, ~achant 

ORGç::lNE DE Lc:l FEDERQTION Ç4f'Jt=lRCHISTE 

L'usine aux ouvriers =·= La terre aux pays~ans 

. b1en. , qut; ce. n est pas c ça ~ q1ui rbo~ 
d~a la qu_e3t:on aoc.iale, quo le prix du 
k1.lo de vumde est fluctuant a.u gré d'u 
g-ou,·ernements, tentent "ous le maique 
d~ désintéressement le plu~ complet 
?'exploit~r ln;. colère. ouvrière du moment 
et leur• fms 1<Molog1quea 1>3rr:iculière~. 
Nou~ ne nous laison~ pas, ici beau· 

coup d'illus'ons quant<. l'unité A 'ia l);ue 
réalisée ces jo.urs derniers par t~ rllili
lants d; tout.es Ica centul~ syodjc,a)(~. 
Cette revolte des vivanb est une révolte 
d'es ' 'entre•, n<>n des cervcau_x, Elle. p,ui.se 
:!a !otee- dano _la. fa.im ~t l'inqu.iétude, et 
a.mcne de cuneuses alh.ances et de radi
~aux renJementll. Dll!Ons de sui~e que. 
cette unité est factie.e, q. u'el[e . n'est p,.. 
lil< nôtre, parce qu'elle n'a pas pour h~&t 
de. ré.w~·~re le problème rocial da.ns ~OilJ 
JOtéguoli.te. pa rce qu'eUo e'at1Aehe à co.t:. 
&erver ma.!gré ,tollJ ll,n 6}11!~e q~Ji dé
m?ntre ~~J.!?urd ~w d '!ne fl,ç.on pé~mp
to•re qu !l a hnt fo.il_lJte, po.Jce: qUe les
chefs traz lres sont encore ceux que l'on 
écoute, à gui L'on- obé:t. 

* E t d'abord•, qu'e61-<:e que cc.tle -'U· 
roôo_e de 2.50() fra_nc•, ~ Ou.'est-ce q,~;~.'u.no 
~rl!llle 5arnme en regard du coû.t de la 
vic? Ne ,-oilà-t-il plis que les organes di
recteurs cies cen.trnles syndicales expri
m~nt le\'t mécontentement puce que i'l 
P~•me n est pas hiér;,_rchîlée 1 De qtÜ se 
!DOQ!Ue·t·on et pour qui nous- prennent
•ls· tcu~ ~ 

Ce -qu.'il not:1 f.~ul. c''est 5.000 hanc• 
immlcliatemenr el non hiérarcliisês. Cek 
c.omr><;n.sera. c:n une certAine me, ure le 
!!'nchénssemen~ de la vie et permettra " 
1 ouvr1er de vo: r quel'que p.eu aug-menter 
·lion pouvon d achat. Cu c'est bien de 
ec-;1'1. q~'il '!'agit, ; réta.bl ir le pouvoir 
d achat de 1 ouvrier. 

Depuis un a:':, l'es patrons, grâce aux. 
h:'u""c;s c<:>nsentles par les ministète, in
ter<=.e~t, ont réalisé de tels bénéfices 
qu'il est porsible de limiter suffisam
m:<lt la hat.~s~ quj provoquerait cette 
pn.p-~e. li :suffJt que CC'! mcs.sieu_rs ré.
du~$ent ,un: peu. !ti bénéficeS' SGil:lld.aleux. 
qu 1ls· reahsent a~lou. que I.e .~euple sup.
porte toua e:o _frais. d une pohtlqu0 déus
tr~use. Il lluff.t de voulot. et d'aaïr. Ré
cllamer pat!Olut les, S.OOO hanea non hié
r~rehi$~• et, pour que cette augmeu!JI
Uou ~it profitable, c:.xiger immédia.lc:.
roe.nt l'éc.belle me>bile des- 44:1Cire3 et c!e 
la. prime d~:. 5.000 fr. 

* ~ C.G.T: donc :oc prononce pour l.a 
ml~el:l!ble pnme de 3.000 ban~ par mois, 
e t hiérarehi•ée, - · · 

Paur .un s~n~iealis~m! 
èiU~iDnt 

ETUDIAN'fS. ! k p~ de1 Npu 
d''étudiants à Pa-ri~ va passer ode 50 
à 70 francs ; le( pril! dJ!J chambre• 
ont fait Un bond anaJogu.e, Jea bourses 
Ile sont pa.a. payée,, fa.ute cie crédih. 
A la veille de la. t-entré:e, la situation 
des éludi&nls .s'annonce cat:ut;n,phi· 
que .. Pendant quGr les prix montent: et 
qu.e l'es gou\•emcments bavardento pen· 
dant que du tas d1e pa.rasites. font leur 
beurre, n.ollla• ica .: écon~Hniquement 
fùblea àc revenu.s fixes l ' (et q-l• re· 
venus n. nous [aiso:ns tea. b-ai,. d !> la' 
farce. 

On nous a dém_agogiqtt<:-ment pro· 
mis la Sécurité Soci..,)e. Mars ce qu'on 
.p.ous donne· d'une. main• gn ~ous le re· 
pnn.d de L'a.utre. Belle e.onsol.a.tion de 
u.voir quo nous a.erons lQignés grl!tYi· 
tement. Mnia no.u, ain~eriona aussi ne 
pas c re\'U' .d.e faim ~ E~ noua crcvon.o 
de fit.im pend1ant que le luxo a'étal'e, quo 
lu n1a.ndat4.irea des: ffall" et auh·e• 
m&>"eha.n.d. de bestiaux fo.nt namber 
les p.ri:x,, q,ue les gouvc~nemenb jouent 
à cac.he·eac.h.e ct ]'c,s militaires à la p~ 
tite 11u.erre. 

Nou:.. sommes en it<J.l Je ·L:ritinl• 
cJéfenae •. Dé.fendons-nou.~. groupons nos ' 
efforb. Ne. comptons p~t~a '-llir lb Parle
ment. mai&> sur nous.·méme_s. Pusons 
à l 'ac:ôon. directe comme auren.t le 
fit.ire., à l'époque hiroiqw:, nos- prédé· 
c::eueun. 

L 'heulre e&t venue d'P,n ~_ynd'icl!lisme 
étudiant, aelif, dynamique, ~·iolent à 
l'occasion. Notre. palron à. nou1, c'c.at 
l•Etat. Nos eone.mi~, ce- 10nt lea 11Ifa· 
meurs et Je:s p.rofiteur1 de. tous poils. 
C'est contre eux et contre l'Etat qu.e 
noua devo·n.l ag-ir. Noa mo.yens sont I:ai· 
Mes, ma.is no!lli a\'Onl nofre joiUle»C 
el ttolre dynamisme. Nos mopômea 
pacifiq~;~c• peuvent k tranotormer en 
expéditions. mffl_a.çanteA cotlhre l·e> Par· 
lement, ; n-o• m;u,Üe•t:,tî:ono d~ Qu,.,.. 
tier- Latin déborde,. jusqu'aux Ha'llca 
et ~ );!; Villette. Û1en-t-o.n agir eonlr:o 
nout, ai no.us oecupon.s l.ea loc:a.ux- inha
bités ; ai, P'!'.l'c:~ qu.e, n.oua no. mtmgo;qno 
Pit" à notre fit..Îm, ru>W nmaon• d'aller 
fair~ )u pitres. à la pl:'~pa""tion mili· 
tit.isre,? · 

L E t.it.ro de cel article pourrait être, 
. en style plus vert : « De l'art el 

de la manière de plumer la v<r 
laUie "· Nous nous pencherons tour à 
tour sl)r les :~tatisUçue, agricoles et in· 
dustrielles les plu_s recentes pour en 
extr4irc « la substantifique moelle M e,t 
O()US laisserons pour une fois nos !Ar· 
tours conclure d'cux.mèmes-. 

AGRICULTURE 
Les çhilircs qut suivent son t officiels, 

reconnus à la lois par le ministère d~ 
l'Agriculture, l'O.N.l.C., la C.G.A. el une 
fouiP. d'orq3.1les 5)'1l(ilcall.stes agricoles. 

De i 947 à i948, le barème des rècolles 
s'établit ainsi : 

Blé .... .. 
Orge .... . 
Avoine ... 
Sei ole ••. 

1947 1948 
(en quintaux) 

32.660.000 72.447.000 
11.227.000 12.270.000 
28.133.000 36.618.000 

3.842.000 6 .229.000 
Soit, e_n gro~, une récolt.e de i30 mil· 

lions de quinlllux en t9~8 contre unp 
rocolte de 75 mlllloos de quint.aux ~n 
i1l~7. Nos lecteurs sc rappt:llen t que les 
st.atisliques of,ficiclles sont établies sur 
Je chUtrc de i 6,5 quintaux à l'h~tarei 
or llOlJs constatons, au~ dires des pro
ducteurs eux-mêmes, qu'en Beauce le 
cbiHro R.FlEL el ACTUEL S\U' lequel il 
(·~ut tabler est do 25 quintaux à l'h.cct<:~re , 
en Sei_ne-et-M.arne <le 2'7,5 ct dans Jo 
Nord de 33 (!) . Partout ~ sauf dans Je 
Mldi, où l es r écoltes sont légèrement 
inférieures il c.e que l'on était censé es
Jiércr - la récolte moyenne des années 
30-39 EST EGALEE OU LARGEMENT 
DEPASSEE, Cela n'empoche pas la po
pulation des villes de n e toucher que-
300 grammes de pain et de ae battre 
pour acheter au marché noir un pain 
qui exist-e en ~bo.nqanec grâce aull t'auJ~: 
~~~- . 

Lea paysans réclament lJl lioorté. Du 
p~b: à l'enlevage, bien entendu. Us ne 
veulent 11urtout plua entendre parler de 
collectage e t de taxation tant pour le 
blé que pour les céréal es dites sccon· 
dalres : orge, avoine, seigle, etc... Et 
pourtant, n'existe-t.ellc pas do fait cette 
liberté ? Un simple coup d'œU sur les 
stallstiq~cJ t\cWrc la ~ésllo!l;;. do liberté 
cl de non-Uberté. Voyez plutôt : 

Av~{ne .... 
Orge •.•••• 
Total ...... 

Récolte 1947 CoUcctc 
(en qx) oflicielle 

28.0001,000 612.000 
11.645.000 1 .876.000 
39.645.000 2.488.000 

(Suite de. lo l r• pQg~) 

Ce, qui permet de· oonataler que 2,2 "~ 
de l'avo~e récoltée ont été « versé.s ' • 
au collectage• et iG 'lh po)lr l'orge. SoU. 
6,2 ,; exactement pour 4 récolte cou
plée, ar1Je..avolne 1 Tout cela, reconnals· 
30D.S -le, p<~rce que Lea prix fix-és pat' I.e 
gouvernement présentent des divergen· 
ces réelles ent.re le& divers prix dé re· 
vient taxés el aussi parce que le pays(JD 
non producteur de céréales achète & 
n'impor te quel .P.rix ces produits Yolon
tatrement raréhés, 
~rétacUon volo.nlafre ? se demande le 

c~SQllUllatoU;-. La mau '!';aise fixatiO!l dea 
prix d.e re·\•fent a-t-elle pour consèquoo
ce un malthusianisme. de la production t 
Les çhilfres imprimé~ plus baut répon· 
dent déja par la n égath ,e. Jamals ll 
n'y a eu_ autant d'.avoin.e et d'orge en 
France. Parce que ces denrées sont ren· 
tables, plus quo rentables. C'onfir:mons 
cependant cc~ déductlo.ns, que d'auc\IDs 
pourtalent contester, pa_r d'autres chif· 
tre~ (les chiUres, en ltcooomie, ne men
tent ·[)as). 

Us nous, sont fournis par « L.e PeUt 
Meunier ~ de juJIIet i9i8. E.n 19~8. la 
récolte· pour l'avoine est de ~L97Z.OOQ' 
quintaux, alors que la r ècohe mo-yenl'le 
des a.nnées 3()-39 était de U.%8 .. 000. 
Qua_ut à l'orge, la dl1léreuce· est beau
coup p lus sensible : pour i948 : 3.32'1.000 
quintaux alors que la moyenne d es an
nées JQ..J9 s'élevait à i.982.000 Q1.Ù(ltau~. 

Cc11 :simples donnèc.s, renferment tout 
un programme. Les céréales primaires 
ct secondaires PAIENT grlce aü march/l 
noir. Les· hoberaux ct gros exploitants 
... $e sucrent " en ne versant q.u'une 
faible partie de leurs récoltes au ravt
tajllernent o1flc!el. lls produisenl PLUS 
qu';wa_nt la guerre el livrent eons·idér.a.
blement moins et liberté ou pas llberlé 
des prl.x agricoles ne résoudra pas ta 
ques\Jon car le problème est insoluble 
dans la conjoncture actuelle. Le~ inter
médiaires n 'etant pas low:hés - et 
n'étant p.as près de l'étre - et le, ho. 
bereaux et autri!s maquignon~ étant 
laissés pratiquement libres de taire c.e. 
que bon leur semble, c'est encore, com
me toujours le consoma~ur des viUes 
qui supporte les frais de la gabegie gou
vernementale. 

INDUSTRIE 
Dans cette branche d'activite! , tel! 

comptes rend us sont auss.l nets ~e dans 
la . branche· précédente. Glanons Q.allll les 
bilans publfès par le~ sociétés danJ des 
organes tccboiquo& : 

L - A ta soctété Progjl,, la production 
de tn7 est sur.crieure de Z5 % à ccUe 
do t938 ; le cltillre d'a!Iaires de i947 dé-

passe de 50 ~~ c.olÙi de u~ et le p rés!· 
dent des act.lonna!res. a le cynisme do 
déclarer quo ~ l'augmentation du chtf
!re d 'affaires est due sur•tout à l 'aug. 
mentatfou d~ l'acllvl.lé de la société, car 
au cours de itl'l, le problème des prtx 
n'avait pas, enco~ reçu de aoluticms ., •• 
t tsiaisante ». 

R ésultat : de 350 mJJliOns de capital 
nominal on passe· à 800 milUOilB' p:u ill· 
eol.'poratlon des réserves (370 mlUlOI!Ia~ 
et émission d 'acUons .. 

!Sur qui ont-Ils fait C43.ll réserves ?) 
2. - A la Compagnfe qe& Mc.s~agorh11 

maritimes, dncnue Nounlle, SOctét' 
m~xte~ compagnie des Musa\Jerles mari
times , l'apport de l'ex-société. est d e 
6.!!!)& millions. Lo pou~·eall capital nomi
nal ayant été f~é à 4 milliards, c'est 
doue U55 .MILLIONS QUI ONT ETEl 
DIS'rn.mUZ:S EN PRIME D'EMlSSrûN'. 

3. - Augmentation d Û ca.pila[ nomi
nal aux Distilleries B êunies de Bretagn• 
et Normandie (19.200.000 fr. à 59.190•.000 
lrancs.J . 

Dito pour J;éUx PoUR l'iS m.iUOII• ~ 
200 œl Ui.onsj. 

Aux S al!.nes de Djlbouti, doublage dea 
actlon.s. 

Aux Hauts Foo.rnaux d.; la Chier_,, 
<loubl;~ge egalement dca Qj)tlons a\let) 

DISTRIBUTION GltA.TUITE l!.e 840.000 
actions .. 

AU% Transports Urbains et Rurau:., 
ON ATrniBUE 3 ACTIONS POUR UNE 
ANCIENNE. 

~le., ete ... 
E.t. pour les eurleux que la chose ln~U. 

resseralt, signalons que ~ts tlt:rea 4 ~ 
de l.a S.N.C.F. Midi p<Jrtent le nqm do 
~ Tra.ncbe. ~éricalne' M. 

'terminons' cc, sé\'ère mals lllsuruct l.! 
article e.n rappelant que n le, n.t~·~u de• 
production e$t à i20 <:t, de celui d'avant.. 
guerre~ Iè nlveau des sala!.rfls est au 
coeffictent 8, le n.tveau de3 pti~ au eoer. 
fiaient i6,8. On eon.state dCIOcl que, pq 
rapport à l'a.v.ant-guerro, le pouvoll' 
d'achat des a.aJaJres a dimlnu6 !le plue 
de monté •• Disons également, pwsque 
nous wmmes dans tes chli.Ires, quo lt1 
montant total d'es sa..Wres se• situe ~;a. 
\re t.'iOO' et i .SOO milliards aron qua le 
montant totaJ des profits eap(tallstos at.. 
teint 2.800 mllll:a~ am:quels il (qut 
ajouter les profits cachés des exvloitanh1 
agricoles. 
·t.a conclusion n 'est g:u.bre dUf!<:IJ• , 

n'est:..e& pas œ~ cam..arade.s 't • 
NORMANDY. 

' e 

Les centtal'ca se ,·eulent d.émocra.· 
ti9ues ef agi.Ment de telle sorte que 
l'ecart entre catég-ofiea de travailleu_.r& ne· 
{a.,c. qu_'allgroen.ter. Digne exemple d"U!l 
&yndsabome qui 8<1 meurt en, ee d iaanl 
eg:\li~ile et qui, en. fuit, ttc;)l~ p.lus 
pro[ond le, fossé ~épa.ra.nt le, divenu encik 
les. de la &Oei~té. Les ee.nltalo non ~0111· 
mu.nistes, par mimétisme. <:Aique11>l I~L 
att:ltu.de eu-r- ~Jie d& la- C,G..:f:~ eom~ 
sic:. et font- en 60tte q1ue !a technoaatie 1 
prend ch~% noua., p~ à peu, la m!me 
lffiJ?Ort.\\.nee Ct )a mêr:ne . pl4ee qu'en • 
U.R.S.S. Ce, faisant, elles ~llnl!;!lt leuz 
<!Uêt do· ~ort. Ce n • elit pa• noua qlli la 
plaindrons. mais qu'en pe11""-nt le.o tra
vailleurs ~ Accepleront,ilt longtemp' 
ce.Ue. fragmentation de leur da&e } Pré
férer:nent-ila voir quel~ue:runa d'entre 
eux. jouir .lora que l'1mroenk masse 
uhoe. d 'e rn is~re ~ N'a u_ront-il& pas l!!! aur. 
saut Mh·atcur qui' fen se, s.attver en.~em· 
ble ou·1rie1 ~ e\ techni.ciens ) · 

J. BOUCHER. 

Now ai,'OM hien di'IS.utrea {a.çon.• d_o 
réagir c:onb-e ta 1rie ehèl'e. AugmJ:n· 
ton~ Je n.o.mbl"e· dC$ 11 eommunautés· , 
çdenne.~omaiaona-do.ccs. " ; ~rtid
potu, CJ~>mme a. Lyon, ;. la gesti:cm dea 
m.a.iaona ct cfea rut&lu'ante d'éludiUJ.tt. 
melt:qnr IVl' 51ier;l da ol'p.lli.JmC,C ~ 
péra.tib pour rimpressiem <lee. cours. 
Voilà dea tieh.es. con.stru.cti.ve• qlÙ s'o(. 
lrenl au lyn<lic:a_Ii_sme éttl.diant, Ne p~r· 
dons. p.as de t"mp.s, aecouons no1 a.. 
soe:iation_s, 11ro-upons-nous. e.t, dè-1 Ja. 
rentrée, paason• à raetion.. En même temps qço; les travailleurs se 

tâtent les mu~dc:>t et s'entraînent· à un 
1 galop d'ees.a.i, ils d'e=dent - on leux 

13it demander - la hohrication d'une 
nouvelle c~misole d~ force. 

Un group,e d'étudiant. 
libelrtai:rea. 

Le Cercl·e Libertaire des Etud(ants re· 
prendrll ~on activi té en oc.t.obrc'. En llt
t•mdan·t~ les €Opair:t5 ét:udia.nt's pc.uvent 
e~erù" aux réunions du· Groupe. du V0, le 
vendred1' soir, à Ta. MurualiM. Corre.spon
danu CLE c!o SPRE, 8, rue Danton, 
Parts (6•). 

veme.nt b ien p)u1 qu'elles ne l'enc:.ouza~ milltanta, de ~auche. Rog.~ lapeyre "et 
gent. Y compris la C.G.T . Car ~L clle l..Uon<t. U. centrale ex-c:.onfédérEe ca 
voll.lal t lâcher fee rêne~. l'inte.nè~ne~ mt• avait bC$0i.n, eu lee ...,laziée oommeneeltt 
nistériel ~tait mis à profit pour imposer à en avoir usez et Pll~.d~ la. tête, 
àa.na une ~ituntion. confuse et embarra•· des j()u!\aux, B®zanquet et Bothereau-. 
5.B.nle, la claire \•olonté prolétari~nu~, Toi!ll les ,yndicat$ ex·all,on.omea ac do-. 

Les IJ:av'lilleu.rft $!\Vent ce gu'Us , ·o:.t::- =dent dana queU .. s•t~e· et au milie• 

------~-----------------.-------- 1 
Otez: l 'aliwtée et v&us ôfeJ: la 1 

guerre. 
vmctoR HUG01

• 

TechnOcrates et Sociologues 
!Suite de la 3~ P'age} 

1.::<"-bnocra.tie lui esli ln!&l~ure, ··~ l'• 
Tier;yl:l~ •. 

U:tns Lt~ démocraties. oçel,dcnt•leJI, »>'nt 
milllll (lllrll'r des n.aUonalisation, QU d.o 
1:~- bl!l'eaurr._u,..uoa. ciu type: u &clll:'ili &>
cial• • i l r..<t à pdn~ ~ID de ~ap. pcl.~r q ue 
les ltlrler$ cie. c:omm;~nd~ soot bltll pius 
au.:~> ma.lns de$ lna.mo,·!bk:i bl!!'~t.aucra~s 
de• i\li.nls&k~ ctue d:ons .,eUes du 3t lnf..tre 
lul..zn~e. 

technocrates fonneot- iJs, 
une danec sociale ? 

c~ptons J;lll~ cltrt l'e pa.ras.!te, te cllrccttur, 
le technocrate ~uil prc'l.c.ndcnt eommandrr 
let<• homme~: 

1\:oo, nous ne \·oulons pa,, t el Gandhi, 
bci:sel' l~s m.achfnPs. dHruJre en un jour lcJ 
rlehe:;sc$ accll!OUJè(s Pllt dts slèdes de tra.. 
.-ali forcé, mais nou:; ne nous talssoru pas 
hn>ontiser pu- le~ noti<>ns cl~ ren!l<:l!lênt 
~t & planisme à, oulran(e ; car n.ous ~m
Ules· prrs_~ado CJ.UC la .• plus juste rêpartitton 
des biens cf. la suppression des pro(Jteur• 
ct etc~ parasilf:S sQff!nlc.nt à pro\·oqu_cr 1~ 
t~ndan<~ par une -.bon!IILnce rfcllr. 

Et surtout nous nol!!. méfions dr.s rcns 
C'Gmpttc.nt~ qui Pl'étcndcnt n.otc:ux c:o!in!li
"'" nos &oüh q,ue oou" ne les coonal,..ons 
nous-m~.m~s ; qui par Ql.!clques. textes ct 

E.-1-<:!e ~ <l:i.re que: le~> ltchnoer-&l:es fot· tours dt ~..pas:;c dé.-ou,·rmt notr'\!, .-oea
m.emf une nou,.eUc claue IOdate soli.da-lr~ Uoo profond_e, ; qui son.t p~t,. D.. faire· notre. 

·et uniforme daJls l t monde (.l!![~r- 7' Et.ni bonl\cur m:t.l'«ré nous d : iJ. rto\tS. tal.re tuer 
d_onn~ fa dlffkull:"" dOc Polnt. ~ ..-,ue $0el<>- floUr ec bonlieu~. 

* lent. Ils veulent l'éebel.l e m obile, il. vc-u~ cle aucllo glu réfolll)..Îst01tQil;V~em.enta-
A qui fe.ra-t-<><1 croire que l• revend_i.- lent échapper au carcan d'une fi~a-lité liate Üs1 se ront pl.a.cé.~r, Ef comme il• re• 

eatîop d'un gouvemc:r:ne.nt o; vrai_ment , ab•urde cit inutile. il&- ne ' 'eulent. ~· préKntent la h aetion e.omha.ttive de F.O., 
· démocratiqye çorre~~nd aux intérêts des p:tyer l'année ni les s-uencs col.oniale$, ils ortl été eontenb d,'~nt~re les paro-' 

travailleurs ( s~mblable gouvernement ne ils -veuleRll' é1imination. deo trafiquants léa nettu de Gfond à La pl~c.e du tQJ>tOil 
peut être le résultJlt d 'une pot.~ssée QI)• C~t r=ploitation de ces réflexeo QUÎ endormeur du ~pe Léon [". 
vr.ière, ni Hre son expre~on. H rte. peut donne ençore un &embl&nt d'ïnfig.~<;.e Il y a en effet (f.,., remarques. fort J.tle.. 
naître que d 'une entente entre les deux a.ux ~rtis populaires, S.F.i.O. , M.R.P. tes dan.a le1 propQt dt Lafond, Quand Il 
impériJll.isme~. le russe et l'améric.ain. Et et P.C. accuse les c:ommunistca de double jeu p~ 
6 i cet accord est· peut-être en train àe ~e Mais e· e•t dans l;a IDC$U~e où la tra· exempl.e. Quand!. i.l dit que lo ré_partltlor> 
réali

6
er à Moseou, il au_xa comme ré•ul- ,.,Jil_eurs espèrenl encore dans ces pl)rti• d.es produits ruimen tairea est. p~yeu.e ~t 

tat l;a ce~tion de toute agit;at;011 ~oeiale et' dans les direction!': syndlcale.e qui SQnt partant c:oûteu•e. Quand il dénonce la 
en France , i!Yec 1

11 
présence dea ~tolinie:ts SQ)idaires ou complices de· ces partis, f!!._rdeau éc_ra$1!..nt dea dé~~ m ilil:airq, 

au pouvoir pollr aider à museler lc.s re- qu'ils 1eront battus.· C'eat puee qu'iL.. Quand il dit que. lo •yn.d•eali•m.e demeUTe 
belles. n'engagent. pns, la bataille sur le strict la a!!!ulc force aulhe ntiqu.ement d~moen. 

Si l'accord ne 8e fait pas pour u.ne p~- plan de !.~ production, (lll;.e au.x patron~. ti.que. 
riode déterminée cotre les deux Gre~ndd, et 3ill1l& te.n.ir compte d'un gouvernement Mais Lafond n.e préd~ 1?'\l! iii a.ttend 
à qui fera-t-on croire q 11e les çor:nmt.mi~tes f11ntilme, qu'Ils l'qnt victim.es eux a~ai de d'un {r_Quvemeroent, <i'un nouveau llÙnia. 
pourront imposer leur enHée dans un J'impuiMance parlementaire. tèrc, d'une majorité renou~·eJ.ée , r applica. 
~;:ouvcrnement ? * lion de ces mesures, ou aïl e!!père (!Ue 

En réalité, toute rutilit~atioo de l'agi: la daa,e OliVr.ière et ae .. syndicats vont 
tation sociale Pllr les .~otalioiens v~e 11 • Fore<> Ütlvr-ière » a (ait don.net se:a a'!lltder à ceUe 'be$0gne. Pour n<:>us. ç'~..c, 
donner une arme ~upplémenta.ire À Mo- cepc::ndaot le problème essentiel.. Ûll on 
lotov, pour lies conversations avec le.s ::"""""' ..... """'"""' _________ ..., ___ ..., croit encore daru un mir;!culeux ~w .. llt 
trois am.bn~sndeurs occidentaux. • de conscience des députés et eonseiUeu , 

Sur le pl_an intérieu_r, il n'y a p~s ~1• 
1 

J!fenf ct on. mise une fois d e pl ua ~u.r t•impuia. 
lemme De Ç_aulle ou T horez. Il n y e _.. <=t / ~nee parlementaire. Ou . an appelle 
qu'une aJ~ernative : réaction (qu"~J!e &&.e p ·ara .. - re . COmme miJ itant OU\•ricr et. révolutîonn!!ire 
utilise De Çaullc, Rcyn;:~ud, Schumnn ou É le prolétariat ~ engager Lit bal!l.iHe pou'r 
Blum, des politiciens ou de~ technic:ens), L 'INDISPENSABLER VOLUliON imposer, avec ses, org_anisation:t et a:v:ee 
ou poussée oudncieuse, lucide, con,qué· ot:s moyena propres, l'ay.g._m_en.tat.ion dea 
rante d u prolétariat. Le oarti communiste salaire~. l'orgJlnltation d\m ehcuit di&-
ne tentera plus rien de décisif, ~i c:e n'~t do G· 1::;11S·_ tOD LEV'"L tributif en fi n débarra~ de tQII8 l.ea r1a· 

1 le joUer où TAnnée Rouge ee mettra en -=- ~ n ra6i.tes, et le refus de pay~r le$ i:np6ts. 
marche. (Rob4rt L'l;fRANQ) 

* ·ce litre, atten.d.u par tous, est en. 
vettte au « Libertaire ». * Dan,. l'i mmense désordre !!C~el , qu.e· 

!o~ique, cl!: cfUlnir- la. Qotion de cl._l la c•·C\st pourquoL nou> luttons pour la 5UP· 
qucdioo ~ble ma.• po~e. En tout ~ 'on pte$Sion. d.<> tous les prh,lli,;es, quctre que 
peul dire Q.~ lcs " ll'OUPtmt.nts ,,. .te- te.-b- sol~ leur " utiUté "• de toutes les hit' rar. 
nid.rn~ de dlven Pll15 pré5t-nJ.eDt 4~ cbles qurl que 110lt leur fondement, <Je 
polo.~:,:i coouunwu. Ce !oODt dl'$ ~:raupemenCs tout~ l~$ tutcUr• mêmes œlll'.s <fr,;; ~omp~
oUKarchJqu~ aux uth•iûs sou.ent mn- tont1 _ et rdelant re fhallsmc et le_ (;ot a. 
t<\ric~lf. rl$ O<'eupmt un.e situation PRl- Usme historique. oow; pcn.sons que -t<>ut 
\'ILEGLEE to.nf au poi.Dt de ,- l.l.~ ~t~rul espolr- o'GI- pas pe.rcl_u. qlie. l'b u.rgaoitê u 'rst Pourtant. les travailleu.rs bougent. Et 
qu'•ur pofnJ d.e ,·ue du pr-tSticc ct de l'ac- pu concbmné a ~IU:brer !Jans l 'cs lnacQ les pactes (l'alliance dans lc.s- u&ines, dana 
lion qu'Ils' uu~D.l {ur le.un Rmblal)~. ~noera.~ue ; no~ P.ell$0n1 que l'hun1a. 

1 
les loc•lité$, même truqué.s, même lau..

J:n touk oe~on, Us manlf~û-nt ].,ur ap- 11.rtë ~· ~e que n.ou•' b. feroa•, o1ou• l•!)m - sés, mêm.e t raliqiJés. eo~r.,•pondent à une 
!lfliL de: pou-.;oir c.'c.ono!Dl.quc d poU.U,u.t mu. tt fvnmes de. I'Unh·e.rs, wJunl l'im. ' première réaction de dÇfense de la da~e 
..~ ils ae. m.anquenL p.u 4e trnhtion. pow- pré..,lslble dc,·cnir etc: n.otre Uocrtè, .. 

Un t:olume, 285 p<l{Jes, 160 f r.; franc:J 
182 jrancs. 

~ G~root : M. JOY HUX . 

lmor. Centr. du C!OI!!IIiAilt... 
11). r. du crotaunt ~· 

na& bons gouvemants app .. llenr l'or<!re, 
no~. !!\'Ons un rôle· es.6eot1el à jouu. 

abwer de lrur fame~ corqpétenrc. [>en- ii ouvntre, 
'l>~Q. c:.lt~% c~. Ullc lcl_~~e de cu~. unt &\VOY. Lei graJldes centrales freinent c,e· m.o\!. 

Le Gouvernement teprésentat!J. 
Les Prisons. 

ldOOIQC:i~ cie l 1<'litc. s'>Jfirmt,. qu_c e~ soit • ...,._-....................................................... ___ ....................................................... __ .............................. -~-----....................................................... _ 
1 rh!:% IH a.nrlellll p.ol~-t~c::.hnldt.ns, . . ebt~ ~ 1· -
1 CQulrot, w SOu.s:tellr, 1.., llcnrt t)e !\Jra.o, 
, ~ ll.o.wJ.rd SC<>ot. ou les Bunrh.&m. Enfin. 
· d c(d c~t tr~s; (Un., er sont eux q~. 

Let. velléités. ouvrière, cxietLnl. Un prll •. 
gramme pratique et &\!d&eieu~ a~quisa!l. 
dan.s . 1!' . p lupart . des e&prits pro létairea. 
La d[VI~Ion synd1calc elle-même. faJ.sa rt t 
tomber le.s régim. es de peur q~i el<iJ-!.aienl • 
a.u sein des app!lreil, roonotJ'.tbique.a., et. 
mettant il. n.u I.e& défauu de touta lu 
cenlral'o;~. peut provoquer. t>ur le .phn 
pti:!lesuonnd , sur le pl;)n de rentrep~ .• 
cur l:c ter~a.in !trictl!>meflt Q\!VTÎer, u.n re· 
groupemept auto~U" des points encnt.id~. 

L'Organisation de la vlrullete appe
lée Justice. 

Elisée RECL US 
Il Anarchie. 

5.\KOUNINE 
L.'Org8Jlisahon <le l'Internationale. 

\'OLDI"E 
La. Révolutlon en ma~be... 

Ch. FOUYER 
ltéflexlons f>ur un monde nouveau. 1 

EtlellJ1e de la BOE1'IE 1 

De la sen •ituàe volont<lll't 
ENRicO, l\lAlATEST.~ 

Eo période électorale. 
Paul GILLE 

Anarchie ou alN~rcbie. 
H . MIORAUD 

J~sus et. le communisme anarchiste 
c!es p~remters ebréttens. 

. LUX 
Les mO:rts glot'ie:ux. 

A. FRA.""'1CK 
La corporat.ion. 

Dr. "lANZONI 
Le prêtre dans l'his toire de l'huma.. 

rlitê. 
~hiers de Terre ll!Jre 

Lo$ ).a.I'.Qit é. 
J:..e lot cie t)roç-hures !r&noo : 200 !r. 

O.Ol'~, &:!.6~1·'16 R. Joulin. 

1 iQr$ <k-t ~~~· •t d_~ rc'voft:Uon:; o.nl: le 
pl113 4~ dtanc~ de 1urdv~ Qo a bt!i!li.n 
d'"ux. ils ~t ta.boll$. o!l ~t,;s prnl~ce. oq 
1.~ amnlsUe. Land~ q.ue le~ non-<"omJ»-. 
lr.nt~. les no_f1~l)tc.iali:~t~ pal"Vi~ les pots: 
~s. 

TeduU>erate.s Anareb.ii5tes 

A!ns(, a t'Q!I· Lœn4onJlL' 1 .. po_in.(. ck. Ylie 
~~cl,!latil pour dt$. c:b.o5e$ pi\IS p~tlqun, 
ii J'oo ~ F&lsnnne p.lus m ~·a,nf 111-"Ûi. 
®~~ l'hQm..., de l~ 1:1.!<> qui a Cllll&ll.d 
mt.me quelque ehO$<!. à clir~. Oll s·ap;tttQil 
QU<! le ~tl:' uls~. d'~UU.nt plU> C!'SU 
qu'il ~t souvmt ,·oU~. Mlw.. a..liU.es &03t · 
ibJst..~ no~tS n'&.'rQ[U ~~ &1.t.t"ncl!l B11.rn m 
o.u ~ oonvq ~ ~M.ioloGe po'll" 8nakr 
11ette no.u~lle fc:irna eamouflte dt- t'aut.Oll • , 
tariunr- Ol!llrHRu r' •t pour -lut.l.f:r c:nntr~ 
cll~ ' 

P.dn.r pel'due M!!,S; c1Jn..t.-o11. Vous !:Ju 
blm (o~ cl'&.ooepkr l'ittcf~_m~loD à ' 
ta t.echniq,ul!.. · 

Dkn sùr, a.ous aeotpt.o~a la.. mac.biPe:, Circ 
la. mad>Jne. pe.ut ~a.trlbCI't i. l:a. L':ltérat.i
~ l'homme.: bien m- ~»Ill a=ep!,Qn& le 
~i*cG. 'l'oUf \"Y&I.&ur n'tst·U pu JID 
~h!I!J:l."!l ! Ce q~ !lOOS rclUSoQilll. e'Hl. 1• 
taylorY!nr1 [r fordl~c.-,, le ~nt~ ~ 
.aux ou ~& 5t&klln.o"~ qui ~i.Mel!l 
l'h.om.me à .,_ ms~Jtlnr, q qot n.~ lf,_o· 

Réunions Publiques et Contradictoires 
Fédération 

2• REGION 
• PARIS, S• ..et 6:". - Palais: de 1:~ Mutualîtt! (?.fl!tw 

~lauhert-~utualité. Salle C.G.S., 2• étage). 
Le V4!-nvcdi 1!1 sept'l!mbre ~ 20 /1. 4-5 

La cla.sse ouvrière est en da.nger, 
comment vah1~:re le péril ? 

8" REGION 

• L.YON. - !Libre E~ne·o, i l, rue de Bonne!, u samcdE 18 511'ptembre ~ 16 ficw·es 
~eto.u:r d'Ail'emagne, t.BI vie quotidienne 

et 'e C)OITI·po.mmen1t l'e1 l a popu lation aJtemaude 

Orateur- : LAD ET 
ll' REGION · 

• 8EZ1E.RS. - S:tlle de b Maison du Peuple. 
lA smrw!.- 18. sqt~~mrc c\ 2 t heurw' 

L'unité ? Qu i, mata. laquelle? 
Or-a.te:ut : FON'FA~r'JE, Seadtalf'e G~lral de l# 1'.,4. 

Anarchiste 
• CARCASSONNE. - Salle des Fêtes. de la Mairie, 

Jeudi 16 S(lpft~P~br~ a 21 h(!ur~s 
Rien ne . . v~ alus.-1 Quo faire ? 

Orateur : POlv'TAINE, Secrétaire Général de la f'.A. 

• NARBONNE. - Salle d u Bar du. C<lnHneJ-ce. 
l.t! l}ll(ldr(di 11 $eptembrt a 2.0 (1, 45 

l.a: oris& actuelle. La MSIUon o'e5 Anarehlstes 
Orateur : FONT AINE 

• MAR.S E ILL_E. (P' .L.). - Bll" Artistic, 8, cour-s Thi-erry. . 
Vendredi 17 ~ptcml}re cl 2 0 h . 30 

O. que veulent lee Anaronlet• 

l.'aâ:ion de, noyau-x révolulionnaile•. 
dans lc11 syndîc:.ats, et sur l~ !leux elu 
travail , devie!lt irnpoWmt'e:, ptéponàé.· 
rant<!. Le moment des lnitiative.s har.diea, 
mais réfléchie~ e&t venu. 

En fu.in J9j6, les a nuchjste& furent 
les premiers à parpciper c:t à ·_pror.e:g,er 
l'idée. de ,grèvt- avec oeeupation. l:;t l idée, 
pM(e quelle co1respondait ·ef·fe. eliv~:m'enl 
llUX velléités OUVJÎ~res, se répandit et fut 
mi•e en pratique <l&n.s leut le pays. 

NQ\Ia ne somme& pas c:n ittin 19!6, 
roiU~ . e·n septembre 1948, dans Yn poty• 
ruiné .et non plo.a dan .e- \ trr pay,s. de pr~, 
pènté. A la. re\'endieation imméd'i!tte <l'oit 
venir ~·~j.ou.ter l'~rc~ani5a:tlo!' d~ •. ~oyeN 
pourc fa.sre aboutor le: eontr:ole ou"r1e1-· de 
Ja pr~uetion et de ta d~t.t;bution, flOUr 
douner lo coup de grâce aux d.émcneu 
militaires et colonialiate' d'~m~ b<!urcgeoi. 
aie1 décad.ent~ . 

!-e totre '?t d.u. mécontentetrle!:!t p~pu.
la.üCI. M do:t pa.s alter ~!! perdre d:aiis [~ 
ea.naiU.tion$ Çtroitea d"" ~rti• et de• 
d 4ns. Il ft.ut- qu'il bal;Ue IMiJ:mwt le 
ré(Ïmo et cteu.se ICll\ lit nouv&!l-t,t. 

S. PARANE, 


