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Q llE le général dl:\ G1a t~llc sc croie <~ppclé à ioucr un "Tand 
.rôl_e dans l'histoire politique et sociale de c'e pays, n -; rien 

QUI nous su rprenne. Ce phénomène pathologique abonde, 
et l e~ psychiatres auraient fort à faire s'ils devaient enregis

trer ou étudtcr tous les cas d e mégalomanie que le virus autoritaire 
.engen?~e de p::~ r, l~. m_<!nde. Mais ce qui choque \T<.1Îmcnt, c'est que, 
au nu_lt~u du XX stecle, des hommes et des femmes vui~ent, 
par nullwn!', acc]mner, comme un trot~peau bêlant, le berger qui 

. tend les guider. . 

E LlE est bonne ?. ra ppele-r. au m o
ment où la bou rs:coi~ i c fi-.1 nçai~e 
et lt"s pa rtis pqlitiques ~ l' d i ~ro 

sent ù c<' h' h rt'r 1~ c <· n icn~ i r~ des 
a: Trois G lor iens~s ». Smln·nnns'- nou~ ! 

Les ouvr iers p:lrisi <·n~ c.~ t l,nmnais 
rc•nrç r~i:~·c.·n t , en !évric·r 1&'Ut l !Ut · lcJu<·~
uncs d~s in~titntions nwu:\ , ·~hicp•t.·s 
sun·i\':tllt (."~ nux in~un;eel ions de 1S3U· 
1S:H. Pu.is• ils firent crédit :\ 1:. Rl-puhli
q uc de tn1is mois de mi.<<·1·•·· La Répu· 
p lique, l'I le, ne kur fî t l'l'<:d it d (· r ien: 
Et 1<: su f! t·agc uni\'ersel, co mme l'a\'ll it 
préd it Proudhon, s'égala it la cont rc
ré\'olution . 

Au milieu du XX• siècle. ct Cil' France. Car, quoique nous ne 
S?yons pas patriotes. ·nous reconnaissons que d~ns la lente évol u- r' 

t10n de l'humanité, dans les événe~nents contradictoires d u monde. 
ce pays a joué depuis le début du XVIW siècle un rôle indiscutable, 
et qt~e ses penseurs, ses écrivain!i, ses révolutions, sc~ sociologues 
ont, JUsqu';\ présent, contribué puissamment à l'éducation libérale 
des peuples. · 

M:~ is le suHragc u'cst rien san$ les 
aqncs; les Çav:ti.l:llac s'~rmèrent et dé
sarnl lérc;nt les travailleurs. Enfin, un 
jour de Juin de cette même annëe 

Quand 

Et quand on analyse, objectivement, les rai:sons qui pou~ent 
une partie de e<: troupeau à hisser au pouvoir un soldat profcs
oiomH:I; on constate que c'est, peut-être en premier lieu, la peur 
de la dtctaturc commtm iste. . 

. Pour ne pas st!bir une dictature. ils en préparent une autre. 
Au fonù. cela trah1t un lll<lll<lUe de courage, d'audace, de force. 
J?es homq1e:s v~rital~les, n'ayant y as perdu le sens de la dignité ni 
1 amour de la hberle se sauvc.ratcnt de la menace de l'oppression 
en allan.t hanlim:nt v;:r~ .h~ liberté: Plus la menace ~crait grande, 
et plus 1ls tcndratcnt (t l·evltet· par des solutions antidictat01·jales. 
. Yoili! ce que dit la logique, cc que suggère le courage. 

. Pourquoi cette rétro.l:lradation, cet abandon, cette livraison de 
sot-n~&.me, cet avi l is~e met\t , œt :weu d'impuissance? C'est que, 
depu1s trop longtemp~. on a ~duqué les hommes dans le respect et 
dans la croyance et la néces~ité de raut~)rité. Ce t~u'on appelle 
l'éducation civique les a habitués ~~ ne pas penser par eux-mêmes, 
à ne pas chercher de solutions par eu:-;-mémes, i1 11~ rien entre
prendre. à ne rien réaliser par e ux-mêmes. 

La loi. le gouvcrncnHmt: l'Etat. les législateurs. le gendarme . 
leur sont apparus comme les éTCments indispensables. les .a uteurs ' 
irremplaçables tk toute init iative. Domestiqués, en ré~imentés, 
perdant toute · personnalitê. toute responsabi lité. l'ador:ttinn d<: 
l'Etat et des hommes d.Etat les a prédispo~és :\ den~nir <:e qu'ils 
sont de. plus en pl us. 

;\ous »avons que tous les g-:~ullish·s ne so11t pas réactionnaires. 
Mais ce n 'est pas un hasard que des hommes comme l\lalraux et 
Soustelle, hier communistes, soient au.iourd'hui p<Jrmi lt•s org-ani
sateurs · du néo-fascisme gaulliste. Fid(~ les il leur formation pre
.mière, ils ne con-;:oiven.t p;1s d'·autr('s moyens d'action que çeJui. 
du gom·erncment. de l'autorité, de l'Etat. 

Les sources de la pcn~éc ont été empoisonnées, l'abandon de 
la libre création paralyse l'esprit ct annihile la volonté. On n'a de 
volonté que pour obéir, d'e~prit que pour enchaîner l'esprit comme 
Pascal. p:1 r l'intelligence niant lï n tell igcJH.:c. 

1\lakntendu dramatique : bon no111bre de militants de base du 
commun i~mc sont il leur tour conntincus qu'en criant : << Thorez 
au pouvoir ! " ils combattent ... la di<:tatun~- Bt-aucoup aussi, aspi
rant à la liberté, se liwcnt, pieds ct poings liés, à letlr " chef >J pour 
qu'il la fet,tr g-arantisse ... 

Faillite, non seulement de la ' 'olonté ct de J'esprit, mais encore 
de l'intell igence « éduquée " autoi"ita irement. 

Il n'est de salut que dans la revendication de nwmme, du 
jugement ind ividm:l. de la pensée libre, de la volonté d'action per
sonnelle, de 1 'init iati,·e libérée de~ camisoles de force de l'autori
tarisme. Et thms l'union de çes volonté~. reprenant et continuant 

les chemins de la liberté qu i ont été ècux de ce pays, aller vers de 
nom·elles conquêtes et de pl us libres horizons. 

C'est ce que propose l'huma ni~me li bertaire. Pa~ de dictature 
fasciste ou communiste, c·e:-;t bien. !\l ais on ne peut non plus 
patauger dans ce bourbier du J ibérali~me qui n'a laissé de liberté 
que pour hypertrophier les égoïsmes et en faisant de la lutte pour 
la vie un principe géné(alisé. tuer toute solidarité hun~~~~· · e. 

Oser créer un monde libre et solidaire d'individus· 
socialen,<>nt égaux où l'homme ~oit in tégralement 
m. homme. Td est ce que nous proposons. ' 

Hors de là, il n'y a que la décadence. 

La préparatiOD~ 

1S~S. les ou,·ricrs accnlris ù !a bminc 
par l.t clê>ture ù~s <t a td icrs n:• tiu~· 
na ux •· cs~:" ·èren t de d ~fe , t<irc l~ t rr · 
droit au tra~ail, droit reconnu p:1 r la 
nou\'clle. Constitutio n. Ln mi traille des 
canons leur ré'P')ntl it. 'j .a « ca nniHe 1) 

re fl ua· <l ans sc~ t:tud is, l a iss~n t les ru<'S 
ple ines d e ~ang, lt:s pi'Ïsons pJeincs d e 
c:'t r> t ifs, les fosses cOlnnumcs pleine!> de 
COr) S. 

C'e•t a lnrs qu'un persnn 1\:t~e énigma
tiqltc - · '\ l<t lois cê1~brc ct inconnu -
un #1111b'ilieux i1 froid , un r c nlf,du)ur 
rlc gr:1nds dcs~cins fumeux~ e ntouré 
d 'une c;un a ril1a <J'homrnc s de main, 
d e « ta lents. nJ l-<.'O IU\l iS )1, <·t d e tl(- en;l 

go~ur •s pro R·ssio n n<•J..; ,, s'i ntt•r po .... a t•nln_• 

la <:hts~e <HI \' 1 i(~r c ya inn u: c.•t la hour· 
2co isic répuhlit.";1 ÎtH" triomphant e. B i<:n .. 
t;)t , il (•n\·o~·a les par1t·nwn1:1ir(· ~ d fw .. 
li li c:ic.·ns trirHfon_·"t rcinÎJul r~ d an s ! (~ ~ 
{o rl t' fl'!-0!-0l'So d a n_,, le$ JlOillOiis' - .... a p r (•s 

q u{·krrw s .nou,·t·;nnc. ma:o: s:H" I't'~ d t· pr o los 

révolutionnaire 1· - tc>tt" les Otr \' r i(· t·s 'USJH'<.' t s d e socia ~ 
/ ) jSI I W I'Uil~C U l l l li) Ï t' . 

1 Ainsi fut rl·ta hlic S~Jr )a F r:uli.' c \tnc 

T ENDRE de toutes ses !orees :i la 
révolution ne signifie pas, p"ur 
nou<. qu~ celle-ci doi"e [:tt:tle

m ent ~cl~ter d 'un moment il l':w trc. 
U n des pl u~ gra nds tnrts que l'o n ait 
causé~ à soo accet)t"i\ t ion a ér.: b pro• 
cl:tma tion eontinudle de ~on inunin e:n· 
te b tali t t~ que Ut~ , o pt Înl Îs tt·s • · ~c·e ,..~ifs.t 
d es fan a tiques ct dc·s s\lpcrfit·ids ont 
proles>ée altt•rnativcmc.nt depuis un 
>tèclc. 

Annoncer chaque ~~maine le pro
chain t'·da lt'ment de la n::\'o lution sn .. 
c ia le. c 'cst rid ir ul isc_r l'iMe mê rnc de 
nh·olut i<Jn. Croi •·c fana ti <l tl "-"lll ~ nt en .~ a 
fi\ tafit..:, C Cst f.-rm er Jt-s \'Cil~ dnant 
)es d jjficuftés q u'il llOUS f~~ l t COil ll :l Ît rc, 
~t YaÎn<:rt>, po ur y par\'cn ir. Aucune 
ré,·oltJtwo n'l'st fatal e, comme auntn 
progr(;,; inddini n'est f:tt~l. Le <'\ '<·le 
actuel d~ la ci,.i lisa tion humaine !"'lit 

le '·'Uberlatre" toDdamné 
La 17• Chumbre correctionnr/1" 

L'Ümt de condamner no.< camarades 
. Martin, gérant du journal, ~~ ]O!Jt'UX, 
~Jdacteur d'un arlicl<t intitulé « Pré· 
paralion militaire •· pour.<uivi.< sur 
l'inMigation du mini.<!re d~ la Gue~re 
de i'dpOQIJ.<', le jé~uite Co.<tc-FlorcL 

Malgré la brillante plaidoirie de 
M• Haa.<, avocat de notre journal, 
6·.ooo Ir. d'am1mde plus les frais, 
nous ont été • gén<lrl!U~dment » di:;
tribués. Nous fai ,,ons app.el il la ~oli· 
daritd de lous !es ami,, de la Uberté 

' d.~ la Presse pour aida no.< camara
' des d s' acquitNr de ce • prélèvement 

e:cuptionnel ,. d'un au l t'<! genre. 

A dre.<.<cz tous les fond.• il Bastiett, 
36, a!Me 41~ Capitotne-ullè~rc, a Se
vran, C.CIP. Paris 5022-03. 

très bien ~e fermt•r, ct l'Europe qui. 
· ma lgré tous ses défauts, en P<)rtc le 
flam beau, sotllbr·cr dan~ une déc~ dcn · 
ce, pr éci pit (. e conl •l'l e ont ~n rnhré l e~ 
ci ,· l l i~1t Ï (lOS c ha ld1!t•nne d a !"syr i t •nn ~, 

é~1., t icnnc c t h iui te. n t ~~~op(» t :u n i<·n nc , 
S: rt:C(t UC ct r tnH;l inc. Danio la biol()gic 
de l'his tnir.-, la Ft·a nt••· est le p:tys oit 
J'on apcr\·oi t, ;,'1 hir:n dt·s poin ts de vue, 
les sÏ,\.!0<:', ac ~·ctt<: d~c:ulenn:. 

Nat u rdlt·Jn(•nt, l<:~ pc..'ssimisles, c t ('Cr· 
t a ins sct~.p i Îqtu-s, no Jl<'ll\'t·n t n\'ui r la 
fon~_c mur·alc n~n~ss:\irc Jl l ) \11' u• twrcr 
ct l)OU~s<· r :~1 fC U\' f\"t" dans b " Oi<.· d u 
prn~r(·~. ~la is t·lltn: tm ~ xt r(':. m c <.' t l"a u· 
t rc s'interea l"t ft• h nn se n:> sa n..; lcq ur.; l 
lïn tclli.~.wnt·c n 't'SI (ru' un f:1<..·tt.· •u· dt· dt~ ~ 
S:1Xr6.:atiun. A u fo nd. el la i•lu p:II' t du 
tc·mps. <· t~ ux (llli s'obst i.-JH·nt :"t nç pa s 
\'I')Uio ir <.'unnaifl·c lt.·s uh~t:u.: l<·-.; <1u ' ii(O. 
doi.,·t.•nt trouv(• a· t:n t · h~ n, i n. non st·tde
n u•nt ne funt pas P I'Ctl\'l" d e p~né t ra
t in n : u n p ..;y <.· hnloJ:tle \'ou..; cl i r·a qw;.~ 
J,11:1l;.:rt~ · ~'u r ~tvlc; • lv'tla rn i t t~ur ~l l<•nr•s. 
prévision~ ~ P( l<' :' lyptiq tH~s ( ' t pa r· nd i~ i : l 
QU ('S, ils m:tnQu t" nt du p lus ~irnpJ~ c: un ~ 
r;~~~· 

'f'n:p:t r~ç l:t r<:,·olu tion n'est p:ts une 
tâche dïllusionni~t~s 11! de h:t tcleur~. 
mais u•te activité s~riensc fi laquelle 
doh·ent ~c vouer d("s honunes série ux. 
Des ho nunf'S <rui ne s'e.xagèn~ n t pa ~ 
l e~ difficult.:s, ma \s Qtti ne les mini. 
m isen t pas non plu,;. O...·s hommc·s <1ui 
~t udient :t \'<'C :tt·hnrne•nctH. non Jlon r 
ft:aye.- app:1n• n J ~tH~ n t lt·urs i llu~ions. 
nÙtis pour coru1;~itrc ohiccti\•·("IHent tom; 1 

les facteurs, l'a,·ot·ahks ~~ dM,I\'o rahlcs, 
a n :c l~squcls i 1 f:ttll e<> tHt>t t•r . 

DeYa nt J'oh"it~dé qui vous nfii1·1nc que 
le r 6,11i mc ca pita i'i~tc. s'effondrera im
manquableme nt, nous somm~s ohl i,~:és 
de r<iaJ'(ir, tl 'énurnérc.r les difficultés. 
d·a flirmer que ce n'<:sl pas le ca pita-
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caric'"'tu·re è •Empire; t ~e t Ernpire dc ,·:. it 
:.-f>IH .. •rit·r l~t pa ix, ht jns t i~e social..>. la 
ri ch e..,~o;.e t•t 1~ '-!rantlenr de la na tion. 
Son bilan s~ .~ <,!<.la - c<>nullc ('t'lui di: 
tous l~s Em pit<·s - p~r la ,!(Ht' rl' t', l'op· 
prc:,..,. ion, l'<~ x rlo i ta t ion, la 1n i ~ (~ rc r t la 
hon tC' 

,\1:\ is rl'.\jH<ricnCe.1e 18~ 1! ne f~t pa~ 
st ulcml.'n t une ex rw i' J(•n ce fr:u1 f; :11se~ t.:e 
fut une cxpr~ rie tl C C i n t<·•·na tion a l(•, ù 
J't-chel lc ~ u t·op•:nllw . 

f>a ns « frecdom • du 10-1-•18., nos 
r:tn)a r:ul<.·s <'11-'=lai~ ont tiré de C' ettc 
CX ))C~fÎ('JH~C eurqn~~ t'Olle ~W" JlrÎnt•ÎpiHIX 

ens<·Ï;(I'H' II1c nts. Nnu o.; 1e ul· 1:-a i ~o..n n~ b 
JJ :t rn l<·. 

LES G RA N DES ESPERANCES 

J IINVIER 1848. Les J)l'Cmicrs ~0111~1 -
\'Ctncn t..< annoncen t.. une nnnée 
d ' in:-u r1·,ect i~ns Qlll chnmtcro · lP. 
visll.ll:e poli t tQUC de l'Eurcr:lC r t 

ouvrira un s iècH: •mW•t· d'l\ctlvitc\ réV().. 
luUonntürc. <le vn.>W.< mouvcm~ms de 
mê~onu.·n l cmen~ cr, de r(·bell iot:~ mnl., 
nu~si de gm n ds éclu:c$ cl. de ! ntS\ 1':\o 
tiOn$. 

L 'ann6: 184 8 cllr-m1'nw vn ctcrottlf'l' 
un rr tl\' i\. d 'Nl t i'CJ>rlsr ~t de ~ubv~rsion 
commr:; on n·cn avan jamais vu. -c om. 
mcnçam p:tr J e~ émcutcs dr jallVlCr à 
Pnlcrm•: ct Milnn. les révoltes popu
laires ga~ncnt Pat·i~. V1t nnc . Be l'lin . 
Pral<l!C. Rome, Veni~c. ct s '~tcn <!cnt 
a ux ca.pitnl~., de tous les petit~ E1nts 
a llcma11ds. lA-;; Hongrois ct. les Polo
nl\is sc d rcs "<!n l. con t re la domlnatlon 
impéria le gerrr. rm !quc. ics Ro;:m:üns ct 
divers JX'Uplot; sla v cs s~oucnt la <lonü
na tion !éo<lalc hongr oise. En Anr;le 
: cr·rc ct en Irlan<k l s bagarn -s ct 1\'s 
ma n ifest:ülor. s. ~c mult iplient. le m<i u. 
vemcnt chartiste jette ses suprt' me> 
lueurs. et de.s soulèvemen ts plus é tè n
dus ne ~ont évi té.< qu<· pru· toulfs "":-tns 
de eonccs.<!ons n i:é~e:\ll t le far.::~au 
d 'Qxploitat ion d('s classes tm vaillcuscs .. 

Partout en Europe des 1omm<-~ se · 
lèven t et se préparen~ à réorganU.er 
le monde et leurs vies avec un enthou
&ia.sme qui semble ln!â.tiga.ble.' Lee re~ 

fo ndé en 1895 por Lc uiu MICHEL ct Séb~Ut ien FAURE 

préSen t.'lnt.s de l'ordre a.nclen s'en· 
fu ient : Loui:<-Phillppe. le roi de Fran
ce. et le prince Mettemicb. qui a vait 
!n it nlu \\ quc quiconque pour malnte
~ir la puLs.'l:lnee de ln .réact ion en Eu
t-ope prudant les tt't'nte-t rois nnn~es 
qui vont de 1815 :\ 1848. sont cha!sé5 
de leurs repaires pour n'y plus jau1ais 
revenjr. L'empereur d'Autriche. le pape, 
Je roi de PnlS>c qu1ttont leurs cap1tales 
pc.ur de p lus sCn·cs retraites. Pendant 
quelque~ courtes semalues. d~-~ hommes 
de toutes les cln~ses travaillent en
semble pou r consolid<>r le terrain con
qui.< et un nouvel esprit de fraternité 
semble être né en Europe. 

LES REVOLUTIONS 
TRAHIES 

Mals le vent r..ë tarde pas à toumer • 
comme en ).793. Avant que l'année ne 

soit à demi écoulée. un ~ou\·ernement 
« révolutlon,llaire ». à Paris. es~ en 
train d'é!!orger les travailleurs qui l'ont 
porté au pouvo}r : des !lnrdcs na tio
naux bou rgeois fuslllen t, d11ns le.•· rues 
de Vienne ct de Rouen . leurs camarn
d~ d 'insut·t·cc tJon tombés rn choma~-:e. 
des radicaux :tlkmnnds ~"<l 1oigr. e11 t 
nux tcnt:;~th't'~ aulrichiennes d'étouffer 
les sou lèvements en It.alie. c~ d~:s pa.
triot.cs hongrois. réc!aman t !a· liberté 
de~ peuplc.s pour eux-mêmes. s'effor
cent de l'interdire aux minorités <ln, 
ve:; ct. roumaines lb l'in téri~ur de Jeurs 
rrontières. L'armée d~ la République 
fra nçaise ronv~r~ la Républiq,ue ro· 
main~ E-t ~place le Pa!)e sur 1 ~ t ronh 
cte Saint-Pierre. çepen(la;l '- <UJ 'tme . ,.,._ 
mée de nationalistes révolutionnaires 
slaves alde le gouvernemt'u t lmpctr, ••. 
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. AP ·~ ':'1 . lv>>;> ~J -n.•_,_"'.isre espagnol 

C s· c~t adre&•ê au « bourre~u d'AI
b~o~ t~ » QU O:. ."'Id ïl 5Ut quel etait, 

en Ru._;, . le >art de son frère. Cet hom
mc ne pouv.li t être S<~Spcct . Il app.1rte
n,J i t à un") f ;~ l'n l l 1 e de fêvoluhon."l.~ i rcs. 
S:>n pèri! h"illé p.1r 1<>' fa~c i~tcs . Un 
t ret~ cui au fro!"' t en kr1t.1nt contre l ~s 
fr il nquis tes . Lu i-n-.ê-Me. ~vré té ('!n Fr:~n 
c c par ! c~ n."' zls , rc~ t rl .1 M.:- th.luscn iu!\ 4 

qu'it lA dë f;~, t e de Hitl.,r. A son retour, 
il rtpril le comb.1t pour 'es idees. 
. l:.dem,lnd e à André MMty d' rntr:rcé
dcr nuprès du gouvemement •oviétiqu" 
pour ob1cn1r '" l ibêr~tton de son frère 
<: t de ses c ,,n' "'''dc~ . Marty lui rép<Yld 
cvJsivcmen t, dip!OIT'.Htquemenl ~t jèsui • 
t iqu~ment . 

« J.•mais le gouv<rncm~ nt soviétiqu~ 
ne prend des mcsuroa du genre dont 
vou' mc parlez, ,; n·10in5 qu'on ."lit véri .. 

: f ,~ de' f :ti1 s trèo, l"!lil ves, par exemple 
de' 1.1i t, de h.1Ut!' 1r.th ison. » 

H.1bdc insmu<'ltion que le5 p.-ison
niefs l"~PZlWV>ls ~on t · d<"s tr ~ i trcs, des 
~1 KC nt s d\! l" Ges t11pn, e tc ., etc .. . 

Mar ty cont inue ... ur un ~u. • .: tre su ie-t : 
4C. Cttn tr. uremf'nt ;, cc qu e- vous m~~ri

V<'"%, 1e n·.,, ;aucun C,()nt :,c t avec J' ambas· 
, ,, de- c t )(' fl Ouvc.rnrr,.'lent sovietiQue$ . 
C' c \1 une :~P. (c impërMivl! de notre Pa r
t• q ue "'-5 n"Rmhre\ { d• r~gc:t."lt~ ou non ) 
nr p!"uvr.nt ·.,VOir d 'autre~ rapports avec: 
les :luh) r l l ~~ ét r~nf.:f•rcs (lue ceux de 
<.our tob•<-. f">,èn QW:O nf')tJ ~. approuvionS la 
!(MJ'\d~ poJ.toq lle · ~"1,~)\ ~~ ct populaire 
du p,ouv~rn<'n>e:>t ·sovt~ ttqu e. » 

On . .,~ peur étr-. plu., cynique. Et 
nlMntcn•n.t pere,..,. hdbilemetOt, la me
n~ce ; 

« ]'M voic votre lettre à nos cama
rades espagno l~ pour qu'ils s 'i nform~nt 
sur cett P. Atf~ i r e et nOUS donnMt des 
informations j!xactfs. » 
Ccl~ rev•n.1 rt simp l ~ment .i dënoncer 

la correS(londrnce et à le f~tre museler 
par S~> propres c:lmMade>. 

Mnrs cdui-ci n~ s'est pas tu. E:t les 
t &l,~ign .l;<cs ~" ~ont ac<:ur.1ules. Cl<>"'des
t i n~'~mcnr , des l!!tt reos ont .ou D.:J~ se r, ;l, , .. 
pr i mé~s <ur des che~•l scs de femme, 
dis~omu lèc s d 'invraisemblabl~ façon, 
comme au temps du t,arisme. Voici des 
textés. · Nous n'en pu!:liero'ns pas la si
gn,aturc, s~chan t trop oie..., que .leurs au-
tèurs · plfYe.r·alent 'bien chér. · · · 

« Aux auto ri tés espagnoles ( 1} : · 

» L~ si;natatre .... , s'adresse à vous 
et vous exp~e resp<'ctiver:nent ce qui 
sbit : 

» Mc trouvant M 1938 dans l'"rmée 
e ~pa ~.,ole , j 'ai ë lê envoye par le go.u-..~r
nemcnt rêptJblicain ·en U.R.S.S ., avec un 
groupe de·. soi'x~·('lle pcrsonrncs, pouc y 
suivre un cours de pilotage . Au cor:n
m~ncement de la guerre en tr~ l'U.R.S .S. 
et I'Ailem.,gnc, j':~i été inter.,-,ë ~vec 
v i n!(t · S t~< cMnMedes de mon ècole et un 
autr~ groupe de mMins. · Nous avons fait 
des démarches diverses pour obtenir rno
tre ilb<;rat ion, Mns résultat. Nous vous 
prions de f.1i re le nècessaire ... » · 

Quelques frJ~mcnts d'une autre lettre, 
plus t'."'".ouva . .,tc celle- là : 

« Petite mère d'c mon cœur et père 
chéri , 

'» Après sep t dOS , ie peux, enf in, vous 
envoyer ces ltgncs qui , ie l'espère , vous 
parviendrOt'lt ct vous prouveront que fC 
ne vous ,,i pas ôublt,;s un seul i n<t~nt . En 
1939, ct pour mo."' m,;lh<'ur, j.e suis v~
nu en Rus•ie pour d<'venit pilote d\w ;,,. 
t io11. Deux m<>is pius to rd, je du$ y r~
noncer ~ r ~Her .1 Moscou. D.;..,s CP.Itft 
vi lie, ie fus L"lterro~:é p.~ r un~ Comn>i,
sion à •• ,quc flt" j.'cxprdmJi mon dt.''llr 

--,---.. - .... "-·--r·--· 

UNION EUROPÉENNE 

L'intervention 
ouvrière 

Q. UA ' D de~ homm.cs P.Oliti· Ru s ~e ~ l'Europe en pièces èléta· 
q ~tes coll1mc \Vinston Chur- chées. Elle vient bien moins encore 
chili et Van ·zeeland, tous des milieux syndîc:mx, parmi les-
d<;ux étr·o itcrncn t · liés · a ux quel ~ le mé pris et ::;ouve nt la . haine 

cc~clc~ fi n:tn oie rs in tcr nat io na u,; , d e l' étran g·c r e s t Cl.1 1t ivée comme 
s ' cng-:t~en t a fo nd da ns l:t · prop:t- une no b le vertu o uvr ière. E lle ' ·ient 
~ande en fa,·cur d'une fêdcration donc to ut natu rell ement de .ceux 
des na tions curop(,cnnes ; quand qu i, d:tn;; la ho urg-co isie, ont con· 
un mo tJ.VQment d'opinion est dé- servé quelques réflexes · vitaux, pos~ 
d end1è simullam\mcnt dans les sedcnt encore un espr it d'initiative 
m il\ eux pol itiques les plu~ diver·s ; et ne sc pa ient' pas de mots . . C'cs 
q lt :l !ild enfin <":lt holiqucs · comme pourquoi ils utilisen t si bie n les 
fra nes-mnçons sc mo ntren t f:ll'om- m o ts. D es mots q u i sonneront 
b les ,\ ·cc projet , il n :cst · plus pos - :1 !Z'J'l~ll bl cmcnt l'I ll X orei lles des so~ 
siblc de N nsi<l(orcr Je mouvrmen t <" ln l i ste~. des f<\dé ralis tcs , des chré- · 
pQut; · T' U nion E u ropéen ne comme t ie ns . des l ibé ra'ux, des syndiqués. · 
t)FJ de ces nombreux « da(lns , Ils u ti liset·ont mieux encore les ca-
qu'cn four<".hcn~ périodiquement des pitaux dont ils disposent. ·Car les 
o rg-anisations (::.ntgmes, aux initia- llffilircs jnilliront de J'Europe unie 
les plus nombreuses que les ndhé- comme· d ' une source nouvelle : 
rent~. l'exploit <~ t ion des ri ch esses h ydro-

(l.·fit USCl! le s p rovinces n'une por- élec t riq ues d es Alpes, oar .;..;em-
t ion de psc.tJ do-cont incnt , ks .na- p ie, Otl l' u t ilisation du gn.c1pe L.,r-
t i0ns de l'E urope · occidenta le · se r:~ ine- \V estphalie , ou la concent ra• 
s:to u!ent c n c ore régulièrement tion a g-raire. 
d'hvmnes.· nationaux et de · défilés S i !cs mo.uvements d'opinion au-
mil it a ires. Ces nourri tures ·spiri-; ront kur mot à dire, ·ce sera préci· 
tucllcs .--;- outre qu.:clles cofJtcnt !\~ment pour l'influencer l 'opiniG>n, 
t rès cher - ne remplissent pas les sûrement pas pou r intervenir d:ms 
ca is~ès publique~ . au contr:~ire. S i l'l?dification de l'Europe un ie . 
bien que la Frn ncc, la Belg-ique , la Q ue 1:\ sa~ro-s a inte raison d'Etat 
Hoilandc. l 'lt (l lic, de,·iendraient do ive être rédui te , que les cadres 
rapidement •del; m u~(:es . que le mon- étroi t~ de la na tion soient bri!>és, 
de éton né visiter:tit pour ~·ex t asier que ln compart im cnt11tion de l'Eu. 
dc,·ilnt le~ ~old<ll$ de la ~:~.rdc ré- . rope en pays inv iables .soit ahan· 
publicl'IÎll C, · leS m<\tier.s a t isser .de donnée, tout cçla nOUS paraÎt În• 
Lvon· ou les dentellières de Brujzes. d i ~oensablc. · 

· Peut-être les vi~iteuri; laiHe- l\his comme . nous n'avons au-
raient-i ls un pourboire e n sorta nt . c'une mison de croire que les plans 
C'est du moiM cc qu'espere M. de Mi\·(. Ch urchill, Van Zeeland, 
il-hycr pou r boucler le budg-et Sforza et Spaak ont été t racés dans 
qu11nd il déciMe : " D éveloppon!> le hut d~ :o;au\·egoarder les intérêts 
le tourisme, g-rnnd pourvoyeur de otiVI'ÏCr<; et · de h<'<tcr la m::t rche vers 
dc\'isc;.. ·, le socialisme, nous nous gnrderons 

Pli:s la· concentration i ndu~triclle bien de nous enthousiasmer et de 
~e M,·cloppe; plus le capital finan-: suivre les yeux fermés nos inter-
der s'internation:~lisc et . pl u~ les nationaliste~ de frnlche date. 

. RfJ'lubllques de S:~n M a rin et les Car pour · la classe ouvrière, il 
l;'rincÎPIII,Ités de Monaco .. ~\le '!'ont n'e5t plis ~<ilr du tout. et le con
le,:; Et:~ts européen!! s 'et:tferment t raire. e~t nième p tobable, que leJ 
,.{,.n~ · ·""'• _ IX\tt~.;t ill"!t • ~an.' : .~~~e .. -PTemièl:.":s...Jll~~ tlres qui . . nous. ra p. 
surél~vée!!,' JÏI.ites ;de d otl&ne-5,--cié -prOciiért.in~ , ..• o U'tlè Euo v~è . un;.,-; 
rë~lements, de f,au~5e monnaiè, . de soient favorab tes. 
soldat,:; inutiles, d e . fron t iè res . in- . L'union douanière, la création 
coh<:r~nte~. d'une monnaie stable. les accords 
. Si bien· que tous ces ·Etats en économiques, que décideront · !cs 

crèvent et de\· icnncnt les Yassau x Etats incar~bles de pou rsuiwe la 
de-~ ·g-randes puissance~. . · l utte é~oiste et ' ' aine, pour unir 
· L'idr'e d'ah::ttt re les b:~rrières Jeun; forces et s:~crifier leurs (:~i -
dotiani~rcs entre n11 t ions et de corn- b1esses, né g-arantissent pas que 
battre le désordré économiq ue euro- l'Ur ' Je plan intérieur ces mêmes 
péen n ,. : vie n t ni · des socialistes. Etats ne renforceront pas une 
pMri,otcs endiab les et chauvins !\ strict e discipline nationale en ce 
l'occll~Î~)O, ni des ·. conununistes, q u i concerne la main d'œuvre. 
trop neu re~::< de pouvoir liv.rer aux (Su ite page 2) 

d'a l l'~r au Mexique, pour y vivre ~ 
• mes oncle~ ... » "" 

Apcè• avoir dècrit l'khee de toutes 
S~$ déma<en~s, ~me aupr;,s de l'Am
b•~sad€ am~r i ca ine , et son internement, 
le prisonnie r parie · de ' sa situHion 
ac tue LLe ; 

« j'ai passé. deux ans dJns une pri
se.., ir:nmond~. Ensuite, j' a i ~t~ condu it 
comme un forçat, ~ un cAmp, pui5 enfin 
je. f u~ enlermè dans u,,-, • lager », camp 
•niern.; t10nd', jusqu 'à la f in de la guerre. 
lt y av.; it avec moi dts Fronçalr.. des 
TchèQue\, de5 D~n<> i s, des lt~ l iens, · des 
Rou.,...,i..,s, des Juits , des Russ~s . des 
Yougosl~ves , des Finlandais, des Alle
mand•. des P"""' et des E~p~r;:nol s de 
touteS' les r<-~: i ons , 

» Deux .1ns et d<':m i apr~s lA f in de 
ra. guerre, (,, plupart de.• in ternés étra n
gers on~ été iiberès, mals tous lu Espa
gno ls sont retenus, ai . .,,i que d,., nom
breu.x Juifs ... 

» le •ouflre, mais j' ~i l' espoir de 
pouvoi r \lOU< en>bro~ser un jour .. . $~chez. 
qu ',,u bQttt d~ S~Pt •n' de malh~u r en 
Russie , je n' •i P·'S perdu co.,fiance dt> 
vou, rejoindre. Je n'abandonnero i pa5 . la 
lutte pour y p~rv!'n ir , rr.ais j'ai be~oin 
de 'ltOtre ~1 i dt~, de to u t e votre ;,ide. » 

Et en void une 8u.tre, envoyée par un 
pri sonnier 4 sa mêre, do"lt le tc-n ptth~ 
tique vous empoigne ; 

« Les ' nnées et les coups .du destin 
m'on t f<lrt îfié, quoique p<trfoi's je me de
m~nde jusqu'à qua."'d ? Ne croyeJ:-vous 
pas que j'oi payé très che r mon 'désir 
de libérer l'humoni to en défendMt la li
berté du peup le esp•So"'OI ? 

1> Comme tout cela est loin 1 Si loin 
que le souvenir semble l'&:ho d'un" lé- · 
gende qui, pou< nous, n'a é té qu'un 
rêve ... 

. » Ecrivc7.-moi tous les jours, peut
~tre une d& vos let tres finira-t-elle par 
m'arr iver, comme tl se p~ut qu\ me des 
ml!'nnes vous arrrve, et si p3r l' inhum3 -
n it ,.; de eeux qui nous re tiennent, je de
vois mourir sur ces terres froides et loin
t~ines , comm<t sont morts t<'lnt de m<!S 
i nfor tun~s cMnM.1de~. je le fer,> i~ en te 
~erra n t contre mon cœur ct s~ t i~fait de 
savoir Qu'il y & ~ncorc s,ur .l.o terl','e une 
ime noble qui ne m'oublio p•s d.,__.,~ mon 
m~ lheur inèn.>rr.1ble. » 
Qu~ l q uc•-uns d~ ces documents ~ecu- , 

s.>teurs ont é té éc rits sur du papi~r il en
t~te du camp. Nous en reprodu iso..,s un 
f~c-s imilé qui prouve, entre ~utres cho
~~~. gue les E~pagno l• -•nt i h~c ist ~s rete
nus à K~r~(i.>ndn, sont considérés c:om-

. me du prisonnie rs militai rn. Nous avol'ls 
r~yé le nom de l'expéditeur. On com
prendr,.. pour'!uoi. 
Ajouton~ q ue ce n'est pas seu lement 

à .Kar~~:~ nda que '" t rouve • .,t ou se sont 
t rouvts des antlfaselstes espagnois r~fu
gi~s ou envoyés en Russie. Il .y en ~ cer~ 
tainement dans d 'autres camps. Mals le 
cont.1ct n'il pas pu s'etablir. Où s,on t-ils 
morts ? Nul ne le sait. 

Pourta nt, il es t sig."'iflcatif que deux 
de ceux qui ont voulu rester volontaire
m~t en Ru5sie, e t qui n'ava ient pas été 
emprisonnés, aien t esseyé de fu îr récem
mel'l t dans les bagages d 'un diplomate 
Ch i l i~ n . L'un d' eux, enfermé d.; ns une 
malle , fut sur le poin t d 'être as;:>hyxié. 
11 préfér~ risquer la mort que de rester 
dans la « patrie » qu' il avait volonta ire
ment choisie. 

Où est- il mai.'ltenant 

FIN 

( 1) Il s'agit du 
blicaln en ~J.I. 
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L A réalll~ quelquefois d~paa11 en 

fantastique les rêves lee plue ln 
eeneée Quet banquier eut Jamala 

Imaginé qu un jour une omullltude de 
oltoyens se serait ruée aux gulohete 
de eon établissement non point pour 
~u1 reclamer de l'argent en hurlant 1 
« Au vo leur 1 »1 mals pour lui en 
apporter ? 

C'est en oe jour mémorable que j'~rl 
coudoyé MO NSIEUR CRESUS , Il était 
Vltu d'un Nfeux pardessus i'!llmfl et 
prdaft frileusement eea main• dana 
IN pochee. Malgre, décharné, If m'eut 
fait pftf~ al je n'R\'Ills au à qui j'avala 
artafr.e 

- En avez-voua beaucoup T lt1 tu f 
dama,nda i-Je tout en attendant mon 
tour 

- « Non, un seul de ma dernière 
paye 11, me répondit-li Pula Il ajou
ta : '' J 'espère qu ils noua r.embourae
r.ont vite, nous les petite porteur• 
Heureusement fa presse et te parle
ment prennent notre défense et al 
noue éllona spoliée, noua tes humbles, 
lt orols que tes dlr~eura de jour· 
naue, do c 1 Humanité » au a: Flga. 
ro 11, en attraperaient une maladie de 

p 

PO 

oatur. Ah r ca lu ohan a un l!f!U tes 
bouares, parOI Wl veUJI trV&l, ra 
pres$• l!!ll ...,ora Cl'tU •Ile qui noue 
CIOnselllalt et alera 

« .J a,ppa~ll'lua aux 2 mlllfont de ra. 
mllle1 et de p•ra en. m., al J'ote atn 
al dire , •uttement dit, J• lltlmlnenoe 
à connalt,.. la mutique, 

« Tenez, dana ma famille, 111 
!t'étalent paa dant le CIOUP pour le 
Suez, 911. leur a paeeé toue te nez , 
mal• Ils ont donné dant le Panama, 
puis dans l'emprunt ruaee Mol-même, 
grAoe à la preeee, J'al échangé mea 
Iou la d 'or OOMTRI UN DIPLOMI.ur 
lequel le ooq gaulelt bouffait un be
ohe ; oa OOOte oher partolt le patrlo 
tleme Eneulte, l'emprunt de la dé 
fente nationale m'a trouvé fldllle e,u 
poste, a la queue comme au)ourd hui 
Enfin, cf'acttona en convenlone, de 
guarrea en dévaluations, j'al vu dla
paraltro mee éoonomlea Heureu1e 
ment le tUla eiiOON eollde et J'al 
joyeusement voté une oonetltutlon qui 
me donne le droit au t ravail r ramar. 
quez que J'al biert peur dt tomber en 
oh6mag& 1 Le omalheur .c~M tempe veut 
que I'Eiat déneft91111t un oontrat taolte 
tranaforme pour me plumer mon vo
lontariat en dép6t obllgatol re » 

- 1 Mata, Monaleur Cogo-CréiUt, 

TOUTES les r1el1Cssea du monde, le les eulthateure du MaDI- oa détruira, 
fer! le charbon, les textiles, le pé on enterrera les réeoltee, on abandonne· 
tro e et la. terre et les hommea rt ra dea terres, eommt On 1 '& fa.at aur une 
les valears ap1ntuellos, tout est 'lUite échelle &\ ant la ruerre et même 

t ransformé, mué I)IJ. argent, et eetta tdo après 1 
le n 'a. J&DIRIS eu autant de puiSsance 1 Et noua obaervona cette aem&tne 11no 
On lu1 attnbue un pouvo1r quaa1 nura· véntable paruque mon6ta.ire qUl te dé· 
culeux et olle ost devenue 1 'Uni vera fae veloppe dana le monde utaçr. 
tiee ot brumeux où se meu11 a'o.gata, se Aptèa l'URS a - paya du eap1ta· 
heurte une hunHmti é .tanatJaéo1 dornes· lisn1e d'Etat, done non ~xompt de ee 
tiquée par ces pap1era multicolorM, fléau - et 1& Fnnee, l'Angleterre A. 
•oureea de tous ses maux, do to.tcs aea aon tour vo1t 1a livre ehavuer de plus on 
l&rmea, de toutes aes effroyables ble.· plus et, quo1 qu'en d111 ou quo1 que 
eurea Aveuglée, elle foule aux p1eda lta lasse Cnppa, tl lm faudr& t6t ou tard 
4tilrnelles et mépUJaables rlcbeasca ter romett..re lo do1gt dan1 1 'engrenage et 
:res tres et1 aux merYedlouses r6nlitéa1 au dth al uer. 
pombilttes 1ntmaes, matér1ellea et mo· Il voudrait A. tout prix ''"Jt"r eet 
l'alea, olle préfère la aangl:nte utop11 amputomont - oette eacroquer.ae - et 
cap1tnlate. tuttureUoment euayer <le tAire auppor-

.A. force d'exprtmer toutea les valeura ter llUlC ouulen los frab de eette eon· 
en monn:ue, on fan1t pnr no plus eonei aohdatton artlfteielle. Lo blocage del 
d6rer que celle ci et ù. a ' en temr là On 1alatroa est fortement envtsag6 IWISl 
eanye d 'arrêter &on amonu1aomont eluo· qu'une diminution dea margea blln6!1· 
nique Mms il no s 'nrrètcra qu 'n~ ec sa otaaes 1 gaguona que le pretluer de ee• 
mort ct, pn.r coruu\guont, ruee celle do la mo;rcna 1era férocement apphqu6 avec 
10et6b6 nctucllc Et l 'on ao domMde 11 1 '&tdo de• •>ndieaiJI d 'J>tat iiomeetaquéa 
1 'on doit rue ou pleurer lorsque 1 'on et }llltrlotiqucs .. 1 QuiiJlt au aecond1 
apprend ~uo F. 0 et Ct a discutent lér.aeu· noua 101nme• }Ill J'Ill en l'rance pour ea· 
lo111eut d une •tebiliaat.1on dos pru 1 1 voir ee qu'en Vtl\lt l'•une 

L'hiver exceptionnclleanent doux et le Notons eu panant ~uo pu un gou· 
pr!ntomps en nvonoo do &lx nmai.nea nrnoment au monde n eanu~e un seul 
vont prObablement apporter aux ho-•'l !netMt une nduetlon a6raeuae des bud· 
dea r6eoltea mlr!IAlulouscs Et, en bonne gets de mourtre, et que 1cule la guerre 
!ogiquc, l 'nboudn.noo devrait amoner une latente ou d6ei.Jtr~• a droit l toutea los 
bal68e aubstautlollo do prix C'est ee quo pr1or1téa ! 
eroit le eomtiiUn des mortels ot ee qut A1na1, lires, traaea" dollar• ebtnota et 
-fty.gncnt ltè croire 1~~' blLl\dlbl qu1 gou Dl~m•a snulrJcawa, mon.auue• du B~nélu~ 
.-ernent l~n !tut, 11 n'on 1era rien ou li•r•llo 111ark'!o flor1M tuoent A. tir~ d'Ill· 
presque Pareo que le kilo do salade no les au 'ent oe tcmp6te dea banqucrou~e 
pourra. Jamais se vendre 10 fr t11nt quo et Mendès France, 1pGe~ahato de ee1 
1es engra.ts, comme lA eornatllo, va.udrr. maux meurablcs, est à W1111h.111gton o(l1 
26 tr, un petit tracteur 300 000, un eoa· aelon certatne• lntormntlons, ir a 'oecu· 
tume 12 ou 111.000 fr, le k1lowntt 17 •r. peraat, ll\oc lea tmauetora 1uternatio· 
et la tollllo ~ ebarl.ton 5 000, L<le pr1x nsux, de r6tabhr dMlnttnement 1 'M>fl· 
lndueh"•ela ne pouvant eubn do aénoux ee monétmre eoropc!on 1 Sans plue 1 
tl~ehlsRemenbJ, il en Hern da rn~me nour Ces lllO!IIIeura sont de1 petits pla•~an• 
ceux do 1 'nhmcntat.loll Plutôt que d'an tins qm ne aotent pu eux môme• d 'atl• 
aaater à un effondrement doa cours - leurs aux lustotros qu 11la nous raeon· 
d&nger maJeur contre lequel l'homme tent t <.:ar lo monde n1arehe en avant 
protée Pmenu·ln·Doui.Jtuge ntet en garde aunlgr' toutes lea entra\ ea , Il ne peut 
-"-----~----------, rtlgroa•er. Le monde n 'est p111 une écre· 

\lase On ne peut re1cntr en ur1ère ct 
tous les toura de puee pllllse des éeono• 
nnstes-chnrlntans ae aous rcnclront ja.· 
ntms Wle monnate comparable à. celle de 
1914 D'ailleurs, n eëla. 6taat posstble, 
pourquot ne pas revcnar 6. la hvre earo· 
linEtCJUlD f 

L'INTERVENTION 
OUVRIÈRE 

(Suote de la page 1) 

T s 
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r6pOndle je, voue vou1 prétendez petit 
porteur, en reallté QU E&T-OE QUE 
VOUS TRIMBALLEZ 1 Lee eatrapes 
pourraient orever d 'envie devant voa 
moyens ftnanolera Comment 1 Voua 
avez financé det guerres, entretenu 
d'Immenses a.rmées, fait la fortune de 
plusieurs générations de ministres, de 
par111mentairea, de magistrale et de 
mercantis. Voua muchez à pied par 
éoonomle, mals VOS navires de guer 
re brOiont en ce moment dea tonne• 
de mazout ; voua vous plalgnu du 
prix dea liquettes, cependant qu11 VOS 
parac-hutistes pètent dans la so le Quel 
maharadjah pourrait se vanter d'avoir 
comme voua des milliers d'eeolavea 
dana les c inq parties du monde ? Vo 
tre chapeau 11t délavé, mala vos of
ficiera et VOTRE draf)oau sci ntillent 
de dorures Un nabab à c61é de voua 
n'est qu'.un pauvretype qui est obligé 
de lever dea lmp61s pour sen entre 
tien, tandis que vous, vo us n êtes pas 
encore fatigué d'en payer Reatrel· 
gnez-voua un peu que diable ! 11 

Male Monsieu~ Cresus avait détour
né la tête et ne m écoutait plus 

Ottoyen consolent, bon F rançais, Il 
t!talt en train d'admirer un peloton 
de R&.rdea mobile• défilant au pas ca 
dencé. 

LE PASSANT, 

u , r 
tlseales ])OUrratt, 811De doute, dollller un 
regaan de Vle au BJ stème 

Mats <JUl aonge à. cela. f Qw songe à. 
Mtar f ~ui songe à. abandonner lt!s 8tll 
ptdcs trtp&toutllages monébures pour se 
pencher sur les nrus problèmes ' 1 'heu· 
re t Personne Cette soe16té ost un aatle 
d 'a.hénés conmutndé par des fous fu· 
llCUX 

Peu importe qu'Il y mt ou qu'tl n'y 
&1 t ~as de blé Seuls les cours of trent 
de 1 mtéret A W ali Street 1la se 8ont 
effondrés et on dtseute à. perte de \ ue 
pour sa\ olr 11 co sagne est bénét1que ou 
maléfaque N que no nous melerons ~ pns 
à. ces d1seusatons de p) thomssca M:ua 
nous constaterons oncoro une J'Ol8 que 
la tam1ne de malllODII d'hommes fn.at la 
fortune dol gros c farmers ;, amér1ea1ns 
t~t, en bonne logique c:tpltRllate, 11 J'nu 
dratt quo cette sttuat1on dure le plus 
longtcmpB poss•blc 

Berc~s de ect espotr, Ile n.\nlent atoe 
ké :Mnos si la fRnune, elle, pcro1•tc, 
1 'Jlii)?OBBiblhté de P•J er ee blé et les 111. 
eorhtudea qUl règnent nutour du plnn 
:Maralonll JOmte• il une récolte qw a 'llll 
»once exll8pt10nuclle ont provoqué ee 
désastre bourner, 

E n attendant, dca hommes mRnqunnt 
do ~ut et errnnt dnna leurs rUlnes ont 
J'atm et d 'nutres, nu x US A rurtout, 
vont conno!tre ln. mlsèro au œahcu des 
nchesseB 

Alns1 dans ee monde lntmcn116!t'ent 
1 ne!te, dallll' ,•e mhùde oil a.l.tondcnt lo• " 

nourrl l1UOR1 les produits mdustnels, les 
matières prom•èrea, en un mot, où abl)n 
de et Jnillat do toute pnrt la fortune 
ln. plus prodigl.Cuso q ue 1 'humaJut6 a.at 
Jamais eonnue, les hommes Il\ eu~rlés sc 
perdent en d 'mterrunRbles ct stup1des 
dtocuse•ons b) ~anttftea autour de pap1ors 
8Rlea et meurent do J'mm sur une mon· 
tagne de blé t 1 

Nous sommes dans l 'l!ro du eh:tca. Du 
el1nos aa.nglnnt des guerres 1an8 cesse 
plus rnpproeMes ct plus dévastatrtccs 

Sembltlble nu d1eu Kronos qm dévo· 
ra1t ReR e"fnnls llfm de n ·~tre dépnssMé 
pnr eux, le cn.p•tlo.h8rne ne r,eut plus \"l 
ne qu'en détrutsnnt ce qu'tl er~e, et ne 
peut plus erécr que pour détruue 

Car, lorsqu 'al a 'agat de pnrtl.l' au mu 
eaere, au p1llngo, lorsqu 'tl e'ng1t de 
transformer des pRYB fert1les en iléeerts, 
lee hommet détieDJJent une prodtgteuse 
pUissance 

Alors, qn 'ils utiUsent eettc même puis 
unNl pour la He et l'entrmde 1 

Unts autour de cette 1dée &lmple et 
:rénh~ te, sortons .de 1 'ut le d 'alu'ln~s 

Un monde mer\"etlleux nous attend 
ERTC ALBERT 

LE L.J BER1'AIRE 

La Préparation _L_d __ ~~n~E_S __ É_T_V~D~I_A_N_T,_S 

aeuolutionnalre L'EDUCA TIO E 
(Su1 te da la 1" page) 

hsm~ seulement •lUI f!ontlr.ra, mn1s 
lc~ na(onus cntocr<5 s1 tttr un ln bcur 
cnnsf uu uue prc) l ... 'otft. 11ne ŒJl tn1 
sa'"'"• llll~ pen1 fi1<W>n tic plus en plus 
etendu~ d.1ns tnoH<"' les couehc~ tle l1 
pop1Li n1 rom, nous ne prl'pa• ons p ·~ l1 
ré\ ohol oon contre le cnpital1smc et cen
tre ll'ln t 

1 'n p pel ~ 1 • n crs:o~ hunU\IIlC 1 ln \0 

lonl~ d odiom, ne cloot pu ollrcr pour 
nprnt lies c lricntuo\h de la t«>lotc 
San~ quoll les honllnts mtciiiJ.:tlll< <lUI 
oHms éc<Hll nt hHus:;etont ~~~ cpnulcs 
3\CC dédn ou Nous n'pnons 3ucune cer 
totudc que la o é1 olutton hherl:ure se 
l• ra Ma os nous dosons qu tl n 'est pa~ 
d effm 1> onuttlt•, ct que Ill us Il tssronné· 
ment '"'''s 1.1 prepa1ctons, plu~ elle sc
ra possthlc 

lllnos on ne latt pa~ une r.!\olution, 
Han~ au moons iexlstence d'une forte 
mmot tt~ sathnnt ce qu'elle \CUl, ct 
Apte a t é;ll isr:r <:e qu'elle \~Ut I.a pré 
fl lralton rch • !utoonnnore ne consoste 
p~s &eulement • crt tiquer 1 ordre IIOCtal 
pré~~oCnt, l 'explmlatton et le JltlU\ erne
ment de 1 homme par 1 homme Ceci 
1!!11 une tiche md'isp.ensnllle, m;ns n'est 
que le pnmuer ct le moms nnportant 
de notre llliS'"'" 

Il ne l<Uiftt pas d 'être des démolts· 
scurs Il faut nus•t, et surtout, être des 
contructeut s Il ne Rtl fht pas de cnh 
quer 1 économoe hberale et le capttahs 
me d'Etat, tl faut leur opposer des con
cepttons viables, a\oor la cnpacoté, J('s 
connatssancse mdtspcnsables pour être 
a la tête de ceux qut entreprendront 
de réaliser ces conceptiOns Car nous 
na\ ons pas le droot de crtttquer ce a 
quoi nous ne pOU\ ons opposer des pos
s•b•htes supél tcures. 

Des hues constrncltls ont cté écnts 
par Kropotkmc et Je0111. Gr:n e, Sébas 
lten Faure et J'terre Besnard Ricardo 
Mella et Santill~n, Pierre R:~mus et La· 
Mrte, ls:uoc J'lnentc, ll'>gmio NoJa Ruiz 
et d 'nutres Hct~'"'!d~es ont ~té émises 
par Prouahon et .Malatesta, Rocker, 
Gort, Luoggi 1 abh11. Cc n'est pas la 
}:111te de leurs auteurs s'tls n 'ont pas 
été lus, ou sa leurs efforts n 'ont pas 
repercuté comme tls devn1cnt, 

llfn1s tl ne ~nllit pas d'emettre c:les 
prmcopes lond omenta nx 'a labies ou de 
tracer cles sdt m as parlatts Il faut 
connnilJ c les ~;uconstnnces ct les con
dolions de heu et de temps dan~ les
quels ces prmc•pes devront s apphquer 
Sans cttte connniss:>nce de la tc~htl! 
hl<tnroque et geograph•ql#!, du moment 
et du nuhcu o\1 l'on "Il'~• on est abso 
fum ent maple n Imre p.lSser tlnns les 
faots l td~al que l'on prccontse 

Or, ~. n011s 11 \<}ulonA pa• êtrl'! de• 
clcctatctll"f, non• " " "'" neanmoÎ11~ q u'tl 
c:ost IOlli<>Urs necesstn e que le• mmori 
t~ montrent le ~lacmin Et •• Il'~ mi
norotés qm précono~cnt h1 l'évolu tion 
ne sont pas caJmbles de la r.a h•er, 
cOIIunent s':~ttenllrc à ce que la mnJo 
rth, ~1 111 n <"St rl."vohottonnatre qu'acct 
dmtdlc·ment, jllUsse le l:ln e ? 

On 1\"illlJll 0\1~ J>as la C~lll\Ctl& cons· 
tnJ<:t" e J:ll<: c-t o<: fruit d'ctudcs lon· 
liU« et spécoalu;~es Le rêvoh1tionnatre 
lthert ~•re do1t r~untc- a la fo1s la con
mussa nee des p~mcipcs dont tl se ré· 
clame - et q111 en feront un J!tude, 
nnn \m che!, uh entraîneur, non un 
gou1ernant- e celle de la \te sociale, 
et pnrncuhercn'!rnt econonuque dana 
son ensemble· iîi:&!uction, con~omma· 
twn cchai?Jl'e!l, -~irculatton et dosiTohu
toon des paodwts, etc Sans ce• <on 
naoss.~nces, et d autres concordn ntes, 
nolre ;octntt~ sera \OUée a l'echec 

ft c'est 5eulement en nous attelant 
à ce$ tiches que nous pou\ons parler 
sêtocmement de ré1olutoon Smon, on 
ne !.ut <lUC de b lottcl oturc ré\oluttOn· 
nnio-e Rten ne 1réussit .qui n'est sérieu
~ement preparé, Proudhon, Kropot· 
kme, Rakounme, Malatesta IUl même, 
l'ont souhs:né. Pns assez sans doute, 
pu,.qu'on n'a pn~ 1enu compte de leurs 
p:troll'S Jlfat• l'aperoence h•stnroqlle 
dott nous ~e• \ tr a quelque chose. Elle 
nou~ po ou\ e que 1 optumsme béat, le 
mc ~""""me ré\oluhonnaJre sont des 
soiUiions paresseuses et les consol~tions 
de!< '"'ble!<. 

F.t 5Ï nous ne parlons pas de la ré\ o 
luiJon :nec la Jo, a\Cugle qu'allichent 
ceri uns, nou~ ne tra11ullons pas moins 
à la préparer autrement qu'n~ec des 
pl1rases enthousmsles. 

Robert LEFRANC 

L A jeunesse dos écoles dana tous les paya, eat soumlao à un u1odolage cérébral 
et alfell!lf qui est 1 œuvre dca géncratlona arrlvo•a des classe& dirigeantes, 
et de Il lnl 

Toutn ln vAleur, tout le courago, lout.e la llbort~ des joun~s générations 
Intellectuelles con ais~ à résis tor à celle emprlso qui tend à faire d elles un Jnatru
mont <J oppt' '"011 ~<><:hile 

Le go~t d ob'lr et de commander lo ll<lS semblables n es t p<u mJlé chez l'hom. 
me Les aspirations prométhenn.ee qui sont la nobleaa• do notre espèce la con 
dulsent plutôt Il oxet-<:er M pulftsance do crèatlon, da domination et do révolte dtma 
le maniement dos foocos natm ellc•, dans celui du lanaaoc et dos idoos, dans Ica 
réalisations magiques de l'art, do l'amour, do 1 amitié 

Mals l'éducallon do caots vise a donner à l'homme un11 seconda el monstrueu· 
te " narure » tel fut la but de ln lot matlon dea S S allemands entreprise par 
Hitler tel est aujourd'hui le but de toua )ca ayatèmea étatiques d'éducation cul 
Uvéa par Ica Stalrne, les Peron les Tito ote 

SOus la rubrique " La vic dos Eludlanta n noua noos el!orcerona èe donner 
da temps nn temps dca nouvelles de la lutte engagae pRr la jeuneue mondiale' 
contl'il les " Ingénieurs d't\mes ,, qui ont entrepris de la mouler à ~jura dcaeetna 

D autre part noua !orons connaltro le• inltlatlvql , des Mucateun véritable• 
qui ae proposent pour but lo développement de 16trc humain Individuel ••lon aea 
propres lofa , dans dos rapports harmonieux cL llbrea avec """ semblables et avec 
l'ensemble de la culture humaine. 

Il n'y a en matière do pédagogie que deux ecoles 1 ecole lolnllleu~. qui traC$ 
le1 plans d'une Jabrication on soue d'une domestication ou d'un dresaage d'ani 
maux guerriers ct savants Et l'école uliHrcl ll,l•' qui prepare la libartll sociale, par 
l 'apprentissage de la liberte Le seul défaut de celte pMagogle est " de ne point 
tenir compte dea besoins eoclnux actuels 11 de set•vlll.ame et d'autor1t6, da menaon· 
ge et de ruse qui s'Imposent a tout dés ir d acrlver 

!.. Ecole nnnl chtsle ne trouvera sa place quo dans une société des ~gaux 
Pas de salut, bora du salut de tous 1 

ON aalt ce qu'U laut entendre par 
" éducation a~lalse •• a délaut 
dea livres <>l>écmux les romana 
de Dickens eL autres auteurs 

victoriens noue enseiCJnent sulllsam
ment là-dessu• Les fassfngs et la 
peine du Jouet contmuent d ailleurs a 
être parmi les bases traddltlonnelles de 
la formation du gentleman a Eton Har
row, et autres colleges selects de la 
vieille Angleterre Mals tl n est que de 
lire la presse soviétique ,11our se rendre 
compte de ce qu'est " 1 éducation à la 
Russe "· 

Le6 principes 

Décla.Polton .:le A Orlov, cher des ser 
\lOOs éduca Li !s de la. \ tlle de ~loscou, 
en 1'J~ (1) 

• L école soviétique se distingue ae 
toutes les autres en premier !leu par 
sa stricte dtsctphne Plus le standard 
humamste auquel 1 ecole prépare la jeu 
nesae est elevé, plus ferme et plus sé· 
vllre doit être le régime éducatti Le 
règlement des écoles Sowarofl, ou la 
punition va jusqu'a la prison cellulaire, 
a reçu l'acceptation des maltr es sovaé
tlques n 

LU s m'\ c lllllncc des • ma !Ires " <e 
doui.Jle de ccli~ des membres du 1\.omso
mol et du N h. V D 

La pr mc1pule préoccu pa tion des auto. 
r1tés ru•ses semble 1\l re cJe ne latsser 
Rncun m,u ge à lu rèllex ton tl la. re. 
cherclie pen;onnclle, n ln solitude lé
conde dlms 1 exlsteno:e des élud1a.n 1s eL 
des ~ ~~ \Cs d ~col es sup~1 feur"• 

• Que toute actlv1te so t surveillée "• 
~en+ ln holll> JII HJI, 1\ l) a Pru\ dQ • 
( 17 r,_~J.) • et n'a~ cz aucWle Indulgence 
ni pour vos faiblesses ni pour celles de 
vos camarades CeLte 'ag-llance ne doit 
6tre reiAchee nt à la matson, ni au dor
toir, ni dans la rue " JI n es t pus 
bon que J hOII IIll<' SOll IUIS,:,é "cul 

Pas d aulonom te dnns le chotx des 
SUJets d <!lucks Lf's nu Uw<lrs <1 ensc1 
gnemcnl MilL basl' s sur l usn!(e 
des mnnu<'IS et '"' un~ rJJZide 
obserHmce des pro::rummes Une r.on
fortru~é &bsclue nux opmtons o[!tcoelle
ment 1mposéès dans tous les domaines 
de la pensée humaine, es t le prmctpal 
rntère des examens por a tlleurs, au
cune discu~s1on • Jdéolog~que • n'est 
tolérée 

Pas de vie sentimenta le où. se réfugier 
contre la force Ln séplll a lion des g~J· 
çons ~t de.s Illies a élé con<ommée en 
Russte Le refoul~mcnt de ln sè\ e est 
nécessaire à 1 El al 

Qunnt Il la !rnlermlé de l'ensctgne
menl secondaire et supér ieur ct qurlll t 
au recruteml'nt démocta.ltqu~ des um 
\ersolés et des écol~s lechlllques p0o:1m 
la Jeune.~se d~ nielle• s, 11 lljlfiBJ hent 
désonnn1s nu pays Le caracl/>re de 
caste de 1 éducation en U H S S est de
'enu évtden 1 

D oa 1 rum1phah6llsme rrcrndescent 
des masses ]Y."<)fondes dn pcupl 11 qm 
!11. \Ole cfe la 1ér1lnhle cullu e est 
coupc<c • En i945 la presse .a stgnalé 
que dans W1 village pres d Odessa des 
brtgadea et des collectifs avatent re· 
cours a l 'mstltuteur local pour leur ltre 
le journal, b1cn que tous leurs membres 
eussent passe par 1 enseignement pri
maare obhgato1re , 1) Ils d ault cs 'Ji· 
lo,:!es on ne 1 l plus du lo of 

prur une sotie de chu urg1e men laie or 
IJtopêdlque qu1 fnt~ d eu ~ de \érllables 
monslres Celte operation ne saurait 
~ ~~ e comparé~ qu nux Ir& vaux d~s com
pr.achléoe (V -Il ugo • !!tomme qut r1 l ") 
ou du lnmeux docteur l\lorcnn, dnns le 
roman de Wells teillant dRIIs la ~hmr 
\1\ anie pour composer des ~ l:es g1 o
lcstlues co nome duns tous les pa) s L'<lS 
soons sent pmllcuhèremenL réscr.és aux 
lu tms cou ft c, 

• Qu1 n upp1 end pliS il ohé1r ne saura 
1Billt1<s «HII ll lllulcr •. Celle mnximc ra
' oro te de lû us h•s regunes nulorltmres 
e:;l Il. 1 vi <he ùu jol) daus Ioules les 
ecoles on " foo mc ~~ les cn:;ils d1r1· 
ge 111 1es d , ' "'' J ll~ 

1 os ho '"'' 1t, 1 n 11 tutll )Il l<lroce qui 
Ill ISe h~ sel sol oille mein lo.IU• !le, la ouse 
ou pns <l's non\ canx par les onclens. eL 
par 1 ~,. 111 11 h cs le:; chalnuenls hum!· 
hau ts p ufo os l nsagc S):>h\mollqu~ du 
rou vi (> Ill l' 1\Ulll 1ge • tle dévélopper 
1 espliL de cmv s, le sens ::régmre le 
l>esOm d' une revuuche su r..compeusa
lrice Ils contribuent tl rompre ct rn1dor 
l 01 Jn ll osme llnm nm en un 1\ulomnle 
notnea u d P.O condl llonner 'es rtl!lexes 
selon 1~ schéma dune fnbltcntlon en 
~érte des cadres nn!Jin1 cs , clértcaux ou 
bureaucrelfques 

lllats JI ~ a un racleur d~ bose plus 
pro fond, qu~ t ulll\ e 1 éduc tl ton du mo 
detne spat t1a le, qu tl so!L collégten de 
Bonttpnl te purtln ln a ngltus, Jeune 
lnllér•cn ou 1\omsomol russe C esL le 
~:ool L de 11 •oufhance1 d ni.Jotù r essen11e 
pws Infligée, de lo. souf1•11nce mora le, 
su tout Un ptrfru l sod1sle doit ()!.re cn-

lJ&ble de Sll\ CUl er toutes les nuo.nces de 
;t cramlc1 ne lllmmllahon, du désespoir 

cl, mteux encore, du pluos1r jlill'VeJS que 
sa v t eL lin~ prend a sll sen ltr un h\chc 
et à se rcr,a.ilt" dP ~ propre Hl.chelé 
L exp&. 1ence mtél u•ure <1u mosochlBme 
lm est intlaspPn,ublo de m~me que 1 ex
p~rtcnce mlértP.Ute du snd osme est mdls-

llenSil.hlc nu mnsoci nsll> C'est nlns1 scu 
' mP.llt que chacun d eu" peut ,..o(lter 

p!CIIl<'lllCilt 1 ÙO"~ié de l>C 1111\IC tl SOl• 
mume cnr rd A <l' Il l '<ll1srnJL dnns 
1 l tonmw 1 II(IIOble InstinCt de mort, 
lm•e d" tout e~ l ~>s J u~r•J " h1~s eL de 
~utes les mys tldsmPs mc>pr1s ronc•er 
de 1 homme pour son essooœ , e ~ lorce 
principale de1 Etats. 

Perpétuer le mépria humain 1 

Il ne raut donc pns che•cher ntlleurs 
la rll>1son ries duretés 'ou lues <font les 
paren ts les éducnteurs, les o!Ctc1ers et 
les pr1 Il ~s u<cn L Il. 1 (,_,!n l 1 de néoph~ les 
de i cxtslencz Ceux d ùe;conl plus tllld 
opprtmer Ql m~>me leurs •' '~'es ou leurs 
reJetons pn•• un r<' lOIII nemr.nl toul ms
lmcl lf des relation~ eulle porcs el 11ls 
donl 1ls a uront eux m~mes soulleo L ,!.msi 
sPron t ll~'l1>éluc<s lnllo'lmmoent les cncha! 
ne menis soc1 6 .. de 1 Ordl e cl du Des tm 1 

L exet o:: >~e de 1 nutont.é en ~e monde 
O:Oll "islc à faire payer ault unA, sous le 
\Olle dtl p·~œtli<'S lliOIUU~ (ŒU\l~S de 
• cou~llou •) lea av Jlssements qu on 
a sol même acceptés les contraintes et 
les brutahtéa que 1 on a &ot-même subies 
de la part des autres 

Un,. loos ~qu1p~s de• réC!~x~s de casle 
et annéo d u 1 m•llnd de mort ex11.lté 

F. 

Plll' une m):;~lque e~ des excratccs ap
Jlt'Opnc•, les af)pJ cnlb de' lennen t des 
maitre•, dl)"S pour eux-m~m~s. irnpt 
to) abl~s pour les autres. Vot ill. d utlleA 
sen lleur~ de Dieu eL de 1 Et4t 1 C @oSt 
œ drcsstlge qu 'on nomme d~puis des 
~~~cie~ • éducahon • 

r::n 1 1 Il un M' u "'' Il'", 1 em ersa ce 
'•••u< >l.SiènJC, en o!labh•oant des nor· 
m~s LlllducnUon li l.tet to orc à toua Je& de
gré• 

l.o tlllSSIC éln!t o iOIS SO US 1 ill CIUCilCe 
des 1•1ées pcc.fn.gogoqu~5 moùernes qu1 
ovulent péloêlré loulelligentzin loholu 
llonnulre el.uume •ies lzurs l\!a lheuleu
aellltlnL, les ICUilsolio•ls de 1 èt'Oie ndhe, 
lll ix le1 égohluJ( e (la telltCIIe e~ Cll18liCI· 
pRince en Bolchc11e, éllll"nl en contra· 
dlçUon t.otnlc a\ ec les cOIIlh ill)tJS sociales 
néêc.setres Il. une d lcltl ' ure de pa~ll 
(j_UCIIC qu elle SOli Ùl"CtsS&j,(P, dOgnJ8• 
tt s111e, ho111csexunhl lolenle, hiérarchlci 
rtu1 clé, udornltoll se"\l le Jes cil ers 1 
!allu~ donc retl\et ser IOOU\ re de~ pre 
m l~ t-es ar nées et rémt~ooJ ucre du hRut 
<'Il hus de l écllelle - en les ni!:, ra\ nnt 
- les nmmes de l éducntlon oul<:>ulaJre 
léguée p11r 111ncien régnne 

CCLie ~uCilllon c\lnit cl éricale, mllt~n
rls te eL buroo.ucrsltque l.lle correspou· 
da 1~ aln~i l.l"l.'s ()~octsém~:lL aux be.Soms 
d'une soc1~té de cnsl.es ou les • (ll'ands 

r.rêl.cs • et • lal,u-s • du marXJsme 
orment le s rocerdoce , ou les • Joommes 

bottés • d~ 1 armée cL du Gu~péou cons , 
h luent le brns séculler, 1 Oldre mihLaU"e 
équestre , où les " bonzes cL l~s • scn
bes • de ln cl osse ma na..;eriellc consh 
tuent les cadres de 1 e~pl01tnllon econo
nuquc HldtspenSBble à Jou~ parasttisme 
de coste 

Au somm<'l de la. N ramide - colosse 
mcarnnnt l" Destwl, la Nation et les 
Forces producflves - une seule 1mage 
lrip lemenl exemplat re 'st orrerlll a u :x 
Jeunes généout1011s celle de lanCJen 
sémm.msle SI lhne, dclenu Dteu-Eiat. 
PAtron - f•~re des peujlles, géné.lahs
Slme des nz mé~s. el plnmrrcateur mlé
grlll A tous les ~~~~lons 1nrerteurs, 
règnen~ ln \'én<'rnllon a1euglc des 
dogmes, le ZNe tOQIIlel ct la DéllOilCl&· 
uon qUI sont les trots verl11F. théologal~s 
du rég1me ln 1 ol , ll:sp~ranre et la 
Cl1art é du • noU\ eau chrtsllanlsme • 

Une reltg1on d u renoncement 

On a l•euucoup trop ms1slé, à. mon 
1\\ 1s, sur le~ JOUissances de satrapes, des 
« nouveaux bOJ'IU'dS • de Ill Russte 
rouge Et l'on a oublié que Joseph 1e-
1 ertjhi<J leur t.ooa1~ a tous, d une main 
une écuelle ~rosM sous le nez, de !au
tre un re\ oh er chlll'G~ suf' la r.uque 

Pour créer sa secte de Heschlechlm (") 
COirununl~les, le Vteu x de la ~lontPlSne 
qui s iè.,:e HU 1\remhn uc pom 111t B\ OIT 
recoocs aux methodes hhéJ"ales qui prê
sldetlt à ln fotmtlllou lllll\ ersatalre des 
businessmen nm ériCilJilS 1! d~vat t corn. 
bine' les méthodes des cou•ents, .des ce.. 
sernes, et des piiSQn, !Alle r!.gueur 
correspond 0 11 ,(, tl•bl· 'lim• t de son r~
gne en ce IJIII < onro•o11~ Jes couches 
a pOhll'lU~IIIellL Sljlnl f l~ll i <\Ds • 

Q11unt ou x simpl es ~ n Ulllcurs mu
Ill Hl' leur Jormuloon ('Sl 11\ flnl touL 
celle dun lroupe lit t~11r exJSten<e ne 
< tllll/•mle qu un n~>mumol rie re ~on
snht liéS, el d '"''"''" l' ulr1ci•lles L lns
trucLlon q111 leur es~ dispensée est donc 
au ni\ eau du soldat de deux1ème r.lasse, 
de l élecu ur Ignore cl du manœuHe 6. 
peme $pécinllsé 

L' lnsliluleur pnmolre russe est un des 
SIIIRt1lcs les plus mnl pa) 6s du monde 
• ~oc1nhsle • c est <lire en quelle pt~lte 
estime son rOte ~sL tenu par 1 Etat 

En Hus..•te slahnleonc, c'est avant tout 
le Parti qut a pp1end nux hommes à. 
" ohét r pour sa\ oir conmJ~nl!e· • 

Mnls le s.mple lra.\ltlllcur " sans· 
pa'lt • )ou, Il olSJllrC Ir rien el Il~ ce sOU· 
c,,. que d~ deu~ chos~s ne pas avoir 
• l 'honneur ,. redoutable de eommander, 
el obéir le Jllolns posalble slllll desobeir 
ouvertement Il lu1L • 1 mslruclion • qui 
le JI\ rer111L mcnl11 lemenl ~ ses m8!1.rcs 
JI • ullne 14 \l<ltlle sS.l!'Soe e.nceEtlrale du 
mou)tck • louL ce QUI \lent du tcbln 
(••) 'lent du dm!Jie • 

(' ) SI< 11 res ranahques 
du mot • R•sassins •) 

(•') Admfn 'slrsllon d 'Ela! 

A. 

JC 
(Elymologle 

St 1 on COJIJJ)h le ce tnhlc~n pa r le 1e 
tour à la rehgoon pnrl l~uhl>temen t fé
Uclusf e e\ ahtullssnnle qn rsl Je rhr•s
LIRm~mo or1h0oio):e h1 zn nlm (60 à 
80 % dt"'s enfants so\léiiQues reçot' ent 
ncluellement une é<fucallon re!tgteu.e), 
on se fera une tusie 1dt'e de la \a leur 
• ré,olultonmure du S\slème éducatif 
dmgé par les • mgémeurs d hom mes • 
du bolcnev1sme russe 

Fédération Anarchiste 
145 Quai de Valmy, Paros, X• 

Metro Gare de 1 Est 
Permanence tous les JOUrs de 9 h a 12 h et de 14 h à 19 h , sauf Je dom~he 

Nous avons vu qu'un des pro· 
blèmes essentiels de l'après guerre 
rés1dait dans la répart1t1on des 
masses de salanés, insuffisantes 
dans cel tames régtons, en surnom
bre dans d'autres Nous savpns 
auss1 que la red1stnbut1on des cen
tres de pt oductton qui sutvra iné· 
vita blemcut toute forme d'union 
européenne, e n tra!nera des m tgra
hons Importantes de travadleurs. 

Le progrèa •eitntlftque et teelm1que 
d'une part les guerres de 1 'autre et bro 
chant sur le tout 1 'tneurable még&loma• 
rue de tous les Etats eont à la fo1a au· 
tn.nt de en uses et d'obstacles à un réta. 
bltsaemont monétaire ayant ouelques 
ehanees de aurvte, JI taudr&tt d 1atlleun 
en r.remter heu que les budgets a01ent 
éqmhbr6s Or, on noux pr.oœet cet équt· 
libre depu1s b1cn deo années , il n 'a J a· 
mrus été réalisé pour autant et ne la 
aera jamme plus, enr la fohe guern~re 
et ehnuvme est la carncténsbque de tou, 
les bommes d 'Etnt Mensualités ... Trimestrielles L'île du Docteur Moreau 

• Il n v a pas de nRiure hum omc <hl 
for x • Armt's M celle pnroiP, les' ms

Lltuleur' SO\ léhqnes re p~parent d!'s 
• JRnl•snlres • · dP.s êtres orlortro~!lf'men t 
conformés Il l 'a ulon~ et Il. la sernlude, 

Le sec r~lalr• général de ta. F A é ant 
as·~r. ~:ra,~ment malooe le courrier l)l!Ut 
subir un lélrer 1 ctard pOur QuesUon de 
uansma;ston 

1ro REC IO N 

au e~cré arlal r~~~:tonal IH"Ovl•c;!re Duval 
100 rue des t lr;ool6 Aleneon !Ornel 

110 RICION 
Lyon - !G roupe Libre .xamen 1 Ptrms.

nenc4! ~ dn ~troupe 

C1 o tre que les Etats ne pren
dront pas toutes garanties pour 
conse• ver la haute main sur cette 
richesse que représente le proléta
riat, s ' imagmer que les autorités 
locales ne chercheront pas à d1m1· 
nuer par tous les mo)ens poss1bles 
les nsques de contamin:~tion révo
lutionnai re des foules OU\•nères en 
mou,•emPnt, seratt une dang-ereuse 
i!luston 

D ès maintenant il s'ag-it, f:~ce b 
un problème dont les solutions se
ront t rouv~es sans l'intervention 
de la classe ouvrtère, de reç,her· 
cher quelles g-aranties obtemr, 
quelles méthodes employer, quels 
buts se fixer, pour que la mar
chandise impérialiste <t,Ue repr~senM 
te la m am-d'œuvre smt consciente 
et combattive 

En Angleterre comme en Italie, 
les lois nouvelles ou anciennes 
astreignent les travat lleu r!l à <;C 
fixer là ou 1:. p toduction demande 
des bras, dans de~ cond1tions que 
seul l'Etat détermme, Nul doute 
que dcm:un ces m~mei<: mesures 
seront renforcées, comme suite a 
des aœords entre nations d'un 
même bloc ~ 

las Il uruote 11 b~ eraoq ~ 
artu1 1 vtpad 11 1 1 lsvnrJl a ~tg<llad 
U co l P !lev )B 1!'8 tllnSO Jd 1 1 
~dl ~ o,à caerolU'IJt IL loi ,si 

lCOI on I l te sl\.,cl"P rfl edtt ~ 
ta 1 1ou ue ~ BaOflc dn~ lfP « 
1 1 1 1 1 1 (.A • • ln c 1 ter o ~ " .., 'r l . londe~lea ,.a 1. r s,J.è 
c!l!ll J,l r4IJI':.co'f, Y .l, bculol 

, 1 a:led e o<Q Çlt' JS S Ils 
0 D U SI tao )CO 8 1 'non r h L \ i ed'l 

nV l1 e ~ 10 «s. Jllll QàmJJ1ic r 1 en , r
d ea • 1 LJ 1 qo~trmn 1, V l JhC>' 
l c vvs'• pJ, o111 ltg

0
l lf<'lL P 0 i!.f 

Ct ,n ~rtr~e ~>tme J,~ e•tlll\1' 
11 nanneo la c ~é laœu te oP11• u.t le 

aa l'ne6: dtos l ru n ne ,. , ""n r 
t' '' ' tp fiEl gUj, ~ro 0 rc, ltfl 

cl ' " r ~ 

Suppr1mer les arm~es du monde enttcr 
et lD\"esttr dans des ~ntrepnses pro<l.uc 
b\"es les snmmeA fll.huleusea atnsl r~eu 
pér~ea et dtmmuer d'autant lea ~har~res 

flo.do<JM ,, 

lill ~ 
Tout je mende verr~ blent6t 

MICKEY OONl'AI! SOVII!TOS 

liRRU A ISNIEIŒS 
Prolttant du pa11age de notre eama

rade Arru Il l':ma, le groupe d'l\om~ea 
orgam•a1t le vcndredo 6 fdvner une rc!u· 
n10n sur le sUJ<! • Anarch•stes et le 
problème social • 

R.,marqunble ~l:.J 
•t de fot ou apr~• 
des 1\C 

nie 

•' plein d<t •IR"ueur 

avoor I""J:nt'g'AnJrJho~ 
CAmi\ ~ 

lbth 

flcle e 5 a 
11P e 

ecJn n, ' t ' 

'1: " ~ok 'fn1 ~P u,, t1 ba 
lpo u 1 , ' 1~ , • r c 1 c 

u 1: -e .DQI an é• csllP<11 b 1 be n le leP Ill 
o , ,..._. tt un utll1JivJL0 rr S1 et~t nid> 
'Il' s , 0f!l n"'* l Jo rr tél éllm s 
B .aœe 10 t.d .m 

, e, 11 .PàP eU ul le d .es 
tli1 S' a 1 " HftlFtt o ru t e etll 
.U u IPt) ~ f'"j J Ill lb l<1h 1 U ne 6 1 1 
zc~s c.l<l!t ~ c nes auvf!'ollu néaé lE E 
n s Lo 1 J(lli' ttllicJ 1 P'R 1 Ill~ tf 
h 1 rdl eo a e e r' cf . flr. t. 11 , ta~ 
:.~ 111. • ua ,qf rai llliJolllll .a 1f.éJ s, ten i 
ut. ecliJe <.U cr Jt!Po a 

~ fo3 o10noo~ dio 11an a 1 lt \ n 1c 
9oil , 1!Jd.Jt t.o éae tise nt. /elu •r la sfl"lnd 

a celarP y 1 Qd e Yfl.al i u~ h 4rr• 
\lji)I.W! -\el i sdJ,lll t dr.o o u. ed • 
q n , , .._ 1 .!tl ~ oa c t 1 Pu IL u 
ve a • 1 e t r • 

'· 

La plupart des ttudfa11ts des pays de 
la France d Outre-Mer, ja1sant leurs 
études 4 Pans, sont boursters Les 
bourses al/QUéCs $'élèvent a hUit mfl~ 
cinq cents francs pour un nl015 

Les dépe11.ses mintma d'un. étudûnJt 
se repartiS81!11t com.JM sUit 

Pour un mots 
CTtambre 
.Repas •• 
Fourr1 ttures scolaires 
Entretien 
Fra~ dtver• <transports, 

cigarettes, etc ) 

2 OOD fr 
4 000 
1000 
1500 

1000 

Total • 9 500 f:r 
Le3 bourse$ accordées ROnt donc tn.. 

suffisante~ pour gara11ttr une vie régu... 
IIère, 4 leurs béné!tc!alres si ceu:c-cl 
ne reçoiVent pa., de t~UJnda.ts de leura 
parents 

M a1s ces dentJerf ne so11t en général 
pas assez fortunés -pour envoyer ~Mn
suellement les quelque de11.1: 111~ 
francs nécessaires pour compléter ~ 
bourses 

L'éf:tuf.lant Q'Uf ne reçoit aucun. se
cours devra donc se restremdre au dé
trtment .soit de sa santé, soi t de ~es 
études 

ces bourses sont accordées au:c étu.. 
diants par les Gouvernements de zeurs 
colonll~B respectives 

Ceu:t-ct e11 transmettent lea m.on
t4nts au rntmstère d.e la France d Ou
tre-Mer ct ce dcmwr est chargé de les 
répartiT 

Hélas, le payement de ces c men.!Ud
lttés » est très irré17ul!er 

Sa L'on 1're1lid poltr e:JJCmpl.t les li:t 
mo~ e.1Jicnnent de séconler, on peut r. rJ!wX une 1 i 1 ltés ut 

rf>s d s~ 
8 J 1 1 li 1 ) 1 ·.~ ..... tl"; ,.., c 1 ~ 1 

IIUS ~Jél t 1 r t*J t.l" ICI. A tqj. 1 t 
s e l le o Il s tlsftl de r 11 11111 
&S~ IC C o< 1 Il éd 1 Ill Ul0llll• 1 r' lllJl 

â:ll 1 Ho rn er t hill li 9J L Dl11N1!A 
osa c at, 1 4l kld Lill nt c ltii!J 

tr t , < '" l' g", oh q • , • 
r-rcl a 0 t,f ('t r tO,\ 

tir 1 >,edo 11111 ' ll> li • 1 t-"S 
t œ 1 l v a cr cs Il ta Il ep ~ tl 
s m , " ,.., , o ~ , 1 , P Ill ru 1 
v rt , 11 , • c!l • .i(IQno~. P Jp.lls 
< ;uJa r sd t. P.!! ., \;mues 1 • .~ 
eor ne t , il, t 11.Uo 111<11 nu pal!d 
lbl t 1 st 1 ntfl 6t a lille yi 
. 1 1 ale rmlql fi 

k: ~pP tc etn «! 1 1 Il 1 s IIIIP klatl 
~1.)).) ,e s s d m lit orl 1 Je lo td Ide 
1~ e m n a 1 IRe tlé !J1e , o a Ir ~ 1 
1 eA d .nm a Il 1 1 tnl n1 n .pe d re 
~ 1 e sN ut 1 m e lP rt 

([L 8JU é'"IU! 

Le 17 novembre d.t>nc Ils allŒlent 
pouvotr rembourser leurs dettes et 
œnter de rt:Pr~ un rvthm~ de tJie 
normal Ils touclûrent 4 cette date, 
en pl tU lies retard8, u1te atJance égale 
d. la. JMn.mallté de décembre 

Dep7t1$ cette date, ICI étudiants n'ont 
r ien ,creu 

En ce qtLI oon~rne les ~tmilants des 
Ant!lles, de la GIL!Iane et ù la. Réu.. 
nton, le& récents changements apportés 
ou:c ~tatuts de 1eur11 territoires rcspec. 
tifs entraln.era~e~tt parait-il, des com
pltcationt adrnlnlstrative1 Q'U! e~pllqu~ 
ratent le retard apporté au palfernent 
de lettrs bourses 

Quant au:c auti'C$ éf:tuf.lantl tU! t'Œil& 
de ! « Unl.on Fr4"1çaise », aucune tndi
œtfon ne tenu de leur 1ust1f~r ce 
retard. 

Selon une in/ornUJticn tr~s récente, 
les bourses des t'tudtanta ouadeCou
péens sera~nt pofiéea à dl:t mille Ir 
avec el/et rttroa.c«t d.eplli, le mois 
<t'octobre 1947 ' 

LB$ t!tu:dianta tka fl411' <t'Outre-Mer 
~rent toucher leur d(L avttnt Pli
que~ d. moln~c 111U ~ M ac!t è la T~ 
ntté 1 

1 n VOir Ertc A shi) • Scumh•l 111 
Htt::f,l >~ • (P~ lctsnn boob) p 45, Gl œ 
el tl { 

APPEL Dli NOUVELLES CLASS ES 

- Votol lee lendemains qui chw. 
ttnt • 

ÉPREUVE DE FORCE 
la Cité ' a Universitaire 

L ES étudiants exclus de la Clt4 Uni 
versltalre 1 la aultt dea dernlèl-ea 
gtWesL ont ~~ de ~'llll.tt~ 

..... e.&;l 1 & .~ .1111. . 
'fi'IJ , ,~,,tl t re' .d t ttfiutln 

1~ 1 ll Gl "!T e U n \ t I)OI)II!IId 
:!CO OIJ • j g 1 el ,\ 1C 1 f o 1 

s• 1 n,o n 
dt.l .', 1 n 11 Jd tt e bnt~ oba .,.;oneé 

oa 11 1n01 .e <l.eldlan !eidt 0 
l~d . hca OII JO> f 1 f rr liJ 1 Ot lCI 

'til oc n' • uf ~ 11a o eblO ~ 1 1 J ,b't. 
UJliOIII s t c è tl m~ tllaa M lie aau td 
UlP t.ldtnlv c s ~ > c œ. ' u u .r 
llo la ~r lu wc aod sS!tulalt" sno.o b.,. 
o snu sœ1te ,1 le liB M1 

• e OJIIIZ 1 e B 
tluiO Il ohc,lll ICSS aolllne:W 0 CC 

lllljU d 81 6 u e 1 h u._ "UI:In IJ :11"11 bf 1 
a'j) es ee a<' n 1 don rre ~~ • 11 f lb,.,~ 
erd E ,. e ct 1 aé lui d ,ée r ,'t 
e 1 à"cnanltoo • abnla 
d eCI lb e UJ 1 ... d: s a tma a ~~ 

d a ai 
o 1 é el4oa u " , ~~~ ft ' u ltlfl n r' 

1 ltUr 'lt>r 1 f ,. ,q foT io<l 
11A L L'-6'1' Il v ta a P..oru1 \!lSJ sl 

tl mIl\> eu . r+l'r 11/v r 1 , q tl u ucPoiH 
t il P e l 1eèlirt taJ< l i n 1 u te ~o.e.., 
rr lllta 'l!t m 1 1 te• JP ~ lanuee e, ~~Il 
ills a a 
noifi e,. Il ~ n 1 le 1Bh1t mubme Ua 1 u 
8 r t uXfi o èao llfC to e-cue a 1 éc l'> Il 
0 Il p 1 1\ S • 1:ito? tl 

il. a tin P s éel .dea e-ons olt• 
èJae DC 1 ~ o c 

t 

D nccord avec le secrélalre provisoire <.e 
la 1,.. Hêt~:l >n "' 1~ plup ut des ~~: rou.r>es 
le n.. C m,..1f.11 H g11n ll ~ t l<>n Ira â. Lil l@: 
ltts ~s • t :h- u1u ~ J l,fi t :t rue d u ~ ~ )Hn"l 
Afin rte lJPimtllt"<J <1 Nnl1llr le comp c tP.n 
du finan cier l<s 11ronp • ou trolés B<lnl 
insta.Jn mcnt prl~s de Jt>l HIIJn~r l• s c& rltS 
eJ tl mb,es non nltlt•és ~~ de té~tl•t IN>r 
~'<>mpte Adro•SI!r 11\s fond• à aern•rrt 
l'1er re aux A l lc~ltons Amlenf CCP Llloo 
11!01).6.1 • 

Lflle - 1 ~s ~nmn1 ndes r1 s'\ mpnth l"'an1,.-
ont prl~s d~ ~ adreRMr rtt\ .. nrnlnls oour 

ront ('( QU I conct.! tlu~ le grnupe an CAmi.· 
•nol• !~douard Jle r.tuldrt, 1111 rue d•s Mtu• 
"'"'" ~ C<>ur C<>ulon Li lle 

Feuqul•rtt wt 're11ennewllle. - Les ca 
mlludc• el "llll>lllhiNmls de 111 rélr lon de 
\ hn,.. Jo nc1ne nt fÇ OIJJ'<'sser pour T'QnletRne 
111 , , " •1 IUllJIIolons • Uolhtnlère6 Albert 
t•l'f • \ oelor 1 ugo PL A ~tallolgne Florian 
ru 1 ,1 HOUSSCIIII ~ l l1JIIIèrf6~ll VI018U 
Il;<! mme! 
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Parlo•Ouoot - ll~uulou tous les vennN
<Ils b. 2<1 h 3<1 Col~ • Le Balunr • 11•• 
I'Ulgr.) 711 rup du St Ouen (Métro Gur· 
lfQQUOt) 

Courbevola {Neuilly f.t1. Gnrenne) 
Rennlou l<lus leli lundis snur le 2• du 
mots • >118·"'1 ch 1 ~cole 38 rue •le Melt 

Ermant et onwl ront - J ~~ cnmaradt"~ 
ll'fl<•lll; du 1 • ounl cJij Sal ut Jeu luer 
IIY 1 ru uôu, ll l• lrmont SR ilnnlr; P.tc 
·n 1 ~;. n \ tl ' • 1\l 11 n JCJ"Hill~ un con8fltué 
l ~ Il 1('~1111 Jtlmul 111 lP 'fPildtft fU 

1• 60 rue Saint Jean l"'< •amedh de te 
11. 18 h et les dlo1auch~• de IQ & l ~ h 

t ' CS lé Jourrh 913 1 ue l>uRncE<:Itn 1es 
dimanches !le 10 Il :10 Il 12 lleUtilS 

Lyon (li"I'OUP• r. nu • E':une11) - service 
d• Hbo tlo Je lien• l~tnemen<s a,t lle.lons co-
11•nlloo • l'rocha loro IJIClll cnuserte var 
Mael< (con•ulltZ 1• orochal" uumét o P<>ur 
la dM~) J P illll t~ ffiH11 r 1011• l W h tl. 
1 F.clen Cln•mll ~. rue d Auve~. DOUr 1a 
r~nnton Jo' ru x 

Lyon centrb - Pt> r mAnt-nee tou~ ou sa.
tnedlo de Jo h 1~ h•u• •s et loo ~lmftDcltes 
do 10 A n h•urea 11u Stètre ~ rue Salno
hau A•ll•~•lona cotlsallons nettrer 1& 
eAFtl' IUIR 

&:.yon Yale• (r,J'nnn~ r.Prmtna.l) - Y~n-
~redl ?n t~vrlor A !lll h tf)ns eMz Lll· 
bot pour 1~ r~u nton n 1hll noe a.ec Je>veux 

10" RI!Q ION 
J,eclcurs S) mplllltfsnnu ot umarad~s I&O· 

Ida dea II ApArtrm~nla i llh a.nta Heule-G•· 
ronnr Taon• Gnronne 'Iatn Gtrs HAUle!· 
J'rr~n~ra JI •se• Pl r~née• J..ot OJUI de•lr•• 
11\olr 11-. IPDSPilt110llP111J ~Ur 1 ACII•It~ d• 
llolre R~11lon n.dre••• 1 voua au 6P.crélariA\ 
R~lllllnRI lt Cln~é 3 1\Tcnue <lC Castres 
A Toulou•e 

11• RI!OION 

Montpellier - J..Ps cntlllllll~•s llh•rtnlres 
•t ~~ mp&th1nnla 110nt nrl& d a.<&tsler A 1& 
r~unlon du gt ou pc 11, 1lf> !évJ 1n1 A ~ b , 
llor de• HemSJat IS I!OUJ ~v• rd Sa M'ail l"ro 
Jet <l orl(an1satlon <1 11no conf61 en ce ])OUr 
le 3 mno"l 

1\ Ill h kl • l• A le Cll lll Il 1 1\IOlllUIO 110 1tt NEQION 
l'O lll Je s lul 1 on à J 1111•mt 0 l' 

Llllrl- cnrKAn - lef!u nlon:t .-t rnmu'r lfl: ~ ranK• - •amHJICJII •! Ica 1tr et. te lun• 
OU \c 1 h s nu x. 5 ymnnlhl~l\n l~ J• s tf1 ft. "' «ll.s ue c h atr,~uu JHI}f! tmur rr.usetJ[nemcn~ 
tn n•ll• <le CIIR•IIJO nlQi• IL ~ Il 31) A Ill 01 n <ll>~•lon• nu ( Hlé de Ill Gnre 
..alle Ile rtu111 "' du ln MatrJo (Autollua Manolll•· - liOoJtueou 11' 0 "1>1: en lorn~&o Lion IJOU 1 1~ q uartlcra t.:t-olles 1.e ca.n•L. 
1 4~ Mt ~t Mnllh' dol liry! SIM ouo"UI SI l.UJ!Ic lld EXléi"WIIr, bd 

Montreuil Da1no1o1 - lléunlon tnua ltll dt l'urt• l•t NaLhmal nwnu• d'Al~lje 
moo c'"' •Il• A ~ h tO cllfé du Grand CA!rt Se mtlll, en J<latlon• avec natroaut 
Il"' ml cr êlnge) t71 rue de Pnrl! Mon Tl)lt&llaml J ~, uv• nue d A o(lne, MnrsetiAe, 
crrull ou A 1a u<>rman• tlcc Jlnr Arllolle 

Pr• tlt.Cer•Jllo Pantin, Lllat, - Réunion oon"rol pUbllqu 1 oonsrsdlotolrn 
<lu l!fOliiiO ellUilUC jeu~1 Il. W h U Cn.t6 1o.- 1"' cl vendt'lld 10 llenru•, cinna 

urnl • n n~ronger~ SolnL- lA ;aue • •U • 8 court 

i 
~IWI=I•••l>Ïill!ll~llift;:_·: '1 , e .;f~, .. é -

éccn liai e e liat PŒ q su !lM! au ~ 1 lt "- • 1 
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La Grande "Hélamorphose ft 

L A littérature phtlosopnlque 
otticlelle eontlcnt bien cùs 
f r a g m e n t s ct'tnsptratton 
ana:rcht.~ta. Mals Tes auteurs. 

~·habitude, se ressaiSissent lltcn 
vtte, ne vont pas j usqu'au bout de 
l,eur logique et ne concluent point 
ou concLuent de travers. 

'n existe également des études 
•~rieuses sur l'Anarchie par des 
auteurs non anarchistes. En partt. 
cu.ltcr, L'Anarchisme, de Paul 
EUzbacher, adjoint au tribunal de 
H alle et VIndivlduallsmc anar-

' cl'l lste, cù Victor Basch sont des ou
vrages obiectf.fs et sutfzsamment 
impartiaux. 

~ 

Mais volet du nouveau. c: La bt
tlliothéque de Pil t/ooophte Contem
poraine :. fondée par Alcan, a édité 
en. 1947, a.u:c c: Presses untver sttal
res de France >, La Grande Méta
morphose <Etude d'Antlmmolog!4 
et de Morale), de Pam Gille, pro
~&seur à l'l11sttr.ut des Hautes Etu
~s de Belgique et D irecteur de la 
~Section des Sc!cnces Sociologiques. 

Paul G tlle ne se contente 'T!alt 
tf'exposer les. principes anarchis
t88. Il prend nettement position à 
leu.r sujet. lZ cite abondamment 
Prottdhon, Bakounine, Ma:zatesta. 
Kropotkine en même temps d'ail
leurs que Stirner, Marx, Sismondt, 
Nov!cow, Kant, Fouillée, etc ... Mais 
lJa s1/tl.f;hèse est intér.essante et ses 
ïuuemen ts de valeur sont catégo
riques. VoiCi un reS1lmé succinct, 
txvec citations caractéristi ques : 

c: Dans la crtse pr~Jsente. tl s'agit 
tl'e IUZL'Oir Quel prinCipe majeur pré
vatl.dra : l 'arrivisme ou. le clair réa,. 
Usnie humanttai re. :. 

• 

or Le elules socla! passé et prés111tt 
a pour cause essenUelle Z'tntqutté 
qui se p81'1'1étue grace à l 'i (JnO
r a.nce, au numéraire, 4; cette peste 
morale :. et à l'Etat, c 3Uperféta
tion tJOJthologtque, anormale, inci. 
ci.etzte, cancer de l'oruanüme col
lectif. :. 

Une se1ûe vote de salut : q: L 'ex
proprtatton de3 açca.pareurs 1)ar 
les 'UOlontatres du Droit et les dés· 
hérités sans entremise quelcon
que :. et la disparttion des organes 
coercfttfs .• « Il suffit que dispa
rais.~ t01tt réguLateur artificiel des 
rapports soc!aux pour qu•aussit6t 
la nature reprenne ~e., droits et 
oue la s.oHd.arité fraternelle et lw
maine s'établisse. :. - Libérations 
économtque et politiQue stmulta
nées : « Vouloir la liberté politique 
en matnt~ant l'esclavage écono
miqne est une pure utopie méta
phy.tfqtte - et réciproquement. 
L'épatlouis~ement intégral de l'in
d ividu n'est po.~slble que st les 
Etats et la B anque rejoignent dans 
un passé de sauvagerie la hache 
de pierre et le silex tatué. > 

Rejetant l'indlvtdualtsme ou-

grés glgo.ntesques de la teclr.nique 
renctant réalisa'bz:e ce qut était 1us
qu'!.ci du domal.ne du reve. 

Cette évolution peut Mrc a.ceél~
r ée ou t•alentte par l'action des 
hom.rn.es. A la « théologie fatalis te de 
Marx :~o,. Gille ormose l'Idée-Force 
de Justice commJB levier de l<t 
iran3jormatlon sociale. Cette Idte
Force permet I.e progrès en intro
dutsant une torce nouveue dans la 
trame dtL déterminisme materfez. 

- Telles sont les gra11des lignes. 
de cette ~ynthèsc. 

On c t tqu.e :. un ~u en lüant 
que « l'on peut préférer d ans l(L 1 

r~altté du monr.ent tez légtslat ew à 
tel au t r.e et user du bulletin ù 
vote en faveur d'un progrès sl 
trarrmentalre soft-il. > GlUe ajoute 
cependant·: « Comprenons des ac· 
tivttés qut ne sont 7Jas néces3atre
m.ent l es n6tres :., ce qui suppose 
q!l'f.l n 'est pas dttpe d e l'tll!Lston 
varlemenolatre. - On est pl!Ls sur
Pris encore par le ~ suivant sttr 
l'U.R.S.S. : « Hier encore, par un 
Illogisme malencontreux, elle p.r~
tendaft conj1touer l'absolutts,me et 
le !édémll.'i17!.C en un magma con
tradictoire. Elle semble aujour
d'hui avoir 'h ien compri.~ que &O· 
vtétt.~me et dtcta.Jture sont antino
miques et tnconcfliables. :.. Gille ne 
dit pas si elle a ch.otsi le sovtétlsme 
ou la dictatllr e. I ronte ? 

LE LIBERTAIRE 3 

LE BIENFAIT 
de 

A.CI M·E 
Saint· Martin 
BRRR! dit mon~eigneur Marti n 

I'Evêque- l'év~que d'e Tou1s 
- j'ai les doigts gourds , le nez 

gelé ... 
« Humph! dit la jument de Mutin 

(E.vêque). l" écmie est loin, lie sol est 1 

gelé. f.1udra it pas glis~cr ... li 

" Brrr, Brrr. pensaient les gens de 
mon~igneur I"Evêque. non! mais quel 
besoin de rôd~ par 1JD tel temps pour 
comoler les pauvres gens... 11 

S 'IL. est un aentiment !rldkule 
quant à ' "' .,_.,n,.aluanee• et p1'4-
jq._,, oc{ieux et crimin•l CIIIAilt à 

aea eona.éqqencet, c-e•t biea1 le rac.ia.m..tt. 
Le raci1me n'•oot paa un défaut, c'•at 
une mal"die, maladie bien meino ~are 
qu'on ne çroit, nQn combattue, maïa 
entretenu.• préc.iauaemenl pu lea 1(6\l.,. 
vernementa. qui puioont leur for.ce d&n.a 
oa bêtiae, dan• aa mécot>llaiuaJ!C4 to
tal~ de la formation hiatQt'iqu• dea 
~ raceo • eu pJu.a. e:r.aeteln<!nt dea DILo 
tiona.lité.a. 

Et lou~ . ratatiné~ dans leun man. 
leaux de laine, enfouissaient- leur nez 
--- hormis la h;,quen~ - dans leur col 
de fourrure, et continuaient leur tour 
dan~ les alentours de Tours. 

S<>udain, ~ur le chemin, on vit tr0is 
grosses pierre~ : 

« Là doit s'abriter quelque pauvre 
hère, dit, claquant des dents, le sieur 
Martin évêque. Vem:7.. totJs, approchons 
)mUr lui oflrir nos consolaljoos et no~ 
plus ard'entcs prières. '' 

E'.tllit-il l' anc~tre de Sherlok ou de 
Mégret? L'évêque a va il de,·iné vrai. 
Y avait là un pauvre affa_mé, Relé, à 
peu prè ~ nu dans le vent (roidi. Il s ·a p. 
proeha du palefroi de celui qui, mains 
dans les poches, priait le del en .sa 
faveur. 

1< Gr3nd m!rci de vo~ plten~h:ea, dit 
le pauvre. mMÏ~ f euS!e prMéré (c.e ma· 
nacnt parlait bien français) votl'e man
teau de doure laine . n 

Il dit e l a~riwa à deux m'lins le ha~ 
du manteau de l'évêque et , d'un tourne
main, allait 1" arracher lor~que monsei· 
r:meur, qui n'avait pa1 pem, l ~!Va &On 
épée JmU> lui couper le5 poignel5 . 

SI le r1.d~me pouvait a'admettN Il 
y a quelquea milll..ra d'annMa quand 
chaque peuple réduit à quelque& mit. 
liers d 'individua vivait enfermé dJUU 
aea frontièrea aana rapport 1\.Yec lea in• 
dividua deo autre• paya, il est une hé
t--éaie , historique a.prèa d1e:U« milfa •ru 
de mélanre continu dea anciennes ra· 
ceo, une doctrine d'ignorant., de foua 
daneereux jetant 1'11nat&Oime• our l'ea 
•utrea rac.el considéll'é..es eomme ta
~éea. N<1ua. retrol.lvona dana les racio· 
mea, le• p~jullé•, l'intorérlll>ce, leL dan
zera deo religiona. Ce ne aont qUoll dea 
quel'ellea de Loutiqueo <!l cie heuti• 
quiero mai• d'où peut jaillir, l'étincelle 
(run nouveau c.onDi_t aq tout au moina 
l'aeeeptetiou de ce conflit. 

Chaque PllYI d'Europe, notammaot 
et la France en paol'tic:ulier, aano V0\1· 
loir le reeonnaitr'!!, e.t un conzlemé· 
ret de r,acea comme le aont rea Eta.to· 

1 
Unit, J'<'upléa d'immi1ranb de t4ut..a 
leo netionalitéa, de toutes lea racea au 
.oena ét1:0it c!u mot. Jla 11e fl>ftt PU. à 
cause de eela, du racisme au aena eu ... 
mpéen, maia elu racisme è:e eeuleur 
tout auaai. adieux. 

ctu'iLa ont lai"'' 'luelqu4.a de1ct:ndanb 
qlll)t fe eu.d de la Frano;.e. 

Et .,_._ con1tomêrat de &IUIJ_ "a a'ell· 
Jrichlaeant avec le• aièclee. Lee Sarr&• 
aint mu.aulmana a'inatallent eo PMYel!• 
ee et laa, Nerm01da •'ahatt.etJt awr la 
Fnu..:e. Ua Mmont.ent ••• nauvou, pil' 
leiJf lea aborda et... y ldaaent de la 
rraln.e• cfe Nornunda aYant de •'hut.al· 
ler e11; Normandio. 

Lea I'IOnea Yont aucc~cfer &U biTa· 
aiona qui le ioaeront dea deacendan4 
de •IUII -rlala peJJCÙ.at la perre de 
eent &ft•, do IADI eapqnot et allemand 
IMftdant leo rueno.o de J'l:lirion. 

Et cela c-tinue tout au lon1 de 
l'hi1toira ~ '815 l'occupation pruuieane 
ct autric:hienDe, 1S7t l'occqpation alle· 
mude<, 19oJ4, lea oecupation1 JllJeman• 
de, aqladr.e, a.rnériea.ine. tc:hèqpe, •n
namitll, malrache, etc., 1939 ct çe ,..,. 
com tnlln.c:.e, sana compt•r taw lea Juib, 
tow lea Y<!YKtura de teutea leo natln, 
n.Jit.tla "laitant la France. C::m!a-tu que 
toua c,ea c.ombattantt, toua ces hom. 
mea a' ani fait 4u'enfiler dea ~rlea 7 

A:IIo.na, raciatea1 reeon111aiuez que 
m•lcré le coq rauloia, molzré les ci· 
R,lln:ttea c:elûqu<!a, maJ1~ le c Gudena 
bien, la mémqire dea Celtea noa aïeux • 
\l'OUa ••rie:& bien: ~ en peine cie montrer 
vetre c pe<ltirree "• de mo.,trer la lia:n~ 
cie YOI aie~~:x. Quel aang coule dana TOI 
.. eina7 Toi qai m&Jirea du c boche •• 
pettt-être deacenda·tu de Germalna ; 
toit qui manrea du Rwae, Ub de tel 
aÏ<!U>; est pout-être un Slave 1 toi qui 
!tonnia l•• jauneo, un de tea rranda· 
~.... était peut-être un dao~end> 
cie la '&o!'àe d'Attila. Con .. enea qae 
f11 F•anc:e eat babitéoo par un amalra
me de plw de .. inrt racaa fonduea au 
court de VÏJ\ft aièclea, CIW' lo race fraa
çai&e • eat une race hybrida, une race 
&'&Illet.- • mâtinée • de teuteo lea r&• 

.:.a de l'Europe, de toutea le• racea du 
monde. 

• 
Alfiquo, ea. Egypt., en P ale•ûue, jua
qu'au M•:~ic{ua, ju.qu'au Etata·Unia, 
jwqu'en Aaie, que. 1101 meilleur• ou. 
vriera eat fondé Be rlin aou, l,.ouio XIV 
aprèa la ravocation de l'Edit <i01 NAft· 
tea, qua leo llUh<e~ payo ont donr. 11 ou~: 
auaai une race hybride et, qu'aina! 
ntél&nll~• et renu;lant~éea, lea. racea 
u'exiatent plua. 

E., 1'8fusant ayato&matiquement toute 
1'\lerre, n'en déplaiae aux r!lcÏ.tea iKDO
lMto. ou crapules, nou• avona cona• 
cienee <le rof<11<U' da tircr non aeule· 
ment aur un fr~~ de travail, de ml. 
aère, maia awoi aur un frère tout court 
et depula 19111 our un père ou our Wl. 

lila. La guerre étran3ère apparaît com· 
m.e une1 perrt!t h ·-.tridd451 une vérita. 
ble 11uerre civile. 

L'occident 

trancier de St irner (1) et le soli
dariSme grégaire des collectivistes 
autoritaires, P, Gille préconise 
une « fédération bénévole d'égaux 
(égrzlité totale des conditions ) et 
de frères unts et solidaires o!l l'ac
tilm directe et la libre inittattve 
dans tous 1es domaines seront la 
grande règle de la v!4. ~ c Le 
monde nouveau ne peut r eposer 
que sur des af!mités naturelles, 
sur des accords S'TJOntanés, snr /Il 
l!bre entente d'égal à égal des tn
téressés... :. c L'acratie apparatt 
comme la première condition 
d'une tJie soctale saine, libérée de 
tout ab~olutisme, débarrassée du 
vir!U capitaliste comm-e du virus 
autoritaire. > ... ., Communisme lf
I'Jertaire respectueux par-dessus 
tout de.~ droits de l 'tndtvfdu, en. 
m~me temps qne conscient etes de
voirs de chacun dan.s la grande 
familLe humaine. > 

On peut regretter l'absence de 
plan net. On a l'impression d 'étre 
en présence d 'Une série d'articles 
de revue avec retours sur les mé
mes Idées et p resque dans les mr!
mes termes. On 11eut déplorer aussi 
la surabondance de.~ termes philo.. 
saphiques : tous les ltbertaires ne 
11ont pas tamtltarisés avec ce -c vo
cabulatre. Mais l'œut>re n 'a pas été 
vt.~iblement conç11e pour r!tre pré
sentée à la ma.~se. Elle s'adressa 
aux « i ntellectuel.! >. 

Quelle peut r!tre la réaetlon de 
ceux-cl ? - Pervertis par le !Jour. 
rage de crdnes de l'Enseignement 
o!lic!eZ !ls sont . pour la pltLpart, 
conv aincus qtte l'idéologie libertatrc 
ne veut entrer et .'J'évanouir que 
dan.s dea cerveaux obtus de primai
res et qu'elle ne mérite pa.ç un exa
men sérieux. 

Mais ses doigts étaient gourds, la iu· 
ment glissa &ur le Slll gelé, le coup lut 
râté . l'e manteau cou~ du haut en bas 
en de~.~x moitiés d ont le pauvre en pre-

' naît une quand les valet:. allaient l' égor-

Pour noua paeifiatea, new vouloo.a 
ignorer toutu leo rau., Jt'en admet. 
tre qu'une aeule : la race Àull'laine. Ce 
l'aeiame là, international eppoae non 
la. c race " françaioe, à la raee. alle
mand~ ou à )a race ruaao, mais 1-. race 
humaine, à la race animale et à la 
ra.ee vê~:étale. Ce raciame 1 upé.r.ieu..r
tend Ît rapproc:.ber lee peupleo, à 1 ... 
unir, à: Iea fa.ire:. a' aider et •'•imet' a!or&. 
que lu racisme• natiouawo lea éloi· 
gnent, le. djyiaent, lea opp<Saent, lea 
pouuent à ae concurrencer., à a1e.htYe .. 
tuer pour le p.lua grand prollt de leur• 
maîtrea. Le, raei•mea nationaux aoQt 
peut-~tre .!ca (Qrcea guerriè~:e~, aûre• 

Ajoutez que oi ne\U avoua ~t6 en· 
"ahi, noua avons envahi, oec.upé, tra· 
verM preaqq111 to\!J lee paya, que ne• 
aoldau, ten-eur de l'Europe jwqu'au 
18' alèele, c ont fait trembler la terre 
en peuuaat leur eri de ruerre • et ont 
aem• ciu -.111 frMçaio en Italie, ellf AJ
lemagfte, en Ruuie, eft Eapllll!e, ev. 

Ceaaez donc, meuieura les raciotea 
impénitent. at irréll«hi• de po4rler do 
racea llational<>a. Il vaut mie~ voua 
taire qua de p&J"le• de racisme •~ 
:o• aiècle, il vaut nlieu"" vouo tl!.lro que 
de, ~prendre la théorie d'Hitler. Con
venu que la terre elt le Cl'euaet où 
.. aont fouduaa lea première• race& 
dea temps préhiatoriquea. La race liu· 
maine •eule mérite d 'être défendue 
contre lea ch&cale c"pitali.te•, tout 
pl'êb encore à dreu"• lea raceo natio· 
nalislea lea unea contre lea a_ubrelt 
p.vec de beaux alogan.•, <!t à lea j<!t..r. 
à plus ou moina bl'<ive échéanc.,, dlll>t 
une autre immcnoe eon.ftarr~<tion uni
verselle ou dans une eriae aodate ~&na. 
précédent ou dana leo d<!ux, car le ca• 
piteJiame qui nov. ,..;git port.. ea lui 
la gue....., et lea ruiJJel, le chômage et 
Ica privationa, les deuill et la miaère. 
Le. capitAlisme aoutenu par lea raeia. 
mea ne reculera devant rien pour ae 
maintenir ai la race humaine unlll>l 
me, faiaant taire •e• imbécile• et cri· 
mJneUea diYiaiona, no bnlaye, dena un 
aunaut cle colère, cea ogre.a inauouvia, 
De IUppnm• Ja (I'Untièna et Jea lfO\l• 

..emementa, Jle déclare la mort au ty. 
rana ott la pais aux peuplea et ne. rèrle 
l'organisation aoeiale à l'échelle mt.el!" 
nationale, à l'échelle humaine. 

C'eat toujouro avec de panda mota 
qu'on a conduit lea peuplea vera de 
1randa mawr:. < 

L ORSQU'UN ct·!tiquo publie son pre. 
roter roman, ce n 'est pas 111ns une 
certaine apprehension qu'on en 

commence la lecture : Jo crtllquo est 
çense lire, av01r lu beaucoup, et mieux 
retenir peutoètre la leçon de aea con· 
temporaina quo le lecteur de toua les 
jotu'S, Et voici que notre confrère Ar· 
mand Hoog qui s' e.st lait <:onnailre par 
ses eas.ats do « Litterature on Sllesie ~ 
et de remarquables préfaces à des ou· 
vrages ctass1ques commo " Lqs Llataona 
dangereuses " ou " La conjuration de 
ftes<;tuo " vient d'écrire u L'Accident " 
(Grasset) dont la parutton en rovue 
avait de)à suscitê quelques t\chos : d'une 
façon generale, on avatt laissé entendre 
que • l'Accident " « c 'ct.att du Kafka "· 
Pour ma part, m'etant attache à dccou· 
vrll' entre }{oog et !ta[ka de possibles 
t.nterferencea, je n'at pu, malgré que 
fetl eusse, n 1cn découvrir que de super· 
Uelelles. Tou~olois j'c•sa.ter.a..1, pour con· 
dure, de replacer ~ l' Acetdcnt " dans un 
vaste courant intellectuel, auquel U sem· 
j:Jle bien que ressortiJse Frana Kafka. 

Bien entendu, l'accident survenu un 
1our à 11',[. Quost n·e~t pas sans rappe· 
1er cclul qui iait qu'un lll;}tln M. K ... 
e~& arrêté " sans avoir rien lait de 
mal » : M. Quost se retrouve avec des 
nausées do chloroforme., dans une mal• 
eon isolée sur une tic. " toute p~titc , gro· 
tceque "· au centre d'un lac, entre une 
vtlle grldtre el une basilique Irréelle. 
Rassemblant ses souvenirs dans les 
jours qui suivent, M. Quosl note seule· 
m ent, apres un rendez-vous ave<: l'un 
de ses employês du " Centre psycholo
gique moderne n, avoir lot.alomcnt per· 
du connaJssancc, encore qu 'il pUlsso 
voir dans les personnages qui l'avaient 
auivi. puis .1e<:osté l'autre soir du côte 
de Salni·Sulpice, des stgnes av;~nt-cou· 
r eurs de l'Acctdent. Contrairement à Jo· 
seph K... qui adJlll\t vile sa situation 
d 'accus~. et travaille tant bien que mal 
à la bonne mnrehn de son procès, M. 
Quo&t, abandonné à lui-même, puis<;ne 
seul un vieillard armé d'une mitraillette 
lui rend visite chaque matin pour qu'il 
puisse sattsfatre à son appetit, et !lans 
une certaine mesuro, à ses fantaisies, 
va rélléchir sur les événements anté· 
rieurs el s'efforcer à en découvrir la 
chaine naturelle qui l'a jeté lei, dans 
une absence de liberté, mais avec une 

'lucidité délivrée des divertissements de 
la vie q'uottruenne. ValJiemcnt, puisqu'il 
n'apprendra l'explication de son u ac· 
cldenl n que par ceux 'Jl,!i en sont les 
auteurs. Mais on voit déjà que tout Je 
côte « roman-détective », mystere, chlo
rofonne et mitraillette ne se rencontre 
jamais dans Kafka (où l'on est arrêté 
très poliment, avec beaucoup d'excuses 
el d'attenUons, où néanmoins les « au· 
torltés subalternes n ne prennent pas la 
peine de renseigner la vlctl!ne ~ur les 
sons qui l'ont p0:ussé à Rgir amsi) ; 
intentions du tribunal, ni sur les rai· 
on voit également que clltte interroga
tion anxieuse du héros, cette réflexion 
" lucide , sur lui-même, sont absolu· 
ment absentes de l'esprit kalklcn qui 
trouve toutes normales les situations les 
plus étranges, et s'inquiète au rebours 
des alfaires apparemment les plus lutl· 
les qui ne prend rien au tragique, mals 
taut au sérieux. 

Tout au contraire de o. L'Amérique • 
ou du " Procès "• « l'Accident " nouA 
presente en premier heu un cas moral 
et psychologique : celui de Georges 
Quo&l, qui a oublié m~lgré Saint-Just 
qU' " on ne rogne pM innocemment •· 
M. Quost règne en eifel sur un royau· 
me qu'il s'est monte de toutes pieces, 
Je royaume de Kirlœrra : lo paradis 
onirique de sa mauvaise 1oi, le refuge 
d'un bom.rne qui refuse de se sentir res
ponsable, ~t qui malgré tout veut être 
roi. C'est donc auss.i un cas métaphy· 
elque : M. Quost croyait qu'il JI<IUVait 
toucher " l'Autre » agir sur "l'Autre "• 
entrer dan$ cr J'Auire "• et qu'llèn avait 
le droit. (Qu'on lise les t rès belles pa· 
ges sur la puissance (i23 ct sq.j qui 
rappellent Sartre par leur obj<!t, ct Mal· 
raux par leur stylej. C'est :tinsi qu'il 
avait cre<\ son Insti tut de psychanalyse 
avec lequel Il s'etait mis à " violer les 
oonsciences "· il redevenir une sorte de 
" Centre du Monde "· La solitude dans 
laquelle M. Ouost est plonge lui pcr· 
mel de se rendre compte de son erreur 
et de son échec. De se rcodre compte 
aussi qu'tl est responsable, malgré les 
gens qui J'ont arrêté ct qui lut assurent 
qu'II a eté la victime, comme il arrive 
fréqu omment d' u une erreur de per· 
•onnes ». Chaque tie a ron Acci~ent, 
pensera-t-il, qui fa rend à elle-meme, 
mals lui , Ouost, aur~ eu la chance de 
comprendra le sien. Mais comme il ne 
veut plus maintenant qu'il <! compris, 
retourner' là-hns, il sait qu'ILS le « h· 
quidel'ont "· Au moinll mourra·t·ll inno
cent. Ici donc, on rapprocherait volon· 
tiers Quost de Meu.rsault (" L'Etran. 
ger ., ) : mais celui-<:i est résioné, et ce· 
lui-là a choisi. Néanmoins " L'Etran· 
ger , et " L'Accident » tendent tous 
deux à l'instauration de nouveau>r my· 
thes ; l'accident. l'étranger, de même 
ou'Jl y a un mythe du " procès "· El 
l'emploi du symbole au_quel rocourt fré· 
quemment iKa~a laissa présager ici le 
tourM.nt décisif de la littérature de de· 
main. 

Le mottde doit normalement 
évoluer vers une telle Cité grd.ce 
au renforcement inéluctable de l a 
solidarité matérielle qrct lte de pl!ta 
en plus 1.es hommes et les nattons, 
à c. la loi d'ajUstement et d'écono
mie des torees qut domiM tout 
dans le domaine de l 'acte > (la so
ciété éQuitable est celle où 11. 11 a 
le moins de gasptllage d'énerg~), 
au développement de la raison tm
personneLle c: provoquant des réac. 
tforts tncoerc;lbles de La conscience 
pour rétablir l'équité >. aux pro. 

Ul P. Gill• n'" tfh. l>NI un tn91 de eer· 
ta ine• (Mme• de l'tn<:lvtduali&ID.e • ano· 
clattonnl<te • quJ re••emblent d•· tort 
)pffi! au eommunt~me Uber~1re de P. 
OUle•. baaé !ur ~~ Ubre r.ootrat.. la libre 
•n!#~ t•. MaJ~. noua ..embl&-t,!l, e'eat quo 
pnur Gille AlOI'II~ le mnt • tndh1duattsme " 
n• cnn,·t•nt P3•. 

à ~craser la révolution vtennoise. A l& 
!ln de 1849, en ce qui concerne la. cause 
des trava illeurs la révolution est de· 
venue lettre morte. La bourgeoisie s'est 
frayé un chemin parmi 1cs cla&Ses 
dominantes de l'Europe; mals. JmUr 
le prolétariat d 'Europ~. 1849 signifie 
lQ déclenchement d 'une réaction aus.~l 
t errible qu'auparavant. L'Europe dP. 
Blsmark et de Napolé<ln !Il ne pré· 
sente aucun progrèS mesurable At sen
~ible sur- celle de Metternich. de la 
Sainte-Alliance et de la très bour
geoise Monarchie de Juillet. 

Mals les révolutions. de 1848, bien 
que ne permettant nulle part aux tra.· 
vallleurs de realiser des •mélloratlons 
durables de leur situation, n 'en sont 
pa.s lll()ins. dans la. plupart des cas, 
un él~roent de prépa.ratlon des vérit a,. 
bles mouvements révolutionnaires OU· 
\'l'ters qw se feront Jours pendant les 
décades suivantes. 

BOURGEOIS 
ET PRQLET AIRES 

P tus1eurs des soulèvements quarante· 
hultard5 c'est vra1, n'ont aucun ca
ractère ouvner. La révolution holfo 
gro!~e eot basée sur la petite nobl~sse 
agricole; la révolution allemande, pour 
la plus grande part. sur la. partiCIPa· 
tlon et les intérèts de div~rses CO':JChes 
de la bourgeotsle; les ouvriers tcheques 
ou. saxons ne se dressent jamais réel· 
lement comme une force autonome. et 
les insurrections itaUennes sont pr~s· 
que cnt1èrement celles d'un peuple 
opprimé. combattant contre une ty· 
rannle étrangere, sans que la lutte de 
classes joue dans sa. révolte un rôle 
conscient et décislt 

A Par!J;, toqtefols, et à VIenne dans 
une certaine mest.U·e. res travailleurs 
se présentent comme unP. force dis
tincte d'abord 60utenant la bourgeoi· 
sie dans son accession au pouvoir. pms 
montrant qu'ils ont comprts la néces
sité de se battre )mur des finalités éco
noroJques qui leur ~ont prop res. Dè., 
l 'orJ.gine la révolution à Pans prend 
un tort· aspect social, et les ouvriers 
présentent leurs revendications avec 
un grand sentiment de force et d'uni· 
té. Cette conscience accl'ue. chez les 
tmvailleurs, du caractère particulier de 
leurs a.spiratlons à une vie meilleure, 
contribue d'ailleurs à rejeter les bour
geois dans la réaction violente ; les 
révolutionnaires politiques. ayant at
teint les buts qul leur étaient propres, 
se retournent cont re les ouvriers, QU I 
n postent par les joumées de juin. 
Pendant des joun; et ctes nutts le 
combat fa1l rage dans les rues de Pa.. 
ris. !\fals déjà les classes con•en·a.lrices 
ont cagné asser. de temps pour ennso
lld~r leur position. La révolu~)n est 
noyée dan,~ le sang, avec des cruautés 
t erribles : on ne fait pas de prisonniers 
et les émeutlen sont égorgés de ~ang. 
froid par la bourgeoisie triomphante: 
lP. nombre des victimes s'élève à d lX 
ou quinze mille en l'espace de quel-

Il est pourtant ~e:z d!ff!.ctle 
d'accuctllfr par un mtprisa'!.t haus
sement d 'tpauze., za pris~ de posi
tion fortem ent motivée et coura
geu.se d'Un savant belge. en taveur , 
de Z'Acratie. 

Il est toujours pa.~stble, tl t3t 
vrat, d'organiser autottr de ce c Ca! ~ 
- Qrti peut atJO!r une ciangereu.se 
valeur d'e:œmplartté - la conspt~ 
ration du silence. A notLS de dé
jouer cette conspiration. 

L'ouvraue de P. GU!e peut pV-1.!
aamment ccmtrtbuer â réPandre 
nos tdée.s ,armt les .!tudtant.' et 
Les cherclr.erws. JJarmt tous ceux 
QUt Usent. 

LYG. 

(Suite de la pass J ) 

mes plus loin que jamais de nos ob· 
J ectl!s révolutionnaires. 

"Et JmUrtant. comm~ 1848 l'a mon
tré. aucune tyrannie, si blt!n mgarusée 
qu'elle soit. n·~st à l'abrt d'un Effon
drement soudain. Ern 1847, Metternlck 
pouvait sembler inamO\'Ibl~ . L'année 
suivante, l'ind:~;nation unanime du 
Pf!:Uple de VIenne J'avait expédié dans 
un exU d'où il ne devait jama1s re· 
nil'. 

La leçon de 1848 ct des révolutions 
C{UI ont sUIVI au cours du siècle écou· 
lé, ce n'est pas que l~s gouvernem<'nts 
sont difficiles à renverser, car. dans 
des conditions économtques et sociales 
données, Je régime le plus solide en 
apparence peut être jeté à terre corn· 
me ~m chê.tea u de cartes; p~u importe 
la r igueur de ses préparatifs de dé· 
fense du moment que le peuple lut a 
retiré son a ppui. La Yéritable diftl· 
culte c'est gue les fol'(!Cs de ré\·olution 
de\ieiment automatiquement réactlon
n3ires par la conquête du pou,,olr (1). 

LES RAISONS 
DE L'ECHEC 

Qllelle est IlL raison pour la.quelle 
1848, 1871, t917. 1945 sont des dates 
d'échec tragique dans l'histoire de la 
révolution ? C'est que jusqu'à présent 
a.ucune révolution n'a été antorlséc, 
par la structure Jmiltique qui en est 
lssue. de poursuivre ~es fins log1qu~~ 
et naturelles. Ou b1en une des clas5es 
en mouvement a consolidé politique· 
ment ses conquêtes, comme la boux· 
geoisie en 1848. ct s'est ilnJmsée ainsi 
à nouveau comme une classe de mal
tres rejetant le prolétariat manuel 
dans une situation d'esclaves : ou bien 
une nouvelle clnsse exploitante s'est 
formée à. l'abri d'une dtctature « révo
lutionnaire » et s'est asservi le prolé· 
tari._at au nom du prolétariat lui-méme, 
comme l.'n Russie, dans les années 1917 
et suivantes. 

La raison )mUr laquelle il en fut 
généralement ainsi, c·~st que dans 
presque toutes les révolutions. jusqu'à. 
ce jour. les travallleurs ne se sont pa~ 
rendus compte qU'Ils ne )'Cuvent con
quérir "leur liberté et la malntemr 
contre toute trahison. que par leur 
propl'C et unanime vigilance. 

t>u )Jeu de cela. ayant renvené un 
gouvernement, Us ont confié à un au
tre le soin de veUler sur leurs inté· 

( 1 ) Il tmporte donc de mo~tre en 
œuvre une tacttqu., révnlu tlonnalrc en 
profondeur, Jslssant euhslater le Plus 
longtempJ pooetbr~ en surfilee -
comme \l)'le !ot·rnc de plus ~n pi \L• vide 
de contenu - le vteu't syot<!ome gOu· 
vernement.al déll\ dechu et péruné. De 
cette ra.çJn. lors du renversement défi· 
n lttr de sa •tructure. Je pouvorl d'EtP.t 
aera Mn• ll~rttler: toutes !t'<! force~~ 30· 
etale& constructives &d seront oreani· 
sées en mar~t• de I'Etllt! et associées 
Sl\ru> arbitrage du pouvotr ):>Oilttque. 

ques jeun. ~---------------------------------------------~ 

LES OUVRIERS 
ONT COMPRIS 

Malgré leur d é!a! te; Il. travers leur 
défaite même. les ouvriers demeurent 
désormais consc1ent$ de ce qui les sé
pare de leurs explOiteurs. et c'est tians 
les désastres de 1848 que le mouvement 
ouvrier vraiment révolutionnaire prend 
naissance. 

Les ann.é~s qui ~uivront . pendant ur• 
s1ècle, ne seront pas moins fécondes eri 
échecs. en désastres. en déceptions; et 
aujourd'hUI, avec un monde encore do· 
min~ par de grands blocs de pwssan
aa.nces. Il peut .embler quo nous &Om· 

On nous p1·1~ d'msérer : 

La Presse franealse 
en danëer de mnrt ! 

L'èdllor·ral fjC l'Echo de la Presse Pl 
de la Publicité rlu 15 lévner J•.HS lan~e 
un cr1 <l' .. itH'lll<J. 
En 'ente purtoul. Le num~ro 40 fran~~ 

!'\uméto spéumeu contre ~0 fr. eu tim
bres, ou mand{ll, ou C.C P. Pnrrs ~~2ï· 
01 à l 'Echo de la Prease el de la Pl!hli· 
cité, 24, bd POlô>OOOtère, Ptns t9-·). Dr
recteur ; No~! Jacquemru·!. 

ger. 
Mais mo"'eigneur Martin. à temps, 

~e ~uvint qu'il était évêque, évêque de 
Tours, peut-ê.tre d'ailleurs, et m~me 
futur M.int. 

Ce pensant, laissa ledit demi-man· 
leau au pau\'re 'abasourdi qui le mit sur 
~n dos. 
Mai~ ce n'est '!)Ss ain~i que l'on écrit 

l'hi~toire et combien d'autre~ moitiés 
de m11nte4ux arrachées ont-ell es· été -
en Fin de eon te - éris~' en bien faits~ 

Ray MOULAUR. 

s. 1. !A. 
L~s deux Mtt1on» du ~a lendner SJ.A. 

19-LS &ont l!pt,u&ées. Le Collltlé n!i1lOnal 
e~ la délégation de la S.I.A. nméricaine 
en rraoce rem~rclent puhliquemcnt, au 
nom des \'lcbmes du ré>:tme franquiste, 
tQus le,c; enurasc:l&t<ls d'Aménque A(rl· 
qua et Europe qui ont répondu a l'ap· 
vel de la S.I.A. 

• 

rt\ts, et !e sont trouvé.' bientôt a.II5SI 
mal en point qu'auparavant. La pre
ml~re max1me d'un mouvement réVO• 
Iutlonnair~ doit ~tre que « tout )mU· 
voir corrompt », et les travailleurs dOl· 
\'ent veUll!r que personne n'ait l'ocea. 
sion dl! se corrompre; si dans un mou· 
vement révolutlonnalre, quel qu'il soit, 
l'on veut consenoer la moindre chance 
<le succès, U taut avoir présente è. l'Cl!· 
prit cette leçon tirée des exemples du 
passé. 

LES DANGERS 
DU. COMPROMIS 

En attendant. 11" mouvement ouvner. 
de nos Jours. souffre de ces mèm.es 
! autes ct défauts qut ont causé les 
grands échecs du pa~sé. L'esprit fatal 
de compromis J'opportunisme. la fuite 
devant l'el!ort sont emprqlnts dans 
presque tout•s' les or~antsations de la 
classe travailleuse à travers le monde. 
Au lieu de se poser des buts elaire· 
rnm t révolutionnaires. au lieu de re· 
pousser les demi-mesures, la plupart 
des travailleurs. dans tous les nays, ~c 
contentent du moindre mal. Des mll· 
lions <le gens ont combattu dans la der
nière guetTe, sun):llcm,.nt. comme l'a dit 
un pOète anglais, poul' «défendre le Ma} 
contre le Pire ». L<l mond~ de crise et 
de guerre mcnaeante où nous vivons 
aujourd'hui est le résultat de ~Atte 
opération. D~ même, aujourd'bui, beau
coup de gens &e préparent à. entrer 
dans le COllfllt QU! s'annonce entre 
l'impérialisme am<!rJea!n et rtmpérla.. 
l!sme russe. non pas qq 'l!s so1ent d'ac· 
cord avec l'un ou l'autre de ces ter· 
ribles candidats à la domination dl!l 
monde. mals parce qu'Us consldèrent 
l'un ou l'autre comme un « moindre 
mal 1. 

Or un moud~ où les hommes ac· 
ceptènt la guerre et l'Etat comme né· 
ce.s~alres et où lis ~e contentent de 
choisir entr~ deux maux - QUI n'en 
forment qu'un - est voué à. tomher 
éternellement d'une guerre dens une 
autre. ct d'uno tyrannie ancienne dans 
une tyrannie nouvelle. 

LA VRAIE REVOLUTION 
Comm~ Proud.bon l'a montré A.llX 

bommes de 1848 Il est vain d'espérer 
des succès révolutionnaires par vole de 
compromJ~. Le « moindre mal » n'ap
porte jamais aucun vml bten. et ~011· 
v•nt il se révèle comme le plus grand 
mal d!'< deux. Nous ne pouvon~ sortir 
du cercle vicieux de la fru~tratlon et 
de l'échec soctal pl'rmancnt. qu'rn 
nous donnant un objectif bl•n cJ;llt, 
qu 'P.n maint.enant un point dP vue ., .. 
hérent P.t qu 'en r•J"usa.nt r;te non~ lnts· 
ser écat·trr d~ notrP rout• ~ar la t~n
ta~:on de prendre la. !Igne de momdre 
résistance. - , 

La révolution ~oeiall' signifie la (in 
de tout·~ le• tn~tltutlon~ qut mn.lnt•en· 
ne nt la réa ~tion et le prlvilè'll' · elle 
•imiflP. la f•" rie l'TJ11~t r1t> J'P)''">lo!+q. 
tlon. de~ armées, etc. Choisir rntre les 
m~rites r~ l'lt l fs des rl i(férents Et:t•~ . 
gou,reme1nents ou :umérs n'a r1en de 
commun avec la révolution For!al• · 
c'est tout •imoleme'1t pour<UI\'r" Il' 
vieux ku de la oollt!qn". S• b:~tlrc 
p..,ur la liberté n~ Slt!l'l'fi• uas 3tten· 
clr~ un avenir lwonthét!ou<' ou une 
s,t.,latton révol•Jiio··n•i"" Pll"n·a r~all· 
~·!." ou ne nas 1 nau~"l' n~~ P .. ;~.t .. s 
C~l"- v•ut r'ir• n..,~-r drur,.mrnt •1ot.•r 
n~•: t.ton . i~1 ~t motnt"Maot "l rrrwe• 
dP. f~l~'P rie-=: CClll'l')1"0m,~. C::ar ~..,'l:X·ri 
n" servtra1•n t qu'il renfot·~ er l•s maux 
QUl' nnu< comlJattons et à rcp.,rtnr 
P""ll~tu~llem~llt il pl•ts tal'rl l•s ~;\~Il · 
gem~nts ré;•olutiCl:l~lrPs dans la •o· 
c1été qu~ nous 11ous prr:;: .... ,ls d'a.t. 
teindre. 

G. RAISON. 

ment pa• cie• force• civiliaatriceo, r----------------------------~----------------~-------------------------------------
émancipatriee•, humaines . li faut les 
c.ombath:e en démontrant leur at\lpi· 
dité. 

LiaoDs l'hiatoire de France. 

l!.a Gaule correaPQndait ii. à Fr&llu 
actuelle, la Bal1ique, une partie d"• 
P•y•·Baa, la P'MlSae ména11e, le Lu,. 
xembou.rg et la moiti~ de la Suiue. 

Lea premier& !tabitanla lurent lea U · 
rure• <!l lea Ibères. l.ea una et lea au• 
tl'f!a reculèrent devant fea Celtu rea .. m
blant aux Slovea nnua de I'Eu""pe ce~~o 
traie "t lea Gaulois reuemble.nt awr. ' 
Germaina. Au U• oiècle le.o Belp., pre)- 1 

chea pareng dea Germai'lla, occupent 
le nord de le Ge.ule juaq11'à lA Seine •t 
la Marne. 

Bien aVIUJt l'arrivée dea Celt ... , re. 
Phénicie!!.~ et lea G.reea &'talent pl{o 
pied aur lea côt&a méditenranêennea ela 
la Gaule. ~uù. rea Pboeéeno ~ 
d'Asie Mineure, (endii!Jlt Muaili& -
Maraeille, et 1- AquitainJ a'ina.taJie:nt 
au aud do la Garonne. 

• 
Avat>t la conquête romaine, la Gaul6 

eat peup!fl. d<!a cleacenduh de :neuf 
racea. 

Ce lut a1oro l'invuicl' roanaüu~, nou~ 
vella accupali<>D· Une dQ:ième "'ce 
mélangea. aoD 1&111 ii. celui dea, neuf 
autre•. 

Puio leo Hu!1a envahiaiAJlt la Ganna" 
nie, !Y'eÎenne All.,magDe, chauent cl'e· 
vant eux d'ea Germ_,i,ru. Lea Wi:oi~tho 
a'inatalleDt au oud de 1& l..oiJrt, leo 
Alain•, lu Vandalea, les Burgot~dea ra• 

1 vagent la Gaule, lea Burrondea. ae 
fixent dana la nUée de la Saône et du 
Rhône, lea França reatent. dana le 
Nord. 

c.,.t alors l'invaaion dea Huna, brè· 
ve incunion Jl!lfinntè pour llliuer dea 
rejeton,. do race jaunea, proel,_ee pa.· 
rent& dea Monllola el dea Turea. 

Et ô honte, 1 c'eat une, peuplade Jer. 
maine, le• Frrtnca, qui donn& )e& netna 
de France et cie Fra.uçaia. Raciotet, ré. 
fléclliuez ! 

Lea Arabes, venU& d'Espape, ~aTan 
cent jUllqu'è. Poltiera, ila a<>'llt repew
aé.a maia on p<!Ut dire aana calomnie 

Arthur KOESTLER 
La lie de la terre . . .. • 268 f r. 

tr. Croisades sans croix .•. 
ILe yogi et le commis-

sa ire ........••.•• 
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David ROUSSET 
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Auto •té =-=51~ 

ou Liber é 
1 L 11 4 rks centai11e! d 'an.n.éea que 

L'idé& tù liberté anime rtm.mense 
arm:6e rU so:.Lariél. Idée qw. est ve. 

nue 1!:1l.l: premlff• esclGcve& ~ua.nd. leur 
cerveau le~~.~> o. ,erm!s de s apercevoir 
que le tfavaU exténuant qu'ils étattmt 
obligé! d'e.réctlter chaque i aur et 
P®' leqt~.e! tfa créaient toute$ les 
trl.clte85e$ lt114ginables d: cette épo. 
que, ne 8el'Vait qu:a~ ;ouissances 
d:-.: Zeur1 1Mit"rl~1 . • Et_ depui& cette 
idée a J!IIU&ll par tOU& les tou.1'n.ants de 
L'lfMto!re, Cl!lle..cl MUS pa:rle dU cltrtS· 
ttan.JSJ1U!.; nou:, VOJIOn.~r celui-ci dédai
gné, pub quand les puis~ants du 1our 
aperçoivent le danger q_ul! cette tdéa 
(l'rand.tssante peut Jaare courir à. leurs 
prtvtlèges, dtdd.ent d.e !Uc!cnehe.r la. 
l'lu• féroce répression contre les hom
~ gagnés par l'Idée tù U.bér!Uion.; ris 
n'l&ésitent pas a les crucifier/ les jeter 
en p.UWe <WX tau:oes,· ma s malgr.é 
cette bestù:Ue. rèpresswn et à cause des 
m.artvrs qu'elle a vu consommer, l'tdée 
n'et c~sé ~ grandir. C'est alors 
qu'après avoir massacré les plus jer
t;ent& ap6tfCS, les puissants, s'ap~rce
vant qu'lis n'arriveront pas, avec de 
tels procédés, à enra11er la marche 
t,.UJmplzante de l'idée, sc déct&ttt à 
emplOJter la ru.se et enclulinen.t au 
clulr des triomphateurs Les contmua· 
teurs du Christ en leur faisant qttel
qu.e.~ concesstotu. Et dcPuts le chris· 
tumùme, de persécuté, passe dans les 
ro.ngs tùs p!lrsécutcurs, après a,•oir été' 
les déferJSeurs de la l!bcrté et des pe. 
tft.!, !lOUS le VOJIOIIS pann! les dé/eTt· 
scurs de l'autonte, avec les puissa.nts 
ct l€8 rlehes. Pen.da.nt des sièclea, il 
fera subir sa féroce autonté au monde, 
ma.i8 l'idée suit .~on. cllemin, des hom
mes Ofmtinuent la. lutte pour la vérfté 
et la 1USttce, les uns tombent, d'autres 
relèvent le fla:mbeau et c'e$t atnst d: 
travers les liécles. 

C'est ci partir du XV• &!kle qu'une 

Pauli CILLE 
la grande métamor-

phose . . . . . . . . •. . •. 122 fr. 

Ed'ouatd DOLlEANS 
Histoire dy 1110UVe-

merM ouvfier . .... • 540 fr . 
}eanne HUMBERT 

Eugène Humbert, sa 
vie, son œuvre . • . . 378 f f. 

Raymond ASSO 
Chansons sans musique 

Jutes VALlES 
L 'Jen,fa.,t ., .. ... , ••••• •r 

Le ba cl-tel ier .• •• .•.••. 
L'insurgé .•...••.••• 
les trois volumes .... 

Ciro, ALECRIA 
La s.ymphonie péru-

147 fr. 

1Q7 
107 
107 
28S 

fr. 
fr. 
fr. 
fr. 

v ienne • • . . . . . . . . . 340 fr. 

Je.tn CALTIER-BOISSIERE 
Mon ~cuma.! pendant 

l'occtJpation .••••• 
Man jot~rnall depui's la 

1~2 fr. 

libération . . . ... • . • 13:?; fr. 
Mon jot~rnal dans la 

drôle de paix ••..• • 
Les 3 volumes ••..•• 
T rots Héros ....•.••. 

162 fr. 
430 fr. 
202 fr. 

Jlulien BLANC 
Confus ion de- pe ines . . 222 fr. 
j oyeux: fa•it ton fourbi 222 fr. 

Henry POULA ILLE 
le pain q~at id i en . . . . 202 fr. 
l'enfantement de la 

Paix .. _._._._....,_._._..._._."". 1.72 ft:.. 

plt'iade dtl penseurs 011t fetd dan.~ les 
cerveaux l'LIMe. ete Républtque, tdée QU{ 
a. am.enê la. révolution tù 1789. Qua.nd 
<;es ~vants, ces phzlosoplles dtsatent : 
1t Nous 1ICU8 paucrons du rot, noU:Q le. 
ren~plcceron.~ par une assemblée na. 
ti oiÙÙe », quand ils dt.saie.nt au.r 1to1,._ 
mu : « Vous étes tous êgaUJ;.. chacu ~~ 
rU VOl~$ o. k. droit d'afttr1ner sa. volon
té; le pouvoir, au l ieu. d'!Jtre. <1'1:eTCê 
par un s&u!, sepa exercé par la. nat tcn 
toute enttère 11, ces i4èall~tcs ont eté' 
di!datgnés, l'td!cult.sé!, L'i dée étai~ belle 
71t(lfS utopique; il semblait tl!o:dm!sst&l.e 
qUe le cocher de tel seigneur tut appelé 
a e:tercer son potJIX1tr dans la. nation. 
au méme titre que c.e setgn.cur lut
mtme. 

La. révolution éclate, 'l:id.ée trtornp/t.e, . 
elle est en..tuite étouttée par N apaléon.. 

En 1&48, nouvelle lueu, bie?l~t étetn. 
te par la. dicto..ture de Napoléon Ill. 
Mats l'Idée poursutt sa route, eUe 11 
pénétré dans le.! cerveaux, on a p~ 
tatre mounr ses apotf'cs, mats va.B 
l'Wc. Enfm la. républiQ1te trtomphe, 
nouvelle trahison; des [ots sont pro. 
mulgu.ées et sont tncompattbles aveo' 
l'idée d'origine, parce au.e ces lots n'ont 
pas été conçues par l'ensemoze de la 
nation, mais dictée par utzc poignée 
d'ind.i\·idus. 

, Une fOi$ de plus, lrt cause de la. lf.. 
berté est remise en. quest10n.; les con.tt
n!Ltlteurs de l'Idée cherchent ltne nou
velle tactique pour mener à bien l'i~Mè 
qui zes tient tant èL cœur, c'est amd 
que nou.s voyons naître le soctalrsme. 
Ces nouveaux ap6tres, après avozr ua. 
1n.tné les cau.ses des échecs. s'aperçof.. 
vent que dt!c!dément le pouvotr arriV4 
a corrompre même le$ 1ne1lleures vo.' 
lontés. Dèsormats, ils se passersnt de 
celui-ci. I ls Jettent à travers le mo1zae. 
zes ba.ses du fëdera.ltsme et créent la 
prcmtère internattO'IIale. Nouveau dé. 
dazn nou~eau rtdtcuze, nouveatu 
cclals de r ire. Cmmnent, les produc. 
t.eurs prétendaient ~ gouverner e:u.t 
mbnes? t mais c'est la plus Joll.e des, 
utcpl.esl Mats auand ils s'aperçoivent 
que l'tdée prend racme, alors 11ouvelle 
répression., tiQUvcaux mart11rs. Mais 
i'zdée grandit toujours. Ils pcuve11t 
mQ.!sacrer, enfermer les pQrte.paroles, 
Ils ne pourront pas lu! bar'l'cr la route. 

M a.!s le ca.pitaliS?M cotnpte ton tour• 
avec I.e! faiblesses et les défauts del 
li.ommes; tl a pu llénétrer dans le cer. 
veau de certains 77t6mbres le profit 
personnel qu'tl pou,•att tirer de zeur 
prépondérance sur les masses et t l a 
réusst a .~cmcr la division au tdn. de 
cette pre1111ère wtcrnatwnale ou les 
d.Qslu!ntés avaient p!acé toutes leurs 
espéraiiCC!. D'un c6té le~ !llar:ristcs qut 
prête~t.datent que le seuL moyen pour 
l'émattctpatton au 12TOlétartat c'était ete 

1 
3'Gmparer du portvotr pour en~1te le 
détruire et pov.r v arriver U. tallai( en. 
trer rtans ~ çoncert poll,~en, ete l 'au
tre ooté les bakoun,~n(stes QUI eux res. 
talent fidèles. aUJ; vrtnctpe3 4e. rutte.r• 
Mttot:alc olivfttre; et , par ce; tatt, les 
exploitea re trouvérent divtsés en detb:l: 
Cla.ll-!. 

* 
D®Ut.&, la t(nd4nce man:i.sLe a tait 

du chemtn; nous a.vons eu !a révolu.. 
tion. russe, le& mar:rlstes s'emparent du 
pouvoir et au ltetJ de le détrutre, n'ont 
fait que le [ortrttcr. L Rurs prenuërc3 
vict.tmes jurent iu.~tement les bakou
ntnJ3tC3, eu.r qut se &ont <to:més à la 
révolution sans arTfère pcrtsee, CTOI/Il1lt 
QU'tl ett etait clc même pour leurs an. 
C1Cil.8 0011UITadC8, 

Deputs, nous avons vu les oouuerne. 
ments ma.r.rl~tes 38 ~édcr- un peu 
partout ct noll.! constatons qlt'au ltcu 
d'a.bolir les classes, tl,~ en créent d'a.u
trcs, qu'au lieu d'affranchir le prol.é:· 
tartat vts-d-ms de l'Etat, l'attellent au. 
char de celuk:t, de Pl!ls en plus chargé 
de parM!tc.s. 

Mats l'idée a survécu 4 cette série 
de trahisons, .elle est auiourd.-hut dé
fen due par les d.escen.dants de ceux qui 
ont renié le porwotr, c'cst.à-dire par 
les rJnarclt!stes. Elle est arriYée auiOUr· 
d'hut au toumant déctstf : ou n.ou.s 
restons mdifférents et tombons d:a.n.s 
la. dtctature et, par ce tatt , nous recu.. 
tons de plusieurs s1ècles, ou nous lut. 
tons pour l'avènement de la rt!Jerté tn. 
tegra.le, c'est-à.-dlre tana.rcltie, la 1J!U8 
h.av.te e:cpresston. du mot. 

G. DELANUI'F, 



NOi'lffiREUX sont les travameurs syndicabfes qui, tout en se montrant 
:l'MCOrd a,·cc nos conceptions de l'achon revendicative comme de 
notre flnali~ syndie:llc, hésitent :\ ~m.r rejoindre les rangs de 
notre Confédet·atfon Nationale du Tra,·a,J. 

Parmi les nombreuses raisons Invoquées à. 1'appu1 d.e cette abstention 
Dt~\risoue, on relève surtout celle-cl: « Pour t•mstant et malgré votre pro
rresston lndcniahlc, VOUS êtes 1.'11Core tl'OP faibles pour pouvoir en~:agcr 
~ actions d 'envercu1·e susceptibles d'obtenu· des r esultats tangJbles. :a 
Et ees camarades attendr~>nt, prétendent-Ils, de voir la C.N.T. gtouvcr la 
majorité do la classe onvrtère organisee, I>Our rejoindre ses rangs. L'usine aux ouvriers 

Tout d 'abord, et nous noliS plaisons à. le sou ligner lei, il ne s'agit pa!, 
J«~Ur la. Confédératvm, de réunir ~ à tout prix " un nembre considét·able 
de syndiqués. D'autres l'ont fait ct nous avons vu les bonzes Cegét1stes 
Be ga.rgarher de chl!frcs : deux, tro1s, cinq ct même six millions d'adlté
rent!; or les travailleurs n'ont pas eu l'ImpressiOn qu.e le poteut1el revo. 
lutlonna.ire de la centrale« lJOittisee » augment:tlt en ra1son de l'a.ccrOJs
eement de ses effectifs, bien au ~Olxtraire, et cela s'eXJ!llque. La direction 
de la. C.G.T, plus occUpée à multiplier ses effe(}tifs qu'à leur donner une 
formation syndicaliste, s'adressait à. toutes l.es couches de la population 
de ce pays en abandonnant les uns ap1 ès les autres les points de repere 
&yndicaux qu1 pouvtllelJt gêner des ouvt·icrs cnuore sous l'emprise de la 
philosophie, de la moral~. de la religion, des coutumes créces par la bour
s;eoisie et Je pouvoir d'oppression qu, s'étalent s nccédes au cours dll n otte 
histoire. En f.:llt, nous n'assistions pas de la part d e la C.G T. à. une con
qu4!te des masses iJ. l'idt!ologic syndicale, mais à une conquête de J'appareil 
!Syndical par des masses non eduquees ct l'on peut penser, en poussant 
les choses à l'extrëmc, que d'abandons C1l abandons la. C G.T. eùt fm 1 par 
eomprC'Jldrc dans ses r angs l'cnsemhlc de la l)Opulation Unité? oui. Unité 
dans la confUSion, umté dans l'impUJssalilce ,unité pouvant ~ut-être ame
ner des élccteQ_rs a11 parti dirigeant de la centrale syndicale, mals unité 
génér'\tl'lCe d'abandens, de capitulations. 

yndicali e 

Le but de la C.N.'l', est tout autre: certes elle desire avoir dans ses 
rangs le maximum de sal3rfes, mais a la condition expresse que ceux-cl 
soient d 'accord avec les méthodes fédéralistes provres au syndicalisme 
révolutionnaire ct les buts que nous ont légués les Cl'éatcurs de cc syndi
calisme dans notre pays, 

Ce programme peut rendre le développement de notre organisation 
plus lent mais le rendra plus constant! Faut-il encore que tous ceux qui 
approuvent not~e action, APPUIEN'J.' NOTRE EFFORT et ne SE CON-
TENTEN1.' PAS D'A'l'TENDRE NOTRE SUCCES. • 

D'ailleurS, à vrai d1re, seules ces périodes de création, d'organisation, 
offrent un caractère d'attrait. Comment des camarades peuvent-ils laisser 
échapper cette occasum umque d'être des créateurs, de façonner leur 
mouvement, de veiller jalousement sur ses prem1ers pas, se rejou,r de ses 
premiers sucees, s'attnster de ses échecs? Comment ces camarades peu. 
vent-ils préférer à une organisation jeune, neuve, que l'on façonne avec 
amour, ces grandes centrales on le mJ}Jtant n'est plus qu'un numéro ? 

Ont-ils oublié, ces camarades, ce qui les a soulevés d'enthousiasme 
lorsqu'ils commençaient à evoquer l'histoire du syndicalisme : Ces luttes 
des PIOnniers, J.eurs sacrifices, ces premieres greves si difficiles à mener 
et souvent sanglantes, ces ef!orts individuels constants qui ont abouti au 
Congres d'llnlté de 1895. 

Le. moment présent est sans nul doute une époque de reconstruc
tion syndicale avec tout le caractère exaltant q1ue cette reconstruction 
comporte. Ceux qui auront manqué ces moments magnifiques, pour ne se 
ruer qu'une fois le succès affmné, auront lâche la prole pour l'ombre. 

Dépêchez-vous, mes camarades, la. C NT. sera bientôt une grande 
or«a.ntsa.tlon et vous aurez perdu l'occas1on unîque d'en parrr.mer les 
clé buts. 

\ LORSQUE le 19 décembre dernier. 
" Force OU\'ricrc » sc résft;:na à !a 
sclsshm oo fut dans le oougres 
une jolie débandade. Les dctc;ué• 

n'eurent qu'une pensee : rejoindre au 
ptus \d tc leur departem<:nt avant que 
les communbtes alertes n'aient pu 
l~ur barboter la caisse. Tout ce qu'une 
nouvelle centrale exl~e de décisions , la 
arandcur du rôl~> hi~toriqu., qu'Us a..•· 
aumaient, tout dl•parut à. leurs yeux: 
rie~ ne compta. que leur3 pet1tes corn· 
bines locales. Et de SI) precipiter \lers 
la gare ou vers lo télepbonc. 

La 'l:érlté, c'est qu'Ils ne croyaient 
pas (l 1& IC~slon, Ds étalent \!C!IIU~ dé
c::ldis à la !a.lre ct mandatés flOUr cela, 
mals Il• se souvenaient de la. cottfe
ftnce du 8 no~ cmbrc I,cs secrétaire! 
eonfédérnux minoritaire~ ct quelques 
délégues-mal!on a\'aJent soigneusement 
ma.lntcnu les debat~ dans une cer
taine tonalité. La-dessus, un grand 
diiiCOurs do Jouhaux ct l'affaire était 
d&ns le sac. Or, le 18 decembre les 
aecrét:ttres contédrraux resterent muets 
et Jouhaux. patcrne.ct bon enfant, fal
aalt un grand discours pour dJrc : " Je 
anis contre la scission, mais puisque 
vous \'Outer. la {aire . fnlsons-iil. "· 
Foster Dules était passé par la. 

Alors dans l'affolement general les 
défégues f1rcnt confiance au comité 
d1recteur de Force onHierc pour prcn. 
dre toutes mesures necessaires. Sauf 
aur un point. 

Il était déjà parti tant de monde de 
la C.G.T. il s'etait forme tant de syn. 
dleats autonomes, que Force OU\'I'iere 
n.'05a pas se consbluer en cengalo 
a;rndicale, comme df,..huU mols aupa.
ravant la Federation s}udicalistc frau-
1)alse s'était constituee en C.N T. Le 
eomité directeur de F.O. fut chargé de 
prendre tous les contacts necessaires 
en. vue de réa.liser le rassemblemeJtt le 
pliiS large. 

Ces deux décisions ont déterminé la 

PETITE CORRESPONDANCE 
camarade cherche loyement à Pans 

>Ou proche banlieue. Fau e offre à Le· 
franc, 145, qua1 de Valmy, Pam (100). 

J'acbeterals IJ. qul~onquo poss6dcrait, 
l'ou~Tage ph1l osoph lqu~ . La Mort el Je 
~le, de Pou rye) ro·Gen,..r 1 rnnsmct. 
tre Il. C. Serra, l'Ince du Ma.récllel-Foch, 
Lesparre (Gironde). 

JOYEUX. 

c '' 
tfe 8) ndfcale en FraJtce deptds deux 
ntoh, rt cnnUuucront à la déterminer 
encore lougtemps. 

n 'une pnrt le~ s~ ndicalf•tc•, appe
les a con~Utuer un<' nou,·clle ecmtrale, 
DONT J,ES BASE;S SONT ENC~RE 
A F IXER, ont cru le moment \'llliU de 
falle Ulte ceJttralo a caraet<:re ttett.e. 
ment syndicaliste et ré,•olutiOitnnJre, à 
J'lma~:c de la. C.G.T. d'M•ant 1914 et 
d'au!re uart. usnnt du blnnc..,o;clngo 
donne par la conference des 18·19 de· 
cembre, le Jri'OUJie ccntrnl de F.O. 
cherche à f:r.fm une centrale à sa dé
\Otlon, il. l'fmaa:e dr> la C.G.l'. de 1922-
1936. 

Et l'ole! eomment Il compte y pa.r
vetllr : 

l" U> TITRE. - Il !allait un titre 
à la nouvelle centrale - ne serait-ce 
que pour éditer des cartes. - J,es dé
légues n'y M aient pas pense. Le co roi
té directeur adopta. ce titre ndicule 
de C.G.T.I-.0. Pourquoi pas C.G.T.F. 
O.S.J? Confedératfon • generale - du

tra\·aU - force - ou, ri ère - ·~· ndlcalfste -
lndepcudante, ç.a. ferait bien sur une 
carie de \iSJtc! ~lais ainsi, la nou\eile 
centrale 8ernblalt continuer sans tran-
8Uion : f:'orce ou~Fierc, miltorJ lé de la 
C.G.T. 

Ne nég-ligeons pas les forces moraiC5. 
S1 F.O. s'etait transformé en " Co

llllte d'or~:anlsatJon "~ nd1e:tliste " par 
exemple, le rassemblement ·~ ndical 
aurait dcJ,• une tout autre allure : et 
c'est justcml'nt cc qu'on n'a pas \'Oulu. 

2• Jo:XCLUSIVES ET Oi'IUSSIONS: 
a) J,a conference elu 19 décembre 

n 'avait Jele l'exclusive sur personne. 
Des les premters jours, le Comite Di
recteur refusa de parler avec " tra,-r.sl 
et hherté "· 

Tra\all et hht>rté est un drôle de 
groupement forme par d~ mshtants 
~' ndleallst~ epurés pour &\'Oir tra\·all
le sou• "la Charte du tra,·aU ». " Tout 
n'etait pas bien là-dedans, dfsent-Jis, 
mais 1l y avait taut de même de bon
nes chosa~. "· uo:xactcmcnt ce que la 
C.G.T. a dit ·dcs comites d'entreprises 
ou ce que r.o a d1t. de la. sécurité so
ciale.) Donc des rcrormistcs et des col
laborateur• larvés. 

A ce double titre. Ils sont à notre 
opposé mah c'est justement parce que 
nous ne nsquons pas d'être confondus 
avec eux, quo nous J!OU\'Ons dire bien 
haut : " On ne repousse pas tout un 
groupement parce qu'il y a des per
•oJme& taree~ dans •on sr.in. Rien de 
llius fadle que de constituer de• jurp• 
d'honneur pour etudier les cas des 
épures. "· Sinon, ~·u faut être tout pur 

Il est souvent qu~st10n de syndJcaltsme 
gestionnaire ces dcrnleTS temps, da11,s les 
journaux OU\TJers rnllll)r.taJrcs. En cette 
pénode où les exemple~ de la Mcompo. 
sJIJon cap1ta(J~tc abondent, 1!\Jlis où l'em
priSe de l'Etat se mamfeste dans tous 
les doma1nes, les d1vers courants dem~:u· 
rés frdèlcs au soc1altsme 'é~Jtablc cher· 
client la vo1e qui peut conduire la cla!se 
ouvn~re vers 11ne émancipatiOn totale. 
C'est bon sJgne. 

Jlta1s si la formule du syndicalisme gcs
lionnaJrc parait Intéressante, dtgnc d'être 
cxpénmentée ct riche en apphcallonJ. cc 
n'est que dans la mesure où elle cessera 
d'être une formule Et cela , non pas 
parce qu'elle ne serv1raft qu'à nournr 
des dJscuss1ons académiques, ma1s parce 
qu'elle couvru·mt des opérations dange
reuses pour la classe ou\Tière '~ notam 
ment le renforcement des tendances à 
l étatisme ct à fa bureaucratie. 

Il suff1t de rehre les bro(hures que la 
C.G.'i consacra en 1934 au Plan, ou 
les ~ludes de Man, ou encore les écrits 
des technic1ens spéc1ahsés dans la ftbn
catJOn des « méthode:> " propres à trans
former sans douleur le capttalisme en 
socialisme, pour retrouver d'excellentes 
tdécs et des conclus1ons néfaste<. Après 
Lagardelle, nous avons eu pénodJquc
ment des équ1pcs de «syndJca!Jstes " 
dont le tra1t commun éta1t la volonté 
d'utili ser Je mouvement s)ndJcal pour des 
obJectifs esscn!Jellcment économique.-;. 

En fait les Behn, les de Man, les pla
mstes et les autre~ étale1ll de~ anlfcapJ
talistes mals non des socialistes. Ils an
nonçaient la grande relève du capllahsme 
par la tecllnocratfc, le remplacement de 
la. bourgeo!SJC par une classe nouvelle : 

N 
pour cntrtr à. la C.G.T F.O. où allons· 
nou•, ü Jouhaux 1 

Car ceux qut 5'érlgcnt en censeurs 
LmpltO\abh•s, en proCesseurs de \'N'tu. 
C''-'-'l Jouhau;~;. 

Joulmux de la g-rande peur (juillet 
1914), du gra!ld degcmfla.ge (août 
1911). d<' I'UI'Iion ~aeree ... 11\CC l'arche
vcque de Paris et le grand rabbin de 
Fra.nce (septembre 1914), du vol de la. 
bataille •yndieah~te ()915) de la dt\
nonc;iatJon des m~u,.ur• de 2'reve 
(1924) etc. (Brasseur de merde et 
mang-eur dP. bou.:-, comme dit l'a~rc, 
Jouhaux ça. commence par la meme 
leHre quo Jiudll.ll). 

C'est Ulltberca.u, grand n1aitre du 
double jeu, qui. pour ne pas étre le 
prcmlcç ~pure, 5crvit les basse! œu
vres du parti communbte et demanda. 
l 'cpuralfon de ses anciens amis. 

C'est Bouzauquet de la 3• force, 
Bou7.anquet qui A'I'St promené dan~ 
tou~ les pa' s aux trais de tou! les 
gou\·ernements •an• que personne 
n'ait demande· à. \lcrlflcr ses uotes 
d'hotcl 

C'est tou~ les petits requins qui de
nendront Jl'rauds, ct tous les brochets 
qui sc crmcnt des requln•. 

En reaiHc Il y a dans " Tra\all et 
Liberté " une equipe d'anrJ~n• •ecré
taJres federaux et departcmC'ntaux 
au .si IL\ ertls JlU'SI r•tors, aus•l cra
pules qu•• les autres, enragée de ran
cune contre leurs and<>ns copain• qui 
les ont s:u:rsf1es, <'l qui \leuient re
prendr<' leur place ·• la labie. 

JI n'Y aura pas a.~•ez de gâteau pour 
tou~. Or s'il v a. au conuté dtrecteur 
de F.O. quclqu~s g<>ns de grande va
leur, il y a aussi quelqu~s Imbeciles : 
n'cst~e pa~, Both~reau? 

Entre Force OU\'Mere et TranJI et 
Ubel'té, il n'y a. pas de dh·ergeance de 
tendance ou de pureté : Il s'agtt seu
lement de sa\oir " qui. qu1 sera man
gé"· 

b) ON A OMIS LA C.N.T. : 
« La. C.N.T., mals si elle rentrait. ce 

serait pour faire le bordel! » L'excel
lence qui a. dit cela. ne doit &on poste 
qu'il. sa nullite : Il n'a pas d'ennemis, 
etant absolument lm~rtebré. 

Vo)C?.·\'OUs ça, en effet, des mi!Jianh 
qui \culent pomser les ou\'rlcFA il l'ac
bon, qui parlent des re1·endlcatlon~ du 
prolétariat ... mais où \'a. le s) ndlca.lis-

e! ... 
Lt puis n.pr~s toul, quoi , la C.N.T? 

Des ou\ liers qui ne a-agncnt mëme p~ 
15 000 francs par rnoJS. 

cl ~IAJ,GRE CE QUE L'ON CROJT 

Réunions Publiques et Contradictoires 
F. A. 

e PARIS s• ET 6', P~l:tis de b M11tu3lité (pour la s~lle, 
consulter le pann~ou d'a!fJchar:e) · 

Le wndr<!d1 20 Mvrwr, 20 h. 45 
11 Les sociétés director ia les sont-elles Inévitables ? » 
• PARIS 5' ET 6', Palais de Jn MutuahLé, grande salle, 

i" étage) : 
Le mardi 2 mar<, 20 h. 30 

A rt<tld<' 1-API';l'RE 
u Le double jeu do l'Eglise u 

'e PARIS-OUEST, Café • Le Balagny •, 1" étaJ<<', 79, 
avenue de Sailli Ouen . 

Le vwdredt 20 lévrll!~ , 20 h 30 
11 Sexualité et llborte » 

e COURBEVOIE, 3S, 1 ue de Melz : 
Le lundi 23 féur1er, 21 heures 

BOUl'E 
1 Fédéralisme anarchiste 1 

8• REGION 

TOURNEE MAURICE JOYEUX 

« Nt Staline, ni Truman, ni de Caulle, ni Thorez • 
e LYON, Edeo-Cinema : 35, rue d'Am ers (3') : 

Le J~udt 19 lévr~er, il 20 h. 30 
e LYON-VAISE, ~alle I.u:t' pla.:e Je Vnlmy, Lyon 

(5') : 
•.e Q, .1JJ)J èn . at 1 . ir 11 t 

r. :!. J .1\ ,;JP • ~ 1.11~ ~dJcn alli ta 11 111 n.4\~s ~ 
lé IS. n .1 ne ,·tu, . ''9,,- sr 

a 'oPiiC •,g t • Qi', . intulliJitlil u • . 

1 
v 

IJ'1Q eN a 01 1 , ~tt er '· td 
pa J1 ·- l·!J lnc, 'l•t . d.c Jf'~J!è. :0- Ji ài'shudt 

~ .vi '!/1 I...J:IIIaJcu o ' ,, U J I 

( 

0! (t' Alli.) ~Oil,) ... 'l! I .S 3 ol _jt r Je <rt , 1 
1 l 11 GU-.1 nt Jrdd~ d u O J. fo 

t J~b-Jl'h 
' f a ' 7d.>.L J!Ili't\ umi 1 a 1 r$ 1 lb!dLn ! 

ru fle J b ,n rcsb~ 
~tl~cla.l! • dOOL eo Oll\l::~av• d~ofcê 

f 

12• REGION 

• MARSEILLE, salle du bar « Artistie •, 8, cours J• • 
Th1erry : 

Le vendredi 20 t.lu11cr, 19 h;zure• 

11. /ULLIEN 
~

« Ce que eera la juatloo en 1églm1o llbérlalre • 

TOURNEE FONTAIN! 

1 L'Etat-Roi •(bfoo russe), l'Or-R oi (bloc amerfoal") 
et Je Fcclér~llamo Llbortalro » 

• ARLES, salle JllUIIÏ<tpll· d~s r.:t~s . 
Le J~udl 19 f<!11ricr, 21 heures 

e AIX-EN-P ROV ENCE, s.< Ile <les l\ta1 iaJI<!~, Mairie : 
ü Vl'ndrl'dr 20 f.!tJrler, 21 lu•url!s h 

e MARSElLLE-SAINT-LOUP, C.1f{o du Centre 
Sam t Lou l' . 

tle 

Lf1 drmanchl! 22 f~ Vlil!r, 9 /1. 30 
e MARSEILLE-SAINT J·ŒNRY. ~alle \'inccnÙ 

Le lundi 23 février, 21 heures 
• GARDANNE (consulte, lt•s •• rr,ch«'s) : 

Le mardi 24 l<!m U!r 
• LA CIOTAT, s.sllc du l<msnnl-Cinénta 

Le m(lrcrcdt 2~vr1cr 
e TOULOI'! (consulter b,,,.nlf es) : 

wns;"'" 11 
5 • b Ill UC 19!131'lll l • B'IS .Il V 

n n rr 1! s , .' n1111 
.11 g ~ ~~c .....w w'lu1 1!1, ~t. , 6, (Fili § 

JIOF Jar iL ea tJJtJ fil 

1 . la ' 11l d 

- 1 JI 

r làmy' Jce 1JiJ~es 
1 l 110 1 

t! 'J tc J! l5ell "5 ctl)derlp!tda 1111 5 

• le personnel de gestion ». Et dans Je 
mouvement synd1cal lul-méme Ils for
maient une caste dont les cowacténsllques 
d1iféraicnt essentiellement dtl celles des 
syndiqué< de base, 

La p1crre de touche pour ,ugcr du 
caractère ouvn~r ct socJahste de leurs 
théorJes, cc n 'éta1l point tan.t la plu a
séologJe employée par eux pour coo· 
a\llncre les travailleurs, c'étatt 7'impossl
billté des travaslleurs de comprendre le 
mécamsme du plan ct des réforme~ 

Quand de l-fan eut fait avaler son 
Plan au Partt Ouvner Belge il ne se 
pas~ pas qumze jours avant que des 
mil hers de propagandistes ' en :ullcnt 
prêGhcr la bonne cause dans les centres 
JndustrJcls, et JU!I>QU<! dans les plus hum
bles coroRs pour suscller l'enthoustasmc 
popufa1re. Ces propagandJ<te6 ne com· 
prenaient lo!outte aux quesJions de créd1t. 
de na!Jonabsatîons des industnes-clés, de 
contrôle des dlan~es Aussi présentaient· 
tfs le nouveau programme sou~ les for
mes les plus alttayantes : semame des 
quarante heures, contrôle ouvncr, etc .. 
C'éta1t à proprement parler une escro· 
querle. 

Une escroquene dont il nous faut à 
tout pnx empêcher le renouvellement 

Nous ne pouvons concevoir un 'ynd1· 
calisme de gestion s'élaborant et se pré· 
cisant dans les sphères gou~crncmcnlales, 
nt une partlc1pahon ou\ll'ièrc à la direc
tion des entrepnse5 ou à leur contrôle 
par la grâce de textes lll!nJsténels. Nous 
ne pouvons admettre non plus qu 'une 
Simple propagande, aussi ample ct ac· 
tive s01t elle, suf(lra à décider Je palro· 
nat, l'Etat ou les parlementaires à re-

COllti'IWNEi'IŒNT, ON A Ol\IJS LES 
SYNDICATS t\tJ!;l'ONOJitES : 

On les a. a.Uirés par de sales corn
blue~ on leur a lmpo~é un geste sel' 
\ile pour essa.,\el' de briser Jeu!' Cfcrte. 

C.G.1'.F.O. c'e!<t le triomphe de la 
grande prC!Ise. tme a. tant r.rfé que l<'< 
syndh1ats autonomes rentraient a F.O., 
qu'on a. fini par l"' crolrc. Et tous le~ 
autonome~ se sont hâl~s de rentrer, 
cl:Jaeun pCJJ~a11t que les autres 
l'M'aient dt~ja lnH. Un comite de ~oor
dhJa.llon'"Jcrfcu;.:, et ))':,1'80nJtc ne serait 
rentré. 

UN >CO~JITJ: J)I> COORDJNA:TJON 
SERIEUX I>T US Al'JTONOMES SE
RAIENT RENTRES SEULEMENT AU 
CONGRES NATIONAL CONSTITU
TIF l'OUS ENSEMBLE, EN FORCE, 
APRES AVOIR OBTI;:NU DES GA
RANTIES SUFFISi\NTES QUANl' 
AUX PRINCIPES ET QUANT AUX 
PF.RSONNES. 

1\Ial! le comité de coordtnatlon 
n'et:ut pas serieux, et F.O. a JOUé de 
la. dl\lisfon. 

Chez les postlen, on a créé de toutes 
pJèce• une fcdérahon postale fantôme, 
et pnur faire ~cbco à celle~! au congres 
national La F~deratlon s~ ndJcallstc 
postale ~st entr~ a C.G,T 1:'.0. (r.c 
n'est pas ce qu'elle a. fait de pl)ls fn
telhgcnl). 

On a créé une federation Jo' 0.. chez 
les chcnnnots et la Fedcrahon auto
nome est entrée a C.G.T.F.O. pour ne 
pas laisser la place aux combiuards, -
si c'etait il rerasre Je ne su1s pas sûr 
que ça. se reta.sse. 

Chez les ma.rms, ce fut pire encore 
N'a}ant PERSONNE il. sa dé\•otlon, 
l'meffabie Bothereau acheta une de 
ces personnes qui se \'endent tou,inurs 
au plus offrant. ... et 1~ mann• auto
nomes nnt dû se resoudre a entrer a 
la C.G.T.F.O. pour en \1der l'iudeslra- : 
ble Efhcrs. 

Ces federations -ct bien d'autres -
ont dû chohtr : nttcndre et \loir leur 
corporation représentée au congrès par 
des aro.ls de Jouhaux, ou b1en : etre 
representants dP. leur corporation, mais 
entrer tout de su1te dans C G.T F.O. 

n ne manque nnx dJrlgcants de F.O. 
que de chant<"r Juste pour étre des 
n1aitrco (chanteurs). 

3" LE JOUltNAJ, : 
Inutile d'lnsl•ter. l,e journal u Forre 

ouvrlerc , reste l'ancien " Force ou
' rière " 'l'rès bl~n fait lnler~s ant, 
a\'ee for~e renselc"nement• jurldlrruu 
ma1~ journal d'une coterie, nu sen lee 
de l:t eotrrle. 

11 deH.tft rf'fletrr la \'Ir, d'u.,. .. crn· 
traie en con•l~uctlon; il pue lll \rase 
des marat• croupl~•a nt s. 

Alts.l •e, lrdeurs ~ont habitu"s it. 
certalnt•• !açon• Ile pen•r.r ct à glort
fll'r c•rtafn~ militant.. l:t ils \'nieront 
pour N'' mllltn.nt~ <'t Il~ aprrou\ etont 
de r.onlll\nc•• !Mt Id es Ruxquelles ils 
sont habitut<• .. , Et Uou•anquet s'ecrie. 
rn. : " l,a ba•e a. p.1rlio! "· 

1'Artu'"· \ ':l ' ... 
4• LES 'Eit'lll'n:URS : 
Le tr.n•n.ll Rd!lllnbtrlltff eblt enor

me, ct l'on K'e•t lal••é cnmpi:J.tsanlmcnt 
déhor<ter. 

u J>rcnt'7. dr.• da<•tylos! n, crfa1t-<1n à 
ln h1uc On n. ptdere placer - olt! 
tnut :\ fnlt pro\ l•mrernent - des sc· 
<'ri·lt•fre• C•'rh1r-aux-malson, poun·us de 
niO\CJU •utrlsnnl• pour que le pr<l\'l· 
soir~ d!•\•IPIIJII' rJ~tfhlitlf. 

Quant aux u.n .. le• •ecrctalre,.'j p.ll'• 
<'llUrt•nt ,,. J>'rnur.<', lustall~ni lumtedfa
trmrn i lns bun·:tux dPpartemPntaux 
quand 111 Jrur "ont f:nornblc• lncl
t a.nt leur. -.ml• .t fai re trainer les 
cho•r• rn lonll'ttcur lorsqu'Il• sc ren
contr"nt '"re d••• s~ ndlcall•tcs. 

C'est que, rl:tn~ la nellie CGT. cl 
la tr.ulfUon •rr,, rcrtamctuent rcJllrlsc 
«"t• n' ~tl IHlN le conJrtcs qtd nomm~ h~ 
burrau : c't•st. ~~ C.C.N. Et l'on \'ote 
au C.G N, un(! \·olx par U.D., une \olx 
par féd<:ru tl on. 

lout Ir· lravl.IIL ~~~ sommets, c'est do 
Ull o.c.N. favorable. S'tl~ 

... ~~ ... ·t••••nt. Je con 

..sn •o I e 

CHEZ 
LES CIMENTIERS 

DE PARIS 
Q 'UN vote 3aru w<'cédent dans les 

an na les S!llldlcales au bâtiment, 
lllHSqU'll a dur!! sans tnterru~ 

Ho11 pelldant d•'u.t mols, nous avons 
Ctt r11/Ltt les résultat~ 

La terre aux paysans 
Sol;rn nte lrm.~ tJUIIh•ro., sc présfm

tntcrr t sltr les lf•tcs, Je d't.~ 63 !Zllméros, 
~ar la df1 rct1m1 sundtr.a lc. avait B!trt
pl~lll< ' ltt '"' rlli!lé de 11résent•'r /Cs ca!t
dtd.tlt., nu;r ~1/lldf~Jtb. T, c.~ élection.~ ont 
~té mQcllli:tées cl llll o /açott magtstrale 
cl le rb111tat en est surprcnallt Le 
nombre des él•'ctr.urs : 14 000, est ,çup<!
rie~tr à celuf de l'aut1ro derrttère • 
11 SOO ; 011 p<Jltrrait <'tt colle/u re que 
l•• 11ombre ti cs ab~tcntw1wutc.~ doit 
t(/fllrr le zéro absolu R<'str.. a espérer 
que l'on retrmu e1a dalt~ le bilan ttnan-
r•rrr IÙ '9 wols tl. venir le 1m1me nombre 
de C<)tfsnnts QIL ' Il li a. <lU c/.o vo tant. 1 

Un avant-goût 
du rég~ime 

gaulliste 
A la Rochelle, le R.P F. organisait le 

lundi 2 11\-vrier, une Conference publt
que qualifiee par lua de -cmtradictmre. 

Conierence qm ne fut qu un vlolmt 
reqmsJtotre contre le Jlarti communis te 
et le Gou' erncment acll!cl 

Jusqu• la, ,. en a dire, IJbre aux " ora
teurs na!Jottaux " do crtttquer ct de de
trune, mème s'lis ne sont pas capables 
de rccon~trUlrc . 

MaJs ou l'alfalre se corsa, ce fut lors. 
qun, ecœuré d'une toile d>\mag<Jgle, ]e 
liemanda i la parole pour porter ta cop.
tradlcllon 

Et J,t, j'eus )B roalltcur de meure en 
doute les lnletthon5 rer,ubhoaines d•• 
gens du 1\.P.F , J eus e ~;t.Jheur de 

' tra1tcr Mensiour MaJr11ux d aventurier 
ct cie parler ou Gônéral De Gaulle en 
termes 11eu elogieux. DeJa, la t~alle en
llero el;ut c<Jntre moi, ct f étals cons
Janunent Interrompu par des huéea. 

Aprcs la reponse d~ l'oratnur, Je vou
lus a nouveau reprendre le micro que 
l'on mo rclusn net, nt jo l_lle sulo re
trouvé en bas de la lrtbunc sans avotr 
p\1 protesler 

Dos lon la bag~rro ~taU commAne<'e. 
Jo lus tmmMfa!emonl ootouré de 

membre~ du R P.F. qui mno,.çaiont d~ 
me hqu ille1 et qu1 I'Aurnient pcul~lro 
fait sans l'lnlcr\'cntlon d'un commts· 
'a1ro de pollcQ !nh oui, toul 'IJ'l'tvc .. ) 
qu i rdusslt :\ me rrolflger lRfll b11m quo 
mal des coUtlS qll1 pteuvnlont do tou• 
côté& au granrl dam, Il faut Jo rr.con. 
na!tre , d'un bureau submergé cl lm· 
JlUISsan l à r~tahllr d ordre. 

Il taUut faire evacuer la Galle par des 
pollm<'r&, ct jo ne rl11s mon salut qu'a 
llll ohilg~ant auditeur qui mit sa voilure 
a ma dl•positlon. Sans IUJ , jl'lnnore ce 
qm me serait ardvtl une lois d;)1la> la 
ruo 1 

Je crois que cc la1l sul! JI ' pour )uger 
de tnls 1ndl\ ldus Nous voila IJ'Il\'rnus 
au baau temps des Camo-lol11 du Roi, 
ries Pntdotes et des troupes 

Doriot. 
'est 

de mesurer avec ex~dltude le d@gr ~ de 
maturli ~ des trn,atllcurs, ltur sens de 
f'lniU3fi~, la valtltl' de !~ur ~olldarfté, 
leu{ goût de 1~ v1c communaula Jrt. 

Rien oc SC>J VJr~Jl à dé(~odre en prin 
cipe la. formule de •Yndlc~lJsmc gestion· 
na1re ~~ nou~ ne 5omme~ pas cnNblcs de 
l'.1ppHq ucJ dans les (nib, de 1 ::~ tenter 
au mQJn<!JJl où le capil~tlsme dérnl<5J0!1ne 
et où l'étatisme Jltétcnd à 1 hérlt"'gc. 

S. PARANE. 

FRANCO 
TRIOMPHE 
R E<;L:\DI CN r, la fron1ul1 ~ franco. 

"pagnole .t été romerlc. Il y :t un 
an , A p~u pr~.:oJ le ~OU\ rrnt m<>nt 

françaiS pnt la dt'cJ<ion de f~nnrr c<tte 
fronttère pour ~xt':rc~r Utlf! pr,.~~tnn con
tre le rréf:'U:li\e .r.•sc1ste de F r:\nco. L.es 
!\: ahons Unt,.s d1seutèorcn t a.usst le pro .. 
blème d• 1 '1 <pagne, cl on <J <ktd.l rie ne 
pas )ll l.l;ntentr la r~solutrnn :tJl l énC"ure 
qua1lt <>U 1app•f O"S r>•prés~nl llliS n<plo
n,a.ttqUPS nrf tctels auprès du J::'N I \·~rne .. 
m'!nt de Franco. Vollt un grand rnom
phe pour 1· ranço. i..a réOU\'ertm e de Jo 
fronl!ere franco-espagnole e<l une nou
vPlle \ iclolre de rranco sur les Mmocra
ttcs. 

1 " guerre mond1afc, (hsatl-on, dc,·ait 
f1q,uidrr Je f, t<CI<me C'était pour ceftq 
hr> qu o n •·•cnr;aJI 55 milliMs d'e1r~s 
humatn•. C 'h11 t pour celle ftn qu 'on 
trdn~fcrmait e-n t'Uin ~s la mo1tié du CC'n· 
tlnent turop~en, p::tr lf's hnmbnrdemrnrs 
d~ 1 'avi:.tton. C est pour ~elle ra1son 
q\le l'Europ•, à Jlr~sent , se tro1ne dans 
~ne pA.u\;r,.té et une m1s~ re ~1ns nnrn, 
a~ee la fa•nt, la rlos!rucl ron des fo)er<, 
le< ma t~di••s qu1 JiqUJdrrnlll d'autres mJI· 
lie ns ct 'hal!i laltt< de ~;e contin•nt H1tlor 
~t MusSt:~llnt snnt ltqu id~"~ c~rtQs, mais 
Franco lJ 1omphc Il triomphe grl!.c,. il la 
~'"n"~ill~nce et l'aJ<Ie de la po!Hique an. 
g-In ise rt ~r~~- ~ la pén<!h arion diJ r!ol
l~ r amérlcoin qui r~organi!'e les indus
tr u"'s ,.<Cp::JgnoiC"c; La (hc:tature .1u Pl')rtu .. 
g:<l est nu sst h10n eousnltrlée, et en Ar
gentine. Ir f'llçt:lt('t.lr Pérnn 5't> ~ t f ;ll t 1('1 
nl:'\ itr" d" l:t nat J()n . F.n outre, nnus 
t:n) ons aujourrl'hUt tnut~ une s~nc 
d 'Ft ats to t.th t :Hrts ,J .. coultur rougl" t?.n 
F:urnpe "" "nrale La guerre n 'a donc 
Jl'llllt JiqUJo~ le fo!<Ctsnte , quo1que qurJ. 
qu("_"-.. uns ri•ut rl:g1mP!; ofasri~tl'!; '80it"Mt 
\ ~1nc:us mJIIt:ttrt'm ~nt. 55 m1 lhons d'f.t r~~ 
Ol>t d<>nc ~~t sn cr1riés pour un m<nsong-e 
pol ~l lque, 

.\ul•>Uf•l' luu , Frr1nco peur r~g-ilrfl(!'r 
sl\f"C un ~nurtre cnnt ... nt ve rs {3 frontrèr'!. 
frnnco..,$p~gnot~, où une ~spèc~ de bio
cu~ rrnll<;n.s ,.,_nt d'i•tr~ hquld6 en fa
\CUr rio 1• c~Jiabt>r .1t inn ~ntrè la " démo· 
cr;H1e ,, et le hJdsme. 
c~ux qut 0'\\";1Ît"t1t con~td~ré les N'allons 

Uni/os comme dllftn~urs d• io d~m.,.·ro
tie mon dmlc, on! reçu utJe ~çon l..e r6le 
Ms 1\Atio~ • Uni~• :t ~~~ n]i> ~r3bl~ L•s 
/l:ot1on,. Uni••. ce sont n•s .-pr~srn t ant• 
d~ grn.Jo\("1 nem,.nt~. \ (:. is qu 'f:.' ~t..ce que 
Ir• pnrt1•an~ dr lo hbtrt~ ~''•nt al ltn· 
d1 e drs g OU\<'1 n~n11•nr~ 4"-t d(ll!: !t'ur orgon .. 
n Ï ii0:1IIC"'n rt'l1tt>ctl'~' Ir~ N'atu:ms Unl~s " 1 
En (nut r.a~. :wr:ut,,. lutte contn~ 1~ r:.~ 
CtS nnf' . i\u jourd'lmi, Frnnco trinmph~ sur 
~~~ N:Jt 10ns trn ~s 

Lil Fédér~ tl f"''n ~wndic:1!,-. monriJ .,J ~ e~i· 
g~a JI y :1 qu('{qu~s <(""1nin~s . drs mr~u. 
r.ec: l"()ntr~ 1 'T sn::~~n e fr.::tnquiste. Mais 
qu',.~t..(',. qw~ c:i~nifte rr-1 t d,. ~':Jfir,.. .. <flr 
aux !\: 1t io n,:; Unies. qu~nd le~ tra.vail. 
t~ur<: <eUX:·Iit'l l-m,.c:. par !(>urs orJ:ams:ttl ons 
à C!'U:t, pourrrnit'nt pr(l'nrJr - tf,." mf"sures 
b"'3tJcoup plue: ttff~tl' ~~ N s,.nc: 1 bl~~ sr~ns 
1'!.5 ~:t lt<'n< Uni('~ ., Ltç N a tions U nif)s 
n 'attoqurmnt pa< Fra ncn ta foi d•ns 
d~s mesurr!; politique!; n'r-:t pns ju"'tifi.C~. 
c~ "" ~."'lnt p~c: l ~s :tetions pohtiqu~"~ 
mn:is l'atfto"' drrrrt,. dt's lrn:.•nttlru rs uJtat 
da"~ !(ur.s -t~rnf'rtB: or.ftH1rtn l rmrs, qw 
prut, Si!u ,s, dr.muer dt"s rt.~t,lfal.r 

Ce stra1t donc un~ tr:l hl ~('ln dirN:t~ 
eon tre le peu pli' espagnol et contre la 
ll~rté de con11nu•• de re<ter ind1ff~r•nls 
er pas<lfs ~lors que Franco f,1JI t S5''<1-
ner los moht/ln ts OU\'rters qu1 luttent pqur 
la Libert~ ! 

Alber t JENSE:\1. 
(Commu•uqud Pa• I'A}.T ). 

ll 11 a 1)/Jmr.urs ;rune,, dan~ le I!OU· 
veau cmr8CJ! S1/ltdJC(J1 do oes jeunes 
syndfcaTistcs dont l'éduca ttol1l a été 
/OI'f/CC pnr· les alcTrwusl('s d.e la. TUa 
Lata11cttc 

J'of écouté l'un d'cu:c, 1'a11ty, 22 ttns, 
r(()nt c'é/rilr..nt lcii'debui.< a la trrbune. 
.! at étt! d 'abord amusé qttanài en 11ar. 
lant des r ev~ndicatfons des 1cwtes, l! 
demanda le IJOte cl: 16 nn•. le vote poli
tique bien entendu tndtoné q1wnd U 
11arla d.e la C NT ct trancll t ment 
écœ11ré qruz,nd 1! aborda le 111 oblcmc. 
d.<t l armée. 

D'abord, pour la C N T ., Il reprit 
l'aruum.cmtatimt e11 vmucur darls zes 
71art1s tll>llttques, c cst.a-drrc des msul. 
teS, fJlUS 1Klr tiCU/1t)TC11Umt C011tre la 
11crsorme dun m!lJtallt comw a Par1s 
ct à Na11tes, 1C veu.x parler dlL cama.. 
rade Gtty, CCIUI·Cl est Wt lllll!tallt pro
pre et qut sart se faire respecter; le 
traiter de salo7Jard d<'mnt llllCl assem
bMe d ouvrier~ ott 11 llst comtu et estt. 
mé. méme de ses atlvcrsatres. est une 
métluJde qu 1 classe celut qut l'emploie 
Je se~·m.~ d mllcurs cuncu;r d.e vo1r le 
méme Tanty rertérer deva nt Guy ces 
amu.ments f't ces wrurtes 

QMti-t a la posttton prz se par le nou. 
\'eau 11ermanellt sur le problome de 
l 'armee, les mrlttants syndtcallstcs Q'Ut 
l'ccorttatel! t n en croyw ettt pas leurs 
oretlles Tl est lamctrtablc d entendre 
à une tr1brm e wndtcalc un 1eutte, du
t.w é à dcveflir de la clw1r à canon 
d4!1 s un avemr plus or• mo ms rappro
ché, denoncer non pas le nulftarume 
Clt qcttéral c~ l'mutlltlé elu servfcc 7711· 
lrtarre en partJcrtlret, maJ.S, <LU contrai.. 
r e, s'elever contre w1 protet gouverne
)nental Qllt prc~;olt, par(llt-11, que sur 
18 mOls de serVIce ,tl y auratt SEULE
MENT 6 mots de 111C!lli~11Cnts d'armes 
et 12 mots de tra vail. St 1e 11 élars pas 
anarchiste. st 1e p<Juvats admettre u.n 
$CUl msta11t que l 'armée putssc avl>lr 
une utlltte qudeo11q1Le dan s uno etVI
llsa!ion moderne, )'apprquverals cette 
mesure (70uverncmentale Il sera1t clèià: 
assez piquant de votr les andenne! 
« u de v. », chères a L'Humanité 
de 1934. ensctrrMr avec autortt~ c1 
leurs subordonnés la. taçou de se servtr 
d'urie pelle OIL dune ptocM J'esttme 
gue cette acttt>Jté set a1t moms dange
r crtse mur l'hunuw1té q_u.e d e tatre le 
clown ctcrnère un torchon tltcolor e. 

Tant11 clèmmçn1t éoalement la can. 
crtrrencc que pou1 aJellt representer Z.l! 
rccrue.ç mzllta~rc.~ mam-d'œu1rre abon
dante et a IJon marché Je cro1s que 
31 les o/ftclcrs amJOrtent da~rs cette 
tiOIL\'Clle tâch e la 111ême ardeur et ~ 
mém,. etttltous1asme qu'tls ett Oltt ntl3 
a défendre « leur » paine Cil 194.0, et 
bien le datrger ne sern pa.' bien (!rand:. 
D'atncrtrs, pour révttcc, 11 seratt bca.u
COitP 11lus lofllQIUJ de mener cantpagn.e 
pour la suppre.~slon dos 18 mots de s~r
tuce et 11011 pas pour !eu" aménage
ment 

Je délzonce au travers de c.e lait le! 
r ésultats d.e celte propapa1tde qut at
flrnuut <Bâtiment Po.rts1cn 11l7!vrer 
<171 : « D 'abord la CGT remplit bten 
son r6le QIJ;(ln'd elle s'occupe d.e la pré
paration 1ïitlttair'll pour detendre les 
r evtl!dlcatiMls des 1eu.nes e:rplottés par 
les tenants de l'armée de métter », 
ct plus loin : « En outre, la CGT 
a/flrtnc. al!ec f orce qtt'on ne peut se 
ctésmteresscr dc.s dcstmées de l'ar
mée ». 

Libre au.x 1eunes illCOIISctents du. 
part! commuiJJste, partisans du dinM
me « Mol't pour la F rance 1>, d'aller 
détendre cette thèse dans l'armée, 
maLç les ortvners conszdcrent, eux. que 
les assemblees syndteales sont lattes 
pour y d ï~cuter des probTè.mes soc1aux 
et non pour 11 recllcrclter des so!utzons 
tendant a revalortser le tlllrltarUJme. 

LEFEOVRE. 

fu 30 denie't6 
(SUITE) 

Ripostant vzgoureusemrnt a la cam
pagn e des << 30 mzltzons » déclenchée 
par l' « Humamté », Force OrtL'rtt!re 
nous apprend que le dtsponzfale de 1.11. 
Charte du. Travatl s'elevatt en realfté 
a 100 miWons et qu.e les « ma)orztaf. 
res » ont tauché le C<)mplement, sozt 
70 tntlltOI!S 

UJte preuve de plus de « ! 'mdepen.
dance 1> etes requms qut grugent ~~ 
syndu:al1stes. 

~- • • 
Confédération Nationale du Travail 

39, rue de la Tour-d Auvergne, Pam-9• 
Metro . Anvers 01.1 P1galle 

Permanence tous les Jours do 9 h à 12 h. et de 14 n. 30 à 19 n. 30 

N 0 TE IMPORTANTE 
Le cc Cembat ayndicaftste » repar.ait. Des organes de Fe~rat1ons ct do Syn• 

dic.ab •• c,eent. Le nombre dos synd•cats augmente de telle sorte quo les commu
niques prennent dans le « L1bertarre » une place prec1cuse. 

Aunt, apre& accord nec le SccretarJat de Propag3ndc de ln C. N, T., il e&t 
décide de no plus Inserer dans le « Libertaire » que les communique~ de réun<ona 
pu&J,,.ucs e~ les assemblées de premicrc lmport•ncc. 

OENTRI! GONI'EOERAL 
DE fORMATION 6VNDIOALI8TB 

Ln procMIM s ~..anc~ du centra se tien. 
dra 1~ ~codredl ?Il févrl• r. l ?Il h ~ &lllle 
d..- Gtac•s, H ru• rl• la. Vlct()tre (métro 
L" P~•lellor "li CMu<s~o-<I'Anlln 
St~J~t Lraltl\ 

Le mouvemt•1t ouv:rler de 11 14 
a naa loura 

L aDI!Rl'l•na.nro ~ la C :-:.T ost la aeulij 
eon~l lOD exiJl'ec> J>OIJr •uJvre les tt!ances du 
Centre lascrlptlnns r e<:IJos au stè.<:e et 1\ 
lemrM 

2" UNION llEQIONALii 

""""""''e 29 r~vrler, a. Il ·~tfo~':nr. 
Ser· 
Ex 
oe.. 

conn:tls•nnco elu d1 nf t "' ndtcn l 11011r cette 
ca é~t•lrl~ cio tonciJ onnalrno; 0111 Jusou tl. 
pr<'~~nt n'l\l nl<nl q u fi. • ~rn·Jr • 

C l'l~ t 110ilrcrtJI)I }lOU~ d4'11Hlh JOU!\ à toU! 
)('s ~' mpnth l!!>llfl l !i. dl" r~ttt!' m·nr,-.~~lon m1· 
!!tari•!\<>, clé>freux de >e llh~rtr dll cOUI 
sor1:11 et 1Je fntr~ Pn1,·mlrP. Jt~nr t"nlx au 
r.ll:\ llitro dtttt rP\:f'ncllc nrlon~ rorttorn lvt• de 
prépnt'''l' t~urs ~f',•fl tlll!'l. Il\. <Hl JI r,e o!'lurra, 
Pl fit• ~ 'nrlrCSi'f'r au s~cr~rniJ c 1J~ 'l tl. Fédê. 
rail"" 

Air, Cuorre! Marine, ~ ).~'5 rumor.\.je.s 
Tt "·1flh• llJS • e l'l:ta t Sllllt tnvlf<'s Il orcn· 
dre•conJOct o>ec ta FM•ra.IJon IYlll r tons
tt uPr 1~"~'" f"''J ~nnl .. n llnns .,.P rannortnnt A ees. 
trn ls (j(lpartA nu' n ls 

A la Fédfl•allon - Or oN!< I)IJP I I}U~ IPnll)!, 
Il n~ ce,Ç,P. d('l nCJil!t Jl~l'\'l"nlr d~s réCJ:t:ma- • 
Uons conrPrn~nt le~ c.nJa1N'lll 

linn• l'Ill~ les ~cr~lres. des J>lnl nt~ $ODt 
!nrmnlée• {]. tlll l$e db lnexnrfiiUd~~ dU 
!ru!llrs de pn!P. Or 'le• comnllrn llon• de 
la tO nlt\ nht!I IA ~ont tRIJP~ rrucl noe; c::ll.ma
rnd~lohlO< oont 1 'llllés <le t6lcs et 
.e~ J1liSII) n Jet èleel -. es 1 u ns re 1.rn<il 1er! a a»s 

a . 1 1· celdùe 1 11 .. 
1 L.P:) , f.u . 1 

~~~JC1 â ~,~v-~ ~r{; o~~ 1 ~~a.-lb.)~otH 
e fétœb 1aé ' ct arctûJS. ~- q ·.c 
lllltcJD!n Je n dré 1-. d.Jrté lt 1 l'liS çs) .:ICa 
1e!JII s '>lb 1t ruœtelU P ~ <SI l'!! uJ. u r 
1 il ICll.ft 


