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Pt~rf\e·.s 

OU Gf\ltJII~IElS ? 
L A situation économique aet ucllc, ~i ~ Il<: n'~t;~it tra~iquç du ta it 

qu'elle hlcs~e chaque iour plu:> protO!J\lÇm~:nt les hommes d'ans lem 
· tlutir ct dans hmr Cl\lur, ~crait du plu ~ jl·aut çomique ! 
N'ou~ assi~ton~, en eH~t, au;~; résultat\' ~:oqcrets du fameux plan 

Ma'\'er, c'est-.'1-dire à la h;_mssc Hrtiginc~~;:::~ 41:·S prix , Or, la l)'ll1•3luation, 
prÛédée du prélèl'ement cxcepUo.nncl ct dl! bioÇ1!.~e 4es ~ 5.QI)O », deYait 
a'•olr, à en croire ces mcs:;icur:<, des con s~quenccs dramctralement oppo• 
sées ! Ils feignent d'e n être tout étonné:;\!! jouent à la mère poul'c ayant 
cou,·é un œuf de cane ! 

Car , sont-il-. na imwt aussi niais? Sont-i l ~ vraiment a.us~ i peu 
aYertis des question~ é'onomiques? Nous ne Je pcn~ons pas. 

Ils ,avent très bien qu 'aucun retour à une ~ituation normale n'e:;t 
po~sible - en raison notamment de ('écart grandissant des « prix• 
salaires >> - et qu.: le capitalisme lihhal. d~!initivement_ co? damne , . ne 
p~ut :>c survivre qu'en ~e transforma.nt en feroc.e et tyranmque captta
lisme d ' l3tat. 

Car la pièce maîtresse de J'édifite - la monnaie - n' existe plus, 
et, quoi qu 'en di~ent tes éconornistes et t~;chnltiens di~tin~u~s genre 
G·a~cuel , une monna.ic ne ~e crée pas, ne s'invente pas. Ou, alors , elle 
n ' est plus qu ' une f iction imposée par la !oree rfun Hitler ou d' un Sta· 
Jine ou, demain, d'un de Gaulle. , . , 

Les pitres qui command~;: t>t il l'heure pré~ente n';spercnt plus qu un 
répit •rui leur permetlnt ùe sauver leur peau ct !e~1 r tort,une ,Pe~sonnel}e l 

I.e~ Voilà donc repa rtis en ~uerre C!)ntre h:s pnx. c cst-;!•dtre çontre 
u qu 'ils ont provoqué, HLP.t it ~st nai qtr'uo gou\'Crnemcnt, quel qu'il 
60it,-n'cn~eodre que Jësastrc et calumité. 

· Il (•tait pourtant fati lc d ~ prhoir que les houticp.1iers, ~ro~~i~te~, 
fabricants, etc .. n'c11tendraient null ement faire l'es frai~ de J'opêrati.on 
et qu 'encore une l'ois le consommateur en serait la victime! 

l> ' autr~ part, l' or qui th;ntit hais~er sc porte allèJ.tremcnt et, ainsi 
que nous l'a, ions prévu, .est, avec .llls deYisll~, eo hausse co~~~ant~. . . 

Les prix , Jlour ces r<n~~ ns ct btC\t d 'autres tror lon~ues a etudtcr JCI, 

ne peU\·ent que monter . Tous les con!rùl~s, tol)tes l e ~. brimades . t~us le~ 
decrets toutes les menace~ et les dq:-lo tements poltc• c r~ ne serl'lront a 
rie.n o~ à peu de chMc. Ces mesures snn t d'ores et déjà vnnécs à ètre 
ridiculement dbproportionnécs par rapport aux résu ltats atteints. Depuis 
~ix ans, nous somm~s payés, ou plutôt nous avons asse1. payé pour le 
saYoir. 

Cependant, soyons honnêtes .ct reconnaissons que ~c ~ouvcrncmcnt 
tient en réserve une arme formzdable, la dernière qu t }Ill reste : les 
douhle!\ étiq nettes ! 

Et auss i l'impnrt~tio n ma~sivc ùe denrées allmeutaircs! Dc,· on~·nons 
rire· ou pleurer ? On ne le sait pins trop dan~ cette ~ociétc de fous l 

Qu 'i l nons ~o i t permis <Je rltppcler aux clowns du i>alais·flottrhon le 
ùxte hautcmt:nt significatif d ' une loi ,· ot~e par eux avec une unnnl
mité to•~chaate : celle tlu 5 mai 1916 qui interdlt la reproduction par 
Insémination artificielle des animnux destinés à l:t con~ommation, et ID 
texte du « Journal officiel ï> du 20 octobre Hl·15 (pa~es 1.813 ct 1.811) 
qui préci~ que l'arrachage des ,. i~nes ct l'interdiction tre11tennairc d'en 
replanter sont toujours en Yi~ueu r! . 

Ai nsi. ils o.nt usr! de lcnr mand11t pour appam·rlr vnlonta~remcnt le 
pa}'s et rllréii;;r artificiellement le!> produits qu' ji;; Yont aujourd'hui cher
(her il l'extëricur : Yin en Italie, vi~nde rn Ar~cnti11c! l\hts cela ne les 11 
jamais cmpèché <le , cll~<~nc r , à chaque in,tant qu.e l'aus.;mcntation de fa 
production est la cie de youtc du redre~~emcnt ecnnom1que, et de ,·oter 
la loi du 5 octobre 1915 prêl'oyant des ~11nctions allant jusqu'à la peine 
de lllnrt contre ceux qui pratiquent la raréfaction et la tlestructi•m des 
produits aliment.1irc~. . 

Il est nai 1 1 11Ï l ~ Joni~~cnt de _I' immunit~ parlcmcntair~ e.t aussi , 
hélas! de lïnrlifférencc ct de l'aveulissement des rnasscs d1mmuccs phy
siquement par 1:1 g uerre ct les prh·atiou s. et moralement rar cette cri
minelle entreprise d'abrutissement or.ganist! qu 'est la presse soi-disant 
libérée. 

Ainsi, la société marche de plus c.n plu~ vite vers un chaos indescrip
tible, une jun)!le féroce où le , fort êcrascr:t .le fa ible sans piti~, oil toutes 
Jes \'alcu rs humaines di~parat t ront au profit du \i@[ et du err mc! 

Et le ion r est prod1c oit app:~r~ it r11 l'homme pro1·identiel. qui consa
crera le tl~~ord rP. J{· gal ise ra l' oppre~sion, a rrêtcra tout pr()grè~, hr! mer a 
toute pen~ée. 1·id'cra les eonsdences .. JI sera rou~e ou blanc, mazs ~es· 
actes seront les mêmes. 

Il faut sortir de cc m<>ndc croulant, cie cette société démentielle. 
où ~culent fleurisse1Jt les illdustries meurtr iilres, où seuls \'Ï\'Cilt ~rasse
ment les inutiles, les paras ites . les ilics et l'armée, et où sont 
écra~és les hàtis~eurs , les. pcnse.urs, les bomme~ libres. ua,·. 

x~ monde do it choisir entre ·cette géhenne et Je çommu· 
nisme libertaire, qui appo rtera aux h()mme.s. leur Yéritablc .
libération. . ,_ 

.-. à RG .(:1 NE :. D E L ~r-·. :F.EtS E· .R-~:f.'{Ü·Kr: ç:i·N Q RC H 1 s.r ·.É.- ._. 
~ . . . ~ ' .' ' . . . . - . 

,N..outJ.efL'e jéto.tüe Stalinienne 
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cam 
Il 

STALINE envoya donç de> ~rmes Îl 
I' Espa;:!..,e ""tif•sciste . P~y<ies en or 
et d ' ,v.1nce : si le ChMgemen! 
ot~ it pris ou coule PM les fr~nquis• 

te' ou 1, marine de' gu,rre ita lio::.'lr:e , le 
m~itre de la Rus$ic ne perdait rien. 
Pour perdre main• encore, il demanda 
Que des bate:Jux de la flotte m.,rcha.'ldc 
espagnole aux m~ins des n~'publicJ i ns ~e 
chargent, le p lus possible, qu ~ "'"'por t . 

Le gouverncme.,t répu!:: l ic~-,in ·;lc:::~pta. 
D'autre part, Staline pro,)OS~ de for

<Y'.Cr en Ru>Sie des pilotes d 'aviM ion 
parm i des jeunes çe.'ls cnvovès d 'Espa
gne et d'héber~cr, POUr la durée de la 
guerre, de~ enfants rsp~gnols. De jeunes 
républiC.lfn.s. scxi::l l i~tes, co,..r.munistes, 
tou' 1ymp3thisants de b Rus-sie sovié
tiqu.c, s'offri r~nt et p,;rtircnt. Des grt>u
pes d ' c., fants, dont on ignore le n(Y.'l'>brc. 
p~1rtiren t ous~i .1vcc des institutc\..:rS et 
d~s monitrkc~ . 

Mo i' il faut croire Qu~ le p,,~ s~n
r: l~ nt du bolchcvisn".e n'êtait p~s pres'ë 
de renvoyer ch~z eux les pilotes formé,. 
u . ., an e ~ dcmt aprês son .arrivée &'1 

Ru"ic, un groupe d'élêves av•,,teurs, QUi 
.wait é té ~ Mo,cou, puis à B'kou, s'y 
trouv,1it encore. Le gouvernement sovié
tique prévoyai t ta déf,1itc finale des 
comb., ttants d 'Espal(ne. Il rctenart ces 
hDmmcs. Ils eurent leurs diplô.'Tle< sur 
le,Qu<?ls lr.urs noms étaiMt russ•fiés. 

w ,,gMs à bestoaux, à 1.1 priscn de Kras· 
Miarck, à 4.000 kilç.'Y',Ôtres de Mo;cou. 
Ils y restèrent plu~ieur' mols, mê l e~ ~ux 
prioc;e>ni"'' JCrs de droit ~.-..,mmu~ svpportant, 
Quand v<'lt le froid , jusqa'i cinqu.1nte 

Partout, cc furrnt les trav~ux forcé~ . 
1 ~ pelle ~~ la pioche, la const ruct ion de 
routes, de chcm(.,s de fer, de canaux : · 
partqut, rr:al nourris, !es po~d s blessés . 
ou enf!és, envc!op;>és de ch iffon, abat-

Fr;mco va~nqucur, o:i leur de:mand.n 
ce qu'ils voul~ien t · fa ire. La p lupart 
vou l.1 ic n t p.:~r tir. ~n Fr.1nc~ • .,u M~xiqul"~ 
en Amcriquc du S<Jd. Ce la le' r~nd o t 
~U<pcct<. On ~~~<'~u· Qu' ils n'AvJie.,t pas 
de p>piers d'identité - la N.K.V.D. les 
leur avait pris - et qu'en cons.éqt:ence 
on ne pouva•t leur donner de paSSCI'ort. 
Mi-libres, mi -pri~onniers, mlli tarosés, Ils 
végétèr<V!t ju!<Qu'il l' a t taQue d 'H it ler. 
Alors, ce fut 1., calv,Jir&. 

DERRIER,E LES BARBELES SOVIETIQUE$ ••• 

Arrèt~s le 25 juin 194 1, il< furent 
transft:rës , p;utic b pted, partie dans. des 

degrés oous "'éro. o.,. à, ils .furent en
v:>yés au baflne de N vo~ibir;kl , puis en 
Yakoutie, d~n; I'E"S· si~<l~n. ' près du 
cercle polaire, où ji , it nuit neuf mois 
par an. Pui; 'u è~mp da Yakoutsk .. t •. 

... .DES ANTJF ASCISTES ESPAGNO~, 

tont dès arbres. se seetion n~ nt les 
doigts ou une main d~ns les sc1eries. 

Te l était l'état physiQue de c~ hom
mes, s1 peu fai t s pour U'1 tel <: l rmllt que 
l e~ autorités de Ya,,outsk dcrr-.1ndi!re . .,t 
ievr tran5f~rt . o~.,utrc~ e;,mp!, à nou
veau Ncvo~ibirski, ct~ après un p.Sdple 
de l :;.ooo kilomètres (voy~z la CArte), 
le camp de Kar~gil ndil où ris étJicn t en
core il y " quelQues mois. 

I ls y trouvè rent d'ilutrc:; E~pasnols. 
D"'c1bord, cics niNÎns , d~s m.Jtclots. du 
transéltlant iquc « ( .,;bo Sc1.'1 Agust 1n ». 
que les auto rités rus'>es nv,,if'n t · retE-nus 
avec leur bMcou. Pcnd,1 n: deux ~n<. 
soum'is j 1.1 survc,flnnce pclkrère, ne 
pouv~nt ob~e n ir l'nutorisatinn de partir, 
ils dur(?'n t travailler ... l u pcïrt comme tN
r.,ssicrs ct, pour ccrr,.")l~tN leur pitt> .. ~Cf', 
fabriQuer ct vendre des sava tes. 

Prison de Feodosi;>, c~mps de co,..ccn
trati0 n, tr.woux forcôs. Une vingt~ine 
meurent en route, do:'lt le ca p i t.li ne et 
le med ci . ., du pord. A Karaga..,da, ils 
sont rcjc ints non seulement p;.r les 
.:wi"teu:-s._ mc1is p(lr dP.<; mon itrices cr des 
instituteurs fJ;san t p1rt :t' du pcrscnnel 
Qui accompagnait les petits rCfugiés cs 
pJgnols. 

LES ,SON.·PRODI;CTEIJRS 

1~300~000 
COIDDtei·~aJttS 

DANS les nombreux meetings 
qu'organi~ent un peu par
tout l <.>s d ifféren tes organisa

tions de commerçants. ct elles sont 
nombreuses. nous trouvons parmi 
les orateurs. dans l'as$em blêc. ou 
plus slmplcml'nt à ht porte, dl~trl
bllant clcs tracts. cles partisans du 
Parti Communiste. 

Marchnnds de sommeil et mar
chands de ooupe écoutent avec plus 
ou molns d'enthousiasme les décla
rations du partt de Thorez Qui se 
présente comme étant le seul et vé
ritable défenseur des intermé
dbires. 

Le langage des comm unistcs 
commerçants ne diffère guère du 
langage que tiennent leurs collè
gue~ RPF. ou radicaux. Quelles que 
soient leurs tendances, les com
merçants sohnt tous d'accords pour 
voi r dans les impôts qui les « écr a
sent» une attaque directe contre 
l'existence m ème de la profession. 

Le magnifique dépliant que les 
celluks diffusent abondammen~ 
parmi les boutiqu iers e t industriels 
déclare: « Le Plan M:.yer. avec son 
prélèvement, c'est la ruine à brève 
échéance du petit commerce, de 
la petite et moyenne indu~trie de 
notre pays. » 

Pl us loin : ~ ... au profit des 
ll!randes sociétés capitalistes > ... En
core : « ... plan de spoliation des 
classes moyennes >. Et enfin « ... 
A!nsl Je Gouverncmr nt du parti 
amr)ticain, qu i va de Léon Blum à 
de Gau!le, pousse à la faillite des 
centaines de mllliers de petites et 
moyennes entreprises pour Je plus 
grand profit des magnats du dol
lar ». 

Partan t du mécontentement des 
commrrçants. le Parti Communiste 
aboutit à son u t.ll!satlon pour sa 
camp;:,.gne antigouvernementale et 
pour son attaque contre l'!mpérla
l!sme américain. en lutte contre 
l'lmpériallsme russe. 

• 
Le Grand Parti des Travailleurs, 

comme U s'Intitule modestement 
lui-même. n'a pas <.'crit une ligne. 
ni prottrè un mot. pour faire corn~ 
prendre à la classe ouvrière la na
ture exacte du problème que pose 
l'existence des clas~es moyenne~. 

Soucieux un!qu('ment d'apporter 
de reau à son moulin. 11 se borne à 
explolt('r l'explosion de ra::c provo
qurc par les nouve!ies dispositions 
gouvernementales. 

Mais 11 se garde bien de donner 
tous les élémen ts de comprehension 
aux salariés. 

Il évite de constater que les 
800.00() commerçants de 1939 wnt 
devenus 1 million 300.000 . alors que 
le total des denrées alimentaires H 
des produits cte première nécessité 
a nettement diminué. Il évite ainsi 
de définir le caractère parasite et 
spéculateur du commerce tout en
tier. 

m clllcures aUaires en dlf!lculté de 
trésorerie. 

C'est un phénomène qui n'est pas 
récent . I l est vieux comme le capi
talisme lul -mômo ct son m~~
nis:nc a été démonté mille fols 
dans tous les manuels d'économie 
politique. Belle dècouvc.rte r. n vèrltè 
que celle qui consiste ;), constater 
que les gros mangent les petits ! , 

Les Russes opèrent très el\acte
ment de la m ême façon. en Europe 
Orientale. quand Ils imposent la . 
création de sociétés à enpitaux mix
tes. locaux et soviétiques. après 
avoir - grâce à leur contrôle de 
l'Etat - étr:mglé le crédit des en
treprises capitalistes. 

:\.fa ls ce n·c~t pas l'opération en 
~oi qui nous intérrsse. c'est de sa
voir clans quelle mesure la classe 
ouvrh're profite d('s décrets gouver
nementaux. plus ex:::ctement dans 
quelle mesure elle est capable de 
I<!S mettre à profit. 

Car la clasl'.e ouvrière n'a pas à 
attendre de J'un ou l'autre parti 
polit ique, de rune ou J'autre frac· 
tlon gouvernementale. de l'un ou · 
l'autre bloc impérialiste, des avan
tages. 

Mais elle peut mettre à profit. 
pour autan t qu'elle possètie des or
ganisations autonomes et suive 
une politique Ind épen dante. les dlt
f!cultés des cla~scs dlri!:'eantes. les 
contradictions du r<!~lme. pour 
marquer des points et avancer dans 
la voie du socialisme. · 

C'est pourquoi. dans lrs circons
tances présentes. elle doit non pas 
rons!Mrer le problème des classes 
moyennes, et par conséquent des 
commerçants. suivant un angle n a
tional. mals du point de vue de 
classe et avec des perspectives so
c!allstes. 

(Suite page 2) 

Un socialiste 
se penche 

sur le 
, 

passe 
Au moment OÎI le porti S.f.I.O., 

accoquinf :'lU ~t . R . P . , m ène 
onvert~mcnt ln p'>lit if]U<' que 
l'on ~ a i t. il a p:m 1 l>on '• ses 

d irigeants de f.,:rc un ~41ste (( ~r;1tuh ... ~. 
qui ' oit de nature :, ré r ha~ffer le 
f(l.'Ur nau~t-cux "h·s b ran~s 111ilit:1nts de 
la ha~ (.\ :1hm·i~ par le" c\\mpnrtt'fll<'I)ts 
cyniqttt"~ de leurs << ('anl:n"';ldt'~ ~lnÎn;s~ 
t1'e' 1), 

Ç~, t a in,i fltl Ïl iut tl<' rirli,. un UC:lU 
.iour, de fi:tc r la mémoire d'Otto B,uer, 
un ~oci:tliste de la , .;rille- école - à 
l'occn<ion dt· la transbt ioo ;, \' ienne 
d(•s <:<"ndr(·s de Ct:"t « austr<''l -nl:tr:dste » 
- de <"<·t :~<h·cr,~irc d~j.J.: de la par
ticipntion aux nllnh••t·n·s b(nirzcois ! 

On nous cn.~ :t .~c ;t nous. souYenil". 
Il ne dit pas que d:ms la bouche- Snm·corm<-nous ! 

rie il y a plus de 27.000 intermé-
diaires contre 15.000 avant guerre. O tto lhm·r·, mort •·n terre d'e:ocil et 
bien que la viande soit moins abon- cnt(·rré au Pèrc·Lo~h~i~<' . <-tait l'o.uteur 
dante, et que les djstrlbutlons ou l'tm de~ :lll l0u rs. de l" lomeu~e 
n'aient lieu que deux ou trols fois thè"~ de l:o conquête lr!(:tlc du pouvoir 
par semaine. pnr ho dictatu re d<,mocr:>tique du pl'(O-

c age et Ar e 

Ma is il .... ·y a pas Que des Es~o~no ls 
à Ka raganda , où ils arrivent, Cpvisés, 
chancelants. Cc camp Qui mesure 200 
n1èrrcs ~ur 300, renl11rmc huit ce,t$ pri
sonniers. fi e n renfcrmc:,1 1 .200, bét~ il 
hun"..t1i n t .1s:;é, p.1:"C'jué, /o(juctcux, mëJ iù
éc. B.1rbcié-s, miradors ct scn ti:'1elles. 
Chic"' drcs~ê• pour la chasse à l' homme. 
Leur~ c.c<r..1r.1dcs d'infortune sont pres
QUe tous d<'s Juifs riofu~iés en Russie, 
et c)r~t un Sl'CÏ i'! f i st~ juif, ct .Jutrich1cn, 
H:tn> Z,im-:Yl~'m .in n, c.nfi r. rcvc.nu en ÛC· 
cid('."'\t sul" t' intcrvc:"'t ion du Gcuv~rn~ 
ment de 5on p,1y~. QUi ,JjOUter~ S')r té
mcif!~~~t~ à c~u)( q..:c l'o:1 a r cu t:ll!i~. 

Iétnri:tt, pour le jour oir le P:1. rti socia
Il omet de signaler qu e dans la liste ré:di~cr·" i t :1 lui st·u l 51 % des 

S~ine les détaillants «fruits et légu- •uffr;,gc~ . 
mes ), sont deUX fOIS piUS IV'lffi· Jôt , r11 ;o tni, ~ct ,:,.,:llt' n>Cnt n>Îr:l.CU-

. breul\ en 48 par rapport à 39. lem: s'(•tant 1·(·al: .; .. ;. v;~..... même 
Et pourt.ant le rêve de tous les - •·n 1!HS si j':ti l,nomc mém"1·e _ 

prolét aires - leur il\uslon - c'est Orto Jhut'r devint m:oir~ d e la e:~pi
cle devenir b<lut!Qnter. commerçant. t ~d c rou.~e 1(' 11 ., Et~t ~'"""f,!.,nwnt 
!nt.ermédlairc , cnr ils savent que rcacti"nn:oir<': Etat <l' :ti ll enr• in "i" ble 
tous les < spoliés. écrasés et rul- dan' 111w Europt· ,. 11 l:ou>b r:ntx, et clans L E chômage est la manifesta

tion la plus grotesque du 
système capitaliste. 

Il est déj à pénible que des 
hommes soient acculés a la famine 
et :J.U froid par suite de l'hostil!té 
des élcments : Inondations. séis 
mes. anéantissement des récoltes · 
par exen~pl e. et il est vraiment 
ahurlss::mt de constater qu'un ex
cès de richesses provoque les 
mêmes m!sèrcl)! 

C'est. pourtant ce qui s'est passé 
a~nt la gu~rrc - on comptait à 
cett-e rpoQU<' QUI'lQue trente mil
lions de chômeurs - et ce qui ré
apparalt au.1ourd'hul. 

En 1930 et pendant les anné~s 
sulvanres, Jo manque d'emplois 
a.vait pour cau~e non - comme on 
lt> croit généralement - un excès 
de production, mais une terrible 

sous-consommation, due au machi
nisme mal utilisé et a la stagnation 
du commerce ir.ternatlonal. Qu'o:1 
songe seulement à ce rameux ml .. 
nistére Blum. qui fit detruire des 
mll l!ons d 'hectolitres de blé. alors 
que 80 -;;, des enfants de la rég ion 
parlslenne étalen t sou~allm~ntés · 
Qu'on se rappelle les !(igantesques 
et crim inelles destructions de ri
chesses de toutes sortes, la mise 
en friche de mlll!ers d'hectares de 
terre à coton et {1. blé, les am'an
tlssemen ts scientifiques de café. de 
sucre, de cacao et m~me d'u~lnes. 
le rachat de brevets par les t rust.; 
aux fins d e non-exploitation. et on 
n 'aura encore qu'une !al ble Idée cie 
la maca bre stupidité du système 
économique !P. plus meurtrier qui 
puisse exister ! 

Toutes les grande$ ~ues de 

M:.~ non, ~n br~ve, c'est t!!oi qui vous remercia 

l'Histoire ont été marquées par 
d'imposantes édifications architec
turales. La société est héritière 
n'une formidable somme de rk)1cs
ses artistiques. sclcnt!ftques. lltt.~
ralrcs. et sc conduit com me l'en
fant prodigue q\11 d ilapide stupide
ment l'héritage patcrn,el. Non 
contente de ne plus rien edifier et 
de ne plus entretenir les biens f'xis
tants. ~lle s'acharn.e à détruire ! 

Les matsons tombent en ruines 
et on sc loge fréquemment :'!. 5 ou 
6 dans une seule pièce. 

Je s:~.is qu·une fot\le de ra!soM 
pforPmptolrf's f'xcusent cet état de 
fat.;, mals c'est justement ce qui 
demontre ft l'évidence que le mon 
de c:tplt:tll~tc est :~p:on t.~ant 1 

Les a1Titlres. le jeu. le tranc. 1e11 
combines de touk~ sortes. les SJ'~
culatlons sur les monnaies fantô
mes ~ont les seuls débouchés qui 
lntéres~cnt encore le capltall~mc. 

Quant :\ la reconstruct ion. nul 
n'y songe car elle est deven ue 
matMmatlqucment impo!lslblc : 
d'après les cst. lmat.lons les plu!! 
modestes. elle absorb('r:\lt en f'1Yet 
plus de 4.000 milliards. 

or. c~s milliard.~ sont lnd!spen
.sables, car dans le monde capita
liste on 11e bâtit pas a.vec des pier
res, mal~ avt"c du papier. Pas de-

« Le aabotage ourvrier .. ·~ 
pire de princip~$ génhell'X et 
alt.J'Wstes : il est un nwyen de 
défell$e et de prot~on con
tre x~ exactions patrollo!Ùe• ; 
il est l'arme du déshérité qui 
betaille pour son existence et 
celle de sa famille ; il vise à 
améliorer le$ condition& to· 
ciales des foule~ ouvrière& ~ 
à k-s libére-T de l'el('Ploitation 
qui les étreint et le:; écrue_ 
Il est un ferment de vie 
rayonnante -et meilleure :b. 

Emile POUGET. 

papier ? Pas d~~ mai:,;ons ! Donc les 
maçons chôment et les matériaux 
re~tent où ils son,t. 

D'autre prut. l'éc.art ~ans cesse 
eroL<;.~ant des salalres.prlx ame· 
nu ise forcêment le pouvoir d'ach::lt 
et provoque une diminution c,or- · 
re$Oondante de la production. Le~ 
!::tll1itl's de plus en plus nombreus~~ 
en son t la prem•e ct une source 
.snool~ml.'ntalre cil' chOma~c. 

Ainsi. après a\'Oir pend ant six 
ann<:es m~mtlesté une fi<:'vrcuse lC
t!vi té !Tlcurtrlère, après avoir m1s 
les moyens les plus prodlftll'tlX au 
se rvlcf' de la .dc>structlon ct dn sul · 
cldc collectif. h's hommes. devant 
les ruines fnm:m~s et les trrntr 
millions de cad;wn·s, se crolsrnt 
le$ bras! 

L('s h ommes :ttwndent. Mals 
Q\l'att<'nclent-fls ·? La III• ~~:nerrc ! 
Et 11s l'accE"p tcnt. d<' J:\ p:Jsslvcment .. 
comme un trou1leau. Mieux. Ils Jet 
pr(op:ucnt ! D~ns tcus les pn.vs du 
m onde Hs s':u:hm·ncn t :\ la fabri
cation et a l'lnvl'lltlon de nc>uvrctnx 
en~ins de gucrrt•! Et les ~av:~.n ts. 
mettant lrur science :~.u service dLt 

. m~~'~aerc. se l!vretit :l <les br.,o,::nes 
d'ns-~a5slns. mals d'assassin.• hono
rés et ~rassc:1wnt st!!X"ndiés. Li) 
reste suit p nlsqno l'ctte ~ol-d!f<t!lt 
élite domw l'cxemole. 
Ain~! . l'Jnunanlt& tont cntlèr <! . 

1WCllgl('e. avllle et pervertie par 
lr.s mensonges de la propng:md•l 
politique, ab::mrlonn~ la. raison et 
le bon sens le plus ël<'mentalrc, '!t 
s~ rue de nouveau vers la plus ~f
fro:r.a ble confl:~.~~:rn tl on ! Elle para"!t 
ne pas vouloir comprendre que tous 
ces efforts. toute cette l;Cicnce 
pourrnlent être si fncllemen t utl
l!sés pour la Vic et l'Amour ! 

Dans ce monde en folie, en rion
ne un e aumône aux b :\tl.sscur.~ (' t 
de somptucHx honor:-drcs aux dcs
truct.curs ! Partout, tes usines cons
tru.l.sant tank.s et canon!! tournent 
à plein rendement. mais les taudis 
sont chaque a.m,1€-e plus nombr~ux 
et l'herbe pousse dans les ·ruines 
oubliées ! 

Kara~<~nda est 'u milioou d't.nc steppe 
so st~r i le e~ si dr<oll'c Qu'on l'oppcll<> 
« la stcpç.~ de ln fomi '\e » . lmp,~sihlc 
d~ s'qn éch~pp~r. Elle ~ti\rd<? le~ nrown• 
ni('rc; rr.i~vx (lue lco~ ~.('n~ i . .,cdle:; ('t k~ 
c:h i on~. M.) ~~ quand ceux-- c i pro te'\ tcmt . 
il< s""t r."lkrmc's d"n~ les ce ll u le~ qc 
puniti'1n où l'on ne touche Qu'une m0i
tié de r~1 t1(\., tou-; !oc,. tr-ois jour:"., Vil")~ 
knccs ct ch.itimcnt~. Et l'on $<>n~c ~ la 
mon•,tru.:-u <~ hypecri\oC des communi<tC3 
Qui P"'Qtc"'~tP""t t c~ntrc l~:>$ c ,'Jn1ps de con ~ 
çcntroot i"n de I'Espa;:<ne lr;JnQui>te ct Qt)i. 
~., t,..rn."!tior·Ml c~~nt, c"uvrcnt de $C" mbiJ. 
bk .. :. (,ito;. 

André' Marty tout le premie r. 

(A suiv1~.) 

nés ~ ont fait. fort une ou Jouissent 11 11 """ltk (!lli 11 .., ,•ahit ~:ni·r<' rnicu:o: ... 
d'une belle aisance. l"li""" tnLrt de ,. 1,;1!- que '" maire de 

Pour Je travailleur QUi doit sub- Yio·nn•· , ,. ti1·,, ··n <nmtlH', f.-.rt :1 son 
~iStl'r avec le strict minimum vital, honnr 01 r ,Je n·!l o· <i: 01 :otic"' P•'ri ll eu<l', 
1:l01.U: le r etrait<\ ou le mutilé. l'indi- pni<r]tr' il "" liL l ''" 1in·r "". J,., ,.,u-
t::nat.lon des boutlq1.1iers e~t 1.m e 1 ni·· r<. ''"'Hrnc J,., 1""" c:mr:\md(O• 
pl::~t santerle de mauv:\lll goùt. 1 , •0 ,1.;,., Zor:;ihd. ~hn !) .. rn•<w, l )·tlin~, 

• 
Il est vrai. il est !ndl-nl:tble que 

l'opération Mayer avantagera )es 
grandes sociH(s et l<'s capltallstl.'s 
finandcrs. Il est. non mofnR cxa t 
que les ()OS~c~~eurs de c:\plt;:,.ux 
am(orlcn lns , ~ul~~~~. hrlll:('.~ rt. <'I.P 
n'jmporte qnrll r rntlonall t(o, mN
tront la main ~;ur ~~u clqucs- 11ncs dCH 

Tn•hl, ,., de.. Il lnl un ,.,.,n.,tru~teur 
rf ,• \ tH~Î-.. C'lliVrÎt'l "~• dt• ("OOpt~ratÎ, ·t->4; Ct 
tl 't:('\tl t·:-t. l'\ nn ... ri_,~,t ;11 <' u r rJr· 111")1 'lhr .. ·u~ts 
r.._;fnrnH· ... t•J ull ic i p~, ltl'o.., ~l1flfH'rtt~r4~ p~r 
un f1 1 1Îlt~ rÎJ:f\nrr•u•ir ("l une n OlÎ .. 
n it.ff", tinn.. . h 4'\nn~·t r~ . \L;'l. QiH''LÎrtn do. 
"""ir ," il .-,t rf'<<Îhi<' do· < f Îr<" pD ·~r 

lf'\1 ri ~ hf't~ 'rt tn rt'C!inl~· canit:'lli~•c te!.te 
t>ntil-rr). 

(Sullo PJS:e 2) 

PRENDRE POSITION 
l cxist~.":: un cc rt .1tn ,,tten~ismc de l.t 

' 

révolution. Cot .tttcntism <~ qui c."St 
la m.uquc des p.1rtls oqpniséc tn 
'\r'U C d·u·n boul~vcrsc rn c nt violent de 

1.1 soci6tC te nd ~ s'immiscer d .1 ns notre 
Fé<icr.1tio" cHc-mi:rn c. Des pbns, dos 
i: tin é,,:-.1 ircs ,"Cb.,uch c nt. oricntC~ ct. pr(~ 'l

quç crist"J Ui1ê'i .1u c ce~r de 1\·p;cnlr. 
N omb rê ux sont nos m i l i ~ .l nh qui viv<:: nt , 
t::h.1quc jour, •1VC'C c <'tto pcrpcctivc cxal
l.mll• de l' heur" H ct në~l i scnt le• pos
s i l) i t ité~ des h eures ;1~tucllc:t. 

L' .,ct ion qu~ CC $ mirit:ants m (l n ç_ nt, 
touto totnduc vers un bu t pr~ci~ f . ..tt 
qu' il,- i ~no rc n t l'ur~cnc c d ' u•'I C pr!sc im
méd;,,tc d~ po~ it i on , ,.1rchisant c sinon 
.) n.-, rchi ~te, c~ qu:' i (~ vive nt d.1ns: un L1is .. 
scr-:dtcr que j us ~ifi c seul lc.>U r f erme pro ... 
pos de " ' jete r sons fa•blcS1c d.1ns 1.1 bJ
ta illc ... de demain. 

Or, ·Hl chJnticr. j l'usin e. dan~ eh.'l 
que ac lton de 1.1 voe qoof!dlcnno, i: y ,, 
u"e p~~i t> on à prO"ldre ct une positio11 
anarchiste qui, dé• qu ' cil ~ es t prise, est 
d~jj, en crlc-mêmc, la révobtion c~ 
pu :ss~ftcc. C'est 3vee cos posit ions qui 

.... 

<ont ~u t~nt do conq uétcs sur les fore~• 
opprcuiv <> s quo 1• forco llbert.,lre poul 
Ôl re 1-:lifitlc . 

Cott~ force, Il f.,ut h CO!'\t,uiro, Elle 
~N.1 f."'it O d o f' ,"' ctlo n QUotidl t r'U' C' do 
tou$ no, m ll it ,1nh qui. F."c au~ problè
mct de 1. vi a. :1pportt'I'Ort~t une tolutlon 
rCvoluti onnr1irc. 

C'c•t dcv,•nt ch.Jcu n de cc, prol> l~
me,, petits ou g:rJnds, collectif, ou in
divid .,~·ls. quo les mllltnntc sa form ero nt 
pour être prÔh, s.1 ns dChill.l"c , qu,.nd 
ils so trouveront directement m C"

1

n;1t.és. 
qui\nd. d1; V.lnt <'lUX, sc rcbic ront tout 

les f~~ci~mcs. 
A l,, coop6r..t ivc. au syndic"t , ou tro

VJi l m é m c, il y ~ une so lut ion nn.nchittc~ 
i:l ~1ppo rt cr qui do1~ ,._·,~tv~ l i r rn f.11t , 
pre ndre le pn~ sul" toute-s les nuf'res ct 
former le j,,lo, d' 11n.- li;rn co do défense 
plu, ~mplc. celle d~ noire F<id é. rr.tion. 

ehiot<l s~ r3 dom.1 in do plu • 011 plu$ (\vi• 
dç nt et ~t<>fr~ r11inorl~é triomphero des 
p1,tis d M3UC5. pnrc c q\l o minorit' 
~prouvé<! ~ la lui te. haurc por heur, et. 
do cc bit, m;noritt.t su~~~:<:.~ptibJ(' d•'en
trn·Încr ~vc:c "lie un cou r.u11' vé.rit ,,ble
·m ont pu.-t'tJ nt·. 

Co• vktolrcs de ch.1quc jour, de ehn
cun d~ .not m il it .1nh ne pcuvc"t ~tr-a 
qu(! t(s v;ctoirc' d'hommr:' d ·.1ction, 
d'homme, ct de fe mmes décidéo ~ la 

- lutt e. dé~idè• .1 i11tcrvonôr portout où 
l'~ n ôm ,,J politique t enter~ de brouiller 
k., corto> r6volutionn.1ir"' · Il f,1ut que 
Ir politici e n trouve dcv•nt lui. ,; chaque 
inst .1 nt. c t d~ plus en ph· ~. le barr.1ge 
de• homm es libres. 

C"t$t j cette ~cuJe COnditi!ln QU(.. nOUo! 
pot,.~ rrorts (' ~1S1<"r les r çira·. Je momcn~ ve
nu . ,,ux hurc~,u~r.1 h~$ de ln rëvoFutîon. 

C,l ·f'I'I,H,l dC:t, .l.tj'Ï~~c,; ! 
DJns b mesure où notre FcdéMtion 

pourr,1 s'c1p!pUY<er sur c:c qu i sc ré.1lisc. 
cinque jour d~"' r.~ p.1ys et dans le• 
p~)'S vol tn~~ 5l'.Ïr.c .1ux vitt~ircs ob,cu
rcs de nos r.: '!i t.1n-h, l 'vcca~ion a~.n- · 

L 'hevr~ H S~T .1 celle dJn> laquelle 
yous pcn~erc ~: « on~r<:;his"1C », avec tout 
ce que cette pensée imp!iquo d'tncrgie 
et de r.oml:-~t ~or.• M<.Tti. l'heure H, 

' 
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,• IJ , . ., 
• Chaquo an nouveau, lo facteur noua 

Offre le calendrier, nous lnvlto à 
payer le carton Illustré ct, on plus, • 
Jolndr& le pourboire. Le facteur tou
ohe la premlllro facture annuelle. 

Ce calendrier evoque les calendes, 
prem ier Jour du mols chez Ica ro
mains, e~u l'e~n devait payer sos dot· 
M6 (ou factures) Nos banques 
actu.al{es, plus prudentes, passent la 
lnl ill e po ur que la trn,lte-factu re soit 
payée. Quand l'encaisseur en Il vr<!e 
(commo lo tac!cur) no peut encnis&llr 
lcllent sans le 60u, drt inllOIV)abte), lo 
ba.nquior consu lte ses foclws eur le 
débiteur et ao dit on lui même 1 « Cet 
lrMolvabl-8 ne paiera qu'aux calendes 
Jreoques ». Il a fait du Latin, comme 
Il ee doit, 1& llanqulcr, ct saJt qu'en 
Creee Il n'y avait pas de calendes Et 
c.omme Il ne veut pas que la traite 
f811te impayée, li ordonne de faire .un 
protêt dès lo 'lendemain, ale~rs, o'est 
l'appel a l'lnrlssler qui a ausso llvréo 
~es jours d'audience et qu i a panon· 
Clellu sur sa porte, tout oomme lo gar
dt.champêtro sur sa blouse. !.'huta· 
eler fera payer la traite ou saosiM, 
8ft vertu, bien entendu, de lois faites 
par le.s députés - en complet-veston 
- maos qui ont aussi leur médatlle. 
~8 dernl1lrs présentent à la questure, 
pour te fa 1re payer de loure eftorls, 
leur traite sur 111 nation, soit 660.000 
france par an, 54.166 francs par mois, 
1 806 francs par jour: Sans livrée, le 

LES RÉFLEXES 
DU PASSANT 

A PROPOS 
DU 

CALENDRIER 
Nprétentant du peuple salt que cha· 
r ltl) bien ordonnée cwnmonce par sol
mêm-e et a 1e~ut orga~Jiso pour que le 
peuple le pale ~a ns protester. 

N'a.t-on pas dtt que cee 650 000 bil
lets étalent exempta de tout lmpOt ? 

La riiJIIO a annone<! qu 'une rente 
viagère sera wrs6e â la veuv.e Hauta. 
cloque, sans préciser le montant. CellJI 
rente, a dit la radio, sera exempte 
d'Impôts, Alors, pourqu~M ne pas sup· 
p r imer les Impôts pour les « écono. 
mlquem.ant falllhll •· pour les rctralt<ls 
n':lt!elgnant pas lo minimum votai, au 
lieu de reur retenir la oontrlootlon 
nationale (pour Gif ne ealt quoi gout. 
1re), comme on le fait ~tte année 1 

La radie~ a encet'e annoncé que ces 
messleur• d u Conseil municipal do 
Paris venaient de M -v.otar 36.000 fr. 
par mols et que cette eomm.e étant ln· 
demnlté et non ealalre, ella eera.lt 
excempte de l®t lmp6t. 

Bj)n appétit, messleura Jea députés 
et municipes 1 

Savl)lr les Jours et heures, 1!. une 
minuta pres, de l'arrivée des saiMine 
est eKtf'JlGrd lnal!'il. La nature ee char
ge d'all~urs de deyancer ou retarder 
ces dates. Cet hiver en Mt une preu
ve Bien dea gens cre~lent qu' « hl· 
ver 11 veut dire : 5alson froide. M_a ts 
le calendrier lt!S a trompés depuis le 
21 décembre (et heureusement, vu lo 
manque de combustibles). 

Savoir qu'une écUp~ de se~ leol au
ra lieu le a mal .a, mala aara rnvt. 

slblo ir. Paris, n'est-ce pas une con
naissance futile 7 Je préférerais op. 
prendre par le calondrler q~J'on 1V48, 
pour 100 francs vnrlés au perçepteur, 
•1 y aura 63 francs qui pa ieront l'ar. 
méo de la France libérée : connais· 
sance utile dune dépense Inutile, nu l
s> b lo m4mc 

Quant aux petits signes marquant 
los phases do la lune, applaudissons. 
Très utile, cette connaissance, pour 
les paysane qui croient Il l'lnfluonce 
do cet ast re; très u!lle pour les ha
bitants dce patelins non éclairés, P<)ur 
ceux qui n'ont pas de lampe électrl· 
que. 

Mals on pout passer un dimanche 
à com prendre (et encore !) certaines 
abrévtatlons du calcndrl4!r , 

Arns l, le n. d'or (nombre d'Gr) 11 
Il s'agot d'un cycle luna! re de 19 Ans 
Mala pourquoi co 11 (on:te) ? Et pour
quoi oos lettres L.D. ot DO. ? 

Concluons que les fonctionnaires (Il 
doit y en avoor fl<)Ur ça), même sa. 
vao11s, sont énlgmatoques. 

Voici p out tant 1 explication : le oy· 
olo, c'est la roue. L'an née 1948 est la 
onzième (11) année du cycle de 19 
ans e t, en 195G, les phases ~e la lune 
reviendront aux mémcs époques. 
C'es t sans doute un souhait pour touer 
vivez donc enCAJro 8 ans pour Ill vér l
fl.er. s1 la bombe atom oque ne vous 
pulv~roso pas 1 
Lune et soleil vous contemplent ; ad

mirez: le6, mals pensez aux mallres 
de la t-erre plutôt qu ':>ux astree. 

LE PASSANT 

LE LIBERTA IRE 

PR0PRIÉTÉ INE>IVIDUELLE ET COOPÉRATIVrE AGRAIRE 

L'expérience du Danemark 
(SuUe tlu p~c:Uenl numiro) 

EN même tempo qu'au développe• 
ment de l' élevagr., on proeédatl À 
lA culture non oeulement de c:ré· 
réales, mato de plantea fourrAgère• 

De 1880.84 A 1934-37, la production en 
Ullll~o recolte• (valeur fourrn gère de 100 
kolo» de céréales) est montée de 40.5 il 
Hl7 m•lltono Le DRnemnrk .. c•t donc 
f":Horc,• d équ1hbrer t1a producuon Mrul'l, 
le bétnol nugmentnnt, ,1 lm fnllut ompor
ter t.Jnc: p11.rt1e de an nourrtture 

Porc;\, bovmK. poules et leurs prodUits 
d'crt\'êe &e multtpluuent DeJJx grnnde1 
n11.hons ftVnJent be&Oin cie ce.a produtt8 • 
l'Angleterre d'abnrd, l'AIIemagno en· 
&U1l~ (cellc:-<:r surt,u:t nchetrut le., bovtnft 
•ur pted) Le DAnemark put dnne ven
dre du bncon, du lnu, du beurre, du 
fromnge de• oeufs, de la volndle et de 
1~ voRnde de boucherte Et on n pu 
Citer et on c1te encore de• chrHres 1m~ 
pre1uoonnants : 

A l" v~oUe de la "-"•e, le Danemuk 
exporlaot k hero du beurre, lo m.,•toé du 
bacon el le d•x•ème d"" oeuf• vr.ndue •br 
le m11rché mlernahonol. De 1680 ;, 1930 
l'exportation du bacon e:st p•01ée d~ 
5 000 à 306 000 tonnes, celle du beurre, 
de 15.000 il 169.000 tonnes, celle des 
œu!o, de 3 ;,. 43 pullions de vmgtaineo. 
Le nombre de• be•tJn•JX poo•a de 100 000 
" 245 000 t~te•. AJoutons le• c:hev11ux, le 
from age. les semcnee:J, etc. Dteons ~n· 
core, pour cmnpléter cel aperçu, que leo 
abnJtool't! presque tou• coopératifs. reçu· 
rent en 1937 o4 376 QOO porcs, et 3.958.000 
en 1938, choffres énormes pour un •• pe· 
ht po.yo Et AJoutons que our le total de 
sn productton, le Dnnemark exportn1t, 
dans les ~nnêe.s de vente m111<tm11, 82 
de son beurre:, 80 ~"~11 de son baeon, et 
71 n, de $es œuf• 

de dounne pour le• produ•te clanoie 
Malgré eda, en 1':136, les exporlahono de 
portattone de produoto mduotrtelo Mlll&lo 
ce11 protlmto vero l'Angleterre av•uent o•· 
mtnl,léeo de 30 p. 100, t.andEo que J,ea om
av•uel)t Rugmcnté de 53 p, 100 Le Da· 
nemark peçdait lOUJOUrt 

jnma1e tl n'n tnnt exporté qu 'en 1932. 
Mats olor. que ln vAleur toiJlle de eo:.a 
hvrtu~ons étrnt de 1 712 000 CO\Jr.onnew en 
1929, c·lle tombnot a 1 082 000 pnur une 
qunnhté aupénf'!urr. en 1932 A Copenhn. 
srue, le couro olfoclel du beurr-. pM•elt 
de 302 à 178 couronnes le quontnl mé
lflqu-., et edu, de ln von11de de porc de 
159 • 75 couroJHWI. 

RéJ>don•. c:ar Il eonvoent de le !nu~ 
que cependont, 65 o 90 p 100 du lord 
et du beurre •ont r>rodlnl8 dons lee COO· 
pérnhv,..s ou nvec l,..ur c:oncour.- Mna" lo. 
cnRe JOlU\Jt, run~1 que l"' concurre.1ce 
J"n. lites pn)~ pel)\ êtw mom!'l b 1en "'~~'" 
111sée, mar~ ay1111t une 1n01ndre denl!lllt•~ 
de popull\llnn egrene, d~ plu1 Val'lt~a ~x .. 
pll>ltlltu:>na ~..t produtoant à un coût heau. 
cnup moms élev~ 

Cett~ concurr~nce JOUe auJQurd"hul 
beeuC<)llp plus qu'auptorftvnnt L'Angle. 
t•rre, qui avait •mporté 150 000 tonnes 
de bftcqn en 1935 n'en a lm!>" ri~ que 

au 
On écrit 
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49 000 en 1946 Cele n'cal pao clû ••IJ· 
lement l -.on Ap peuvraJ.at:me.ot. mn.1e À 
la co11eurrenee des Dom~nton•. piiTlleu· 
lièr .. m .. nt du CRnndo et de ln NouveUe· 
Zélande 

Pour "" daendre, J., Dnnrmork "''!""· 
en août J946 un trn1té 11.uurnnt l" Vt!nle 
d,.s trol8 qua rb <l~ lln prodw lJOn rq~H)o 

l>,~Ctlnrr~ MI\1N c "-'Pil à pt!rte qy 1l lu1 fn~ 
.ut vendre Et m.ên21e nma1, 1t n ,. J1'"' pu 
coneervt!r le mnr~l.é Anglnltt, [ n ar:pt,.m~ 
bre 1947, lrs nc-gocmtlon~ pour If": rr. 
nmn C'!l\cment du trn~tt. ,.:.r.hour.r:«"nt, lr 
hllnll'lrr. ll.n~ln\8 du ravtta•U~mt!:nl rc~Ju .. 
•11nt d nec•pler 1~• pn;p: deul!lnd~o Pftf 1~• 
ARrl~ulteure dnnotza, pnx qu 1l qu ... lafut de 
}antar3tde• 
L~ DnnC"'m4rk doat tnnml,.nAnl cl1~r .. 

du~r dea d~hollchc:ll en H1J'fKtf'!:, en fJ.,.(. 
p:~.que, en StaiiUie. .en 1 ch~r.oalovaqme. 
Mn a" ce ln n • f'!:"t que prov1sohe, et eon 
11ven1r é.eonomique ~• de• plus uu:rrp 
lJt~n!l . SiRnatone pour qu~ ron corn· 
prenne le• diffleultéo dnno leoquellu .J 
se trouvll!, QUII":, ~""" les a~t- pl prenuers 
m'"" de 1947 l'ondtee g~nernl deo pnx 
""t pn••e de 256 à 271 pour 1 eo Mtod"A 
t mport~• et celou deo prndtuh ""port<'• 
- 95 p 100 d .. • exportetu>na d11notoee 
•o11t de• r>roduots RfNenleo - de 228 à 
234 Augm.,ntallnn d., 5.53 pour le.o pre· 

0 

m.''""• de 2.>6 pour lee oecondo, Cepen· 
d"nt, rEurope ~nbère a beaoan de pro
dmta 1\hmentanes. 

Af1n d.-: conlpen~ter C'eK pertefl, le JOU• 
vern~snent 1\ augmenté, pour !11. péroode 
du i•' octobre 1u1 1t' jan\tf":r, Je l'HIS. du 
heurre et du lard our le morch~ lntl.r~eur. 
Et pour ne pa• élever le coût de lA vt~, 
tl 11 dft Accorder de• suhv.,n!l"n• op~etA· 
le~ afm de mnlltlenlf leo pnx de détaol. 
o~ nOIIV~GU qppnrnÎt I'JO(t":rVelltl()l\ flOU• 

VNnemf':ntalc pour prot~ger J,., pet1te ex· 
plo1tataon qm proch11 rn le" A mêmea c.ho .. 
"~. dftn~ dr• -:;ond1 t1on :\ Jdcntlque.lil 1 e-.t 
lOU JOU rA en etAt d' mféraont~ pnr rapl')ort 
;. la grand.. C'~t nm•o qu'npre• 1952, 
q111•nd tl (11llu "" re•oudre à pmdune 
moma. le nuntstÎ!r,r.: de l' Agraculture t"On· 

tm11~ntn lo pmdm:t•on de porc•. en ), 
rêdul•11111 de 35 à 12 d•n• le• pehl't fer
m"" de 2.500 à 250 dona les ~trandee 

L'expérience d11n01•e noua r.rouve l 
nonve1111 que nt lto petite propnhé, pour 
bien org:amsée tln ~u~ ~()lt mnts;tré toutes 
le!\ rnnchme..~~. l e~ ecole!lt d "$lncuhure et 
1 or«:I'II11~Allon supéneur~ du trft\tul n1 la 
~.oopfralove d11no le Qtdre de 1• J?rOprl~té 
prl\'~e. nt- peuvent Alturt•r le bJ~n-être 
et )., oécurole de. hommr.o, • 

Rober! LEFRANC. 

A 
se Penche sur le 

, 
passe 

(Su ote de fa page 1} 

Or, 1t:$ r,:louncs socMIÎsl~s 'un
noJ<es repo)~lcnt sur une garant1e 
double : l~s Hile.; ou\1 iers, ~ )et; fufiil~ 
du Sebutzbund - qui ct:oit la milice 
en ~.que "'>c•,.,l-cJémocrate. 

n·ht'l dc~oi<~l-f:~s<·i,tc- l'"rclon : cho~
ticn.,.r>ei~l - n,lifus d<;<tda (l'en lino~ 
ct de l.1ire en< ul<•r par df'l; Heim 
vehreu t•t ~<"S tl UlltU!S, une JHeuse nlar
du~ , nnn ~tn Rnnu~, nlnJs sur Vienne. 
Une l" oc.:~.,.s•on. en quelque sorte. 

Corott ,IIT<'IIICnl à J'c~<·mpJe de i\1. 

I.'U.R.S S. :l<'Cll<'illit .qudqu~s réfu. 
11i<'5 tlnnt )., ti<Jrt ub~oo.,ur fut tra11ique 
- comnte <'<'lui de tou' les o ê,oJution· 
n:tir "' qui furenl j~mais llccueilli& en 
RussÎ<!. 

AU FIL DE LA SEMAINE 

1 out cda qui, nou, le répétons. ~"'t 
très Impreastannant, ne nou• d1t cepen .. 
dant roen sur la prospérité de la f~rme 
danoose, Rappelon.• que pendnnt les 1>on. 
nes IUlnées 1919-1930 l'~ntérêt du capollll 
uhlooé n'n été que Je 5,6 " , S1 le fer• 
mat{e et le métayage avalent ex.â1tê .o.u 
D .. nemark comme en France, si l" tech
ntque ) nvaa étê o.usst arnérée et les 
terr~s au-.,t moteelécs, sl le mouvement 
coopératif s'y étaot ausso pe.u dével.,ppé. 
)anta.le 1l n"aurrut ~té po:s~uble flUX agncul
teurs et au:~t éleveurs de aubruatt:r 

Quell.,. II<Jnt let< ;,, • .,.,. de '""' doffo· 
cultéo 1 D'abord. nou• l'avons vu, le c<>Ût 
trop élevé de la produchon, et enauote, 
1 ompooolboh!IÔ pour !'ékveur el le pro· 
ducteur dllnoJs de 1\0Çtentr la çone\Jrrenee 
in tetnetlonale qui, un.e deu:ouème fois, ae 
dres11e v1.ctoneuaeme.nt 

Vers 1934, fort de r~.:emple \Îct<:t
' il!ux de Mus~nh111 ct ,J'Hotler, le cban 

1.300.000 
COMMERÇANTS 

Hoa un, onrno~trc ~ocmli~le pr U6•H~Il 
de 1• lnl<>ncur, Ouo Jl.wer ne se laissa 
pas ao rêt~t Jl:lr deux homme• et un 
caporal.# 

D :ttlll't'S r<'l'!':IIIL< <e r<>trou,èrcnt a11 
ftlllll <I'Esp.tglle, .!.tns lf.'j; tang.' dei 
Ill/Ire cs ani i-f:otlCitcs, et "jOutèrent leurs 
nOil\s :. ecu>: o•s 'ictimc> t.le tro~ 
nn~ de lut1t s ntc!J::-~Ies J {fJU~Ie Fnloco, 
contre Hitler et Mns<nlnu - et contre 
1,., trah"on int~llcur.: •l:olini<mne. a' • ••• • •• 

LA MARC:.AR 
ME: ILLE:[ 

~UE: LE: BEU 

. 

L'or libro 
choeolat ... 

• 

Si c'était 1• 

Dorure• au rabau 
Si!.l'ez-vou.s ce que gagne un sous

•ieutenant tout fiais rorLJ des écoles. 
'Wl g31!'s qui CO!l,llalt la ball~ttque, !el! 
math6. qui liait grlm~r a eallll650n 
et dlstlllguer son pied <:!rott du IPU· 
che 1 • 
N~ur 1Jillc•s pru: mol~ 1 Peut-6tte y 

a,.t-11 quelques Il$t.oumes et avant~P.s 
sur le~;quct.s ln prcs.o;c et la rarlio f.ll 
sont tues modc$(;o)mcnt, malll cnrm, la 
&C'lde c'est lou~ ça 

\<ou.s roe dhP?. q~1c lornqu'on connnlt 
l'algèbre, la lOJ)OS'r:t)7hle et la ballstl· 
QUe (quotque la baiJSttque, en fa!t de 
ael.ence !ntelltgente. ), on peut tou
jours porter les !Jcollcs nu clou ct pr<n. 

Le Salon 
de l'ART LIBRE. 

~end1ed1 30 janvtCI' demler a cu 
!leu liU PalaiS de New-York1 11, Ave
nue du PléSident WII.Slon, 10 vcrnJs
sage du 3• Salon de l'Art Libre. 

Cette mamfestat1on réunit cette 
a.nnh nombre d'œu~ intércs:!antcs. 
.n &emble curieux que aette a.sEOCla· 
tlon appliquant mtégl a!eo1ent les prJD
clpes du Fédéralisme ne g1 oupe pas 
~ tot.'\1\té des art1st-es qul prétendent 
s'en 1 éclo.mer et n'hésltent !l(lS, pat 
contie, à patt!c!Per à la plupart des 
:nanifesta.tlons organiliées par les Sa
lon:; een tt-ahstes. 

Pa.rmi les œm res exposées, on peut 
eiter : l' EreettOn. de Crot:!:, la Ronde 
tûs Deshérttès et la M endwnte, de 
ftoller Alla.ln : Vénu.~ et les Nynmhes, 
do Lili d'Amée , le Soir dans 14 Rade, 
Cl' A1bert Bern ; Utt Sorr au Port, d

1
e 

Jean Aurel : la Gltan.e, d'Ismène Be • 
los ; le toréador, de Blllo.<:<:o-Ferrer ; 
Re/lets, de Bou-Oe:;benoit : un exC(!l· 
lCilt petit portrnlt de Burget, la Ca
th-ér!rale de 14 Jl1t~ère, de Burkhalter; 
les œuvres des artistes CS)}tl.gnols de 
Toulouse, celles de Ma1 cel Caeèrè~, de 
Oa.nnet (acquise rw le Mus~ de 
Mlexlco), dr Champfleury, J ean Chllll~. 
Clavcro, Clel'n.mbault,_ Detmnnce Dl· 
manche, Robert Duc.nesne D\lgtenot, 
DW'3lld·Rosé, Er. José Fabrl..C:1.ntl, 
ll'alcussl, F lorit, Freychet. Gall, Gtluf
froy . Goba !Ile, Grltm!l Gtlv~u. H.oll, 
.:renon,· JO&t-Coutand, Koutacby, KA:IU· 
t.achs.Jandca.u. Llmousy, L!ou, !l(a,. 
drl.dejos. Mayet, Mohner, Mololll'l· 
KJpa, NardY, Pn.nrehenko, Pn.yen, Pe
lée. PclltJ~O. Pn azwn, Pot.a.mtenos, 
Prlnner, Ra!mbnult, Raymon, Robl!n, 
;R.œc, Roussel, Schn.cffer, S!nC~~oubof!, 
ISmol\n, Zevtcbinsky, Bourdre~ . Set
val~. A noter également une exposi 
tton de modèleti de vf!Lem•~nts !~lUI· 
niD$ pré.'J<'nlés sur des Iloupéc•s. 

Nou.s ensageo~ vivement nos lec
teurs à v!sll.cr cc Salon d"nt Jo clo
ture est fixée au 15 !évrlcr 

VINl·\'lDl. 

LE CINEMA 

CETTE SEMAINE 
VOUS POURREZ VOIR 

OU REVOIR 
1 M. Verdoux 

K,~lcvres ri e la colère 
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dre la. bloW>e du (:Otnptablc ou du chet 
d!'at.e11e1 

Mau; la presse et la rad1o s apercll
Vl'On.t,.elle.'! un jour qu'Il y a der> [[ars 
encore pluz ma<lheureux que J~s sous. 
lieutenants, dŒ lfll.l'& qw touchent 
6 francs ua;r jour, QUi ont. eux. I'~X· 
cu.se de ne Jout>r 1~ zouaves ou':l. leur 
COTP6 défendant et QUI demandent ~-.Qn 
de l'augmentation me.U lel.ll' !ihéra.
tlon 1 

• 
La démocratie populaire 

en U.R.S.S. 
La. presse bOVtétlqtte remeod depuit; 

QU~IQUCS .setTtl!irletl UnP V!OII!nt.c ea.m
p~e eon.tt-c les « &&boteu~ ». En
tendez pe..r là que les &ut.orl~ :;t.l!.ll· 
ntennes tanlmcnt l'ent.hOU!Iume so
c.ia.lLslc par l'envol en déportation de 
t.ous ceux qui ne liOnt pe.s entièrement 
méc:1.nlsé.s, corps et ê.me. 

Voici deux eoodamnat lons ~levées 
dms Jo. cboronlque, pe.nnl quan tl té 
d'Atltt'oes : 

« ll.l:. V. Bulgaltow, chct de la mille 
Argma.eh, .direction mlnjère -d.'Eletak : 
deux ao.s de c privation de liberté » 
(.l'le J, pour avoir permill 1& l)Orte de 
13 300 heures-w:tgons d<! jour et till 
nuit. en lnis.mnt des Ml{!'Ollll li8.llS utJ
IL~a.tion » <condl\.llU13.tlon inO!sl~e par 
le Ttibu.nal mtllta.irc des cheminAs de 
fer de Moscou-Donba.s, Je 28 no
vembtcl 

h K G1oman, cbef de la reetion 
Lénm.e, Trust Topstroymont:tz.h, ml
nlstére de lo. coustruction des entre· 
p11Ses de cat bura nt · trois a1111 de pri
vation de llbelt.é, pour avoir occa
sio:Qné 1:1. perte de 11 050 beures-wa
gons, par la. non-utll!sat!on de ma· 
cb!ne:s non chargées à leur pleine 
capacité et pow ~ liU •voir f0Jl1111 
aux travmlleur:~ les outils néee5saire6 
<coodn.mnatlon Infligée ps.r le Trobu· 
nal Mlllta.lle des chemina (l.e !cr de 
Tomsk, le tl octobre) . 

Ainsi. trente allll après Jo. révolu
tion, des tnounaU.'l: mllttatres en
volent en Sl~rle dœ &d.mtntstrateurs 
ooupabl~ (?) d'erreurs technique:~. 
Avill a.ux l:ntellectuels adorateurs de 
Ste.Une 

• 
La liberté en Tchécoslovaquie 

L'écnva.ln Geol'ge Orwell, collabo
tateur <le nombreux journaux d'oppo
sition, parmi lesquels l'ortrane des 
tmllrchlstes an~tlals « Freedom » et 
let!r revue me~uelle « Now ~. B.YI!.lt 
publié en 1947 un roman satirique sur 
la. Russie, Intitulé « Anlmal Fann » 
la au.torlté.s tchèquCll viennent de 
l'ltlotel'<l.ln à. l!!o vente et A la circula· 
ti on 

le b1•n oc 1~ corruption. 

prtpler a.posi!llé de deux timbres de 
60 fi'IUlcs. Si l'on coosilière c.e paptcr 
où les (t vu l'article » et les « en \'l'rtu 
de » pullt·Jent (Il y en R. quatre page~), 
on \'Olt l'économHl 1 éahsée par l'Etnt 
qui, en r.lus des 120 tranes àe tlmbl'CK, 
o. payé e rond-de cuir chnrv.!! de oom· 
pulser les décrets Pour étabhr un ~
rcil pnpJcr, JI a fallu pa~ser un mm!
mum de quatre hemPs: a. raison de 
solxante_qu!nzc !1 an~ s. cela fait trois 
c~nts !ranes, AOit un total de quatre 
cent vingt francs , de quo1 p:tyer lo. re
devance pendant quamnœ.aeux lill&. 

Ab 1 Quel fameux coup do balai à 
donner 1 

• 
Tout à perdre 

Ln. CGT. pub he une hrochu.re Inti 
tulée : v: Gagner la jeuness.e li 

Un tel t!tr~ est tout un programme 1 
Mais on peut •e demander ce que la 
jeunesse, elle, y gagn~lll. 

• 
La poule et le mineur .•• 

L'organe de l'orgnnlsat lon synd!ea. 
U~te réV()illt1onnalre des Etats-Unis 
« I.W.W. ». l' « Ind ustria l Workcr ». 
rapporte la déclaration du sénat\'ur 
Knowlaod qui VIent de rPntrer d'un 
\'Oyagc d'études en Allemagne · 

« Un mlnc.ur gagne 60 marks pour 
tmc semaine de tra vn!l 

« S'li possède une poule. les cinq 
œuCs que celle-ci !lOlld par semaine 
lui rapportent au mat·ché nol.r 800 
marks ». 

En tenant eompoo de CPs chiffres, 11 
raut conclure que la ménagere do!t 
aecordcr le plus grand som à IJl poule 
au détriment du 1ntncur. 

I.e o .. nem:trk v"nd..ot 75 .. ~ de .... CL 
J)()rtAhnn>'l de he.urre ~l 97 11 ' de ae• ex
portation. de bAeon en Àn(!leterre. Mata 
ol • y lteurtn d'ahord aux pr<><ltlllt de 
la Nouvel! .. z~lande, et VOICl quel ft été, 
ptndnnt quatn~ an~. et en ohtlllllp:a, le 
c:ou" du beuHe dco. CÙU1t pll)'l, par 
• hundredweoght • (1 hundredwe•ght • 
50 kg. 4). 

B,.urre Beurre 
dnnoi8 n~o zélnndare 

1930 (frnx mox.l 177,5 136,5 
pr~x m•n·~ 157 113,3 

1931 (pm< mcx 151 121.5 
(pnx mon) 127 8 Ill 

1932 (prox mu) 139 5 107 2 
(tmK mon) 120.3 92 

1933 (pnx mnx) 119 6 91 6 
(pr1x mm} 108 3 15,3 

On v<Ht que l" r,pn~.:-urrence nl'!o 7.~llln .. 
doi•e émot cl_.,. pluA •é""""" moll(ré lea 
fra10 de lron•P"rt nc!ce•ot~lr"" pour oppor
t"r ceo denrées do ~autre hémooph~re. Et 
elle .,ppant.it p lus e. r•~use encore at nous 
r.om.porona l.o qua'h 1té ~lobale de beurre 
vendu par le" aulr • P"Y• t 

1930 
Beurre do nooo .. • .. • • .. .. • .. 2 3 18 525 
Beurre n~o-zélandllll ..... , • • 1 564 436 

1931 1932 1933 
(eu bundredweo11hu) 

.2.466 070 %583.664 
1.925 611 2 190 336 

2 519.119 
2512447 

Dons eeUe pét'lode de cro•e, les upor· 
tahnna dano••co n'ont donc: pu fl'tblt, flU 
contr11ire, C<t< loo ll~tncuh.euro et l,eo c:oo
pérAhves dan..ol8ea '"' aont battus coure· 
~euoement ou heu ide chercher la oolu. 
hnn d.an• ln. raréfachon de• prodmts et 
don• l'"ul!"'entatoon d~o prox Maoo lllD· 
du, que J ftcero••~ement de ces dern1ers 
et.a•t de 2.8 pour c.eot. c:duo dr.o expor· 
tallons d,e la Nouvelle-Zêlondc atletgtuut 
38 p 100, et la qu.ant•té ~tlobelc de beurre 
exr>ort.&: par ce d rnu•r payo rettrapoot 
celle exportée par le Danemark. D'nutre 
pArt, la •omme glob3le touehéc r•r J,. 
No•tvelle-Zélonde éta•t la mêrne malp:ré 
cell" augm<:nt,.tton de 36 p 100 de mar· 
chond••~, et celle touch&. par le 1Jene
mnrk était tnfé_n.,ure à '36 p. 100 pour 
une QU&IIIlté preeque égale. 

Ma10 1 agnc:uJture danoise ne pouva•t 
80Ulemr cette lutte qu"en se: rmnant. 
tnndos que celle de la Nouvelle Zélande 
n~ •e ruJnal t pao, W. Gronde Bretagne 
""était vue c_ontramte nprès lo conféren<:~ 
d OttAWA, d'..!lev:er le~ bRrrJère5 dounmè
r~• colltre les produus agncol"• vennnt 
d antre& nfttJOil4 afin d'ntder les Dom•· 
nton~. Pour parer A c.e danger et en 
enrlly.e...r les c:pnf'équenc.e•. le gonvtrne-.. 
m'l>t de Cor>enhnfCUe IÎ!I>na, en llvrol 19.33, 
un 1\('«:ord pAr l~quel al s'engageait à 111e 
fourmr de prodmtll onduotncls porllCil· 
lterf!m.ent ~n Angl<'!tf'rre. En cont.te~)'R.tt&e, 
tl obtenatt la non.augmentat•on dea drolt.a 

(Su ote de la page 1) 

Les condlUons de vic du proléta
riat sont lamentables , elles sont 
nettement tnrl!rlcures à celles de 
1939, Il faut en rechercher les 
causes principales dans la décom
position du pa1>italisn1e national, 
Incapable de lUtter contre la con· 
currencc étrangère · dans les dé. 
pen5es somptuaires que prodigue 
un Etat français diminué et Impuis
sant, mals décidé (!. !aire figure de 
grande puissance · dans la multi
plication des castes non produc
trices, donc nulstbles . 
personnel d'administration, nou
velle bour10eol:sle d'Etat, da.ns la 
perte des profits Uré:s autrefois des 
colonies ct de la main-d'œuvre co
loniale. 

Si le gouver11ement, 1·eprésentant 
les classes sociales 'Priv!Jéglées, 
cherche à ,auver J'Etat et ~es bOur
geoisies - anc!en~te ou nouvelle -
d'une part en écrasant le proléta
riat sous le poids des Impôts et du 
trava~l. d'autre part en essayant 
de llq:ulder les éléments non esseq· 
tlel.s de la productlon CI!Pitallste ou 
dlrlgé,e : les commerçants ct les in
termédiaires, le prolétariat doit 
profiter des difficultés du régime 
pour Imposer ses solutlol'l$ et ses 
m~thodes 

Que les parasites du Sl'Stème de 
djstributlon soient remplacés par 
des bureaucrates ou des gérants 
de gra11des compagnies amérl
eain€5, ne l'Ultéresse pas Ce QUI lui 
imp<Jl'te, c'es t qu'ti puisse bénéficier 
de la. .suppression de quelque:; cen
taines de mllllers o'lnt.ermédlalres. 

Une seule méthode pour y arri
ver : organiser en partant de la 
base syndicale, de la loea)lté ou "de 
l'usine, la distribution des produits 
et denrées utilitaires, pa1· des grou· 
pemcnts d'achat rMI!ement ou,.. 
vrlers, contrôlés et gérés , par eux, 
par des coopératives non bureau
cratisées, par l'établissement d'un 
circuit d1rcct 

Ces méthodes ne sont pas celles 
du par-tt communiste, ni celles du 
gouvernement ni celles des capita
listes américa ins. Elles sont celles 
d'une classe ouvrière conscient". 
capable. éclairée. volontaire EUes 
sont celles du mouvement anar· 
cl11stc. S. PARANE 

Il est nal que mème «Le brave sol- r---------------------------------------~---------
dat Schwelk », qui Ut les déllc~.s des 
onposants 60Ull 111. me narchle austro
hongrol.le, a été Interdit pour ne ·faire 
aucune peine au pui.Siiant « ami • 
orienta.!. 

• 
A bon chat, bon rat 

M. I,outs S!!-lllant, (je la. F.S M. ct 
le' a.utorlt.és d'OCCUt)(!.llOO 50VJétlqlleS 
font prœslon sur les syndleat.s a.o 1e. 
man~ en vue d'obtenir d;.'\bdi'<J lc>ur 
unité, pu~ leur adhéts!on a la P' I';M 
Ce à quo!, un gran.d nombre de svoth· 
qués allemand:; - I.a. maJmlt<f 111.•mbl!! 
t-U - ripllque que l'adhésion 1\ la 
F IS M. e&t lmpo .. oslble il cause '() u 
chauvlnmne de ln. C G T !r:mçnl~c. •'t 
rappelle Ct>J'talnl' hL~Ir~ de sucJ c 
dont le~ ouvrlet'S !t nnçn.l.~ vou ln lent 
mwer les ouv11ers o.ll<'m~nds. F:ncore 
une !l).Ui.';e manœuvre du P.C. 1 

• 
Lyrisme 

Le ~uté Casanova.. prenant la pe-
1'ole au ootlrJ; des nss!se.s du c Front 
national », déclm'll. que cette organ!· 
aat1on (succursale du PC 1".) devait 
aequérlr « 1m espnt tl<! c•mqtt<'ie >> 
Min Q.I!C « 1<•$ fl<'llr~ d~ Ill Sl'rVtWdc 
(Amgon !:1-lt école 1) ne fKJUSsent tl/Us 
etl terre {rq 11<;ai.se • 

Quand un de ces messlem·s re Jl~U
~he .sur le triste Eort du peuple, 1! n c 
volt que de,; flew·, et IR.!~se. b!~n en· 
tendu. aux prolétR.h e11 le soin de e'a
I'Jercevol4' que ces rOWl ont des épl
ncs 1 

4 

LES LETTRES LH révolte de Slépbune Mallurmé 
L ats lu11Jl4!ii !>iLHlt pm f01s ÏIH]iscPrn thlfl6 

entr~ l';u t et la vu, ent re la e1 ~n
tton ~t ln 1 é\ oh,., ~1111 e )a lo1 c~ hu

mnlne qui veut O!U\ rer ct C~"'111(' qtH v~lJt 
~trr. 

Au aiècle <k•u111 r, ~ou te 11n"' pl~lnde 
de Jl<'llltre•, d"l•uo~ Man~t jU"'JII 'il Van 
(-;ogh (en JMss.u\l p:tr Pts~ t1 o, !:itgnac f't 
Gaug-um) ~)lnJMlhi"t' d'mslmcl RV#!e 
l '.u 'll{;htsmt. A t~ur IUltf', )Nï: f( r:tU\t'S u 
du XXO SlèClt! l ommr111):llll (un Ill ~~lon 
l1 mot c'11• P'ln rciH Fds, u df's :111nrdu!lil,..s 
du pmcf'.IU )), L 1 R t·':nH llltmtlfl 1 qu1 
(lt l 111llé!llll C11ll t! deux g(.n(!J nt son,; 
d'écd\;Jifls r•t de cr-irh.tu<~, 11t\él t (n 
J.arr), ffl Rc.<-m) d•• (,,numnnt, f:O Mir .. 
bf' 1\11 des lCIJlf'~l tliiH.IH~ hbt r t .lir{'ti (,.r .. 
tc ment. dou.§s rt la llHH:;ique ~ IJ«~ .. m~me: 
f'Ul M.\t'C Prie Salle. J_. &Liht:urc t.I'Ar .. 
cucll, ~on u 111;-tlt hJ!')te u C'onscl• ne. 

Qn 1111 Il la p~>t<, ol n'a JiliN ~~~ n~
CI~··;l~1J~ d'•ll"tJ41t-o IJ'&fl j iJJI•UX bl)11~)t.JJ11 
Je M, Cauullc M oudiJJ~ pour upprcndre 
qut• le tc :t}'mbol h•JIII })1 d m,;: s• ~ ti[)ttn;~!l 
•l 1lrns s.t )•llll•s.,.t• ~ 1111\ t r :-.Î\,, s.e con~ 
fun du p1, -.qw· .,, '~~ 1' 111 •n lw•uw? 

Runb.tmt r''"'"' r.t1·t1h Jlt 111•·nt '1e!4 nô 
tr~ f't J. ,ulrt' •mont "unn~ )1!' Kfnt~ d'1111 
11\HnJc. ( or ill•' re tooU\'t"lll t•t pnrfol» v, r
J.une ~ont d,.~ \ut x f1 ~••ern••IJ<~~"'It 1•our 
nr.uti, S1Un11 M.er1 JI Rf Ill<, V1d•, G•sf
fm, 1 :.ulh.ull) <t \V1hle l'( xii~, prof•:o•è· 

r<.nt--u 

••""' ~·d.Z rn~ ou~ 
P>xl1e ~riJ'IP • • .: or tD. ~ - Ct! 

i •Cd .!A ,...N r_e Ur P~~<nt e.l' 
'-' r..o1 

'Url 19~ ....., r~ " 
lé t.l ·f .• y,., .• ·~,, 
1: n~ ietl!1 'àtv .OI.,; ex ""v d.l 

nr08R J ,nrrP ,O 1 Il Y Je.. , 19 
ullql'ol- ~ri fi>eiOo r, td o!n:le Ut er> 

s Jllotn .. th o,,J d m>"Q.., n • .,., Ol' 
o..S 1rQI tl. 

!ft' 1R --... i 
. ~ 1 Iléal ,nn cl. 

oiJr 1 ~ lh 

1 1 JJ.,e<O '" 
P o OsP Il 

o .J r ' o .de1 '" .11 

r, •l••rnir~ •~~>• rép.rouv~s. et le rl~d~in <le 
toute _f>lnlllttlK' d'mJtr,. .. tornh•_, 1 mrl11i qur. 
1,,. F rnlrr~• ~' oql'"'" la ""l'' ~on~ ~' •· 
~ton d,."' ,.mmur~s dt! l'ho'ipt(e, Pl. mmntr. 
nwncnj.nH, lot p\UI IIUihl'ftliqllc l'nil· 
m., ott dP l'Ame Jl<lpuhon,., ..., <" qu '•llo 
n ~ 'lnl'iofnble,.,.,nl f."'el' et •~cr~l. 

ll 1un tl'Xj~ Jlchn rnbll!, rn prnAe, etr:t.-

CHOMAGE 
ET ARMEMENT 

(Su1t1: de la page 1) 

Gageons pourtant QUe s'il s'agis
salt d'édltlet· qu<JlQU<l nouveau m.tr 
de l'Atlatlt!qtt<', 1:ament et ferraille 
s':unoncclleralent blentOt en stocks 
lmposonts et le cbômage set :tlt lm
mMh\tement l'êsorM ! 

Ayons malntcnapt le courage de 
dire à tous les prolêta~r.cs QUi ar.
ccptent de tJ'D.Vlllller pour la guerre 
qu'ils sont palll!l les principaux 
re~ponsal.lles des massacres 

Le jour où l)s rcruscront ces tra
vaux d~mentlel.s, le jour où de leur 

J!'f'llll m,.nt as::mlllhJ i, Jl r~suh1• qu• M ,al. 
}.un~ épJOtl'l•, Uws l'i)IJ c.:lJ.:ur, 1.1 lc•n 
tnlion de l'.,crinn . .1 c_'''ll"' p• tdu. n1h1al~tr: 
- QUI fut co•llo ""' V ml! "" • rl ... EmiJ., 
Ji~nlt JI tilt-CU If" - 1nn1...'1WnU IHt fl\f"C 

1u1~mf.nH•, c•u 1'An<Ul) nw •lisrÏJ)I(" - b 
mnt$ cuuw•t ts corn ml" 1'.e~t 1~ t .. u aoua 1~ 
r.,.n•hr- 1 h:tuci,-..t IP l'roJ~l d~ t'artitol~ dr· 
\,.llnnl propagnndtf'l,. par lfl" (:ut. ftt •'tl 
1lu nnn lt la lf'rrtJn..,lfli ",.nture rt- n '.-.t 
fM' SJIIlfi un rr!iJ'Irl cl lf't un•• ~·>lll J>r f. ltf'n
~tnn i1rfinirs 

~l:dl.mn~ n~ rut pos un hnml)l~ pu 
lw, il n'~loH p~• de ei'IH quo fr"'tu"J\· 
l••nt l""" ~:nnut'-':\ ec •f~r c•nl 1~'« TUHtll· 
f\"!ltlr.toi. 

M &IS ("("lUI •t.mt J,... tilt•nc:t !10 d~· 4. irl l 
ou' rior ff :•nça•f<;· funHH1t Nt>rt"lnf' lt1,.nt P.R 
p•JH'", ''-'u~ un chlùe, dAIHJ '"' p• t1t,. 111;.llf• 
~l mangrr, ~lDniHitPnl rnnt lr~ (',.lhr'trs 
\~lU,.: rmur l'•n1tndn• •t n'nli.U1t pulr•r 
1~s prtiHit"rl'l - ~~ hJ1t1JA n1~m,. An\ .rut 
p• • n•l• r 1 1 p trul• qu.,n,l jJ y ·" uit d:-.n. 
~t·r n t~· r .• il •.. 

c•. o;,f Jtin... qu Il ,.1 rc\h À ~··1o, :tJ!\1 
1, ndemntn tif! 11 J ',;~~rf' li~ ,. 1. hiHI"'t 1)1.1 .. 

"""'"". rtont .. , ,nurn~l htt/.lrttr,. r~'f'rn 
tiUÎ<;.11t r.-<c. rmnH•nt 1~ trxll" f"' ~li~ nul 
comm~n r'l«! pou11 Ltit aff:11hhr 

P11 
'3 

1ls ut1llseron t 
~.c•lti!s-·outlls à la corust_ructfo:fAO!.tl 

1 

Contoairernent il l'exemple de la 
K.trl T.tehknechthaus, commnni•te de 
Rerhn, la K,.,rl Mane haus de Vienne 
ne "'' l:u~sn """ <><:CUJ><'r san& coup 
l<t ir. 

Cuntrairenumt :) l'en·mple parleiee· 
von"', de MM. w._.n,, 1..-rpan et au
tn·s, qui s étai<'nt trmru;s t1 ~ lwnnr.>t; 
<.le .,.,;Jf.IJter 1<' l" 111.11 1933. au hrliN du 
< h.HHdu•o IIJJh•l, les sm:o~lislt'5 Bau~r, 
A•llco, J uhu~ l)••utsdl c~ l<•tns <amn· 
r:odes nc s niTonltll Jtnint ;t Dnllfu" 
<omnu! IÎ~111 1nls h(~né\oles, pour 1111 
1,. m:ti tho(•ti<•IJ social et !nl~litaire
rncnt < orpnr.•til. 

Conformément llUX Y-éftQlutione dea 
Con,..rèo, tls ci,:, Îtl<'r<'nt .que la d!rno
ço tl oc .;laot en droit de 5e d<'lendr<', 
mitn" t<mlrl! J'J-:tnt. 

M.tlll<'tU ~'USCillcnt, s'ils ~t.ttt•tH ,Je 
hm•~ or,~.nu~tl<'U< ~ ct cl!! bons Jémo· 
u .t h·~. )<!~ Autro-J\I.u )Oosles f.tnicnt .J~ 
JUÎ·tres eon51JÎI aleurs. Le iout où ils 
expédiè~<•nl à kut s n"'pons:ohl...,; rho 
Sdmt•hnn•l - d:ons tmott•s l<·s 'ill,.,; 
OU\Jièlt•s c.I'Att11r«.lw- dl.:"llX on ltnis 
C("ll(:!( tPiéMrnn1n1t.~!C :-tnnoru.,·an t unifnr
mém nt c Tante Juli.t J!rR\eon<·nt 
malade », (~ 'est-a-<lit e : la Rlpnhli(llte 
•·~t <:n da•R<'r) le mrnistère ;k.,; P T.T. 
<i<!'onm>dn é\ldt'lnment au Mlni•tè.re de 
l' lntl-o •eur ce qu'il cmnenait d" faire 
de ""~ t~lé,11o .unnw~, .. t lt• Mm ost ère dt• 
Jlnl toocuo d«nt mcl.o ,, l>ollfus< re qu'ol 
<:011\ en.oit dtJ f.w e ,J,•s P•tn•nffi de 
1 :lU(r• Juli,t Ainsi, l.t pros~ <1 :>rml'< du 
Sdlltl>hun<l se 1r•>m:>, dès J':ohord, 
cntnprrunisc•, s:UrJ)IJ~<·, et prnhqut!,ncnt 

"""'"' d'~'""""· Quui <lll 111 en snil. 1~" lllll.cif"ns !!iO~ 
.-o~li,te• ~c c<mcluo'Jrent h.;ro'rque· 
llt<'nt, ._., Ile fur~nt l'tidUJI5. :. \ '1enne 
et ;., Lin>, qu'~•~t le CQt1CIJUr' de l'ar· 
tilloerie lourd ... 

Olto Ba ul.'r, réfu~ié à P.tti>, y mou
rut. 

r:n 1931, le snd:tli-me intern~tjopal 
n lutté •·nntre tl~"" dirt •tuo ~$ cléric~· 
IPS • cdle <1~ l,errmox Gil R<1hles en 
EsJlliJ!II<! et cdle de Dollln•~ en Au
lridll! Il' ·~aifict' tléM>~,.:ré d.,, mi
li t ~nl" rie 1.1 h:o!;(' r~n<Iit de~; co,ulwre 
nu <lrnrcau ruuJ:e nn .. h chef~ du 
P C. ~~ du P. S ~ ll enoands et biep 
rl'nullt$ eoH•tHr, m.locnt lr,.,iné d~n• !_a 
bnuc 

A l\1 ii t'<'~ <:IIIIIIJW n Flo•lsdor·f, à 
(lo ,tir. «Jill Ille \ Q, io•t:lo, ie tv~i< que 11'1 
.onai'Cho~t~s fut <'nt nu" co'ités dl!s com
h:olt:lllt' qui BI\UVèt•ent l'honneu,. rt q_ui 
fm ""t 1<"< 111 Î'<'II~Pllr< dl's luttt'$ .:pi
ttlles <le JII;Jiet 19>6. 

ç,..,l pmu <ltl<li je me ·~t s <lu ~ U
ht"t1,tit ~ • JlOUt nier a\ll( •oclaliMea 
qui 1~ Jt,...nt. 

C:unnr.l<l<'~ (IUHÎ<'f'!;, t<u<·ialistes, qui 
'uus ~tes rend m' il la Muluahtr, au 
rt-r 1"-f-ach HF OU f< la rue \' lctor
J\1~"",; pour (Î'll!r, ea la penonM d'uu 
honnête aoeialiot~ autridlien, 'os mort1 
QUI lil>nt <'CUX de IOUle J;. cfa55t' QU• 
'riè1 e, <::onu ne P>nut à ,,,.,s tous. Je a 
111•u ls de l:t F.A.J. et d.., ln C.N.T., 
com111e sont .1 nuus tous. Sacco et 
\'an1.elli <'1 Ir> m.1rl' r• de Chk:tJoro, et 
<"rnx cie J\,unnie!\, ~~~ tnï'rin~ de 
\\' tlhelonsh:tfc n •·tl .. ,., m~rms de Crons• 
ta dt 9 (';un:u .ttl<'s ~nCI :tb ... tr~ qUI a''~Z 
'" pas~<'r "''"c re•r><-.:1. le •-i<"ux Fntz 
A<ll•·r. le \Îrux nr:Hi<e, lel •teilles 
glmrrs <lu ,,,.,.,: m,J,r:ont et int~ll'na
lo on.tlis!e -· q11e dil<'<·\llU~ cles Féh:oc: 
Goum el ,Je., Ph nid M;" tr? Qu., d t· 
teS·\ (lUS <Ju p;tl ti que VO\It Ol't fait 
c:e• aeno-!Îl? 

'U!'I Soeiali•te hors Part:l. 

• • 
Fédération Anarchiste 

145. Quao de Valmy, Pam, X• 
Métro Gare de l'Est 

Permanen<:e tous les tours de 9 h a l 2 h et de 14 h a 19 h , sauf le dimanche 
Le a~cr~talJP JléllélOI de la l'A é ani <llmanch~ 1> f~Hler, à Ill h lill ru~ SAI1ll· 

3''-'f'l7. J:raH?nlf'>Ot maln<Je, le CQUTrier pet il J ran Arflr.llas:P c1e la r~u nlou Jo, eux ou 
~uhh 1111 l~.ct"~r u•t:u d vour uu,~stion de JO t•lmL>le 1·• 11du du t: J prn OnhOU 
ttan<ii.mk;,s:ion l!.yon. - 'C::rrnup~ Llhte exam~n}. Perma~ 

1'"" .AECION JJflUc.C'.:; dU ,l.;l'U.!lftl 
J>~nccO lll 1\ \ C~ 1~ :;;,~rrl!lf\JI.e 1Jlt)\1...,JJ IP t,f! 1, 00, rue .Sn.hu .Ten;n 19~ ~am.("cJI& d8 Hl 

1<> 1ro li•'J<Io> u <>t la )>JUI)all J!..,. ,r;rolioll<' à L8 h •t u.; <IJmanclle< <Je 10 Il 12. )1 
Il '.."" Cdll;.l.ll\. Uc\~lt)JUlJ ad tit!UtJia a LltJ~ t• (',.fA .lttUJ•I ... '}13 JUf! Du~ueac1Jn. leS 
les 28 et "'' '""'" 1~ 13, ru~ 1111 Mvlln•l dlnuuuh•• dt• Ill Il 30 à 12 treure.s 
Afin 111• ll•'rll t ~lloe d, 1obllr 1• Cllnl l> ~ ~n· 1 n d~pf>t ''• lo iJr Llrle est 11 la dlspost. 
1111 ftn 1nc 1er lts ,:" JHIIJH•s. ou 1~11~~ Mtnt tlon clcs nchctctus fl ct uc ,Jcrnt~re perma.. 
lnstanmtlll t LJrll>" c.l•• JdôUlut.'r h:s ço t h•!l Htnr••· 
.-t UmbJ-. .a non utlthU')f; Pl de • tth•r 1_.u.r Lyon.centre. - l,l*rmnut"neEt tous ft$ sa.. 
~·muttJ L.~,.. c.U11l,.J:S · ·~JlOUV.IIU. ;a:s5UI'tr ~~ Uledl~ tle Jb ol tA hcuu•s çt. le~ .tJhnnnebt.S 
J:J .c ct. JI.! •:VUH'H aux ~h;~.m/ls ,,.,h~n t t-C •1e Hl IL 1'2' hrur~s. nu Sll's:-r ~ r_.o, rue Salnl· 
fa1J,. , onu.• ter. à f i.th•t tJU lh' J n tr•t '''lU ~dhéslon5, GOIIJintlon:~ RtUre.r J..a. 

Ll,le. - J ~ ~ •um:11.u.h•t et S)llllllilhhutntr~; can..c- 1tHti 
6-UII t prlk ••·~ "''.ii•ll•"t'~ .. , dt~u.nualll, J)l'lUr Ly.on·Vnlse.- R/oltJJion t11J gj:OUJ>e martll 
tout 1c •1111 t•••u• rsw J, f'l'd!.I:JM•. uu ~rna._.. J': fi'\riN à ?Oh 30, r.n..r6 tub•7. r>111~""e t1fll 
rntJ• t.düu.Hcl JJ ~ !I.I•• Jd, 1 111\ 1 rue de.' ~l<'u \"nlm~· l)l>rnl«!'rs pr~l)lli'AIIf• f,tJUr lrt (Ot'lf~ 
Uhl,. ~ follr t.-utluu Jill•• le'rlf",.dii2C) 

FeuquJ•ra:-. et Preaunnevllle. - J..fl~ ~Il· Mt1u1n.e. - 1 •lU' }f'5 :uUu'•rPUifi du groupa 
UJ1HluJt t\ • 1 "' 11111 ,,,d,..1111s d• t.t r• giml '" r;.nm JWit\,; rt·n~~lstf r fl l'n""'' lllll!N l!~nfrnJ" 
\J rn•u 1Htt,•tJ( :,U•JI • W.'' I llOUf l'*'ll~t'JII:nr l.- Mnlfltfl U ft\\ rhl :'\ t•1 bf'llrNI Jl6tt'l 
ltH1Ill!\ ~ t adht~llJHt<~ tt Jk•l ~nt•rPt ~Hl~lt th~ l.L \'oJrJe ~ tu~ MAhll 
r>l:v~ Vt~••n·• u~o:u. d ' ~fall>~IINln •11lrl~n J;•~ ~I'Utpothj"''"'' ~~ J~• ~•mnradts ~· 
liU J .1 JIO\J"""'•I\1 A. ltlltjlllc'rl'fS..(\.11 \fR)CU llti(~"IIO I~ "'nn1 eordht ltltlf"nl ln\ t l.Ni 
(Sommf') P•111r lon s r•'II.H\h:fl*'m• lllf'i 11 1111~1o.nt 

~ RECION llh(IIN" IW Jlfti li'ltdi'4'HP.r n't r.Am•rad6 ~; 
Par,.-r:.c. - HIIJIII1.11t 1~ \'f Ot1J'II•dl 13 ri! ti'llld Jtno, CH~ J1'Jnn..:(' .. n:t}onn~ ~ ~j 

',.... 4 ~li h. :~o. "'-A lJf• du ~~•1" t~)•• le .lu 11 • t.O. • 
liHHJr •"7:J ru~ üi't- f'lr(lw\r~ JlpJ._, (WJ , 10" RIOION 

Parb Ouett. - U/otJtllnn tn'JJ: l"' T-JlolYCOt TAti~ tir~ S\ JnJ)A.Ihi~AJit'- t•f '-11118r1JdH l&O· 
ISIJo ~ :)() h :\4) ("(tfi, .. ),P nn tnzny • (1f1' Il':> fln ffr\ l)IHfi'IUPIIIfl HlhltUft' Uaule,ija,... 
rrnxcl. ;g, rue• rit~ Sl1)Uun t)J4-Iro GiJ~ .. 1onu, 11lrn "' •••Hl11JI1f'l. T1un , Gf'~, HftUt~· 
\l••lltr\ 1 ,.,.,~nf,.. IIM>!'O 1'"""""' Loo. tliJI ~eJ.Ir•> 

couri)4'Yefe (~t"lllll,·. 1'4t URI'!'M11t!:' '"0~1· c1,.fi 1'f nli4'1a-u~ 11)('111~ tur I"II~U•ttj o. 
HMliJio u fc)tU. lr.~ lllndr:. HJUJf JP. ·~ 11u 11.,1rr Uf.srJn l\~ n clt..,. .. sl"'7. H'HJ& n1J 5"1'rftAr1at 
IllOis btltJ:t ... -inJ 1h; J ioc,oh •• ui, JU.ct t,lc .M••fr J(ÎI'gtttll.l\1 H Cla \/o ~. rt.trn•rr <lt (•~1Ttl'a 

Lewn1lol1. - Jl(lltti•M • du M,lntttlf!. h tlt A f"UhiiJ!l# 
11\UIII'III 1~1 Je\\ 1 h•r tt 'lU h ;JO (AfA (•i..r'OII ~ , .cl.rJtiOtt lOCI ft le dl Tt)UIOUat!, - l~il!tl rf 
1\1Uth1 l lh 111\h•>ll'i 1 1 1111" 1. 111\-.o HIIUtJ11It'"f Il tt " l.lh • !'.\ ll H)o'\. l)ll !o. tlll.., ~ llllf ltWif6S 11. 

Llwry.Qftt'jlAn - H(tlll i011:1 tl C'llU!\l: rlf" :4 115-t.r i!IOflr h ln 1 KlfSI rif' lill 1 nii1Rff'dro. r_...,,~ 1\Jr 
ollltJl•':) :1ux at) numtJJ1~1l~._ 11 1 t]• .tl"' Ir MlJ ,~ t " fOJUJ•l"x" ~1 lntflrlorlll • 1"' 
l11nll~ 4h •ltnltllt' m o1:-. fl ~J 11 :NI 1\ l•• •:.m• tll H f•\\114"1 1'1. '11 h ~ ruo de Jhl· 
!!.._Ill• 1lt. Jc'llllon ù~ ln Mn trlo (AUlObll!l f•ll '~" ~tnJCl':l 
1'17 Hill 1 Mnlrh 1h~ LI\ n} 

Men1nu 11 1aano11t - 4 J~ ~un lon 1011!\ )NI 
mlf t riCH~ A; vo h :«1 tu tl! •tu Url} Utl r.rt f 
fJH" mll'..l t·l.J!t••}. 11J. 1 u •• d t.!! Pru·t~. Mon "1 lill 
Pr~ St Cuva la, Pantin. Lt••• - lt~nnton 

elu KI OU Ill' c; h i\.IIUt JOIHJJ it ~) h '~J ( ,1(" 
• \ Uilfli:S "• ~J. JU\! Ut•ljl lll(t'l, Jls.: é$:\111( 
l.t 1 \ ", ... 

Vnrllllllut - n:,un~m iluu.uu h1• 1:, ft! 
\ 1 Il J ,, IH ht Uh,.. 'are • Ch• 1z JI Oit'nn •• 
t;J /lU :\(oUI h:tUJ"'Illl 

VlllofJArl•h, .. - Jta•r.4.>ntstHntlon cJu gronp~ 
l'• • 111 w•mP ton~t )rs •lllnnrwlll..':l de fi • If 
h• lll ~"i. HL CI) l'rDYC."I 8I UO, 1\YCnu~ d~ CillUJJO 
AtHII'l~tOil5 

10 RIOIOH 
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ALLEMAGNE 

es·sage 
De Hambourg, la derni~re ville .où 

.l'cm ~ battit contre le6 nazis en 1933, 
la ville-martyre du; bombardements, 
aujourd'hui cit~ du froid et de la 
faim, nous vient un exemplaire du 
tract mensuel de la KullmfOdet'atio,. 
Freier Sozitr(isten mrd AntimiZitŒ
rlsûn (ja.nvier 19A8). Il· <:ontient <:e 
JIIA!IIsage d'espoir pour tous. 

N eus, atttimilitaristes et socialistes· 
liheriains, IIO'UJ essa}'OIIS de 
rapprotlur· direeument peuple 

à peupZ, pour qu'il /tH surgisse une 
ptJ.rsiéWté d' ülaircisument rJeipro. 
gue. 

Nous savons qrte tWtre œuvre 
trortve auprès des anti-guerriet's de 
t6uU ltJ ~re comprthen.sion et ren
eontu. Ils sa'iltmt que J~otre passé te-r. 
ri/Jle prouve fJUe nous Ife faisans pas 
gu.e tfiscourir, mais que 110us Jtgi.rson's 
auss•. 

Nous' savons. aussi qu'auprès des 
114m"!ts qui asp~rent au pouvoir éco
ntJmÙ]ue et polrt:que, nous ne trouve
rons guère de compréhmsion pour ws 
11rm travail de pair. Ces Jtommes 
n'attentlf:nt ru' une occasion pour s'en 

. zqumettre d autres, par l' autoritl rl. 
l'argent, O'U pour les anéantir s'ils 
s'op po sen~ q leurs volontù. 

Pour des cootntts, 
plus étendus 

Le S.P.R.I. demande à tolU 1e.t rn
poo, or;anoa et fédération., <t mt>~ 

aux camarade• iaolé&, du adrenca lui 
pom1ettmat D'ETENDRE SES RELA· 
TIONS D'INFORMATION, D'ENTR'· 
.AlDE, DE SOLIDARITE DAN 5 
TOUS LES PAYS, DANS TOUS LES 
èONTJNENTS, PARTOllr OU .SE 
MENE LA LUITE SOCIALE CON· 
TRE LE CAPITALISME ET L'ETAT. 

Il attend, et1 partlculier, dea ré,onaea 
dea payo auivanta • A!riquo du Sud, 
A.utralie, Canada, ChUI, Cbine, Co· 
!omble, lnclea, Japon, Ururuay, U.S.A. 

AUCWI J>&Y. ll.ll doit manquer à uo
tre flc:hlor de eorreopou_da!lee lnt.erna
tlonale -vrière. 

Ecrire 1 S.P .R.I., Maiaoft dea Socié
tft . s.vailtea, Il, 'rUe DMtOft, Parla·8'. 

Le e~rétal.rt· « Pro-Congreso lt prie 
les lec:tiNI'e du c libertaire » de Y ~
porter eu numéro précédent pour 1~ 
oplnion1 fotmulées pM le• organisations 
anarchilte& des pays s.uivants : Argen· 
tÎI.'Ie, Autriche, Bolivie, Brési l, Cuba, 
EQuateur, EJp~gne, Ita lie, Mexique, Po· 
logne et Suisse. Da.·.,~ ce~ textes, traduit: 
de différent<!s laltgu..s, quelques <!rreu.r.s 
$'étaient glissées. 

d'es.poir 
O~r a dit que nous étions, de 1uÛS• 

Jtmt:e, " .üs Mt es de gu~rre "· Hitler 
nous l'a dit. Eh bien nttn, no:u .rom
mes des homnus, dont la nature 
comporte ltJ faculté de ti.îsi.in guet' ee 
qrû est ;uste. Il arrive q~<t l'homme, 
crtatitre oppritnée, se souvienne de sa 
liberté perdue - àaiiS la çDnstimce 
de son esclavag~t. 

Alors que, ;aur après ;our, les obus 
écla14imt srtr nous et qu' les officiers 
et les hommes embrassaient la pO'Us· 
sière, il m'est arrivé de me lever et 
de lutter &outre le t,n,re"e tle.r ca· 
HOtts et les i/Jranlements, en tU cla
mant le " Prineipe tilt ContrllinU " de 
Th. Visehet' : 
CtH!trainte, tu O$ triompht; 
A. t~rrt nt l• corps itouffi 
D'"'"' Lib,rti sam fi""'~~"" ; 
Le ftfot e'td « str-::ir u, "t'-•t • tùvoir. » 
PDUrlattt, u mot, qu'a-1-<'1 coMt"'lt? 
Notre tnOf't d la mort d'outrai, 
u .. tnoiUie «ans Û'Ut ,.; !olt, 
Des f>arditiS, tltS p~tret, dt& Ulehtt, 
D'ingrtJiu dmts dJI. tJalet, 
Qui tremblent et s'enlrt-cratJoclut<! ..• 
1/o.rnm~, ton front, qu'il soit lat ! 
Re~rrnds ee /.fOI qu'o,. t'a voli 1 
Dis u je 11~ux, je vru% » 1 Soir lav~ 
D'·' terreurs d'un mDnd• souffrant 1 
C'est lorJque l'l1omme pense f ranc 
Q11'il sort de la cl1iourme et du rattg. 
Regards, prents "" libre essor 
Ainsi IJ"" l'ttir ttu sDitil d'or, 
Qui monte, tourbill"'!fl<l et vibro ; 
Car il est mttttre dt 1011 sort 
Ctlvi qui ft~il 60n regard lib,. t 

Personne n'a dit tm mOi. Personne 
n'a fait une objeeticn~ de tous eeur 
qui étaitnt !A, 'VOJatntt et ent~ 
dll.ient. 

Ce. ne fut que lorsqtu le plu.s vieil 
officier eut er'/Jriml qTt'il recon7tll.ÎS· 
sait l.a vtrittl tlé tout ula, ;ue se ma-
>~itesta tme apposition aur parcles que 
t a'1Jais tlitn. 

Un proUiaiT8 cc attaehl à la reli· 
gion " - tm ttlfZÎ jusqu'au eu:t•r· -
QU1trit l'éclùse des injures ordurières; 
mais s'il déploya sDn nprit bien pen· 
sant, ee fut SIZ"S 11ht.cnir l'assentiment 
dtt P~rsamu( de Mtr~ « bunker "· 

Ai11si nous '/XJU1'""S espérer qttt! le 
militarisme et la gturre seront bien
ttft rec,nnus par tous les pertples de 
fa terr~, cm1tm e le pl.us grand fléau, 
ct gut la f~le drt saleîl JIOUVI!t>" et de 
la nouvelle annJe sera ptJ1er 11ous le 
symbflle du rttmpTa.enllltlll. à.e l' i!spfit 
de violen.ee par l'11Pn't de tratemité. 

C/t.alfflrettr souhaits à ttnu paur 
l'1mnée n/Juvelltl 

Pour un 

lB 

Sos eamar~de'!l llal.ien~ traver.tent 
une sltuatlon e x.tr(!mement tr.ndue, a 
tel point qu'Ils ont déddé d'anncer 
d 'un mol~ la ()(Inférence ré!fUU,ére qui 
était pré\·ue pour le début du prin
temps. 1\lala auparavant. et en raison 
des événem~tnts qul a&-iialent le pa.,·s, 
ils ont réa!llé à. Rome une réunion 
spéelale, le• .30.11 l!i 1-12-47. A œttc 
rèunlon furent abordés les diYel"' a..•· 
peds de l'acth•ité libertaire dans le 
pay&, alllsi que lill résultats de la. pro
pagande sous différentes Co1111es ; on 
a. exa.mlné la eitaatlon de la presle, 
la question fina.n.c:lère ; et, finalement, 
la situation politique, économique et 
sociale sur le plan Italien et Interna
tional ont fait l'objet d 'un examen 
trè5 lérieux. 

Comme suite à cette Importante réu
nion Inter-régionale, U a été décidé de 
con,·oquer une conférence na.tlollllle 
de toutes les fédératlonl, groupées 
dans 1:1. F .A. Italienne. Cette oonfé· 
renee aura lieu â Canossa, province 
des PouiUes, d istrict de Bari, les 22 
et ~3 fé\Tler 1948. 

Nous donnons cl-dessous quelques 
informations aur les problèmes quJ se 
po5ent. · 

Comme base ê. la f uture conférence 
et ecmme matériel de cl.tscus1on pour 

, aborder les problèmes qui agiten t le 
pays'- et surtout le mouvement anar
cht.stc ·- il avait été décidé, le H2-47, 
t1e récll(er une lettre ouverte alllt ml· 
litant&. Dans ce document, ont été 
analysés : la. situation gén\!rale du 
pe.ys, l~s résultats de l'action politique, 
étatique depul.r; la chute du fascisme. 
ra.et!vité des divers partis et leurs pro
grammes respectifs, nos buts proJ)res 
en tant qu'aDarcbtstes, l'activité sllé
clflque de la ~ératlon ana.rchfste 
Italienne en ses multiples a.speets. 

·d 'un point de vue objectif et général. 
EnCln. on y étudiait et p réeit;ait les 
dtverses réallse.t!ons qui s'Imposent 
par leur urgence partlcullère, et qUi 
offrent les plus grancl.es ch11nces de 
succès. 

C'est ainsi qu'ont l!té passée~ en re· 
vue, une foule de ehose1 intéressantes 
(1) . 

Le premier point porte ~;ur la. gr~ve 
générale, qui, par 1Uite de l'l!volutlon 
Industrielle et djt.l'l s l'atnb18Jlce de cl'r
talnes réalités politiques, se cllallge en 
une arme è. double tranchant. Pul6 
l'OD examine Je problème de la terre, 
préconisant JSOn occupatlon par qUI.. 
conQue la. travallle et la. constitution 
de libres communa\ltéti agricoles. Une 
grande valeur est a ttrtbuée à cette &e
t! on, comme en témoigne le choix.. 
pour la tenue du congrès. d'une réeion 

ITAL 

et d 'une v:il.lll l)(l le problètDe nraire 
est ecmid.éré comme absolume.nt CTU· 
etal. on examine ainsi la qu~stio.n du 
l<>iement. tra.giqu<> en Italie comme 
daru; pres_que toute l'Europe. oil le 
ms.nque d habitation cond.atnne d~s 
mf111ers d 'étres au déracinllment et à. 
une vte errante, .source de nouveaux 
problèmes insolubles. La que&tion de 
l'éducation e$t analysée d'un point de 
vue nouveau en Italie, en propoQJtt la 
création d'assoc!atlons de parents et 
d 'éducateurs QUi s'e!!orctront d'ana
cher l'école à la t utelle de l'Etat aussi 
blen Que de 1 'Egllse. 

Dautres aspects terribles de la. situa
tion a ctuelle 60llt encore ~ogués dan~; 
un esprit d"objectlv!té combat tante : 
la. guerre froid-e et son caractkre 1m· 
!mJlérla11ste ; le mlllt&r~me ; le colo
ntallsme ; le chômage et l'émigration 
forœe en quête de pain, et d"une VIe 
meilleure, avee les déception~ qu'elle 
entra!ne ; l'emprise de la religion. 

E nfin, en lui dollllallt une imper. 
tance capitale, e.st abordé le problème 
des municipes et communes libres. 

La lettre !e termine par une invita
tion à l'étude approfondie et pratique 
cl.e tous c~s problèmes, afin que Je con
grès puisse aboutir Il. des résolutions 
concrètes ; et par une déelamtlon de 
confiance dans l'avenir1 liUr ta bue 
d'une a.ction ef!!œœ au mouvemomt 
qUi est à l'œuwe aùtour de la Fl!d.éra
ticn Anarchiste Italienne. 

Voici maintenant la oanvocatlon è. 
la. con!ér:ellce, telle qu'elle a été en
vay~ aux ~érations mtooales, au:» 
groupe& et aux tndivtdua.~ a.narcblli· 
tes <1 'Italie : 

Lets dt=c:he 22 et 1Wld1 23 !éVl'ier 
194a, Il. Ca.nœsa. dl ·Pugt! <Baril aura. 
!leu une (onférence nattona.le 6. la
queUe sont Invités toutes les fédéra. 
ttons d'Italie, les ~ura de nos 
Journaux, les camaracl.e11 orateurs et 
tous les groupes. 

Le pro3e~ d'ordre d\1 'our e.st Je JUI. 
vant : 

1. Rapport dea eomm!Ul.ODa Cde cor. 
respondance, antlrellg:leuse, antlmill
tarlste. etc.). 

2. Pres~>e et propqa.nde orale. 
3. Position anarchiste devant les 

élections. 
4. Exam~ de la situatton l)Olltique 

et de la « lettre ouverte aux mili
tants , du 1-12-47. 

6. Questtona dlve n;ea. 

Comme 011 peut s'.en :endre compte 
eJl détaillant le conten 1.1 de la " let
tre !lUX militants » du. 1·1.2-47, .et l'or· 
<1re du jour du congrès, ta. préo<:cupa
~ion capita le de nos camarades Jta
Uen.s consl.l;te 11. fortifier leur oriQ.Ill· 
sat!on propre ; à organiser avant tout 
ses cadres défensifs e t sen systèn1e 
d'orientation et de propa.eande. Ma.1s 
ce qui r.cst.e la dOIIlll11!.11te du mouve. 
ment, <:'est la volonté de m~tro en. 
pratique cette partie des · PQstulats 
anarchistes QUI est proportionnée à 
su !orees actuelles; c•est aussi l'ex&.· 
m~ critique de la aituatton du pays. 
le recensement de nos moyem d "actlon 
et dt ceux de l'.adversalre ; .le tout 
a.boutlllsa.nt A cet.te conclusion, qu'ap. 

· prouva. ta. réunion Jnter-régionale de 
Rome: 

« Nous o:von8 devant nous, ou1lcrt 
et clair, un champ d'action pratique. 
11Umt in/tnt. C'est 'IJDr&ri{!LOi nous /ai. 
sons appel à ms !.es milito:nts. L'Mu-. 
re est venue d'aban4onner la prédicu-. 
tian pour 36 'Placer stJr le terrain aes 
tatts. Que les crltique:r ~ de gauche 1 
ne s'en éton.100nt potnt. NCYU.3 MIVOIU 
ce .que nous voulon.t et nos o'l)fectij s 
sont d'v:ne teUe clarté que personne ne 
pourra 1KIWI·=er- de bonne loi
ae faire le 1eu de noj ennemis. NOU8 
ettt.endmts servir la cause ae la vtr!U 
qut se conton4 avec celle de 1.a ll.ber
U. Il f'Cilt a.rrl.vcr que ce.rtatm . adver
saire, &o!ent sensibles à L'ëaulvoque 
ct: attraits ou de sfmilit!Uies, leur at
~!!"' :mn J71S :!?r!l JU111? 1tOIJU~I 
programmes, qu.t sont de simples paJ'o. 
les~ !1-vec 110tre acti.on, out ut toute de 
ccn.erenee et de tJolonU. Cela n'entrat. 
nera t1e 110tre part aucune txi<:Ul!/.tlon : 
nous continuerons Mtre chemin. 

« Nous m.c.tntenons la certituae que 
le peuple traoameur MILS comprendra. 
Nou.~ ne réelamon.s rten J'OUT notU au
tru. aJI.(Irch.Utet. Nou, 3eTQM touioura 
pr~ts à donner toot ce ttu.e nous pour. 
rans. comment pourra-t-on douter de 
l'honn~tet<! de nos dles&eins, alor8 que 
tous les. tfh!menb de vie, àeputs la 
sanglante agita~on oiL notU 1ontmes 
plongés, ccltCourrent à. démontrer que 
le chemln vers l'avenir est celui que 
IIOl/.3, seu.t, entre tou.s, tt presque aeull 
contre rous, nous oson1 suture et af.. 
(!fta!Q ? ». 

(1 ) On irollva:a le texte oomplet de 
la. L'-ttre 011verte aw: m1.litanu 4m6 le 
num6lo de ·Janvier ~ la revit.e Voi'Ont4 
(cutlla postale 3~ Ne.plea}. Noua -* 
1'0IUI pouvoir traduire et pub!ler en fran· 
ç~ .çe c1ocument d'une ll:DpOrtanoe ln
term.tSoaale. 

Ce que nous voulons 
Sous le titre " Vie N<u1. l;effffati"" " 

(la Géo>h'ô\.tiotl · O()U\·dkl. pan1l a Gr&{Z, 
depui.c n<w.embr.. derni~r 1" Bu.ll.,tin m"n
~~1 -de la « Lig>J4 .dtf JQt:ill.li•t~• llnii. 
c"l""iloir•• d'~utriche (,~.,orchO·lj'tltfit• · 
UstP<). La prise ole pa5ition .de ~!te ttn
d81lœ nou• ,parait .-t\t111m~ une tTaduc
tion inVgra~ de l't!ditoMa1 n• t. 

L 'ORDRE C<Jpittùi..sle '" fa.ule -"'' l'~•· 
ellz<•age ùtmomiqs•t, p.olitUJtlr. tt sc. 
citù du peuple trtr.Jaillru.r . n ''"""' 

son eo:pre.ssitm essenticllt, d'un~ parl daru 
le Drt>il dr p.oftriélt (monof>ol~ dr, la t>os· 
&r&rion tl#s !If~•). d'aulre f>arl dttns 1'1i:lat 
(mtmoj>ole dv f>ou•J""1. 

C'tst tr. dbelr>f>pr.11ut1t d~ la t ropritU 
f>ri1Jü <''" fa """'"l>olioation dt fa /.en-e 
et IÙs tllOJitflS dt tr11ducticn qui f>ou f>o1Lr 

ltJ class~ flos<idAflte lo ru!c•s~ili d'1itlt 
.rt.....,clvre pDiitique d• flrnttclion du pr;,. 
11f1èfts tJ cqu;s, c'ts t~à-di'r•; de lJEtct. 

L E1at 1't.'t.tl.t di'Vt1'3cs 70""'' t:t:lfflt.u-
ru. Ctci 1M modifie ffl f'ir.n I.e fait ltis
ttwique fM!damn.-141. M <>n~<rchie 011 rl/>v
blique, ,de..potiltttes ov dtmooralie•, ne 
!tmt dL• mndtJs d'e"prt~rion divl!1'6 du 
sysiHtu d't:KploiJ.tltion fou.dh. wr 14 f>ro. 
priité frri-vét. 

Comme A.=rcho-syruliealistr.s, t t à la 
dif!b't"t1u des mar.:ïst-., nous rrfusrm.r de 
reconrict1t'e ~t dr. favoristr u1u fnrme q1o11d• 
conque d'ncf!lbitati<>n "" a. gou .. ~noment 
- cui it11nt intimtment Iii ci crl.J, 

N"''J ,,.,.,. le& ad':Jr.tsai.-<ts dt prin
dpt IÙ toute ,.,.,.,.,;e 4~ mtmo~ole. N""• 
lulto,s f>O<Jr la AocioliiiJÛon dit tt,.,u, ;...,. 
tramenls dt tra,.ail, motiire. fwtmières tl 
richesrt& sccu.Jte.r. 
·u soei,li&me 'ttst .,,.e forme de ei.,m. 

Ja lion. n fU! peut joillir que de la fora 
con<troeli"t du peuf>lt: mtitr. Il e"ig• 
d'Hre construit. f>!Jr la 'bau tt stt bttu est 
dttns la culture •t les '""'""' 
c-..... Atuu·ohG-syndiealist .. , '"'"• ... 

j>D1UICrtt tovle mitllode d 'itotist~tUm. Et 
ttoKs dütiru qu.t! l'i141itofiDit ca.ultLit ol <mt 
nouvelle f<'rme d'evp1oitatlon, le Capifa. 
li...., l'Etat, mais qu '<llt ttt conduit f> o• 
a~ Socialisme. 

L'ortlr~ icon,.ique socitùiste ne -f>•ul 
ILre rlfi:li, tri ~~ lrs dicinon• gou,unt
'"""'tJI~•. ni par l'ar~itrairr dts 11rouf>t1 
;,,, ..... 11 1te ~'""' sur_r:ir "'" a .. ... ,,.,. 
bltrnetlt de tws 1«• trG11aillttJr&, '"""'"'' 
e( inttlltotuels, d.>1u elul qu t èfancl•• de 
p.oàur.tion ; dt 14 frrise "" g•slit"" de 
ehoque tn lrtf!ritt f>arlietJliére f>or Ir$ trn-
11aillturs qui l 'anime11 t; dt l'e;ristrnc• ttu . 
tmH»tt r. dt>3 p__rttufltl, entrepris~s tl f"du!
tritl d4ft& / O'YÇGtlfta fÎOI1 tcOnDmique IO• 
'"'" ; d tft la f>lo,.ir;r.ation, datts l'intlr~l 
de I~HtJ et .rur Ill l>awt d'vn e tniPlt!~ dei• 
f>roque el lib.,, d .. fondio n• gl""•aler dt 
prot11lction d de distril>utiMI des f>rD· 
duj ta. 

L<• parlil fl t>litiqurs. 4 qu~lqru ctf'cle 
d'i4if:S qu'ill se rattou:hmt. "" '""' d fiC 
&ffDnt j tJf'ÎttJ it t"n m~ntrf'! tl' GDfldU:if'~ ln 
comlt'flefi"" rociJrUs te . C• tra:11;u1 rte /!t" t 
l.f'Yt dmfil. f>•• 1ro fir oduct•ur& qu'd l•urs 
or~oniln liOft< a. lutte icon-ique, 

Le JOcioliJmt n'a 1>•• ci ilrt rlürtli ~M 
l•d $"""""''· Lo (lri6t tic f>»viH>h par - · 
f!otji •acfaHrl#! flkl• QtL "'"'"li « a" tt&i ,.. 
'"' 6~rt l'tt ftf'H so.ts. C';lancefft/fft. L.. 80-
ei~liJme imf!bi9"" la Sttl>v<r,I10tt 14 pl.._. 
proltmdr, U! '""""'4""'~~~ ri.tJ b.o.u du 'ttld· 
IMJdfi éGonomiquts ca/'ilalistes . n t~'Ut 
pouible qu" par l'introdu~tion com~lële, 
don• tf11llts lt>· formu d'orxa~aoti"" 
ÜOflomiq,.~s, de l'~.!pft! <:cOttttn<l l!.ll lllo.irl, 
q..U C! l(>Ujo.ir iti 4. l'anlifJt>de !Le l'elf>rit 
copi141isk. • 

t.lfi", l'mf("'" J'ért!4~ciPtJiion ne teul 
v,.,;, q .. c de '""" qui \"e.ulent être l ibre.. 

LES DOCUMENTS: 
du S. P. R. 1. 

NOUS non1 fait connaître 1111 tiM 
clrculalte notre Intention de c.om• · 
.ricncer unt< collection de DOCU

MENTS DU 5, P. R. 1'. Cette collection 
ae prépare nec 11!1 kxtes trad!Nta a11 
cliveneo langues. 

Les camllr.tdl!l de quelques paya, pen• 
uat que notre but ~-ntiel était da 
noua procurer des fonds, ont cltici!U 
d'édite .. · eux-m~es de1 broc:hures de 
propagande et de les vendre au bénéfice 
total de notre aecrét.a.ia.t. 

Tout en 'es remerciant, noua feur di
IOns qu'H y 11 g une lnte,rét.atlon er
renée- de nos tiche., Noua n'avons paa 
i éditer 4U rééditer telle ou telle bi'O
. cl!ure d.tn• un but de prosêlyti1me 4U· 

pour noua procurer les ·Fonds néce.ssa1rea 
à notre action. 

Ce que le S. P. R. 1. a en vu.e, c'est .. 
cie porter i le connaunnce dee travail· 
leur• du mende a nti.e r dea DOCUMENTS 
illuttrant les évêne.nents 4t les faits 1• 
plue irnportanta dAna J'e~rÏIIICC raVO• 
lufoionnaira dcJ dive,. paya. On nout • 
auggéré du titrn. Noua .en arons quel•. 
quu-uns en réiCn't'. On peut· noUJ Cil• 
propoaiH' cl':~utre1. 

l:.c bénéfice tico11omique, encor11 pro
illématiquo, que nnua pourron1 retiru de 
CCl éditions, .. ,, <le•tiné à aaaurc.,. t'en• 
voi cratult de nos brochure• aux paya 
qui ne peuvent les payer, an raison del 
clrconatantes Ucales particulière•. C'ut 
alnal que J'édition <!n lancu• alle111ande 
repoaera sur le béttifice o&tenu .,., lea 
4ditions en d'tutret langun, 

Ce qt!l nou1 intéresu, par-denua 
tout, c'ut de DOC\JMENT·ER les hom
mn et les pe~~plca au suJet du bita vi• 
vanta de la réalitj ~ocWe, 

A.'· 

Congrès Anarchiste International 
" 

•1 tes prohl~mca ont en Europe Wl uru-. 
Ière PJJ:tlgullèr.e.mco t alfü et fllll!l~dlot Il 
n'en n: pu molnr vra que liee ft lto 'on! 
ttabll une lnterd!p~du.ce mondiale qvJ 
obiiJ:e .il adœettre cetu ''trJt& : c Le pr"" 
bl ~l!le d'un soul est un probJtme de tous '"· 

G 
- -- - - -

C'est .,insi gu'io la rubrique « Espa
gne », Il faut lire : .; Cenférence' lntu. 
continentale dt=~ Croupes Anarchiste• 
••P•IInela' orn exil :t au l i~u de <:<mféref'l
~ « int~rnationa l e " ; et Quelques li· 
gnes plus bas : noyau residant ett An· 
gl.etc,.o e t non pas : i! noyau résistant ». 

- - - --- -

Pour la date, JIOU6 pensons que 1u ~vl
oeoteata actuels font délirer qu'elfe JOit 
•u•SI f4ppr ochb que possible. Du 1Jeu, 
nou$ dison• comme les autreo eamaradu, 
Vous ftu mi(11X do!~lgnér que tou~ autre 
pour en décider, puuqua la Fr allee, au:111t 
que nou.s en pouvons ••&u par la prusa 
quJ a':r Ulte etc... peut oiJtlr leJI con
dition& f••·orablea A une telle r~union . 

La mise à jour des réponses reçues de 
l'e~etéri eur est à peu prés complête à ce. 
jour, et ·nou& pourrons pa&>er par Je 
ruite iJ l 'analyse ou. à la publication des 
répol'lses frai'IÇ~Jises, en y ajoutant les 
nouvo:lles réponses extérieures •u fur et 
.à meswe de Jew r~eptiol'l. 

Le seerét!!lra t 1, ~. 

* 
ANGLETERRE 

t)eux activités an.arelllstel! bien dia
tfn(tes !e pqursuivent ava.c: S!IC(ès ea 
Angleterre. 

Lt1 groupe F·reedom Pres.. poursuit un 
,travail e&B!lllllellement edu~.atli, et a 
reueei • Influencer les milieux . lntellec· 
tue)., artiaUqu~s et universitaires, par · 
l'tdition de Jl,·res, de brochures et de 
plaquettes largement ôilfuses. Son or
gane « Freedom • est le point de r!lllle
ment de n.;nion des Groupes Anuchls
t.cs de Grande·Bretagno. 

D'autre part, la l"édéro.ll•Jn Anarchlst.e 
da G!'Bnde·Brl'tugne, travaille activ~~~nent 
.ur le pla11 ouvr1cr. Tout en 119 riclamant 
de ! '.anarchisme. elle tend à réaliser un. 
A!'I!Vre,de preparation syndicale dans leJ 
masses lahorieuseuui moyen de SOD or· 
gan_e q Direct Action "· 

La Fl!dértiiJon Anarcl1lsl<l de Grande.. 
,BretcnP. a'nl réunie récemment en Con
arès, adoptllnt d'lmJl01141nlcs résoluU~s1 ilœt noua extrayons cJ..doaiOUs celles qu~ 
conœment le travail do l)réparation du 
Congrèo intemational qui nous occupo 
plus dh"'<:l!!ment. 

l.a F<dt:r.:l9n .,,,ohl•te dt Ortndc-Brc· 
UiO( rt:.fflrme ln rukeuitC l ru("'t,ieuse de 
6t l" <"10Pf'l~ r 1'or, ~ni1t a U9n :IJI .Il!fcl1i,.te &ur 1e 
J'1•n in1er11• tlonal. rm. eot tl'•ccord u·ec ta 
P.rppo•lllon dt con•Uluer une fédération 
:.An arc.l\l•t• mondl•''' ; elle p!>ur$ulna d~nc 
a•s ello n~. &He los .1utrr.s FtdétJIIoo5, 
pou r rt!all•<' u.n û>riQrèo mondl•l colts: l•u
tlf. dt cette or~a:u i&:alhm JlllaJchlste .Wlhl tf
ae Ue. 

Mal•. vu !<& dlfllcullè• qu i •'oppo••nt •c· 
lue ll c.ment aux dépl ac.c.o1 eots lntf:rn• Uon aux 
tl qu i tmptch.rnl en: lts d~lê~tuh de dl
\ltts pttrts crasslst er a ~·~ congrU lntrrDa
tional. 11 r.A.G.D. est d' "'ls de convo~uer 
le /!lus tO: r•••l~te. no C~ngr<• det F.dé· 
ra : ~"~ i;QH1P.!t'nn~!' d.cstlnÇ A créer une 
'Fê<ltratlon Atllrehi.J;; t(" l~uropécnne, sec:lon 
dt 1.1 future lnteroit1oualc Anarchiste~ 

L• f .A.(i.R. croit .i 1• nocœmt~ d'une l'~· 
01-rat hln runr~d ~a J~ et d'une FtdérAtlon tU• 
rt~ r"ttn"t rwur ~es ra loon.i l'uivantea : 

EXERPLE 
à suivre 

Les camarades du groupe de 
BAie <Suisse) ont mis à disposi
tion du S. P. R. 1. deux mille 
exemplaires de a. La, conquête du 
pain », de ·Kropotkine, en alle
mand, pour être distribués .aux 
sroupes de langue allemande des 
pay• occupés. · 

, ·Lfaeum ~t Immense. Aides· 
..... I . , 

Devant l'lrnnllncnce croluanle d'une trol
alèrne guerre mondiale en:re leo lorce• lrn· 
pérl•ll•w de Ruule et cleo JU.a:a-Uni•, les 
•n•rchlstu doivent a prépartr l unl1 l~u.rs 
forc.e• .Un' la lutte de cluse pour :a ré· 
, ·o1utfon. l ... e5 IIT1Arcbtat~ ne pQu rront r~~it
l<r au danger que pchentent le• loro<r lm
Jlirfllllstes rh·atel!, qu'en ,·or~•nfs~tnt aoJi .. 
dernent sur Je terrain lnterna:ionaJ. 

l..a F~déra:lon mondiale ct la f~dé,atfon 
e.uropt~nne ne sont p:t:a rnoin1 nécnsaires 
.t Ja, pouniU lte d'un 1rnv.an êlnarchh;te or• 
aani~c tl en p•rtiç uJicr·• pour "'1u!enlr et 
rttlforeer ! {1 lu!te du ' yndlcalteme révotu-
1\onnalre groupé d'\" ' I'A.I.T. en aceord 
• , .• ~ 1~' prl neirer de la Charte de B«lio. 

Pour ces rai•ons, 1~ l'.A.G.B. dl!clare que 
lc~5 pror>Clf'i1hma suhr:~.nt<-• fOPJl le hmde
nl e: rt1 nèteFuire p our IJne f'~ d~ ration ana.r .. 
ctJi ue euron~e-nnc, rr t.mier fHl.S ven une 
fè dthatio n anoucl1isl,e mondhdc. 

Buts. - Développement de la propagande 
r6Yolu1ionnaire, de l'orgaatfsation et de l' ac .. 
tJ on, dans tons leo pay• europt!en•. Appui 
coordooné et Immé diat aux organlsa:lons 
an.arc11istes des pay' où 'e: prése nte une 
altuatlnn r~volutfonn1lre. 

Création et déveoloppcmenl ile moyens de 
communlcetlon et de tr>nPf.lort entre lea dl· 
vrr!' peys, à l'usage de notre mou\•em~n~, 
tou t ps r!tct1Uèremen tJ en t~mps de . révolu .. 
tlon ou de ,.~action extr ~m e. Rhl•tance l 
la guerre et encour agement il l'ncth>n direc
te fnternattonale de 1a I"'Rrt des tr~wameur• 
Ms le debut de toute guerre. Soutien effec-· 
Ut des or,:anl•a!ions edhércnto• A l'A.I.T. 
et refus de tout comprnmls de collabora
tion •vec le~ parttP politiques et )($ enn•· 
miR de IJI cloO&e ouvrière. Exercice de l'ac• 
tion directe !'OU~ tOUte& 6(1) form~• COfltmt 
m~thode protlque de ! ~tt• révo!ullonnalre 
pour la d~•tructlon de l't;:nt et de la pro• 
prlét~ privée. 

l'oncUonnelll<!nt or&anlque. - 1) l..a fé· 
dcratlon aurchl•te curop~enne aera com· 
poaée par lea organluUono dt chbq~e 
pars repr~aentéo dans )a l'~dér1t1on. Dana 
le• pays où 11 n'ex iste poa encore de l'id~· 
utlon natlonR1e, .on accer tern J'adhésion 
des groupes qui arrrou\'tnl la Chorte conA-
11\u~h·e de la P~d<ratton anarchlf'le ~uro• 
pcenne ~~ qui tr.,·ottlent i 1'organlutlon 
d'une léd~ratiOtl natlonelo dona leur propre 
JIO)'"· l.a tlluollon d.. organluttona dfl· 
lice• o<ra Identique A. celle d'une IM~r•• 
tl t1n rés:,im1ale dnns le •~ln d·'une fédha!lon 
nAtionale. 

2) l..e travail de cnordln"'lon entre le• 
dlnrO<s or,anloa:ion• •lllllétr •era n•uré 
par un délo'u~ de choque orgAnl•atlnn, qu• 
compo&Hoot c.naemhle vne Commlosion de 
coordination. De plua, Il •era nommé un Se
c.rHulat de trolo membru qui rhllseta Je 
trnail de corrHJ'Ondonce et de relation. 

3} La Commi5.-lon de coordination .., r~u
nlra rltullèrement tous tes aix mota •~ n<· 
troordlnalrement toute• tes toi• qu'til• le 
)u.:er.a nécu•;alre, u con:rGtera te tra\'111 
dn Seer~tarilt. 

-4) t e Secrétarhtt rét~ltlera d1n1 un P•>·s 
d~tcrmln~ tt m~tintler~dr:. du rclatioD:s rc
s:: utlfores avec 1er membres de la Con:amis
~ lnu de coordln:.tion ahucf qu'evec ·~ou1~s 
1u org~nl5atlnns anar.c:hl"tes ntJn-~urol"~en-
11«"~ . Sa fonction sera de I""Urtulvre les tu
\r.tux- en r~atfon avee le" huts e! Jes t4-

' e~•• ~ltnnd•• plu• ~•ut, •~lon Jea Jn•truc· 
till)•• du Comlt~ d• coordln n \lon, 

5) ~· membres du Con1lt~ de coordln•· 
\lon aerool lc5 déi<~ué• de leun oreanl&a· 
tions respec!lvu. • 

6) Le Secrétariat "'-'a ~lu ou oeln du 
Concrèa par l'ensemble de 11 FM~rattM 
europ~enne-. 

7) Le Setrtl.uiat publie ra r~~ulièrtrotnt 
un Sl3Jit!Jn d'in formation e xpo.lii.t nt Jtro 1C· 
tlvitfs dt la f~d~ut!o n tt de& or(aniu.
tJons •nuch i11te~ du •utru conlfnen:s. 

S) l .. e SecrétAria t con!Stituera du archi
\'te lnternat ion~t lev ro rnu~· es de tous le' ou
VfRCCS d'lnt~r~ ,;oci•l e! ·en par1iculler des 
publlca\lons an arclllstts. . 

ft] l..et londe mit l 1& diepotltion du Sc
cr,t.uJ&t aeront allllllilt&• pu 11.11c . coutd
lt.ùl• ~· lit liiiiQua orslllllallo11. ,_ 

' 

flllé~, au f!TQ rata du oombre de s•s mem• 
bref, et eçmpte tenu de ses reuourçe$. 

JO) La fédération anarchiste européenne 
pour~u l\'rl lea ~tavaux de l'actuel Secréta. ... 
riAt P rO\'f5oire d'c Re lation& Jnternationa• 
1.., quant à la pr~para!iQn d'un Coo&r~l 
mondial et de l'organl5a!io n d'uoe Jntcrna• 
Uo(Wc anarcW!II e COIUplèle. 

La F.A.û.B. e&ti me que les points c•·de .. 
tus requicrcuJ l'attention hnrotdia~• du 
mouvement anBrcbbtc organl5é en Eurt>pe 
et par cons~qucnt lnrtte louteo letS f~dtr&• 
tlon• A appuyer ;oa demande Jl<lUr la rée l!· 
aallon d'un Congrh Europé•n dana tu dé• 
).ols l t~ plu• courl1 po.&~lble • 

De 10n eôté, le groupe Freedom-Pre65, 
a décide d'~ppuyer lratemellem.mt la 
prëparatton d'un ecngrés International, 
ot d 'ouvrir À ~otre enquête les oolonDe~ 
de son journal dans toute la merure du 
possible. 

JI nous sign ale qu'à son avis, le succès 
d 'un ~ngrèa et eeluJ d 'une liaison per
IUIInente dea anarchistes de tous les 
pays du monde par un organisme Inter
national, ne pourra s'étendre à l'ensem· 
bio des mflleux de langue anglaise !Y 
compris Jea l'.:tAt. ·Unial que a.i le CoogN~s 
est ol'1]anlsé sur dea bases -vraiment uni
verselles, autori~~nt tous lea échnngM 
do . VUils enlro anarchistes, partisans ou 
non de l'arganlliaUon s tric te en quel. 
quo domaine qu11 ce anlt. 
· La position de la F.A. française (ré. 
Jol ution du Congres d'Angers) a éttl 
disc::u_tee dnns lea colonnes de Fre.>dotp 
11011• b rlgnature " Llbortarian 11 cbria 
Jo numllro du t3 décembre et le groupe 
<U<:Jare partagf!r los lnqulotudll!! (ormu· 
lëcs dana cet article, au au jet d'une po
sition a rigide ,. qui entnlnor.alt dP.I 
risquos cl.e dlvi&ion. 

Vole! les posltJone aaaumeea par te 
groupe " Freedom " : 

1) 1'1~u• pen_o,,. que la fnrmallon d'une 
P~d~rnlion tnttrnn11onat• AnnrchiMt rrou· 
pont 1 .. Grl:llnloatlonA dell dh·eu p~yo ut 
prtma:ur~e. \'Il 1• ta lbloue du DIOU\'tm•nt 
auarclllrte d1111 /A plu118rl du pays du 
monde tntler. 1'/~u& 11<n~ono de plu5 qu'une 
le!le ftrCAIIl~atlon ln:ernntlonAI•, 1Al6J>IIIII de
ho rs Jts irGup•s t l tndh• ldn& qui ne I'•U· 
\'tnt pas y Fou~c:rire. peut eont'itHutr un 
dancer ponr t'unité de nc~tre mouvertMnt. 

2) Por contro, nou~ ~onnne • en ll\'eur 
d'un Conarèa où l'on dloc:uteroH librement 
des !Mes et de la locllque anarchlotu, Cc 
congrn nt aoral: pat ~~eulcment compos6 
de d~~t!eds utreiniA i repr~unler te point 
ae \'ue dt leur or,ennlaatlon , malr •uni 
d'rtnarcltlf.te' qui Kr01lent envQ yé:• pu dra 
OfjtRniRttlon• OU t:rOUj>U - OU ni~IMt qui 
\'fendraient A titre Individuel, e: qui pour· 
uJ~t prendre part • une dloc:uaslon d'Id~ ... 

31 !'\IHUI ~()tlllnet" fortemt:nt tn (n ''"'' de 
ln nrrnat lfl n tl'un ~rc:r~terln! International, 
dont Je be•oln se hlt <le plu• en plua ••ntlr 
dAnl le mou,•ement •"•rehlete. 

BULGARIE 
La Fédérsdlon Anarchiste Commu.. 

rush! Bulg<lro a pria position en fAveur 
cl.'un Congres Anarchl~te International 
qu.l 11e ti•.ndt'alt en Franc.e, et cl'un bul
letin epéelal de préparation du ColltJrét. 
Nous rappelons letJ proposit,!ous déjà 
pu.b llées a ce sujet par la Commission 
d'Jnltiativo : 

Le& rapports prépar<~tolrce seraient 
confiés aux diversee Fédtratlons dej;. 
existantes : en ou.tre, chaque Federa· 
lion, orga·nisatfon ou gr.oupe présent&
ralt préalablem~nt, par ecrit, son point' 
de vue sur les m~ea questions, et on 
procéderait aux tracl.ucliona nécMIUl1rea. 

La Fédération AnarchJate-Communl5· 
te bulgare présonte ~e pro)ot li'ordro .du 
jou.r 1\llv&D.l ~ 

' 

J) l..a oltu;!IQn de la cl noe ou,· rl~re d 
du rnouwment a.narcblste à l'~cbe!le lnter
oatJonete et la néc•arlt~ d'WI• F~dérotlca 
Anueh lote Jc~eruatl onalc, Rapp~rt de Ja 
Commission d'lniUotJv•. 

2) Rapportt de• d~lé,uh englobant r 
a) !.os baSts soctalea et historiques du 

comntun ism~ Ji ber-:ilirc danrt les pa y,a rtt.
pectll• ; 

b) Aperçu hi•tortque du mou,'t111ent 
anarchlt>l• orguloé da_nt lu P'YI re&p~ 
til• ; 

e} l..eo manllutatlona r~•olatlonnatr .. 
lea plu• IIP!'ortant"' du mou,· emea~ anar• 
dliate ; 

d) Le dé,·elopl'•ment actuel du mou"•· 
ment anarchlatc : r.trl!cture, nombre du 
•dbéreoto, illJlue!lce soo;iole, par :lelpo tlon 
dans le mouvei;DCnt l)'ndlçal, coop~tetll, 
ett •.• 

3) l..a qu.,~ttlou • '" di~le. Rapport fait 
par le Mouvemevt .Âo~rc;llis:e i;;sp141nnl tt 
polnlt d• vue écrit& d• :,outu 1•• ltd~n
tloni et oJe.anlfi•tlon~ npru-tnté rs~ 

4) La queflion pa~·uftlle . Rappor~ la it 
par te Mouvement Anorc~l51e ~!~;pagnol ou 
par la f édération Ana rcblsu lla.J ieune, tl 
point» de vue écrJ:s •l'r 1111 mfme qu••llon, 
de tou~ .. lee ffdératlonJ ct Otl&n•u~IO!Ii. 

'> 1..<! probttme coop~utll. Rapport lait 
pAr la Hdérallon An~rchls~e Bulg3ro d 
points de \'Ue écrlta de toutca tu lédh•· 
tlon1. 

6) Rccon&trucllon •~loi~ e~ collaboration 
•vec )eK 11utr~s aectcurs4u mnu\•f!mtn t ou
\'rler et ré votutlonn•lr~. npport de ln H· 
dérallnn Anarchlate PrA n oloc et poln:o de 
\'Ue tcrll.l du nutru 1~ ~nt lona. 

1) I.'Or~~:•nlsnllnn de h Solldarll~ ln· 
ternellonAte. Roppnr~ ~ o S.J.A. r t p~lnto 
de \'Ue ~crlte dt to•ttrs le• t ~Mutlona t t 
orr:Anl•allona reprhen:'''l AU Con.crh. 

8) Statuta de la Ptd.uilon AnarchiJie 
International... Projet de 11 Ctlmmlulon 
d' lnlllalh·e ~•bor~ d'opru lu proje:. prt· 
atabtemtnt prta.,nt~• par lu ltdtntlons et 
orcanintlono participant au Conerh. 

0) Tnchu concr~lu d'or~an lllllllo n tt d• 
propacondt . de .la f. A. lnt. Rappoll de 
la Commlulon d' ln ltiUin pr~par! t n con
J ormlt~ R\' t c te• projrt• tl! èlltblement pré· 
~ ·~~~• • pnr 1er l~cUrallon• •t orgonisatlons. 

10) Prnj et de budrrt dt )1 J'. A. !nt. pr~
st nt~ p.r la Cornmlulun d'Jnl!l ftth•e. 

Il) Elect ion du ~•crètarla: de 11 P. A. 
lnt. el M•lenallon de ..011 sltce. · 

t2) Dl,•rro. 
rour ciOturer ft Coaerh, la 1'. A. C. B. 

1u~rtre qu'ait lltu Ull "eelln1: toternaflo· 
ni rtnd>nt rut>tlque :a position du Mou· 
vemen! AnnrcbJa. te International Cf)ncernant 
le~ crand• probl~m .. actuel• de la clatu 
ouvrl~ re. 

Prenant po~ilion •ur les prem!ère. 
opinion• puhllé~• don~ le bull elin n • i 
1• F.A.C.B. Aerit en oulre : 

N4u& es11n1ona qu'li u: lemp• d'en tlnlr 
1\'t• !'ntt lt ude lndlvldunllsle du problr mca 
nt~Anl5ltlonn .. la. l.'lnltlotlve de Il· convo. 
cotlon d' un Con~rb roondlal a pour but 
dt crlcr une PM<ratlon AnarchiNe ln ~ er
notlf)nn le qu1, en aucun CR&, ne J'OUrra 
a'Hendrc • :oua let l!.nerchistes, ni prétt11· 
drt que C\l ii X gui ll 1r. adh~rer.ont J'BI ne 
•nnl r•• dtH 411Areh ol.ta. Ceux qnl déS!· 
rent adllfrcr et odhheront dol\'ent avo ir, 
non ~a• unr c~nc.~llon peuonncllc. mal> 
eol\t dt ' I'O!tlnl:!'a\IOn &Kr ltJ rrobl~mes 
qui lo •onctrnent et 1& Uelte qu elle aura 
l occompllr. \J ll'enaul~ que lu lndll•ldua. 
111~1 exposeront ltur• opinions cia no l'or
ranl••llon : et l'or~an lsati on dan& la f'~d~. 
ra :lon et pu la P<dtratlon. 

FRANCE 

court .i. tout m.o.lent1111du., b rKol:uUDD 
de la F.A. française •ur · 11111 1\elaliona 
InterDatlolulea. 

Rœolufloa sur les Rels.UoOJ lalernaUOJ11llel 
(Coo&r~ d'Auccra, oovtm.brc 1947). 
1) Le Con,r~& de la f', A. l'raoçaioe es

time que te Conrrh Anarehtate Mondial 
doit •• unir ••r dea bUu tr~s la rru• 
e'~•t·it-dlre qu 'on do it y ln'~~er toutes 1•• 
organisation!' (m~me ai pluMeurs <:~r,aalu
tlons nis)ent don& le m~e pays), lon! 
mllu,·•m•nt, toul aroupe se rtclamont de 
l'ansrchlsmt tl repoaaoant toute eoUabo· 
ration ~onemementale. 

Leo porlicipan~ feront du propooittou, 
les feront connat"..re au SecFétariat Provi
soire d•~ Re!Rtlona Jnterne!lonales, les d~· 
tendront au cours du Congrêo qui élaborera 
une d ~ claratioa de prlnclpeo et des bon• 
d'ot,antution. 

Ce sont les accords lnttn•enant au cours 
du Con.~:rës Mondial qui', par leur nettet~, 
rtje:teront les tl~ratnt~ « poU:lques • qui 
auraient pu a'int~grer •u Cons:rh, en aous
crh·ant obu&h·cmellt l lt dtclaratioa d' op
poSition de toute eellaboratlon couvernt. 
meotale dt111111dl!c l tout parUdpant. 

2) Le Co1111tê National de la l'.A.P. e•t 
charr~ de Jenctr un Jefetendum dans !t a 
r roupea pour qtl'lls é~abll• .. nt del prop ... 
sluo·nr pour l'ordre du jour du Co~ar~a 
Mllndlal, proposltJons dont Je C4null ln· 
ltrnatlena1 tirera ane propooltlon d' ttlaem
ble. Cette ptofloatUon sera •dre&&ée • ., S. 
P.R.I. La F.A.P. discutera enwlte aur Je• 
polnto de t'ardre du (our lixe por 1e S.P. 
R.l. d'après iCI' diveuea proposllion.s re· 
çu••. 

3) l..a f. A. Françni5e, au coun dt u 
Congre. Mondial, propo,cra IR t0116tllutlon 
d'une f'~~ratlon lntemattonale. 

Au caa où 11 -constitution d'une Fédéra· 
tlon International• 11t rév~lcralt Impossible, 
la I'.A.I'. &e rallierait à la crhtlon d'u n 
Bureau lntemaUonaJ de RelaUona. Mat•. 
dana et cot, la P.A.F. prendrait eon:act 
1\'ec lea orranl~otlons ace~plln: la forma
tion d'une vt rUablc f'~d~!ltJon lntuaaUo
nalt pour constituer un embryeD de cette 
orgAnlsaUOII, 

PAYS-BAS 

Le mouvement anarchiste organl.aê 
.aux Paye-Baa présente deux tondanct~a, 
entl"e lellqUelles IODCllonnfl une commla· 
Jlon destinee a rëall.&er l 'unité. 

L'une do ces tcndancea a coo1Utu6 la 
LIJ:Ue néerln1ujnise des Sor.IRIIslr>s-Liber· 
lau·cs et édlle · l'orpane • Soclallsm van 
ondor op " (S DClallwme par la bue, ou 
de bas on haut) . L' .autre, qui ae caracté
rise par un antlmllltariame " 11on vio
lent "• poursuit lea traditions du Jour· 
na! " Do Vrlje Soclaliat • (Le IQCia
llstc libertaire) qui lut IODdé, vollà une 
soixantaine d'anne~•. par notre grand 
camar.ade Dom11a NlewmhW.. 

C<ltl camarade& DOUa ont écr.lt, entre 
autres ~ 

Notr.. mouv(·ment •• Holl.1nde appréde 
avec enthouslaomc votre travail ... A p;t. 
qucs, nous avon& ten u un Cona:rè• de• 
Oroupt~ AnarchJates de Ho1Jeucle ; nou• 
n'avons pos encore rnla .,.r pied nolro F~
dératlon nationale, nt tee r~&~outea, 111111 
noue avons nomme dea cam1radu pour a'oe. 
cuper du SecrétariAt nRtional e: maintenir 
Je con lac~ entre J t~ g roupes. 

SI vous avez des nouvelles Jmportantis 
ou de• artldtr l nouo en,·oyer, nous pou· 
vons les recevoir, 1•• traduire et l til laire 
oara ltre da115 notre journal c De Vrlle 5o· 
cl&ll6l •. 

'D'autre part , les camar.adea de la 
Li~ue des Socialistes-LibP.rtaires (N.B. 
V:S.) nous on& ial& COIU1altre leur .opi· 
n!on I!UI' l'organl!atlon du eongrt~ . et 
le caractère que leur parait devcit re· 
vat!: Ja Fédmllon. v~ leu ~' 

., 

i . Da admetWit en prlnctpe raccès 
au ccmgrb dell .anarchlatea non Orsan!· 
sés, mals non des anarchistes ennemi• 
de toute organisation. 

2. Les camarade• en train Qe tonner 
une organl~ation a11ront volx dellbératl· 
ve. dana des lillllteJ 4éfintea par le COD• 
gres, 

. 3. Lu non organlaés d 'un même paya 
devront ae réurilr en fracUon •'Da veu· 
lent pil&l'Uclper aux .débat:!. n'sera attr1• 
bu~ volx déllb.ératlve à deux d'entre 
eux, pour chaque fraction. 

4. n est· bien ent.1111du que les cama· 
rades non organlsétl al.nsl · formés .en 
fraction devront avoir, dès avant le 
Congrès, fal t dea e.U.orts pour foriMr 
une organlutfoo dana leur pr.oprs do
maine. 

s. Les organisations auront une voix 
pa.r 100 membres. les lr;~ettons ou repré. 
sentante des Inorganisés auront une 
volx. 

Sur le cAractère européen-occidental 
ou International d .. la F~tratlon. les 
camaradu de N.B.V .S, ae pron_onccmt 
textueUement comme suJt : 

Pour troltu tout d'abord 10 propooltlon 
de noa cameradea •nl:lala, nous vous ln· 
formons d'ftre d'opllllun qu'li oeralt trh 
bon de tra,·alller :ou: d'abord .l rt rloll
ser une l'idératlon anarchlllle. 

l..'oreanlaallbn d'un Con~trè• mondial doit 
etrc· presque lmpoulble en ce 1110mcot par
u que lu longueo dlotance• sur le monde 
nt sont Pli lieulemeu! dllllclln et pren· 
nenl beautou r de tempr, m~lc en outro 
o9nt tré• ch~ res. lA.• anarchl•lt.f dlspoaenl 
rarement de beauçoup de Unan.;_n: et c'rat 
pourquoi cele exige un long tempa da prt· 
po ration. 

C'ut pourquoi Il rat n~ceaaaln d'ellec
tnr J• F~dlratlon lnlcrnltlonale d~IA Il 
o6 c'ewt poNible protlqutmtnt, c'est-à-titre 
dana l'Europe Occidentale. Nouo aommeo 
donc d'tc~ord complttement ane 1 ~ pro• 
po•!tlon Anrlalse, · 

PEROU 
N.,.· camarades du P érou ont rtlus11l 

Il rèorganleer leur mouvome.nt au eoura 
d 'une lutte mentie pondant de lon;ues 
ann6es contre l 'uno des tllctaturea tes 
plua féroces qu.l al~n t désole le contl· 
n,ent amer!eal.n. 

Da ont formé Jours groupes apéclfl· 
quu et luttent contre les couran~ po
litiques qui, pendant les années de ter
reur, sont arrivés ll dom inor les ayn• 
dlcats ouvriers.· Leo pagea do « la Pro
testa •. leur organe actuel , seront ou· 
verts il ln d iffusion du matériel du 
S.P.n.L., selon l'offre généreuse des en· 
mRradca anarchistes pllruvlens. 

Noue citons Ici quelques pauaoges 
d 'uno lettre qui fixe leur position rela· 
tJvement À la préparation du Congrèa 
.anarchiste lnter.natlonal. 

Que les d~lé~•tlono qui pnrllclperont nu 
Concrh soient nombreuses ou r<dultoe, 
noua aommea ..Or!' qu'e 11ts auron~ ~vec elles 
1ta \'œux tlHhouslts!u de tou5 les anarcll ls
tes du monde, et que le Congrh démontre. 
rs qu• to us les onarchl•les, •u deU der 
dlff~ rence~ d'tnterpr~tat fnn , sp:nt unJ& pour 
altlrm.r les voles du ealut de t' homme par 
11 llbtriL. 

Il n uns elire que ln partld~atlon del 
lndlvlclualltél au Con&r~s a notre p1ein a&· 
rentlrnen :, ce qui sera la démonstr1:lon 11 
plus palpable de . notre harmonie. Commen· 
çons J'Ir tnJter nos problèmes en pleine 
llbulé, pour n~ua el pour les autrea. 

Noua croycna que J'ldta . d'ua CoJI&:rà 
almpl.omeD~ .eurOP.6811 dol~ 6~ èll!H'Jèo. lUI~ 

( 

En çe qui touchera l'organisation de Ja 
P~dératlon lnte~natlonale, c'eot, croyons. 
nou.s, eu Congrèr ln ternatlonal lui·m~., 
qu'U apparUrn dra de ~lacerner, avec le sé· 
rfaitt e: J'ampleur de \'Utl Dtcen alre, 11 
meilleur c.rltère en cette quu:lon. Mals, 
pour l'Instant, et pui9Que 1 .. orianlaatlona 
sont Invitées .l se prononcer, ru1us dlrona 
que nou1 ne somme• .pa1 partl•ans d-' un• 
Fédération Anarchlotc l nteroatloo al~ ... 

Etan ~ puUnnr de me~tre à. protlt tou. 
le& •~ulac .. de l'ellort militant, de l'ac· 
tlon coordonlléc, nouo noua so!laulsou 1 
la proposition des camaradea de I'Arcent!
ne, pour la contlltutlon d'une Comml~&lon 
de Relation~ lnternalionalu, dont l'a ctlvl~ 
tera dé~e rmln~e par le Congrès lui-même, 
dans le chemin tracé par le Secréta riat pro
,·lrolre lorm~ dca dél~gués des Fédération• 
françal.se, lbhlque et llallennc. 

SI le Con~:rès n trouvait retardé pour 
1111 temps conaldérirble, l'organl&me lntertt4-
tlonal txlotant •uralt i assumer Jes Uches 
dt la future Commission de Relc.tlons lnter
natlonalea. - - - · 

PORTUCAL 

Malgré la dJct.ature de l'lnunon4e Sa· 
lazar, les groupes anarchistes d le.a él6-
men~ ayndical!stea revolutJonnllire. re· 
Jl.eurisaent dana t.out Ill paya, TéaliaaJIC 
un bon ll"avall et faisant circuler diver
sea publlçatJou& cland~ttl:!ea. 

La FéderatJcn Annrcblsto de la J\6. 
gion Portugalso, adhérente à la F.A, . 
Ibérique, mëne une activité combln'o 
avec lea camarade, d'Espagne pour pr6o 
parer le renversement c6mblné de .Fran. 
ca et de Salalar. 

Ci.aprc~3. not.ts ttr!!Pecr!vonR quelqtJes 
nar!l!JI'3Pb"• d'une leUro rOOe.nte dt 
l'Alliance llbert11fre du 'CCDtre du Po...: 
tug !Ü, qui manllc•t.e- aon eothoiUIAa.m• 

'en faveur du Congrola anarchiste \!l.tlll'
ll.&tio!)al 11t pr~ poaJ!IQil f1U! le, p.ro
blème do J'ndmlaslon dea lndivlduall~• 
dana le Congro\e et dana l 10rg~&Dia1118 
intematlonal. 

Quant A lA P~d~raUon Anardllste ln~,.. 
na11ona1rr, nnus dlalrOnl qu'die de-vlmt~w 
une rt11lté ; dt peur que, faute d'une o,.. 
~onlantlon etllcoce dea lorcea •norehlotes, 
1•• <vtntmentu n• nona prrnnont Au d~. 
pourvu, Que 1• PédEra tl on •olt lnternatto• 
nmte ou eur~6enne, l'•.a•ntlel ••t que le 
probl~me de 1 or~ anlaollnn ao lt ~bord~ avec 
dklalon et voton:é rlollu!tlce. 

. Au au jet de l'accb du camaradu lndi· 
'·ld•allates di'JI ta P~dtratlon, nouN P""· 
l'f)nt qu'tlle u de sot, du mn1nrMt que cea 
camaradea acceptent d• cnop~rtr tr ~nehe
ment et ••Inn les principe• Alflrméa par 
l'nrgonl .. tlon, A 1• lulle contre la rhetloa 
mondiale et pour l'anArchiJme. 

l..a P~d~ratlon ne p•ut avoir d'IUtr• Ob· 
jec!ll que c~a• tutte pour ln commune anar
ch lote qui ••• actudl•m•nt M•n •lfirmle 
pAr nn. orr•nlullnna dan• le monde. 

l!n bu ~~· Il 1• tyrannie flroce qui opprime 
no tre poya. nntre mouvement ut de• pluP 
fllhlc• A l'~chell< . lnte rnotlon•te. ma la Il 
n'e•t P•• ~t• molna coltrareux, ctanA la 
lutt e pour l' Annrcbl~. 

TIMBRES 
« PRO-CONGRESO )> 

Le secrétariat « Pro-Congre-
50 » poursuit l'émission du tim
bre lancé par la Commission 
d' initiative. Les camarades dési
reux de collaborer directement à 
notre œuvre devront le deman
der l leurs organlntlons respee .. 
tlves. Chaque timbre ~ vend 1 01 

fr.mca. · 



DU 
UNE PLAIE 

FONCTIONNARISME • • 

e eo 
U momc:nt où le rcclancment defi 

foncl1onnalres est de nouveau 
porté de\•ant le Parlement ct alor~ 
que les pouvoiu publk~ semblent 

a'orlentcr vers tine compres~lon massive 
du personnel, Il est un problème qui mé
rite dlêtrc mis en lumrèr~ et c:xamlné 
avec fiom par les organfsatloos 6Yndfc.a
les de fondlonnaircs, c'est celui des 
c contractuels ». 

Mals tout d'abord, qu'est-ce qu'un 
lir contractJJcl? » 

D<ms le$ Adminlstratlons ou les Ser. 
vice~ de l'Etat, Il est parfois nécessaire 
de faire pour un certain temps appel à 
an agent ayant des compétence~ autres 
que celles généralc.mcnt dcman~es au 
penocmel qualifié. Chargd du fonctionne
ment de ce.s admin i stration~ ou de ces 
&ervrcc.s, cet agent non assimilé au x sta. 
tv~ des fonct ionoafrc5 et engagé p~ 
contrat PQUr un temps déternuné, touche 
l)atu•ellcmcnt un trartem_ent sup~r l cu.r à 
celui !les fonctlonn arres, car Il ne pos-

' aède pa& Je~ garanlles consenties à c~ux
d. ' 

Jusqu'Ici rien que de naturel. P'a!J. 
Jeurs, avant la guerre, le nombre des 
~nt:raclucls était limité aux quelques 
emplois de spéciali~tes néce~saires à la 
bonne m;u-che de J'A dministration. 

.ll~ls penc!,ant l'occupation . l'épuration 
de l' Admmish·a!Jon par VIchy a)·ant 
provoqué des vacances, le nombre de 
cootraducls embauchés fut constdérable
mcnt développé. 

ra elu e 
d'une façon supérieure aux fooctionnal
rcs tltul,Itres Q\11, eux, étaient rentrés 
dans !'adnun Jsh atlon par vole de con
cours et auxqu els on avait exigé des di
plômes un h·ersltaJres ou tedmiqucs. 

L'atfalre était tellement Intéressante 
ct le par ti en question ~cm blal t t) ce 
point "' lndégommahle • que l'on put 
assister à ce SI)Cctacle Inattendu qc (onc
tlonna!res titul ai re$, renonçant aux ga. 
rotntle5 du ~tatut pour se !aire engager 
comme eonlractucls, avec des appointe. 
m\:11~ ~n rappo rt avec Ic_u r dévouement 
au • ParU • · 

Qu'on nous «Jtende bien , nous sa
~'Oll.s qu'il est des contractuels spédl!~ 
listes et qu 'il e~t juste que ne: jot!Js. 
san~ pas des garanties acrordées il la 
{onctinn publique, Ils perçoivent un tr ai.
t<lmCilt en conséquence. Mal.$ w us po. 
son< la que<llnn au mf}ment o<1 l'on 
parle d~ comt)rcssfon du personnel d;ms 
les admlntstrations : Je moment n<: sc
ra.it-1! pas \'enu de (envoyer lt l'usine ou 
aux c1\J1!llp< toute la cJrent~le politi
ç)cnnc rouvent l n ~apabl e qui encombre 
les mml<tères, en parlrcuhe.r d'e I'Ecn
nomie Nationale, des Anciens Combat. 
tants. de la Reconstruction et autres. 
La plupart de CC6 Messieurs étaiçnt aux 
beaux JOurs des minrstèrcs « nacos •, 
partisans du slogan : • Produire, pro
duire, prndulrc • . 

En fait. il est curieux de constater 
que lors de la discussion au Parlement 
d11 reclassement des fonchonnafrcs, au
cuo parlementa~rc n'a posé la questron. 
Ne serait-cc pas parce que tous les par
liS pohttqucs ont plus ou moins béné
ft cié de ce recrutement d'un nouveau 
genre? 

Les fonctionnaire$ de métier et leur 
orgamsahon syadicale se doivent de me
ner une campagne pour défendre leurs 
droits légitimes.. . et assalmr les ser.~ces 
gangrénés par les polit1ciens. 

La fondlon publique y trouverait SOC! 

compte et ses agenb aussL. 

L•usine aux 

, 
e 

A ltz S.O.P Il A. de M ar8eil!e, jlli41e 
de l '~ne Chausson, d 8~nièree, 
il exlstatt une prime dite de ren

dmnent et d'assiduité QUI ét<ltt d.c 
15 % :f!Lr le salaire, et qu.! dolait de 
l'époque oll tl fa.lla: t produire a. tout 
pr:x. 

Les camarades crovalcmt pi!'Ut-~tre 
cworr remporté là une mct01re, mals 
celle-cL avait étd de cour te durée. En 
effet. pro[ttant Q,e 14 d,crntere augm~rt
tatiOlt deo ~alcnres, la. dtrcctroll a. sup
primé purement et .ttmpte1nent cette 
prime. montrant une / Ots de plus son 
caractère mrtl-socral. 

M ats ne q111t tons pas la maison sans 
examwer quelques autres problèmes 
Tout d'a.bord, passolls 1>ar le 110l ts
sa.ge : 1Ja.s d'aspirateurs en 1101nbrc 
suffisant, et pour ü111t des ouvriers 
acceptent de trm;atl/er dans de telles 
conditrons, moyennant une prime de 
t ravail malsam de l'ordre d.c 4 francs 
de l 'h eure. Rum de prévu. pour la patn
ture art pistolet, qui se prat1que dans 
l'atelrer en tm de sematne; ceci n'cm~ 
péche pas, tl est vrai, bon nombre de 
travatl!eurs d'être présents. Quant 
aux doue/tc.~ chaudes, elles doivent en
trer en scrvtce un de ces 101.1rs, lors
que l'it!Stallatton sera faite ; tl li a à 
cc stnct ttn accord entre le patron, 
l'irtspccteur dtt travail ct le délérnt.é 
de la C G.T Notez en passant que 
l'on fabr ique des chauf fe-eau e11 sérte, 
mats ceUJ:-ct sont 1éservés aux « gens 
b1en >>, avant des espèces sonnantes 

ouvriers 

u /)a~s J 'arSfifaJ des moyens de lutte 
f>OUr ln ' le ln gt~\'c contrQ le \entr~ est 
un article de vleull mUJ>t!:e. Le m~chmlsm~ 
l 'n ~r~m6e. El!<~ n'est pas plus :1d.1p t~e 
aux né<:M!ll~S du momen t qu~ le quin
quet Il l'hu1le, Le 6erait de l 'éclnuage de 
00!4 ru.es >1. 

1 eJio oOSt 1 'op1nion e~primée en e-xer
gue P·" le bi•IJ1ensud " 1 'Abc-ndnne~ "• 
organe régicmal du mouvem~ot do même 
nom. 

l.•J1n de n~:>Us l'intention de m~l re O\J 
~ en tiquer Le mou,ement de " l' Abon
dunce " et copen<!ant, lt'S <!trlgeants ùudlt 
Jl\f.U\ l'! ment commette;n t d~s bé' \1(15 qu '1l 

4'St urgrn t de d<!.nonm1er ;~.fm d'é,Hrr 1~ 
rnj(pruses ou la confm;ion. 

E.n d fct, le pamllèle <!nlr" Je machi
m<me, la l;'rèvc, les né<:•sgilés du mo
ment, le qu1nquct à l'hutle et l'écla traf:(e 
de ""' rUM n 'esr-il pns absurde ? Le ré· 
dacteur de l'abondance tgnore-t-il QU'au 
cours de l'lustoire le5 s.JlarJéS n'ont Ji1· 
m.r.if', dans l.n cc 1utte pour ln VI~ ,.~ en .. 
trepns la grè\e c<>n tre le v~ntre J Au
jourd'hui com me h1er, lorsque le prolé
tariat déc1de d'employer sa seule arme 
d~ d<'fcnse, à MVOir, la grè\1!, tl faut re
connaitrc que ~a. décision est d~t~rmin~e 
par la mi~ère croiss:mtc qua menace de 
.u!)m~r~~r son foyer. 

On peut trouver .. c ralljllo, à cette 
lllulttplication Inusitée d'une part. dans 
l'[mpossibililé où sc trouvai t le gouver
nement de Vich)•. de recruter du per
:soqnel quali fié d son Intention une fols 
le contrat terminé, de pouvoir <c déhar
rassCt' d'~l!oot dont la compétence 
a' éta it révélée Insuffisante à l'usage; 
d'au!Te part, dans la volonté de caser 
dans J'Administration des crl!atures du 
Régime susceptibles de sunerller les 
tendances du pCI'sonnel. 

Si la libération vit la dispilrilion, à 
la suite è'une épuration à rehouro, de 
nombreult coi\J ractuels . la fooc t1on ne 
fut pas :Jbolie pour cela, Bien au con- 1 

traire. L'exercice de la déntocrat1e telle 
qu'on la conçoit dans ce pays. deva1t 
donner une nouvelle \ljlueur à cette 
plaie qui ronge la Fa<tctlon publique. 
Otaque nouveau ministre ayant des créa
tures à caser s'empressa de cr~cr de nou
veaux emplois de « contractuels " . SI 
ecux-cl, à l'orJgme, correspond~icnt à 
d e& nécesslté5 techniques, 11 n'en est 
plus de m~mc pour la 4• République ct 
l'on peut voir fréq uemment le spcct~cle 
peu banal d'un contractuel, trn,•all lant 
dans un bureau, par exemple employé à 
des tâche! leeS ))lus si1nples (parce qu 'il 

JOYEUX, 

Arr~tons fei notre vf~rte. Cette usi
ne-là est vraiment une bmllle boite 1 

U1t de la C N.T . 

les Ingénieurs et Cadres 
de la Métallurgie 

quittent la C. · G. T. 

11 c<t \'rat que les abondancistes <ont 
en nlolJI:"Ure p:trlJe des teclloidt.'ns, e 'est· 
n-<lire Ms hommes qu1, à cause <ie !•urs 
connai~!i.lOCC'S techniques, préte.nde.nl t-cre 
infailhbles. Br, oeprnnanl, nous "'ons le 
droit de n1ettre eP dou te leur savoir lors
qu'Ils prércndent : « On ne co1Jlhat pas 
la fa1m ~n ., S1afiamant "• eutrcmC'nt dit, 

1 cn faisant grèv~. ou'1orsque 1ls ~cr"cnt : 
" Ça va mal, dis.nt ceux qui crèvent de 
fmm · ~•n• lrO{l sn,·oir J'(IUrquo~: Ils ne 
p<'UHnt jomdre les deux bouts. Alors, ils 
font grè\e, et pour faire grè\e ils nnt 
une autr~ e:s::cuse : la grè\e est inser1te 
<!ans la Constitution. » 

· n 'est pas compétent pour en assurer 
d'autre.~ pl u~ Importantes, toucher un 
traitement bien supérieur aux employés 
qualifiés et oompétents de l'Administra
tion, 

Le& changements triquent$ de minis
tères, amermnt à l<t ~te des admlnistra
tfona de.~ « p;~trons nouveaux ~ aux opl-
1\lon~ politiques différentes de leurs pt'é· 
d&esseurs, de nouvelles fournée& de 
,. contractuels " aont automatiquement 
11ommées. 

Dans les ministères clés de l'Econo
mie oil la couleur politique du mrnlstre 
tut longtemps consh,nte, le.~ créatures 
d'uct part! )>(llltfquc envahissant trou
valent là un emploi stable, rémun~ré 

NOTE IMPORTANTE 
Le Combat •yndlcallste reparalt. Des 

organes de Féd~rat!ons e~ de Syndicats 
6C créent Le nomhre d~>s synd1cats aug· 
mente de telle sorte que les comrnum· 
qu<:s prennent dans le Libertaire une 
place pr<lcicuse. 

Aussa, après accord a\eC Je Secréta· 
ri ~L de Propagande de la C.N T, ll est 
décad{l <le ne plus msérer dans le Liber
taire que les communaqués de réunions 
puhlrques eL ~tssemblées de première un
portiiJice. 

L A C.A. de la R égion parisienne 
du Syndicat nntrona l des Cadres 
et Ingénieu rs de la Métallurgie 

a quitté la C .G .T . et constitué une 
organisation autonome, en attendant de 
fiXer son alli tude définrtive lors d'un 
.congrès qui se tiendra avant le 31 mars. 

Dans la ré!~Diution ~ui 11 é té votée, 
la C .A. déclare qu'el le cherchera les 
contacts néceMaires « pour la défense 
des points fondamentaux >> : 

- Indépendance à l' égard de tout 
gouvernement, par ti ou fo1ma1ion poli
tique, quels qu'ils soi<!r,t, 

- D é fense de la hiérarchie, 
- Contact avec le synd1calisme ou-

vrier lrbie . 
Si les premier et troi~ième points 

ne peuvent que recueillir notre appro
bation, nous nous inqUiétons de la si
gnification du deuxième : défense de la 
hiérarchie. En effet, un à cs but~ cons
tants du syndtcAiisme révol utionnaire, 
indépendant el autonome, a été le ~a
laire '\Inique, en contradrction avec la 
re,•endication du maint ien de la hiérar
chie. 

Qu'on nous entende bien . 
che, chons ici à comprendre et 
interpréter des mots. 

Nous 
non à 

Nous sa\•ons que des corporations, 
le plus souvent grke à leur combati-

vité, ont obtenu du patronat ou de 
l' E tat des sa la ire~ su péneurs à ceux 
~atiqués dans d 'autres professions. 
Et nou~ nous en sommes réjou i ~ parce 
que ces corporations montraient la voie 
aux autres. 

JI n'est cependant jamais venu à 
l'idée des mili tants syndicalistes du 
Li,•re, par exemple. de déclarer qu'il 
falla it par princ1pe que les salaires de 
leur industrie fussent supérieurs à ceux ' 
de l' mdustrie chimique, sous prétexte 
que l ' imprimerie exif!e des ouvrien 
plus quahfiés que les fabriques de sou• 
fre ou de carbure. 

Que les ingénieurs, qui ont dO suivre 
des couu una\rersi tai res pendnnt plu 
sieurs années, veuill r::nt bénéficier d'un 
traitement plus élev6 pour récupérer ce 
temps emp loyé à r-.~tudc et l'arrachent 
au patron ou à l' admmistration, nous 
dirons : brava i 

M ars que les mgénieurs veuill ent se 
considérer comme supérieurs en fai t et 
en droit au commun des prolélaires , 
nous d isons : non. Nous disons non 
parce qu 'i l s'agrrait là d'une thèse ex
trêmement dangereuse pour l'unité pra.. 
t ique et morale de la classe p roduc
trice s:~lariée. Nous d isons non parce 
que celte mentali té condurrait droit à 
la d ictature des techn9cratecS Nous d i
scns non parce que le !ocialrsme (rst 

- ---------- ------------------------, tout entier basé sur la reconnaissance 

C. l'W. T. 
Confédération Nationale du Travail 

39, rue de la Tour-d'Auverg11e , FlarJs-9• 
Métro : Anvers ou P1galle 

Permane11ce tous les JOUrs de 9 h. a 12 h. et de 14 h. 30 à 19 h, 30 
Avlo. - Le syndicat des Mêtamt oe Ja 

R~Jon parisienne. o r~::antse le samedi 8 
mat une ~rrande solréo art~t!que, eua.-le 
do bal do nuit. Il est <lomandé au:< syndt· 
cats. nlnsl QU'aux o!'11'antsnuons amie$. 
~·<Mt<>r d 'Qr::aul>er que!Qu.. chose uour 
ceu~ <lat•. 

sua, - A<~embloo générale du SUB le 
otmancho 1:1 !1\Yrl~r à 0 heures du mal!_n, 
1:1. ru• de :.reaux. Ordre <tu l<'ttr tmpor· 
u.nt présl!ncc <le t<ws lnd i'P<! n ~able 

Féderntlon dos Trnvollloura d u RaJa 
L3. FM<'I'.•Ilon etes Tla,·:ullcurs ou Rail 

C.l:> Il' rcclJerelle,C!n_ns Pnrl~ un locaa pour 
y Jnst:tller ses services. Fat rc n!lre ou 
dnnne-r rl!nMIJtncments !1.11 SCCr<!tnrtnt Fré· 
;pér>t de la fMérn.tlon etes ·rra,·aJJ)curs 

du Rai l. 39, rue do la Tour-d.'Auverg~~e , 
Pari.\ ro•) 

8° UN ION At;.OIONAL! 
llordeau• - Chaq>Jc l~<ll de 14 b 30 Il 

17 h so. école rn.ttonallsl.ê orS,(anL~e par 
les jellnes>es S}'ndlcnll61<'& C !" T. ProJe<:· 
t~oo d<! 1llntl educatif~ ot {Omlqu~s Ins· 
crlptlon le dlnte.ncbo a la ,-t•llle Bourse 
P a.t tJclpe\lon aux trnJ< 5 francs 

19' UN ION RI!CtONA L E 
Vall ~o do Soon, Croupe tnte,.yndloal . -

As•rmiMe 1r~M1 a Jo, le llln<lt 1~ !énler, à 
211 h • Mlle Ytn<•n tl . Snlnt llcort 

Orrtro du jour tnrpollant, et comme. 
~ndu du coTlJI'rès l't\glono!. l?l'O~enco de 
I0\16 IJ1d i81J"OS.~blr 

de r égal ité entre tous ceux qui coniJi
buent au bien-être rocial, quel que roit 
leur rôle dans la rociété. 

Ce n'e!t pas quand noua en serons 
à la prise en héritage du système ca:2i
tali ste qu 'i l faudra parler clair. En 
fait , nous sommes en pleine période de 
successaon. C'~t dès à pr~cn t qu ' il 
faut se montrer lucide et franc. 

S'i l existe une catégorie de perron
ne! de~ cadres qui déJà possède sa 
mentalité de classe , nous aavons par 
contre qu'une majorité de techniciens 
et d ' in!(énieurs veut être !~alidaire de 
la clas~e ou\ rière manuelle, ~aclt ant 
pertinement qu'eux-mêmes ne &Ont que 
de• manœ •Jnes du cen·eau. 

Espérons que dans le~ di scus~ions 
qua auront lteu aux as!emb lées du Syn
d icats des Technici P. ns, la question sera 
posée et résolue dons un•sens 6galitai re, 

Réunions Publiques et Contradictoires 
F. A. 

2• REGION 
'è PAR IS..OUEST, salle Trétaigne, 7, rue d., Tr6tnigne 

(Métro : J ~loltrin) · 
Le jcudr 12 lévrrcr, 20 h. 30 

GRENIER, JOYEUX, LAISANT, 
u L'Eglise ct la. guerre n 

'e COLOMBES, salle d r:: la J ustJcc de P ailr, mairie 
lA /urt dl J 6 féurlcor, 20 h. 30 

I)ELAGIER, JOYEUX 
« Où va la France ? Ou va le Monde f Il 

4• REGION 
'e ANGERS, snll l! J u Grand Cercle : 

lA samedt 14 /~l•ri~r, 2 J,. h~ur~ 
BOUGE 

cr L'ECOtiOnt lo fédéraliste B 

e TRELAZE, sa lle de la Mnrnichère : 
Le dtmanc/rc 15 février, 10 h(luru 

BOUGE 
1 L'Econon11e féd èrnll sto n 

8• REGION 
l ~URP. MAURICE JOYEUX 

r .c ~ tli!lx dl nt l rtl.t!\! u 1 t :.OIIIJel Pr ·R,In 

'o •uJ! , .• tet) o rs .... J P; ~~ ,J r rn· timJII;du;~ 
J:.1f eé tl a : COOC>U ~ IJ 1 M _ë 1 

•~ c _ . n •s iG1dÎt 4nrs '1 1~ OL•I l'c ooc cC~~ 
a tC 1< Il' c e r.i 1 f: <U .! 0 • 

6 _r \ï d eJ s un11 t , 11:1 a s t«l( .~ ill{ ., .1,::. qui 
c f e 

.... ~ JJU 1' .~; LI ~· • 1-~ ms 1r. .P. '• .· 

e THONON LES BAINS, ~rn nd ~ nlon de ln Mnir!e 
Le .<tlm ~dl 21 Nurler1 20 h. 30 

e !AINT-FONS, snllc des Fêtes, pince Cnmot : 
Le j~udr 26 févrlu, il 20 1:. 30 

• ROANNE, sn llc 1\lunÎI·ip,lh·, 13, rue d ~ Cndore 
lA samedi 28 f<!ur/cr, a 20 h. 30 

e LA 
9' R EGION 

ROCHELLE, 6nllc d~ l'Orntoire : 
~ fcudl 19 f<lur f.<lr 

Oontrovorae enlro un orn lour goulllare 
.ot un orateur nno.rchl ste 

12• IŒCIO N 
T OUR NEE FONTAIN!! 

Supprimé"' : mnlndie d u conférencier. 
Les groupes son t avertis pnr le Sec~tariat R~gionn l. 

C. N. T. 
e CAEN, Musé., t~ n ~: l o t~ : 

1-~ f~udi 12 !émier, 20 h. 30 
« Syndlcallant o ou pollt!q.ue D 

e I.A ROCHEL.LE, s~Ue de l'Oratoire : 
L e ! CIId t 12 f r!urlcr, 20 Il. 45 

-

Y/ C f) JOYEUX 
« 0 G. T et les lrlCX!l llleura. 

sé ter 1 w :.:::>. ,1 dl 

a tlllll s . h Jdl'e rr.dt c<i nr J A 
.d t elll!®Cll'lu m i sW. !Î': e 1 cl ln q 

e os .. s:. .• · . 1 ~ 
K tl'l J. fi tt do .u n .~ t 1n n~ 11 l te, ludm 1 

.a tu tll • ~ ~ 
[ •n•'il u ~ l»c c' Jr 

_,'d lt<h 

Votlà une b1zarre interprétAtion de la 
grève ! C'est l'a\'eu de l'ignornnœ to
tal~ du syndicalism{" df"puis son ongin~. 

Quo prn$er de œt nutre ahond~neJSt" 
qu1, J'adress:.nt cc aux tr."JV3i1le-urs en 
grève n leur d1~ : u Ne croyez-vous p3~, 
nuj<lurri'hui, que -.>Ils briS<z vous.m~mes 
COl intér~ l généml dans la défense dr. 
\'O" Jntérëts pnrtic;uli"f< ? Faite9 donc 
un P. gr~vl' à la fmnç:use, dans la joie et 
le trov.11l " ? 

Déciddmen t les trnvnilleur~. les syndi· 
cat1stes d 'h1cr -et d'au lourd 'hui, ne sont 
qu~ dr!; 1~nnrnn t ~ .et des cf tnnenHs pu
blics " pui•qu 'ils onpent Jl, nt~r ê t .:<!né
roi. 

Parlnns..,., de oet i n tér~l g~nér nl , si 
cher au:< abondnnci st~. De ltJute ~\1-
d•nce, 1! Mp<'nd de l'intérêt des pr-oduc
teurs; lorfiq ue CP.Ux-ei son t rhre<:tP.ment 
!.!,...., il est normal qu'1ls prolestent et, 
étant donné que le capitalisme - grnce 
à l 'at11rm1 gonvM"n~"mcntal - c.on~rve 
sa pulssanc<! el qu 'il s'orpose gln~r:~le-
ment 1t satiohire les Jéglhmes r"v~ndko
lloos OU\ r1èr("1. J! ~>st normal, il est lo-

Défendons 
nos droits 

IL est r~qucnt l -e voir a\ec quelle 
!ocaltlé la JOUrn~ de huat hct.res est 
hquadéc avec 111 compliCité de ln 

C t.:l Il est bon de srgnuler, au con· 
lrntre, les réststances qu1 se dt es>ent 
~on trc le sabotage de ceLle concptOte ou
Vl' tèrc ocqutse pnr la lulle de deux 
générations de mll!lan!s syndfca!Jst~s. 

Aux Con~trucl.ioos Nuvales {.-e Brest. 
I'Admrnrstratfon dnmanda, Il y n qt.-el· 
qucs semilJne.s, aux dessln.o.teurs de la 
~lnrme d'aceenter d e travnaller le sa
m~!. 

Ceux-ca refuscrent calégorJquement d 
ngu·ent en syndJcallsl.es conséquenli. 
!'\ous ne p(lllvons que les npprouver. 

E•pérons <ill" les ot..·Hien, trnvmllon! 
sur\Qu' au Cllanhe:- • N • les unlteront 
et auront Il cœur d'être aussa arôent.:; 
que les dessm.ateurs à défendre Jeure 
dro1ls. 

Il faudra, pour obtenir la eat.'l·egorde 
de nos <!rolts1 être bien organisés, ~ur 
des bOJ.ses qw ~e laiSS<lllL <?:e place à 
au~um~ éqU1 voqtVl. 

La Confédérati on Nationale du 'l'Nl' a1J 
~t Justement l'or g&nlSI!.UOn , ,;\·ndica le 
qm oaL coam~mr à lous les lra\ oallet.rs 
lnlellec.tuel~ eL man11els, désireux de 
80r ltr de c~u~ lnfernA.Ie course des sn· 
laires P.t des prjx. 

Dons ses rangs, vous lutterez. çonlre 
<:es \ols • lé_tra u.x • : imp/\ts cédulrtlres ft 
sur Ill revenu qt.1 amenursenL encore 
nos snlaares, en exigeant leur ~upprcs· 
sion. 

Tra,·nflleurs !nt.elloctuel~ et monuels. 
pour 1~ Mfen5e de vos drorls ~~ pour 
\Otre blen.(,trc,ldhérez à JR CN.T. 

A LE 1 \ NN, 
N. B. - Cet tlelo ~tAit rtdlg6 nvnnt 

la VN>Ue Il. Brœt du Rol!•-8t'Crétalt~ 
d'l!;tnt il. IO. Mnrln~. CM.t~ Vtloltn n. t.QU]~\ il 
d nml\rca ~t ju•tc~ rt:rlextons no ln po rt 
dc8 compninnns lndJ~n(,;j dr~ d6p••œr. 
ocen• Iontté~• pnll le d.ôr>lncNU~ttt de c~ 
per~onnur~ et <lt An. ou ltc. 

Cc ltnu t p~r,..,nttnge a. pronon~6 lea po. 
TO) .... TI!Ue!IOA d. l<>llA """' ))Téd~CN3C'U!", 
•xn.·tn"'L 10 trnv11.1! <tl'a ouvrler6, mntf> ou. 
hllnnt do !rur fnlrt> ol;lt.-mtr un ontl\tre 
•urnannt. Cc no !~1t donc <IU'unc com~. 
dl•·, u '"' do plus 1 

Aux Ami~ 
~e s·~~astien faure 

dnit pn.rn!trl!: 
de '! MON 

Réponse à M. Castanier 
Président 

de la Coop1érative 
S. N. C. F. de Nice' 

La ·terre aux paysans 

P AR une leltrc publt~e onns Je tour
nai " !.Je Patriote " <lu 4 l~vr ler, 
JI\ Castnnler nous donne les rai

sons toulcs r.ratuitc~ de ~;a lrMI1t6 A la 
C G.T. TotJt ci'nb!lrd, Il énumère teS 
fonçtlon!l. 

gtque, Il est bumain que 1~ prolc!t~na\ 
veuille acquédr par la g1he, le dl oit à 

la ""· A l'abondnnce, on Ignore Ol! t:~n f"-Jnl 
d '1gno r~r <JUe u snns un~ <;.ert~\Ï ne t ~n11~ 
cit~ s.'lh,u a u:oe-, ~rt(')n ne l'l~ &nt.tnH t <:"xj,. 
ter n. L'lustoir~ n'e~t q\l'un~ Fuite d'in
surr(.'Cllnn~, d~ ré\'ôhf's corllre l'<lrdre ~tn· 
bll, L'humanité 0\,111C.: à coups d"" bou
toJr. Dans tou~ 1<'1" rlqm::une!i rP.IIR"J~ux, 
~cie.n t 1fiquc!;1 éeonc'\,niqut"s ld~n l '""A''<Iurs, 
l'esp•it âe ~ncr!l1ce cl• qu•lqu .. s·lll'"• ron
trafn,. Il'$ mas~es vers un me il leur d~\cmr. 

Cl11ire que le C.1(lllnllsmc, ~mu par ln 
mi"i!r~ des product-eur,., ~>oYdain~m en t 
6p1 is t! 'rtmour pour le rrochru n , rrnonetra 
~pont:ul~lllf'nt !t !10.4'11 r~lf'! d'P.xploa lffllr, c'~f\t 
f.urt' Sf>1J\l'l1t preuve .j•une m~cnnn:uMnnr.e 
absolu~ des h>is psycholociques. 1)., plus 
t'Il J>lus, l'f:t at absorbo lo c.•pitaltsm.,, 
mals l'eJ'4>IOJia tion subsiste. 

Fac~ à lo pu"'""ce c~pltnlitl• priv6e 
ou d'Et.1 1, ~t'! drc:s~ l•l p1nssanc.~ dt"s 
masS<!s labor~eu sos. Nul dou•e quo sans 
la. trnhiso11 de• bun1.cs chargés <ie Mfr.n
dre l~s in t ôr~t s des t ravailleur~. :, con
diti<ln de ceux"'' eOt changé depuis <ie 
nombreu= ::mnées. 

Put<que nous somm"" sur le chemin de 
la '~rhé, dtS<lns """ o!)ondandst~s que 
,\f. Duboin, n'apporte rten de nou\·eau 

d:ln• J ~• dornnJne!\ t~•N;u*'glqu~. «~>npnli-· 
qu ... A,•nnt hJJ, Krop"tl<ln• ~t tout• IIM 

t>l~inde d• p•n~eure anarcho-~yndtQI!l"'"" 
lll<lntrèren~ «J•nli fl qurm•n l 111 po,.1h1) h~ 
d 'u"" tconorme dl,tributl\ ~. L• & "t"'"' 
dnnc~&~t~ \gnot t"'Ot crlh, i\1' tgnnr,.nt sn1~"'\ 
qu• le •) ndlrali •m• r~H>Iutlorm•ir~ exlg~ 
1 'cxprapn.•••on pu1 c f"t. ~implr• dtt C'·l)lÎI :J.
IIsn1P " ' de l'Ltot N l'nhnhtlf>n ,Je l'ex· 
plmtn t1 nn dr J'honmll' pnr J'homnH•1 mio;mfl; 
,;; 1 (t'llr• ~'S pl nit:t 1 Jül1 fi{!' Jl:llc cJu 11001 dr 
•cient trfi)u•. 

Ce qui nous lnlércsse, nnus, coopé
rAteurs, cc ne 6ont pus les tllr~s do 
J\1. Cn&tnnler, 11\i!IS nous ~;otllons en
core mol!lS le ln\'Ot 11lsmo rencontr6 
dRn~ ,:,a boite. i\itts1, ln belle oonfrt uro 
n'e~l pn~ rour les ltucu lc$ l10ircll. Am· 
si les •wvrL~rs de tel le u~tne sont ndmls 
Il payer Jn cntlsnttot1 cOtlpt'ralcu r S.N. 
C F. nt nf,; il~ n'ont le droit de r~en 
I!Clteter Cuotme SI l 'on l'oulnit 6:tboter 
ln " coopé " ou 1 'Idée coopénu rve pour 
nous obll~er d'étre c~ploués ru maxi
mum pnr d 'lwnnêlcs commcrç~ru.s quo 
s 'ac harne h dél<:ooro ln C G.t . 

Et de nous anntmcel que s'1J n rep~la 
sa cnrtc C.G.T. ,,,,:;, c'c<l ru1ce que 
p~t'>'onnc ne ltu n dcmnndc de lnlrc &bs.
lrnclion oe ses rdl'cs d 'rndépe'lt~nnce . 
te mnlhcttt est que Jln1~cnt versé PI!T 
les lnd6pend~nts du onlthrc de M. Cns.
tantcr sc•t le plus ~Qtt\'Cn t A couvrlr les 
frnis d'Mf1ches A buts élcctor.,ux, Par 
co1t1re, des cnmnrades nécessiteux, ma.is 
nnn 3dhércn1s nu P C F , ~;e !'ont vu 
rclu•cr tout secours A p.trt çn, M. Cas. 
tnnrer, tl n'y a pas ac polllique Il. la 
C.GT. 

L.,, ll nd1r,n.,~. r~H>Iut l onn,Lft•• n~ \1. 
\·e:n t p.15 d:m" J'.,h~trnt' l i<m, tic n 1 l~nnr .... rv 
pn!!t qu'tJilP nu~mrnt:ation fi, s:.1nirr n'er; l 
p:ts un~ !'ln1 uH.-)n, qu't"JIP ntel'l qu 1un ru~ 
;,ltP.r, qu'un~ pha~e dr. 1:. luur- NUr~ t':<~ 
(liOJt~un ,. t <"X()lnu~~. N'ou~ ne sonutw~ 
pn~ de~ ~\':t n ,::-.< h 'itr~ "t c'est pnt1 H1lltll 
nous $Ofntn('S ('on\:alncu~ quP u J'.\1)4'n~ 
clnnc"" •• prkotu4ié_e p:tr J)ul.:>m ne 111t"r.:. 

pa< le {run de J'amour du proch•m. Ell• 
~<' r ~ rrs.ttl\1"' pôSMblto r:Jr la fnrr~ lrljl.;;j~IÏ· 
bl.e d~~ mn .. :c;('s t t cd.t n,. ~,. ( t"t'"tt C"~"l' t ain.r-· 
me.nt pns s;-~ns )'l'l'mploi d'un•• r:f' J toi t: ~ vin. 
lrnce r~\ oluunnnnire, n-rtn pn~ n:'lu.:;l" Cl \ir 
noue. •nnlme!\ <J,.s a.ad 1q u~s , mais pare~ 
qu~ lf''- trA\ flllleur8 ont d~\ a nt ,.tl x une 1 
caste qu1 ne r~nonœra pas d 'dle-1n~m~ 

M Cnstanrcr nous d1t encore que ls 
dl\'l.sion de la c!~sse oU\'rttire c~>t un 

1 cnme Mais qur done, nutre <' Ue \(S par. 
t!s poliuques, crée la oJvtsion pnrm1 
elle. ?a~ le syndic•Jiismc 1 

a •on tnste rôle. 
Luc B ... 

LE COIN DES CHEMINOTS 

Pu rs Il lai t 1 'apologte .de 1,1 h[érnrcbtc 
des trnttements des cndr·cs (t rcr~or.ne ! 
de maftrise N'est-cc pns la crénuvn d" 
castes parmi ln classe OU\'rtère ? N'est· 
ce pas lh le crime ? Et à qui le doit
on :> L'unité de la classe •JU\'ri ~re se 
fern, oui, mais sans les suppOrs du 
gouvernement ct du patronat, genre C. 
G.T. ou F.O. 

Et \'OUS a\·ez 1 'audace de t écl1mer la 
reconnaissance du ventre ! Mnls vous 
êtes-vous seulement demandé, M. Cas
tanier, ce qu~ vous 111llngcrtez, s 'il y 
ava1t beaucoup d'hommes <l:11ns ' 'Otre 
genre ? Ou ét> ez-\ ous pendant la gr~\'6 
des ch e.m tnots ? Chez vous, dons un 
fauteu1l ! 

La· Convention Collective 
La F T rt fut reçt.e d~rnl!!rement p!lr 

\ 1. Lemaare, directeur général de la S 
:\.CF. 1\ous ftlmes admas C'llns la baute 
~pbère darectoranle plutOt pour \ oar ce 
que nous a\ a ons datl6 le , entre, que 
pour drscu ter les re\ endrcahons que 
not..s o ppo1 !lons. 

L'exposé lie nos reveodlcotions élall 
pourtant l'ObJet de cette en trevue Maas 

FUMEL ... ... ... . .. .... 

L'llGTION 
DE Lll G.N. T. 

Cinq camarades ont travn!llo à la tâ
che poow: un entrepreneur nommé B ... à 
Montayral (Lot.et-Garonru). Le travail 
tennme, ce patron vérollx refuse de 
payer la totalité dea sommes dOes à Ms 
camar ade& Mieux que cela Jo camarade 
S • se présen tA chez le patron, et celui-

· ci, en guise d'arguments, frappe notre 
c;unarade. 

Appelé en justice, ce momwur ne se 
r.r6sente pas. Assigné une <ieuxJI•me fols , 
11 reste en dehors ùe la salle ct se fait 
représenter par un a\•oué. Triste person
nage qui n 'a m~me pa~ le courage de se 
trOU\'et' face à face avec ~es VICtimes 1 

Notre camarade Delmollly, présente la 
defense dos camarades lesés. D essaye 
de fa ire ~ssorhr la maQvai~ fol de 
Mooslcur B. Le luge l 'arrête, pretextant 
quo Dclmouly n 'est pas lll&cnt au Bar
reau 

Les ouvri er~ comprendront que la vé
rité n'est pas bonne à dire pour tout le 
monde. La Justfr.e au service du peuple 
est un mythe. Nos camarades devront 
donc avo1r recours à un avocat pQur ex
pliquer les m~mes faits, c 'est-il-dire dé· 
penser wte part1e de leur .wolr pour ob· 
tenir ce qui est leur dll. 

Comprenez tous, camaradn de Fumel, 
la néecssJtrl de vou0 wtlr dan& Je seul 
syndicat rèvolutionnaJre, la C.N.T., Je 
eeul qui ne freinera votre légitime &sir 
de lustlce aodal<~ qui balayera tou• ces 
parasites, obstacles permanents à votre 
bien-être. 

tm cer tain b11 reo~ucrale, sans ~oute 
l'âme aglsson\P. C.-e 1\1 Lcm<~Jre, qui lua 
semble n'être Ill. que pour le Ittre, A5· 
6tsla1t à cei!P entrevue. A pcme ~met 
hc.ns-nous l.tt souJ.aat. une suggeshon 
que ce monsaeur nous a·t>ponde>l 
• \'ous n adhér•'~ pns tl. la t·orwenhon 
collcciJ\e », (luri )oh rempRrt, cetlt· 
corwenllon collecllw, et qu~l le ~nlrn'~~'· 
il ln hber·lè! l..e probll>me re pose mn111 
t ~nanL fi!P savoir s t 11\ F.T.B. <ior t ne· 
~epier <i'ftlihercr li ln con' enhc.n u1l· 
IP..-tn·e roJors elle sera sur 1111 p1•d 
d'égnlité "'cc lœ outres simili synlil 
cnts) ou I'Cius~r cc 1 aaM>Sis ~~" <lécrels. 
Dnns re det•n•;>r <'AS • nffkhn~e~ . ni.· 
toJrsnh.,os pour les membr cs ne la f. 
1 B , ete ... , nons set•onL refusé«. 

El b!cn ! Mc-~1eurs l~s ~mmences 
grases, nous avons chois!, vous vous 
en doutez, et nous répnndc.ns : 1\:0N, 
une !ole de plus. A ' otre missel sol· 
disant ouvrier. Votre ot. tortsntion ? 
. ·ous passerons outre. !"ons plararde-
1 ons, comme par Je passé, nos affrches, 
nos bttllelrns, nos JOurnaux., partout ou 
nous le }Ugerons ulrlc. El ~~ quclqus 
exallM les dél•!rrorenl, nous saurons 
leu r répotlllre Notre propo~nnè-e, nou~ 
la lcrc.ns <!nn• les gn res , I<'S tranges, les 
alelil'!'l! , les chaniiCl s i\ous avons as· 
sez de ml htnnL~ pour cela . 

Et, &ans d•1fnalh r, la F:r.R. poursut
H a son chemm \ers Je bien-é lre. Cha
qt..e jour, d~-" cbemmoL~ con••·>enls de 
leur rOte \ lendronl gt'O!'St r nos rnn~s. 

\ oue :1ous dcma od,ez ~-es ch1ffr·~ 1 
. EI~s-vous donc ' ' tn<]lnr!s? \'ous Je sn
' e1., n~s Aommes <.es mJJitet s. cL \ OUS 
II\'C7. ()l'Ur J \ OIJS \ QUS éiOIIIIIC7. lies 
gtè\'PS Ile Juin l!H7 ct \Ot.s trcn)hlle-~ il 
rrlles de d~ccmllt••• <fermer ! Dante, Jo 
pln~e est hnnne ! i\e \'Ons en <.'ép lelse, 
nous sommes une mnJorrté n.:rs_~ontr, 
nous l'n\'C>nS r,rouvé et le ptO\J\'erons 
encore M11jorrté plus n!lJs<nnle que 
celle de vc.tre C G.T. cu décr(-pJtude 

Nous sommes <:1!>8 anar<'.hlstes, d1l lo 
f'll'esse et vous Je pens~z. Not.'S nP. vou· 
lons que Je bren~tJ·e d11s travailleur <, 
l'aboliiJon du ~a l arrel, eL ln !tn de l'ex. 

I>!Otl~taon de J'hnmme por J'homme. ?\o· 
re c..-c,1se • De ch.acun selon ses for. 

ces, Il. chnrun ~elon ses bcsvlll5, dans 
le hlen-Mre et ln liberté •. J;t sa cPln 
c'est être an<lcrhlstcs, el br~n. ou1 1 
nous le sommes. QunnL à nous faire 
accepter vol re coll\ en ti on collec.li\ e, 
(·~st.-~Jre nous enhsPr dnns v<Jtre 
5YIId Jcalasme bouet.-x, N0:--1 ! La. F.T.I1. 
<.e la C.K.T. est propre, elle Je res· 
tera 1 

André SERV A.'l\'T. 

C'est vous qu i de\'CZ !~ re connais.. 
sance du vent•c aux tl'llVallteurs e t rron 
les coopéroleurs de la S N.C.F. qui 
''ous la doh•ent 

Our, J'unrté des tra\•arllcurs est à 
larre, mQIS rur-dessus les partis, par
dessus les lronr1ères, sans clt~uvlnismc 
na1ional. ct ce n'est qu'à la C N ·r. que 
les synd:cnlisres pourront ŒU\'rer au 
bren-être de la classe ou\•rièrc, parce 
que ce sont les trn~n!J1cttrs eux-mêmes 
qur dret~nt ln conduite à tenir er mm 
des hobereaux de pnrt.s, qu'ils soient 
de droite ou de r,auclte, I:JSeisaes ou 
prolétariens, parlcmem~t res ou totali
tam;s Parce que tout cc qui est n~t lo
nnl ou de gouvernement, n'est p.ts nô· 
tre, mais tout ce quJ est tro~aL!, tout cc 
qui est soctnl-ré,•olullonnnire, tout cc 
qui est entr 'or de et liberté 6ont nôtres. 

Pour cette action, les cnmnrsdes che
minots reloindror.t la Fédération du Rail 
C N.T. 

Le Secrétmre C N T. de N:ce, 
A PALI.ANCA. 

Franco .290 ir, 

SEf\VlCE DE liBf\Aif\lE 
!ROCH U RI!$ D '! N ITtATI D~ 

F. A. 1 Les Anarcbl5tes et le l>toblème 
S<'ICial. lb , Les Anarcbl$te~> e~ !'Actlvtt_. 
Synd>cnle lb - o. Qobron 1 Jenn Peup:e 
ll/1.\lt la etlé, 10 - Kropotlll llftl Aux Jeunes 
g'l'BIS 1 1, La. mor tt le auarcll\ .. 1~. 11), L' E r~'l l , 
son rt.te hl!iitorhrth\ 10 - P . Besnar d 1 J..~:~ 
F1>r.èt alisme llt~Crt~ Ile. 10 ; L:t HC6POn~abt · 
111.6. 10 ; l AI l'rtlbiOmo d~s !n l al r~P 
12 - A. Bontcmpa , L'r6t>rlt Uber· 
ta ire, ~. - A t.ap<yrc 1 L~ Proll lème oop~· 
gnnl t ~ - E. llot•t o Le ~~· n •ll ca.llome et 
t'E tat 1~ - E. noctue 1 El·nlullon, R~vo
G\l!lolt 10 , L Alli li ehlc. 1D - Matateoto 1 
1 \ J ~ . llt lw•, 10, Entta ]'a~ trin na JO - L.ar• 
minot 1 '·A 11 c. tlu UhOI'IIltl'(', to. - n. 
Yvetot o L 'A Il C du ~yndlr.,llsme, 10 -
R RoC kor 1 De l'antl'O 1'1\'6, 3. - " • 
Fouyer 1 H~ lt -. 1 0115 mr un miJnde nou• 
\'Pau, ~ - Bnrbt dotto 1 Pour l n. JuMlt.:Q 
é• ontJmtqun, 10 1!, Ro t11en Ln 
pt)lllhj lle •' l ll's JlOlU\ t'h 1\" 1h - !tne1• 
t.an 1 L~ fln dG 1:1 ll'llCrrc. 2Q - Bollnmy • 
Pnroho>l• "'l rl<or.v~ l r d 1\8\l, 3 - 8. 
Fnuro 1 t r• 1~ propo, !llbv~.-1~•. 1110 -
Luigi l'nb brl 1 l.ft S.l<!tM~ •nr'" F. tAt, 20 

ETUD E S 80CJALI!I 
vouna ' J.a Hé\n lu llon IUC(JIIntJ~ '170 -

Bokoun lno 1 t.a HC\IIIu lton Soclftllo ~~ ln 
dlctn llll P.Illll ll nl ro, lM: nanu ct I'Ern t ~ , 
CnnC('s~tnn {1>-i',ï). 1f'>O - Kropa lk lne 1 
L' Ann r "'h li•, on Id tom\ 4() : 1 n, h l' Ande 
Hi>\qtu tlnn. .~>: L'l':t hlqu•. 1~1 - a. 
nectua 1 I/1!:\•nlulilln, 1 ~< H~\flllltiQn et 
llttr.tl nnn l"' hhJU• ~ Il~). L~J waring~. 1J -
P r ou-di10n T.a GUI•tro rt ln Po.lx, :JI)) • roll\ 
Jll-111'0 IJO II I~ U IVIC nnr 1 Ellll••'· m. l.ll n~ 
vnl u llon ~nr.Jn i P., 9fJ(l, J.J>t ll'''" nu x Dl"lJ' r iA 
1:1.1~ • \~:.0. P l'ln• ll)l•R d'orannl"nflon pollfl 
lJ'fl~. ~ - N. Mnkhno · l.rL HflvQJU11nn r11 f.· 
~· lOO - x ... 1 l'lliM llnhlo l lll"'lu tJun . 1011 
- P" . Pollouu., r 11 1111 nh• , d t"• Bfmr!'ie'\ •Ju 
'l•rnHl.ll, 1J(), - P . Oolfi'I Alle 1 J !.!;! Jlonr"'' 
1h1 '11'1\HIII. \Y.\ - s . r auro 1 y_, \'~rl\o hl~ 
Ht'\'OhJf lou ~ndnlt', ~). - .J . Olarna 1 I ... "L 
ll~vol 111 ton l'rochnlue, 00 I.I"'•M• 
rAy : 111!0.\0IJ ~ fi~· la ( 'umm u n r :mo - P. 
no. nn rd . L J:l hi<JIIO Uil •> JJ l)lr.a.l l'ln6, 1\() 
Jnmu 0 urn1111m • 1... "r~ (j.-.:. Ollo{'lll\l51l· 
t<•u l' ~ . 'i'~l - li, Pouget 1 1.<• •nbolnp;e, 2~ 
- J , Dubo ln : F.M.,om lo d!&t rJhntl\e, 71'> 
L~rulot 1 Cr i Ill ' " nt s.Jelt f(l ~: lt;'\ r. rlmt·~ 
110 ln ,•olonlsnllon, w. Barbnrto al l•mnnde 
Cl Mt•bn rJ~ U li iVI'~O tl<> 7t• - 0 8~0114 ... 
Le Marx l•me nT>I"'' Mnrx, 100 -· c, Soret 1 
a~Cirxlou• sur la \'lotrner.. !Ml - 11. 

Guorrl'J dr.,. J:t.., t., ct R"uer r~A 

rl<"'l.tlns•ra, 1'lll ; tl1t C'AII11lnl ~"" R6. 
aur Ja \'lOI~~~ . tJlJ - PaUl· 
IJJ51?Jf. d&, :1~ 11· !~~~- t 
: .nbr'"~unlïc. ~} • 1.JJCI~a' 
fu r. e. a' m ~m..d! .l r ln Ibn -.c 
n:>u. ~ rer 'lln t~.n.a_ , 
vr Q cau-e .t ~ sbrulè•!.tll 
t ,, lm. 1Ucttlo t e à: re .~n t~sd 

1 ' J ,rn 11 .nP!I . o.- t ~li 11:0 
\15 SCSI 1 ~ 

. c An U ~ I \11 

cdl?r~atTr o & I .J Q , m i6 I!Pr , 
s..s a'J: a 1 un Ci Il •«: '· 1, • ,( , 

St ~) ' 11 

Prad•• 1 La Cris!.\ <lei Sodall~mo, 1>0 : 
Li1 H@YOIUeton r el Eot~do !10 : E•nana 
C4IOIU& ne au eJ•rctto, îl.'J : L1bro di!! oro 
d11 la. Revoluelon @O t13 I)Ola 1<10 : Guèrra 
OvU. 1ro - Muttatull 1 P6gtn ~~;~ e<~l«t:u, 
M - Qonzo lel Pradal : AD\Olo.Jtla <le P'Cln• 
samleotos, 30 

ICIE NCI!I • SO t iO LO Ql K 

Buchner 1 Force r.t m•I!Or• J:\ll . - Ha,_ 
.,kol 1 Histoi re de ln Cr~nt ron , 300. - Dar· 
\\ln 1 l.t111,:U\1' ti C~ J!.:Wf'l\!,\!1., 9'~) - T, •• ,, 
HuxJey 1 Uv >l ll llC Il. I'Mmme. JlQ : M•JI•e 
ou Darwin 1111 - L. Baudin 1 Ln syph lll~. 
40 - Lfthy 1 1111 rll\11 prltnlt lf nu CQUptG 
mO<!•rn ~. 40 - Dr Pelletier 1 L Mn .. 10clJ13 
tl~n ~~ ~ lloll • ~· Ill I~ IIJ nt n, 40 - A, ~oue n• 
n ~ 1 (ne tJ<p<'rtent o <:t'~ilur.atlon n.,ll'rellc, 
40 - OUilhormot 1 ]A• tlliii ~U ~rtm.l nel. 0111 
Commt.nt Otl <Jevtnnt r r1 m1ne1. 00 

RI! VUI!I 

Plua ro tn, w. Ir le n• tl et t). UJ>Iwtno, 
4Jl Ir lo cum<!ro , La Revotllllon pro16ta· 
rl enn• , ~ tr l t. num~r<J , ll.' l d<le Li b re, 'lO 
!r6nr.a le num~ro Pe n•h et Aattcn, 2::1 Ir 
le llllm~ro - I.A.T, GJnmntntr• e~~pcrnn 
ll•ti.J. 711. 

Lt TT i n i\T UR I 

11. . Ka>o tler 1 V X<IM •t l'Infini. 1&'1 : 
CJ'O'!toii.M• M"" ccnlx. 1110 • Ln Il~ •U lB 
t•• rt • , ~·•o 1 1•• ~u~h l ct 10 tomml~~n lr~. 
lllO. - H lloulalllo 1 !/•ll ll\nt r•lll4\n t cl• Il\ 
t>~IX, 7~. !~1 pll lll qU,III<II <• ft , J :t.~ - A. Pa. 
Mr nl a J •·" fN: t)n •l!1 1lo n11 c r tmi iU' Ilnll, 7:\ -
Ol ltl•r ... Dolul•r• ' Mon Journn. l 1,.-.~dant 
J4. )U..~uunllnu 140 Muu Juu l nnJ d•t~ult. l:t. 
II IJIIrJ\IIon , llO, M••n J91ll•nnl llAll l )1\ <!rOI~ 
t \•' ,,ntx . H O - A lerJlent 1 Jt~~ JIUJVJ8 t:u 
m au\: 1\ IJ ~rn 1 con . 110 - w ""''-Il l ,. V l\nt 
,J'or aQ:t!, ·.t't., - Olro AleJitrla 1 1*11 8}'1l:,t)b~· 
ni• ll •'r u vt~nu ll 301> - d . Alborny 1 V a 
t•tl UJI.l\)h•t., jti,O Oflyaldf\t. \ Ill '1 t l l, AOI~!II 
l& m t;u lo, 40 - J . Bl•no • f'onfUHiun 
ri A pelnc ~~ ~k), .ln~tlHX tni L t ~m fourhl, 
\lf)(), - L, l!.oGo ln 1 1 )" llf--1!\otl tn JH 1 
,.1)0 , 1~. - J, Humhftrl 1 S•lUK ln cn&Qti)IJ. 
:,c1 , J:uA:f'1114l l f ll lJ JI••'' '· Z\a , 1·~. Mn 
oml rn. :J'lit - H•n nynor1 L 'ltnl\llJ r plurn l, 
~), J.(l~ IJ, ll l)fl J'Jf..IIJ fl l! d '.{\) HtiiYI'oi 1J~. hO, J ,tl \ li t' 
ot<lrJI ~ I II', r.o : Cll ~ro t' nc,lle l'l e Fr:mco. 
llO: J:JnrtfvlrJunll•m• llnn• J IIM ll t l \llt~. :JO , 
p~J)IIIl<' III O M : DIUl ~ 1• Jllllrllor, tlll : 
A.mnnt ma l~ ran 00 :-\OIIKf'A t wrflu~. M , 
Ln. Bf'l \1 11\nf'!: c-1 1(' vr,tnn , till\ t Hour ho t1 or, 
ISO , l .. n :-<phJnx_ HOUJ.lfl r;:, , t.c !J t'r-claveJt, 1::. 

J Mn•. 1 ~ l'etHe 1'll sur 111 
nrbllre. 

li 
tc s 

a•coo el Yanze\11 : Lctlrcs 90 - Tra.. 
~ ucllon$ do A. llabl n 1 Poèmes bongrola 
d'Ail>. 30. P<>~mr~ rusa~6 !l" Boris PMUIJI. 
o•k. 30 - P, Y, Borthler 1 Joceh·ne •t «<>tl. 
mlltlun, 30. - A. l<ouoll•r 1 Un tœt3.1lll'n,t 
e•~o~a,~nt)f, lSO. !luRon KoKon 1 L'euler 
organJ~~ ~OJ . - A Kœatltr l l:o. Tour 
~ Ell a, ~'7<) 

OOCU!II t!NTATlO tl JIN T I RI!!. ICt E:USI 

v. HuHo ' Il! "''"tl'l"t J~>U& Cllrlst, 15; 
1. ~ Ch rht nu \'Utlt~nn, 10 - Han RY· 
ner 1 J..••_, Clll:lll!i'!~ ti r~ l'F.~tl1~l 1:1 : 
Le. lntdrnr• llo ln r<'ll~lon, ?n : l'Ei:tU· 
~~ tl~\' Mil •~• JHJt'''• j n - D r $poht 1 
Lll ~r~;tll<>n , 'lQ , LOil1'111'~ Ot Ir. Hll(!~e~t!OO. 
40. - J Tnrm•l 1 l .. l lllll14 ~~t• II•Ju~e. llO 1 
Lo nu~llr• • ~" l' n rln. ,.l . J~ ri'Ugtp ns, :)(). ..... P. ~·" P r ou ( .. H)n 1 J o Clu•ltill:\ niiUnB et 
J'Jo:gll~ 4 ' ~tt. f) lt•u. c ('!'Il lo mnl, ro. -
L. Prrat"rrot o t 1 ··~ p)fl~r•'!l tlu ~hrfstt~ 
llfMllf', 1:0. : !-ioltl"'t~ •' t ~ 1 r•·ur.\ nu cnté
r.h l~na•, ·~) - Dr Ze tt en 1 Ln. t)•rnn nte (\6-
rlrlll • , t:-. - Moutlnr-nou•tuo~ t a Ltt Clrrt~t 
a-lli exhtO f nil - s. Four• 1 '·"• <l ouze 
JUCH\ t.!~ d t" l'ltmx 1 ~f, nv~ do Dt cu. 0 : La 
lAu~ ~ <· r611'7.1Ptlon , 11 , '" 'l '.rl ls a Il mcntt. 
~0 ; f . l r-;.ll~"all Cl• l t Jn )Jil )l' l d a!t d 1t)UX, 
'Kl i l ,, ))lt'tJ fJtJo 11• ( o m ll:als, ~ - Voltai. 
re 1 J~l tllr"~•>Jl:\ 1 Jn l tam•, <ld - Cottar na u a 
J:n. c llll nn~1• lll<•u , rAI - Holl1nch 1 Tml l• 
t1~H 3 hn pt) "- t41111 ~. ~~n. - Lfln~n M: ' J.' lrr<':U· 
Klon <le I.L "'ltllce !0'1 - ~ . 1111 ~11 1 1. ' pc~t• 
l'l'llw-1• \l~•". :; -- J o ou ua r 1.•' Christ )0. 
~rnnnh·r• n'n. j .nnnl:i l!:\:lll ftit b , 1. l::~ lt f-4 o.' 
ln ~orr.~>ll ~rl~. a<> - Ontremoy 1 !1•11f(lon 
• t "P);UtLII!'I.JHI 00. - OlumiUy a Lrt trce 
d'nnm ut d uno r•~ ll ~lt U!iu\ fil) - L. Taf· 
l tlnda • l1~'S llbrou:t lr r:s , 1', , Ln l'ftfJIJC 8().. 

t ln ll"lq, 111. ·- d. Clarnt : fA fllll lt t<! d•.e 
r ••IIJtlun•. lr.tl - o •• w. r ooto • l ll !th>lro c1 oa 
l l«"l&{<•~t Jl lflr•H, 1,0 - P. Ln nHovtn t T .. f\. 11· 
IJrt' JU tuffic• 1.1 l l.t :tt !Pue•·, t·~. - o. MA•u,a l 1 
On') •ocl~ t l) "'Cr~ ln oat hollqllO, n. - R.·O, 
lngnr to l t r Qn'•·~tc" f l ll(~ Jn rcll gJon 1 1~. 
- R Mnrt l n :Ln t~rntlh' ~lt~ Pliltrt·~. 1~ 
- AIJbQ Da. n.l @l ; Lo h.apt~nll\ tltl 8:W J(, 1~ 
- H nt~ c ko l 1 J hotHIIl~ 11u \ h nt. pnr~ dfl nleu 
mnl• ou el n)fe, lb - Il llorrlo t ' ~1tdl'll 
Scr\••1. 1 ~ - J, Mn r .. tn n : 1, !llltHilllcl ttl 
J'A II ~Iou••·· \)(). - Lorutot 1 I.e•• .J~auJtcs 20 : 
1.' 1•:1{11•~ ronll·e lr> tru\ nlll<'JJ1S, ~Il : Dl~u 
r••r.on11a11rn Jo• " ' ~" "· Ml : Mon rny11ume 
n'Mt pas d'l •·n mnnl!1•, r.o : 1/ëo(J l•e Cl la 
~ru crl'f' oo : I :Jl~tll>~ et lu llmltntlon des 
nnlt~~IUIC~"S, .10: L•JR ll\lt·~ ~ccrNP. de-s con· 
rl'!'l!'ir!Ul'S, H..O ~ LNS M1 1'1'l'l.~ t1rs .1~~U1tf'.S, 16; 
Ponr rm Cf)ll f n• la J-'rn ne Mn.-:rmnr.rte, 00 ; 
I..I)Urdcs 1~ ...... 6 Ro nn nr SOli\ rnlrs d'en. 
!nner ~:1. ~ ~""" Collcrcnu L'l':«::llse et 
PN.IIll. t'Xl - Oldorot : I.a R~lflflrn~e. 1~. 
- u .. o lnJ : L'hnmm. ~~ IR d l \'11111~. \. 
~ a la ,llJ1lJ ill, re"u ~ e.,q,e . n 4f ur 
n:t ~l,t.Sr csx .rldlts sm 
mid~ cwl sec.> ~~ · ,J..b;s~~6dl p ~:~ ;:ne 

ni~IPn.,n• • Pl~.t(i). Céa.Jstr~,L · i! 
<.4'..,'1_- t niTilJ n 1 ne ~œ l. .,e n~ '\li umé s 
l=cl. 
nr tuona s .o:nc a .til). nn t tu l oa JrC. nea 

rl't; . e. t. a .u. td..L t .r an lo~ ,e llt5uw 
00 C 1 Ct! ~ te. 't'' , S lll!V tJl ' · 

t~ h o 1 o . u r 11 S~ \ s, c<Mj 11'1 n 'V 
• oo S o\ 


