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à la Bourse du Travail : 

Réquisitoire contre de Gaulle 
par Paul LAPEYRE 
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Et eea r61l1taD<'e8, ce. atermolmll!Dta_ 
ce1 demi ou ~ea quarta de mNUru, cea 
pelltu ponction& fil Ch peitllaa lnfectioq 
n• p•unnt arr6ter la marche delem 
danta. S. aoutenant el ae cbamaWant, 
1'encoura9:N.n~t 1a dbiputant, toua cea 
cr•Un, • entrlilhena ,..._ l'abime en 
CTOYant N aauver. ou pour le mo.ln1 .. 
d61mdre. - - 
Si blttn qu'U. Uniront par lmpoaer ce 

dU..,me : ou une aolutlon de larçe, pe 
la poigne «s. Ier de l'Etat dlc\atwr i. 
IOUlllettut à .. YolanW el aoumeaa..t 
à la toll la nattan end..,, en cbangeua 
1116 en ne 1upprlauint Pb 1• moda 
d'ezploltattnn, oo le triomphe de la r. 
't'Olullon qui ..,........,. la prod11eUon 
MDe bunaueratte , .. 11qia. afin de ma.a 
l'ucrollrl e& de mleu Ja ........ Gwt~. -~ dirrdlN •olatlcm que., • 

dé-~'.~' ... '°='· ..... 
: ·-· ... LBl'U-. 
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Les activités improductives 
prh tt qu' 

fair• dcu 

LE LJ8ERTAIRE J 

le 

•ctuelle 
nt, le mal d!'I actMt~, lm 

const.t.mment dan1 

appe'knt queiqun 

docuinu II lndi 

cteur en font• 
d'5 lonction1 

rltorlalf. n'ttl m~m4!! p 
un1v,.r1itl°!J oni ~tf • com• 

1. - Treitf' millions de productt'ur 
vivre 40 millions de Fran~eis, 

1 mol, avee 121 prnductavlté 
trav.iil humnln, Malheurt:u~e 

ment, Il y a Jà df-dan; une fortll propor 
tlen de trnvaDleur1 a,;;ricole,, dont la pro 
rh:ctlvité, en Fr11n,,.i est la!Tl('ntablf'. Avec 
le m!m~ nombre de trit\'aill,un agricol 
que 111 France les Erar,-U nis font m11n4 
cr cent millions d'i\m~rirÂlin, et vlen 

ntnt au ttcours du mondl" ,1111,r. Si ,11,. 
obtenait un bon rendement agricole, la 
Frnnce pourrait 9fl pnyer encore bien de: 
foncrironnalre-5 1 .\I ais les lonctionnairu 
,~~nt le rendemenr, 
Il. - L>e.,,1nt l'.au~mentation du nom- 

bre des entreprl~es commPrci:ilell mi, par 
lernentalres ènVÏ!ag,n1 <le prendre un, d~ 
ersion A la h:.urrur tir leur );~nie. li 
s'ai;.it, n;iturelll"rno:-nl, d'une interJictinn : 
telle de cr~tr dt' nouv ~au.t fon_d;, de com 
merce, On ne- pourralr mieux s'y prendr 
pour obtenir que i..., comm,.rçanr, super 
f~t.itoiru ..:tablhr depuis dt>Ult nn~ fa,~pnf 
l~ur trou chnc; le fromage socinl, à 1 'abri 
,j~ loure nouw~lle concurrence. T .a Ilhert 
continuant, un .grand nombre d'entre eux 
~rait au comralre, ,n foi!li~ à la pre 
mlhe phase d,pr,-,.jy" ~t ramenj§ à la 
p1 educûon. 

D'autre part, la cr~1tîr,n d'un tt cnm. 
m~ce " est bkr, IV'll\'ent la tll!Ulc pos•ibi 
lit~ qu'a le prolltn.lre d,. sortir du ~111,1. 
rlnt, Voilà k~ &aluiti; rit-1, j1mdiqr,r,11t'nf 
011 saln+ia; J Notre <ioci~I~ n'c•t I"" seule 
ment une sod~ti' dt cl:\Jse11 konomlq11P!I, 
Elle devlenr de plu~ en olus une 1ociérf 
de (11.,tn de~qurllu il ~r. l~g11lemcn1, 
lntl'rdit de 11or11r 1 . 
On ne gui'rir:i le mnl de, ac•h-Î!~! im 

prnciuc1h·~ qu'en revennm à 111 Ilbcrté, I" 
rl'abord ,\ 111 lit:er1~ de produ('tion, b.,, 
de toUf1"5 Ir-~ autres. 
RllîJbfü lo 11/•nU d» f,rod11ctin11: 
f•oscri,, l'rrp]oir111io11 du ('•cdurt,w,: 
RifJnrti, ,m1,r ,,., p,orl11clt1aa tes or.ti,. 

f'ÏI'! 1mf,l'!.:lu.taus ni!.:.:~ imrr« 
C 'e.~t !Out ce que !!t' prnpo"t' nc11r1ca 

tlon dt' la II Sodêté des producteurs •. 
J. Î'~R.\. 

(2) Coln _ avait ét~ bien C':(lmprl11 ll"r 
certnlIU tlemrot.a ei~ndlcnll~te.s a,1 ."lm 
m!!nC'etn<'nt de c ~ltlcle, Dnni; rrrt.'\lnefi 
OTfM:JluUon~. non u111rm<'nt lt!! rnem 
bru du hur<'11u n·(ltnli.-nt (;lu~ nue 1fJUr 
1ui an. mni.. leur manclnt. n•~11it oa, ra. 
nouvelablt, <Exllctemcnt comme nour re 
maire (111 Lon<lr~.) 

Impr Crntr du C?'IOI-.UT.. 
19, r. du Cror.a.sa.nt. Pari.li' .. 

C: VICE o_r; LIBRAIRIE 
... O.OHUIIIII 

"IYUII 
li'lu1 ,.1,., 1& tr le fl' !I tt ,): U11lu .. , 

., fr. 11 numtro : Lft c•t11,,, du li'au,ie. 
fr. -,) 1 L• lllltwo1u11on ,,.,.,.,,.,."•· 

1 1, numfro : L Id .. Lllt", 90 Ir. 
ro ! Pan, .. •• Attllft, e fr 11 nu~ro 

LITTIAATUIIII 

Chbr1e1 0r,oud1 fl 
rln: DM ~pl 

DOCUMIHTATION ANTIIHLICUIUU 

Caopêr~tion et coo~r1tivn 
J.n CNl~rnllol\ ~.•t sans dn11t11 ta rormu111 

lc1Pàle de I'aventr, mal, de 1••nnlr NU· 
1,ment. T.'<'n m'ot,Jr..r1rra '1•1'11 r.xl~te 11t\J.", 
11('~ 1-M~t'lltlY~. Le t"t1 ~, J!Ufl!.ll~~nt 
tn!lrt ~t Cf'.~ a•~nc.111110.n~ ~ont mtme u•N 
nn111tir11•UC'l;, :'lta111 l'orirnnltiatton, lll atrue 
ture, 111 mnrrh/.' rlr rrs ~M1>~ratlTf'S ne S-On1 
t~nflr11trm,·n1 ,:l'n~.~ ~anform,, • l'ld,at 
aua oertnln1 •• 1on1 ro~,,. 

f.a Coop~rnuon isEt nrooosc l){lr l'as•~la 
Hon tlP J\(lun·olr li una reuvrt' éc4'nomlqn,. 
d'utllltê cnn1m11ne l'Jln~ l\1'nfr à r~r111r1r A 
un 1n1('rn1t'dlalr!l q111 tiendrait. nrl>lfn'er ,:, 
tflmuntrallnn ron, tont un tiroii;ramm 
tri ~11 l'IP mots 
Pnr mnrnour, l'J-:tllt, Q11I pr~tf'm1 t>Tottl 

ll"r r,.s fl'}('\.f'~r.,u,..~. I"'- m11lnt1~nt l'.liln 
la corset de tC'r <ln rfirtme. 
On ~ul dh·l~r 1~-" ('oop~rntlTM en trnl~ 

rnr~rlM • mltlt~ ronntirAtl1'P:A ouvrl~r"~ 
'1e prO(Jurt1r-11, to<'ll\t~ ec,n('l\rftitlvt's 011, 
l"rh' r~ 11e tonsomm~ llrm, ,oc1~tl'A (OO'[l~r.,. 
IITf'! OlWrl/'r"' Cil' rrM1t. tp, t>N>mîi'l'f!5 Ont 
pour ll111. dfl fo.lro d1•1111r~tll'f> tri i!Oll'f'llr"· 
MUl'!I. If'~ ~"<'onl'I~ (1'611thlnt'r 1.,. CQmm,.,.. 
unu Ir~ trolilllàmn (le. 1uPl)r1m,r les r an, 
011 IM'J 

îllrn rntl'nrlu, rNte rlt~1flr.al1nn e,,. t-u 
rtmf'nr tlll!QrJr111e •Pt n·o:elur. JIii$ lu tor 
m,., d~rh·fl'tl :eoctl!t~.'! ano11'J'm«1 t n.arttcl· 
p1111on <>1.1trl6rt1, ete •• L 

UJltl1tlô11 de la coop4ratlH 
dt production 

Neva 1111 , .,.,.,., .., INrtft effo 
,., , ,... 114 •. 
~ ln Jtm4, • Jou10, .IIOlrc,. - _r, .. Voiwa1. ,.,..,_10t. (J,O.,. 

L'Association ouvrière 
de production 

Un: idéal ; I• coopération 

r"' 

L'IDITIIIIIOI MOOIIIIINA Dl MlLANO HA 
li'UILIOATO 

llf!IIIIIIA UNA PAYOLAI 
caa .. 11 11,1111 Lllttrtt) 

Ill Q, THOLOIAN 
Ouut• llllre .... ,,.,, 111 ffltll• IM•M 

Mlftllll11 a dlffrt111te un ,.... t,11.. 111 
ueMtftl flltarl NI qu•n • .int11tr• -. 
l'1ut11ew&f'ft1, lri •tllfta 41 y1,a l.llttrll, 
non t un•uto•f•, 
" ••IUlftflll L, ,. , . 

1111Au1,,,. 
a. Tttelfl••. Mll•n•, 11. Tito 1111,., •. .... .. ............ ., ... ...,.,,. .. .,. .. 
""'"· • 

êtr, cbotsts parmi cM d~rnters. Les ~oelé 
u11r~ son ëurrter .. ou l'mployts, n'ont ~ 
•lrott à d'autres réserves crue Ja rt>hl'ne lé 
K&le et no peuvent ti>ucll1.•r nu'un Intérêt 
dont l<r niaxtmum ~ra fl~ê uar !rs statuts. 
~ns autre N.rtlctt>Atlon dans les M.11é:'I· 
ers k"I «Qeletalrfs sr. rt's('?"VPnt a·umf'\1r. 
la !Atul1~ de rtmboul'l't'r. s'ns !~ Jt1':ent 
uure, Je.,; parts dt' ces •oclMnlrc~. non· ou 
vrrcrs ou employës, cene rli~po;:IIIOl'I torr 
Jud.)rlewr, rnut en laissam aux •1>cîNfls ou 
vrlëres lll pos.~lhllltè dl' s'assurer les con. 
cour,. fllrnnclcn aui P"UYtnf ~tr!'I tndts 
rie.11.~hlts au Mhut, ré5"rve à l'éll>m<'nt ou 
rrter on tlTIJIIOyè :a Pfflpund•ran<'<l dan.s lo 
direcllon. El!e marQUc la s11bortllnat1011 <.u 
c11.1111111 au travail td:tn~ la m,·~"Ute où ,:Et 
c.:w1ta1 n'ent pas tournt par les our rlers , us-mt':mr~) 

L• cncour~gcments ~gaux 

o, P•ttrnau,m• dt 1•11a1 wtt-i.,·r, du 
IH(IOlltlon1 ouvrière, dt Production nt 
doit SIi• noua trem.,.,, ma•• plut6t "oui, 
Hlalrer ,u, 1,u., ln1ufrlHne1 • rtlormer- 
11 IOCltl., 

Mu PAUTRAT. 

ÉDITIONS du "LIBERTAIRE " 
Notre récent Con,rè& a 

décidé la création d'une 
Guilde d'Edition•., Fonction 
nant par abonneme~ta re 
nouvelable•. 

Lca compagnon. et les lec 
teur• qui aou•criront une 
•omme de 500 Ir. recevront 
avec une réduction de 33 % 
lea ouvragea publiéa par nos 
Edition, ju,qu' à épuiacment 
tl., la aomme ver,ée. 

La aou•cription ut ou 
oert«, 
Sont rn cours d'ëdttton : 
Un volume de :i50 PlliPS. dt' Ro 

bert Lefranc, sur Je, po~11lblllté 
acturlles de constructlOn lll>rrtrlir, 

Une brochuro d'ErnE'~tan d'tm 
ttatton POP1tlo.lrt' anatC'hlst~ i1ou11 
forme de dialogue : c Tu es l\nar 
chlste •· 

l nft t>rochurP. <1, Lur, F'11h1ir1 : 
« LI\ Ltbt~ à traven lea crtaPs r'9 
volutlonnalrea • ,i la ~ltton 
d'un lmJ>Ortant ouvrace de Kropot. k:Jne. 

• 
Adr<'Ul'r let Jond.t i,nr mandnt. 

carh, de Vfr.tement ou oomptt chtl· 
qu• po1tfll 55Sl-37, Robttt Joultn, ru, qwzt tû Valmv, Par11 uc,.,. 

1 VANOV ,•,~eilla d• bo1UM1 L•ure. L. 
aoldl n'éLait pu encore le. vé, mal, 
n'allait .PM tarde.r ia paraHr.e,. Sa 
remme., Ivanovna, était dé.ià d1tcbout 

Elle anit pr~paré le th•. li lui cri• d 
aon lh : ' 

IYanovna, vien, m'ald•r 
lvano11 iitait 9'ieui, On lui accordait 

quatre vin,t-dix .ana, H éta.lt f',homm 
le plu, âgé du V'm •• e. f!n .. qu.allté de 
do,.en, c'i1att lui l. ,calc.nàrier. Lea 
m0In1 •&ff compt.alent leu.,. annMa à 
partir do H n•luttnee Îl lui. • J'al 
YÎnft .n1u de moln1 qu'lvanOT •, di 
HÎctnt le.s se.ptua.génairea. On l'appelait 
le rra.nd-pire, 

IJ était lro1 valide, lonqu'il était 1ur 
1c1 jambe.li, mai, U fallait d'abord qu'il 
y Wt. Sa 1eule rêne, c était de •• tlnr 
hor, du lit. Di!1 qu'il ,en était Nrti, 

a'occupait plu1 r1ère de lui. A 
' n était. dhpen,ë de travaUler 

ux 1oin1 de la eommanaaki. Te.lia ,était 
la rèrle .pour Ica jour• de la wrn&ine, 

Lo dimanche, il n'en allait paa d 
miime : on f '.aid•it à aa loi latte a il 
lavait, 1c nuait, ch.n.n11:ait de lin.Je, ~t, 
tout .neuf e:n quelque aorte, allait 1' 

acoir 1ur 10n bu1c au coin ,do f•u. 
l'hiver, pria de l'entrée de le maieon 
•u printemp.,. Sou"ent 11 ,'allonr••i 
aur ce banc, qui lui éta.ît ré1e"é en 
entier·- De tout le ~ur, il ne parlaiL 
C"..'• ·~ un :homme dou:s maintenant, 
comme retiré déjà de la terre. Autre• 
foia-. mai, qui pe:n•ail enc:oro au tem 
où Innov aYait été conda·mné par 
,:ens du .,.m.i'e à !.rois moi, de priM)n 
po11r avoi1' toé d'un coup ,de poinr aur 
la. te.rnpe 10n camarade Wauili. 11 
l'aYait tué par amitié, oui, par amité • 
ils ava.ient bu tant de vodka l"on et 
l'autT• qu'il, :n'eurent plu, d'autre 
n,oyen pou!' a.e prouyer leu.l:' tendreue 
que de le battre. Hittoire aacie1:u1f', et 
oubliée. aauf peut-être d'lvanov. (1 faut 
bien dire • peut-être • parce qu'il n'en 
parlait ja.mai1. 
Lonque al\ femme J'ea.t aidé .à quit. 

ter ion lit, il lui dit : 
- .t.pP«n"tb ·moi me, •ête.ment. du, 

dimanche : et prépare"'ffloÎ mon r,uoir. 
Je vemi: me b&ii:ne" auui, 
La tnoindrc exi~enee c:ût étonné de 

aa parl. A plu forte rai..an, celle-là, 
utt"avairante, de vouloir 1'h.abiller un 
jour de la ~emaine comme il 1'habill11it 
le dimanche. 

Jvaao"' élait·il devenu fou, quoiqu'il 
n'y parût point? IvanoY11a H posa. la 
queatian. Elle allait partir 'po11r le, 
chamPI avec lea cultivat.eura d11 -villa.ge, 
ear elle travaillait encore durement 
malirré n,1 toi.sante-aepl an,. 
- lvanov, tu rêves? lu.i c:lit-eU.. 
- Non, je .ne :rêve pa., ,épondit-il : 

je vais mourir aujoun:l'hui. 
Cette foia, Ivanovna crut que so11 
ie1U ma.ri dérai1.onnaiL Ce qui était 

pa.rfa.itemen.t admiuible à eoa i.se. 
Alon, &.1.iement. afin d'être une bonne 
êpouse, elle se plia AU catJrice du 
i"&nd-phe.. Heu1'ewement eJle a'était 
levée tât ; il llli rut.,jt enco-,e le t~m:Pt, 
avant I• départ des tr&vailleul'lt de la· 
,-er son mari, de lul p~parcr son ra· 
1oir et 1e1 vitemenh. 
Puir. elle a'en fut en compa.JllÎe dea 

autre:, vera lea champs qui ,'étendaient 
au loin, Au delà de la Yaate èeintur9 
d'arbres qui entouraient le village. Le, 
Sibérien, ne chéria.ent rien ~ant que 
lu arbrea. Quand ila défrichent une 
pztrc:elle de 1 immenae taira qui recou 
vre le pay11 ila s'en voudraient de char1- 
el" le payan~e autour de leun maiaon1. 
Us aiment à ,e sentir ~us la prolec• 
tian de, arbre, 1éculaire1. Ivanovna ra 
conta., chemin fahant, ce que lui avait 
dit ion mari. Lei femme, a'accordèrent 
pour mettre ceJ!e lubie aul' le compte 
de la virilleue. ·t•une d'elle, 6.t remar 
quer qUt! ce pouvait êt're auui l'effet 
de 111. vodka dont Ivanov ·raffolait. 

* 
A leur r&tour, ellea h·ouvirent le 
rand-père couché ,ur ,on banc, com 
me or, a,·ait coutume de le voir de· 
pui, dea annru. M•i• elle, •prou?èrent 
une 1c1uation comique en le voyant 
dana ac• be11u,t atoun du dimanch 
la blau•e do laine noire au" litiè 
brodée1 : La culotte de dr•p bleu el lu 
hottea de cuir roug• aux pit'de : aur la 
têto, sa toque de ~I astrakan .irrl 
perle. JI dormait, On ne la cliranru 
point. 

Lonqu'on l'appela pour le 10upcr,, il 
ne ,répondit pu. On s'aperçut alon 
qu'il êtail mort. Oui, il 4tait effecti 
ment mort comme 11 l'avait ,annancé l 
l'aube. 

Le ,·illare ae N!)Ouit. Ce n'êtait pu 
l"&VC de mourir. C'était )~ lot do cha 

cun lvanov ét.it vieux. n était rrort 
à 10n tour. A peine était-ce étranre. 
et plua dr61e que trafique, de 11voir 
qu'il avait au d'a•anco à quel moment 
li •'en :irait, A l'avenir ce pouvait mê 
me for,mer une belle lérHcla ,à racon• 
tl~" au coin c:lu ·feu pendant lei velllée1 
de l'htver, 

* 
lvanova, aidée par ~. femnM1 clu 

,·illqe, orranla.a le repas d•a funérail· 
lu. 
A cette occa1ion, lei cuial11iàn1 pré· 

paraient lei meilleur, plata et confec:· 
tionnaient de. rlteaus tan1 nomb ... et 
auc:culHb, Clétait le mort cwul IMJ'•Îl le 
c:.oùt du f111tin, 011 en p1"lèverait le 

- - ,,., ..... ..... 

La DIGNITÉ 
du TRAVAIL 
N ON .seule.ment fl n •y a paa de • N 

\'Olulion ". aans REGRADATION 
DU TRA\' AIL, nl de DEGRADA- 
TION du &ravalJ a.na III contre-1'6- 

·olution » objective, mais fttlcore la re 
aradaUon du tra\'all ut ell&-mt.rne le 
CONTENU SUBSTA.."n'IEL de la révolu. 
lion, et la dèSJtadation du travail œlul 
de la contrc-re\"Olullon: 
Ainsi l.a jacquerui paysanne ds t789 ,a 
lé r~valutlonnaire en tirant d'un état 

;•ol1ln d<J servage de nombnnu payuna 
pour en !aire des 1.ravalllenrs • libl'el •, 
œuvrant par amo1.tr du II gain u, ,ma(a 
surtout ~ la .., terre ., elle-m~me. Par 
contre, la centralluuon t'l Je m!lltarwne 
j~ot:lns et napolèonicns lurent contr. 
révC'l!.ltionnair~ ~n mult.4>Uant lu ea~ 
clavea de l'Etat, de mme que la fameu 
rlvolutloq îndustrieJli! du XIX• siècle fut 
ontre•retJOlutlonnaire en dégradant du 
rablement dazu le prolétariat des mU• 
Hona de lranilleurs, artis&na O\I ru 
raux, lusque là indépendants des bagn11 
'nduslriet.. 
La conception marxt11e\ selon Jaquelhl 

:U faut s'efforcer de pricmit,r la chute 
d1 toutes les claneg moyennes è:ima la 
proletariat r,arc:e qu'à son tour le pro 
lcitarïat abtorbctr.a et ren,~rttra la claaae 
capitaliste - l•qUello ravale el corromp, 
le .. clal&ea mo~~nn~ - me naratt l"Une 
del! gribou1Urr;le3 1e, plW! ndleules dont 
un intellectuel ou un prolétaire~ PWIM 
s'enticher Car une fota le ~Pllallate ab 
sorb, <.m ,·~n,-e.ra,. dan, un prolét&riat 
univerul, il t,ute enc~ à pourvoir à 
la REGRADATION dt.a JJl'Olètat~s ut• 
clens et nouveau.z fou mtm"J f'X-Cttlita. 
llstes1. C'est dire qu, le problmte rute 
nller - qui ut d'abolir le prol-ètarlat. 
Faire ditparaltre le prol~tariat oatnme 

toi, san11 le N!jPtu dRn1 le ~rvane f d'où 
la rél'<'!ution bourgeolae libérale l'av,eit 
tir! Pt où la rontre--rêvo]ution dei dl• 
rfl(:tlon, tend à le renlaecr avec l'hunui. 
nlté tout anllàre), VOIià ~j U\ lOUI 8U• 
If(, ~hose q1.,e d'abolir la claue captta 
li.fte en tant que « gm~ratdee du proJ._ 
tarlat "• 
Il faut ,ê.tre 1inaull~mtPnt b,·r.n! pour 

ne J1a1 ee "ndre comote uua :a d1ute 
la 't-lu1 hontwee ou ùi plua mf1u-able 
dea uplotteur11 •qui ont plonqê lea maa 
qa dan, l'ét.at de diahumanl!tatJon fn 
dustrial11tl!!1 ne eiqnlfie nullement encore 
la ridemptlon et le trlomnhe IÙI ~es o,t 
me, maa1e.. Le c:hlllmmt du caupable 
ne guirlt point ae11 vktimPa, oaa plue 
crue l'exécution des <"rimlnelt ae gu,,re 
ne rn1u1~lte let 'morh. A. P. 

camarades des professions 
insalllbres, vous pouvez exiger ... 

l'Plli. clol, l l'air llbNI, ou d11111 d• ).o. 
IIIX I~ ... 
o., ,ttam,n11 •Ncftu1, lml)trm .. ta111. 

du mbq11t11 iaol•nt, dtlHnl ttre fall,. ..... 
En rlll't rfP mn lal\1, lf·un cam11r•de, t1l, 

,r•·r la ,.,1,1ta1i1n tmma•1a1, 11a 1'a11,. ,. ...... 
01rbur•n11 • un de aompaat, de 

p1om1t, - lomllh1nl~on, 6:Unla et bottd 
an r1to111rhn11e, ma~que a llt i all111en. 
latlon fnrree dol\'•nt u... e,u... poiar 
1 •rnlo\, l'mtnt dea bou• d6Jl0161s t.l&DJ lu n,:o,e l'\"OI r1 . 

I.• •r11t118'e da la rouJ.Ue doit 19 ft.1,. 
l"'IC u,, mui11.1ue .t. pnu111lèl'l:'a. 

Nitrate de ahaur, - lb.tPr une Pllr• 
fait• a4lr11t1on dlll ll'l<'~u", IN PArota et i. 
IIQI lru111oP1110lhln dolftnt tlrt IH4t frt, qu,mm•nr 
\~nia Ill 

CM• DOUr l, t1'rt 

c ••....... .lu ,,ea. .... ;..t: 
- -- ... ,- ,-,, ,.,,, - -- •zamo1 .......- 

ta mort du grand'père 
CONTE. /NE.DIT DE MAURICE TOESCA 

re.ëtir 
qu'a.insi on n, 
pour la toilette cle& mort,. • hano,,a.a, 
ava.it-a1 pen1é, .diYa que je ,via tout p,'o• 
pre •. On •met o.rdina.ireinent let mol't: 
duu leura plu. b«ux 1vêtementa. Et 
même nai...e.mtnt, ih ,'étaient tow dit ; 
• Quclle chance que le v.a.od"Pffe a.i 
eu ce p'l'C.Uffitimcnt et se soit a.iru 
p~par• de lui-même, CAr, froid com 
n l'était quand nou, M,ffiffle.l revettu 
dea. cha.mpr, nous aor.ion1 eu ~uc:oup 
d~ maJ à le dé-.ahabiUer, puis .à la rha• 
bine?' ». Ah! !va.nov pro11,rait combien 
il nait été fllbtil durant toute N Y:Îe 1 
Au troisième jour donc, 011 le reûr• 

d'entre lu raeinca du vand hêtre où 
il .:tait enterré. n n'avait p&;I b'o,p 
,hang~. A ,a mine, on Tit 1imp.lcmet,t 
qu'il ét&it bien rnort. On trouY& d'abord 
le flacon plat de vodk• qu'il avait placé 
da.na Le bou"'1!1c:.t de son pantalon, dcp,, 
rière la jambe, au h11.ut de la 
Puis, dan, aes chau.uettes on découvrit 
le aachet contenant quelqu~1 roubles 
d'or. Chacun pouu.a uo &oupir de •ou· 
lagement, et hanovna la premiè!'e. Si• 
noa, enrnm.ent M! M?rait-ellc acquitttie 
de la dé~1e du fe,tin ? Il fallait 
qu'e'lle renou~elit If".! provisiona d'al 
cool pour le jour où viendrait 1011 

henre à. elle. Elle prit la bourse. Mikbaü 
dont l'aulorité &e tro~vait soudain ac 
cruo dan, la communa.uté par ce t 
moi&"'q• de 10n intelliE;&noe divi1ta.· 
toirie, remit la houteifle de ,.odka d 
la poche da mort. 
On l'evint en f"ODpe a11 villaie, et 1. 

vie n!prlt 10n coun aormal. '> 
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Lf LIBERTAIRE 

LES RÉFLEXES 
DU PASSANT 

n est né 
divin entant 

Un nouvel f:tat est né 
RE 1. LE RATTACHEMENT 

""· fin d bre JIH'l L 

- 

• • 
• I.ES 

A 

• 

HIER : DtS IBILLET.S DE BAliQUE H 
PAS DE MARCHANDISES. AUJOUR 
D'HUI : DES MARCHA'NDISE.S ET 
PAS D'ARCENT 

Ni l'or, • n, la grandeur 

LES PARTIS 

LA JEUNESSE 

LE PILLAGE 
Le ttrtt.able pouvo~ d'achat du mal'l: 

~tait C:e 50 !ranœ fran~ta (axeu C:u 

L'armée 
• noire cela 

~!- 

GASTON. 

un 'Chiffre recor~ 1 

ECONOMIQUE 
IALE 

1IOEL 
D r--- 
0 r,J r,1 

Le train roct« cn 

Rêolllrmolions lof eruo11onn11s1es 
fSu 1tw do I• Ptemliro P. 

contre ceux qut 1, dirigent et les 
u10ur,. ·mmtt lamN'J 

.(;s'4tfument 
du monda DOutrl d'Gr- 

. fgcnr. L.'llom,,w rouc/To{t 1t1 train 
Mol:s thommc n'a p~ éU lnffl M.gc. 
Il Nrolt •• 
C'ic~t Dieu qui l'a di't . 
.\'on, (.c J{'ralt ,,lui6t la 1,11,. 
La ilitr<' froidi: $.Ur' $~.J matn, DftrUJ/l 
Et sur 1,, hout dt! ~o" nri )1 r,lat,'. 

1A dtrc entro h> ~nhntr d fHommr. 
/..a Pitui ura '1r(il:e 

Et Tc honhrur arrm-altra ~ rHommr 
Aut,rrrcnl que par 
Tron•rar"'~C. 
Il n'!f llura plw d'u/ant brtn Ullf 
Ni d homm« Mt.., &a.qe. 
Il JI aura d"~ cnfonr! d d<', homm 
L.ibrru. 
Rt sur· un dtbris d~ ,:Ure lrofdf! 
lln• {IOuttc d~ S411g 
Coogulë~. 
IA ooutte de ~ang fntu la Ubn14 e, r Homme. 

J.-J. ALEXANDRE. 

<< Abonnez-vous 
- - - - - 1 - - -.-..., ._.._. .•• --. :'"( - - ..-. • -~-. - - - - - - - - - - - m - - - - .. m ,,~ 

Faites des abonnés JJ 
• 

- 

a {té atteint la 
semaine dernière : 
-celui des- 

A~ODDemenfS au "Lffl''l 
M erci à toua ! 

Lecteurs retardataire., 
EXCEPTIONNELLEMENT 
l'administration du « Libe,. 
taire » recule la ,clôture d 

camp,1gnc 1947 au 

10 JANVIER 
dernier délai, pour vo111 per. 
mettre de profiter encore 1des 

nciens tarifs. 

ABONNEZ-VOUS POUR 1948 ! 
A votre meilleur copain. offrez 
J)O\lr ses étrennes fe ioumal 

que vous •imex l 
6 fflOIJ • • • •• , • • • ,. ] 40 fr. 
1 •n • • • . . . . • • . • •. 280 tr,, 
Envoyer maridat-cert~ de 'verse .. 

me..,t au C. C. P. Jouli" R.obeTt. 
5561-76 Paris, l'IS', quai de Valmy, 
Pu,a-1~. 

• 
Ion de 

CARNETS D'ABONNEMENTS 
Les commander à Robert Joulin. 
A partir du 11 ja.rwier, 1! num#ro 

\e:a ~ndu S fr. et le t.1r1f d~ abon 
nttnc:ntJ IE'r • • 

FRANCE 
6 m:,.is ••.••••• , • 
J ll'1 •••••••••••• 

ETRANCER 
6 rm:i:s • • • • • • • • • • 2SO fr, 
J an . • • • • • • • • • . •. 500 fr. 

190 fr, 
360 fr. 

Si nos amis répondent i no 
tre ~el et mènent une vi- 
1oureu1~ campa1ne d"abOlllle- ~ 
mentt, 1nous offriron1 à toua 
noa lecteun, UNE FOIS PAR 
MOIS, un ,upplément interna, 
tional édité par le S.P.R.I., 
« ECHOS REVOLUTIONNAI .. 
RIS DU MONDE INTIII 1 



ORG~N E DE Lr=l FEDERc:lTION 'i=lf'.Jç:iRCHISTE 

L'u ne aux ouvriers •• La terreau :p,aysans 
CLERMONT-FERRAND 

atair:es de Famine s· ~- ~- lfO~V(' tl\tOtl" df'l lt'!l'S POUr Cro!:-"' "1:0g('rf1 

.. 

ESPAGNE 

·tudt"n 

FORCE ET tUMIÈRE • 

RÉPONSE A UN TRACT s~~ 

MAINE-IET-LOIRE 

SyodlCBIS SBDS pollllclens 1 

UN SYNDICALISTE. 

NOUVELLES 
AMEIRIQU:E CENTRALE MEX,IQUE 

ruraur. 
dt s .'J.(• 

plume de Mar.la areusse, Il 

Peut-on otre toul cela rie la f.'Mi'ratlnn 
yn(ltcak xtonctatc, qui ,l'.11'1'.,•mô evotr 

• unts • dans lf'S rong3 soixante m11110115 
,10 membres 1 ."\"n r CE't!f' InternattonaJ.n 
n'rst riu'uue ~nnf'Xe tl un tn-trurneru des 
putuanrP& lmtM"rUlllstf'!I. 

Db§ li:, CnngrM r,r(,i,ar1110IJ'C'. tenu , 
I/ln'lrei; Au mots dP fèvr1'·r 1~. nrms 
eùrnes r,«nslon c!C' C'(ln.~1nter q,1~ ceue 
1n1i>rn:it1<Jnnlo n'était 0311 Jllrre> el lndi' 
p11nuan1e. F.1111 ,·é1atL alli:;n~f> sur J.1 nou 
u,,ue d!'S 1•Ut!I-Sanc~ : et, <l1>rml~ lor,. le 
desun de rrnrerneuonate r<"ste dl!tt'rmln~ 
par 1'6Vl'>l11111ln , .. , Cl:'IIC t)(Jll(JfJlll!. I.a OOU· 
velle 1n11>rnn11ona!A syrn11c:i.le 1>0untt rt'~ 
tt•r unie aussi JongH.ml'5 QUA la eouabo 
ruuon enrrP ITnlon 5',vléWJUP, l'Anirl& 
terre et tes F.iati;.Unts .;rralt maintenue. 
;\t,t1,, dl-Ji Qut l 'unH6 d~ grunnes nuts- 
nnr"~ l'!rnilral• A. etr(' rompue, la FMI\ 
railon Svnrtl<:ole :O.fnndl:tlc dev.111 iA dë 
COll)p()5Pr' ri! PH1CI!ll'Ol 

A I'occnston ,,t- l;:i oon,.11t1111c11 ofriclrll 
de la F s.:,1. nu Cf'll!JfTl-5 dl' Piirts nu mot 
d·ociobre de la mërne <11111~..-. nous ,H·nns 
.-n,ent1u ce 1,rnp·1S rlun <.~J~~é au ('fin 
gN'~ . • La f'Mération ,\tnndt:ile est u11~ 
ln~tltuflon ntlt,·IPUtlf QUI n'a d~ Sl,:'OUI· 
('l\!101, riu'fn rnrrélat'on ::\T"('C la nouve're 
fl,1('r,1tlon 11P~ peuples. c'est ,)·tllr, 11~·f.c JP5 
.\"Mlon, T'nlc-.~ • C"~lalt Jm:ie. è. crt·e <iJf. 
lér,nC" .. que t'n.:,.,· l.'. n'.:i. rien il. voir avec 
Ir:- î'etll\lPS, Milnt fMm.':e r,nr le..; Et./lts. 
Tl Pn <'St r1p mtnnP de la no11Ye1lll Féd~ra, 
t 1°m Syn<l k!ll~. msututton fl('5 pn tssanecs 
t.riomphoni~ dC' la ~u~rrn "t tnsrrument 
1hB~iC ,1,, leur 1.olltf,1ne lmriérlnllstr, 

.\11J••urd'h11I, la F+'dt'rotl(lrt S)·nol~ak 
til'nt ~nC'or,. tl~oout, r·Na J}{•Ur ,a ~eule 
rAl'<'n Q Ill! l~s JlUlcsS:J nces rfr t0rfrn~n! sont 
11n.-nro unies r:fnns un11 <'rrtnln'l m,~Slll'i', 
Mat~ rc~ puls~nc..-. rorrnenr mAlnti!n.1nt 
ct,·u,: blr-c~. un ••~r.lrlwtal rt un t')rlrntol : 
"'' rornme llrh\fe rl"flN de 1a politique de~ 
1t<>11Ternrm•n1,._ la Fer1tratton S~·nntral11 
r!"lrm"l aU!,I ttPux hl"<",. 1 occldèntat et 
rnrtPntnl. ceia fut dtmontré ~n route 
ctartf ,J..ir la r.!nnln'! du ("'lmtté 0:,1:écutlt 
d"l nn•.r,rn.,tl0nnl~ renue à P.1r1~ au moi., 
(11:1 nr,,"'mhre 

Par o.vanc,•, J'organ., du mouvement 
• 1yndlen1 • russe, lë • TI'i•Utl •, déelarau 
,~11·11 ~erolt néet,!alre ile l'êall"~r une 
~utatl("n au sein de ta r~!'atll)n Syn 
dicate. • '101~ trs ré!'lrmi~tP, dorvcn 
~IM Clllll!SI'~ • d-tt • Troun •. • r.ar I'In 
lt"rnatll)n:ile !Yn•ll<:'OIP !l!llt l?rre un tns 
trurnem ue iru,rre de ln cln.~;;e ouvrf ... se •. 
.,'ent~ndnll lJ pas 11111tôt · un Instrumen 

ôe ,irorrr~ de l'Etat russe ~ A Rllr:llù-'.\l<J.~ou, 
le Protdrnt de rorgant.sat10J1 ~rndlc-al 
russe Kusnp·~·v PXflliOUA ton hlen ce QU 
IP • TMu/1 • til'alt voulu 11trC' <1l!-<:larani 
qu~ la F.S M, naunnole • devau aider 
IPs. parti, cornrnuntstes - l"ur nohl~ lutte 
ll(lUr rtnt..,N't 11 u peuple, pour la lll>~rté 
dC's nattons, cont re la r(oactlon et l'<'.lp. 
r,res1<'n rapllall~l!', etr • •. C't>!it i\. 

dlrP rrue le mouvement svruneat dt'valt 
ta.clllter la rlrtolre. de• parfl< communl•f1';; 
l)(tur .-.ur donner IP r~1u,·01r et, avec rel,'l, 
la Jl')53iblllll1 dP llttufr1er totalement toute 
llt,e,rté : ,•n etret. H•s part 111 communtsr-s 
de toute 18 terre ne S()nt oue I'Instrumr m 
obéis.sant rJc, la (l'llitlQU" tn1erna1lon1110 
russe : et, pour les m/lmf< lurërëts, les 
l"<)mmunlstPS veutem eni:Ull'l'T dans la 
rnëme 1·olt> l:t FMr-ratlon Syn<llCJle )Ion 
ùtalP. 
~ ~NJ c,'>'ll~ le C r o., une d~ c--ntrates 

a/nç,,Jr-111"' aru~ricaJne~ a prl:~ent~ une 
nropœrtton s,. :nn loQu!'lle le C,îmité e:,é 
eunr Pl toute la Hdér.1tl(ln :'ilo'ndlale de- 
aY'nt appuyer le nlan :'.>Iar:<hall. 
CP.tif' eoutramcnon n'est qu un reüet de 

la rouurrue df'S ~rr:ir.os F.tali;, qui ont 
leur! avocats dans la Flldt>r,1tlon :O.IondlalP, 
et ~· 1Dl~n'1ufsa1t leur dh·l~Jon en bloc 
<U'l<'nlal et oc"M"ntal. 
Tout ln<11qm• la nt'<'P!i~II* d'-' 1nm1('r en 

marie 1k, EmB IIOl' tnternauonate ou 
'n'Jl'r~. lnrte et lndé.1iendanu-. ;\"ous. srn 
dlc:nllst.-• rkolut1011r.:iiru, nou- soneeens 
n,:iturellPrnPl'l~ l\ l',\ r.r. Ctl~<l, Il est 
,rrai. nP l'e lari::ne PM d'Pf[rc11f5 llU!-SI 
nomxreu-c que Jn Fédtratl<m l-,r11d1calf! 
;\fnrn1l111e : mnl• c·rs1 1111P lnternnllonall' 
ouyrh~n> lndtl>pnnrtanM mrl. NI dl,Jllt df' 
tou1e~ lti; d1rrtrnl1~i; ne ~a tacue. 11 sn 
ll'~Til'l" J•, ~)·mparhl.... de.~ tra,•nJllr,1 ~ 
l'<'llr son rnumre t1 S('oa pro11:r&mme dP 
combat, TOut~ le~ 10rtt':!o r(l,n,fut1onnalrf'ia 
d4 tou tr>~ les niittl'm~ de la f('rre oeuven 
t~ tloivenr travaüter- .t,·N rn<>rgft' J:G'.)ur 11: 
but qui est 1!' notre : l'ém:inrlp.i.tlon corn 
l'IMe du mn·alJ par la EUOPr,.~lon Clu sa· 
larlat ci 11,i ,.,ut rt\irlme 11urorltntre. 

xmre cournceuse ('3.maracJe '-"'t niort 
EIIP n" tra,·,rflle pins iurml 1~ 1>auvr, 
ou1-rlPr! mexicain~ : mats nous ~?mml'< 
assurés m,e ses t,f~ vlvron 
<':œnl'.o Pt Jeun cerveaux 

NORVEGE 

L e Journal lJb/>rcatre non·~.~. IP'tl • son 
'1arllet • annonce ta mort ijj!I ,•oo 
princlp,il} tU1acteur. notrP: e amarade 
1:arl o. Tanl!'r-n I.a publfUtlan ,r,, ·J 

dirigeait +'tait t·o~ane 11<" la • · ~Co!"'.'l< 
!-}'Pldlkallsfük FM .. n!.JOn • :0-S.F. L1 SK· 
unn non-~i>nne de l'AIT. 

Tangrn naqurt "'" t6""· A 18 ans Il 
commença de mJllll'r Clans lt~ ranes (lu 
mouvrmt-nt 'lll'l'r!f'r n<1r"l'~lrn Po1•131'1t <'• 
an'l~rs (!P 1914·191,, tl -e r"'!lc!lt en s· ,;,.1., 
ou 11 t1e,·1n1 un militant acur CIP lll c: H' 
C~ntnle fluVTltrf' ~u"dnf.,,, ~rn .1r~1 <\<!'. 
ré1·nlutlo'lnJ11lre 11dhllreo11t" A l'ASISOClatlon 
In!n1,11·1nnnle d<'s Tr:i.ralllenM 

DP 10111 Jn«1u '11 i;on tkrnii>r Jn11r. Ta Ul:""TJ 
,'t 1111 1 an1m:H€11r 'ln Jnurnat de la XSF 
Prnrtan1 tout ('e, fPmr<. Il fur .au«t la. 
forre 1:1 r,Jus actrl"P du mouTeml'nt tont 
ntli>r. riAn~ la luth• N111r la ('Jill•!' /lu 
•\"nt1frall<m1> rt'=l•1rtc,nnRir". ln<llll!'ntlant 
dr •oulp oolifl(JltP. ..\naN'blt't ... tl l'<in•ac.ra 
atm! toute sa \·le an m~nn•mPnt Q'Ddlcal 

I-;n 19,0. Tanll."en tut con iamn~ à un a.n 
dr prl•on 11ar J.1 1uqt,-p non'ét:'lPTln,.. l.n 
c.au;'tl c>n tlt.:iit un ;i tlicle de Mlillau~ 
tltr.1 rtll."t'!li!. dans Iequ,•J on ,·o-;·alr uo 011- 
trasr(' h Hitler. QnelQll'' t"fflfl;, ar,tt•. l'.Erat 
ne>ntll!'lrn tPCUt la r"c"JTî!)enl'e de sion attl· 
•1H1e ~,!i>rTfll' 1-,rn, IR form" lie I;i intEl'l"è 
et de l'!"'.'cupatlnn al\f>m:indf'. 
T11ndh Qlle tiiraucoup .::•.,utr"" mllHa 

011,·rler.; aultt11.îrnr le oas•. TallÇ>'n fflla 
pour orsrnni<Pr Je tr:ixall <'l!md11~11n )fai~ 
pr#>s r,urlque iemJJ~. li 1ut d.S.-.-,u"tr, : 
e rut pour 1u1 lP tRmn de t!Poor·::111(11,1 
: 11an~ <les enn<lltion• Gllf de1ruislN"nt 
lr~n11rab1emen1 s:i l'Anté. $on or,r::inl5me. 
~i vh;roureu~ J~d,~, nr, llOIITaJt ri•u.,. se 
rt-t,,bllr e1 11 nl<'.lurat nrém:ttur~ment. 

Ce lut 4.\ une tr~s n-a.n'1e ~ri .. oour 
IP mou,.Pment ou'l'rter mat5 rout con. 
ttnuè O AU1rE~' rn11Jt~nt$ MUN-Ut"1'"011t 
l'~u'l're au tam:,~ade ml)rt à h tAcbc. 

n' rion11 J1Unala cru F. A. 
Fédération Anarchiste 

\'almy, f'art,, X-. 
G11re <le l'.EsL 

dl! 9 • 1'2 hl!UI" 
ut le dimanche. 

rllun, da 
Ire irroupe. 

r. & , b. ~, rhiot 

Le l.ann AUA'WUI, 

La Fédération Syndicale Mondiale 
organe de la politique impérialiste 

REUNIONS 
PUBLIQUES ET CONTRADICTOIRES 

F. A. 
TOCRNEE ARISTIDE.LAPEYRE 

" Enver,; et rontre tous IC!'I politicieru. 
\'ers le SociaU,me et 13 Libt-rtê ». 

• LENS : Salle Veuve Gabllloo (prèi; de fa ~are) 
lr dimanche 11 jnni1tC!r, d 10 o" 15 heures 

• LILLE : Salle du Cônservatoire, i,,lace du Concert 
le lundi 1:1 Jant:icr, à 20 heures 

• ROUBAIX : Salle Anr Orph~oni,<tc~. 126, rue J .• B.-Lebas 
1c, mardi 13 janvier, d 20 heures 

• AMIENS : Salle munh:lr,ale, 89, Mail Alberl·I"7 
le m.ercrtcU 14 Ja.,wicr, à. 20 h, 30 

• DUNKERQUE : E:1:cclslOT-Danclng, 43. rue de Calais 
Te dimanche 18 janz:ier, à 10 heure 

• HAR.'its : 5.'.'llle du • Palais de la Dan~e. 
dimanche 11 ,anucr. à 11? heur 

• .BOUl.OCXE-SUR.MER (confirtnce org:inlsfo par la Libre 
Pcn~ée) 
le samedi 17 janrft.'r, à 20 h. 30 

BRUSOY : Salle Vidal, 1 ue de la Gare 
le samedi 3 janti.er, :?O h. 30 

FONTAINE 
" Falllltr ou Rt-rnlutlnn ,1 

• PUTEAUX, Mairie, &aile: du Polntaqe 
Le 8amcdt 3 1011vtcr, à 20 h. so 

MARCEL l.EPOIL 
• NI de Qaurie, "' Thorez • 

e RIS-ORA:SCIS : Salle Kl~bcrt, rue d'Or311aJs 
le dtman,ch~ 11 j11nutcr, à 14 h. 30 

ZI.VOPOULOS 
1 NI T"orez ni de Qaulle, - Du r6all1éa 1narchlstea • 

C, N.T. 
e R1''E-DE-CIERS : SJITe dt.s Conflrc-nccs 

le aamedi 3 fanmcr. d 20 heur 
Pern! LAPEYRE 

1 La O. N. T. devant let •6vt'tnemen1a aotutla 1 

• VERSAILLES : Salle dt!t Conférenc.cs, Hôtel de \'Ille 
lo mtrctcdl 7 Janvitr, à 20 h. 30 

JUHEL 
• 1-9. O. H. T. f10e au,: probl6mea actuel, 1 

C.N.T. 
Confédération Nationale rlu Travail 

39, n.a de la To11r-d'Auveri::ne, Parl.5. ge 
~iétro : ADT'l!l'S ou P1~le. 

Permane,nce tous le$ Jour~ de 9 à !:2 bl!ure! 
et de l~ b. Jt.l a. 10 h 30 

C!NTRE CONttcDERAL DE l"ORMATION 9YNDICAL1ST 
Ll flrOchatne ~al':<'.e <:u C~n·re ~e tiendra: ;~ ~ndl'fodl 

11 1a1w1cr. à ;'(I h, ,!-. ~allc· a~ l'HClrlcu.-!' >47. nie de J '°-r. ,wc, f;\Utro : Le Pcl~tlcr ou Ch&u!>~'-d',Antln.) n,e\ trA!t~ : 
La 1•.ir••1auon ou..,•t&r1 ,n oour 

par un a~~at. 
t~~ ln~crlJ1Hnn~ sont rtcu,.~ à la @llllt>. et au ~I! . 
L'anp.artenance à 14 C.X. T. r.st I.i ~ulê condition ~l~e. 

te UNION At:GlONAL.E 
Nole lr,,pana" 

J.e trl!ortr:r de 11; R" f")rtfl h la ron11at~~anc, df'~ 
trM,~rh'r! M~ s.,-n111i:a1~ qU'll !I' tiendra à leur dl<roo 
~ltlon Je~ mf,rtrt:<lls, at- IS A 1~ ll. J(). et IC! iatnNll5, aP. 1S à 111 h . .?O. 
.~ur11n,:i dbtrlbn1lon de matériel ~ rie se fe.r.t en dthor.~ 

di! cc.~ Jours. 
Permanenoe Jurtdfqu1 
ont a,·t~é-!. ou'1rnt P'!'M'!lftn('nc0 Jul'!d1· ,1~,. les lun<il.5, oc 11! à 1\l h .. 

1S h. 
SYNDICAT 

I.Ulmtnt - T~\16 les Yllrs, de ts à 19 h .• et le ,dl· nHn1rht, do II A 12 h 
Bah •m~ub11>m1nt. - Ton, 1~ mrrt~l~. à 1~ h. b\ 

~al Ir> Botr 5onnle.rr, 171\ f~ SI·,\ nt,~ln~ 
Ch,mln11u. - Tr,u, Ir• llll'rtrMts. dl' 11\ A Hl b 
Fo"tt10:i .. a1rr.e, hrvlou publJeA et de Sante. - LM 

lun ,1~. m11N'II! !'t n•n!lr!'C:11", r\1> t~ à 19 h - ~rson11~ 
de l'.\s~tstll:tCI' t111bliq11e lt'! l1rndl~ 

1no1.Jstr111 11t m•11,r1 d'art. - To•1s :es 'n:'nelrtdl!'. <11' 
17 h. 30 A 19 h 

Livre, Papi,r, carlon. - Tous 1~ lun<!ts, de 1~ ,\ 18 b. 
l'l lt'!i &a10ee11~ rie 1!1 Il 17 h. 

Llne, Papltr, carton. - t>.i 11db•'ren1• icnt avl! 
UC> Ill l'éunl<\n 11Cln~rale rrnra lieu Jr. d!m~nthe • ,13n 
ll'r II ri h. Ml!' • ,\11 ra,·U1on •. 5.,. bd do 13 ,·111w 

Mttro : Golônct ratitl'n. 
Mètau:r, - Tf\115 l•'! \()IN. ô(' !9 A 19 h. 3(1 

Trul!p11r;•. - l,a rt-11n1rtn dl' la C: E. ,c tle.ndra le 
dtmar,rhe 1! j.111,·1er. à t> h, ~u &l~i:,-11 

C'!I UNION REOIONAL(S 
Cltrmonl,Ftrr•nd. · P.·rn1nl)('nrr Ir~ mardle, de ,o A 

') h • 6 îa Ma.U.un th1 Pt•n nlr.. 
I" UNION REQIONALI 

Narb .. 11ne. - ~~ nd1r11 r lntl'r<'11rn"rat1t A N'rmane.n 
tOU$ lt.! t11rnlUlchrA, dei 10 à \9 h .. 1111 r11.t! :Uon1rn~r1c:r 

• UNION A!OIONALI 
P11111u,. - f'orm:1n"""" C ~ T tou, l~e t\amt'dt!, ~11 a h. S(l à 18 h. r~ rllm,inclir \Je g h .'lO ~ 1~ 'b., u, ru 

de~ Car<"t.11\. 3ll prrml"r ~ll\ll1' 

111'.1 UNION fl!OIONALI! 
Le Man 

17 l'I .. A 1 

11# UNION n•o10NALI 
M1roq.,n,lhrœu1, - Pi!rmnntnr.e IMI J!r gt 4• UmMla, 

llprh,mtdl, 011 tl"US 1~•. JOUM. 11(' lS à ro b , Ill. rue FOU· 
QU('t l.l'ton,q 

Amten •. 
5'110r"'t.~rr 
l(1UIJl'Il~ 

J'o,Jr 'lotis nnse1m"m"P1I!! tt &tlh'91nns 
11 r11marn<fo r1·11111n11ult Rf'nto. f'J. r,:,u~ a• 

LIVRE-PAiPIER 

Ln Scission nous place 
devant nos responsnbllllés 

serte, 1 
ùc q~I 

LiYre •, 

» e: le e.a~a- 

P •• s. 
du $alut, si 
P4'nd:i n tt' tt 
l.~!.t \'IHtt'. 

d cochon 

du Une quclqi.cs jours 

la 

Mqw•.,. ? \\ ais surtc,ut 
de p,1) 3111,;? 

~ORMA~DY. 
u c.,, nù 18 10,·R.rich Ehnl i~nc,r~rdit l~ll Hl~ 
nalon!•lui qu ·:1 existe unt rtrt:iint- C. ?-: T. lnr!~ 

Fo,u Or.: ri'è~e et du Kc,rninform de la rue 

Confédération Nationale du Travail (suite) 
lal11t•lllenne. - 1l. ru"' Rn11i::rt-1lt'-l'lste. 1•r ft&,:f, 

d"'-'ltt'. (l('rntanenrf' rtrrullflrem,•nt a.•~urft Je !'Am~t. de 
11 à 9(1 h • et •• dîm11.nrh,i ma11n. A te. b 
V!- ra.n11r11!1.., DAm~lJnlt. <1• Ma~on~.Alfor,, et Rou 

œr:1 A.Mr~. <111 :'.1.ea.ur>hJf'~.St-Mart1n IEur,1 110"1 tnv1t~ a 11onnf'r ltul'!I 11t1r,~s~ <";,1:ac t'!I A notNi toi~~.' N'('IS Jf't, 
tN's nC111s a1ant tt6 n1ô11rn110, 11v~ la nitntton • ln nnu •. 

Lyen • .. tau, (4!0. rur df' s111nt-J .. anl - P,•r1r1111~c& 
tous lP-5 Hn,mtll!, <1r 1~ b. 30 à 19 h. :to. et ln dl"l'lanche&. de 9 h. VI i\ 11 h 80 

Lyen Hllment iS V 8 l - l.es sam"'.fü, '1l' t5 b. ao 
A 1s h. a.1. rt Il.', dln1arn:h'9. <it' 9 h. 30 • 11 h. 30. 

\tll11urbann1 M•tau1 l":!M. tl>UN Emt1t--Zo1a1. - Pel'· 
mantnr,., lt'1 s.amN111. ae 18 à 18 Il. ,t les dlman<'h!$. d.e 
J(I à 1~ h, 
1a1n1-l"ona,Vtn1111,uIC, Union LOflata. eu• del Mlnl•n 

• hint,1"0111. - Tous lu Ttr1t1re111s. l 90 h ao. 
Out11111 Untan L11oat1 - T<)Ua ~ dtman1~hes mana. 

de 9 h. 30 • n h. Café C1'tarlrt, ~11. rue !!11 la 1,a.re. 
Aoa,,r1e. u,uon Lona11. He:11 n ta \tot,11, 1, ,u. Al~lll1o 

Thomu. - P1rm111tftte tLIUJ lff fflPrtredlt. dt sa 1 
10 b., et to~ JH aaœec111, 4a Ui • 16 ll. 


