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B 
GARREFQ:UR 

DE LA RÉAC'I'ION 
A l' ichdle plani!lai~e. Berlin. ri' c3i' q~' UFI l<i!ut petit' amas de ruines. Mais 

c'est au3Si le lieu Je rencontre Je.s avancées extrêmes de deux im.péria/i3rrTc:J 
afjrlmlé.3, qui, chacun Je leu~ c8té el' chacun à sa mcm;èrc. exploile une popu
lation cnc::ore riauée au..r illusiom du bulletin: de vofe. 

Elle V11enl J;' élire ane municipa/(té <1 socialïst'e u, elle vient de meffre loui· 
~n eJpoir enlre ie3 main-5 d'un pm-ti, qui, aussi bien en Allemagne qrlail/er.Ts. 
a. touJours trahi les ini'l!rêls les plus élémentaire~ J'es travailleurs. Un parti qui ne 
K d'if[érende d'es autres que par son hypocrisie, son masque, un pa.rti re.pr6enté 
en France par un Jules Mech .. 

E t il fera demain le feu des1 tr~s démocJa,tiques tJmbicains, qui,, 1111 Japon, · 
inferdisrot' les grèves et orgar.isent d<m!. leur propr-e pays une polù:e politique 
iem:e G c:.s(apo · · - -

Le.~ tl!iploiemenf:J Je tror~RCs. noo ~ulement. à. Berlin, mais d(f(IS toul le 
l(!c/'eur Qccidental, coniJ'e fes muni/estatioru populttires, la mise en lu.telle de:s 
:s))ndicals oyllriers, l'inleYditdion r:Jmue.fle de t'out mouvement rùolutionnaire. 
l' orga.ni.mtipn économique JI!'. saJJ.Ottage t!/u, capitali~me ellcman.d avec comme 
corollaire ind/sper..sabf.e- fes bas sa-faire$: cf. f4 répr~sÎO(I chaque ;our ac.eenfuéc, 
voifa IJ!.S m.ailre~ du parti socro.l-ddmoc.rrate . -

Entre la médtode de l'oppression dédmie e} eelle- Je l' of>R~(.jSion camou• 
f/'é:c. ru fwlinois onl' chois!\ 

CC!JI de l'autre côté il en va. exactement de meme, mais sous une Jotme 
~?lus Sir ave, plus brutale .. 

Ebert, l'e fantoche, e$1 élu par <~ a:cdam:ation~ l) lisez : Pa.r la brigqJe, 
iles occlsmwii<in's. Les, métl1ode·s cJ1hes- au tc Père des peuples a sont en, 
honn·ettr ,· le /Jio~aMIJisme, la police du " pèuple- ll. le parti u~que , la dt.la-
tioo. · 

Comme pen hasard on organ,'se une journée d'e tr.wail (( oolon(aire 11 le 
jour inême dt!.s élections occ!denfol~. pfJ'is, on s' é.lèl:i~ contre, en les ia.Xtlnl 

<t d' inconstil.uliorme:lle~ '' (e qui' laü~ $!lpposej qae ~~ " acdamnlions )) ont 
un cara:ctêre têgt;tl j' 

Gomme dons. lcJ Républiques Populoires ta Staliniens e:mploie.nl à Ber• 
lin les mé/llotlc, Je r~presslon l>.rutal~~ de menoce3' et cf exploifoflQfl .3<t1U! 
limii~ dCJ travaill~ur&. Et auLour Jeu~ Je ro~l lf>U.S lu pro/ileurl cl' l'Hu. 

el. qui forment maintenait/ le:~ ca:JtCJ privilb;.i~eSJ. 
A l'Ouesl, comme à r E,t' cllez le:J !ln.5 comme ch'-Z le,5 <lulres. fe peuple 

al'lUllan_J t!J.i exp~aité: a.53ervr_. Scull!'_ ~ tlilf.ètent les_ . -n:ltho;Je~. 
Moos la J€/41t~ eleclaro.le: du toW.II'lom'(ll.e: sft~lJru:trl n e~t pa:; une oidtJire 

Je lo liberté comme on aouJrait' nou.s le faire croire. t e peu
pl'~ crUemQJlà arr:rll.it élé oictorte.ux s'tl' aiJoFi ur~nimemen~ refusé 

·• Je voter. 
Et !tl d;mgt!reuse. inutilité de-s ~éilé:rc11.u:r et de-_s PQliUâens 

J~~ Jeu:~: rJGns- aW'Illi ~té; airuf Jacilemt.nt f:>TO!lt~é.e. 

vue 
J'Ai pu • • ll.~m .du Libed•ae ll• c:on.vener à, ph:~,ïeyrs reprùe1,, longu~m.ent, av~e l~ eam•· 

r•do X. •. ,, tO>n de son PllSage à. Paris, alor3r qu1 i1 venajt de pareçurir l'Europe aprèl aa; fui.te d~ 
Rusaie &J il a vécu ~8 an.sl y exer~ant des fonetio~U d•admi_nÏ.$lral~ et de - ·tec.bnic.ien. Aujour· 
d'h.ui qu''il fi. qll.Îtté la Fr~n.ce à dea:ti~tation de 1~ Australie, nous pouvOB.$1 e,an_s e,raindre• pour lui, 
ret.·ter no.1 pa.uionn.e.nt• interview~. 

La première f<lia que j'entrai en conversat-loa. ilVec X .... , nous nous m·imea d',c:ç.ol"d .suc la 
manière de trav.ulu d il .fut décidé que nQu& nous efforcerions. de aé!"fer les ~1ajet... 

C'e~t tout naturellement, à propo! des. grèves de mineun qw &,e dé:rc:)-ulai~nt alo.r-• que fUt 
ehoi~i CQmme premjer aujet d~itudea ; 

LA CONDlTDON DES TRAVAlLLEURS.- SALAIRES ET P!R'IX 

- E'rt FFaflce, les 4'écrc.ts LacQste 
&on.t,g J..e:~qucls cQmbattcnt les mineurs 
prévoient· le reiet hors du statut, des 
mineurs a.~·ant totalisé 6 jours d'absen
ée en 6 mois ozr 1 2 [ours d'absence 
consécutifs. 

Quelle est la législation soviéli~uc 
pour l es. cas d'abs.entèisme ;. 

- Le " progou! >> (manque au tra· 
v.ail) 'est très brutalement réprhné. 

A J'entrée d.e l 'entreprise, le pofn
teur ~oit noter exactement tous les re
r.rds. Pour un !etard de 15 à 1S ~~tin utes, 
Wl blame est prononcé et affiché d:ms 
fa journée. 

Un refu!rd de 20 OlLnutes et plus do:t 
!tre signalé au IDire,cteur dans ia demi· 
beure qui su ir-. te IDirecteur n'a qu 'une 
journée pou.r laiJe procéd;er à l•attlch.age, 
e t trois jours pour transmettre le dos-
5\er du tr:~,vailleur au 1ribun:1l, (Tri
bunal di_l " populaire. ••). ~ ï! ne le fair 
pas, le Procureur attaque le Dirccteu; 
et ie déUre au T;ibunal. 
o QW'II'e.s p.eines. pe1lv1mt être pronan
cée.~ .~ 

- La lt>i du 26 aoùt 1 9~0 est ror
melle ~ pour un retaro de ~o minutes, 
le Tribunal qui· a reçu le dossier dall3 
les ,; jour& prononce une peine d ·au 
moins un tm d '1. T . .K. (colonne de: tra
vaH et d '&mélioration}. Traduire : tra
vaux forc~s. 

Si des· çireon~t;tnces aucnuantes sont 
retenues, le Tribunal peut s 'en tenir à 
prononcer une retenu~ de 25 ~· 100 d.u 
a laire l)eodam 6 mo1s. 

Pour une ;~bsencc de un iollr ou 
p!.u.s, ou pou~ avoir changé de travail , 
la condamnation va de un an à 3 ans. 
~ peines SQtlt prononcéCI; même 

pour !es ùpprentis, ct, pour œux qUI 
sont à 1 '!. T.K., une deuxième con.dam
nation entr:tine une prolt)llgation. 

- Le tr<1v1111leur est donc d ta merci 
du pouvoir } 

- Une· autre loi d'août 1940 stirule 
que tout tra•aiHeur peut être tl"ansréré 
d'office en n'importe- quel point du ter· 
ri:oire, sur un ordre administntjl (or· 
dre d. ·u.n ministère ou <1 'ua trust) . 

- Mais n'y a-t-il pas, par contre. 
des lois limitant la durie du t ravail ? 

La loi fixe la journée à S heures (~· 
m~ine de .._s l:e-ures) mais le Directeur 
<fétablissement, afin .de réaliser le Plaq 
peut p:-olonger la journée de 2 heures, 
de ·' heuresL même de ~ heures. 

En lait.. les rremiers mois de cha· 
que rra mestre !!a réalis.1tion du plan 
est aécou!'ée en tranches trimestrielks) 
Q:a un horaire. \le travail l peu près 
no:m~i. En llo de trimestre, heures 
su!lpiémentaires. Vers la fin du plan, 
les heures supplémentaires. sont géné
raUsécs <bns • le rays et deviennent 
oorma=es pendant près d'un mois. 

On, peut dire que les .; S he.ures m,j_ 
oimum sonr rarement maintenues. 

- !_es salilircs sant··ils proport:·on. 
nels an temps tfe tnmûl .: Y a-1-il des 
t(}Jifs· spéciaux. pour les heures supplé
mentaires. .r 
· On ne- peut poser ainsi le problème · 

car, d'une part, les emp!D~·és sont 
payés au mois (s3.!aire fixe, et les Oll
vriers aux pièces. Pour eux, ics \ 'Il· 
riations de salaires De correspondent 
pas. à lme augmeol:ation . car le.> fonds 
pour le paciement sont' délivrés psr 
l'Etat pour le nombre. <ie pièces exigées 
oe chaque usine. La swme globale est 
simplement répartie su.lvant la r:~pldité 
d'exécution du plan. Si on touçhe pius 
pendant un mois, c•èst parce qu'on 
t3Urape le temps perdu. li n ·y a done 
ni indernnilé pour heures supplém~:n
~ires, ni augmentation véritable. 

- En France, les salaires ne rat
trapent pas les prix dans leur a.scen
sion. Existe-t-a en U.R.S.S. un systè
me liant p,-i::; ct s4lairts .~ 

- Nullement. U! ..wla.ires, fixés 
par le PIAn sont identiques sur tout l• 
.territoire et n'ont p.;s ••<~rié dcpuù 
li)JO. Or, !es. prix sont différents sui
va.'1t les régbos ct on: ~ugmenté con· 
siMrab!ement de.puis 19: 6. 

- Pour~rie-:-;:ous pr:tciser .~ 
- Ou~. Prenons uo exemple. Pour 

un objet, u·ne p:li're de botte6 par· 
ex.cmpie, qui valait -to roub!'es en rt):.z6, 
l 'uslr.e perçoit a.u.jou_rii'hui encQre 
40 roubles mai.s :e prix de rçvienf e-st 
augment~ de :w % pour di..-e~ dispo· 
sitions, plus de, sa CJ' pour impôt~ ; n esJ 
donc de ().~ rouble$. L'E tat cmptlche !P. 
di ftérence. 

L3 dirtérence emre les snlslres (.p~ill 
de I ~H6l et les prix actue!s est Ùl$1 

(Su.it< P4ge 2, col. !.} 

Pour le Libertaire! 
No1n ,:von' orcanis:i 111r11 "rvice 

d'abonntment de - propa~uYde, ~ 10 
numé1'9S· ; 60 huu;;s. 

Oh aujourd'!> t~i, pcntçr un mlln
d.at- pol!!' IU'I de v·os .ami, r N QU$ lu i 
ferons immAldii~,fel1\ent- 1~· t l!tvi.e:e·. 

Amis! Militants! Sympathisamts ! 
Aider le Libertâire ! i 

Rob~rt )1QIIlin, tAS, 4ud Oil· Va.lmy, 
c.e.&· ~d~l~ l'_., 

' 

ERIC ALBERT. 

TotJ~ nos amis et }eçtetirs se dot~ 
Vf!nt d'assister au l\leetitHt~ du 

' Vél' d'Hiv', or~nisé par (;·arey 
Da1'i.s "t s,es amis. j·eudi 9 dêcem~ 
bre à 2() ·h. 3.01. 

' 'ENDEURS DU U BE.RTAUtE ! 
- -.MILITANTS ~ 

Rt:ttd.u -"ous, 19 heu.res, Quai de 
' va·tml'. 



LES RÉFLEXES DU PASSANT 

1 
· ~~ 
~~ 

·~ • "''el•\'11\l! b:(lé la tronche d~ 1 u-
,as~m ~QUI:'ian t, Cas,.iot \' ·Sa. Uole 
r~ude de bon enfa.n._, la tète b:.en d~
ga.géc, les cbà.S~5 FÎ<~Iln de pi!tit plai.· 
l':tlltln, e t soll tarilt qYi retarde inC'é~ 
nurncnt. p_é~~F les an~s, u, bc:u 'he 
bleu fendu-e sur de bcllea que.ttoL(e$, 
le tout doon&.nt un petit au ~~·UJp 
qui lllfp:re c:.onfiance eomme lo-.u 
aux qui ont une boone bo.ullle. 

Mis :r. put si).· mœul"$ i'Juodablm;, 
aolrc !l>~sa~sm ~ou~i&l)t n'es~ pa.s Ph!s 
l;!,rlii:'IIOIC Que bi~ll drs \ 'Cdettes de ra 
scène {IQ:.•rqu~; c 'cH d'a..ill .. un ce qui 
e:.p!iquc. na gouunce il, ~»~~ •uJet, ~;ar 
si ~les çhP.\':diers du fric-frac et de la 

n plei n 
bonis ea 

raU1)nte se pl&nquenl dcrt\.ere des ml
nQ;J cie ~lllt<'s p~ml••r-., ~· dt\it.m' du. 
J<&iUe de fair~ du cl'()tUJlt" ~ur '• b ille: du 
fllienl. Et métlaue qui n'a jamai! ,·u 
ur le1 papela l;'d la tronche <le notre 

dhUnrué illinJJt re Julr~ ·I\IQCh, J'au
rais pü par comparai on a\·ec c:dh: d•• 
'Cal',iol, faire u11 impa ir ! J ;J,U.1ith 
d'autor et sans cam!.)t>r Jler ptom_è qu.e 

ce p~uhtre a Ulte bouut: bou1Jl~ alors 
que po \!J' 1 ·a ut~ .fau rat~ ~~ <e 1~ 
c~ntl'a.ire, ce qui proU\'e que le& ap, 
p&n'IIC~S SOli( li\OI11!'eUse5 Ci (aJt_e 
poul" !ai~ gou,u les. p:~.u,·~. •Jiarll• 
c·cm·.~ moi pas ili5 e1. edut aillel> pour 
pha:r la sublllitê que r<'pr~~ua.e lt~u.~ 
photos et qui. confond la trou~he. 
d'un truand a\'cc celle d'un hounète 
minlslre socialhle. Aussi lh..amlcuant 
jë -me méfie, el je ne ,·eux JUemc plu~ 
K!!lnberger l.e pourquo~ l't>tl ;;-a Ye d~ 
czsse-croù~c,; Cassiot pouF le {a.ir;e 
JM:ler. a.ron que les miney,rs qui re· 
r l&mi!JIIL la <iîne ont droit à du 
plpmb : llk ;wt it~ ~i'lQ ~e clto~ 1.1 
démocratique ~~ en plel» Ei.raro;: e\ 
u rP(Ul"t à dl~Una:uer il. pl't::mièl'e 
n.u~ l3quellr. dés deu.' pl'lotos est cd· 
le de l' assassin. 

t.A BOHEIIIE. 

"'TATS-UN/S 
d' u 

/ 

Ll UBERTA.IR! 

Ces emprunts officiels, ordonnés parr peux n. Retirés ~es impôts, les rete- en'·~ le Pian, ê . attirait res ouniers 
tu ministres, ~;on t imposés d3ns les nues d Assurance sociale, les em. ~ proposant de· me.SI.!eures co_nditions 

aM-orMe. par i 'Er.u qui a donc eon&idê- u~io~ ; ils peuvent alleindre jusqu'au prunts, il ne reste pas .:rand 'chose dUI · tnon pts dee ulair~ meilleurs, mtis 
l'lbll!ment au~mentt &t.$ prélè\'ements. mm11am de Y.ll moi~ ou tm mois et de- salaire. Pour vivre, il faut donc se li- pdmes et bons). Çela est in te rdit cie-

- N'y 4·1·Ü P4-S eu, l'annte pa.sste, mi de salaireo. L'emprunt est t<t!enu vver à d~ comb ines, \'Oier et ,·endre, pqls 
LIIJC dimi~tutiQII du coùt de I<J vie. ; sur 1o mois. I l cH. en géoér:~;, émis ~oll~lter le pourboire . (employés ;ie ~ Une clcmièrll questi-on : le travail· 

-- Oui, rnais c'C6t une il:ur,ioo, Ce J.'l()Ur .lo ans., à ~ ~ . Quelquefois $'y çh~miHS de fer par exe.mp~e) . Le ~I)Q- !~ur peut.:il se Iilll r(l dy sarariat, .:h.~;n~ 
qui \'&lait 40 co I0,\9 est p~è Ï UV ~joule. une loterie à tirages périodi- tage de\'ient quasi instinctif . C'cH 1'0: ger d'emploi. .~ 
~n 45 et n 'a lait que r~desc<:nd.re l 9'J ques. règne de la démoralisuion e! du sys~ ~ Avant J. '}-4-0, il était poss.ib~e au 11'1· 
eo 48. Ainsi 1 le ~tan ding ile \ri~ de la re mm• au. fvyer est :\U$SÏ sowni· tèmc ,, D "· vaille ur de changer d'entreprise. 
J·'ou"rier russe a terriblement baissé $C à !''~mprunt, perçu alors par le gt• Mais n 'y a~t-il pas de primes Depuis. la loi du 26 otlt ~940 (donc 
d'epuis 1910

· r•n• "'~ 1 ''rnm"u.bl"' "UI' .... oit coüte 9ue d_'a#Jriout•'o" de vêtements .~ 3vant la ~uer~c\ 1..0 D,·~·"'f"'" • ..... l'"n - Comment •x~finuer l'cs cal'iatîon~ • • "~' ' " "' "' " ' ·~ · ., ~ · · h " '"" "-"" """ " ~ 
'' " coû1~ re.lever !mt somme fixée par .es - Dans 1 'ensembie, non. treprise peur sc:ul libé~~ un travaille tu• 

dt$ pçi;r d'urt pot/I f à t'autre dU tUFÎ• IUtllrÎiéS. (..ependant, da.r,.:s que lques grandes SUr sa <fem3nde, !miS. Ce n'est pas, un 
f.oi,c ; r:n principe, on peut refuser 1 'cm~ usi,n(s, il y a un scr\'ice de ra\·itai~ie- droit. D'autre par!, le travûl!eur peut 

ç test qu~ l'etat. en ~ehors ctu pai~, pmnr, mai6 le r~lr· ct~lre C$t con\'oql!é mettt il titre onéreux. Que lq~;elois, ~tre chassé. 
f'oumit très ~u de produits. Les . P!liX à !3_ Direction ~ qn le 1ermonne, on ie lors des fêtes, des attributions de bons ~ tra\rail!eu.r peut toutefois tt re J[, 
dépendent ~e ce qu on app(l.e la-ba,; rd;mcc de te:l1ç sorte qu'il SCilt bien de chaussures. par exemp.le, sont fa ites béré sur avis ,:i 'un~ Commission spé~ 
" le marcbé noir lib~ '1• qu.ïl IIIC p~ut refuser. pour les " meilleurs " QU\'riers, mals ne d:~lc médicale des A~ul'ançcs socia. 

L'Etat taxe cc qu'il d.i~tribue pain, - 11 appMù·it donc clairement qu 'un donnt:_nt qu_'ur.e possib: !ité d'::ch:!t. les.. 
sucre. savvu, çon~~r\·cs, mais pour~ ;jll rtui'Ji<!f ne peut vivre de so11 salaire ; Autrefois . :\\':lOt 19,36, quanli \!:'le Dans t<lus ies cas, au.cutr préavis. Le 
autres prvduits, il 'i a 1~ m.arcbé. J.;n • ta devise est " Vis comme tu usine voul:lit rempiir ses obligations livr<:t de Tra:.;a·t porte les d~puts ct 

ldlo$ien libre. .--- -----------------------------. cntrèes des us.ines. \'CC les mQtijs, Il 
Les prQd·utts de lïi!ta_t sont d'aill'eur6 ~s~ dépa5é à ln Direction jusqu'au d~-

"' '"' "''' "" in>.,U•on<, Jll 1 0 L 1 , , part .;iu travailleur. 

~:~~~nL
0

~:.'/:It:.~:.i:;·~. ·~:·~ti: n8S8Z . 00SI8Uf OfU :0 ; ~ :~:f::.~'~:i:.~:~~:~:.~~: ·;~; 
= es enquetes om qu~.qlle OIS e:>.:a· - C'est très dan;:ercm.<, car chaq u& 

géré, en ce qu! concerne les fonction· 1·ndt· .. 1·du est m.un1· d.'u'". .,asscporl i.nt;-
, l' · \ 1 · des A NARCHISTES, ne1.!& oom m.~' la.Ï· Anarchi•t~s:, n <>UJJ ne (;~isont P'" d• • " " 

lla•·res par exemp e, mats 10 et r;~ur oblil!atot'•e m .. nu·onnant 1.a "ror .. s· • · ' '-' ff · d' 1' · 1 · e mo\·cns • .. ues, c'est.4 .. .,J:ir~ J!.ostilc:.~ .à. toute d ;rr.; r,. nce. eotr .. M11 w- Ti&O hitr.;..;:.,., et- ~ ~ •· ,.. • ... 
' c .. t re.s In tqu.ant es sa .:tl·r 5• • • .... sion ct !e lieu .Se trav.ait. Qu:cono.ue ne 

Un tournClll' qu.a.:ifié : -!OU t ooo rou· ' religion• Nou.o ao1nm•a ll.D'tielét-i, l'abb; Plojhar &t.aünieo. Nouo ne b_i- . T . • 
1 

. . 
bles par mois, pour un me>is de lra\'ail caullt, · c!cot-à..<lirc conl,.., lo. p!:'~pondé. aon• 1.u d'e différcncç ~nt re }., journ"l peut JUS II 1er a un emp Ol est requ1s 

· 1 1 • • • · ranc.~ pclitique d'un ou de pl'usicun " La c...,;l!' ._ ct le jou.r n,.l • L 'Huma· pou~ des trayaux fo rc.é,s. 
complet. maas. ~s s<~.&lres -.c moms ae . .. Mais il y a. m tlgré. cela un nombre 
400 ~oubles S()llt frê~uent~. parti•· Mais avant tout cel'" noua som. ntté •, ent l!'e l'~bb.~ B oulier como.al- . ~ " .

1
. . 

Le manœu.we -aoit sê c.ontemer de m.u co-ntre tous. lu s,ecta.riunu l' com. tant (stalinitnT pour f p_a.i'x. el Ja. li- , tr s ,mportant .,.e_ non.al rav &J eurs vt
no à l&l roubies ; l 'apprtnt ~ 011 1 ·~dul~ pri1 e"l\li de M. l.oM~]Qt • le cl'ter e.on- buté n c:t le moin<~: 1aul.li•~ l':omi· \':!Ill de p.elils ~ébroui li.ll~es . de marché. 

.c. • f~rè>-,. ~ -i'E.douud Bénèo, le cr dém0 ,.. ~r~l d'Ar~tc 1,liel.l. ! Anuçhiole.a, no.u1 Pooir. Des millio:1s de Ru~ses brn\;ent 
te qui apprend un nouveau m,.uer . : 1 • L 1 c~~ lo1's de ler!'!ur p•,rç~ quïis \'Cul~ .. ,· 

h J 1 d'An d.'uci"'e 1..:.. erl!te ! ltncè.J"« et ".otlwa di1~. mettons cdA 4a_n• la tn<.:me p91!!>~! e, = - -" " •• 
llf', rou.., es ; e gilr ~~ ~" : .,.,. "' \rl"re. mann_ er a· ~··u,. r~ im, ce qu• 1' .. 

b i ,. ' d •·•bi il · · N'oua ne. mm.tnu pa• d'.! ee.ult -qui, Ju·~ dan• laquelle, mon•ie.ur Lo.-ulot1 ' 'OUI • "' " ._ "' " 
rou es i 'at e -<OOJ1u. e : o5Q ;,,:,o t~l\' aJ"I Il .. leu.• p"rmet ".liS. , 

1 bl ' b i · · ro ble• ebëe · 111.r le: d:ad• de l'llntic!érieaHun;e, on·•~ \>e.tre petite pl,...,e de lra6qua.nl •· ~ " ' ' '" • 
1"01.1 ei ; ,e ooro~J&. e : ~oo u ~ ; · - ,11A1·.~ "nfin, it e~1·· t· d.·e.ç artisa11• 
l ' bl """"'· b' l"ns- "'Hme!lt a.u.ffiJLnt de CI\O!q\!"1"· r.,_ euré ré_pu·hlica.in et patrio,le 1 "'"' < •• c ' 

tSuiJe d• la prf:ntllr•. pa~) 
l'Europe bad' !Nr le~ tl~:bessell, hydro
el~etrl<JYes des AJp~:5)1 , El encore d~ E';as, 
llqri, tt E.l!l<~.ud'l, el l'amban.adçurt fr.')n· 
yds à. Rmnc qùi les .accueillait. el Ple 
:xn qut lu bénlua.l\1 el Mltterand det 
An~l~ns Combattan,ts . 

.. Hein, disent Le·ll clèlégués ayndlc.alil· 
tu. on a ~u. un iirr culot d'aller· â Rom~ .. 
t:on.une <')n a elé à La Haye, el de leur 
c:!lr~ ee qu11 les prolos pensent, el de ln 
obhu~r a tenrr compte• do la claa:.e ou· 
vrllllc, et de les. forcer à ree0f'U1.allre 
n ,olr!l· foree. 11 

&t~lement, le11 " syndicalistes· " ,euM· 
p~etu ne- rcprescnlcll~ qu'eu•7;·m~mes. Et 
ile ~o &a\·~nf p as ce que les prolo~ pen· 
11ettt. lis. n'<mt pas· de forces . C'ut pour
quoi Us. ont servi ,. au congrès, ffdè raliste 
de Rom~. de couverture. . 

* Ca.r ~-·ut bl~a vrar . qu'une ftOU\·~·· 
P:wrope Ar mr. f i .. n•lt rt. 5e dé\·('!~ 
iflce • ch~cque dot~r dr l'lmp~l~li6rM a!M
rl~ln. C'est •il. M.al~on-~t•ndte qui fournil 
k' nouve-l etaJ'on comntun 1111 Vleu.x Conti .. 
lt,CI)I, pu plut61 à unt portion dt· celui-ct. 
Le~ « SJindi·caus~ » turop~5, . qui lrt!

qu~nlenl drs ~:rns c hien >>, fernlen·t bien 
dt !Jrr le bouqui!J de Br(tfll.nd· d'c Jouv~el, 
dOI'II 1111 ~tlnnal .. ~lll Ir milleu t. dHau~ d« 
tdt'C'4, « Naplt.éon el l'econom.Jc dlrle:t. ;, .. 
1 ·~ y •a pprendraient que, ment,; lAit - JnlU• 
\'~nir dlredcmen{ dans lts arii•·II<!S dtA 
nat lo""' t11rop~nn~. e' *'tlllt l'~pa(nt qu.l, 
cràc~ à ~on OF, et en r31~on dt 6U ~(lin~ 
e-n marehandlsc• uJlnrlable«, hit<Jtlt '~"'• 
Ir~ hldu~tr!e6 bril.anntquu tJ, . ~::llll~ee tt 
çu .. •• "'"''""l'~"ilfCI~e ·eom ltft t'se-: 
tl~lfi de toutêA JU man11.r•trur~ d4l I'Oe
cldtnl . 

Le,.- « ~yn<li <:;!lisll'l! :t tutopt~n5 \'not * 111 
foire dt Rome, alors que 1~ Eta 1@ Unis 
d'f:uJope &.e fnnt at:.'<Pun<. L~~ C'Ji pilali~l~. 
1~1 hOI!IlliC't\ d 'Etat, Ica. hommts d'affaire~~ 
r~u,·tnl , ".""· ~" . ptrmtllrt .:. P"rti~~ 
t C'ttte m.1~ •m ~ctne, t11.r 1 · p<>M~I' 
dl"ti•'t.m<:!l,t un pou••ofr sur d' •, utrca fft· 
mt.nls d·e la sihtalh1ft, Ils <tHirnnc.nt d~ 
J:!~rcrllts d~ PIIIS6an«, d~ ml)\'tns d~ pro· 
i1uctiq n. Mal~ les " dl'l~gui-1 ) • ou\'riC.fl! que 
po•·M~nt.ils? lis n'on~ que ~~~· tltr(' ·de· 
d''î~r:ué pou~ orn~r lu a.••emllll"t~ impuls· 
JRnlt~ . 

P«l~ t CJoq, r>aç t. do Bruxt;ll.,., t!ta,t
mlliQ~ j:.ommun · pour fEur~ QCCid~lftle, 
,.,..r:>rmlYtiD d<'1i !ll.'lltrltls mill~"'es, 

• 

f'O"tlf amér!eal""• ml!KbU!di•es am~ie&i11~l 
~ur 4t ll!l.R.S.s. ,. r oltA 10:.0 cl<'m•11ll. dt 
l'u.~~UIC4ti!lft de la. frtiRl:t OUC'J.l d~ l'Europe. 
~ n'~t pu un rh·~ q~ ~>e rllatl6e1 e'C:Jt 

un c:a.uçheJ!Mr ~vil ae pro!pa!I<'. Parc:e que tc 
i!'"nd. ordonna~w: de, cc d~in c.c o'~t 
pu la_ daJrc vo1Qnf6 dco; hommes ~oueicu)( 
c1'êth~r •ullt çontra4.h;liont_ clq moqc1e 
hoyrg-t!<)tS, é'ta1late ou lmpclrial il\tc, <:'est. au 1 
conti"Airt., l'a•-e~l:'fc toi dt'l< te.onotlltf!l con. 
cin'Nlldtl[~ et- ~~~ (liÜOOI m!I.JIIIliOUl.b6 Cl! 
Iutte nou.r l'ht!Jtmonle tllonc!latr. 

Ce lt'ttl pu Mathé, I.e 5ourrt tt RQ~:er 
Lart;~ q11 l eq txa.lll!fO~tHt'ont ll~nc:e. par 
un ~ocorlc.o tnrou' .au P'al.alo de Vcni6e. 

* e_ N'1 &·1-11 donc rien i 18Jrc. » ? no!!A 
~Bndl!'ro.llt en Cttl'"" de ré(l<ln~c let< chr·. 
\'all~s des Ef:af!O, Unl• d t Euro~, lèdnallsteoi, 
socl•lhtn, tfe • .,? 

Que ,;, Mai_~; pas A ~omt. nu molna j)'lur 
comm<Pncer. let m~rM. E.n fnao~. Qa.l1ll 
I.H u&lnft<, dans ltS a~licrt<, 1~ chant~n, 
IŒ bureaux ct ~ IW!'\' ICCI. 

QUCYitc e.t l'actlon d.,; charuploM de 
l'l'li<()~ c.n ·fl\1t'ur de.o pdoonniel'$ de ruer.n: 
llllemand'<, de6, ITa\"llilleuNI lihl'\'1; ? Pour 
qu'Il~ OOi<'11 ! \r3ilt'5 6U. pied d 1t'j:;Aiilé 3\'CC 
1~ ou•·rii.'I'S frAnÇ'411a? Quelle: œf l'aeth•lté 
dëployt-e JMr fliX pour let ccntalnet~ de .mill
lt~r~ de tra,1·a.illhra lmmlg<l..,, et pluJ< l'Il•· 
t!cult~r~ent pour 1~• lmlien~ rtc.cm_mrnt 
<>ll tr~ en l'Mine~. l'lti\J tn~:t.s et ,~er~és cl<t 
flap<"f'MS<'S. Que-t clfnrt onl -i .. f:~il rouw qu.c 
k rtlour aux e.xpiP\It>nt tJfmlnl~stTIIth-<:5 fOi! 
• •·lu 1 Qu'ont-il• fait, d11.1111• ·1e11rs propres 
~y'ndlc•ts, pour radHttr le ~ontaç( entre 
AIIIArl& lrançalt, tl' ttrangc~. pour créff 
U1t rsprif dt \'~lllblc inlt'rnatinnalll<me 1 
Et, •ur- un, plan plut •·~te, _quJlnd ont:-lifo 
don nt tk la vflfx pour r.oulcnlr le• Ira \'alh 
ft'91Ji d• .. lt· -~81ot< . •• ,. . gN>~, ~~o,.... CJ."""' 
di6é.uterlt ~~\1-C!II du m<!IIICUf' •IRfiil 6 
lmJ)<'!I ... t. la ~uhr, t-nllte tconnmiquc ? 

l..t lyndlt&li!li!W C:lll avant tout de: l'htt!II'Inité 
tan ~ lait.. de ehAI_qw jour. El il nt ,.•,.t
IB.A~.ue II.Ux er&ndo!J probltmu que l'nrsqu'il 
tM dntnu lu1· rtl~"1t une ~trandc forCJP rcpo. 
uni t<IK des mllll<>n~ cl''Wvriu" con•cienb. 

At~Jmtrd'hui, le syndlutismt ~• c.n cnm
piH db.or;r.MI&:atlon, \!Ïdé eux lrolr. qu11.rt~ 
d« ~on cnnl<1011,. lmJ'ui!<~81H dc•·~nl 1«"! 'l'lt!!i· 
lions quotidienne·~ N'l\'1~~ do~~: p;u .\'~dl'<t 

,fiN rC;!'I~ dt g loire Il Rom!'. Rcbllc:<-~n 
·u_ne ume pui5SRnlc. C<- jour-J~ 1 •·nu• .n'au· 
rn plu~ be:ooin de lt mettr~ à l' t>no:-on, et 
\ 'Ou . ,n'a .ur~z plu~ he Qin de fg rmut« itta• 
Riquu 1\0111" rb\<lud:re des probl~mcs de 
fail . · 

S. PA_RAI.\IE. 

.. 

A. 
Fédé:ra.tion. Anar·ehiste 

1145, Qu.li Çe V4lmy,, P-t,il, X• 
Mê~ra : Care (Je l'Est 

Ptl'ma~~ tQus les l~rs de c;l h. à Il h, tt de 14 h·. A 19 "''·• u~f le ft~r'IC:h 

1'" ~EGIQS 
Ull~. Per111.,nenr~. Caf~ .Alj:tbome 

U. 1"\1~ du MoHnel, tout Ira t•m~dll <1e 
~· b. 301 .. 19 h. SQ. 

_ta_uM.JJC"- - Formll t lon d'un EfOUpe. 
APP l l!lit faft- 3'.t:r 6Ytni>Itltlün.tt. S'a..drt-,_ 
flfr l Lemolnt' Rayrooni'l. :t7. fau~>c Satn.t. 
Lal!llre. Maubeut;e. 

S<:r~-l"" ·:lUon .. - Perma.nence taus lel! 
umtdls d• 18 b. à 19 h ., CaU M.or.uuret, 
p~h l~ 111W'Ie. 

2• Rf:GION 

GOKSEJI,. RE!>IO~t\1. 
Tt~u~ lfll rou.~s .de b .2• rtliiOn ~·l 

nl&<'.a g11_r [~ f1' .R . ..,, llrrtd{l ~ .d.lm.a.a. 
clte 19 d:e.-~mb~"e ,à 1 ~ h. au Pa•'lll.no,, 
65, houltYUd! .!k 1& Vil.ldlt', !l'!~'lro. ~ 
Col.oMt-Fa.bln~ . 

Prl'_..,_ll. • .,..,_nyka, <la t..,u~ te !!il@ 
run. L'ordre <lu Jnur lu . .R. ' ' iJ\Rri 
~an" le Trait <l'l3ru® ~~~ 2 ~ik r~ 
Ff:<:~Vft"~' 5QUS Pf!-UI. 

lA Burt.au d:a la %• !Ucioo. 

UJFFl510X D LIBF:RTAIRE 

Pour tou& cc. qui b)ft""'"' la .. ~nu 
i. la rritel du jour n:a.l dao> la ro~oa 
parlsl~nna, •~ire :a Gaulhl.u. • Lo.bu
lalrt .. U 5, quai d" \ 'aina. Vari .. :r. 

l;'ari6 X\'•, - RtilmOA d u 'groupe. \'Cft· 

drrd1 10 Ckembre a 20 h . 30. ~u Le Bou
qutt, 7, pJ:1ee Cbarl~lchtla. 

Paria E$t . - J~ud.l Q deeembrt, rilm1oo 
4 1, rue Pt'tton, conft<renctl!. Lts cau:aradn 
•rant tn malta llrrea de la btbllol!l~Qut 
aoiH priéa de 1e3 rapport"r. 

l'"r,~..Ou~.t. - Rtunlon du ~trou~ tous 
le6 mercred!s. aU Le B:t.licnr. 7'9. a•·•n.ue 
d " S.•tlll·Ourn. P...r1a XVU·. . 

A >ninra. - Réumo n du arou~>e le mer
c : tdi •!i déce.ml:rc: au htu ball:tuel. 

duU«t\' At '"" f"I:Jl"J rQib>. - ti.,._.lJHODI 1t prc
m;l1.r w:n~dl de (ba~uoe rn~~'- l 20 11. 30. 
H61tl d"S N.attona. à CtOIN&;O 
Courbevol~<. - LP trroupe Il! n'unit ~ 

le• 1' •, 3• el 4• luudla du moi&. au ~1. 
S8, F~ de Metz à ('J)Urbt\'01~. 

<:o!<~mbu. - c~r.~ le f.Amt'di 11 d~m· 
bre. à 20 h . 30. café de la. M.a.!rie. to. I\'1!Ilut 
Henri·Bilrbuut. 

u.-.,..r.w~ran . - Lund! 13 d~emm. 
21 h .. wl~ dell Rt'unlons .. la Manie. 
Congr~a. Propag_~mdt. . 

~'"'"-on&-A:IfnrC-Cti_ar..nl<ln . - ~mon du 
a roupc, vendre<U 10 d~mtlre, café de 
l'F.ilole. 34, rue Jc.&n-Ja.ura, t. 20 b . 3•. 
M'a :ao~AJ,tort . 

~ln_ptccroo. - ~n!on do p-oupe lCUI 

:§sinf-lknu. - ua ~ar-adu de 
·St.Deru• déllreux de ~former uo V'OIAI'le 
.on> pnés d" ~ llltltre ~n rappon. a\·eo 
lu \'endeurs du Llber~all't. ·1• dlma~1ehe 
rn3tln. au mar~.ht ou • la l".A. H~. qu.a.! 
~t Val.my , P&.r1SI x•. 

11'5 d•u x1~1'118 climanehea d~ rhaquf mo:.. 
à li b . du matm, El'. rue dl' Ct~ne)' . 

S'lint-Uwo. - R"tmlon du sroul'f! tou& 
le• .le•xll~ . c:att! \ '•Ilot, !0, rue Amptrt. 
derriA'.re 1~& &olt'$ J~>•n.Jaur~s. 

"l 'f 'TP.t Il JH:\'t.JI:t F. !W EST 
W IIIQUI)'.$ d'Arl.:t>lllo!ttfli. A~nlh'tt5, Cl). 

ture. Putt.a.ux. Sl!T~!l , ~~~ .. 110nt ln•·H!'!t 
à. la r"uniQO QUI ,.. ftn it: dltn;UlCJlP l2 d"
t:e!llbre. à 10 h.. u.llt du café. 10, a"tnue 
Htnri-Sarbusse à ÇQlombe...s. 

\ ïnao!lll•&. - Ven<lrc:<SI li' ~mbrr-, e&.U· 
&e~. SympathlnnWs tnvJt tl, 66, rue du 
c:omm:u~d~nt-?.tow-pt, établiucm~m~ car· 
bo.-at. 

• • R liGJOS 

B reat. ~nlon du •mupr d 'Et.l.i.<k• 
Hl.lta. lts trr e~ 3• &amedlS -de cb,&qlJe 

!!lota à 20' h . ao. au loo:al œ ta C.N.T. 
U,•u'I'-SP•·~,., - ~ mthiRUI.a et. UIUS. 

lt:I'I!:UU du « L1~rt3lre " .:mt fralettli"Ur
r::mt ltt\'ltb 1 s'a~ .. vr au ca.tl1Made Pimr 
Rt~h:o.rd. ' · avet!u• EmJl<"-Zo!a. 1 ThouarJ. 

l.oiÏ<!Ilt . - R.éunl911 du arou~:~e. jeudi 
tl> dettmbre a 18 h .-30. rar~ B<lœc, Quai dl:s 
l_ndea. f&œ à la Sal!e d,. Pfi~• -

Xantf'l;_ - Permant'O.tt du troupe f'. Fer
~ rh.a.que \'tn<iredJ à lt h. 3;, rut J U I'IJ-
.J ~. 

.\• JU ; GIO.· 
\ l oniM iiard. R.oaun~l):om,..;, PonCar

ll•r. - Camar wa du Jura ~t dt' b. H3tlt4!-
6a6ot. T~ lo camu~ dt CJttU!_ F"::flon 
a.ont p11W's dt ae m"'nrc t'tl re1auon avec 
M. l3lar.cho<, 6. lll'ttl' ~tlct'aU à ~ 
uoçoo. erJ l'Ue de la conti itullon c!e irou
pes 

1• REGlO~ 
C .. \ . IUJi~ult. - R#unton O::.e la C.A. 

utnt'dl Il dtcem!T.e 1 !8 hto•Jre3. caf~ Rtln 
Ao=uo!JL l':t, rue Bo1l~au Set!~ c-on•·oqués : 
Lad~. Ma~. Du.bols.. ~ Satot...Jan. M.u-
n<!UC, Grotl. XO\"ef"O, Pro)tt. ' 

Le ~ritalre : Lnon-1. 
t. :r<>n C'-fn • Li br. En-n. - R~nlon 

du (NU~ Jl0171-dl 11 d~bn: à l'f heurn. 
Caf~ Bon Accueil. ancle Bollt:m-Bon.nf't.. 
p,.~~ ~ t<xJs U111U1\t. AJI\eb.!llle. d.iSllQ
~~~!?:u: pa·u- ronftren« Ll'tal. rr.ercr«ù 15 
~ :10 b . 30, Clnl' Anvi!Til ror d"An'tP!'I'. 

Jeune. ~lll~d~ oortù•lem~nt uwitéa. 
Formation d'un ~troup<e. 

Lyon,\'ai~. - Le croupe ~minai le' 
réunira I.e nnd.-..dl o di'cc'l:lbt'1' à ;;o !J. ôO. 
ca!f Le~ 27. P~ ~ \'al!CJ. 

Salnt.F.ti•nn~ . - iUunl® du ETOOI!t cha
que jwru i ~o h . 30, ~. l"\\r dt la l>a.Frr. 

1 .. REGIO!'i 
1'<> lQuse..J~uo"»f.._ - Ram~ons Ull-6-

l"ieuFU du çoupe 1t-a 1• ~ 3' Mardia. La 
2• et 4•, I'Nn!ona O'J\-ertea .aux sympa;hf
Jl!ltt , 4. rue. de. 'S(lJcrt. l 2l ~ures. 

'J'nOJicu..~ ' 8 icn.['fr <' e t Ll.,..rt.; " · 
~.u:uon tous lea - mercnda à :n h.. a:: 
c. rue de Bel!Of1. 2' ~at-

ex~ert-eompta e ~ '-"""' rou · '~5 ; 
1 

' "n ll.R·.S.S. (lu,llc e~· leur •"uat1'">" .~ . . d' . 6oo rouble• ' ,.. .cl. l'a pat'Oillse a_u, râ,telie~ d'e- l'a rv, a-.;. ~ ' . "' ... -• oLI' .. 
ttl.uteur reÇOit e .WO a · " .' • ..., 1 

l À\•Ant de •• ruer Ja lihre-~ru~e, n.ou.a _ C 'est 1re· 5 co:nplexe. ~1• \'OUS vou-
. 1 1 h 1 fonction publiqu•. M.oruieu.r Lorulot; i >' a d'ca -

I )U):e, e pro~ureur, e 3U .. . 1 1 ' ~ .aluono la J>C'n•'"-e libre. Nous. prenons: leY, UM'·ons-nous ·,'ci pour ~ctte fois. 
· 0~- r"ubles · hn«é ei'Ù~I p U_S !P'a.vca. qu.e c~ q ~ <or- c:rolr. .. ·~ ' .. 

na; re : '"'·"' a 1 ·iiOO •• . ' ' ... - pour c.amaradu Ica h1>mm~s: eourcagetltX. D·~·s une conYer•a:ti'Qil nro~b•J'oe, t'e 
· 1 d' c . · rou à la Trinité Q\l à l'tmmM:\llée CQnc~p. W ..... ~ ~~'- ..._ "' 

meur, e trecteur ; oo.lO 1 1.500 • qll.i • vent rire d.c:s êtru ag<!Dou" h. ,·ous donnerai cies r.~cisi,ons . 
bles ., 1.~ c,'lef de tr ust ""Ut at!'•ind.•e. tion ! Monaiel!" Lo.-l,llot, il y ,. votre . . . 

1 
,. 

u ~ r- "' ' _1 q_1.u $.~vent nr~ 5iU~m<:Pl d argem~nt 
• ""Xl "' ,. ~.--.·-· roub1'ec . iow-n.a.l infeet qui a. n<>m • La CwoHe • . b l _, 1. . f 1 

FO"'T.A_INE. 
~"" 7 ~ ~ P\UI a sO umc.nt qC: l Qt;le. r" 1 lOD, U • " ~ 

d tl- cel•, il faut. vou_o le di~. 
Aloutons qu'en '3S de man nue e e_.lfA s_t;tlinienn~. No.u_s na faiaone ...... cl~ 

~ ~ - " Vo~ pcu,.ez, pour Ica, bu:oins d~ vo. ~ ·- ~· "' 
rou.rni(,r~" le lra\'"t'l ~·esse que1que- diJfércn~· •nlr.- la ti" u~.Wou (ou f\I.K.,V. 

"' ~- • "- "" ' · • t~ ni~roc-e d c: ux. de. V!llre J • <:U_l"ilt-, tl!!• ~" ~ ,~ ' ~ ,.~ 
r~1is. La prés~oce. de l'ouYricr est re· luer l.ea ~épub'lique, pcpul~ites, .. et li) . o-u N.W.D.) çt lt Sajnte-lnq!Ü.Jition. 
qul'se ma:l's' ,., OA perçoit alo·s que '(; NQU_$ hti'uo_ns le• bnyleo n<>lke• oniri· 

• • - "" < . , f ir-- r-ilèette. à ce I"'IOU\lel opium du peu· • "- " 
" Our 100 du $3lûre IDO}'Cn des lrOÎ$ _ 1 J tudl'.,. ! ' 
,., li"'e' ~!.!'e.Jt le· d .l!! bnh 1nc i vo~t• !Fou. vez 
Q<:l'oiCrS mois. b~oUer- Je, ctaé «Il În'IIÎtan\ k ,a • COnl• 

L.c sa./airc <'SI-il perçu régtt{ièrc· 
mynitto, \~). let. libe.rll!iii'U1 les r .sdÏ'<:.BUll 

ment .~ et· lco aocia.llatc,o ! ~s, républiui•ns de 
- Non'. C~ta dépend .je :a h:;nque toutca t.•nci&nceo. ! Lc.o esprit. in.dépen

d 'Etal. Les retards at leigl\tDt parfoits 
daut_. ·~•n• étiq1uett.e ! Ceux qul ainu~:nt' 

2 mois. Ce.a proviént, par exemple, lia J. .. i:Cité et qui ne• veul.,..c paa .ul>i.- )., 
d'un retard de produclion. Msis au be- 1 C.yrannie de robacu.-antiun~ <Pt le JoUJr 
$Oin•, le min i~ tère pour paytr partiel- 1 d:u clercé .•• Vouli pou\'ez hire •·oh-e 
le ment une usine, empqmte l;Ur les euiainc, nous. ne marchons pa;• ! 
fonds destinés à une usine. qul n'a pu Voyu-v<>u, 1 On ''t :lnticlé~ical ou 
de re tard de pr<!o.l~Jetio,;, et c'est alors on n~ l'e.t. pu. 
le r etar-d généralisé. 

- Et le régime des imp6ts :. L'ou-
vrier perçoit-il intégra/cmtnt son JO
laire st/cm les chif/rcs qu• ~'()us venu 
d~ don11d .:. 

- Il l~ut dédt.lire lu5qu"à so ~ du 
sa/œirt ; en' lolahsant l'imptlt eé<Mafre. 
'ifn1lôt de cu;ture lrour l'éducalioni1 

les assur1nces sociAles, la cotiutlon 
syndiule. .~ 

t•affi!Oitibli-- syn-.ttelt~ · 11'~--·...s.:tlt!c"
' lhc!oriquement obiigatoire, m11is c'est e le '"'•"• · ~~u·o" -pw,lne. •P90rtcr. r«•
srndic.at qui controle les Assul"l!ncu te:onf dtteçtucvx. !.et libertaires pen
sociale_s et le non synâiq1.1é, en cas de Hnt q,ue ic ~alisme, .. u conh<Ji•~. c:on• 
ma.iadie, ne peul obten ir plus de so ~• aisto ,;, ~•mpl.,c:er lu sys•cmc s, d'o~gan-i· 

~~ !~ir!;cr~~ai:i:"~:~ d(~~~çJ:sési~~ :•~o~ ~~·~é~o~~; ~:~~~~~~!~ôui~: d~::lr~:=. 
.;u~:e du pourceraa,~:,e à t~ttribuer aux. passe utu~:l'c, ,PAR LA GESTJON 0-l 
malad'es, méme s~·ndlqués. li f·ixe, <Je TOUS LES INTE~E.SSES • . AU PROFIT o~ 

TOUS. I.ES CO·NSOMMAlEURS. 
lui.même, 50. t.u. jo, So t;;; . < l" 

0 b d "•P•IQMOn~·nous, 
- n· a. caucoup parti! aussi ES A !'otre ~~i's, lo problème de b Ruh J 

emprunts cf'EttJt. 1 ne peut- être r"st' lu q~c dr la mJni~J 
- Les emprunts $Onl trb lourds. et suivante : 

en bit obligatoires. 1.~ a c.•ttol'\ de toul·ea !•" lndustr1u de 

. Toulous~. - Cirrtupt F'._r-o,nd.P•l.I.Qutl•r. 
R 6ll)lQn t~· lu, 2• e l ·~ Hndredlt de 
chaque mofa .. 21 hturta. Brasurfol dtlJ 
8 1'0rte. boule\'ll.rd de ~trubotm: 

11• RF.I'Hq~ 

~fnntPf'lli•r. - l'Uunlpn dl nl ~I'!C.h.!l 13...~ 
umbre * l O b<, BJr d~.l! RtnJpa rrt. bau_. 
le,·ard d•..s lk!OI'lflli·!\'OI,!\'tlJta. . 

~tar .. fl~, §alnt·A.otolne. - Réuof"n du 
•roupe • Li~~t.e " I.Qua If~ ~·m e_d.lt .. 1·9 b . 
au Sn de la. Gar~ S3illt-Antolne. 

la Ruhr par le!! lrav~illeu" de la Rhina
nie eu~t-mimes·, nQn ~u profit de en 
tfa1(ai,IJeu1'11. CJCdqsivcrncllf,, mili• au pro
fit du. tuv~i \lours du rnondp entier, uns 

, dhtlnc.tion de: raEe1 do !'atioi'I •1Jiité, d'c 
bio~ .... e•11 •• !lt cola ~~' ~uo l3, gestion 
directe de ,.~tl tr;nr~illeu'l rhè .,,lns, ne 
•oit 1'"1 au lié1'4ifie~ u:cfusit- d'"" blac 
~thniqu,~ . « "" ·l'occ"r'cncc, I ' A I!'.;ma 
!JitCl »•. q .ui pourc.JÎI , JOI.Is t 'impuls.ion do: 
forces ~!it-lque1, p~çodra Je. c:u·ae:t-é,e 
tutorlhire d'u fatc.iiJII~. 

Vous, roont:icur- ll.onllol, '\'om &'11«11 

dtoi!Ji. Vo1a n'ëtu paJ de. nQtrf~, ' 'O!.tl 

ètcs de l'aut re côté de la barrk .. de, 
vou.s ètea u•n dégon{lé. 

Vou.~ n'ê tes pas de.s nôtrH, le '-icu.x 
coc:.u Jo•epl-, conun" •·ouo l.'aFP"fe~, 
,,ous a fait peu.r depui~c qu'~ a qu.il16 
l'éiJtble de Nazfl_r..tb pour m.eU:re de
llroues moustachu ! 

Serre NlNN. 

·qui se_ 'l(eut ..,l n•e.rn~tion~!· P'!lrs,!'nne no 
,nie la nC:cessiN d'1ll~t;.nltc' ~ · • Ruhr 
c::i'un o ma,.>ère itttc.rnJiion•lc l à trav"" 
l'O.N.U,. p,1r ex<lmple J. El alan ... nos 
tt réJiistcs li en n•ivent ctonc. !!U 
m~nq,ue d'c l~rgc u•, d.1 ns les p.ers.liccth:n, 
à nec considërcr comme pos· iblc l<;s, so 
lu~;o ns d~bordant les cadres du n•tioM~ 
lismc. quo lorsqu ' elles sont inspi rÇc$ p.u 
un i'!l'lpéria lis!'l'C ou' p.n un bl0.c c·apita
~i ~to à ramific4tions intorn.11Îoo>OIIcs. C:9 
n· ~~• plus' !.l d u f( ,c~, li smc )~ . m~i s èu 
ccnfo•l'!'is"'e étroit cl lonq\lc ce s.ant 
des synd'ic~lhtcs ré • o'ul io ,.nûrcs. qu,i 
•ont les vëh iculct de ces pcr.sées cons.or
valr ic:cs,, c ' est de l'on·f~nt illao c, 

C:!:>'t~. re p obl•cmc des &C\tÏ.O"S OY 
vriërcs dép;ossc le cu particulier du b.H·
tin rhênal'l quelle qu soit ao.n imgqr
tJ tiC O. 

M is se rend-on com~;~lc d'e la rtpc •
cuniqn qu,·a~Jr~it une Rl\ë.nanio g_ér« par 
del tr~ v Ji'!eu.rs· ~'-L profi t Ge! con~om
m at~turrs du I'I'I OIIdC \:nt iOr', '1/i!,nt l'înt·çr-
11'1 <idl~irc de:; é~.~ts d c5 11roupc~ i ndus
tr~dl. d'es po .. p<a l>'nç:~irÇJ.,. C.~ s.e
·~i~. ~ brècvc io:-hti011e.o, las h .:l'v•illcuu 
du a~:so'i" to•r.Ji l'l , so diunt : " MJiS 
ppurquoi p.:u nous 1... 11 Cc s~rait les 

La tem.ai ne pr()ehain,e : 
L'Artisanat t•Agrtculture- ,. 

• Artiel~& I:UÎYlln.t• - ~ les. loi-
sir-a. ~ La C!.dhu e. La 
Santé-, X.. Mé.deeine. Le:a 
L.Qye-n. - Le Vol. - Lu P.d· 
•on a. - ' En14nc.e, l" F em
me. fa Natal iité. - Le Syndi.
ut, Je Parti. 

• Des di.cbé.& reproduisant les 
pi.èc~a menti.o·nnée• au 
couu de l'enquête ser-ont· 
p·ubli:és pa.r le -Libertaire ' · 

tt-u~itle11n b I'OurJI, 1 .. lrlvllllou.
du ·p•'l'll d.- Gellu, Cet trav,.lliurt iHI 
l"Qnde entier, dls~nt è~rala-ment: « Mail 
pourq,uoi pu l'laus 1' .. , :t 

Qua r'on ne nous ditt• pu quo let 
Qrganitmes •c.tuds Il'- pt.uva,nt pas ob
tenir un' 1&.1 nisultft •• , 1~ ICinl' lftfer-
ltitior>auiX ct, p3't ç.ontéquent, êcll•p
pont· .JY ffmcux ugumC!'I'It : '1 l"'ollt. 
<>n >~eut bier~, i '<l'ndition Q\1.1 l'9s ~~~~
l~J f'aue!lt '<>m'1'te nout. » 

f!l, véfité, c_c.~ o.rg;~ nir,mcs ne sont iri 
IC.n4t io·naullt que de 111om. ct ~"" tédit4, 
ne d clfc nd:cnt intcrnilt ion.alt-me-nt qur los. 
jn_téréts. de, l'i.rnpt rial!sme qu~i ln 
caientc. Il hut don(, ~u~ co,., it or!s in'•r
n~l ion.111 lf , ÏfJ'I•pulsës par dt!i Etilt$ auto• 
ri,·JiteJI., ~ubstit11u· ,.ne Unio.n' ;nterl>lltÏa
nale de tr.av1iUeur~ •~c;l-~!'t Y, R·1hr 
•v•l' ouvriers. rh~n~nt, r'0Lif4 1 aux poo
ducteouu de la Ru,sit.'. 1• Bassî~ IQrrain 
aux rrnail!cu_>'s qu.l l 'c1,lolt !!nt ~t les. ri
p,a.rtltlan! de c~~ '"t.st{al'\s. ou•v-•io•es · la 
cQmmu".1Uté 1\ynuinc,. 

Cr·ntr d u CrotU&Dt 
du CN>l~t P41il.t-:P 

l • ~rar,~m•. Frd~ration lor•l•. - !A~' 
PM"m•n~n~ " le Pr\1P.P <1!: ' la llbralr1, 
l<lflt r~1l.~O!~ot ~"rh le.c hmdls <1!: 
1!1 Il 20 b .. lts )~11djs M l& b . :10 i 19 1) . 30 
e.t lea uzn~diJ <!~ 18 ' 1 ~ h . 

2A :\f;~..,.•ill't. firoupt- <111 ! '•olrf. - Oorl'· 
n&\<IOt. le ~rrnul)f' ae r~llllr8 1, mudt • 
Ill h . au lOCAl P&VIIIon. Prt'R ilc:J: tr~~ O.~..l 

a_ fh ou 1 1! lllC!.III di10o.t llO$ réa Ils. 
t .8f, mais cqm~()nf pou rr,.it·-.,., donne r 
c• .ÇaJACtère u,_ivortc ll .1 1• di1tribut ion 
de· ra prvd!!tha" rht n.tne·, c~t.,, no.us p·a
r.tit Ïl!'l.poï-slbl·e. .. tt 

Enf•ndg!IS·na\11 •. , 
Il t.c111 bl'e b >~'! q ve, queUes qu•• s.oi1.nt 

'"' t<!lutions: ll·ita1d~~ I'U~toniséo s .l'duel
l!:mcnt,, t!!s sofution~ ont un ca~Jctè.re' 

de L·L . . 1 .ratrte 
'"'· 
~Jilr !>l'iJI•. Sa lnl - ll~lJ.I'l. - RPtJDIQil c:1J.1 

•rouf"'! t ous l~s •~ mtdi• ~ 18 h~urts. pr~. 
elses. t-alle du Bar~pOft S~·Htmi.. Pri:
I!"Tl~•! tndlf!l'~"~8bl• . 

Perm•n en« t.oya J~. diln4'1<i.u de 10 l 
12 heu~a. - -

l'strts. ~ R~unlon du rrou!'le toUJ 1•• 
' '·!Odrc<I.U: * 21' 11 . srmpatlmant.a. s'adres
~ ._ Jbone; Clota!_r.,, • . ru• de ['~Ji&e-, 
bit«. 
~~. - ~ ~~rreup~ ~ ffimll les prem.itr 

et trol61Pme Je•Jdis de ~h~u" mots tiu rif~ 
d'. I'Unl\'e.rs. bd J . ...JauTb. A 2! bi!.Or('s, 

la,.,.,fl~. - R~>ttlht du r~<an tf~ l• lnm.
Mla qW a ~u lirlJ 1~ dfJJUnr.bP 21 no' r; m .... 
brt 1~$1 aa Salon Ga.by, 12;, rut d'-'ulta
cn•. 

u n~ U!U raJnt 1 bl't~drlte tblllrt •·enfl'u 
~~n': 

205'f. 1 houl•illr O . f'al' (bill•ll wr~~du à 
Salon) ; 

lUO, )l~n ('nmmonhm~ tblll'tt nndu " 
Salon! : 

125!1'. J 1.2m~ d e eh ttct obi_lltt n.11du i 
-'ix.,.n.Pco• enctl' ; 
~t. L• R#q,luU.on ln..,onut tbllltt , . .._ndu 

' Xl..-1; 

'"Z.. 1 ln t .re bro(Jtur•,. ! l>lllu .-e ndoJ à 
Oranr•l: 

• :tl. La Hon!~ du Slrd.rs tllill~t- •·tod.a 
il 'hn.ti1Jt. 
Tou~ •~· ~ .. ~~ nç !' r~(.tat!lt• aunt 1• 

!!3 fr.-rl~r HU9 in "~• r~••~rnnt la. prapriHt 
du ('oni't ~ Rr~lnna 1, 

Noua ·n oua e.;!Ccu_o.ona auprta de 

r>o.s c10marade1 ajid.ef de ne ~ 

a"oir usc.oll'e pu.blié Lour <!.t'nier &r· 

tic le .. L a bond&n c-t cl es artide.a d'ac.. 

blalit• ea. -t ta. ·tel.l~ r ·a.i.-on.. New 
avona dû• mèm~ 1upprim~<r c otte .,.. 

roaioo• • ~ c.~~y&J de_ lt semai· 

- • ct • Clr.~ 'lou alltr&l• •'• 

Vers une re~vue F.A. 
Études anarc:histes 

I.e iJtJl!Ctin d.es EttJctes a1larch:stes (ll 
VCl parcutre. 

c Etudes AuarciJiste.s :» almrctera totts 
ies problèmes théoriques et donnera sa 
1:~ace à toute opinio:t tntéressa111tc . 
o t/4.~1 « hérétique » soi f.,.c lle. « Etudes 

· Anarchistes >> ~cra l'~mbryon d 'une vé
' ritable Revue de l(r F.A. 

« !ttuùs A.trarcfr iste.s » admet tou.tes 
positions de controvcrM, mai$ l'eV.,U3se 
(oute polémique pcrsonncl.lc. 

« Etud'!s Annrcll ist~s » 1;arait so:l-S 
l'(:g ide de la F.A. 

' SOMMAIRE DU PREMIER BULLE· 
TIN. - a) Editorial; b) E!t défe11sc 
d:e la pflil osoph ie ré~:olutforJnniTe <llfi
chell; c> La racine, c'est l 'homme 
(Savo!J}~ d> L'œuvre de base ou 
l"o:ur;re de la bMC ? U'TUnierJ; c~ 
Sur les for·mcs d 'organisation sporl· 
tanée d.'une société libertaire tpar 
u.n camarade allemand>. 
Le numéro : 

France et Colon.Je.s . • . . 4Q Fr. 
Etm.ogcr • . • • .. . . .. . • • • 50 Fr. 

Abonnement pour 5 numéro:; : 
France et Colon~s . . . . 175 Fr. 
Etranger . . .. .. .. . . . .. .. :zoo Fr. 

AboJ,mcm<'nt llOUr Hl numéros : 
France et Colotùrs . . . . 3!i0 Fr. 
Etranger .. .. . .. . ...... . 4001 Fr. 

Com..rn3Jides groupé~>s tpo.ur 5 numé. 
ros> : 35 fr. le num t•ro. 

U) Le bw let ln sera mis en vente 
au Quai de Valm.y. Les abonnements 
peuvent ~~~ rég:er pa-r chèque bancaire. 
mandat-cart.t-. mandat-poste, chèque 
~(a.l !Fomcn!.s-Parl,s C .C . 4785-45·>. 

Pour P&r!s : Le seeré•·alre adminis
, tn.teur reeevn &Ul' rend.ez,,·ct.is. 

... 

ROMI~N& 1!1 ' "''1! /\NT QllR•I!ll! 
ET DOCUM .. N'IiS 

A. Koeat1er1 erol~ad~ san.$ crollt. uso tl'.:. 
La lte du la Tt>rrc. ~~o :r.; Un Te~wm•·nt 
~P'lJtlloi, !SI\ fr .; !..:t T our d 'Ezra. ·.r.o fr 
- A. s~r~nt : .Je su t•·lti 'e mau,·ats KK.r· 
çon. 110 rr. - Clrt At~grJa 1 l .:t ~ympllr>
n t~ peru•·icnlle. J>)f) {r. - W. ~u .. ct; \'cnt 

. d'orag-e 300 Ir - J. at:~nc , o.mruslnn lit~ 
peint'!', ;y,;, fr. , J,,~<'tlx . lnl$ .on toutbt, 
2.>:1 fr. ; L.e Te111il5 u•·s n<>mmca. 300 (( 
- Victor Alba : l.'luS:lmnlc c:.oaJ:n'•le. 
1~ fr. - ~- Humber! : SoU$· ta· Ca· 
goute. :.0 fr. - R. Bonnet c A l'E-cole •le 
la n e t•lO f r . - I.<I•U io\ c .b"l'!Ur de Pt·l~s ... 
1~ !r. - Han nyner : l' :Ire au Pu!Jilc:. 
•'00 rr - R. w agner: l "' T~tn!IOI"Ie, ~::.0 rr. 
- M. A:lb•rny : Lis ConJ>ablcs. 180 fr -
De•aldh , Dts Cl'" 1ou• 1& meule. 40 fr 

B IEICRAP HI E - SOUVI!NIRS, 
LOr u-lol : E. II~'CIU~, :lU Il'. - J;H m• D lty , 

l:'rauct~co 1-'t• rl~r 30 fr. - 1'. P lanche : 
JAut~ lllchel. t:,O fr . - Stt.Beu,·e: \' 1e d e 
Proudhon 1110 rr. - L, ll.ecoln : De pr1son 
en pri..on (~) - ol . Humbert : t:.ug<,ue 
llamtlfl rt :;a \'le, Soltl œuvre. 3:JO fr - Ju. 
tea vauas : L'J::nfont. ~ fr. ; ,,. n.vh<>· 
lier, t'<> Il'.; L ' IIISIII'J::é, !).', fr.; Qaltri'l C•· 
I"'Ud : Paul RObiD. UlO fr. - Jun1!41 
Humbert : G:tbl'lt·l Glruu<l. :.0 tr. E. 
R~nan 1 S'>u,.t•ni~ rïcnfan<"e. 30 fr - S. 
Faun : :-=acco et 'l'anzetll, ~ t r . 

CHANSONS • POESIES 
R·, Aise : ('ltall~ll ,._'lOS UlU'i(JUe, 1!j() ft. 

- T raduc ttctna 6t A. Rob in : Poèmes Ho.n. 
~rol~ d 'Adr·. ~ fr .; P·~tD'-'~ ru~su de Bt:lr ls 
Past ernak, 30 fr - U o campton: Le pem 
eus pion (lexique dl! oon, IDI>t>J . l'Xl fr . 
- c. Olt~an : (Pn e~lll\glloll. Le nomanc~ro 
dp 1 ~ T.lho>rt ar1 . -;~ !r. - A. Oarlon : Cris 
rte Ré•·nttc, H fr. ,... Mlr Cel Ri<>ulc•d : t>n 
jOur n•·ndra. 1;5:> fr. 

1 RELIG ION, CLER ICAU$M E 
v. HUJio, : n.s ,·c.nd..,nl Jésus-ChrUL. ro Ir. 

v Chrl>t au \'allcan. l'! fr. - ttan. Ry· 
rt~r : Le.. CI'UIIUtes de I 'E~II$e, 20 fr. ~ 1..-s 
taid~UN de la rei\J:ion . '!:. Ir. ; I!.'E.g; L<e 
llt!vant !iCS jUl;'t'S, 1~ f r. - D l" 6pthl : l.a 
c~atlon ::.0 fr. : t .ourdPs et ta Sul\'gl'srton. 
oo fr - F. Turmel 1 J_:~ Rlhle c.xp!Jquee, 
~ !r. :-Le: suaire dt- J."'lrm, :iQ fr ; L~ He· 
llt;ion.c;, ~a fr - P.·F. Proudhon: J..c Chris· 
ttnnl~mc. et l'E.::Ils•. Sil Ir. : Dteu. c·e~t ]e 
rnl!.l. ~ tr. - L. Fraterr~1o1 : Les Proi;r~ 
<lu c.br!W&.llism•. u fl". ; Sotll.se$ et 

. ~rs, du eat«h!Sme. 41) tr. - D. ... Ztften• 1 

LA, T"'rannl~ Clé-ric~t•, 21:1 fr. - Mou.t·l•r· 
Rous~;, ~. l ..l' Cbru;t a+H ~xt•t6 l, !Ill rr ~ 
s . ,aurt : I.E~ tlotJz•, ()reuH5 tle l 'tnrlt t~ 
l•·ntt dt Ott!ll, Ill Ir; La F'll ll_S>e R~<J~IIII'> 
lfnn, 111 fr. ; L'F.gU~e a mtntl. 4:> fr. ; L,~ 
~als~anc( et ia mort (jel' Uirux, ~;, fr, : L~· 
o.e u<Jue Je uie et çomhat~. 4 fr 
l'lmf'O~t•: re Rrll):l.rme. ';>311 fi'. ~ Ln
tlnJ: ' l , ltrt'li!('IQn de 08. SCience, 121) rr -
Volta ire 1 E<tra~ooe l"UtCame, 711. fr. : 
J. Mul : ~"1 P~te relllteuse. 10 f r - 1. 
aou u , Lt> Christ l~end~l!'j\ n'a Jama is 
t>X!$\<l ~·fr.; I .' Er;li~e et la 5->rc.,II•FJu, 
loO fr - Cetremoy , llelli:IOn. et SexuallsnJe. 
!(\() fr. - Cham(Hy : Lct!l'I.'S (l'amour d'm•t. 
rt!lp:leu~e. tO.J fr - · ~ . Cl:~ raz : t.a r nHIIIe 
drs rel tJt: lons. ~~~ ir. - c .. w. Foole : Hll
lolre des \'ierg~s mère~ . ~ fr. - P. Lan. 
~te>ln : 1."1 Ubre Pt"nst~ o:t la Scl~nct 1:. fr. 
- c. Manoe l 1 Une lioclflê· sPCrele catllo.
li<lue t:, fr - R.·O. lnsersc1l :. Ou "esr-r t· 
que la lte.}lglon. 1:. fr - R. Martln 1. !.& 
·l)•rar•nte. des prètre:o. '» fi". - Abb( o:a .. 
niel : Le Ill lltême do s~. tl> (r - Hl•
ckel · L'llumrn~ ne , ·ient ptt• de D)e-u. 
lll~ls •lu • in;;.•. 20 fr - .J. Maruta" 1• 
l.'Jmpudtcldt~ N'lt~h:U5f, 7a fr. - Lorulol : 
Lt!S Jësut~. 30 fr. ; L'Eglise COII1rc, les 
t ranll l ~ur>. 30 fr.: nt t u reronoaltra les 
~1cn~. 00 fr ; L'Eil'lisc Pt ln J.lnllt3t !on 
,,,.~ ""15fanccs 40 f r. ; LM! li"F"s ~ecrtts 
•h·• r.>nfes.~eu rs m fr. I!..Cs se.c rets dt5 
Jo<sultc~. ~ fr. ; Lourdes. ~ fr. : I...A 
Dible Com.lque, wo tr. : r.a Yte CCmlque 
ete Jf!-ut. 'llO fr. : L'F..«IIse e& I'Arnot1r . 
•~ rr : i'E.Il'llse ~t la ~uttre. 7~ fr . ; 
Pour 0 11 conlre :a J'ran~·ma.çonne-rlc. ;,tt ; 
Ll'..s afmes dP l ' l D<lulstlion. ·~ fr. : Hls
tnfrt 'les Pepi'S, 2œ fi - Jean. Colla· 
reau· : I'E,~:IISI! ttt. Péta ii! 120 fr. ; r.IL 
Ctt.~ ~an~ D1~u . 00 fr. - Diderot 1 Ln !lei!. 
s:I<'U~. lM fr. - M•uuatln t ~ L'Hamm~ 11t 
la DlT1nlt#, ~:; !r. - v. V<•rlfn.t.u.d 1 1 1 1~
V>tre ~lncèr<> d('$ n~li.ll'lon~. 1~.0 f r . - A. 
Abroanh : J.a bonte dPS sl~IP~. tM rr. -
S. Faur1 : Les CrlmPs d e Dtt>u. 'J!) fr. 

Pour les rralil d'e.x~lllon, Joindre 
20 Cranes par lt' ' l'e rt 6 rran c1 par bn,. 
chure. pfu a 20 fran•..s par em·oi recom
mandé. 

Pour l<"S Pa"'s autr" que la France et 
IP~ Colonlet, nou~ dc.mand~r les tra's d'CX· 
D('dl tton. 
N~us 04 re~:~CJndf'11nl "'' ~rt .. postaltt 

Il Je colla n'••~ ,.,, ~-an..-. 
E'.n'JQ·I · lM f .à.. lOUlUl ~O~t~ 

tel Q'U21 n tmT. . r-.!1'. c.c:::.P. r.eet·"--



L! Lfll'ITAIRI 

ILlUT11'1ES OlUWIRJJE.RIES DA\NS ILlE MO~NJD)JE 
. -- . - - ' 

LA GUERRE 
FRANCO-ALLEMANDE 

L
ES obser~ateun lea , __ Roins pré,•enus Ces illdlvidus parlent à la_ radio, écrl· 
aoot, à t'heure actuelle~ obligés de · vent des articles, tiennent des c-:onfèren

- constater la dé(lén~rescence du ces et se précipitent volontiers à Was
mouvoment OU\lFie.r aux U.S.A.,, car l'ac- b_ington lors des fréquent.e.s enqqêtes 

pour 1~ France un exposé de ses idées y eut négociations, puis retraite paci- le soci:~lis.me et eonlre la Col•ll· tivilt'l polltiq\le· d'es organisations ouvriè· menées par des comités et sous-eomil~s 
sur la situation. Cela prenait la forme figue des ou Hiers, H l< récondliati4!1n ru une (4)., res " pachii:lermiques ,. n'est en réalité de Congrès, pour défendre les intérêts 
d'une nouvelle série de lettres, dont soci~le n1 scellant comme toujours le qu'qne activite_ de surface pra.Uquée par du· travail organlsê, ~ls toute leur ac-

C'es't aux dimen~ion:; de l'é\·éne· une partie fut imprimée, en toute triomphe d~s classes dominantes. Les LA COMMUNE DE P·ARIS les. chefla.ltlon~ <le ces organisalionti con- tlvi~ se borne à la vigilance afin qt:e 
mtnt que S<! mesurent les hommes. h;'.te, dans un ounage intitul~ : L 4 bourgeois avaient suivi la tactique la formément a.ux calculs machiavéliques le$ nouvel!Ux _profe'- législal:lls soient 

Le décl.cnchcmcnt de la guerre lo.'h·oluiion sociale 0 11 la Dictn.lrtrt plus habile : <:elle qui <:onsistc à 1-é- i:\ous savons guclle. fut la prtmière de la cabale é.ledorate. ren~us immédiatement publ_i~ et dési· 
franco-pru~~icnne de .s~,o fut ac- militaire (reJlt•mbre 1 g~,o) (:~).· d , d f 1 · impre$SÏOll de Bakounine :1 .la nou- Aux E~ats-Uni_s , l'absente d'un Labour gnès au grand jour comme amis ou en-

~ ~ - pon re a un coup e oree po pu :ure Il 1 1 ,. · , · · 1 Party - 0 u de toqt parti équivalent - nemis ~es travailleurs, que Jours auteurs 
cueilli par _13akouJ!Ï1le comme un. d~- Paris éta:~t menacé d'in\'estisse- par un acte cie ralliement, de sorte \'e c < c~ lll~urrecllon pan~1enne : 1 entraine une situation epëeiale : l'acli- soien\ identifiés, ain&l que les ~lecLeqr-s 
~a.~tre, 11131) au~s1 comme . une 111!:1• ment, Lyon dennait le point central que les ré,·olutionnaires ne rencon- achevait un bref séjour à 'Floreoce, vité politlqu·e se déroula au sein même qui les soutiennent, ·Je l'on puisse sa. · 
t'.<~.tion à l'action. de l.a Ré:;ist:~.nce, et, à <:a use de cela, la uant aucune 'résistance OU\'crte, lorsqu'il apprit que l'action ~pontanéc du mouvemellt Quvder, sota la direction vol!!' quelles. forces secrètes -sont lntéres-

Bakounine ~entait d'a\'ance que capllale nécessaire de la Ré,·olution. s 'étaient fatiRués c:.n attent~ et en du pcul?le s'orientait, tardivement, des clleh dQS organl.satlons syndicales ; sée~ par 14 pi'ODlulgation de lois antl• 
celle guerre ~cr ait suivie d'une ère Le 4 septembre:, Bakounine fait déjà pourparlers ·et s'étaient facilement mais JlUissamm{.nt, vers les chemins il vaudrait micu.Ji: dire, d'ailleurs, acli-. ouvrièr-es. n est évident que ces salariés 
de militari5 me; que le pou,·oir de ressortir la possibilité pour cette ville lais~é conduire à leur tour 5ur la qu 'il avait tracés. Alors commence vlté êhx:tora.le, car leurs manœuvres in~llectuels à la solde des fédérations 
l'Etat prendrait des proportions de passer à l'action, ~t :~insi de pré- voie de leur propre dé~armeluent. pour lui un· renouveau d ' intense pm- prennent surtout de l'ampleur en pério- ouvriè.res complètent l'~uvre dM fone-
d~ . t't t d m ,· 1 . ,_. 'd. . c . ' d pagande et d(! "'rands p' ro)'ets,. suivis de el~torale. u est exact fiU'ausai bien t1onnalres syndicaux dans les relations 
o;rne~urces; que o ou ar se an - r~rer e terr:un pour une s: e e!'atton omm~ on pou,·a1t ~ r lltl~o re, ~c ,., le C.I.O. c-lUe l'A.F.L. possèdent des 3v,ec Je Congrès, le gouvernement et le 

ft.:;teraient au sein du peuple cette d<:s Communes. de France, même si bais~ l'Lamourette se fit aw: dépens de de rapid~ dé>iilusions. Dès 1~ 9 aYrilt moyens pufss.ants qui la~.tr permettent public 'en général, {Qnctton qui, en dé
'a'pa thie, cet avachissement que_ nous cette tentati\'e doit a\•oir lien dans l' « Etranger ,,, . Bakounine· écrit à Ogareff : 11 Mol d'en.tre-teolr des, buFeaux modernes bien finitive, est foncièrement électorale, car 
constatons· autour de ..nous. Enftn , la les circonstance5 le~ . plus dé~espérées. Le vieux Bakounine, ~resquc seul à .aus!i, j'ai presque déliré de joie, mais fournis en avotats, gratte-papier,, ora- tous ces qens·là n'ont leur raison d'être 
1.ucrre pas~ant outre, c'était pour lui Mais de telles suggeHions ne \'aient maintenir une attitude! ~nergique, fut c'~st fini :je \'Ois trop clairement que teurs d soi-dlsant experts en relations qu'à l'Interieur du domaine des lois. 
l a fin d<, l' .-1ssocintio~t /lrtc.matioiMlc rien, si l'on ne joint Je geste à ta pris pr>ur bouc émis5.aire, et risqua qùe la J?artie e:o.t jouée, tt perdue. " · sociale~; qul EOnt. surtou~ des paycholo.- Ainsi, le contact est maln~u entre 
d'Es }'r,n-ailleurs. Toutü. les possibili- p:~ro!e. A'·ant démontré énergique- gros. 11 re~ta <;JUC!ques heures pri- Il !entait l'indifférence de la pro\·in- gues entralnés à prendre le poule de les cbeb des syndicats, grands et petits, 
tés ré\'l:llutionnaircs q.ui étaient inclu- ment aux l:.vonnais la nécessité d'une sionnier du p:jrti bourgeois, mal- <:e, l'isolement des Communards, leur l'opinion publique.. et le~ mi!Uons de ll41ariés. Mais alors, 
se! dans les .années 1S6o;. toutes le~ initiath·e âu~si rapide que }.ossible au men~, brutalisé, inc<~rcé.ré. Libéré par défa.i~e certaine, la férocité de la ----------------1 comment se falt·ll que, malgrê la pro-

- d · 8 - • · 1 · } · · .1. 0 f 'd'l ·1 d • réaction. , Tout ce qu_i lui restait à ..J. 1, h ·fusion des moyens matériels dont di.spo-
~speaances e recoo1 u1enar un 9 "" mo!llent ou s ecrou a1t e rcg1me une po1gn"'~ e t e e;;, 1 ut ~en- Cl'assfque ·ue .Ot:l'O•rC · isme s.ent les puissantes féd~ratlons ouvrières, 
un _-tS1 ~ous une impulsion nettement impéd.al, B4kounine se. mit penon- fuir. Un proEeHionnel de la tr;~bison souhaiter, c'était de !.a part des Pari- malgré les millions de dolla.ra dépensés 
•Octaltste; en un ml)t toutes les gran- ncllement à leur dispo~ition <:omme et àe la pro\'oc:~tion se trou\'aÎt là : siens une d~fense héroiqu.e qui met- par les sàlarlb pour la déferis& ·de leurs 
des prome~ses du xtx• siècle - sem-• a)('ent d'exécution. Celle offre fut ac- le 5ieur Andrieux, en qui Bakounine trait le monde En face d'une ((grande Mo•Itres et esclnves lntérèts, 1& Congrès ait pu promulguer 
bl~knt \'(lUées 5 l'anéantis~~:ment... ceptée et dans la seconde ~em:~ine de avait mis ~a conii.ance et qui

1 
ayant cata~trophe, dont la re~ponsabilit~ i11- , 1, 1 . , : : _ . , · . ce chef·d'œuvn de la réaction., l'lne!fa-

L'unique moyea pour \,ent!-lr de !Cptembre, le fameux ré\'olutionnair~ partiçipé au complot, en dingea )a c;omoorait clairement au militaris- ble l~ ~--cf~t. Ta_ft·Harlley ? 

• conj,urer cet :n·onement de tout un rus~e quittait l.oc:trno pour L\·on, \'ia répression comm~ Procureur de la me "· h~rl . La réporue est simple et brutale 
monde, Bakounine ·te voyait dans une Berne, ~eufchâtcl et Genhe~ Deux République. Andrieux dénonça Ba- Durant la. seconde quinzaine d 'avril, d'·t,;! etlo~~~:t d::~J~-~~IJtJg;.~esda~~~~ L'activlt.é polltlco-électorale du trade: 
imurrection ~ <-~li i .J irc Cil' car.1c.1 .. 1 e ~emaines encore s'écoulèrent en pré- kou ni ne comme " e!pion pru~sien "· Bakounine se 1end de Locamo à Son- · d .,, .1. ~ unionisme est 1:I.D fruit see dçnt le 5eul 
fiocia! tet;dant à' détru•·~ l'Etat pm- paratif$, pendant lesquelles il tra- L'.homme t"a\ué Juitta t,·on le rillier, dans le Jura neuchâtelois. !Oe 

1
l'homm<', qu~,11 ~.:r a corn_.mtelntt"nc' pt:ncons~dr,,. résultat est de détourner de l'esprit des 

~ l' '1 d d 1 Il' d L 1 a cru, que "e~.aGage "a u - • ·~avaJ'lleurs la notion de le"- ' - •éré'· 
dattt [,z guerre m h nr. Que devait \'aille- sans ce~se, enflammant les :'9 septembre. 'ers . a fin d'octobre, :~, 1. ~e ren ans a \'a cc u ' oc e, Lion essentielle de ~ vie : la. libcrt6 lui ,_. .... "'' .., 
faire le peuple ? Au li<'.u de pcrdrC; bonnes ,-olont~~ (.'t ra~~emblant toutes nous le retrou,·ons à Marslille, où la ou li rc;te pC;ndant lai première sc- a paru impossible. C'est ainsi qu.e' le tra- p~Opl'Cl5, ln~rêts qui sont déléguée à au· 
en manifcsl~tions platoniques. pour la les forcC<S di5dconiblcE, mal,.ré des dif· police le ch~rche. • maine de mai. C 'est qu'il nul être à vaiJ!cur confrain.t deQui':J· de~ siècles à trui Pa( l'Intermediaire du bulletin de 

· 1 1 '1 · · d · f' 1 · d' " L' 1 'lé é 1 · · 1~ Jl"rt"" dos é.,.;nen1e t "t • t' att~ndr; le t·ra··"r·•., ,.~",.t· ~._d:r" 1" pœ'n, vote; él l'antique duperie parlementaire 
pa1x_ cs >.ru :~nt es scm:~t_n_es. c:. enfle, _1cu tes, ct es t\'erzcnces J>resqut a, es e ments r \ 'O uttonna1res ,:' " "'· ~ • ~. n s, pre a u 1· , " ..,.. • .. '" "" •· " ~ se re've'l• eft~"re plus noe!~ dans la pr~ 
~u JOurnees les p lus dcclSI\'CS - ce lnsutmontablcs. - _ ~ n'out · p·a~ eocore perdu coura"'e, 3 nser toute occa~10n favorabl~:. mais du bon ~lal5ir d'un maitre,· habUu6 à . pagande" m'"""'oderne de sal,·e

8
1 be .... e- qu~l 

,.. "- J • ' à 0 "Ofr .•a ••- contr'nu•_({nm."nt· ~ 'a m"r..: de - , - li ., '" 
<fUe ne manquèr!!-nt pas de faire tous tellts enst'ignes qu'un ~oulè\·emcnt i::ga cmcnt a s opposer l'a\·enture de ~ ' ~ " ç • ~ " • al~ "r 1 dirigent te " troupea\1 , du peuple pro-
les partis ouvriers: au lieu de u pro- LES SOULEVEMENTS :<ura lieu du 31 octobre au .: no\·em· ~es ami~ juras~iens, co11duitc avec des cdul qui P05~~'ile terre et' apit ~ a. '", d.ucteu.r. Feu Sidney Billman aimait se 
te~ter ,, <:ontre le fai t de 1.:~ déclara- bre ·,_,). Une foi s de plus, Ra}.:ounine moyC;ns Insuffisants et Youéc par là nar croire· que c'est le.- patron: qur lut va.nter du fait que le Politieal Aetlo.n 

- . • DE LYON ET MARSEILLE a d.l. 1 (1 tt d '!) donne à ma_n_ger ; ntiif, il $e dit : <;orn· c .... mm.ittee avait fa.it e·l1·~e deux ce.n•s 
tien ~'\! o. ue:rr~ de. ma_niere a s'en laver prodizue ~e~ efforts de prop,,gandktt" u csa:; re · c re u 9 a"n . 1 1 , · pour •·iur" •t 1~s mcs•a~ .. v • ~ ~ " .-.. r S b · 1 ~ E · 8 l' k · d nKn cra.,~~~e - " - ... ~ ' ~ ~ ... ~-~ congressiste& pro-ouvriers. "~ qu'ont 
les mains ·ensuite - il · lui fa llait se .c 2 septem re ~e eva 1~ joiU' de et d'organisateur, éct:ivant à Lyon à Jn 11131 J, jr, >3 ·ountne onnc en- n'existaient pas. ? f<llt Cil$ fameux partisans d';' ra ~uae 
~oult!\'cr ~n mas;es à la première l'action i ct le groupe de Bakounine, ses àernierl' fidèles, offrant de s'y core au siège central du di$trict de 'J;_dle !-CraU la 5it.uatlon d•un hommt ouvrière, noua en avons la preuve au· 
occasion fin·orable. Cette occasion sc appuyé par l'ensemble dts comités rendre a\·ec des rapports manuscrits Counelary plusieurs conférencEs, for- qui aurait eu les jombu.- /Mes. d'e!pufs la Jourd'hul dans b tra!llque· réalltA des 
produbit : c'était Sedan. Bakounine populaires n!u~sit .à saisir un moment <tui mettront au clair les buts et les mant un exposé populaire du socia- nalmmc:e, r1;1ali de f4.çon à pout.~oir quand lois narles auxquelles U a déjà ~tê faU 
chu-cha donc à susciter un moun~- fa\·orablc. Cependant, 1:~ jomnée ~e exigenc~ de la situation. Il compte lisme :m:~rcbiste 01 la lueur des ré- m€me marcher un peu ;. ir pourcralt at- allusion l , 
ment intern:t tional tl) - s \'tenclant ter ~'!lina plus mal pe~t·être que si elle · beaucoup sur une 'lettre à Esquiros, c~n_t~ éYét~e~cnt~. ?.~ais, la première. trlbuer la la.cullé d·e se emouvoir 4 !A!.S Le Poliûcal J\.ctiQn ConunUte.o de la 
a:1 moins 11 la France du Midi, à l' !ta- a,·a1t tourné en défa1t~ ~anglante : il député ~ocialiHe des Bouches-du· monté de JUin une fats passée, le ,·ici!- liens qr!i ne lont pourtan_t que dirr)inufr C.I.O. et 1~ wbor League pour l'Edw;,a· 
lié et à l'E~p:Jgne.- tn profitant des ~ Rhône. E~quiros repr6~ntait l'ex· lard s'en retourne tri~tcmcn t à Loc:a r- ~1 t pbaralys.er 1'6nerg{e nwscullzirc, dt ses ' tion Poli~& de l 'A.F.L. s'équlvalent 
défaites ct du la déchéance de trême.gauchc dans Je gounrncment no. JI :t travaillé de son mieux a,·cc amr1es .. aux· At'~cs naJure'~ de' r· L-bitudc en t.ant qu ·organismes négatifs et par 

(2) U l •· L1" · · ' à ' <> 51• ~ ,. · · " rw · ' cona~_en'- nocifs po"~ les travaw·-·-~ a l'Fmp1' re· n \'O ume en l't'Il.., au r uer- pro,·i~o1 re et s'était ~igna.lé pa_r ~on ~e. s amis JuraH1ens, ~au,·e.r! à ~ecou- /' · 1 l'~d catr" "- ~011n.~.~ .. a- r~ "" ...._ ....... 
• · ... l ""'c Fr F ~ 1 é'-- 1 a rou e " u - 0 '" ... h ,.. ' • .. -- o-an ês ou non alrillés, parce que 
Pour le momentJ on ne pounit rien ... re , ""''f a.nos ranco. projet de loi ~ur - l'armement général nr et " l o)'Crg~r es fu~tflfs d'une tron, par Te pr~tre,.. par le profes$eur, 1·;, j Id 1 • 1 

f · d' é 'Il · là · 1 B k · 1 · · · · d C2"!f! perdue. Les nou,·clles de, .. , ~e- ~t'. , qul •orr• .<on~ a'n_t.~.r~s~s à, nré·L~r · ~Ur' eu ut ent. q.ue. Ce Jell cons ste, 
a 1re · :~ut re que e r \'el cr ça et , ....---~----~~-------, au peup e. a ·oun1ne ur e<:rt\'lt: e ,.. .. - ,. ~ •· ., - < .... ~ .- "''"' à partir dea olflcines centrales de 

pàr la propagande dt! l'exemple, E T ~a lettre, il reste un brouillon, daté maine sanglante circulent maint~nant que le gouvtrlt(mcnt d les messieurs Wuhlngto'n, à faire prenion sur les 
J'iMe. d'un ~anlhement populaire. CERCLE LIB -R . AIRE du 2o octobre: mais on ne ~ait si la de boucl1e en bOuche. Pa ris a ~au,·é sont nl.cu~airu, si VQUS ajoutez le J.Yfle bureaux de moindre Importance des 
C'eM ce aue Bakounine constate dans DES ETUDIANTS copiê p;uvint au desti na~aire. Le ~ou- l'I!Otllleur, mais le mou''<'men-t ponu- et k J'Qliaèr ~ui ~'dforunt J e ,4, wre Etats des comtés et des communes, 

1 ' 0 ff d · " lè ' Il · l:~1r_e de F· r.;nce r4 •te l:lé~ap1'té. ct.e, t au· silence ù lua qui pense II.Utrcment d' d'l_n ;1,..•er mw.J• doivent .. tre 1- -pr'· 
~a ettre a gart. , u 11 aout tQïO M 1 d "ocf.i.t-' .., 1 \' tment marscJ a1s cr-.tre te01ps ~e " '" -. , d • • .1. at-.- .-,-: ~ " "" ·~ " 
(1 . . 'è 1 é . a. son ·es ~ " "s ..,<J\'aJI u h . à 1 .. é d 1 , mamten:urt vers t ~! talie et vers l'Es- t'OU ra&t propag~r sa pen...,e, on corn- 15Eqtants deslgnés pour d~fendre leJ 

a \'IJ1g-t·trom me eure cnte par coin rue Daatoo-rue Serpe11te eurtalt ·a pa~~~,-u u peup ~ et 4 prendra comrrum.t, dall•Si l~ a .rveou peu drolts dts travaUieurs et d.e dénoncer 
lui en moins de trois iours, 1~ plu- j.mdil 9 déçcmbre, à 20 h. 45 l'hostilité de la garni~on! Le dernier pagnel que se tournent les dernièns EUlt!vé de ta. masse. (t pris radne le pr~- fie'remen·t 1,e•_ •-a-Itres a·_ la c•use. ou· 

è 1 ) L · r · L-b é E d.l. · d ·espér:mces d'e l'incorri.,.ihle r.-~,,olté. ' 1 ~ d ~ ..- • part tr s ongues . e proJPt ut mûn ~"- ec eH consomm . - n o:cse~po1r e ... "' tugt d.e l'uUUti, de. ta nlt>tssrtc _u pc- mè~, c'est-à-dire Jea. polll{caUJon• élus 
par des entretir.ns di rects a,·ec les Générat.rtces, constantes cau~c, Bakounine quittt. Marseille à D'après 1\t;~x NETTLAU. tron. et du goutHZrnemen.t.- , , l.!.n an ou deux ans avant, et qui ont 
mternationaux italiens, jurassi_ens et et \'arfahles. ou surréalisme bord d 'un nP.eur à destinatîon de (.lfidltle BaJ.:q1111;11 ~ unQ Ftgurcz-~"Ous donc, qu ~ lhomme ttllJI pusè a~ armes et bagages à l'en· 
sl_a\·cs.. Ensuite, . BakQunioe r~digea exf?os:é par : M. Pa~toureau Gênes: de là Il regagne Locarno, où. sû1iuo hiografico _ ' .. ~l.tssi- Jambes Uées, d'ont nous 41X)ns. parl6, le neml. -

. ..J . .. ~""""~. ., ..... , .. , ..... ~ .......... • il r st ,. 'y u' ·m_a\' ·~'18;n· ., -~. "" • -)tal, 1.904--) • - ...:.:. -- ~ m~dtein expos.e touJe u~e thbm'e et , A l'oot:asf.o.tl' des élijftio~s J,lfièSlden~ 
~--~ - •• -; u. mtï'tli-;rt«eft\t>te.::2tl, ,. S -: -dottn~.- mRk-~rte,· lt~f...,_ .. tiëliës-~it.':~iiil- avor eu, le 

<1l Ce mouvemE>nt. de toute hldence. Le ·p 1·ou.dhonisme V'AINCU''AVA'NT"'L'HEURE' -.. ·----:- - . - · Us pour la. ~rsuader 9u avec l·cs fam: c.I.O., ilA.F.L. et les ftdératlons lod&-
~!! pom·~!t litre tcumé que contxe- ren. . · (4) La c Réponnc d'un lnternatlonat lx!s lfbr~.s rl ne pourrart !1f marcher nz pendantes ont appuyé les démocrates, 
'l't.bL~f'E!ur. par-dro;o<.us Je r.adavre du · et la Commu.ne Alors, devant J·écroulemtnt de ~es l Mazzini, (a6ût 1871) et «La Thé<>lo-- vivre. œt hom"!e dlfe'.'dratt r4/li!USimtnt à l'exception de John L. Lewis, prés.i-
bonepf\rt!sme t>t du mllltarl~or.e !l'lin· dans h 1"' Internationale espéran<.~s, uot' impression de las5i· ste Pc li tique de Mazztnl ct I'Internatro- ; ses lers ct ~nsidber!lat comme :H!S enne· dent du Syndicat des mineurs, qui a. 
çals. exposé par : Michel Coilinet tude ~ai~it le ' 'ic:ux luttèur de dix nate » eurent un trés vaste retentlue- mis ceux qut L'Oudrautnt les brlur. été en faveur des républicains; démo . 
--------~::-:---~--:-------------------z révolution ~ a,·o rtée~. Une lassitude ment en I t&Jic.. Errlcii "ltlLATESTA. crate.s ou républicains, qu'importe en 

qu'il ne .pourra .plus an-~ç:her tout à ~---------=------------------------- réalité aux mandarins syndicaux, pour• 
fait de son ~tre intime et dont les 

1 

vu que le &ystème capitaliste continue 
conséquences, ne s'effaceront jamais , solide comme avant ct leur pennette de 

<rnltière~ndetellcccdésoCJt·mai~ tttli ?c ~CS pa- et·tr·e· de er .. ·ll.'n
1 

:'!i!~~~~~~~~~~ :!ls~~~ted:L =; 
c cs nt .. s a cs. Le e 101press1on pour Wallace, par exemple, eut ét! trop 

doulou reuse ébran le profondément et dangereux; on ne salt Jamais, avec de 
pour la premièrl! fois la confiance. que tela '' revolutionnaires " 1 Ds préfèrent OllE REFEREDDU 

. l\'t•U!:' ;'1\'nns reçu . à la sui te d_P. 
notre refrrendum un trt>s \ ·n h l !ll l
n eux cou1Tir1· et noüs en remPrdon-; 

· \' t\'emenl tous nos amis C<>Hnus el 
incoiuJr;s. 

De · précieuse:; indications nor1s 
()nf. él~ fOill 'll ir;,:. d~l' Cl'iti<JIIPS per
tinentes, de::;\ eonReils j utlki~ux. dé· 
termineront à l'a\·enir nnlre tra
va il, d'aulant plus que Jonles ces 1~>1-
tres reflétaient un esprit profondé
ment amical. 
Di~nns également que seules, trois 

lellres no11s ont été fJ'anchement 
host.11es. m:1is que toutes IP.s autres 
nou1> ont encr,ursj:(é _et mème féli

. cil~. 
JI nous est évidemment impos

~ible de publier toutes · ce~· lettres. 
Cepend<lttt, nous en choisirons les 
plus marquanles. les plus carac~
ris lique;;, ntin d'en publier des ex
tr~its, et offrir ains i à nAs lecteurs 
uni! \' He générale <le notre referen-
dum. · 
· Pvur des taisons évidentes, l'ano
:n\'lnal d e CJ1acun sera obsen·é. 

' r.tài~ avant de donner 1o parole "a 
no,· corres pou•lants , nous penson<s 
9_ll'il est utrle de répondre a\]x cri
ttquës el sug,::t>slions. 

!\'ombreux :;.mt les lecleurs à qui 
dép~alt_ les " tournes ,, eL a.us<si cer
ta ins caractères trop petils qui ren
dent la lecture difficile. 

Nous ~ommes ltbsolmuent. d'ac· 
cord a\·ec eux. Leur crit ique est par. 
fail ement fondée. Les " tournes u 
epnt Imposées par les nécessités 
techniques de la mise en page ; et 
les petits caractères par... notre 
:pau\Teté! Si nou~· étions ass ez ri
ches pOIJr tirer sur grand format, 
l1•>US pourrions . a lors nous _ lil.Jér er 
<le ces pénibles obliga1ions . Cepen
dant., nous ferons tout notre possible' 
afin de les limiter _au maxilllum cl 
d e donnet· sutbfaction à no::; amis . 

Quelques lecteurs nous deman
d ent d 'expli~ucr ce qu'est l'Anar
ch ie, en publiant par exemple, -le ro
ma_n de la ,·ie dun anarchis te, en 
con'lmentant chaque semaine un 
point Ile doctrine, ou encore, en éta
blissant u11 questionnaire anar
chiste. 

. 1 ,c manque de place;· là encore, 
rend ces suggestions inwo~~:.ible:o . 
t'actua lité que nous nous de\·ons 
d'étudier de très pr·ès ainsi · que la 
' 'ie syndicale, ont forcément prio
rité. Nous essayons cependant à 
tt ·a\·et·~· tous ll'>s al'ticles de dégager 
l'l mot'llil! ana r·~hisle .a fin d'inciter 
n os lecteurs à. étu!Jter ' plus proton- , 
cWment · notre 4octrine d&na les 

li\Tes innoml>rahle~.- qui eH traitent. 
On ll<JIJS l;Ul:-(ghe l'ouverture 

dP. l'IC}Il\·pfl,•s nrhri•1nes. Héhls ! un~ 
::;eute \'erra le jour s•JUS peu : celle 
des q•Jeslitms paysanne~. Kous som
mes forcé:; de dwisir par voie d'ur
gene(': Les a11lr'PS, .,ur J' Es JH' I'Pnto P.t 
Jp ne.J-malllnJsianisme, faute de· 
[Jlace ne pom·mnt voi1· le jour·. Oi
sons ans:;i qne "e l!~>nrP. d't>t l!dPs e~l 
lJf?aucoup plus indifJlJé dans une re
\'UP. que dans un jonrtHJI de corn. 
liat comme le nôtre. Qu:~aJt à ~ ru· 
brtiJUe des jennt>~. elle esl repl'él'en
lée par " J eunesse e t Anar:.chie ''· 

On demânde aussi une liste des 
films ct à \'Oir " et à " ne pas ,-oir "· 
Le camarade chargé de cette petite 
chronique n'est malheureu:;ement 
pas asse?. riche pour s 'offt·i1· le · cl ;ré
ma chaque soir! ù'ault·e · part, 1111 
autre lee-leur juge inutile de parler 
cinéma ! 1-.:ntre ces deux -.exft ·étnes 
nous pPnl'<llns fllle notre for·mule at!
lut·Jle es t un ju,:;te milleu. 

La '.l'rihune Lillre retient égale
mt>nt rattenti<Jn de cerla ins le'Cieurs. 
Ettant. liés par une déci~ion de Con
grès nous ne pourrons leur 'donner 
salisfaclion. C~tte conception de dis
cussion si eL'e convient. également 
à une revue, a lour dirait noire joou r·
nal el prendrait fréquemment une 
place exagérée, é tant donné que 
nous serions obli~és Jïn::;érer inlé· 
gralemen~ tous les articles, lellres et 
réponses plus ou ·moins intére.:>· · 
santes, sou~ peine d'Nre taxés d'ar
bitraire. 

Au sujet de la pa~e " Culture cl 
Rth·olution "· l'opimon de nos lee- · 
l eut·s es t à peu près unanime. Elle 
mtéresse tout le ll\OUde. Cependant. 
quelqùes fois. il s'y trouve des ar
ticles, de~· études quelque peu trop 
ardus. 

Voici exposés brièvement el dahs 
se;s g randes lignes les dès irs et cri
tiques de n<l!: correspondants. 

La semaine procbaine., nous leur 
pass erons la parole. 

LE L/BERTJIIIE. 

Bakounine a toujours mise clan~ les signer une déclaration d'antlcommu-
ima incts révolutionnaires du p~oléta- Le N• :z du cc Anarchistisches Mit- C 'est a\'e<: amertume" et <:olère que n lsme qul est une génufier;ion devant 
ria t _ instincts qu'il a jusqu'alors teilun~sblat ,, de la CRIA, daté du nous devons con~hter qü'èlle prend l 'ètat actuel. en attendant que s'lns
considérér. comme " enchaînés 11 et J" decembre, publie une lettre de déjà parti; les uns pour le système t.aure un Etat totalitaire de plus en 

· f l 1 t d' notre groupe libertaire de Berlin où de l'exploitation privée, les autres plus menaçant. Mals qu'Importe, pour 
,, assoup1s "• au e seu cmcn exern- il est d it : ces manduins syndicaux, ta menace 
pies nrih. 1\faintenànt, les é\·éne- pour la servitud.e d 'Etat. Ce n'est totalitaire. ns uvent bien que le super-
menis de France lui ont coupé le che- u La puissance d'oc<:upation russe pas en fermant les reux de\;ant ce Etat aura besoin d'un mouveme!lt ou-
min de l'action ; l'état lament able àu n'arriverait pas à mettre à genoux fait évid .. nt, que nous ~viterons ou mer pa.trlote et nationaliste, embrigadé 
mou,·cm<.nt en Suis~e (intrigues à la population d~ l 'Ouest de Berlin, diminuerons le désastre qui approche. dans des fédérations asex~~s. et que 
Genè\'e, d&ouragrment dans le Jura) ~i !!Ile n 'était pa.~ aidée dans son en- Çet état de cho~e~ s'explique en par- le super-Etat choyera partlcullerement 
lui interdisent meme le sentier ..le la . . tle par la myopie du travailléur a lle- les chels bien-aimés de ces organismes 

~ trepr_l~e- l_nh_umaine. par _le S.E.U. ' d'~rdre 
nropagande! mand mui n 'a pas l'air d'avoir ap· " "' n. "' (parta ~ocaa l• 1 ste stl!hnum) qui en tan·t .., 

Vaincu, isolé, Ba,kounine se con5a- que chien de garde dl'~ Ruues est pris quelque chose depuis l'expé
cre à une autre sode d'acth·it~ : 1 'éla- encore . bien plus · odieux et plus 1·ience :~mere du régime na,zi. Une * boration théorique de se! propres brutal que ct!s derniers. Ces clrôles fois àe pin~ nous !omme.s ~euls. Une Pendant des mols, la farce s'est don· 
idée~. Cela occu~ tout son hi,·er à de commnni!'tes essa\·ent d'affamer fois dè plu~, malgré rabruti~sement · née libre eoura : déelaratlons, Pl'Qfes· 
Locarnc. Cette pr~occupation prend leurs propres frères ·cie cla~se. lis ou !es bruit . . de guerre, nous élè,·e- slons de fol, promesst~s, prevarlcatiOill, 
nai~~ance lors de la rédaction cl'une rom 1 :~. \'OÏlC de la r:~ison et de l ' bu- cOmbines, compromis, excitation génè-

sbnt poHés <JUX commissari:~ts de raie 1 
brochure qu ' il a entrepris d'écrire au poli_ce, ils font le siège des secteurs manité, cont re la. guerre, contre le . . 
moi~ d'octobre r81-o. et dont les pre- militari~me cont re -! ' .Etat Puis on .a. compte les bulletins. L;! 

. • occidentaux de Berlin pour confi!- .. . ' J • farce est f1me. On prend les mêlW!s ct 
mJ~r<cs pa,!!~~ ~ont empruntées 01 une quer les plus petites -quantités de \·i· POUR NOTRE PROPAGA!\'DE PAR- on, rec~mence; et le peuple, plus lêsé 
lettre écrite le 29 septembre à l'ou- nes qu' ils troU\~ent sur ce""X qut', ~fl Lrs TRAVA •LL"'VRS DE LA k'GVE ·[ qu avant retourne che~ soi au t.ravalt 
vrier h.·onnais Palix. Apri!s :~voir ~ 1 

"' 
1 

• r:.- · ~ · " : • 'ln ~ ,· is' ' ' che rchent à calmer leur faim et AUF.MANDE ·"n Franaz et en Allema· 1 a 1 _Uaüon, à. a_ m ere, au~ tragl<Jl.LI!a 
~xposé danf cette brochure la si tua- s'enrichi!sent de ce butin de guerre. gru, la· CRM Uite lOU$ lu quinze jour$ proi:JiemJ!s quohdlens qui font de la va_e 
tion françai se, Bakounine pa~~e briè- L'histoire du mouvement OU\'tier ne unt feut1l~ d'iniormalion ~~ de prop4- un fardeau. Et .les ebeff.aUlons ~dl· 
\·ament en re\·ue de façon rt'en n1o1't1s d l ' d , . 1. , caux - m.a.lntenant que l'lntermede 
· ~ ' · connaît rien de comparable à <:elle gan e sous .orme e ··~~ ~"' angue a.. électoral est terminé - redeviennent 
q'u'imparti,ale, l 'hi~loire du peuple infamie ~aus bornes... lemandc, Demandez cl 1 adresse tk la . 1 t S rtou 1 1 dr i 
allemand. Il reprendra la publtcat1or1 ·cRIA, 14!5, quai Valmy. le • ANAR· VliJI an s. u t, 1. ne. au a t · pas 
de 5on exposé doctrinal !OUS le titre Quelle ~era la pos1hon cie la · CHlST/CHEiS MJTTB.lUJNGSBLATT que. ces &acx:é& travailleurs prennen.t la 

.1.d • .. · 1 • • · • » fantaisie de se lancet dans que~e 
L' Ernpirt KHouta-gummtiquc tl l11 das~e ouvrière ? Rejettera-t-elle l!!s " l·fc 1141' a Craa, d!lluscr-te parm1 res grève non autoriaee 
Rh,.olution sociale (publié en mai d~ux systèmes d'exploitation ou pren· . travailleurs a!lcmandls ! CRIA. ' " Dino DANDI. 
t8ït ), en compos:~nt un nouveau ch:~- dra-t-elle parti pour l ' un des deux 1 CRIA. <TrczductiOn C.R.I.A.) 
pitn intitulé .c Sophismes historiques 
de l'fcole doctrinaire ·des communis
tes :~llemands ''• et en lui donn:tnl 
<:omme suite le ~plendide traité uni
vcrsellemeot connu ~ou~ le nom de 
" Dieu .,t l'Etat " (publi~ en a882, 
après sa mort). D'autres ~crits du 
même caractère suivent, à une ca
dencP- rapide. La majeure partie ne: 1 

~era imprimé~ pour la pr~mière fois ' 
qu'en r81')~. L'étendue et la ,·arit'tr des 
manu~rits succe~sits accumulé$ par 
Bakounin!.', montre bien avec. quel 
~oin il tra,·ai ll:!it à !OD a:une théori
que en préparation - qui crp<ndar,t 
d~meure inédite ju~qu'à ~a mort, de 
même que son pr<'cédf'nt tran1il A"!i
tfriologtsmr, fUéralisme et S ocia
lisme (•867-68). 11 !emble qu'après 
mars tSja, un troisième grand ou
nage ait é.té pn"paré pour l 'impres
!ion.; Bakounine lina à. cet effet unr' 
préface, tirée ~n h•uille~ ~nu~ Ir tilT": 

Bt\.IJrrs 
LOIS « DEMOCRATIQUES » 

Plu~ieurs nom·elles lois ,·ienncnt <1 'entrer en n~~ur 
en '11~h ée.oslo,·aquie. . 

La premi(>re interdit, sous peine de gra,·es b""'"v""• 
toute cri tiq,ue hostile su prés1dent et au Gou\'ernenu~nt 
en exercice, ainsi fjUC toute eritique d 'une nat ion ou . d 'un 
Gou,·crncment atm et 'allié • .Elle interdit ~t punit éga
lcment la Jll'OJl!!J::-&1 i<1n de fausses noun~llcs, c 'est·à -ciire 
<le toutes les noU\•el]e_s qtJi ne sont paa de source gou
vernementale offieielle. 

rades en s~jour ou de paasa.ge, est un 
de. \1'ita.litf anarebisU!. 

Adreae: Tom K~l Wolfe. Wbile1rny 
Slrou~, Glo&. (Angl()terre)'. 

JAMES CONNOLL Y 
LE PRECURSEUR 

bel exemple 

Colony, Nr. 

Sou~ ee titre 'rient de paraStre en Irlande un lin-e 
de R. ~- Fox à. la mémoire du ré,·olutionn:ù.re ouvrier 
Jame& Connoliy, qui !ut edeuté par 1 'armée a.nglaise, 
à Dublio, en 1916. Il mourut ligoté sur une cl!aise ear 
aes blOI'sures ne lui permettaient pas de tenir debout. 

Auui longtemps que du
rera l'insensée et pernicieu
se $Oumission des peuples à 
leura gouvemernenb, il sera 
impo&sible d'établir Ja paix. 
universelle d'une façon ra.i• 
~n.n~ble, par dea conve n
tions ou par des arbitrages. 

, Dt C ontmrme de p ,zri$ et l11 noticn dt 
' l'Etat, mais jam:~i~ publiée. T oute 

une élaboration doctTinale fu t ain~i 
poursuh·ie, ~ur lt'! origine~ et la na
tt~ re " religieuse " tfc.s in<titutiou!; 
~tatiques - ce qui mit Bakounine à 
m~ de ~.'opposer immédiatement 1 

2Ytt lu armes les t>lus efficaces à la 
polémique dirigée par Mazzini con.tn~ 

{;ne se<~onde loi introduit dans Je~; tribunaux, en par· 
H~ulier •laus ceux chllrgéa de l'~puration, des juges non 
pr--fe~sfonncu, tritSs pour la soti<l_ité de leurs <'on,·i<'lion~ 
politiques. On 6ait, en effet, que les non professionnels, 
en tette mat.ière, dépassent la~gGment les r~or-15 d'ab
ject-ion établis par le.s :!llorn<'t ét aut res Yi~hi nsky, san6 
s'embnnn~ser des utomdros Rppare·n<'e.. de li>galité. 

J. Connoll;r a~ait fondé, en 1896, le Parti Socialiste 
R~publieain I rlandais ; en Amérique il milita da.n.s les 
I.W.W. des temp~ hél-oïquC!i - c le ayndieat !e plus 
ré.\·olutionnsire du monde :1>. Il participa au mou-rement 
de grè~è gén~rale e11· I rlande, en 1913, ot à la constitu· 
tien d'une· miliee oun-im-e arm~e. 

TOLSTOI. 

' 

(Frct~d01tt, 30 oet. 48.) 

CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE 
DE WHITEWA Y COLONY 

(E~traits de la pre~s.c libertaire anglaise) 

L&. eolonie ana.rcl!i$te do . Whiteway, en Angleterre. 
a :.ttei!lt1 le 30 octobre 1114.8, rses • J>remiera cinquante 
ans ~ 'exa6teri<'e, Au \)rogrammè . de la e9mm~mor~tiqn 
&ont mgerits ht rkeptJon des amu et an.u~us eolo.ns et 
un ~~le de var1étés • . Le milieu de l'ie &il c.ommun 

. .. Wl:mlnr'q, cpt ~ 6plaDec~ ~ ~ 

L'insurrection qui R!'Oclam& la. République à. Dublin 
en )>leine g11erre du Boyamne-Uui contre les Empi,res 
~ntraux) trOU\'& James Connolly à la pointe du com· 
bat. Partisan d& 1 'a-ction des indhidus et de6 petits 
~upes - t. la fac:,on < a.n.uehi.ste llo - , il citait 't'Olon. 
t1ers Itws mots de Fintan Lalor : < Ra:ppel~·'!'ous que 
(jll~lgu4 part et de qudq1Stl fa~"'• quelqu'un <toit COU!· 
meoeer la r&utanee, et ~ le prem1er &ete en ee 
sens est toujours, · et d<lit t oujour3 ~tr~, prematur6, lm
prudent et da»gereu~ :.. 

(T~ Km-y.- Prus, Tralee,. Eir~) 
~parCBZA 
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ORG(:lNE DE Lc=l FEDEQç:JTION ~f'J~RCHISTE 
--- -

L'·us.lne aux ouvr 1 •• 
- . L terre aux pays,an_s 

D faut crain qu.e les éfémoot~ gaul· 
li1te.a. qui s'~talent répandus. dans )CS, d i
vene$ centrale~ !<ynd icales et dont c.er
taln~ étaient par,·e.tus à occuper des pos
tes responsables, n'ont pas donné satis
tactloo à M.. d.e Gaulle Cbarle.s., ni à ·s011 
~tat-maior. 

Il est prollabl'e que ces l}'l!'ldi(ab n.t• 
\ 'OJlt se développer que d!!ns le~ g~ufu
sion.s le.s plus arrié~~es <lu. poiot d'e, \ rl!t 
syndicaliste. ct q u'il s \:ont, compte tVtY 
à ta (ois de la campo>Vtioo sociale d111 
R.P.f. et des théories de. collabonti.ro 
en tre p<ttrQil~ et $alarict~. sc tra!'l5(a~mtG 
~sez. rapi.demenl et1 S)'l'ldic~ls •• mal
sons •· « pra(e~sioor~i!l:; " QUI ~ jau
nes •- Ce secteur de la classe ou\·dên: a 
p tesque ~oujours. ex_i~té. Î'-f R.P.F. \t~ se 
bâter d'occuper llli pl1lre demeuré:e \'acan. 
te. 

A travers 

L PRESSE 
SYDIC LE qui précède l'orage 

' Foft!t Ouvrlère· !J g~! p&aso tout t!
lflllct Il ori•.û<ln ar'un &or~l ctUnlt' 
_,.A11non• 6·Ynd d.li.~t• eomi'IIH'Itc ~ eu 
t61'me• la nauvelle F'4di6MU:ion NatfonaJe, 

La, l•utte. de cl~ses ne s'efia11e hélas 
pas pa.r la gr,-âce d'e quelquecs formules. 
associatlonnisfc~. ni ne di~p.arait après 
un dlgours Mrr l'lnt~rO:t l;uer~me de la, 
11atioo. Bien des ou,·rien qui êta.ient de
venlls membres du. R.P.F. et qui sur les. 
conseils de leur~ did~eanls s'élaieot affi. 
liés à uo S)r1l<licat pour y effect.uer un 
trayaH de ~,>ropagandc Qnt ét~ rapi'demcnt 
sou~traits à l'1n~uMce gaullisle. tes pm
blèmes des luttes quotidiennes, ks reven
dication~. l'attitude de~ états-majors .s.ta
Jin.iros, réformlste5, c.hr<!ticns cu Qf:S mi
n0rit~s révolutionnaires, taus ces fac
teun terriblemCflt Yivant~ de. la réalité 
prolétarienne cootrl bu.~l~nt ~ filil'e_ raJ~
gcr les fumJ:uses. théories. de Jlai.x seciale 
parmi les acc.e~salres de c_olilloo politi
que-. 

Espérons que. cela SC.I'\1ira• au moins ~ 
mettre en garde cerlaio s oofa.o.t~ de 
chœur qui se prçn"oot pour des. jés:u.itu 
et qui par antistallnbme éle;\'1 au rail~ 
de thé0ric ab5oluc ou pal' goût du doubfe 
jE!u, c~péraient ct d€siralent COflSC~\'tF le 
cootact avec l'aile ~ ou\•dère: ,. d'u R.P.F. 

Pour notre. Pil.rt, ct nous. e~p~ron~ que. 
la réaction $tra unanl'me> dans. h>.ut ce 
que l'e mou\'ement. syruJkall compte d'e. 
{orcu saine.~ ct lucide.$ •. n0-us pensons 
q1u'ill (:~ut- ~ms, tax<i'u dl!!Nn( t t' la ma.· 
nœuJ\'re: ga,ul!i.slt. e.t mettre en gilrdt. Let, 
tr<wa.ill'e.urs coot.Je ur] cJMI·ger qui, Jl«Wit 
être mine(} au MpaJft, peut dt.~et'l(r mor. 
tel si, les. ci'rconslances fa.,:oris.ent SM d'i
\'C.Ioppcment. 

deA ~:v;~~~~~at\ a utOrtool·t$, 
1& c T é<Mrat{on. 114tio114te <k~ Sllndi

cats ~utononus » a tm prooramme. 
M1l.!i à c6té du 3Chétna Bau.meL-Va.l/on, 
tl a de l'allure. Ma~ (011-t, iJ v a. un 
• me%11 1, et vo-u.s vous- v attendrie.t ), 
4U m<!>lns l'essenttet &! ce qu'il con
tient, fe !'ai pour ma part trout.~ dai•• 
l.e11 docu.menu dont 11CUII nou.s ï:n.!pl;
ron.r, 4 Fflrce Out-Tière po-ur ctttlnir u.ru~ 
ori>entatfon. 
Andre. Vlot a certairMm&nt YOUJU• 

l) I-..~Uf' en écrlvant ces Utrntt, FQfct 
ouvrJèt•. oraan riatîon ete collabo.,..tlon 
evec l'Etat n'a Il lU ~J&n-d'choa, d'ti oom· 
mun avec le· syndic.t.Jismt IHffMl ·ru• 
Sortbe le, 20 novembre. 

D11na. le «. Pe•UPI• », Racamond• tenta 
u.a nourvtlla up6rl~.co Amate'li'(iam. 
PltYOI revUe• er IJ<Irrl11ie a:u •oùt d'u 
Jou~. 

Toutes les Jorccs vtves de lG C.G.T. 
seront prhentc~ dans les iocaltti~. d~ 
lC& MPaltements. pour 14 constit-u.. 
tien de~ Conseils commuoaUJt. Les 8%/Tl-· 
d!Qttésb les militants, hommes et tem
me..s Z1 res, v rcnccmtreront ies d-émo-
crates d es a.wres catégorie~ d 'eo labo
rtll'IJ:r; Toutes les tdeh.es Jï:Ues d<l.fl.ll la 
• Charte des combattG.nta de 14 J)(li% 
f!t de 14 liberté » seront réaJt.sée11. avec 
le.ur co11cour.. 
!Encore ·dt la votaill& à plumer, A u . 

y~lr Ill 1n Ul!~rt.flc:&i pa~s4e.J n'o.uvrt~ 
,-G•nt p .. lu )<eux il un certain nam.bre 
de Flllf&. <I6Jà kha~ 1.! CO>U !!'t cf"ottf
ralie>l'!l d nütalrea. 

0l)n$, <11 lA Vo ix <tes Poliee. »; ( C. G,.'Jf.) 
lt ttlcarcj de ~-or\lict fait un apptl à 
••• cona6nètes lle>ur rant'orct.rc la cen.. 
tra.le ,j,ndicale eommunish. 

Out, C01!10Tad-e ];O.lfCICI', actif 0~ st. 
d t: ntaLre, répubttca:!n ct dt11WCratll, 
queue IZlt.e ~it ta conception philoso. 
p/uque, ta place est avec 1wu.s. c·eu 
'PO'IJ.r c el4 qu'en 1949 tt' pre114ras ta 
carte con/édéraù. a.jtJt de venir (11'0#~ 
Us rangs <J.e ceux qm luttent pouz 
Je m<eu.:&-étr e, <W ;u.ni.J!e et ~ Uben4. 

Q.u~en. pensent les mineurs cé~l~t"'l 
Dan1 c Liberatl0'11• Dll'll&llnt· • · Or&ant 

dt lm Conf.todV•t.Jon aénér&l• • t'A&fl,.• 
c; ultu:~•. t'•ve>t~t l.am411r eulte, sa .,....,.. 
eœur c;,O"tre, R~usw. •n.oten p,_dent 
d n 11 C.QI..... gull: vient <fltr' 'Il' 
4»ftnilter ~ I !L O:lpubl'lque. eur un., 
IIStll p ullht6, 

On. veut tout au m.oin.s regre-tter-que 
d c.s part~n.i i~.s()l114 de 1'inoompatJbi" 
l1fé d es /01)CtfOM po!tcîque. rt «tfT14C. 
calcs ';/a..a.sent preuve d.' SJn. ;AfQIÙ. Ifll'tJI'II-< 
aement à we11dre ~ ot't(ttl4e wr ~ 
t en-o!n rx>IU\que. O'en ltur drOit- 4e 
Citovcn, et iLs peuvent éVi.4emm.e::tt 
QD{r utilement d.a111 ce ct.omttme. M4b 
:ovt ctl4 n ' e . .tt pas tait :1)011.1"" tc.cilild' 

· l4 (de:lle d.e 11Q3- Of'UCI3Ji$0.ttC11t8. 

li..a 11: Tribune Euron,cl'ln. • ut 1'<11· 
RA& dt ta u.ctil>n -fra.nc~• dt ._ Fer~ 
O!IVfiif tl S~·nd';utetJ Eurollt_tn'"' lf, 
r~r.mb-•tment ·d• sYnoOiçalisles di~O~ 
d e l!il F.S.I\4, Dant ao.n 4t.ll'nlaJO !'IU:t'hiro. 
L!l a.our-u, t.D!I ..crétaiftl J:t~,.._,, .._ 
tlnit a.a posltl011i st.lr ill! orobl•orM• d• 
i 'EuroP•• f&ce aux d~ux bio~ qU.l l'&t~ 
frontertt dans le monde. 

Er~trt: le.-1 d <:u.t grand8 l//DÇ& ~ 
Q.e l'ElSt •t cù l'OUest qut nsqt(ent d• 
11e heur-ter. une 1eu.Le Jormul.e e.at J'Ol• 
~Ji bl.e. c'C!st ta construction ct·~- Eu
ro-pe solide C( hUmaine q:ut, gù 4 pr~ 
sent, se doit de préPQ.rer z·~utl~t de
van-t arrétc-r tes ma.nUe&t~~ ~Ufl. 
qtU!USC8 àe.s dcu.:e co~se.s. .t'E1Lr01'& 
cLètt étre l'otbttre, car $4 C<lJl.~ ~ 
productimt, st elle étatt ratton.aJt~l! et 
t!idnl)uie avec tnQrn.. · d'inc.oh.érenc~. 
8CT<lf.c IU8C~I1ble. ete Ptser $Ut' Z'Eoo. , 
""mie mcndtaJe.. 

o~T lt Bourre P ll'"tnne ~. la 
eOn•t tutjon d:u1n, ,ugw,Ellt tUI'QDétn 
tOI~ dt• ~lmi11!Jer lU efllllCtl fk -.Utllft, 
·•Jou.t-it un 41ém..,t de plus. &u.)( cau.
t,U <k co.ntlltt, En t~ t. - ce• n 'at DU 
en oré«nt un super-Etat quo l''on 4!· 
m 'tnuera. le:t thoucs d o &l!•rrt, m-.1 on 
Ife (fktu,J~flt PUre/11\tM( et llfl\P I~eat: 
tt· !!V!=O !l!Jil( le arinOfllt d 'UtOII'f", 

M ON'$'L1!1Q. 

o: Les lOis sur I'Vbitral'e ob~ 
ca.toire, la pal'tièip{l~n a lT:t 
bétléfices, 1~ eootrat collectH du1 
tnva» ont ~ur ()J)j~ d't:n~ 
ver le d~l7e.futtpe1n.ent du ~~ 1 

caJïs.me et d.'é tnugb Je dl'Oit 
de grt,.·~. ~ 1 

Mltitan.t.,_ lA~ l!ll'lllkuc.un 
•,m.,..thJa.nU, 

Veaslr.d.i 10 déeembre,, 
à 20 h. 30 

Pala.i" de la MutuaJitê 
(Salle E.) 

(Métro ~L!..uhm:-M.urualit:il 

••• 
JEAN ROGER 

P~ dn Ami~. tla l'illq. 
ck~ ~ÏJM da ·~"!!"'hl d. 

PESTAL.OZZI 
~ad.ra &.u ~portage. ~ 

J'U'1' èa.J:l• FR.A.NCT11ŒUR 
1il'V ~De J&.Cfl!h. 1111' 

les 
ORPKEUNS DU MONDE 

\'enez- nombœux. à ce:ttec ç_onEûene. 
v-~ ~tr-Ia. ,.w. J. -.-. 
~-t-~ ~b. d:. p~ 
d"A.llem.~, de R~. -.t;ç.~, r. 
u&ndoi frat.~ C('ll k. '~mit n- 1 

... ~ d. ~' ~ti'ADaJ:c.. 
!\ŒRRHEmf (JUIJJet ~06.): 1 ... __________ __. 

RéUnions Publiques et Contradictoires 
Z. R.EGIONt 

• PARIS 5' et f, Palais. de. J, ~ut11~tl {..Ile X,., tor-h~ 
ntétro M:mb~rt~:\l.utualit.é. 

U ' cmdrf'di 17 dlcmtbrfl d 20 h • .t-5 
11 La litua.llon: .actuelle en PaJocne '» 

par un cam.arade de. moctr de P~ 

PA'RIS-EST, 41 .• rne Pffion, métrG VoJllaire:. 
]l'adi 9 dücmbre a 201 11. 30 

La llbertë à t.ravtn lt• mo.,. 
Orateur : Rer~ée L4MBERET 

• ASNI F;RES, ~alle Centre ..\dmini~t~tif, place de b. 
Mai~ie. -

1l«ndrc.di 1.0 dlœmbrr 4. 20 lt. 30 
Rien ne• va plu:t r Que f'&lt• t 

Orateurs ~ . fARZl.~O. BOCCHER 

i' ET 8' R EGIONS 
TOURNE~ GASœOH lEVAl 

Su[l! l trait( 

< LA CRJ'SE MONDIALE. 
ET LA SOLUTION UBERT AIRE~ 

ROANNE, \ endrcdi 10 dêce.mb>e., à 20 h. 30, Salle :.fu&. 
tole:-FraDC<', route de Paris. 

CLERMONT, Diro:1cndle 12 décembre, à· 9 b.~ Maima 
d1r1 f'~·C· 

TH II;tll. Lundi 13 décembre, à 20 lt . .30, S31le Mun~ 
c-ip;~ le: dt f'Ancit>nne Poitc. 

· s:AIMl'-E'IlEMN~ Mardi N. d~cembre. i 2() h,, Grande 
&alle da fêtes de b &u.n.e du Travail, 

LYON., llercudi iS décembre, à 20 h. 31}1, Eden-Cinéma., 
35, roe d'.b'Yen. 

ROMANS .• J~di i6• d'& ern b!ôe konsuller la puhf.icit~ 
J.oeale.). 

100' REGION 

• TOtJLOUS.E. - Jwn~es. Li~rt:IÎFCS; Salle, 4. r ue 
<k Re-lfort. 

Mardi ll4 d.I:~'TTI.OTL c} 21 llrw-es 

c Let Ooet.radicflon• du Botoh~~l811t.e tt 

Orateur ~ GI.l..B'ERT 

12' REGION 

• MARSEJ.l.JI..Ë., saJle .\Jrtistie, 8. Cl)UJ'~ J.-Thieny. 
V~tdi 17 tUenn.bn a ]9 ho. 

La A"a.rdtlac.ta. cfe.valil.t: la. g.uer-r• 

• .MAR.SEU.1..E, t ;lllre R~xl"• n!e· T a.J;>i,;-Yert. 

Dimanche 1 9 lUC(11lb:re 1} 9J h. 30 

~ H011, Dieu n"nt pa• " 
p<~<r Aristl<le L.-\PEVRE 

C., N .. T. 
• · .AUXERRE. Salk ~~ JY.IS.S.3~e. Soufflot~ 

Di.<n41ldl~ 12 di.W11bre, o) 10 h. da matin 
La Q.N.'f. et te &yndlealltme c;t•uuon directe 

Onteu:n 1 POUS (B$timootl.. F. ROUER (Otmfnols) 

~ent e n minorités a~i~taant~• 3u Aelr> 
mêtne de <::~~ o-rganiutiont, La C.N.T .,.. 
l'ca mino~tilé.~, cop{éd!érale•, t:el~a pu 
u~ Cut.i:l d 'action ~yndi<::lllliate aux •)in .• 
dic.al• autonome•, son~ l'ébauche d 'une 
•aille· réacti-on. k jou.- de ]a ,..,.·anche 
ouvrière n'eat pas· •i loin que d'aucun• 
pourrcaient te croire. Ce jour ae lèvera 
loJ•aque '"• déçu.s, les écœtwêa auront 
co1npria que. Jo. temps n 'est plua· aux 
den'li · mea-u.rea, mAÎJ À la r.;,rolution

1 
ao

ciale-. 
J . BOUCH E R. 

LA LUIIf: A6HIAIRf 
en Italie 

Les luttes S)'l.ldicale.s ont cela de boo 
qu 'elles présootent invariablement tou fe~ 
lts d'onnt'e5 maUriellc~ des problèmes 
aux yeux des parliclpants. Le 'bluff. le~ 
slogans, les m)•thes ptu\'ent êtrf: utlli~~ 
un certaio temp~. Il arri\'e toujou.rs un 
moment où les {ails sont chiffrés f:l le~ 
victoires ou le.~ d l!faites se traduisent 
d3fls le mode de \'le indivl'ducl <lu sala
rié. 

Pour notre part 11ous a\'OOS connu des 
emplo)·és, des fonctionnaires, des ou
\'riers manuels qui sont entr~s R.P.F. au 
syndicat e t. 500t df:venu~ d es s~'l!dlqués 
fout court, saos carte R.P.F. 

Sans compter que les a thl!oricitns ~ 
gaull l~tes ou les rédacteurs du c R'as
!<e..mb lemeflt ouvrier ~, se trou\rent bien 
!nfo!rleui'S aux ptopaJ!andistes et aux mr
Ht;mts <!e base des dLverses centra.lcs. ou 
cour:mts S)'ndicaul'. Kon pas que ces 
derniers soient d'lln nl\'eau éle\'é- Depuis. 
19·3 9 il n 'y a ,;fuère de )eune.s qui· se 
soient farmô. l\10Jis. la ronnOJtioo anciens. 
combatbnls, maquÏ!<ard~ O\e enfants de 
Z.farie n,'aide ~uère Il comprmdre les si~ 
!ualions d1ifficiles des luttes soc.ial'es. 

On a dooc iuS!é dans les sphères diri· 
J;!eootes du R.P.F. qu'il y avaH dam~c.r ài 
lal'~ser le~ membres ou,·rricrs du, mou,\'C
ment en, contact a\'tc J'es S.}'ndiqu6 de: 
toutes. tCfld<lflCC5. Le mou\'ement n 'avait 
évidemmen t r ien à )' S!a~cr. Et Je " rç~. 

, pomable " ou"rier <lu R.P.F., Louis Val
' lon a, cotre deux culles, armoocé ~a con~

t itution de 5\'ndicats s!rldemcnt e.t o fti 
dellcmoot ga-ullistes. 

Sam doute élail·il denmu bop ~,j. 
d!('t] t. m~me. pour les bailleurs de (on_ds, 
que le R.P.I-''. qui compte - d'après ~cs 
prQpres statistiques - pfusfeurs millions 
d'c me.mbres, et qui - d'aprè5 ses pro
pagandistes - possMe une solide base 
ou"rière. ne faisait rien. oe. t1111tait rien. 
oe pouvait riœ dans. le domaine. e.ss,e,n; 
ticl d'es luttes. sociafe~, cd ul de$ ~r~\'es 
cl des mou>ements. re\'Cndicati!s. 

Le R.P.F. ne peul a.,·oiJ e.oo6;mce 
dan~ ses. membres, encHns à prendre- P'>· 
~îlioo sur des doooées reelle~ de la tulle. 
de clas$C et non suh:ant la demihe trQu
vallle du l!énéral. IJ faut alnr• créer- df:s. 
$yrldicats R .P.F, ..()ù le- S)lldlqu.! 6tfil Ï$0-
Jé" ac 1à lni:~ des 'tra,•aillcurs, où il 
sera solgoe~e.mc.lt lxlu.rré de pronulln
d_e, où il 'sera lmmunL<éc cnnt're le .danger 
des comparaisons pos~ibles.. 

Les s~'Odlc.als grouptllt fous J'es aala
rié-s sans disoocl!oo de tendao.ce. Ce 
pri11cipc qui ;, doon~ nal~silfl.<:e 1 fGute 
la lra.dil.ion syndicaliste u anç.;tise a ~f~ 
enfreint p:~r res partis ~otLtiquu. C~ 
n'est p:~s en multlplfant les c:e:ntnru 
pour arrl,\'er ~ d0tet chaq,uc t endance 
d'une- coofédéralfon qui fui soit propre 
que oous a.nh:qons 11 redresrer la s~lua
tlon . C'~t alli (!!IQtralt e eJl lutlan.t pour 
que les iotl:uences et tes did'a.tura po ltr-
q,ues ce.IJÏt'll.nMt f~utiles,. 00 combafll:an,t 
pour !''unUic.atioo des, org:~nisatioos. $)/i'l• 
dicales où. se ·pratique l'a démoc:ra t:ie, q ue' 
nous rendrons au prefltn lat :ioo ll>Fml" de 
classe·. 

!\fais c-'e~t ~uriout t:l\1· oé\lil311t de o ouL 
bathc sur des slog_an& et en d'em.eurant 
fidèles à l'actfoo re\'endiati 'e, j i com
pris •a revCfldlca-tiQO tot~le des mo~au 
de prod·ue:tioo et d~ <lits.U"ibutfoo, et\ 'f 
pi!rtlcipant ct en la pou:uant jusqu'à au 
conséquences utri!mes, tt;ue nou~ pour. 
roos remon-ter Je cou.t<~nt. 

Ce. q ui ~Hait- \!rail poo11 briser l.a main· 
mise staJiolen.o.e• ur la C.C.'lf. e~t t Qu! 
aussi \ 'l'al pour Ul"'p~c.ber la aiatfan deo 
S)"'ldie:~ts po:li~lq,ue.s g;~ul li~~e:s. 

L'impulss:~nce.. Je man<~,ue cle daJr 
\'Oyatlct, Q'a~tdact.e et de coura~e de l'a 
d:tsse ouvrt~rc, S.0Dt les CC'lf1~tion$. pfe
miè.res pour le dé\ieh~ppt.mmt dl'un S.)lfl.· 
dJcalisme patcrnaJiste,, nationaliste, chau
Yin. sous la f~mle du R.P.F. Dans l'et 
comhal enlll'c lcMologies reli~ieu~e~. qu,'d
lc.s solemt. oric:nta.le~ Oll teÇhnocr<\tique$, 
atomiques au st~tolStres, le prol~ta.rrat a. 
tout à penhe?, car là n 'e5t p~ SOOI cam
bat. 

U n 'esl pu de s~ndicaJLqne gauiU,te
nl de. ~'"11dk:tli!mc ~alinien. si: lu s;a,
latlê.s c.oiu"<r\'mf: l'ts ·pltds a.u $111, chue 
chent la soruMon' te le.wr$ mll,U!X:: ave.c lu. 
seuls é lémMts qu'ils. c_oonai..<~ti: et do;. 
miooot. poursuFvent inlassahle~nt le 
ebernin qui m1!tle- ~ D'org0111ojsa.tioo de D'éco-. 
nomie par eu.x-!ll'~m~ <:t n.incnt le capi
talL~e d<!cadent comme- l'élati~me m 
plein usoc, par l '4tenooo de le.un 
propres organl&atloo.s, taujQyrs a~ti•'l'l!f, 
toujours pré$cnt~. toujouu plu.s. audla
cieuses. 

S. D.AMASKI'. 

A LA S. N. C. F .. 

SOUSCRIPTIONS 
recues 

pour nos tamarades 
1 EURS 

X, lJO : t'<ln:.de .rh lon01l (2• lU.' 18~~; 
Grau~ l'a.ri.~. \ '•. l .OQO: Uê:u, %0Q ~ IJ<'n&rcl 
~01! Winc::kl~r. 200 ; 'fim~ri , tOO ; l'altfOl, 50; 
15.: .C.A.C., 1.4:>0; t.am!l~rt. l.U:o: Klamll. 
:!00 : l'cnnarum. 100: Sloch.,, 200 ; L . ltc•· .. t , 
lOO ;, Dt ••l'lcndl , 50·: Huet . lt.. 50 ; Godi. 
cbon, 50 : LQ•··~!!CIU', 50: Jtcr iqu .. n., ao; 
~loroau, 50 ; i\lord J .., 30; Au brun Il., 50 ; 
lldhayc, 20; l'~cmt-au. G., 50 ; .UOff.'&U, lOO ; 
qydm, 100 ; J.oul$, SOO ;. l)enls, 80 :. J', Bo· 
nal, laO ; llourn .. t. 1;,0: Lcclc<mc c.r. b , •• 
lcs.:."oullnt-au.x. U %0 : · f'onit-nls, Dourdt't, 
200 ; P. Robt'rt. 50: Tut ur, 2ll0: E. Th~n
noi, 300; M.C. P.'l'.T., 500 r Danon, 50; Jac
qu<:-5, 100·: J:mployes A$1i<>Clated.Prc55, 1.%50; 
Jc.uland, 400: :\Jaira. 100· :. llel'lou~e, lOO· : 
Bal'llwlcmy, 300; Th,-s. 100 : Groupe Paris. 
Oueat . 1 .000: ~lout re, lOO ; Ce>~nti.n. 500 ; 
E. nonn~t, l.CIOO ·i·· Uutein. 100; · ·our('&dr_. 50: 
:llimr, 30; l~·b :tnt-. 30; Cav:m.hl~. JOO ; 
Uufllaut, 40; Fc-nudl~rt', lOO; l!lor.no. 1:;0 ; 
Coslct 50; ~..e,;aud. 200: Groupe do C~lom
bcs. 11•0 ; Carat, 100 : .\1.0., :?00; Vl~udonn~. 
50; Laur('nt R~>nncs, 200 ; :\Urou, JOO ; l>u. 
j!\rdlo, 50 ; urranc, 200; I..:>.mci . ~00 ~ Fau. 
f!lèus, l OO: \ ':m llet'h, ro~; Uoruu ~0; 
C"omcrly, 100: Grlm onpart. 100: Gorlo,;, ~0; 
G lbert J., 2:.0; l :n m:.çon, ! .000 ; <.:ontrt' 
les Ille~. 5Q; Coui;Jud, ~0; .\Ji adl. 100 : 
\ 'ol...-, 30 ; Bcaujouan, 100 ; l)ilfuseur 
" Popu » de \ ï t r,-. 100 ; i\larchand, 21); Pou
lo.au, ~0: Julien. 30 ; Ferarar<', lOG; Aml.abk, 
50; Pll.n.al&(s, l!O'; Ut:cr, 50 ; Pierrot, so ; 
Mcnrol~t, 100 1 l'aulo, 15: Roda, l OO; \ 'e,._ 
.-h;r, 50: Morelia, 50: X E~pa~.,l. aO; 
TanAS, 50 ; JUrh.i,, 50 : Sala, 50; :llado, 50 ; 
SPr,t'nt , 5~; r·n lapin. 4:,, ; Groupe dt 
('hni~y. 200: (iy:.rd, 50: ~lalatant, soo,: 
ill ont. 100 ; Gill tt, G .. 1 ;s : RobMrt, 2:.&; 
R, l.ç X a us. 109 ; Ad·cr, 92, X ;>udin, ~0 ; 
6onulu, 500•; Brct 1\rl. 200; L<-trand. JoG ; 
<;il, 20() ; Goyara P., 5() ; Ucas. 100 : (;rouJ!)<' 
d.e Colomb<-• , 2:.0. ; L.wln l'aul~!t<'. 500 ; 
Lavi.n m&rl', 100, Gldo, 100; Groupe de )\an
ter~. ) .000 : Chopin~. 100; Grarol, lOO; 
F t rrac:ull, 50(1 : ('nmm., ;\brêchal, 500 : 
l'~ner ClçmrnH, SOO ; Pen er Ols. 50Q ; Fran
dr.oo Albaman, 500 ; FranclS<'o Gard3, 1.000; 
Anast asio. Mau>ano, 500, Aviet. 100: Creu
ZQt, 1()0; J . l\lorU\1, 5.0; Champb~nol ~l. 100; 
un .,.marade, 70: Ano. 30; tians. 50; li•te 
d 'un Cllmarade aUr m:uid!. 2.!100; ChapaGt.n. 
50.; &lar11.~~ 1.000: Fth, ~0; Ura.-h , lQO: 
C~iy. 2.00: E\·~rbo:C'<I. SV: X .... ~0; .-\:mr&.-1, 
'H: P~~tiiL.3J', 280; l;arabeu. 100; Gll, l OU; 
Dure pan, 3Q; 1 -,~~.~~. 20; 2',aoul, :eoo; Coua, 

!bQ; t•a..._<ot, 500; P• rlllat, 100; Lar bu, ~00; 

vant , 
A la S.N.C.F .. les , mal p~nsanls », 

le~ militants de 1~ C.N.T., 500t cs.p!on,
nés,, sa..nctiooJlés. menacé~. Tout juste si 
l'on ne d it pas qu'étre ~1"1étble f:S.t un 
délit d'opinion. L•nc didc:~turc oeeulte Cf!• 
gendre J'a peur et commande la l.Schet.!. 

La naissance de cette dtct~hl•rc, nou~ 
1~ n~trouvons dans la Tribune du l!5· 
a\1ril 1946 0ù Toumemaine intilulail 

. san l'<litorial ; «: En tournée avec le. Di
recteur généta) » el nous )1 JiSQfls : 

· • ... q,uelque. cl\.o~ de nou,·e.au ·ient de se· 
produire.u uous n 'a\'lons pas encore vu, 
~u~,u'à ce jour, le Directeur g~éraJ de 
la S,N.C.fo'. oo tournée nec le ~ecré•airc 
général de la fédéralioo Natiooale, réu
ni~ pour attc.indr~ Le mém.c bu..t h . 

C'était clair et nous n 'y ajouterons 
aucun comment.aite. Aujol!ld'bui que de 
çhcmin parcouru,, Dans tqut~ le.s gro'l\'es 
de cheminots d'ep!li~ juin 41, les diri
gants dt' la C.G.T. stalinienne portèroot 
les c.onftits sur le. terrain politi~uc, et ils 
fu.root ser-vUem.ect aidés dans cette beso. 
gne. par les hauts dir!~e<II\IS <fe la SJ.;,. 
C.F. dont la preu•\'e de leur décadence 
morale n'est plus à tille. 

L'attitude de b. Dil'ee.tioo et- dts Ca
dres m~raue à la lois leurs CAlculs poi'iti
ques et leur -.:oloot<! de discréditer les 
çhcmil'lats qui $C dressent cootre l;t ligac 
de cooduite du cr grand p:~rtl u. 

itr 
ser\'ls par- la ma.Mnncc .. D'oo côtt lM 
s)-gdic:i!listes libr(! ~ de toutes fore.« QC• 
cultes ; de J•aut-re, tes. n.ta.it_ru d~ lJ, 
S.K.C.F., bourgeQi$ ~cad'~nts q_u.iJ otont: 
pas hé'slt~ à ture- fj!\!5~ c~munc 
ot\'CC les fa~cistes. bolclJc"ik~ d~ la• 
C.G.T. e,t q;ui -pc rççuleront devant ~1.1.· 
C~· mO)'Cll de dom_ina!ioo. 

Le mimis.lre des, Tr-ava1.1x Jl>ublie.ç ct 
des. Tr::vupc>rts, pour t~tn de te\'aJQri.· 
ser ce- qu 'il CM COI'l\iCDU d'ap.ptlel' " l'au:· 
lorit4 de I'F:tat •, a \'oulu ' prend~~ un.e 
• m~su.re ~xempl~ire ,. en · rc!-\Ooq,uant 
1'oo.mem.a.ine e-t Crapie~ du Cons.ei.l 
d' Adœ.ioi~trat-loo. Cette me$lH~ ne 
r<kout IÏOO•. 1..3 dictature 0€..CU.lte sul:i~ 
siste. Les mélhodç_~ d'arbilrai.rc, s.i ebbe~ 
;,u, staliflisme-, S,'étoodC(lt l;!lil J*U l'artout. 
Bien qu'il $Oit abu~if de préten.dte que. 
t·es cadres s.orc.~t touioun d•ac(!;mrd a\·ec 
ces agis~eot.s, nous coostat0!l:S, com
me nQUS. Je d!siœs: J?lus h.aut. q,ue Pit 
pe1.1r- et ~c:be.t~. !1$ s~ P'ffe:n.t à cc jeu 
pour la ~luput. 

A e.ette $1tuation. tng,lq11.e, :a fédét-~"~ 
tioo des 'frivaille.u s. du R._tli C.N.l . ap
pose se forq~;; q,ul gr-lll'l.dit ma4ju~ j'Qv~. 
Elle appelle _tu cllim!Ants à. (;)rœd're 
coo.sci.~c:e ~ leur mis.ère: et à· lul'tt:r 
pour le hut d111 6.)1tdlca.ll'sme- d'e teujQllf i ; 
ta gl!sftott QUurri~I·Q dt$ cbemins de f·er, 

~a~;m.OJIId llEAt!JLATON. 
L'assaut contre nos militants c0mmeo

f,3 à Argcotan, oos <amarades de Saint· r----------------
Laz.arc f;:xploit4tion c.t Traction, Tl'ap· 1"'4 T 
pes, !-larseille et Austerlitz connw;oot les '-A 
mEmes altaqlles,. l'es mêmes mcrtaces. Le~ • • · • 
sanctloos prises contre nos. camar.ld:es Je 
~oot., sans aucune justiticaUon de (3, p-art 

, de la S.N.C.F. A Trappes, ~f. Grimault , 
" chef du &!p6t·, a renié sa parole devafll 

oo de oo& camarades. A li'ëconomat 
O uest, M. Duss:a.rps ~ <Urobe, opp0sant 

1 500 Yeto au rlemhauchage d'l.llil camara-
' de auxl.lialre, l'lcene:ié sans motif valable. 
N . Lemaire, de wc, cGté, wu!ant gagnf:r 
sur tous les tableaux nc>u!' oppose d't!- ré
pon~es équivoques. 

En con.séquenc.c, les cheminots ré\·olu
tion.oaires les plus connus, s'opposant 
aux m31lœ-unes d'intimid:~lioo des sta
linietJs, sont chaque jour menacés d'être 
brulalem,1lt sanc.tionoés. 

Le fossé- se creuse, ooOJ pitti oot.re 
deux cooc:eptfons du syndicalisme. mais 
entre. le S)ndic:~lis.mc - c·est-à-dire. [a 
C.~ -.T, - et 1~ mailrt$ du rail de droif 
di\'in, alliés à la C.G.T. stalintoone et 

Csrmtn l, 100; Bcrna.d~au, 100; Uu.tn~. t2~; 
.-\ubcr1:, l .OQO; Lan~ujouJ. 209: Grobt'rt, IQO, 
Du.bon, JOO; M:eta., lOO; .-\n.t onc:lonn~. soo·: 
l:. Brodta.rd, 500; Rr:!'. 150: Lcdrr~, !QO : 
Prlnct', 20~; C. Leblanc, 1.000; L<·marcè~ncl.. 
200: Caba"<ln 50: ;\hlnd, J OO: C\pétle. 
1i40; Sidoine.~ l.ZOO: l'ar~(iQ, 1..100~ M<r 
r~r;,y. I'OOi T<'nrm~lr, 300; C"'abaswa_, 7Q: So· 
lrr, ).OOQ: :llai"'an. 1.:000; ~labo, 580; Rabe. 
SO; Cl'l>c-1, 200; C..r.,r lln. 2.';0: Rt'~. ZOO: 
lkma.bt', 'iOO; Burbl't. I G:;; Gf'n.tr, JOG: Od.. 
dar. 35; Thunn. lOG: Jourdan. 100: Rmn. 
800: Chryw~l<•m<'. ~ : R. Courtolo<, l OO• ; 
lt>S,..., 200; J . ·rnlrrmat·b.a. 2Q41: l'ouq 1. ' 08: 
Tol~"<·mouha l'èN'l :.ou: .\lannoirr. ~ : Thc
ron, 100: LI. ErC'hronc.. 500; Ç3b:u<~n. 100. 

T <>tal d r cette fl.o;te : ~S .Sl': fl'2n"i . 

~. r ue d t J•a TOiur.d'Au~eran-. PaJOI ... IX• 
Pormantn.e. tou• t,. Jou ra 

de ~ à 12 h . u dti ,, h . 30. à 19 1\tull'tt, 
ta>•f 1• dima.~tme 

Flodératroo des 'lra.v,.Olcurs, du, Rail. -
TOU& lu me mbres. ~ la O. A. EM4racle• JIOI>O.~ 
oon'l'"oqut's poux Jla réunfoa ~u~ aura lf~u 
dimanche. 19• dk embre 1!148, Il. s h •.• 8!.11 ance·, 
39, rue d~ la Tour-<1'/ru'l;ergne, l?:uia.-9•. 

z.e. aeCitét.weo gé.nblll. : 
RaJmood. BEAULA:TO~'. 

l 2• Rf;QlON 
Roucg. - Réuruon d'!n(&rma_ ~ton• le 

d.l.nanc.!té. J-91 déœœJ:m~ • • 9 h e 3e•. e2<. 11"110 
dl"s Bons-!lntan ta .. 

l ';e R EGION 
V.J'~ dt Lron. - IU'.mlon e.x!.l>':l.Ordins.IJ!e 

de tws lea &ynd1qués, le d1m.anebe l~ dl~ 
~m_bre ~~~ a 10 b., aUt local, eo l'Ile at. 
.l'~an. 

Présenœ lodl:&pen.D.b!e de tool'. 
u ; COJIIJAT Slf:SDfCA:tlS'J'F;. 

~·o demandons i lfiUS. l~s sr nd:teab .... 
l:a c,.-....T. et, à f ous noe d~tir-s, Ile bt~Di 

' TOUI:olr· rée;[~!" cl.aDs le plu. b•d d~,.j', 1-. 
, 1 lol&llt..! dc<O jou~O&U.X m us ri de- DOIISI ~~~~r 

te1 nombre dt. joUI'nau.x ~llf n.C>UII dt;TCJDSI !tuF 
· i "'"'Olf<'r pou.r la p...-ullo.n du n~ t du C.&. 

Erikz-nou l!Jt. bQçillonnaco ootttu.x .. 
Ad~ comma nd'"" d tnn.d:a iii .fo,tl! lu 

, Bo~rt, ':5., ru~ du1 ~,.~t,.3Yl Pa~rb X\ilJ ' ,
1 

C.C.P. S2.S8-21. 

On peut dire d,''un tfl,fdat -- - r ~ 
pa1uvre diable - qu"ii n ''est pas. 
~utre chose qu'un .Jpp~re•l\ti vo· 

• fe.ur. CHI un a•pprcnti ~S!$-lS:Sin. 
OCTAVE MIRBEAU. 


