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2 LE LIBE TAIRE 

e Syndicalism.e L er 

L C lé t > 1 .< r l F édération mouv.ment IJindicol~ enl~o.. a ,. -.. 

près l'échec politiqo u 5 
UN PEU 
PARTOUT 

A AULNAY-SOUS-BOIS , 

il on renee na ·~na c, coRvoquott P'J a · · nier toula orltln<>llt& eC tll>uto oal-. 
Syndicailste, le 4 mai, r~unio à l a majoâ té dos groupes, d"ae(tO!\. 
$Yndicats et indivlclllalités la comp~4flrt. Pou• aa rMtll• : 

1 Une discussion passionnée se déroula,. L e problème syn- Ltr CM/4rtmco ddclar• q,.. le ...-JI.,u_.. .., d6/in/I/Qemant -t 
t!ical fut examiné ~ iond ct, à fissue des d~bats, }es résolu- ct.m. 14 c.G.T . _,qu'Il 11 • 1/eu, ,_., 
dons suivantes furcllt ll(loptées z) J'unanimitE : le /..V• ,.olore, d• con.tltuer, .,.,.. 

Célébr~tion qui aurait dû eire ,urun délni, ana Or~tonl.allon c-

ou le syndicalisme 
de la tutelle communiste 

se 
ou 

déga ~.era 
1 

il s'eftondrera 

l'allaNge des syndlom et qui f\.lt trnlo : ano Con/4déraflott, dan• ,_, 
une mDnlfcstatlon tiSientlell...-.ent Le. tnilitan .. Jo Pari. el do Pro. nleu• ... nacion<tlioalloru, ... tarwl qu' c\ que llo la •undlcallmt• $>0UtriJ m.
politique. Un cort~ge menant de l• Pince, ai>S>artcnant .! ki Fédération reconduira, IIOUI une <lUire /ormo. Ica m .. nt o'.xpritner el .. rûll-
mairîc à la dits mplson, dans lequel ayndiealiota, r6uni4 en Con/ér<tnce lnt6r~ta capltallatCII : de nier foute En ~,6,.ucnc•, et conrldltald 

n<Jtionalo, cl Paris, le 4 m.al 194(1, valeur réuolulionnalro ault •11ne1luta, ~-· • 
les délégntloos syndicales devalent .,,.~. a!>f>/r proc4J4 cl l'étude de la qul ...,rcmt cluttlldo clamain ela procl· qu" loua Ica cf/ort• ont 416 ""nlft 
ftre en bonne place, devint un dofll•. tlluatlon eynéllcale lt la ouite du Con· cler c\ ln réor~tanl•crtron rociala, par /JOUr I><OUoqucr la radreMcmant d• 
•1 l'on P<!Ut dire, où celles-cl fi su· ... a. Con/6d4ral â'al!rl/ dernier : la frèva f6n6ralo. lond cl /cri re deo la cc. r.. el qua CCl effort. ont 

La. po lit 1Que communiste faute d'entra!ner la C.G.T. dans 
~nt d'enco.isser un échec de.s une action où nous prétendons 
plus graves qlll menace d'avoir une fols de plus qu'elle n•ava.1t 
d es conséquences rodoutables rien il. !aire. 
pour l'avenir du synd1ca.Usme. Les communistes n:a.va1ent. 
·Le parti stalinien vlent de met- rien néiliié pour forcer le suc· 
tre un pied sur la pente d.Cs· cès. Disposant de moyens n
eendantc et n semble devoir nanclers énormes, mo yens 
éprouver bien des difficultés n'ayant, semble-t-11, que peu de 
pour remonter le dan~rercux rapports avec les ressources 
courant. Ce qui nous 1 l'lliera.lt nonnalea ttrées des cotisations 
strictement Indifférents - in- et des souscriptions des mcm
d1fférence de principe que now; bres d u parti, Us étaient parve· 
devon.s à notre double qualité nus à créer une fantastique 
d 'anarchistes et de syndlcalls- machine de Pt:Opagande à l'aide 
tes - st les dirlgeanœ commu- de laquelle Us avalent entreprJs 
DLstes n'avaient pas comrnts la une monstrueuse camvagne 

f.,es objecteurs de conscience 

aux Etats-Unis 

en Russle ••• ~·est pourquoi 1~ prote· 
taires russe.s ont une patrie. ,. 

Il faut Ct'Oire que les prolos !Fan
oal& sont au ·même point que te, pc. 
Ut& copains. fU&fitS... puisque mainte· 
nant on ne pense plus que par 1a 
Patrie, la famille et l'honneur. Défini
tion que Je vieux Pétain avait déjà 
donn~e .en l'an 40 ... mais que c'est 
lob\ tout cela 1 

•. c· . -.. 1 1 khou6 : que J' autre• el/orla aeralene 
d'abrutissement psychologique mlt jadis au dèmagosue de raient aux dernier. r~m~s ou presque. onttldc)ronf : ~unuicat• 'e• orJian Mliono /neri••· /nil• en U<lln <lan• la m4n~a ool•. 1.,. 
des masses CIUllJ)agne qul de- Braunau d'Imposer sa 101 au De cette lnçon, 0 l'~pprocho do 1• l• Quo Ica "" affl,nation• cap/. atone• cl arnorphoa qui ne '"'0 " 1 p/,,. militant• do la Féd6rntinn Synài.,.... 
vait aboutir, ,..~r la répétttton ""Uple allemand. des syndlcnts, ce' délégatlt)nt tale• •ur lc••iue/lco repoaalt, ju•qu'i) t{Ue Ica f,.lrumcnt. d'uno pouooir li•to rlkident do tran•lorm•r Mtle 

" >"- 1 b d .,. jour, l'orgcmloatlon aynJicalo /rttro· tllclalori<Jl ; da ne pluo reconnall r• f6d N 1 
lancinante dei plus srosslera Maltrcs à peu pr6s absolus de purent voir entrer os mcm ros u ça/•o ont étd rcni<!e• ~'"' la Congrfo l'octlon Jlrael• comma r arrn• nalu· e/ornl~r• •n Con . éraUon otlona o 
slogans, par des défUés speeta- la C.G.T., les communistes ne parti communiste, los élus do ce par- .., remp/açdc• par dea lexta• nouventl,. ralle clao ltall<llllouro •t do .lui tu!>OII· du Tr .. v.il A la dato de ce Joue'' T~· 
culalres ct lo vacjl.nne assour• J)OUValen~ m11nquer de la mobi- Il des communes en11ironnantos, qui en/ol...,nt Ioule lltll411r reoondica• tuer /a but/elin de ooto el l' aotlon te/olo, Il• t~rdclo~nt que c:etle enlrcu• 
dissa.nt des clairons et •~m- liser ""' vue de renforcer la fro- l'Union do1 F'cmmcs Fr~nç3lses, I'A.R. tlve ct d'action cl la C.G.T. devenue, pcrrlom•nlalre ••1 un aban<lon qui •1· ••ra J., ear<rc:tire prooii<Are juoqu'• "" .. ~. J'- _, 1 J , ce que oe tienne la Conlfrao Conllll· bours, par le cluntage et la mc· nêttque entreprise d'abl!tlss~ A.C., ote .•. t~ndls qu'e •s restaient da c11 /ait l'appondlce po/itlqa• d'un tr.n/1• la /ln a a 'li"' ica/tome an• '" llrtl/ de la C.N.T., GO} ,,,. ogndic.cn. 
no.ee. à trau.srormer le peuple ment dea toutes ouvrières QUI devant les crllles et derrière le barra• parti •• quo cala IÎftJÎ/Ie l'o•aujal· c.:.G.T. : de permettre a un #>(lrll po. réunlo, tran•/ormeronl on Orttani-
en un troupe~u effaré dont on menaçait de tran~rormer les go des flics, car Ils otalcnt lA eux li-m•nt tl,. mouocm""' •11ndica/ ,\ lion Cenucrlo dé}lnltit~e la Centrale 
Be tlattalt d't>XP1o1ter l'affole· travallleura français en auto- au5sl. Puis successivement, Scohy, la ,..,!ltlquc l(ouiJCrn.,menlale cie "" l''l<lèles a1u d4!cblons du Con"'~' crâa au)ourd' hui, la doumt do 5/atat., 
ment pour .mieux le précipiter mates nu cerveau vldo ct à la mairo d'AuiMy (P:C.); Vandcl, Union Paf!i Qu., /a /aft do renier, à la lolo, de la l•'étlérallnn An:wchlate dg 194f>, rl1 J•tcrntlnoronl /o /onotionnam""e 
vers les un1es t.e coup, deputa volonté anéantie. Noua ~&vons, des Svndic.1ts (P.C.); Domusols, do· raJ/Irmatlon d'unité laila""' le Con· nous conllnuon• à donner pfa<q, dcrns cl racte'o<l. 
Hitler, est devenu classique, et hélias 1 une trop longue expti- pu té (P.C.!; Berger, conecilter.g6n6ro1l 11,~. J'Am ion• : do Jéplacor Je cadra nos colonne.• .•urrdlcale~ à d~ux ~~~~~<!.• Comprenant le• diJ/Icult~• rancon
les communistes n'ont rien tatt rience de ce dont sont capables (P.C.) ct Croizat, mlnlstro (P.C.) traditionnel elu rnout>cmcnt con/étl'· dlllércnll'~. Nou~ pub/lon~ tf4'.• fn. tr6oo par elc• camarade• ioolo• ou I>Ctl 
d'autre, ces dC!rnières semaines. le.s foules lorsque, exa,;pérées ct firent leur petite r6c:lame pour la rai ; Jo nier leo but• pour letque/• Jorrn~~llon• de l'un• Comtll4 dl. ftlll· ~oml>r.ux dan• certain•• Fdclércllon.. 
"U"' tenter l 1opérat.lon nul ....,r nou·8 Aea " bout '"'"r le mlai!r" 1 -A d 5 1 la C.G.T. lut oonoliluôc l da ne pluo lret, c• 9111 rw llCIII pas dlr• 41111 nou.• li Conl(t" m4nl/a•t• aort tléoir tl• 
.. "' .. O'v • .. """' .. . _. S ~- OUrnca U ma • IIUOI1$ ( /nltnf/011 de donner /e j{llW r ... tGt Oll relation 4C.C OU" el Jofll' 

bles excitations de politiciens En résumé, beire journée de propa- accorder a la lu111a dda c1
4 ••• •,on ca· 11 unn conlrr>~>erao qui n'aurait ,.Cl$ rl·m~n-'• d· pr""""••r, J-• 1· t>lua 

1 bi 11 ! t C Q dl raetare eucntl• et e ui auooliluct ~ u ~ "" - -...-- au.. ~ rresponsa cs, e es oncen "ando pour le P. . uont aux syn • r 1 sa piiiCc dans notre lourr~al. L•·J -"1~1. la /ormo do lien ~'il• ute b 1 së i 1 " · l ooHon p.ar cmomlnire cl fiOUOcrne· N D 1. R " u "" ~ ""' as e sans aperccvo r e cats ~éro .pour eux. De pus, crltl- maniai•, lant ·our le lertain matériel · • •· • de•lrent 110/r o:ll!oler entre Ill C .. T. 
piège. Le ptège, c'était celui de CJUC; nombreuses dans la mll&se ~t qua moral, vide 1• C.G.T. da toul et ou.oc, 
la dictature, d~lsslons on persP<tctlve. - eont•nu et "" /ali un rouol(e ouf>· 1/liqua d'utlllaer 1« m.._ con/4</~rale En/ln, rall/ian.l l'o!flll<ttlon lnJofo. 

nan.s cette honteuse van\a- pi.Smenlcrire de rEtal : <JUO l'ahan- pour <JII<tlnJro .... buta politiqua. tl• ,...Ilona/• da ta F4ddr<tf/Dit 5vnJtc .. 
lonnade é1cctorale, la C.G.T: a CHEZ: US MlN!URS Dl! IIIVI!R Jon rle1 rc1>0ndicnliona qootie/icnne• ~oouvernrmcnl a pour conuquencoa ll•lo, /11 Con/ér•nce NatlMullo cUc/4,. 
été un instrument, et rien de (BOUCHES-DU-RHONE) •1 cl'aoenlr eot "" crlm• e<mfro la ~~~ Jétrulrc l'unifi organlqu• •1 mo· que .1« C.N.T. oclh&o..a •iourd'hul 
pl ua. Un Instrument comme les Le 18 avril 46, à 2 heures moins elaooo ouvrtare .., momenl 1>réci• ol\ raie <lu rnour>emant conJU·é,at •1 do mlrne à r A11oclatlom /nlemationtJ• 
cUques ct lCS !anfares, les ban- 20 mlnut~. lioure de reprise du tra• el/co •a iuall/ionl ~lu• que jamais. qu lair• du mou·x:monl aundlcal l• des TraU<Iillcuro. 
deroles et les pots d5 llOUdron. 501.xa~te ml'neurs prennont Jeun lm d,lcl•lo.n• da L ongr;b ont 4/t! pri- champ cl.,. dd•• tilopuleo par11i~nc• C~ondanl, il 110 de .-ol, qu c:.tf• 
T- "Ire c'est que les .o•~tg~nt• · • " '"' aana le oeul oui cie na pas 11êncr auxqucllca il eoalt •••ter ab&<> umcnt adh6olon devra iltre con/lrm~c ....., le 
C'""'onf .... dé'rau~ n'auront ~. "rnë"' desc~ndent ~u puits. L'ascen- /'.,çtion parlementaire el l(oullorne· étranger : de na plu• reconnaftro ni Con1rao Con•lliuli/ de la nc:;;OeU.. 

" A .. ..., - e•t bloqué, les ouvriers se di· mcmtal• qui, tolU le couvert de Ja. l'indél'-ndttn~. ni .l'autonomie da C 1 ~ a P · • 
ro~s l'~~;u~ dcc·~~ ~t~Y:~~u~; rigent ~crs re burc11u de M. le D&lé- ' ' '"'" ,.,if~" d~ t~n~0é;:cnom• an• - · 
tolle équl]>ée marxiste est tom- ~ué ~ l.a C.G.T. _qui d~cllsre que la -----------------------~----! La Con/ércnco 110a1 croire cru. M 
bée dans le lac la mMcarnde tournee du samed1 devait 6tre dou- ddclolon ..,, .. <JC~ptéa rrooc joie I>'J:r 
patauge dano le clr~ge, lès pan- blée. Les. ouvrier~ devalent ~ommen- CHRONIQUE DES LIVRES loue lee mU/lanta, qu• la propa ... ntie 
tins son• d~sartlcul~s et ramol- ccr i m1d1 au heu de 2 heures et Hr« /olle, a toua lu 4chalon.a, pair 

• f · 1 d" h 1 h t 1 1 <JCtiuor le rœoemblemcnl tl•• !creu Us. Et le 6Ylld1callsme a a~re cs IX- u t cures ... e . es m - •undic<>liateo réiJ<>IutiDntJairaa da l'GY. 

la face. neurs dolv~nt retourner l la maison ' ' SPARTACUS'' et jouer dana celui·r:i le rôle qui ~ exactement le montant des Bona du Indifférents en matière de sans que la journé_e le1.1r soit ~a_Yée; par destitution, celui da s11ndlo4-
Tcésor .à court tem~e en clrc11l11tt011.- ~~:ouver·nement nous nous mo- Ainsi, la collaboration du d~legue /iamo Révolutlonfl4ira Fran,alt. 
c'était violent ! Quons éperdument de ce qu'il C.G.T. et de l'ingénieur aboutit à une Yfoo 14 C.N.T. FrMI~ . I 

Mais quand Lon~chambon déc!ate ad,vjendra de Gouin Thorez et brimade odieuse. Ce ckantage 1 sou- d 'A dré KOESLER 
que 200.000 hectolitres de vin ont de leur sale bande' gouverne- levé les mineurs d'lndl!!n.atll)fl et les n Y lw l'A.I.T. 
foutu le c•mp :san• qu'on sache oi) Ulentale et exploiteuse. Mals travallleuJOS st demandent sOIJ'I quelle FDit .à Pm-la 1. of mel 1946. 
ils ont passé, alors ..• notre ministre une certaine -logique - que tnt~re ils vivent: On a beaucoup parlé, on parle Chrétiens sc réclamDnt dé .Jésu~. Apr~s aooir J&:idé la comtitatioft 
de la famine bat le record de l'autre nous n'avono pas à discuter Ici encore beauèoup, plus peut-être pourquoi les anarc.hi!ltes ne l"evon· da la C.N.T. la Con/bence 
parce que du vin ç'.est dif1iclle à plan- - exigera snns doute Jeur éloi- CHEZ HISPANO A PARIS qu'il n'eût été logiquement, utile, du diqueraient-ils p211 Spartacus en dé- Sllndicali•lc Révolulionnaira rlu· 
qucr dan$ la poche de son veston •.. r:nement du pouvoir et leur re- Chez Hispano (Brune), on est antl- livre d'Arthur Koestler« Le Zéro el pit du •précédent crU par le corn· ni" èl Par/3, le 4 mal 19-46. ti~Snt cl 
surtout 200.000 hectolltrCi .. , ~tient tour dans l'opposition. Or une fa!!Cist.e. On le fit bien voir lorsqu~ l'Infini •, dernièrement paru. S:tns muniste allemand Karl L~bknecht j!Jf.'F ::1 ;:_1:~r;;jieaÏ~i~Ïutto7.. 
de la place. autre équipe de polltlcleno au du personnel, envoyé à t'uslno de doute Iaut-il voir dans cet engoue- dont l~ pnr.tis:.n! se fnisaient nppe- Srrulicali•t.,.. Réoofationn<~ire• dana 

pouvoir, c'est peut-etre une Barcelone, voulut revenir à Paris - ment pour une œuvre somme toute 1er c spart:lki~tos • ? le Monel~. ain•i qu"o aeo Centrale•. 
nouvelle orientation pro•amérl- chose qu'il n'obtint qu'après de lon- asse:r: banale, le fait que l'auteur Un li•-re à lire et surtout à rné· '"'toul à o:_a/lea qui I!JIIcnt la plu• 
caine de la t>Olltlque française, gues discussions. !ouroit ainsi aux adver~aires du ditcr quant à ses répcreu&.~ioos ~ apromcnt "" crs moment : la C.N.T. 
c'est le relâchement, sinon la Depuis, .des machines-outils sont çommunisme une arme non négli· eialcs. Sans doute les mêthodett ins· en E.pagrre e! Je Mouvcmrsnt Sgn dl· 
rupt ure brutale, des liens Qul venues d'Espagne. Vlnt la fAte du geable à la veille des ~lcctions. titures par le heros pour a10surer la cali•tc Réootuflonnoirc ltolicn grou~ 
attachent la France à la poli- 1"' Mal •• comme bœuf "ras, on prit N'est-on pas ollé 1'usqu'i1 dire qu'un vie de sa Cité n'auront-t'Iles pas actuellement dana la C.G.T. lta/ienn• 

Félix Gouin, prhldent du GcJuvo. 
nemcnt provilsolre... l Marseille, cU
clare : 

Les prit;ons américain~ retlerwwmt 
t~~core. parnît-11, sob:ante mille objeC
teurs de coll$cicnce de la dernière 
euerrc ; un comité 5p.jcial vient de 
.ee constituer pour obtenir leur mise 
• liberté. Il fait valoir que le pré
.aldœt des Etots..Unis a gracié un 
aombre important de criminels notol
wes. Mai& les autorités militaires font 
"Valoir que ceu)(-Ci sc sont 60uvent ad
mirablement conduits sur Je front, 
pour y purg~ le reste de leur peine, 
~dis <rue la libir11tlon des objcdcur6 
"ll!lèncrait de véritable,; cataslrophcs 
en cas de nouvelles moblllsallonJ. 
C'~r.t dms f,c M11nd<! du 3 mai 1946 
<QUe nous trouvons cette Information. 
Mals cc S:.J:C joumal oublie de men
tionner qu'en France au6sl, Il y a des 
objcct<'u" de con,clcnce qul sont en
ClOI'e en prl50n. 

Salaire• cru rendement • Mon Gouvernement a !ait ced.~ 
cela, et J>Uis encore ceci ct puis 011-

tl Et 1 • toul on re•lant 1• jlt7tdi<Jn uiJril<>n! deo 
que russe. comme nu un peu da tout pOur le défilé c~rna· des secrétaires du premier parti de l'npprohntiun de ceux qui a•pirent princ:lpea et de• doctrlttc• de l'U.S.I. 

n'Ignore que les ressorts de la valesque: chez Hlspono, un moteur France - quand on écrit cc~ mot• à une ère de liberté et de bH:n-êtrc En .,., qui coneorno ln C.N.T .• 111 
ta~que cvmmunlstc ne jouent f~brlquê depuis bien longtemps ot ... on pense immanctuablL·m<•nt à Th~>- san~ adaptation préalnhlc des indi· con/él"flotce tient rl lui uprimor, dana 
QU en fonction des intérêts <11· une fraiscus~ rapportée d'Espagne. rex, le grand patriote tlain·oyant cf vidus. Mais Spartacus croy:tÎI, cc1m· le• tli!Jicîle• circon•lance• ocluell~. A la lléance de I'A.setnltlée Con'" cori! cela ... en sept moi5. • 

tituante du .arncdl 20 avril, cinquao· Et oo peu plu6 loin : c Il fill.lt w
tc travailleurs 6ur 600 aui~taient au ter oui pour sortir du provisoire .. 
travail ~rlcawntalre. 11 J'.lgiMait de daM loque! on ne peut rien faire .. , • 
14 milliards d'économit'l bud~1.1ire5• De Le Trocquer ,:. Paris : • Ll 
Lors de la séance pour l'.,ugmcntalion Constitulfon ... cc n est p~s tout œ 
de leur Jalalre non gagn.d, ces mel!- qu'il Y .1 de merveilleux, mal& c'lllt 
Alr~:ur,. 4talent .. u complet 11 ~t vrai un mfant de sept mols ct tous 1~ 
qu'Il t'a&ll!lllt 4e l~r allouer docteurs vous diront qu'un enfant lb 
350.000 franq et q11e préclll4ment sept mol~ est p.Jrfaltcment vlaJ,Ie. • 
ce n'était pas une r&llsatlon d'l!cono
mle. 

Où 101tt donc 1 

tl' antan 

ploma.tlques do la Russie, qui Vive ;1 production ! Si Franco sa- courageux (!) qui fut en cRet un Ille toull les réfonnnteurs pa~5t~• ou qu'elle pcul compt•r •ur Tc c~r• 
.ealt sl les nacos ne vont pns lt ça en 11eilà un qui serait fl~t· des premiers partis du 1-'r;~ncc... présent~. à la honté naïve de~ hom· la plu• larJia et le pluo e//icace don• 
tenter de parer le coup en pro- v~ 1 ' comme dé~ertcur en 1939 - aurait me!!. Si les événorneniM lui ont la lutte qu'elle m~ne conlro p,.,_ 
voquant dca grèves politiQUt>l:l? t& ··· rendu visite à l'l-ditcur ·pour lui de- donné un cruel dérncnti, il ne (;tu· qui. avec /<1 complicité cleo pofl• •.oc· 
C 'est là qu'npparaltra crucllb- A ALeNÇON mander de limiter •e tirnge de ce drait pa~ pour cela conclure que ln <~llie•, oonllnu• à dé.J.onorer g,,.... 
mol\_t le danger auquel s'expo- Anllrcnlstes d'Aienron unis à ceux livre qui, en n<>tre époque clc di· nature humnir1e est imperfoetible. !'b~--r.' lor l>rétanu do ...,. n«lm• 
sent les syndicats en so Haut • 1 h h ,. · 1 · 1 c· é d "'--1 ·1 1n c· é d 1 ~"" trop étrolte:ment avec les parUs, d" la S. I.A., nous aurlon~ ..ou u pren- t yrarn c., sta uucn~. prot mt un el- et :a at u ~ c1 1 at e n z... Con/llronca /orme 11-. ~ 
surtout lors.que eott.e liaison (1- drc p.1rt il t~ manlfe~tation du .1" let comparable i1 celui d'un pavé .Joie, la Cité IMnle enfin, e..t ré<~· pour qu'une latte commana rllun~ 
nit par vrendrc la !orme d'uho Mai. ieté danA uno mare à grcnouillu, lisnblc et doit être réalisée. le plu• 18t po•all>l• laa Prolltru~ 
aubordina.tlon totale et lncon- Nous nous wmmes adte!~s au un ~oir d'été. N'a·t·t~n p:!s iu~inuio • Un sii-do plus t<"•t, un Jièclo ww• Italien et fr~mçalo ,_., ch.u.,, d u 
dit!onnclle. Comitô d'Organisation (Union Locale na~s1 - pure calomntc, h1en sur - tard il eut chnwtê la fnco du mon- ~.;.:• .:•1:~~ ~Ïii~ ~,Ï;: 

Mals de quo! avons-nous l'tllr, de~ Syndlcar.>) ;auqu•l nous won~ P"'· quo ln parti viMI au~oit lnit ciJeo-. de .'a éct it de lui, pa.rait-il; un dc!l dl loul•• oal.61..,1.,. 
noua syndicalistes, dans coU.o posé 1~ par!icipatlon d'un orat~~ de tuer des a~_hats m:t""1fs d_c l'ouvra· ennemis cie l'<lneien gi;Hiiateur parti 
ridicule nffalre? Il raut tv~nr- S. I.A. ct dun orateur d• 1.1 Federa- Ke en que•tmn alin de ret 1rer de la à ln conquête d'un monda alors :a!l- En oue da celle W<mlu«IIU. CICif 

.. ..~ t bi' 1 1 1 ' 1 · Q · · · > d · "eul ltr• ~>rocha, la Con/.!Htneo iJ• •~nt r"'a"'ir et envlsa,.er 1'6pu- tlon Anarcklste. • ven e a11 .l'Il re ,e Pu~ g~an< nom• ~<c;r; recurt. ua ,mt ~'•J:r"'• e vmgt "' ~ 5 5 , J. r' 1 T 
La 1 d ·-'- l' ..., " "" 0 2A b bi d J T t • 1 • manao <N ou•· C<JrGiorf<tf • "• • • pr r.e u pou...-.. sen. œuvre ration nécessatre dc.s syndicats. Par 21 volx. !lW -r, notre propo- re pos.01 c t'Xemp n1res. ou sJèc es apre~ sa m(lrt, ons un mon- en Eu.-• Ooeldontllle, Je prépor«f' f.ea T rois Ville:J 

de l'lnswr«tlon, Le peuple a le droit Les électeurs viennent de sitinn csr reJetée. Prémte : •ucun ~ela e~t •. ma loi, fort pos..~ibl~ m~is de immense en proie ;\ la folie celle 4 :e:ffon c<>mmuno Jo laquella doéf 
Maurice Sdlumnnn <Inn~ on dis.- et le 4CII01r de trancher ce~ quC!.tions renvoyer les chefs marxistes à orateur politique ne prendra la e>a· .te no ~u1~ paa de ccult qu1 alltr• mcmtrière son heure o'a pu ~nfin .tartir 111 Jll>ératlon du prolét<trlat da 
~ aurnlt indiqué, que le M.R.P. ne par la force et non par le vote. I.e leurs chbres études. role. ment ce qu'il" ignorent. $Oonée ? Pllll• latina. 
..-cnait ses mots d ~re ni de Lon- Gouverncmt!nt hésite 1 Il faut l'ache· Nous ne pn.rvlendrono, de no- Par ta suite, communistes et soc la· .11 ut, par contre, un lîvrc du mè. 
cires, ni de Moscou ... il prt!Cèrc les ver à tout prix. La temporisation d.1ns D'accord, sauf quand· JI 01 été fwlqu8 tre cOtê à redonner au mouvQ- llste1 d«volent tout neturellement mc nutl'ur qui n'a pns bénéficié dur-- - ----------------------- --
llft'ldrc à Rome. J'action, c'est la mort. Tiré de la 1~- par trois mâles de race différentt. ment ouvrier l'Indépendance parllelpor liU meetlnll ••• aton noue ma me cne en~ l'uhlidt;~iro ct au lU• F e" e" ra tl·· on 
D • l ,.,.;_ volutlon d'octobre, page 186, dont c.1t là 11 Y ,a un phénomène que la dont D a plus que jamais besoin n'avions plus de temps d'ortranlser jet ,)11, 111el la critique fut .;. peu p.rè~ 

za e .... ..,crc l'auteur r.eralt un nonuné Unlne .•. médecine n CJ!:pllquc pas, qu'en ex t 1 r po; nt 1 a peste notro Intervention. muette. 11 rne aemhlc pourtant 
Quand \IOUI posl~ 1~ question compll!lemt!nt oublié ~ctucllemcnt, Thorez : c Le parti comnwnl6bt marxiste du mouvement syndi- L<'l veillo du 1 •• Mal. nous avoos qu'au point de vuo strictement lit-

le Pourquoi IC$ prolét~iru n'ont-lis mals q\ll vers 1917 a connu une cer. n'oublie~ pa' ~ condition ou.vrlère ... ~ cal pris l'lnlti~tlve de l'.alflckage du ma· téraire ar.! mérites aont snp,:rieun 
pas de patrie ? » tes initiés \10115 ré- taine notoriété. r~cndique Je ministère du Ravilalll.. nlfestc de la Foidér~llon : « No vo- à ceu>t du premier. Il s'agit dq 
pmtlaient : c Parce que. rctrancll<!' Quand on e n ministre ment. " ll.e$! genti l Thorez, m~la liOn SERVICE tu p;)s ». Tout se paiiSll bien 1~· c Spnrtucus " paru il y 11 quelque, 
ide la communauté des Intérêts de la parti aurait pu penser à la clati$q o~· QIJ',,u momon t où nous nous "'mmes moi~ (1). 
Dallon qui sont entre les mains des "A Iii sul~ de la auerre 14-18, un wière au moment du blocage dQ~; u.- , .1pproohè• du ~nc11l eOI'I'\Il\unl~to. Un Quel ré••ohationnaire digne de co 
apitaUstcs 11 reste aux prolétalrC$ à ministre, de .Lasteyrle, annonçait à l~ires. Et pour le ravitaillement : .. Sl de L B A R E cnthou•lnto. CJIIIi n'.,pftrccvalt ftncore nom Î,11nore lo nom, sinon l'histoire 
conquérir leur patrie en détruisant le la tribune du Bourbeux Palace que le j seulement \1011$ étiez venus h!ar a... Que le dm de l'alliche, nous félicl- de ce 11ladiateur thrace révolta con-
capitalisme .•. C'est cc qu! s'es~ passé miJùstère des Fllloances no savait pu comme disait le bon Scbcp(cr. Patornl : La Oran<l• aetapt·. tJit cie n<>tre tr~vail. Quand Il eut vu tre ln toute-puissance de Rome e' 

so tr. : loo rlro c1nns lo Olmcttor", le re~ tc, il s"empressa de mouckar· QIIÎ tint ,..ndant deux ans le.~ Jé. 

s te 
llO t:r. : ~~dation orlmlnouc, dor à la maison ·vols! no. En flle ln- ··-
40 t:r. - l(ropotklno : La Orantlo Ré- 1 .~:ion~ en l-chcc 1 En devenant lo 
volutlon. 21i tr. : Anu.rchlo, PllliOU> dienne, les communistes sort rent, chef incontC8té do horde8 tl'~•clnvl.'" 
pl\lo. Idtl\1, ~:; 1r. : l"l'!nt:r'rudo, enlevèrent l'affiche .dont nous nous · fi · 1 • • • uo tr.- Bakounine :Diou ot l'Etat, étions élol"nés et l'empottèrant, pOur qut ntrcnt p:lr c evcntr une ven• 
2.5 t:r. - l(amlntkl : Bakounine, , • babl l'l · table armée d11 70.000, diRent les 
75 fr. - Boaaua : BniCOQIUne, 2:1 1r. sen délccror pro ornent. nter• 11n•, 100.000 homntes, diiMlnt lev au· 
- Charloa Alb6rt : L'A.IXlour Libre, vins alors, at après un rapide échan- tr1:11, il fit vaciller les Riglc• romat-
70 1r. - J•l\n Grave : Terre 7LJ0b~, ge de paroles, la bagarre se déclen• n•• d;.1·~ Lbranl••• n."l• l•• "!taques 
'7() r_r. ; Réforme, Révolution, .... à 12 2 11 · t - v" ., ·~ o:-• ~ • 
- Elisée Roolua : correspon<l~>nce, cka contre · Y en ~ qui on des pir:otes m6tliterranécns, ces pi· 
3 tomes, 200 tr!mC40 ; Evolution vraiment le sens du courage et do la ntes qui nlbmnient l'Empira et 
Révolutton:. 1<1ée.l Anarchiste. 70 t:r. liberté. 
- Clar• • : LI\ Rt!volut.ton oro- L 1 d 1., M 1 1 t que Pompée, le gr;tnd Pompée lui· 

dl tc ... • 1 1 -"•'ne <A fr - Fernand P•IIOU• e mat n u a • es ageo 5 m~m dut Il va· d 1 ()Gmplétant les tnformatJons sttuation d u mouvement ~n - o ., se r.,servo.n., un quement e tî;'. ·H~liÔ dea Bounca du" Tra- de Ville grattaient les p~pillons rou- ~ e, a cr tncre ans ours 
.eovoyées par no:; c:una.ra.de:s de cal de !àbrtqne par rapport. au contrOle attentif et scrupuleux vaU, ·loo : Pelloutlcr, sa VIe, .so~ ges anarchistes, en ayant soin do repairas avant de porter se• arrncs 
la Fédératil)ll ,/lnarclllste Ua- fonctionnement dea commis- de ces départements. œuvre, 40 t:r. - Frllre1 Bonoff 1 lA ne pas toucher aux papillon$ roya- col)tre ce qui restait do la lorc:e de 
,Uenne que nous avons en. par- .slolll! internes • dan$ les cond1- Le retour des C.I. ~ leur fonc- ~~~u~~:i~·-50M!~tl;er~!"u"~:f~ listes nt à ceu>e de la J.O.C. Spartaeus. 
tle publiées précédemment, tes tiono ~tuelles. constate un ra- t 1 on originelle débarra~ra Lo Chria~ a-t-U· existé 1 so fr. - L'éditeur, dans sn préfaée, établit 
d.étalls suivant$ précisent leur Ienttssement sensible de con- leurs membres de toute.s les en· Odette Dulao 1 L'Ent.r d'uno Etrctn· A MONTBELIARD un p~rallèle .entrè ce livre et '1: Sa· 
~U aunrès des travail- fiancè de la. part <1e la ma&se traves encombrantes et leur re- te, 50 1::. - Volvtnel : u Maln<Uo · lammh<i • de Flaubert. Nous ne le 
leut"S~ut"\ctiqllll qlli a donné les ouvrière (tano l'œuvre des Coœ- donnera leur physionomie pri- ~~ \i'~~rllt~ ~·1;-=u~:.·~'r/ Le .1"' Mai, si i~ ntJ rn'abU6e. esdt ~uivrons pas dans cette , vole. Car 
- -•n' él.-ultat.s : m18slona Int.erne.s. degula les mlt!ve de dêtC!nseurs d~ tntê- _ x•v•h : Auanst.e Bla.nqul, liO t:r. _ et ~ott. rest or un !our da l~tte u Koestler ne pos!tWe pas, malgré 
......,. curs r joura de l'Ins~etlon jw;qu'à rêts syndicaux de leurl! collè- Nl*llwenula : Lo soetrt.Hamo on Da.n· Prolet•r~at lntornat1onal, Ge JOUr-là, 1 1 d 

DaM les élections des .Com- eo mo--• ·, gues d•na l'USI.n .. cllc-m"me. ~r, 10 tr. - Han R. ynar : I..o SDhlnx. les; claues l,borieuses du Monde en- tout, e ta ent e conteur <le Flau-
b .. ellos '""'..... ....., " " ""' - L ""~Il <l v 1mt ses bert et en ne trouve. nulle part dnn~ 

.IDi.salons Internes- asc.s r" Relàvo Que malgré la. bonne 2• Rétablissement de la IIPO!\- 3 ~e·l!O"": t:;. :VI& ite::iou:. 110 t:r.: tier, depuis _1886, ont rougi de le&.Jr « Spartacus ,. une de ces descrip-
de lA lutte ouvrière, nouds avons volonté et l'es;prit de sr.crlflce tanélté dell déslgnatlon.s et, par r.'flrnàur Plura.I. ao fr. : ()hèro Pu, sang lo J)Ave des rues, en arlirrnant ions chère!l à rnuteur de « Sn· 
J'éu.ssi à. taire adopwr an.s un .do lA ~rranda 'majorité des conséquent, des nominations oolte, 50 tr. - J oan no Humbert : leur force pour pvolr le droir c:le c:rle~ lammbê> • et dont la lorce de rc
.eert.DJn Mmbre do locaJ;I-~As tlno- m0mbres des Çomml.&slons In· des C.I. qui doivent être -eftce- Eu ple!go 'tle. e: t~ ;h So~L1.~~ à la face du monde c:.apltcllste leurs con•t itution e~t tt"Ue qu'elle noua 
~ principe touclulllt lé.,..e on ternes dana l'exerc!co de leur tuées par l'entremise des Com- ~g~:;;c, 1~· h. ~·.,.~s_ "J\o;.meau ~ tésitlmes revendications. fait pour ninsl dire vino la vie des 
.faite dire<:tcment po.r USIA tm3fse, mandat. )a. erittque démolls&eu- missions ~lcctoralc.s ehoislee dl- :r..o coo.~ra\ SOCial. 16 Ir : Le t.lvro Or en cett'c ann~e 1946, ce droit mercenaires révoltés contre Ca'r-
• IU13 tenir compt.c de' CS m- se tend à auimcnter, cr<:ant un rectement parmi tes travatl~ IICcret <1011 coofe811eurs, loo .,&rir-: si chèrement PIIYD est refusé, non par b d • 1 1 . 1 1 
posées par les partis. :sens do meJal.se ct de m~con- tours dam les petites et moyen- t!'~~!\l~::a-&":~n~·~~~o; Orlmcà 11 clllsse capitaliste, CJUI ttt~n~ sans ~0~~: 0~1~Îut~t ~ut;'iÎs ~~ d:~e~~~ 

A ce sujet, 11 est 1nt~rœsant tel'~temcnt Qui produit de lllœ- nGs usines, ou nu moyen de ro- Q\ l!octa~. 60 fr. : Br.rbarlo a.lloman· faire trop cfo bruit, l'houro ou ella cl 1 . d' I'H .1 . 'à 
.de signaler l'ordre du jour pré- tJllté ct d" x·•~-'1ffércnae parmi ..,rlîsontatlona do sections et da, 50 u. : La :Slblc Cornlquo, 'TO tr .. mettra tout ~n œuvr..- ""ur r•prendrCl ôln!l es Jar '"" 1 amr cnr !U~qu' 

1 Fédé tl.on Anar " ........, .. • • ,,._ 1 <1 J68U 70 tr ~ ~ "" ln fm terrifiante de leur chef. 1\tnis 
.-enté par a ra • les trO.Va.1llOUr8 de bureaUX adminlstratl!s llii.Ill& ~~!t""r e_<i'~ '\J'0 ue~ 'lO ."'un mol~ ftU proiHMiat les maiJras OS que ce- f 
.chlste Piémonta.lse à la. ,S~am- Atrlbue le fa1t <:1-dessus ault les Krands établissements, êv1- cl;~1e: ~M ~ • ôtou rcconnn\trl\ lui-cl a pu lui .arraehor eu cours des il aut rl'co"t uûtre que si 1\filtho 
bre du Travail, e t qui 11t""" adp- causes aulvo.ntes : t.o.nt l'intorventton directQ des. ,~., "leM, 40' ~- ': L'ESIIIO ot li\ lnnombtables combots qui so sont ~·œt révélé à plu~lcurs rcprl5e~ un 
l)rouv~ (SOU6 la press on es 1• Le cumul de$ responsabt- partJil poUt!QUell. ouerre. 4C t:r. : L'Eal1ao et l'~~~~· succédas depuis pros d'un siècle mals •tratège :werti pour l'époque, il 
travailleurs); mème par quel- lités qui pèsent a u jourd'llul sur Les candidats aux C.I. ainsi ~a.rrilo -tr v~a1L:u;..!;tr~~~h~e i par ceuK CIUI dovralont liU co~tr~lre n'avalf Rl\r~~"t' ' ~'î;' ln grnn~leur d1° 
ques représcnt:mts du parti so- les C.l. par suite del tAches QUi dês18Mi!i (au motos ~n nombre DIMO\Irll OlVlquoa. & tr. - T11rmol 1 Atra 11 lo pointe du comb~t. vu~!l te cc 1 ~ do cr11;~ qm ~·e· 
clallstc ct du parti commu- leur sont cow1ée11 et au1 n'ont double) pe.rmlles meilleurs élé- Ln Qu!W'o Cie Turin, 40 tr.: Dtou 1 A Montbollard 1o 1 .. Mai cet to da•t, "n. drhorA de l..roffc d,un 
- •-te lati 1 f A t lnd"'pe-"'a,.,..,.,..ent ,..,. 3 CP. ; Lo\\'l'dco ot ses Myll111rflll, 50 • • • 11rand gen~rnJ,, c~lle 1fnn or)l:~msn· 
...,.., · nucune re on a.vee eur on-.- me D Il, .,. '"' ·~·· "'" t.ra!lc.8. ~ AncHa Latzlov : La. )4ar- ann4o, avait itt6 pr6parll et or&~onlsu t~ur et ml>mo celle d'un chd cfEtnt 

L'ordre du jour dlt tcxtuC!llc- tion spC<llt1que wndleale de Ja. leur fol polttlque ou rellllieuse ch• Royale, 50 trn.ne11. pnr l'Union locale etes Syndicots, la 1 f 1 t" 1. . C (, 1 S •1 .1· ment : brique ; <'t en tenant le plus poiBiblc cl;a~so ouvrière de ce certtr11 Industriel .n ""'a ~on '.c. llo'\ 1t 1 u . 0 er 1 
,_ 2" Lll dédgnatlon dlrect.o de compte des representations de , ~---.a.. rè nd b <lnnt ln th~p:m1 1nn fut caust·e pM 

La Section syndicale! tl.e .,. la art des o.rt15 politiques catégorie ou de section seront na ,Pas r l'V'""' en t a !lrn nom ro l'hn~tilité de~ ,·i llcs voi~inn ct par 
~ératlon Anat·chistt;.APitèmonl· ave! leurs prg'Srœ Ustes de~ nommés par vote .secret' et avec b ,'·,~~ct •d95scs%. syndllc,1fs·-~~~ w~t le• tli~cnrdl~ fnmt•ntt't·s en ~on AI'În 
,'toiSe, r6un10 pour d..,..u er a. enndld~•- aux I enlevant à les règles qul .sont déjà en vl- c,o ~~~~ si" <- p•r1 es ...,.,ot res u par de pcrpélul"ls nH:contcntemenls, 

~"" , ., s a .. anov sm• n.,.,nmo n~ n ro syn· · 1 • • hl --------------Jces demiè,ree liseur cdo.racltère IU3e.urnactuclle!"!!~~~tl.nu aux cm dl'•'· tu Syndicat des Tr~valilour5 du ~n e't une preuve .'n' t·lu:o e. 
spontané d organ mes us ne&, sera •~'-"" - C.az cfo Montoolinrd av~lt tenu en S11n~ tluute ln :uncA trop scnl'Î· 
cc QUl engendre la mHlanco. ploylîs techniques et admlnJ1· l(•tt• oec~tlon à maintenir la tmdl- bles ~~eront-cll~~ émut'N au rc!ck de5 

3" La. nomina.tlon dé!ec:tueu· tratifs le droit do nommer • LI dM ts h<M" l\'111 t~rf>u us en lon vérlllblo du Syndicalisme c'eet- horn·un• qui abon1lcnt ùan~ ce li· AVERTISSEMENT se des ropréscntc.nta d~~~~t,t!- rectcmtsentd leurs! pcrofred ~e~~- ronriat~on ·•·.'t: a:fmpa"thlsnnll ~otvent il-dire de mllnlfeuer avec d~, for- vre. 1\tnï. ce~ m<rur~ étaient cclloto 
111~ 11 ont UQ point de ploy<:s techn1que:s et 11.\I.IU • ....., • .sen tan 1 ans} rs . t 1 ° t a ulté 10 matm '•n rolnUnn nv~c : mu los r&vcndlc.ltlvea • et non de loin- de l'énoque. Et la, fé rt>CQ r«1prenion 

';:"'11~~0tcrUII~o sur ta! <Jllll5tlon tratlfs. , , ques, en cur 11 ssan a. :u: rh• f:u~~':..~a~:~~:t~lroa dre '" voiK au c~ur de ceux ql11 qui n ~uivi la d~fnito de SDnrtacUII 
~ élccuou• ont. ln d~tt ':J 1n~~ ~~ T~t.t4ulls1 QUChclle baitl~u ~~.::ü dtleonde:f~.~~~~~~lenocfe~a. t~~~~ft: t43, QUill tlo Valmy. Pnrl&-100. font ·le~ loultn11•• du tr3Yall au '"n- rait oublier les piiiDJ.IC:R nuxqu"l~ JCR 
1a ltbor~. do 1\0001' .. cs e j Uon e a a m re • RIO ION Dl PARti 1 1 1 ·r • 1 èt 1 ,. troupes touvent çootre son j:rc!, ac 
.e'coot cr> qu'Us ront. r..o neuvro JllCQl.lel rur les conséquences qui peu- leurs r1e l'établl.s.sement. Adro&~œo la corrt~~pnnrJnneo A 1 oo- ' Nncn qu • 1 n Y • pas r on,.· r .' · E 1 f • R · 
Dor\Mmme n'e va:; .cu JI) tlool de tliDI· :; dé 1 d'un telle s ltua- La. seetlon syndlealc de la F. mltt ""lon•t dos Jeu nus .. an•roht•· 1rmp~ cncoré, ét~lt farouchement $01lt J~rt:es. t o mt que ome. n!t 
'"" fi ~~·WnA pnlflll~flltc~~ ql~l J!.()U[,.';:,':;.J vtlent l !t~r les c~marades JI- A p est COJlVàincue qu'avec de Ut, 14.'>. qlllll de V:ümy, PnrJo.U\11. C-mlb~ttu par les syndlc,11istes. envo~·~ pour !c comdbattre un gene· 
liAI t~ari~nt Il"" dn ~ .. ., o. 1 · on, n "" · · , 1 I t nloroN Dl MARBIILLI Nos formules po r 1"' M 1 rai qu1, parmt tant e surnoms lllo-
craJifl. TA parti oornmunloto lrnn(n.l~ bertalres à soutenir les dlrec- telles dlrect.vcs, cs C .. re rou- croupe de Maraellte.- P&rmllMIICI!II : . • u eo a • · · 1 · h • · 
fit J"Unton cio la Jeune- X'()J'Uhlfea.tn~ tlvcs suivantes • vcront leur prestige .qui aujour- Le ,ame<lt t u h .. 30 (vente Ile Jour· étalen t : « Nous voulons no. quo- neu~ 11 ~rs en onn~ur, n av~at P~ 
do nance onL ou ,1(.-lllr~ .~os ~~~:~ 1 ~ Le CI dol vent abandon- d'hui apparalt compromis et la nauxl. ' r~nte kourss, l'éck"elle mobile des Sll· ac~oler " son . nom ~ue celur., m~
~~' 0~tc~~'fJftat~1gti'~a: ·"" pne donner \ou~s les mentions qul pleine confiance de.s masses OU· ~~~o<ll. t. 17 hourM (réunion do lai reJ et ':"tralt•s pour s.,.antlr notre pn~jhle, 1de ~fhc: r~~$f'? "s'!·~-il 
I"!CCUvrtr 101 1~. ~ ~l'ôQnnat:"~ ne sont pas purement syndlca- vrtères, redonnant alnsl à ces &"l'Le 41man0he. & t Murœ (cttrtu8IOII de I)OUVolr d ackat ». paa a va eur un ~ym 0 " 1 es 

~~~~~~~~~ ~~n~~ les, lal.s8ant r.ux Directions des dernières les organ18mcs plus l.ax.r-)èdt lei mnpalhtMnll ~... Le otrall•: Oll P'ORAND 

na 
GAOU PE DU V• liU l'l'(> li~" llt><l1"1.all'e <le llftZOn~ 'POUl' 

.Rt)unlon. venrlred.l 10 mal. to, 1'"Ue ~•iilon ll'Uilltqu., et eoniTAdlctoU.. 
Cuvier. cnre Ile lA i'ontalne. CAUd(ll"lt. V<ntJ:I. 1.,..,. ltbe.~té. 

Ll'll ITD\fl&tl\t~nts sonl amtealament DIJON 
lnviiAs. BANLIIUI SUD Rll\JniOt\ d~ ~" :roel<!n,tlon Joule, 

lou• les m~rc~lllo•. lyml)ftthtNU\111 t• 
LPI enmar<trlea de F ~·. Anl.oll7, •11'-· noe blbllt\lJI~<JUe .st a 1•111' dl .. 

nourt~"IR•Refno. Hay·lel\·ROA~. Ba- pœltlon. Snflo <lu Wt J;urOI>énn. plae. 
lfntnx, Arcmell et CaenAn et IC!8 AmiS Ge la Libération à 20 b. ào. ~rma
i:sNurnnb ot Italiens 10nl JITléa d'lUt- nence t.'>IIJ 1o1 jonn, auJirl'!\ ciu ca.m .. 
••~•Pr 11. lA rt\iji)IM eltet>ptlonMUe du ralle QaJDua, w.. rue dt LongviC. · 
(;rou po local 1!1\bltllel .. , h. 30. a __ .....;.· ----------
llonrg·la-Relne, le dimanche 111 m-'· 

Ortlro Gu Jour : t.e.s Elo:tlo!UI, la 
C.N.T •• Entr"rt.ltlc !1. 1. A. 

Qrouoa Ouest 
Réunion toua le. ven<lredfa. 79, 

av. StrOU:co. Ml!t:ro : OU:v·M6Quee. 

Communiqués 
DONPIRINCIS IN ~AVIUR 

Dl LA ORBMATION Vendredi 10 mill : .Conférence pal' 
un camarooe de 1& Jt.P. M t&lre, par !)laude a AUOIL. 
prJ,:, monnai•, . Lo z mat t0'4ê\. à 1:1 h., &u '81foMM 

lAI &Ym..,l\mllallU _, ~rcllale- tl'11vftho do la vrue ""• P~~orl&, .M, ftla 
ment iDvlWs. de il v1Jin6, P&rls-:1". m~tl'(> l!&lot..Paal, 

MA JI•ONS·AL~OAT·A L~OATYI LLI· sur l'Evolution do la Sépu lture. 
ORET.I! IL Le 'n ma.t. l1116, 1> 20 b., sur Hy1168t 

p 6-rmaneneo toœ leos d~lleis t!tl et Stplllture, au Cnt4 4\L 13ol·Alr, metro 
10 b. A 12 b., Cart POIIPIO.. !lle8, 1'lH) '!J--Ic_n_vcn_ u_"----- -----
Vatlla.nt·O•mturk>r. à AltortYute. 

ION DY 
Cons1ltutlon d'un ~rroupe anarehlst• 

CA.Jnaradf'!l nm!lalhbant.~ e\ ~.,. 
~on3 anarohJsteo. r·neure n'ee' plus 
aux rtverlos llbllO!Opbtquu 111 au:>~: 

Pour 
'' Le Libertaire" 

dl•en55i<IDJ <rn pott~ eomtu, mal.\ i. ~urJca lOO fr. ; Joul!n. 200 tr.; 
l'acuon. ne oort Jla$ l'Ol\Yrter de la Julea M&tlss. 35 fr.: Lanuay, 100 rr.:' 
onzlbmto beum Clt. vleos ba~lller &'ftte OIJ'don. M tr. : camarR<Ià <le L&
la Krar'c famille dea - Anars - !)OUr va.llol&, LaiUII!r. lOO ·rr. : Joly, 200 :! 
N'écfpttœ la. eh11te · de c•"• 100161.6 Ma.twrelle, 300 tr. ; Pollechv, lOO"J 
JlO\In'J~ .... ~Ile. ï'12 tr. i ~~~. 20 fr. ; 
s·a~ " L. Huille, ICI, &vet111e 11t Del..treux, 100 fr. : !11\talllo, 100 :l 

lA Parf&lkonne. Bon4:T. . tTl:l. Bicot 60 t:r. ; Lœnolne, 2:10 tr. : 
.• Vleno~, 100 rr. : Bettlnl. 500 t:r. ; 

&EVRAN VMQue;, 800 t:r. ; !la.nlleua eu<!, 
300 tr. ; En pw;sr.nt, &0 fl', ; Latour, 

DtmanQhe 12 ,...,, • t h . SO 118 tr. ; Le Oof!, 100 !r. ; Garnier, 
• «<a ft 8av11 2!!0 t:. • Mn.r;ot, 2o vorlifl!t\en~. 80 tl 

pr6& sa.r• Sevran (Soln.et Olael Laumont 200 tr. : X.e.uren.t. 110 tr. ~ 
:RlroNtON Juttm. 100 fr. : Many, 270 t:r. ; Lu-

APPEL AUX SYMPA'IHU!ANTI'I got, a& tr. : Marion 2• vons!lmeJ:\t., 
IIRIIT 100 fr. : Un &nolallatc. 100 tr. ;. 

HI!Jif2, 110 tr. : Bo.uchudl lOO tr. : 
un R'I'Oltll41 ll'&tUiles ~1111ea a 4t6 vento 'f'Orto d'Orl6ane, .ooo t:r. : 

con•tltull !)Our ka dlfluN.oo de Ilot 'LI!.moutae, 80 tr. ; V~orel. l CO ~ 
n<1èœ. li .,._t t.t.ft un "'PI>C!l a. toll~ ltt Un <le P'l't<UlSII,. 100 fr .•• loOut.e. 100: 
·~·mpAthlll.lll~ d"AMI~tnr a. lA r;111nt<>n Un EI!Pacool. • .,oo tr. • B&b01 :30 tf., 
mll &ura. 111'111 la aamtldt t.\ mal " Luabru, 100 , Un Oollflta 4 kJ!t~ 
i<l 11. _,, ('If. oil WTn tfalt~ la auo1u'on. 200 tr. : Laroot, .80 1'1'. : O.vla, loo;, 
!.no T,fhllrtllli'I'S (lftYftJit !JI. pn~UI('I) Loulaa. 100 tr. • v•nllll. .300 fr, 
Aet~ll~ "" la o. o. T. Pour la r.ro•.a.. 
a.uldo lirU"Is Jo déMriCimon&. a a<ll'ftl. 
IN" Il Le Lruu A U1r11~14. '· ' 111111 LcYOI., llrctt 
nAR R II!I\IS·SUR•IIItMII IT ltiOION 

Oroupe Llltort•lre de Clarrlh'"· 

CENTRE 
de Formation Sociale 

Le ~nupn so l'lluntt le premfl!l' dl· JA Contre <Se l'ortn4U<>II ~l&lo ft 
manr.h .. , a tG 1\eures:- "'"" <1~ C4lr. ttlt14r una !loérffl tle cont4lreneœ IIIUIDII 
poraUone :.,x11Jrt• :r.o • t.lbbl'tat10 , au cnur& rte ·~nn{>o qui Mront un 
Mt tn V(•ntc fi fA ~raro ot t.outtll !lbt"AI• n1o~·con oiiiCJtee dG Jlfi\'PngAnll&, 1110\18 
ftNI <!tmnndoM & l<>llt nM Mm~radts 

Nimt a,ppranon~ tm tlemiAro heur 11 AnRMlllatflll et aux &'rnU~ 111 bien 
quo le l\lalru do nuons M rtltu .. 1,.,. l-<>uh>lr ll<MII al<1<n' lo pl11s rapldOI'iieo& 
l<ltn:!.Uquoroon ~ à 1\Ceorder une ._.11• ""'""'" drnuo frt. m'"o 6n train tt& oM.III 

U.·h&. Art-r tf\\ dona au tl'MOI'Iftr : 
::-== - e - - :" "'-• P Andrô !IOilciOUJI:• 111, trll•l P<lmll""'-• 

(;l!nln·I~RN (,..rlnnJ. 
AULNAY -SOUS-1101! 

Vendrodl 17 mtl, i ZO h • .10, 
salle du C•prlce, avenue J••"· 
ne-d'Arc. conférenc• p11bHque et 
contrAdictoire, 

LE CLER ICALISME 
EST TOUJOU~ 

L'ENN EMIJ 
Lea putl• aocialist... ~~~~

rnunletes •• M.R.P., etc,, tofll 
ltlvltH à 1• cont r.tdlctlon. 

l'I"Oehalnt> enueort., : C1$ll!!te NA)lll>ml
qllf~ t!O Ill dlsparltton dit r.~~J~I!AllaWA 

(l.fJI aYTDpo.tll!Art.nlll 110nt tnYltélt, 
UUJI' dO'YI'OD~ 4tra p~nt4!s pt\r dtlll' 
lldh6~tll). 

Lill LllllnTIIIRI!S 
IT i.ll PROIJLIM8 IOCIAL 

,.our OO ft nattro ••• •ono.-ton- .... 
n-..lque.t et .. cJ•f" det fll•rohltC•~ 
o-ondu oollo ooploUM ploqueue. IIIUI 
r~Uumo ueo Ql a~t6 oo que pour,.ll 
etro df nos )ou rs une tool6t6 lOd...._ 
lilla libertaire, 

Prl• 1 u , tu noo. l nrol our ~~* 8V<IO tr•t• on oua. 
dM u.Js&o!OIIll. l'wton dtreete n établt.s.sementa toute la respon- efficaces et représentatifs de 5(ln~ 1~-. • ' fil e ~ ». d'A. ~"'" 

t"'uer. Tan1. pla pt)Qr -~ qu non.s sabillté de la ccstlon des comp.. leurs intérêts de classe SUl' le RêuDtons. tt. t'G8 PaYlllon 19" 6tago), lmgr. Oenw. cSu 01101-.:Jt.:._ lft4~_ct.:,A. Lebmafl-~ so- ~·'""" '""'= .. • 
preo~ A~t.lml. · <l'tl!~ l4 ctero.~or toll'8 de vente. do 11' rtrcotton, lletl même do leur ~van. JlarsetU., 1.9. T. 4u Oro'-t. Pwlllo,.. mop, ..... ..._ 

.. l'•""'"' Il • l.<>ui .. Lau...n(, 1411, 
'1<1•1 4o V•""ll• Parlll (100). II.O..P • 
NG·71, PARI&. 

.. .,., 


