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A « c nse ll tchécoslovaque est 1 'événement cel'\tral de la sema l
ne. Non pas qu'elle a1t été tmprévue. Troub les en Slovaqt.Jr e, 
ra idrsseme-nt du par t t soc aal-l:lémocrate ( m.;J rqué au cou rs de 
dernrer Congrès par la mtse en m tnorrté des pro-communtstes), 

rtoyautage de l'armee et de fa poltce par les sta l! n tens , tout ce la 
fatsatt présager u n choc 

C'est. en apparence, la part 1e " dro1te l> du · gouvernement q u1, 
!en démrss1onna nt. a p rovoqué la cr1se 

En fart. ce son t les s taltntens qu 1 l'ont rendue inéluctable en 
:soutenant l'act•on élu mrn tstre de l'Intérieur pou rsurvant la mam
mtse du part1 communrste sur la pol1ce ma l~é l<'av ts du gouverne
ment. 

Pou rquo i ? C'est', sans doute, parce que , les é lectrons générales 
approc hant, le part 1 stalm ien tchécoslovaque vou!a it à tout pnx avoar 
un-e po iree à sa d tspos ,t ,on pou r les préparer et s 'assur er une maJorrté 
confortable Mars c'es t surtou t pa rce qu' rf fa lla it mesurer les forces 
aet l'anfluence réelle dont d~spose son part! que Gottwald a montré 
une volonté nette de n accepter aucun compromas avec la ~< réac
't lo n » (un tel comprom is IJraat d'aalleurs pns t'allure d'une capitu
lation). On conçoit a lors J'rntérêt, de cette« mobtlrsat •on » du peu
p le dt:ic• étée P·'" le parn commtH't tSte La Tchécos lovaqu ae etant le 
pomt de t ra ns rt10n ent re les deux b locs, fa crise q u i s'y prodUi t 
prend un ca ractère de révé la t1on sur les mtent tons de J'U. R. S S 
DéJà la presse de Moscou sout tent vivement l'actton de Gottwa ld , et 
il est permis de penser que l'i nfluence de Moscou va se consoltder 
jusqu'aux l1m1tes du monde s lave. La pnse en main totale de la 
Tchécos lovaqure ne sera tt que la su ttc lég\que des « épurat1ons » 
de Bulgane et de· Roumanie. 

La pos rt1on d e Bénès, en cette aventu.re, est bten dé licate. Il 
jouit arns1 q ue son part~ soc,al•ste-natxonal d'une sympath ie tncon
testab le d 'u r.e partre zmportante de l'opmion popularte tchèque 
Ma ts i.12s « communrstes l> ont réussi à se rendre maîtres de la plus 
gra nde part 1e des ouvners, ais contrôlent les synd rcats Ils ont en 
marn u n tel Jeu qu'tl ne semble pas posstble qu'ais recu lent. 

Et pourèant .. Bénès. d tp lomate, se réserve et peut par ses 
dédmatrons, par son att1tude créer un état de malatse poftttque 
préjudiciable à f' 1nffuence s taftntenne Les sta lrniens peuvent hqs1 ter 
à heurter une fraction importante de l'opinion publique Ils ne se 
souc ient pas de créer une oppostt aon rée lle dans le pays. Et peut-être 
une tentatrve de conCtltatron sta lintens-sociaux-démocrates,soctalts· 
tes- n.-;t iO t1aux, est -elle encore possrb le ~ Même si ceCI se produtsatt, 
fe parti communiste en sort1raat renforcé et ne se fera rt pas faute, 
ayant réuss1 à intimider les autres pa rt1s, de poursu ivre sa besogne 
de noyautage. 

l'assue , en dêf imtive. déi>end de Staf tne C'est à Moscou que 
sera décidé le sort de la 1 chécoslovaqute sur lequet, pràttqueme~t, 
en ce moment. les Etats-Un is ne peuvent nen C'est donc de Mos
cou que Gottwald ·recevra 1 'o rdre de temporise r ou de passer à la 
pr ise totale du pouvo1r 

Restons attent rfs : la s ituat ion de ~'éclatrctra pas avant quel
q ues jO"..Jrs Le dénouement mon t rera 51 f'U_ R. S S entend fa1re une 
polit tque de force et .d 'r nt rm tdatxon en Europe. à quel poin t etre est 
prête a affronte r l'au t re b loc impéria liste dans que lf'e mesu re e lle 
veut , au p lus VIte, COnSOlider et améliOrer S€5 avantages a• ' 
'tratégtques et économ1ques vers I'Oue:st. 

Prague est en ces JOurs la ville -t émoin de l'évotu-
tion des rapports Internat ionaux. #& 

PEf.\ E l'-:ugme~<tt1/ IOI'I des .sa-

A la~r••s 'Vtmi-dle d lire Ugalisu 
- car tou/ Jqns notre dnnoera
tu;u• "'""~e, tt.t;;t ê'" legalise 

at.·attl d':'tn app:''l"" - recimmu, l'1· 
1ap!lée mm~tttrrtilcment, palronale· 
ment~ .tl ' llritcal~:lllwl que drjo le pro
bl··me d Wlt rr1 aloruottott dtsdtts sa· 
latrn .sc .pore à nou1c<w. C.G.T., 
C.G .T.F.O., C.F.T.C., C.G.C., pou.<
sus pâr la mas.<e dn leurs crJve-la
faim d'adlureut.<, prrsr11/ellt <W gou
vernelll ~llt - d'u11e /t1ÇO" drrectr ou 
d t'tpurnrc - d l! nt?twe-.lcs r e<. t11dzca· 
it0/1.<, C rst q·ià clutqut 1!11g mrnlattott 
a'fs, s(}ltJJres çst 1n:nue s'ac.coltr utu 
al.! <mte!llalwn da pril·, ft cçlll'-Cl dans 
lt: projJoYIIOit à pru près ccmstautc de 
1 a 3 PM rapf?olt à crllc-lo Sr , à la 
libimt•o11 les solnu'cs ri :,es pn r -
indicr de bnre : xoo Cl! IQJl> -=: ,<"r.qra
z, .~ratent. rc.<ptc/17'C'I/Itll l autour de 
2 10 ~~ 230, en JWlt rt '94?• rl s dn·~
nazmt 370 ~~ 39S; en Jutlltl 1946 . 
-tc;, Sii; m l'l'"''er '947 : 530, 856; 
e1t 11ovembrr, 1047 : oso, •·336. En 
fhntr ao~s. si lrs <nla~rcs sc tro••
v rat frroécmcnl stabtlts.-s h 6So, l n 
pra, ~ur, of f ;crclltmell t cnlrs L437> 
.SO''/ lib•e'. Pour 1111t {OIS ü·s ch:ffres 
;~:à us d :m s les slo/!Sllqun corrobort'11t 
IZ Z'CC lts COilS(atallOIIS d11 la ltttllc!,ij èr~. 

• 
Il y a lo~tg!t!mps qu'let .''ous avons 

:;lécjart qtt'tme augmotlalton des sa
Zmrn ne stgnifM.rt rrt11 .<t ln prrr 
auf:1tteJJ:ttJirut d11HS la m t11f1 r! pro/J""· 
r 'rt- ù phu fort" ,.,,. on lorSfJIU ll's 
prn ;ouc11t à :; conl1t: 1. /,t C/.'1/R 
cmutotn/Jfl1f nr fait '!"'' rt>~{flrur 11 0 · 
tre powt de 1'11t. a sn~ ·nir qr<e la lu tU 
des clos.<! s s'Nat'sperr et ~t'apporte des 
at·a>t l.ll[;es aux tJil11N,.,-' '1"(; lorsqu" 
eez•x·"' ~e drcs~ent v1olemment contre 
l~urs exploneu1s pour mrcze/l,· r us 
a•vantagrs d '<tbflrd_, pt?ur l~s dt!/cnd<e 
1-r~• t<ltt. Ct qur ndut c-:.·llicmnuut 
tuut pacte avre cr.s dumtrs , qu 'tls s~ 
nomment Et.zt, jHzlrons Ot< propn•·tnt· 
rts, ct qud ks que soaent les c1rcons· 
tances du moment. 

La dml/,t)dton ,znlopaut'- du pou'i-otr 
a·acitat de l' otrurtcr est l 'effet d'une 
cause sztuh> btautoup plus haut, celte 
çause etaHt le systèml! ecouomrqzu . ~d· 
m Jme Dans cclui-cz, 8ablt sur l'idée 
de p> o ftl, les maitre.< de ballet ne 
vi!ulent votr sous r:ucun prcitexlt leurs 

_..s.am,__e . A .~~· •.. , .. ~ 
~R ) d!:>difl: .. .(liJo J5j; • t<o •• S'-" ce 

1 

gm:s <'St ulut d:u profit: lt: pro/tt aoa 
sui1,1<' unt courbe c;see,da~tlc, quels 
que so:ent les rts~ues enctna"US et le!. 
capztawr: e11gagés. Et ceû au " " "' de, 
la lzl,n•-'"· • 

'Le sputaclt ù ra soi-di~ant crise 
pré-settU •te faU 'q.tu JU.Sit/ ttr u que 
~rous disrms. « .4ft.' C(S sc~lnuds d 'ort-
t•ri~r.< 011t re'usri à dé~roehrr par lrurs 
da:nt11<'1s gr~~·cs 20 ';~ d 'mff:lHf>rta
/Mit ! Vo •1s nllrz 1'0tr1 mn f!J1II lnrd,r, " 
t;,. cout' de tcltpht?ll~ et le dêfutc 
de ,<t.r::icr .<~J::.IIe lt < dtcrr. t s dt lrnu<u. 
,, Et sur/out j>a< d'rr.htt;r m,>f,tl( par
&tl qui' ufltr<' bctté/ir~ "~' pnllf/1111 plus 
JOUa lrl>rrmr11/. 1 t y tmmri mnuqu~ a 
gagner 1 l'\ ous y pcrdnons! " Il a 
bomz~ m•11r le pmin nt'tc us zo '!~ .. 
qtuwd ~s ltrttrfl cr pris · ·~ ~r·'•·r " • tc. 
!Ortl'lltt " rl r<l. n!Jh.C:é dr ~~ <rrrrr Ir. 
<·rut.rr d'o •dmli! /,' trrnrt bot111 t 11111rr, 

le /Tt17M'Î l/r" r , ,t ' tl po:r:.at l .rr rt'11dr~ · 
comp/r qz<'tn Fraua un ht.mmt: pro
dun n/111! 'l"' d('m,• ~tr f1Jul n~11. qru 
US <i•ux ''WP/1{ dr ittt, ,<Ur /rn. qu<' lui 
~<'UI po.c l'impôt, que· !111 vu ! ol>élt 
;lUX J01<, que )Ul <!'lll <"rè\' P dt' f~ xm, 
que c'~<t lui <<'ul <l_Ul renlloue 1~ ba
teau E t :>.t rouir pnr 'r w!tlat, Il: f l tt, 
lr curé, le CIJ/1/ntr rçnllf , {111't>ta f, le 
f i:>OJt'crtr , lr Pdtrt.lt·J"f!/' · le diput-t, 
TOlTS J:\fPROTHJCTlfS ET TOUS 
BVDGETl\'ORF:S! . 

Daus autunr.- tirs rt•utumt'c: ,t: 'Htdtu:.. 
lt:s nlllljll rllrs l'nt ru 1· &o11lteÙr d'a-s
srttrr err dt"r11Jrr t: f.;-mpr:J Jtf ,·tu r 't· 
i~lldll '""fi>rl•r liS b1•L< f< rr>lltN< -
rt plus 'JIU" ;r~ntrll,t 7•raz r - tl u ?l'ftta
blr q •mltcolnnu. Tnut lr m ort dr -~ o
lue drms Ir rc•r;tmr caprto 't<tr Cfi>IW>t 
.<tl n'ri/ Ç lt<ltqt fct< rl't111/r(; trwt lr 
mowü: t'acc1 /'(r sac/Joui cq q11 rl ap
porte rh m,.-,·rc à cltnr:m, d'mju<
tte t>; pnr calcul. par 1!101/ljl'il dr Vt?
lout~, Pnr masoclrismc nussi peut
t'Ire. Comme l'm' sc sow11rt a la 
gu t:rrr ou a ,";z peslt. t\'ul. part; ltorm ts 
daus la sp!tJrc de.< cc {ons " de 11t1!rn 
tsPcte - qur l'ma regardr dt tra1.·rr!. 
tt •a'i.l c 11111 il 11t fnrt pas bon être vu 
des tr.u/urs du mt?ment - il 11'n, 
questzm1 dt !'abolmon du sabnat, que 
ce· sott à la C.F.T. C. pui.<que cellt-ci 
tmd à dh:eloppa l.'tdél: ùs ~1a11iUs 
des c,~os:s de ce m oudc ~Duu n~ mttl
tiplta-!-il pas lt s petits pauu tt ;u 
dt.<trtbtta-t.rl pas ga~tc;rtuumcnt la. 
man au~ N ebrCUJé le r< / <t'(:Y:alt: 
3 .C ç . Pal;J à. ;u 1 . • d a e \. • lirP ,Q 
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ORGÇlNE DEL~ FED-ER~T16.N .- ~Nt=lRCHISTE;.· · 
• 1 ' ... • • ' ' . • • 

Fond• en 1895 par Loui$Q MICHEL et Sé ba~ttcn F~IJRE 

enaces e uerre Une tâche 
indispensable 

P ESD:\:"'T qu'en Franr.e on s'oc
cupe flc,•reu<ement du prix des 
JX>ireaux et du bifteck, du franc 
flottant ou riJ:"Hle et du cour. de 

l'or. pendant qu~ dans tous le~ pa~ • 
europeen• l~s •ara.bandr< numét:ure< 
ab~orben t l'attenti•m M< peuple• et de 
leur< n aufrag-eurs, la d iplomatie offx
cJelle et •ecrète tra,·a xll~ <an• relà~he 
i la prt•paration d~< ba•~• stratégiques 
en vue d'une rut ure boucherie mon
diale. 

L'tmbros:-lio des- conférences économiw 
tJ,UCs et polttiques. les informations 
confirmees rt démenties, les déclara
tions. le• mis~• en rarde, les mises au 
pomt l~s di<cu«ions au sujet du plan 
;\lar.hall. rouH!r ture de la frontière 
C$pagnole, l'a ffair" des iles Falkland, 
le problème palestinien, la guerre en 
Grèce et en Chtne, ne sont q~ d~s 
mou,·ements dh·ers. tou< ~hé• entre 
eux, et formant le ,·a<te en<emble de 
la pohtique de• deu" :uoloehs dejl 
affronte•. 

FAUTEURS DE GUERRE 
Constaton< d'abord. que le• dxploma

te<, tous fauteurs de J:"Uerre - les peu
pl~ sont deplll< IOnKtemp• payés pour 
le s:t\'Oir - n'ont q11e If'< moh de Paix 
et Liberté à am leur. I;'Ueules h~-pocrttC<, 
mais que tou• font le jeu des impéria-
lismr,. ou d~• natlon<·\'alet• qu'ils rc
pr!'o;entent. Ih ne peu'·~nt, par conse
quent qu'exacerber les antinomies 
" ideoloJ:"•ques " les co11tradiclions éco· 
nomique<, qu'approfondir les diverJ:"en
CI'< arllficielles, cr<'~cs d'alllrurs l't en· 
! retenue• S:\\ am ment po11r l~s nece«l· 
t és fatale~ d"' imp.·riallsmes anthro
poph~re• •ct pour le ma lb •ur <"! la nu
cê!-t"e t!hroniq uf" d.M J)t" u plroc a~ .. rn 1~. 

L'oU\'t"rturf! de Ja frontierc e•pa;:-nole 
n'a pas donné li~u à dt bi~t\ 'h'es réac. 
tion•. Car, en ftlt. cc n·e~t qu'une h?
pocri•le-'dc moins ! Fermé~ drpni• le 
11 mar• 191G .par Gouin-lc-Ma.,troquet, 
a 1 .• •ulte de l'a«a.<"nat de douz~ revo
lutionnaire• ~'tlla~:nols <><' t t<' me•ure 
lruscoa .Fran<'o tout .t faJt J tldlff~·T~nt. 
car Il -.wait bl<n que ja.m;~.b les U.S.A., 
1\l I'An;rleterrr •w ron•~ntir.\ÏC"nt le 
m~me ~:e•t~. !,a l'h>in•ulc Jbériquc re
pré•ente en <'ffet un de• p!om PrllJI'i· 
p;~.u"· tconomiqU<' <:t ~trat e~t><IUC. in<JI•
pen•able aux Axtglo· ·a""'" · l:lle fait , 
néce~~airr.:ment. pn.rtfe tfp lc!Jr ~v~ttn1e 
of(cn<i( .et rléf<"n•if d tout~• rëFh•xion~ 
!aitu, lh prHèrcnt •urcmen\ Frnnt'o il 
un quelconque JrOU\'~rll<'Jncnt socialo
rfpubllcaln toujou,r• ~u~c~ptiblc. par Jo 
,leu d"'~' t" le•·tton_•. d'être attm' daa• 
l'o~tblt .. ~ta limt>onc , ou <urtout de suc
eombP •<lu' J~ ~U!I• rJ'un~ r~\olution 
popul.un~. N'e•t·ll P:l.s d'ailleurs qn ("<· 
tlon A W~•hlnl:'lon d<' faiTe hênêfit:lrr 
I'E•pt\l:lle du plan i\f:l.rshall ? Crtte 
déeldnn qui •ern peut-<'tre pr1"~· en dit 
long <Ur le re<~pect de la ,·olonté popu
laire de~ dingeant• amérkam,, et 
Franco. •ur le ~ harnicr de srs 'ich
me•, sout~nu par l'f.J:"h•~. l'arJ:"I'nt et 
J'arme..,, pense pouvoir ' '•ne ct dormxr 
encore lom:temp~ en p~ix : 

Comme d"• mt' autour !l'un troma~e. 
l)on .luan !\!bornez ct i\Jartincz Barrio 
se dé.tni:nent. rampent devant les pui<. 
sa.nts iotri~;uent et ba, e11t d't•m1e 
d~\ a nt ce P,OU\'Oir de moins en moim 
:t.ç~sible. Il! atte.ndro~:~t p•obablem~nt 

•encore lon!:t emps. L'a(faire espagnole 

questto~< cc de rrdtstrzbutio>t du rn:en•t 
~tatto!!IÛ " ct '""' d8 ~upp"es<xon àu 
re,·enu, base mhnt à•< capitnh•mt'; 
que a sott à la C.G.T. ou l'o>t ;mu;le 
a"J;~c les :!:: 4 ! ""!' ; , s~ ~ti.: t:ç ...... ,. c! _ ,...~, ~ 
rèmts, où l'o>r parlr dr j>n 11:·mr 
d 'ac/tot, dr. Ju,.• rorc~ir drr wlntrrr tt 
oit l'oH rr h/ nsrc-co,trr lr .~;/Jfrnlis .. 
Nu amfrrcnm f"ur rm cu:r lldf!!o: .. lc 
.<takltt7nm·i<mr </n!miru rt fe r apzYn. 
ltsme d'Etat { E/tlllt/ les a wr/tFIIIOtJ· 
.tr.1 , , fj_tl't'rt ti,fN·' our d~ l'lo'/nt.p,z. 
tron1 l:..t '<lou<. t:< qt<'t/J(fn frsl) l'ar
tout. tl r.tt admir 'l"" u tl?umrttrc (J 
:a 7:olo11te dr '] talqurs (n ri r;, a tot 
-fl.1Û11t ' pnu rn r "MII( rt pourrt S.. tr rtr 

, dnnt. nn crntntnt f(}ull'f lr~f tnrrs1 t nu 'l 
ln rr1/llft, r</ /,·/Il' du tm, On d~f1lr 
f1Jur rrclnmrr ln lthl rdltoll dl' .\· fl/1 

d' r, Jn m/rrnr< dl' (rn, d r.< .<j>o{irs 
dr ('rfa On /ly,ulfr dfl r:ogm" rlrr 
h(II!~'S tlur''"' · On 1111-n rtlt 'r ' mur:• 
df'r mm rfJn t ri l rt nrdonrs tirs Ju r~ 
.ri"JlÛrr s r/.11 f ttrrtJtifS d~ p,, filln n.r tl o ~ 

ljttrn t r l'! dr ~rflfJinht -; •nu;rurr, prnf 
on ~r ô~filr rltri ' '" · ,,pitiJIIr.lmtl 1'(1/n . 
nt d'a<·orr drp!o,.;. /1111/ dr (flttraf{r, dr 
iétrtr d~€O't~·rrt tn,l tl r?rr:;llur '1Nlcn.' tl 
de rl'.n .rln"q f>ll1 '.'' '7"'· Et pm.r c',•<t 
filu 011 r/u m om.< 11011 dtmniu, on 

(Suite p•g,. 2) 

enterret• par l'O .~.V. et Fmnl.'o ,~rtud
lemcnt sinon officiellement soutenu par 
les Anglo-Saxons pnndra peut-etre 
bientôt place aux conferenc~• lntemn.
hona.l tt" ! 

Il n 'I a gu'une oplnlnn que J'on ne 
com>ait pa< f't qui n'm•t<rc••e d'a! Ueun 
personne : ce lle du peuple. Il aura bien 
Je temp, de savoir à q>.ellc sauce 0 1~ le 
mangera.! 

BLOC OCC 1 DE,NT Al ! 
Ainsi. Je ~este .de la !;"rance c<:msa.ere 

<on adhésion dértnith·e a,u bloc a.méri- . 
cain ct, quoi qu'en dï;e Bidault, die 
ne peut plu<, l'lie ne sera jamai• plus 
un élcment de concl}rde entre les 
Grand•. mais un simple atout ; assujet
txe à d'xnex-trxcables di[ficultcs ccono
nuques interne< et à la dependance 
absolue des .nurchés mondxaux, elle 
doxt <uh-r~, en bonne à tout !:ure -~elui 
qui paye k mieux, c·,.st-:.-<hre · 'l'ru
man. 

L'aide américaine n··~t qu'un as~ect 
de la. guerre fr~llde ; n~c n'en .-oulons 
pour preuve que la. dé~Jaratxon de 
l\Iarshall nous apprenant qu'une l'r-· 
con•truction ~~onom,que de l'Europe 
a'souplirait· sûrement la. ~lomatie 
Ru~se. 

Il s'agtt donc de cimenter entre elles 
toutes les parties du bl~X: occtdlmtal à 
l'atde de dollar, et de mesures •econ
daircs. telle( les Ut)~Q-n~ douanières , 
type &-nelux ct la d<:~nii're en date. 
Fra.nce-Ttalie ; de r<'ller l" tout par de! 
traité< ~ommercla.ux ct de (ane l'lmpos
<iblu POUr renrtou~s lteJ< monnate•. 
pierre an::ulaire d'un capHah<me mori
bond. 

Reste I'AIIema,;ne. çen tre du sntèmc. 
Ce pays a la malchance, d'eire partagé 

' 
EN ALLEMAGNE 

UNE , ;publication récen~ d'ou
\'Tiers tnternatio:rt"listes ' atle
mand$. lntipl]l.-; ·- N!l.:!t-!' _Be.: .• 

ginnen ,. (Nou\•o~u cfr.!)nt;. presen
~. en mêm o temp!; qu'un sobre 
tableau du mouvcmAlt gréviste ac
tuel dans la zone industrielle de 
l'Allemagne <le J'(')q~.~t. m1e · -vtve 
critique dr.s :pOsitions prises par les 
pat Ils politiques, posituws oscillant 
entre la servilité d':t.l('!nlts d e l'tm· 
pcri:tli sme étr:tnl:'er ct le ncn-natio
nalismc dont ces imPeFiaJistes. 
qu'ils soient ~·u sses, anglo-saxons ou 
françai~. se sen•c•~t comme d 'Un 
ins trument pour la preparation 
d'une nouvelle J:"UCrr,e mondiale. 

Les extr:J.Its suivants donneront 
aux tr.waillcurs de ce pays un 
aspect vêcu de ce q u 'est la lutte 
pour leur . propre e..xistence J)hys i
quc • .cn~:"aK(·c par le~ tr:wa•neurs 
allemands dan~ des conditions ter
ribles de froid et de faim. Ils feront 
entendre également h voix d 'une 
conscience de classe Que ri.(:n n'a 
encore pu étouffer. ni la terreur 
nazie. n i 1~ conditions effroyable
ment dé b ilit antes de la vie sous le 
rêgame actuel - rcKune d e démo
lition de s u~incs. de 'il• d.ms les 
caves, de queues interm~nables 
pour quelques bouch~s de n ou rri
ture pendant que l'occupant fa1J la 
noce, aeea])are les locaux habitables 
et l«lSPille Je ravitaill ement 

contre les hontes de l'occupation 
miliUJl'c. ê:te 1:ontr-:-> l·;~o.ccup..'lhons 
in.ilit.·1t1·e:1, dress•ms au mmns la S()
lida rJtl! morale des Hcrn.ellcs vic
time~ue sont les exploités de tous 
les tM) S ! 1 

Dcprus janvier, l'Allema!o(ne de 
rouest tJSt secouée. par des vaftUCs 
~uccessives de gr\:vc générale Cela 
a commencé par les dockers ct les 
ouvncrs de la construction n:walc à 
Hambourg. Pui~ a cu lieu le dé· 
bray.~gc de nombreuses cntrf:'prlses 
lnd ustricllcs de la Rhénanie cl\, de 
la Ruhr, en particulier :.\ Sol!n gen. 
ColQgne. Essen. e tc. Le point culmi
nant jusqu lei a été attemt par la 
gn've g(Jwralc de v)ngt-QU:Itrc 
h<' itrcs réallsee par l'cn"semblr des 
ouvriers de Bavière On s'attrnd à 
de n ouveaux déve loppements en 
zone bi'ltanniQUl', ou deux million s 
de tra vaJIJcurs >ont d(!Cldés à a'p
puycr, par la grève, la drmande de 
rations de secours. devenues lndt.<;
pensables pour endlp:ucr la m isère 
phystolog!Que dts populations 
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entre le~ deux fau•c• et c'est bien po!tt 
cette r:uson qn·aucun accore~, ...1~ pu 
être réal!•é à son su jet. Comme c.ettc 
~tllatlon ne peut •'é tern t•~r. il se for
mt d~ux Allema.gnes : une ri(' I'Oue<t. 
une df' l't<t. Crtl~ éY<!lution prend 

·corps de plu• en plu< rapxdrment. lA"< 
H Trots n s.<" réunissen t poü'r traiter 
cr.tte quc,hon , cés ·.10urs ci. a. Lon
dre" ~t 1:1. Bizone \1\ peut-être bien de· 
\ eni r la (( TrJZone n. 

~lai• le bruit court q;u';l• seront peut
ètre quatr<'. Ce qui fa1t ;nJrt'r~r que des 
tractation< secrctês scra•cnt en cours 
entre Wa<hlnJrton et :llo<cou ct que 
cette dermère serait en rec>x l 

De ce< 1nformahons plus ou moin• 
~er1euc;;e~. nous ne retiendrons rien. 
mai' nous constaton• 'lll'une réplique 
a nj.icipée à cette Cnnf(,rencc des Trois 
ou de< Quatre, a dfjà en lieu à Pra;:ue 
•om le nom de Conférence Sla ,.e et 
que seul ou il peu priN le probleme 
all.-mand ~ a été .. xamlné. 

i\laiS st I'AIIemaJ:'lHl provoque des d•f
ficulte' dxplomatlque<, elle rend cer
tains seF\ xces aux n.thons qUJ l'entou
rent. Imoqu:1.nt cette fameuse <êeunté 
elles en profitent pour s·armer jus
qu'aux dent<. que ce <<lll la Tcht'coslo
,·nquic de Ma<arvk ou la. France 
ùe Bidault. • La mac:1.br(' course aux ar
menu .. nt~ c~ntinuf>-, !'-n~sil bien <lans lc..o;; 
pa.~·s ruinés qu"en Amcriqu~. où Ei"en
hower conseille de \Oter la conscription 
et de pajparcr dè< ;, pre<~nt. la conwr
sion de l'hldu<tne à l'état de guerre : 

Donc I'Améri(luc dcr>loxc actuelle· 
n1ent une a~h\lt<; de plus en plu' 
gra:tde pour :.ff<'rmir et etendre •a pê
netration e11 l:.urope. tjU'ellc \ oudrait 
r~construire frOllnmiquernt~nt ct mili
fairrment. conjoint~ment .wcc l'aide 
flnanci~r~ Qu'elle :tpPQrte a la Grère 
et à la TurQtuxr. ba•es ml>ditl'rr:mt'en
nes ; cu~ 'eut bloqu~r l'expansion 
russe, la ll>rttter, gagnrr du tem~s. D'rul
leu~s. xl ç'as:it pour elle - t.'t c'est une 
de ,rçe~ n~ce~t ... l l-.:"" 'ttla.t~ - d\t<'oulcr à 
tout prix le <ur)llu< dr •a ~rodurtion 
gou• J)t'Ïlte de sub:t une eat.astroph(' 
éeonomique cn~ore plus ~ra'" que rrllf' 
de 1929~et qui 'cntrainPralt fatal ement 
l'ccroulemrut de tout son ~~ <t~me o~ci
de !.tl. Ccci aurait <"Olllnw· r(•pC:r('ll'
ion soC'iale. 1..- rPn\·t•rsemrnt du g-ou

'crnemcnt soeialo-rt-pubh~ain rt la ,.,._ 
nue au pou' Qir des comnlunic;tco;;. 
L'Amenque perdr:~it l'Europe. <'t l:t 
R.us•i~. sachant c~la, fait des efforts 
dê,espërés afin d'cntra..;c r l'application 
du plan M:anha.ll. qui, fqut bten pe~è. 
e.st en dt.'Hnilion bien plu~ llllc alde 
à l'Amérique qu'à !~Europe ~ 

· u~o'J'f~ t·t, oU MENACE'?' 
Dans l't\t31t actuel de~ reL'liions int~r. 

nationale~ il n·~ a que le fait i\-Ia.rko~ 
permettant de . cmire à une dé~nte. 

- e·~ peu. 
Ce gou,·ernement fa.ntocbe, en effçt, 

n'a en<'Orr ête reconnu ni par IT .R..S S. 
nt, birn ent<'ndu, par ses satellites. Ce 
A'C<te e•t encore prematuré et ne signi
fie nullement un recul rus<~. Par con
tre. la Conférence Sla. e de Prajl'uc, 
l'écba.nge aussi nd,cule r,ue spectacu
laire de· document~ secrt"ts et donnant 
sûrement ral o;on aux deux parten:ures, 
ct la erlse ministérielle tchecos lovaque, 
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' l 'ESPRIT " europeen :o soufl\e, p~ -
raît-11, sur la France Ce n'est ccr· , 
tes Pi'S la t•mpêie, ma1s b pc1ne 

un pet1t c_ourmt d'a~r SI• l'on en 
JUSe par la reun•or organ1see rëcemn-e~t 
au:< Soc >~tés Savantes PJr la << F"èder~
t •on » et la « Rèpu!!llioue Moderne " 
Quelques d•zau'><!S de bons vte.ll
tards assez cherius, zccornp.n gnes. de 
ces bçAvês JCu...,es gens fra.•s emou . 
lus de l'<ko\e - hbre et qt- 1 h
c;.ef.t MJ!*t.r ên cachet ~e. cCf'n posa l ~n t Je 
pl u~ ~os de t'.1S.\•Stance la parotsse. en 
somme, qu1 veut se !a~re ôU5Sl grosse 
que 1 Europe 

Ccc• d•t. d e~\ ccrtJ in que 1 on pa1le. 
be.,u~oup de l' Europe en ce mO<\".~ nt 
Churchil l, V~..-. Zeeland. Hernot, Bev• n 
et qu~ IQl!lCS feodaux de mo1 ndre im;:.cr
t~r.ce s'en occupent meme u.., p~u. cha
cun à lt>Ur momère, ce qu1 ne va pas 
s.1 ns h~urt. E>cvtn excommun•e Church,ll, 
ot le p.vll trava tll •$te •.''ltc•d•t a se~ 
mc-mo e"i de p,1rt•c1pN aux <t Et.Jt5 Ge
n6r~ux de I' Euro;~e l> c:u• do•v~:1t tcn•r 
leurs ass• ~es u., JOUr proch.11n a La H ye. 
En France, Marcea u-P..,cr1 et son cY'>:)U• 
verne-n t pour les Et.1t :§ -Un1s soc1ahst es 
d Et~rope boycottent l'amorphe R~ssom
bll'm~nt Européen, .1 uqud le soc •.lll5 tP 
Ver'l..,ollc prête pourtant le conc ours de 
SM eloquence mun 1clpde Le R P F bou
de ~ncore un pC"u, m,11s 11 y v1cndra : 
Europe, c.1p1tnlc Colombey-les-Dcux
E~l"cs, et monarque que vous savez, 
Ct!!a ne ,.,:mquer<11t P~'l'S du chrc 1roup1cr 
dont le rassemblerrwnt c • ., 0ucstxon fa1t 
l~ plu> datr d~ son pro1:r~mmt. ·cardQ.~~ 
o w · la bonne bouche les Européens les 
p l u~ en vue ou momer>t · Marshall SOl· 
rr:ên·.:!! et le< d•o iomatcs du Dép.vtcment 
d Etat .lmer•cJm. AJoutons quelques 
bons bougres do Fr.1nça1s qut rêvc.~t bc
nottement de la resurreCt ion du Sa •nt
E:-np ~re et nous •urons une •o'êe du 
rnuuvc,.,rnt europeen 

• 
Après ce coup d'<X>•l su r l'ap;>are'lt, 

voyons ce que cette « cro•sade » P,Our 
l' Europe r•cne de réel. 

p c\RAXE in<i<tc nvl\c r:Ji<on "ur 1~ néc.e<sit6 dc l' uhot d irect de< consom
mateurs au' prorluctC'urs. ct partirulxèremcn t des tr:t,:u lk \'r" d e< ,ille~ 
aux p:t\<:1.1\S C t'st une n~ccsstté ?. l.1quell~ J'ai pcn>é dcpUJ< "" a lon~:· 
temps. :, l:~que ll(' d'autr~< pensent :m<si. 1.'1\r d ie <im po<e delle-même. 

~bis d e la pert êe d'hommes ép:lr< il !':~clion t·niiectiH:. et plu1> encore :. l'or$::!· 
ni,<t rlon pour le 'llCC~-< de cette actifln, ,; }' tt loin. Aussx e~t-1 1 indxspensable 
J ~in .... a'<;,le r 

J'c-rn i~a~ 1 ·r . u le pr·ohlè1Hc sous dt!UX :t!\pcd!'oo, ct peut~ê t rc répéte ra1-je un peu 
ce qui a •'tc.: dit. ~bi~. 1~ l'espère, aYec des nr.::uments nom·.,aux. t\u reste, le 
com))n u :mt don rc~ herc hcr l'effic~cité plus que l'o rigin:tlitî- ' 

Une st'1tistii1Ue du 12 f..:, rier nous in for mai t qué les ch9ux-llcurs p~~"· 12 
franc< Je kilo dan~ le th'tmrlcm.,nt du Fmxstl>rc étai('nt rcn"ndus 25 fr:.ncs :mx 
Halles de P.~ris, ct ïO francs dtcz les comm<'r\·:tnts ; les laitues du Vaucluse 
l'""'"ient rcspccti ,·enwnt de 30-40 :\ 48, p uxs it 60-96 fr:tnC> ; l<s c~rottes, de 
31)-3) :l 43. puis à 38-45 [r.mcs. Le p>rix des au tres lé.!rtlllle" était in férie ur, mais 
h nul\ enne de la mar.~t· de br.'né!ice du gro«iste et du déta illa nt r~unis est d:>ns 
J'cn>e1;1blc d'n u muxns cent pour cent, ct, ce qu'on ne répétera jamais :~sscz, le 
d<'t:l illaut Jll<: l(·, c 1.\-dc~sl!s 1 t p.u·t du linn. 

L xnt<'ri't (·l<•('lom l d<•s par t" leur f:11 t insister d.~tant:>ge sur les bénéfices 
de~ ma nJ ,ttai rc ' d~s JI . .IIes ct de> grossistes, que , ur celui d es petits commer
çants . .:\ ous, <ttu n·nvons p.as hcscnn ift~ l ccteur!'io. ct qul s;non~ <rue lt:' mensonge 
,,.. comlu!t j:m>ais ;, de> restaltat s heureux po!lr l'ensemble de 1 humanité, nous 
<Jisons <tue ('t•!a t'"t f:.tu~ Ce qu1 ne sl.f{nllÎ<" pas que nous défl!ndions le ~ros· 
,i,te, qui! nous ou blions qu':n~nt la J;:uerre le mandat~;re éta it le maitre du 
J·;nit. ti lk.am(·nt daus J1.,. !:r.andt:"' \dit, , e.t, cnht' quu- wut cela ~st le r ... \~uft.:u 
iné,itablc dt: l'o x ~ ani>o:1 t io n soci.>lc q l•i" l.t it de b lutte pour la '' 'e - le k·roce 
" stru,t:,t:l" for h fc " - ct de I'en (xchissemcnt m.J i,idud, la loi morale ct 1 év:m
J.:rlc d ~· l.1 "'"('Ï{ tt nlod\·rnc. , . 

;\b is il s 'a,t:it d 'abord de proh!èm~s imm~d ta! s . Je ne d~<t;ule pas. le drott 
de~ g i ~\CS ni· ln! îli té de Ii. lutte pour r~u~:m <'n tation de• •almres MaiS ce QUI 
donne de, n'sultats appréci~bies en période norm:.le peut n'en pas donner, du 
n1oms dt..• :suffttO.:tnts, en pl-nodcs. ano1 male !ol.. I..."expériencc \'t~cuc. depuis cc qu'on 
appelle l.t J tbt:rarion a fini par cmwamc1 e l:1 maJorité des tr.n .t illeur< qt•e les 
nu;;mentat ions de salatrcs snnt çompens~e~. et ~ouvent <levaneéf:tl, par ra~~n1en· 
ta hon du priN de la ' i., q tti rétablit, q uand xl ne dun mue lM'· le ~ou' 01r d achat. 
Et :~ujnurd hui rnême, qua11d leurs difficp l t~s économique< les poli<s~nt :'• ~e 
,![Cnre dr lutte, xls le fon t a\ec, en !~ur lat inti-rx~txr , la rom tc-Iron q!' un m~HS 
aprè~ leu r trio lllph ~, s'ils le rcn1portc nt, l e~ cht> s~Z•s en geront au n1e1l1e potnt 
{ f U • .l\ ani. . 

En r(alit(., plus encore que par le j\a )san ct par le labtxcant, 11ous somnt c~ 
pr~< :i la !:orge p:.r lrs intenn~di3Îrc•. ~on seulement leur nom!we a augm~nt~ 
ïorm i1bblement clans uni' pér~ode de pénurie. mai~ plus encore leur lll:lrJ:'~ b~m·
lic iaire ;'linn sruh•ment il ' a le< commerçant~ p.Hentés ct non patentO:·s. mais 
('nCQ·Te Ll lt'·g:ion lfc ceu ~ qaî s l .. "')nt retiT'~s des affaires en deux o u trois :tns. 
l'ou t le rnon<l•• < <1n naîi ces "" de boutique~ q\xx en qu~lqne• annfes ont ch3ngé_ 
de .. tn~ins h ois, qu:ttrc ou cinq foi~, pour des son1n1es S!lrprcn:antes ~t:tnt donné 
l·c qn nn \ ' end.tl~ . 

Lt et• 11 ui ,.,t , , t•.wnl in tit·c dn .1nt cc fai t dont tout le Ill Onde a consocnce, 
c'est 1.1 p:>s-i, ir.: de, acheteur<;, par ticulièrell!ent des tr:l\ _:>ille~xrs On reprt>che 
""" P"Y""'" de ,pb:uler. D'"bord, tous ne sp~culcnt JI:' ' l~ n~mte: <;Omment \OU; 
[<'7.- \ 0lt> •tu'txne 11 1rt 1e ti'cnt r~ eux n e sutent pn• tt·lltrs de le larre quand cclu1 
r1.,ui ,exHlun hœuî "" pied à SO francs le ki.lt>.le .. ' oi t, l_e jm~r sui,·a,n.t .• vend'! 3SO 
Ir..:. nt, nd che'>. le houcher du ' ,n"ge. ct <:>tt qu xl attemt 4~0 fra n'Cs a la vxlle ? 

Un nes m:mx le< plu~ ~rn,·es de cette situation, c'est qu'elle dres<e des pro
ducteuq contre d'autres producteurs. Au Heu de "''en prendre aux plu8 grand~ 
.-e~PQn al;lles, l~s infe"m~-Jinir~"' l~ con~ommateur~ <Jes ville~ C'lnctntreat !~ur 
a'3ncrgut" contre ç~Ul' Ul le soa>t le , I:Iloi.tu. et qui, en .~out, c~~. ne ~ont J,Xts d~ 
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Ce tr .~.:~iq\1<' nwlcntcndu ~nt la ,ille et la cal)1J?:I.Stte a. et peut l\cVOiF, de.~ 
con.5é<tucnces i'nct~lculahlcs. On iête lll~lll!enanr la l'évolution de .1848. Il faudr::~it 
<'Il reten1r les leçons. L uoe d elles .est que cette r~olution a échoué parce que 
ra çamp:t)I1JC: ~ ~oboté le ra\ itaillcment de~ \ille<. -

Ce n'e<t donc P'~' seulement pour :~u~:mentel Ir PO'U\ ôtr d'a cha~ des tra
' aîllt·ur~ quïl con den t (lUe ceux-l.'i, p!l r leur< syndi('ats. leurs gro~1pemen ts 
d'acbnt de quartiers N d usines, leur~ coop~r:lti\ CS, org:misent Jeur propre I:t\1· 
taillcmcnt. Ce n·e,t l"'' st·ult·xllcnt non plus pour éli111În<· r le para<it i<me des 
intermédiaires. P our nous, ré,·olutionnai res, xl faut un« raison plus importante 
encore . pniparer 1:t n~'olution. Car il ne nous sen ira de rien de prendre, de
nlnin. le-.;;. nli1'\e~. le~ usine·, le~ mo,en~ d e transport~ st nous_ n e pou\ons. pns 
assurer ~ ra ,.it'<llllcment des villes, si. :au bout d une semaine, les citadins man
quclilt de p:tin 

c:ert.;u r. emcnt pas leu r fort, m.;ts, à tort 
cu à r<>IS0.'1, une grande parite d'es d ~r i 
,;eants """enc;WI!i re~te persuadee qu 'on 
ne fa 1t pas de bonne ;>o l l tl QU~ s.>ns bon
r.cs affa.res. C'est l'cp •nton des h'1an
c oe. s et ell" c~'1cordc pour f1 nstant avec 
ce::le des. mdr· ., ~ re~. pas tres enthouSiaS
te] pour le plan MNsna ll d~'lt t!s re tar 
den~ l i!pp l.c.:tiOr'l pc1r des reserves qur 
prennent' en ce moment, au Congrès. 
l'~l;ure d'une g;-andc offensr\IC . Trurn.!."l -
Ma rshol1 , Fc,s7e<:Dull es qut 'cnt su r la 
po ht1que des ,q~cs s~nsxb lcment plus 
i-vèluces. ont for t à f~tre cour r<7ssurer 
l'opmfon amér~c~·une . ct tout e mtt tattve 
des Européens ?Our assag•r et rat1onal •· 
cs · l' éco~omtc peut ê tre assurée de leurs 
enc ::>uragemMts et de leur concours. De 
cette source pmt le premter « courant » 
eur<Jpécn. Il est à t,, fo1s pQ lt t1que, eco
nomique c t m data1re. 

Le dcux1ème couront est csscnt•elle
n"•nt poli t•que-; e t qut d•t poli tique dans 
: Europe de ce moment d•t '1atu·el!e

. ment or~ ta."1nu::tve La PUI~sance mo!"'dta
lc que la gu~··e a donnee aux Eta:-s
U"' 'S Pbrte ombrage à l' emptre anglats 
qu•. remiSant sa.., iton , ltbère matn te
n.•nt sor lcopMd Dans l'cspnt de Chu r
chil l. une po nt •quc curop~cnnc ne peut 
ê"r c Qu'U}l~ pe t1t~ « va';henc » a 
I'Amcroquc Elle est 1 ~ morque d'un dur
C•SSeJ!l()'lt du con flc t •mpen.>l1sle sacon
d.o.rc qu. oppo•<.' I ' Emp~re brtti\.'1n1Que à 
l'flménquc Elle s accompag ne d'un 
enorme effor t de redressement <!e l'eco 
nom ie ;m g fats.c cf de conccMtons f?tte~ 
~~x ~euplcs colonHltJX de I'Emp1re, 

o., t r ~uve trace q, -ce conf ltt d;t.'IS 
tcu t~ I'A fnquc du Nord ct le Moyen· 
One~t où tc~ Ertt,, nn •qucs on t b•en du 
mclJ à rr. •. ~nten" des DOSI ttons prec .. 1rres 
ou à fa~t e a~surer , sans trop de dom 
n'la!':C. la rP lèvc par les Amtnca ins qu1 
n ont p.>s l't),,b,tude de prê ter peur nen 
le1..:r concour-;. 

l..:-e h-y mo nosyt1on r,le l 'Europ~ de
vrlÎ t. permëtuc aux Angla•s d'opposer 
au"X: Amér1c.:H.,s l..ln .:ttout srr1~ux , le po
tenti el cle l'Europ~ prxse en bloc consti 
tuant théGrtquemcnr une fo ,cc presque 
<~·!e ~ cclfe de I'Amênque. Ce plan 

(Sl!l •te paga 2) ,, 
sances européennes dont les vues poli · 
ttqt.es et les 1nterèts cl lffèren: cJ rre
ment de ceux des An:-.éncac...,s et, dJns 
ur~ m~suçé mo1ndre, de ceux des An
glats. Les Fr~r:ça 1 s sont èv1demmerlt à 
l'avMt-!!(arde de cette te.nda...:ce Elle 
trouve de!~ ccncovrs <:hez tous ceux ~u1 , 
par ul'le anthmet • ~ue elementaire, font 
le b, la,., de• ressources èu Ccntanent 
europêen, puis de ce lles d<: la Fr~n.;;e , et 
en dedu•sc'l t somm~.,erncnt q•Je ce ,mor
ceau d'Europe represente enco•e un 'ca
p·tal cons•dér•b le oue ia l"rJnce (o t .'10n 
I'An;;leterrel do•t ëtre appe lqe .:1 gérer 
Cette pol•t•que ·n' est guen~ qu'uno. ex
tens•on du national iSme frança 1s à une 
eche!le plus grMdc , un rêve napoléo
n•en e laborê par des imag1nattons de 
sous· prt\fccturc, et dont IJ po fttoQUO 
réelle se ch,Jrgera de m:>ntrer 1' 1 n~n tté. 

u., mot ~ncortl pour tous les p.:Jc•
f" tes e t lnt'cr.,at•ona,l•stes verbeux qu t 
vc1~nt dans l'unlf.c.1t1on de l' Europe une 
c r a~,e ver!. l'un 1f1C·1h0n du monde ou le 
rr.ove~ • de susctter une tro1S1eme force 
qut CO"''trebatane~ra les puissar:c~s tJm~
ncame et russe et ub1t,era leur con· 
Htt. 

• Entre toutes ces t ~ndances li y a cer-
t.llnement d~s J'Oints de cont3Ct et des 
•nterêts commu'1s La petife macnlM de 
guerre contre I'Amenque p<'u t il la rt
,:ueur, d,1ns l'"'pnt de ..,ombre d'Euro
J:>éens, deven" une n-.1chme de guerre 
pour I'Aménque, le JOU r oct le confl11 
russo -Jm~nc~• n cntr~r~ dons s.~ ph~se 
.1C t•vc. s, l'un1té <"Uropécnne n 'est Das 
capable d'en ";,poser ~ I'Aménqu~ . ·e lle 
peut du mo•ns $e monnayer, ct s• 1.1 
~!Uelre ne p<'ut être j\v•téc , e lle peut 
être gag.~ée par I'Amcn que, ce qu1 est 
encore .. d~ns u ne certa1ne optt que:, ul"'' 
sucees europee.., et un sucees franç.1xs. 
é)~vanr le gr~nd probli:n-1<! de i'u·uf•ca-

En prc.-r,er heu. nous constatons. Que est cont,ecam:• par toutes sortes de con-
la pl upart des mouvements européens tltts mte·européens seèa.~d~~tes, du type 

t '"" du monde p~r la guerre c le tflom
on ~ ~C" l' •mpé n . .,l ,sme .Jrr...:'dca ~n~ l ~s 
désacccrd; des nMtons pcrd~nt teur re · 
ttef e· tous ceux qu1, en Eu rcpc, s'op· 
posent h l tmpérialisme rus<e, peuvent 
trou...cr ._.,.9 rn1son dl) coordor.ncr t<1nt 
b1en (lue m~\ t~urs efforts, et d' ~ppuyer 
lin mouvement europé~n . à conditiOn -
que celu•-c• reste dans les nu~ges d'où 
<cs chefs de fde n ont d 'at! leurs l)arde 
de le t1rP. r. 

ont V\l le tour .wec 1 E R P. (plan Mar- de e."lui que v•cnt d" b ;re apparaître la 
shalll qu1 sttpula tt i• nccess• te ·d'un pl;; ,., Qat~•llc du fr .1nc: contre ,la l1vre A trJ-
d ' en~emble des EtJts euro;>ecns pour une • ve rs l'europé.,n ~me à 13 Churchtll se 
répart1t10n JUdrc1cuse d P.ventuels créd1ts m,,n ,fcstcnt é~a ' ~n>cn t les v.eux pr.nc1· 
ame"ca .ns. Tous les do llars de I'Amé rt - pes du c~p •tal '5"'e ltb~rai (hbre c •rcu l ~-
qu~ ne suff"a 'cnt pas ' à comb ler les t •on des: cap•t.>ux et des marchar.d;ses) 
goufft~s que la guerre et la dtspers,on ciont on ne vo•t r>lus b•en les po.;stbd, t és 
des efforts C'1 t creus~s da.,s l'econot<n·e d 'appltcatxon mtegrale, ma~< qui reste, 
europeenne. Les Amértc,"ns entendent d<-.'15 ~cs gra:1oes hgne~. le s .. ;>port le 
créer entre l'Europe et l'Amenque un plus v.1 1ab ie de l'=p~r•al~me ~nglars 
courant d'alfaxres et ne.., combler artl- raru ste aux nécessités du moment. 

Vodà ce que les o•atcu rs « euro~ 
oé~ns » des Soc,ctés Savantts r'l'ont na~ 
tur ellement pas d1!. JALlE. 

LE LIBERTAtR.E CONDAMNE 
NOS. CAMARADES JOYEUX ET MAR.. 

- Chers %'electeurs , ç'••t UM noble s.ouc. d'cconomi•,..q;:.u.;mi .,"-tor·~·s'l!l!e~e·n~di;u~i tilt!J~~.fJ·1'"'f~,~c~l!~;;,l;,;le~m~ej.,!!i!i!tl'il~e~s~die~fjt'J.icii'tsilibÏuiiidigié~taii'ill'eijs~iO~n~.,..~L~e t rOI!tème courant européen (~n 
lo même ,our : J'ann i...erl3Î:--e do la r~lut~n d~8 8+ li FEédfbf~ r-~ _ . r:le .. ~ ~ 1 ~ 1 1 ~ ~.A' 1Ll:f: 

1:0Nr!Ni:~II'\."J , . 1.1b ,' !'1R<lhlCE"1~ 1.1rl1~ l · !M.f(JB · · 

TIN SONT CONDAMNES A 8.000 flle 
D'AMENDE ET AUX DEI>ENS OU PRo.; 
CES 

ORCANISEZ LA $0LIDAR~TE ! • 

~-' ' , )1 u$" ..,, c~11.4.\-
DA ~" l !MIN l R el 4 d.: • =>'t • 
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LE LIBERTAIRE 
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LE;s· RÉFLEXES 
DU PASSANT LI Hl BTI N oE·s STOEKS PRTHIOTIOUES 

. 
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-.. ·rJ 
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UNI; IOYOhUitO céremonl& vi ent 
d'avoir lieu au Palais-Bourbon. 

• L. 11, parti commu11lste d a ns un 
élan spon&an!l ge p~trlotlarne 'et 

de haute oompflih~nalon d ca néoesal. 
ttt vlt~IQQ de lA <:1~&141 ou vrlèro, vient, 
par-dessus 1cs te~s1vcuses plelneo à 
souha it, do tQndre la meJn au Parti 
Républiçaln de 1~ L l l:!~~té. 

Ce geste QUE L'ON ATTENDAIT 
DEPUIS LONGTEMPS met tin à l'ln. 
oompréhonsl.,l& hostilite qui divisait 
deux organisations politiques ayant 
lea mtmes Idéaux: de li!)e ~té et de r6-
pubiiCBI\IOmQ oonsçlent et r!ll&onrta-
ble. ' 

Comme des frères d'armes, lia ont 

M~nace~s ~! &u~rre 
(Sei te de la 1 ro page) 

donnent à penser à un durcissement de 
l'a.ttitude stalinienne, ct sl les .grèves et 
ag;it.ations politiques genre Komlnform 
ont cessé, c'est uniquement à cause de 
la. la.sslt1Jdc des classes ouyrlêrcs - au
trement dit du corps électoral - . Elles 

, , n'&ttenqcnt qu'une occasion favorable 
pour reprendre. 

Jl s'agit moins aujourd'hui, pour les 
anta.gotllstes de dlvtser les peuples 9ue 
de diviser le monde en deux blocs, 1 un 
stalinien, l'autre " democratique 11; 

exigé le reatltutlon dea billets ete s.ooo. 
Un~ telle 1po11._11on nt peut, en lllfCt, 
d urer 1 Et c 'est rl nté r6t • évident ~es 
tu,vaflleurs d'y v&lller. 

En 41ffet , 1;1 ru lM de~ patrons am•· 
neralt fatalement la leur 1 

Vne aoo•é"te n•1• patron& ••t natu• 
rellement Im possible ! 

Aussi, lee ouvrlen console!lla !le 
leur§ d@volr~ uront.lla t~a P-robable
ment convoqués par vole d'attrcltea, 
a 11 ~ grand meetll)g de proteetatfon 
et de défen~ du. pe~lt, du moyo!l et 
du 1vos oommeree. Pre.n!lront la p a,. 
role l ~t. l§&dera dea t~ouveaux parti• 
11 frères »· ainsi gue les reprlllaent.an te 
des QSIOCI!!tiOnt pat~n&l<!t (IY!!,IIII~e.s, 
du eyndlo!lt dç& Intermédiaire~. del 
trafiquante du marohé noir el dea 
ta.ux-monnayeura. 

Qyant a la F<ldllratlon payaanne des 

1 • -1 • 
' . 

lesalveusee, elle a donné mandat lm. 
péralll au oamaracle TIW!rez d'll.vo lr à 
détendre par toua les moyens J uequea 
et y oomprl• la révolvtlqn el la. guer
re, 'ea lntér6te vi~Ul< et l'héritage 
de sP.s progénitures 1 

Los oy_vrle't entJtol!tfo~més ont dt· 
cldè1 de leur o6té, de travailler une 
nmalne pour rten AFIN Dl! PO•R'I'ER 
SECQURS ... I:.E UR S PATRON S RI:JI. 
NES. Oe glllte a èJé hautement apprè
çlé par la C.G.T. ~~" en particulier, 
par M. Frachon. 

eonsQIQnt d~ eon rôl ~, soo:l!tl, lM 
l' lmportance d1u bulletin d~ IICIIe, de• 
fromages gouvernementaux et de ·sa 
mlaalon marX_Q-411atorlque, lt , il& rtl 
OQrnmunlste part vers DE NOtiV!i:t.
LES ET GLORIEUSES DESTINEES. 

LE PASSANT. 

Les Femmes et la ~vie 

L. A dévaluation du franc est aequ1$e. 
Ma1s, f1dèle il la po.lltique du 
double seeteur, le gouverneme,t 

Mil!'ltient deux !'liveilux d'échangeabillté 
de la IT'~n!'lau~ nat1onale. 

L'yn, ~ l'usage_ de l'étrange,, te!'lont 
compte des réalitaa, c'est·il-d~re vo1sin 
du cours « noir » act~!: l'•u tro, à 
usa~ l!'lterne, bosé ~ur 1 ~ fiction d' un 
prest111e qt.~e le pApier d~ 1~ Banque de 
~F rance a depu1s lt~ngteiJ'IRS perdu. 

Il voudra•t bien aussi mai ntenir le 
cours hct•f d1.1 ,l"lrest•ae f1atlc>l1al, a\1 
molna i rintétieur -: car dans le monde ... 
Ma•s la ""core, o::'est la ba•sse à tous l~s 
rayons. u 5~vle batss~ qye nous ~yons 
d'ailleurs -... et q\.,i'On ne nous avait pas 
prQITIIse. 

* c LA ' MAISON FRANC:! a 

La Fr1nc~ , Mous dit-M, ~st une ma l. 
101\ de cornmerEe : m.aruère de d1~ Que 
la Franee eH ' une affai~e. Un.e affa>re 
qu1 va mal ! 

« La Franc;e ~ 1 çomm& ~ystème na~ 
tiona( (le <;01ht 10n entre Qe~ IMtér~t$ 
d'~1lleur$ •ncompat1bles, perd to~,;s le$ 
lOU ~\ de so.'l orestlge. Ll! patnotisme, 
tant affiehé 11 y • quelQues années par 
les purs, les" naïfs et les malins, n·e~t 
b•ent6t plus Qu'ur~e oblrgallon des pièds 
hun11des, dont chacun ne songe plus 
qu'à refll~r un bon paquet à son vo1sin. 

Il en est de la marchandise tricolore 
comme du franc lUI-même : son pou· 
voir d'acha<t en denrees vra1ment con· 

• somma bles - qu'elles ooient mat-érielles 
ou spirituelles - baisse de jour en 10ur. 
L',,flat ion chauvine des années 1943-
1945, lorsque M. Tout-le -Monde se le
taft sur les valeurs de . speculation nat1o· 

Chèr Ntna ..,. l'amour ~lncère ct véritable, et nale et res1slant1elle comme sur des pla-
e ' ;;;;;. une procréatiOn raisonnée ? cements de père de fam1lle, devait for-

De tous temps, les coutumes et « Non ! Les a1Ulrchistes ont rat. cément aboutir à une banqueroute des 
usages, ont exrgé de la temme de 3on », réponds-tu. Alors Nina, il 1iè ~spérances. à une chute verticale des 
1t0m.breux en tanta et dénoncé comme te reste plu.s qu'à . joindre . tes efforts · 1 1 d 
t·1n·p'- celles qui arriva'bnt à ne . - cours et• a a • •qu• a !lon mass1ve des ~o - a ceux d.e tes compagnons pour la k 
pomt lazsser de re,erons à. leur mort. soczété lf"va.nczpec et li!Jertal.l'e QUI, stoc s patnottques. 

Toute autorité, tcute religion M dt7TUJin, set"a ! En somme, la seule marchandise dont 
quelque nature qu'elle &olt, proNsse 7 MIKO. la rena1ssanca française a1t réalisé 

l'abo.,danc& et la surproductle>!l aura été 
l'•c:.cesso~rl! de cotillon natiON I sous for . 
.me <le pap1er d'Etat, de lois et décret$, 
de C0.'1troles SUl' resJ ~cnt$ et d'une lit• 
lcr~tvre triomph~lerncnt « VICtor•euse ». 

* 
« LA. DEVALUATION 
DE LA VICTOJ,RE 11 

Ah ! cetta v~etwe ! L'a-t-on ~s~~ 
pronée, chantée. ace laméc, tral.née d~ 
parvis en estrades, de défilés milliaires 
en ch~ons de f\'lusie-h'.all ? La r~on• 
quêle de Pans, I'Aisac~, l'occvpat1on ~n 
Allenlijgn.!, l'cpurat•on. la dena~lhc~t1on, 
l'entree des Français à Bcrlon ! A.t.on 
assez parlé d~s' « Quatre Grand~ » ? On 
aurAit b1cn parlé, â volt le França1s 
111oye.'l se dmdonner SOU$ le~ d1scours 
Officiels, gue tout le pOids de Cinq an• 
nées da guerre, •livrée sur les elnq conti, 
nenls fVCC les masses slaves, chinOises, 
afriçaines, lnd •en(1cs, ang lo-saxonne0 -
oeot l'indispénublo matèrlcl.•méritl•n -
av~1t reposé su r l'bero•sme de la d•v• · 
~ l on L-'cl<1rc ct le gcn1e de M. Del~tt r~ 
de iass1gl'ly ! 

Ta~ de badauds 1 Il y a plu~ dQ c~l'lt 
cmquant~ ahs qu~ « la France ». taco· 
blf1e, bonapartiste ou républic~lne, fait 
une pollt•quo au-d~ssus de" ses moyens et 
prétend jou<r les prCIT'Jers r61es de cape 
et d'épée. avec des poss1bi11tés physiques 
de deux•eme ou de dtxlàme ordre. La le
çorr de Me>'llo1re n'a pas suff1, comme 
on pouvait le croire, à nous insp1r~r une' 
conf~ance moins 1mmoderée en « notre 
gra11deur » sur le plan de la po-l1tique de 
pUissance. ' 

.. * 

' d 'el<:a.ccrber le chaU\1nlsme, source de 
haJne. d'armements et de légitlma.
tlon é\'Cntuclle d'une quelconque viola
tion d 'Intégrité nationale. 

ccl~ · ~------------~~------------------------------~------~ Trop d'hommtB, aussi c VJilgatres » 

LES « ACEN TS DE L'ETRANCER , 
Au1ourd"hu•, se produit LJ.'l pnénomè.~e 

natufi!l méluctablemcnt désagréable : la 
creva1son des •llus1ons entretenues après 
la llberat1on par les tartar~nades des de 
Gaulle, Thorex, Gouin, Bidault et con
sorts. Celte ba.'lqueroute s'accompagne 
d'une salutaire liQUidation des rossignols 
du chauvini~ dans le do:name de la 
littérature, éfe la culture et de la pensée 
SOCiale. Ma1s 'cette hqu•dat•on est encore 
lettre mort e pour nos polit~elens sans 
boMe fo1 ou sans cërve lle. Tout ce qu'•ls 
savent faire, au heu d'ouvr~r les yeux du 
pays sur sa vér~table' s1tuat1o.~ c'est de 
cr~ er à 1~ trah•son - en se dÇnonçant, 
une fo1s de plus, les uns les autres com
me las « agctnts de l'étranger ». 

., 

Le danger de guerre rôde. li a déjà 
ses foyers en Grèce, en Palestine, terre 
stratégique par excellence, ct cm Chine ; 
l'Europe en fa-it ne représente qu'un 
bastion avancé ct nul doute qu'eu cas 
de confla.çat[on, les Angio-Saxons ue 
soient obligés de piler bagages rapide
ment devant la \'arue dé!crla.nlle dei 
d.hi~lons russes; eUe ne représente done 
pas, à proprement parler, un d:~.nrer 
de guerre. Il s'agit pour les Americains 
de s'y ménager de soUde~ sympathies 
qui pourraient, le ca5 échéant, se cris· 
ta.lliser en Ut1e sorte de cinquième co· 
loDnc. 

LE SORT DE L'HUMANI'TE 
Tout ce qui se 11asse dans lè monde 

peut ~ donc ëtre ramené, pa.r des che
mins divers, à l'hostilité ru&Sil•atnérl
eatne. Une demi-douzaine d'homme• 
décident, en ce moment, du sort · de 
l 'humanité wut entière ! 11 leur ~ur-
fit « d'a.ebcver la préparation de l'opi
nion publique à l'Idée do guerre' ''· 

San., nlàebe, dénonçons ce complot. 
Dresaer l'opinion publlque contre ' l'ae

de la. pere est notre tâclte. 
dam: un 5CUI p&ys, 11!5 

hl)l~te.s lll.iiWlil c•uucu< leur \'Olonté de 
!1-""----~!'"'Jiojo../~~ ... ~:,P.tT.f '11';1',\\l'l&"llif).-~·ol'l> ·huHV.... .. 1 

fa rucrre, c'œt retirer 
~P~I"I~Isn~es_ une de leu" lormes 

et· de n.lu~ prol'i·: 

reeukr m guerre, c'est permet
tre aux. forces rév<WJt.lonn:~.ircs de paix 
de )1rogTesser et de s'organiser. 

ERIC ALBERT. 

.: .. Vient de p,QJ{,{Ûl~te 1_ 

,. ;~MON COMMUN'fSMf » 
(Le Bonheur Universel) 

par Sébastim Ft!URE 
Le Communisme autoritaire a , 

·· donne la preuve de son ImpuJ.ssan
~· Communisme de gouvernants. 
Communisme de collaboration avec 
le mlHtarisme, la t•elig!on ct le ca
pitalisme. Tous ceux QUI aiment la 
liberté s'en éloignent. Les travall

· leurs sont désabusés, écœurés. 
· « MON COMMUNISME -,, de · Sé
bastien FAURE, leur apportera la 
contiance et l'espoir. 

~ Car « l\ION COMMUNISME » ~st 
r. - rexposé lumineux et pr~ls de la 
i Vie communiste llberta.lrc. C'est la 
~ description d'une société sans Eta.t, 
F. donc sans autorité et où l'exploitai. tlon de l'homme par l'homme est 
t' supprimée. C'est le maximum dell
I berté et de bien-être pour Tous. 
! Amis, lecteurs du « Libertaire », 

vous lirez 1 

« MON COMMUNISME » 
édité par « le .Groupe des Amis de 
S. Faure"· 

Trésoriè1" : Louis Chauvet, 14, rue 
Rotltembourg H2'). Compte chèque 
posta.l1307-88, Paris.- Secrétaire: , 
Pierre Lententc, 55, rue Pixérécourt 
.(20•). . 

• " Mon Communisme "• 1111 ftJrt 'JO· 
lul!l6 dt 400 Pages_._ ut en 'l!lllt« à 
LA LIBRAIR1E uU UBERTiA.!RE 

l_ 145, 'l'":ti de Valmy, Pnris (10•). Prü: 
• ::100 francs, ptus u francs pour les 
l tra1s tl' e:rftêdllion et 10 francs par cn-
f tJOi TIJI:01n111a11dé. 

[ 
Adrnser ~6.5 fonds à Rnbert, JOU

'L!N {.. 145, qu.lli Valmy, l'aris (1o"). 
C.C.r. 5561-76 Paris. 

que ceux par qut Ils se /.ont repré
senter ou ce qu'ils adorent, se préoc
pent sOuvent trèa peu de ton dro!t 
a Ulte vle normale ct n'allant pas a 
subir les 90'UI/ra7UJCs de l 'tm.fantem.ent, 
~e créent un « noble » devoir d 'assou
vir lmlrs p!a!slrs. Tristes égoistes, ils 
te . la.lssent ènœi.nte, sozt par igno. 
rance ou négligence dca mo]lens o.ntt. 
cor!Ccptionnels, soit par l'alléchante 
perspective d'allocations familiales qui 
l.t!Ur per~ttront d'au.gnumtcr (?) leurs 
rçvcnus. , 

1 
Or, que voit-on 7 Ceux-là mémcs qut ' 

exhortent à. re)>rodtme, les mal!ns, 
pro.ttqu.ettt. l'amour Ubre avec des 
« poules de • lu.xe 11 (les curés n.e se • 
martettt pas) ou la procréatzon rat. 
sonnée, (les rlcltar4 ne &Ont pas ri 
bétes pOUr avoLr une nontbre!L.!e o: ni
ellée »). Ils u laissent le sain de met
tre au mo1W.., d.ea m.iocl~s qu'Ils sc 
chargeront de baptiser, communier, 
m.a.rser, ct ausS'! de jaire trQ1Ja.il/er, 
proctulre, pet71-er, et mbne, à l'OC~ 
slon, d.e les enVOl/Ill' au « cass8-1Jtpes » 
pour leur bl.en-.étTe particulter. _ 

Est-ce pour cela ~ tu acceptes, 
sans entJwusia3me, t!'aU!eurt, l' c ac· 
eldent » ? 

Chère- Nt1Ul, quam4 tu en aera:a 4 
'"ê.m-,•t''!l- •r;réj<t"(l'. · :Q0"Tl:.;s, ·Çllll.Y.d. . t".l. 
sem~ déocmle c mère sn-ocrta,trroe » et 
CVfe tu auras « ta. » prlm•it~. qrull~ 
s~a la vic que tu ménera8 ? NB sertU· 
tu pa!nt vouée à un a3servlsMment 
complet. p1tystqltll et moral par ton. 
logi$ blentc')t tTop petit, par zes sou. 
cis, les m.aladtes, le matare revenr.~, lea 
repas tnsulfisants ? Il en sera flnt 
fi(1Ur tot lies ioles que tu avats encore, 
et, de l'aùbe tusqu'à minuit} mns 
tréve, tu rouleras ta c bosse li 

Regarde donc autour de to!, ce ~ 
~ont les Jcirnille3 nombrcuses1 rega.rd.t 
cette mtsérab~ extste1rce, cet~;C insalu.. 
brité f~vitable, êes étres voués aux 
rapaces, sociaux dès leur naissancr: et 
ces parimts, comme des boussolet /ol
zes, qu1 n'ont plus aucun sen:r d.e leur 
vic ratée ... 

Restcs•tu Insensible à. tout cela. ? 
NiU4, ton r61e datts cette société est 

vrtmordial, tout dépend. de ta vo. 
!onté 1 Si ta /!'lllllle est peu ntil111• 
brcuse, elle sera pluS'" aisément édu,. 
quabte et la gaieté entrera plus so.u,. 
vtmt dans ton Logis. Car s'tl est facile 
d.e Jarre d.ts enfants, il est utt devoir 
impérieux pour !es parents de songer 
à les twurrtr, les' loger, les habtller, 
zcur donner une bonn-e éducation, sou. 
cls supplémentaires - et non des 
momdres, - dans notre vie déjà s-i 
troublée ! 

Et puis, Ni11a, la production ten-es
tre n'est pas en mesure de ~ouvo!r se 
multiplier comme les indJvidus et Il 
faut penser à Malthus, Humbert et 
aux o.utrea f)tOnnt~" qut 3C ~nt dres. 
su et sc drease.n~ contre le « /aptnf$-o 
1ne » ltumam, pour tm plua ample 
partage des bt<lns terrestrts. 

J'espère que tu as complis et dé1~ 
la~sé L'honnetl.l' de faire dea gossc4 à 
qui en réclan~. 

Ah 1 ces at~arcltiste!. pen.te.!-tu, tls 
foUrrent leur tii1Z partout et trouvent 
à redire sur tout 1 
..... Ont-Ils rort de lutter pour un nr.on.d:e 
où lea tndtvfdUI .!Oront M.rmon!st!s 
avi!C les po.,stbllrtés de la. production. 

Qn_t.t!l3 tort de . prétendre q11e ta
mme nombreu!e, aou 1-entend asservi$. 
semqnt, maux njlmbreu3:, tares nom
l>rcttie8 ? . 

Ont.J;s tM-t d'éviter l'cnjantem.tnt 
ciUJ.que foi3 qu'Ils savent qu'tl vl~ttt. 
d.ra un alcool!qtLC, un tubcrou!e·u.x, un 
malh.CurmLX ou un ct bon pour le aer
vfce arm-é 11 1 

Ont-lin tort de voulof.r le bonlti!Ur 
de toutes le., oompa.gn.es de 14 terre 

UNE TAtRE INDISP~SABlE 
!Suite de la 1" pagl") , 

::t on ne peut, en quelques jnur~, ni parvenir à cette or.~tnnis:ttion matérielle 
~ui exige des moyens immenses et une spéciali~ation indiscutable, ni é1nblir 
avec les paysans, ;.J.Stement in6finnts coutre la ,.iJie qui, historiqueme!nt, les a 
toujours méprisés ct exploités, des rel~lions cordi:tlts ct stableA. 

Ces relations et celle Ol'j!anisntion faisant défaut, il faudrait lais~er subsister 
Je commerce. Nous en \!oyons nctuellcnlent les méf;tits. Nous llOU\IOllS suppo>M'r 
ce <Ju'ils Keraient dans 11hc périndc de diflicnltés. l,e commcl'CC élrangleraH la 
ré\•olution. La révol ution cspaj~Do le, que l'on n'a J>nS as<cr. étudièe, nouJ> a donné, 
sur ce point, une lc\·•m. Pour n•a,oir su, ni pu impro\Üier un s>·~t{,_nte de di_stri
bution socialisée, des \lites comme 1\b d.rid, Ban:elone el Vnlen ce ont •onlfe •·t 
beaucoup plus quelles n'au.-all"nt <li•. En i-eh.mge, dan• le, vili.<~.R<:s collecti,•is6s. 
ce problème n été r{solu. Mais il étnit pl us l'!cile à résoudre pour miUe, deux 
mille ou trois m ille pcrson,.,e; ou pour les dix-huit mille habil;tnls de Granollers, 
qu'i l le ~;emit pour les cinq millions d'êtres humains qni composent l'aggloméra· 
tion pnri,<icnnc. • 

Oui, Parane a raison. O•·)l.tniset· le r:witaWcmcnt par le cont:tct direct entre· 
producteurs ct consommateur< est une œu,·•·c rê,·olutionnaire. Elle implique 
l'élimination d'une bonne partie de l'écont•mio mercantile. Elle pose une de< 
bases les plus import:uites, la plus diflicilt et la plus urgente :i poser, de la 
•ociété nouH·llc. Elle construit, au sein du capilalisme, un i)Cll de soci:tl isme 
libertaire. Cela, certes, n'est 'pas la Yision grandiose du Grand Soir n!i1·aculenx. 
Mais il n'y a p.ts de miracle~. Il )' :i\ 1out au i>lus, le couronnement d'elforls 
méthodiques et tenaces, pou1·suiv.is s:ths défaillance ct ndaptés aux enseigne
ments de l'histoire. ' ' 

Le contact dir'ect entre les pruducteurs des \ illes et des C311lp3~nes, pour . 
ëes t:khes concrète& con1me celle de l'achat, ou de l'éch:~nge des produ_;ts, est 
aujourd'hui l'un des plus importarus, 

Robert LEFRANC:. 

' . 

l' 

Cercle libertaire ·des étudiants 
• APPEL ~UX JEUNES UNIVERSITAIRES PARISIENS 

Œuvre colledive-de' qutlqucs étu<lia!Ïts et étudiantes, notre Cercle, Liber
taire des Etudiants s'offre à tous les· Jeunes uni\'enila1res qui .- dégo1ltés 
de~ m,en..•on~es déncaux, pohttques ct capitaltstes -- sont conscitnts du 

.fait que la hberté est, <:n toutes choses, l a uult 1ssue vers la vérité. 
Or, la l1bttrté d~ chat-1111 est iusépartZble de celle li'autrr<i. C'est là une 

yénté dont la guerre, l' occupation, la. rseudo-hbérl"\tion, etc., nous ont 
mfhgé la démonstration par l'absurde. a prépara~ion d'une " nouvelle 
résistance " est aujourd'hui nécessaite : rés1stance à toutes les exploitations 
maintenues et à toutes les autorit~s rétablies, résistance à .la nouve:Je 
grande 1ètape des marchands de chair humatne·, à 'avilissement ct à la 
destrucdon de tout ce que nous avons ,appns à a1mcr. Ce am · nous tient à 
cœur, sauvons-le : emporton~·le vèrs le rna.quis mumclli'.rie.' 1 

A quoi nous se•rvlrait·il de poursuivre dans l~s bibliothèques l 'acqui
srtion d'une culture dont le princip~ m~me de création et de recherche la 
tibnt~, ,serait étouffé par la croissance de l'Etat totalitaire ? Et !01 sque 
Je~ témoignagc:.s les plus hauts de cette culture seront a_néa.nùs, lorsqu'elle
même sera. prostituée à l'arl de tromper, et à la scicr+ce de détruire, nous- • 
nous e~core livrer ~ la guerre, par un~ demièr~· trahison, nos camarades; 
nos amu et nos amres ? li est tem~ pour chacun de se rctra•rc, mais 11011 

fttJ.r uul. Ce qui nous tient à cœur, emportons-le dans je maquis anarchiste 1 

Hors .du petit 'monde m.eurtrier, toujours r~fèl!né sur l'Innocent, C.L.E. 
~ une_ 1~sue et une pn:ll.llère !~:tape. UM: étape y_~rs 1~ défense collecti\•e 
de• libertés in~:llvfduelles,· une ~tape dans la rechw"éi~ d''une aolution révo-
lutionnairE; a~ désordre ind1viduel. . ' ~ · 

C.I..E:. est .considéré par ses membres comme u'n milieu de libre el<:amen, 
d'entr'aide et d'autoformaHon, o~ chacun pourra se _Préparer à des respon
sablhtés nu li tantes dans le mouv~ment interoatton.al , des travailleurs 
exploités et oppnmés. C.L.E. est un eampèn1ent aux abords du maquis 
anarchiste. 

Demain, nous entrerons aux splendides villes. 

' TROIS CYCLES DE CAUSERIES~DI$CUSSIONS 
entre étudiants et ex-étudia11.ts 

A) Dialogues sociologiques • 

I. LIBERTE ET REVOLUTION, 3 mtm 1948. 
cc Ln. liberté imiividudle nt-elle (tJ~patible ~fliC" l.s 1-ivolttliOit tt 1 

le socialisme ! " ' , 
II. LE P!JENOMI:.NE RELIGIEUX, 7 avril194-~. 1 

·~ 'Foute religion est-elle tl.omiuatnc~ et senl}Ze 1 Tout eu:la"t..sge 
est-il rcl'Jgum:r ! " 

III. LA RACJN(i, C1EST L'HOMME, 5 nttJi 194'8. 
" Fa11t-tl dbtitr à l'fi1stoirt ses attributs ordintJs'ru: f?rogrès, Nécu

Sitt, Spontanéité .1 " 

rv. LA il/ORALE" NATURELlE "• 2 juin 1948. 
" Ln. vraie bau d'n-istmc~ de toutt stm~tl est.tllt : ltJ eompétition, 

l' entr'aide, I.a. subordtnatiou, la r.!~· oi.Je .t " 
(PO'llr ell.a<lun de e~! tll<!moo, sont prié$ de a'II'Uicril'e eeu; QU1 d6slrent soutenll 
un& de& thesœ en. pr~ence; en outre. WW! lu pa.rtie~Pant4; son~ prlb\ de se 

preparer person.neuemel'f;J 

1 B) mosés historiques 

I. MAlèX ET P!WUDHON1 10 mars 19~S. ' · 
Le Manif~ste CommtmiSU et l' JJée g~/tJrttr'l 'b la R6Volr~titJte au.. 
XIX• sûJch. • 

II. L'f,\'TERNATIONAUSME OUf!RIER (1848·1871 ), 14 avril. 
Ses dtbuts; s011 dt''l!tloppement prat1qut 'et 1/réortquc. Ethique tm· 
vrière et stratégi' [lolrltqur.. L/1. eriu iUcisit~e, 

III. LES C(?ITIQUES DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE (187t·t917), 
12 mn1 .. 
ldlocr,Jtir. et umralisme; êtt~lism" et r~f()rm.is!11'; la dlntJneiatiou 
et lt1 rtjlasft tJilllrchistes. 

IV. tiNARCl/JSME f~'T JJOLCiiEVISME (HlJ7·194M, 9 juin. 
Le m)'tlts d'Oc(obrf.. Brrst..lilntuk. /lfa1:71tiD, Cro1r.stad.t, L'e:rpirwrcc 
upagnol!.. Positions tJcttttllDs. 

1 ' 

C) Problèmes d'actu~lltô 

I. L'EMPIRE FRANÇAIS ET lES PEUfLES COLON/AU;f, 17 mars 
1948. 1 1 ' 

• Phttr ou thtl/r~ le retrait lmmUiat tl.ts fhru': métrtJjNt!ittJines ltJns 
les "f!tJ)'S 'i'imirNtUr f 

II. LES DIVERSES PROPOSITIONS DE FEDERATION EURO· 
PIZENNE, 2 1 avril.. 
C 1111ditio1ts d'tûst~nu d'1111~ 1•lr.ftnM1 titi liratilllt .rupro-n.lltiOntJle. 

III. SAl.AIR_/;S ET PIUX, LE /Wl.f:.'." l?EGUL.1'J.'EUR n DE L'ETAT, 
'9 rn:u, , , . 
l'nur Witt pr()d"d1o11 et 1111e distrilmtiMt Cll/lfltrtJiitJeS Jlnfs inttrm~
àirllrtls 11i polrritrrs . 

IV. LA CRISE POLIT/QUE DF; !.A !JI• Rlil'IJRLIQU~ 16 juin. 
U"e rA11olut1011 tl1tiiiÇIIÜ," lt:s ttatftmnlis(ltio~rs; la tolutiltltilltt; l'tts 
parti.r/ ln " f;;tt.rst gu111r~ d1 ,llt "· • , 

Lna oaut~rloa-disouulone <h c~a trois 01101111 a....Onot 11-.u 
1111 mtrcred.ls, do 11 lteurea Pr,olao• .. 23 hrur••· au •lh~ aoolal du O,I...E. 

CONFERENCES PUBLIQUES ORGANISEES PAR L~ CERCLE 

24 Mars 1948 ,·, ' 

Le personna•ge du Révolté .tans l·a littérature actuelle • 

28 Avril 1948 
Etude socioJocique du milleu étudiant d'ap,.s-cuerre 

26 Mal ,1948 
Surréalisme et paychanaly1e, auxili1lree da libération 

23 Ju in 1948 
Le mach inisme esclavage ou délivrance de l'humanité ? 

LM <l&tt5 ~xa.et.f~ et 1~ B&JIM où nuront !leu c.., eontéren.oea (dont let; 
aUjet& me 60nt dollll.éa qu'à t.ltro 11J4IML1l) ttro11t l 'oblet c1e CQUlm.Un.IQu6s. 

- 1 
PERMANENCE ET AORESSE PU CERCLE LIBERTAIRE 

D/;.'5 ETUDIANTS · 
S.P:R.l., Maiso11 dts Sot~efù.SÎT~'n ut~.t, rtt" Dauton, PARIS (VI') 

Renseig'n'ements et adhésions : le,; Jnllrdu et vmdredis, 
.,.. ' · 'lie 14 lreurc.r o:i :o heures, S.J'.R.I. 

:<lit ;d ~ta.sr ... &u bout c1u pet1t eeule1r L main dro1te ~ montant) 

Il est pourtant palpable que « Ja, 
Fra nce », au,ourd'hu•, ne peut faire de 
politique mondi~(.,, ou même très loca
lement européenne, que dons il! r61e 
d'auxilia ire et d'1nstr\Jhlent d'une des 
deux grandes pu•ssances mondiales : les 
U.S.A. et l'U.R.S.S. Avec l~rs va~nes 
paroles de grandeur et d 'ind.\pend oncc 
pie• • ., la gueule, ~s' politiCiens ftança•s 
de t<;>us les part•s "ne font que cela et 
rien d 'autre. lis n'on t accis (en~ore que 
les d•p lomates étrangers ale-nt parfois le 
ta~~ de leur laissçr crOiri! le contr•~re) 
qua une politique de vassalité 1n-.péria-

A tous les amis 
Lès prix du papier, de 

l'împrel;.$ion, du transport 
sont en hausse c.onatante. Le 
Libertaire a réduit au ma1i- ' 
mum les frais de perma
nents, le5 frais divers. 

Et pourtant, la situation 
financièJre -.'aggrtiùe. Noua 
sommes en difficulté malgré 
l'augmentation du nombre 

1 des abonnés. · 
Nous vous demandons un 

effort encore plus granet. Si 
vous voulez éviter une aug· 
men'tation du· prix de votre 
journal, il faut : 

De nouveaux a.bonn~ 
men ta, de nouveaux lecteurs:: 

Amis, Le Libertaire comp-
te sur vous. ' · · 

L'Administration. 

C·ON FÉRE ~CE 

de M~aurice JOYEUX 
à Lyon 

.La Conférence du jeudi 19 février, 
donnée à Lyon par notre camarade 
Joyeux. a: remporté un succès lndénla· 
ble. 

La salle de l'Eden était cop!eusl!,ment 
garn!n lorsque Prost, qui pré~ldo.!t, 
donna la. parole à notre dévoué propa
-gandiste. C~lul-cl débute par un réqui· 
sltolre clnstant contre de Claulle, sl's 
tlléorles, sQn entourage. Le program
me de de Gaulle, dlt-ll, ressemble à s'y 
méprendre à celui do Pétain. Il attn
que. ensUI~e le part! coiJlmunlste. dont 
1.0utc l'action tend uniquement à ~e•·· 

, vlr la. politique russe. Puis 11 erlttque 
l'nssemb\llgl' hétérocllt.e bppelé « Troi
sième Force » ct qui mér!te plutot lB 1 

nom dn « 3• fntbl~sse ». Ar>rès avoir 
pari~ de ln. scission s:/lldicalc et du r.a. 
ractère. ultra-ré!orrnlst~. de la nouvelle 
centrale 1". 0, Joyeux explique ce 
qu'est la O.N.1'., Klltlle rorganisatton 
n'ayant jnml\ls joué le rôle de jaunt's 
dnns l•s gr~vcs. C'est sur ceLte notion 
de réelle lndc\penclnnce que doit s~ 
conshltucr ·la v~rt tn.ble 3• Force. En IQ· 
sumé. les lll>ertnlr•s sont con tre Tho
rez et cont.rc de Gn ulle, cru· lis n'ad· 
mettent nt la dictature de Truman. n! 
ecU• de Staline, lr.s lmpérillilsnws rus
M cL arucrlcnln étnnt les véntabl!'s 
meneurs du jeu. 

Deux commun istes viennent alors, 
successivement, tenter d@ J usUfler la 
poljt(que tortueuse de leur parLt ct cel-' 
le de son annexe. la C.G.T . Joyeux ré
pond av~c fousue à. leurs argumcnt!i 
et termine Ill rl!nnlon sous les npplau
dlssements nom'!.'ls do l'auditoire. 

M . LA VOR.EL. 

PETITE CORRESPONDANCE 1 

~ 
Cemurade cMr·cho logement •'l p,~. 

ris ou proche ' hanl!èue. l'aire orfrP. 
a;: Il Rob~rt Lelronc, H5, quel de \"ni-
~ nry,~ML ' 

. . ' 

LP- ûtmBI'Ude Ju llun CtJelo, à Ponl·d"' 
ln·Reme, Luz-St..Snuveur (H.-Pyr.) , de· 
mnn~e nou"rlled de Jac~ ues Bl11ln qui 
<Jtvil mlerné a1·ec lu i 1\ F1gu elnd o (Ga lL· 
ela). ESil~gne en 1~''•2 . 

• Au camarade de Belfort : 1Mme si 
\'OU.S d~s1rez l'a.vonym&t, donn~:t nom 
et adres~e.c. C'es~ pour la j\édacti<in une 
"aranue mdispensable. 

(,ste on deuxième au trois1è-me s~us
ordre pour le compt de Trun11n ou Sta
line . 

* 
œ NOTRE GRANDEUR » 

Pour qui t.'"1alyse la ~ituott•on fr&.,çalse, 
l~s accusations forcenées du clan des '(es 
contre lo cltn ~es Dt - c;omme h ier c;!u 
clan des Y a contre le clan des Y co -
comme avanl·h•cr du el~n de$ Do et etes 
Y es contr~ ·l~s Si et les Y a - so!'lt une 
é.'lOrmQ et trag1que bouHoMcrle, Paf
sonne ne fa1t plus en Franc~. depuis 
trente-c1nq o1ns, une politique tran,.alse, 
parce qu'1l ne peut plu$ y avo.r del po~ 
lltiqu., fr~n~alse . 

• 
r1 

' 

Nous l'avons ;,.p!té ITII~sS<Ibl~ent 
~ntré les d~ux gu~rres. nous lt ré~tt
rons aussi longten-.;:>s qu'•l le faudra : 
les seules per01pectlves d'aven" pour la 
langu~. la pensée, la cul1ur~ et la po
pulation fr~a·~~ ~e s1tvent hors du ca. 
Pltahsmc, hors do la polrtlQuc, hor• c» 
I'Eiat et, par conséquent, hors de la 
maison de commerce oy, ;Je la easerne 
qui s'inHtulent c< Pran~o ». t , 

la soula .:·~~<iq\lr tr.mc;a,se, .i l•qvell~ 
nous r:>UI~s•ons aapi"'l' désormai$ - o::• 
n'e~t plus eelle d'.eselaves d'un Etat mls 
htalrem.ent pulssilnt ~ ç'est cell• ~e 
l•brct citoyens d'""' monde libre. · 

A. P. 

alai. es 
et 

, . . 
evo ~ 1 

lirn da11s l~ journal qtt'tme IIOit!lJ&ll~> 
llnrtsse du p11ireàtt ht l'Il 'lltte ~t on ~11 
co11clura que la s.·ult m~tltodt pottr se 
7Jtlt~er cousiste à gli.rsr.r ttne pen11. 
d'or,m.~c <cu.r le tolou d11. cop11m 
d' ctablt a fm d' orrq clur StlllJ cOitcur
rmce la pl,zcc de chef d' tqwpe 'l"e 
l 'on C011~·oà111t depttts lOu(;/tmp.r . .-
A!ors on s'opcrce'Jlra '!"~ le' dgtme 
acaœl fl7Jatt du bou ~l il !t'y mira /Ms 
plus " 'l!a&iu , daus toute la " boite " 
fttJur f,lir e rmd.re .i la c!JaÎIIt ce que 
le patron veut qu'tU/! rmde. 

ft y Cil a du milliers comme cet 
on dtJIIS tous les dl:/1lis el mcttùrgs, 
et qui 11' oublimtpas de porta le bout 
de papier(, sacre , aur urnes " 'ltbé
ralnccs "· Ils s'wstalleut datts l.'abjcc
tioll. Ils se groupant ll.atu des partis, 
dmrs des syndicats d' nwuques. Smt.r 

1 StJ?JOir C~ qu ' tsl le SOCÏa[IJIIIe, le CO ni• 
1/lllllismc, le syudicalismc, l'tZnarchis
"'t, ils contiiUII/t~rt la denzi,'rc dhJa· 
lua/iou, le deruil'r ü!J,mgc de b1li cts, 
les denuèrcs lois tma11cières comme 
s'tls rcgorgc,zttttl de cQrtj)llrts, de ch~ 
qttts, ile rt'IUJIIIs tl ile prtbe11des. 
Comnu si le budget de la France in
fluait su\ cclw du tra-.·arllcur. Comme 
si l11 faculté de trmMil de u ,ümier 
Jt'n,ût pas so11 seul ctJjl1lnl. Comme 
si ètr" pa yi! e11 ~ouhle'!, Cil dollnrs, en 
fra~~t:s, rn pt.m-de-ûbi u'avaieut pdJ 
pour lui comme .,.httltat .' tllc t).'f!lmlé 
tottjortrS pnr l'lromml' ou le patti att 
pntt'IJOir, ttrc üros~ p.zr ln rounges 
li1• système cafritalute. 

Ce qu'1l a.uUu, le travaillrur, c'est 
que le stzl,zire ju'1l t"uche 11e 1cfrl:· 
smte pas grau . clrnse par rapport at< 
~·almne d'orgellt.llltal nra111jlrtlt. Pmrr 
son heurt dt ittl'llail ti jO (TilltCs, c'est 
500 francs que facture :sou pt:trou, 
Pour 1111e pièce qu'il tahriqut~ le irtJ· 
11ailleur, et qui rtd~ttt 4 100 frallc:s 
secs, c'ut r.ooo f rancs que le pair/Ill 
- çui 11' tl f>às produit, lui - lot ~·md. 
Aittsi s' expliçumt lu qum es de linus
ur, V:s 6r11f~et.r dtfrcrtaires, /11 mt· 
vt.11te, la surproduçt.Jan, le >ntJ~rqu~ 
de f>ouvllir d't1c/1a(~ la misère dnns 
l't!hondauct. 

1 tllliJ ait.\' rttfS (}i ~ (a (OI{ill,, l'lill· 
mense masst ctluSammntrtce tt'a.y.n•~ 
~as les moye!ls tl~ se lGsJ.rocrtrtr. E te , 
ldmlrfinzlt le pou'Voir 'Mhat à' li! 
Peatt dr. c/rap.rm, ·ln 'nalt.res • tlr1. 's)'J· 
ûm11 cr~use11t ~to;-mlmes le1ir itJm!Jt. 
Et qwllltÏ tls s'til aperct:'llrt>llt1 il ur4. 
trop tard, ma.lgrtf l~ttr r~lr••ersentettt 
de v11p"ur. 

Mt1is s'tl aUmd ufle douce mort i.u 
ctJpittzlisme - prrvi ou d'Etat - .'1! 
t~az ailttttr risque ftJrt dt nto-urir 
n•·a11t lui : de {•11111, dt-froid, Sans' 
compter la balle ile fusrl ou la bomlu 
atomique que le ;;ap:tallsme utiliser.s 
e11 dtvcrul &ircousfaltccs pour regler 
des prÎJbli:mr.s locnux. 

Le gmUc 1 pour ba f li J.te,. par 
tous Ill moyens l'ago~rie du r(~isne. 
Fmrc la rivalutitllt; abattre ptJr l tJ 
vto'cnce lt r~gime d'~xploittJtion. ptJIJ
'l"e celtfi-ci, malg1t sn cotttradicti"m 
m.wrmont11bln, ne '!.tut pas sagtntlfHt, 
paci/lquttiUII( drsftnrtritre. 'Dmtn6r 14 
ltrre 1111" fMfSilltS, l'tUi1l/f ntl)t OU• 
1mtrs. Group~r la productriltl cl)()p4-
rallt'C1/Itllt. C OIIS()tJmltr coopérn.ti7J~
meut : inc11lcme11t, ré,r;iono1le11te11t, 114· 
till na l emeut, mttmntiO!t4l~ltutrt.. 

U11 bi~:tt çros progrnmltte, JemiJle-t
il; mnis qtt tl faut atteindre elltite tjue 
cmlle. Sous pei ne de n1ort 1 

NORMANDJ'. 
I'.S. -Les Jeux pumi~rs stadts p.. 

tifi'quts dt cttle rtvoluÛQ/1 pezw&Kt 
hre · , 
1° L'ülullc m11hrle des sal~Jires &ur 

la base 19.;8 ; 
2° l.o création dt cnopérafl'l!ts iJuvriit

rts, go'ré~s tt ctJutrMùs Par tous .'n 
Ot<7mers, tlahli:ssmtt l'tclti!Jtgl di
rect entre 'ln caiiiP•I$11es et lts 
'lltllcs Stltls illtermtdit~~rrs ~ueuns. 
Ce qui ilimirur~~.it cnmfJp.f.IIÎe 118 
transport, aclttil'llrs p,roulstts, n
'l!llldeurs, comm'Yçn~tfs "et pe>tttet· 
trait de ltc f>bts voir le cltOit·fltur 
ac/t("{tf 5 {TILl/CS (tt mb1re 3) tilt f't:Y• 
snn et rt7'tll4-u 45 frattc.r tf lt: mi
ua.r;ère; 14 trctucs l'œuf à la ferme 
et ~S au àâl"'illant, etc. 

l'as de '/I'Juvotr d'11cltat, c'ut pour 
l11 t.ra1:aillmr' la fa mme tf la mari/ · A 
Et pQiq les mailres.' Qu'il,s la- 7Uttil-
lcut 'o lt 11011, ~s ttln/tres, le progrès 
qu'tls tmuut d'timuJ:u o:i dDs tius 
f>erJOIUICfli'S tur.-ra l~llr S1'SÛIIU, 'Il 
taree de produire, stms usu dt~?:au
tf1ge, dr. '11tllllmr .C•1gner jJlttS til parcu, 
taujottrs moitu, ùs praàt~tts fabriqurs 
s'anltl!fcelleront dans les !ttJÎtttJ rs et 
les rnni6fs, ilrve>td,l!Jles, mutiles, 

nos tollaborateun 
Nou!! rappelon.s, que. L...'"S . art!eles 

doivent parvenir au plus tard lo 
samedi 3U siège du jo11,rual, 

Les article~; et oommuntqu<t!s dol
vent êtr e SIGNES AVEC NO~ ET 
/\DRESSE, même si l'anonymat est 
désiré (dans ce cas, le sig11a!er). 

' • • 
Fé~ération Anarchiste 

• 145, Quai de Valmy, Paris, X• 
Métro : Gare de l'Est 

Permanence tous les jours de 9 h. ~ 12" h. et de 14 h. à 19 h., uuf le dln'lai"ICh& 
17'0 Rt!CION 

D'arcoril nvee le se<:rélaJtt, vrovlsolre <.o 
la t•• Rép;IOI) et la plupart des ~~:t-ou.pes , 
le 20 Congrè:s ~p;1ona1 oe 11eudra à I.Hte 
le• ~s et ~ mars t!NS. 13, rue du )!o!lnd. 
Afin de permeure d'établir le couw:e reD· 
du financier l~s ll"roupes ou ISil!<!s S<>l~t 
lu~tamment ortés de rct<>umer les cartes 
et tlmh!'és non utlllsél; et oe r~~l•r tcur 
r.ompte. Adressrr le,; fonds à B•rnnrtl 
P1e1re, o.ux Allel)çons. AIUieJLs, C.C P. Lillo! 
llliJ0-4. ~. 

Lille, - Les camarMc• et sympathlo311!<1 
son r urlé$ <le s'aoJresser rlé~orroa.ls. tJOur 
tont ce oui concer11e le .Q:t"lUII<!, nu cama
rade Edou n.rd J)e ~luldtr, t\11. t'Ue des :M•u· 
Ulcrs. ~. Cour C<Julon . Lille. 

feuquterte et PreaaennevUie. - J.,es ca
marades o>t >Yilll~'ltht<.nnls dP. lA r~11:ton de 
VImeu l>tunnt s'o<lrcsser J")llr r~ns•1xne 
m~ntl tt at!Mstons. à Dellgolères AJUert, 
pl ac~ Vlctor·F. uJ!O, et /( ~Jallotscne Floroao, 
rue J .,J .·Ro u~~en u, ~ ~··u~ulèrCI5-en-Yirueu 
(Somme). ' 

,. RI!QION 
Parla &e tt e•. - \11lltant~ . :;y mpftthl .. 

••ot~. lOU E Il la (Ollf~rente DYhlliiU• t l 
tontradlctn\T' donn~~ par not,.., cam&ta~e 
A~l!t\de !A po~ 1 o•, II,U l'alais de ln Jllll i\IA• 
lltl>, .:rrsnd.• Mlle. <lu l" erop;~. lo mardi 
2 mnrs lll:R, il 'JO h. 3'), 

Faire l•>ll"~ PMt>arrnrlMe utllt l)f)IJr t.o\1· 
ch•r lo r>IU~ 1)0~1111~ 1111 SYilll16.1hiMIIt5. 

Parls.llot. - R~unton te ~•ndrtdl ~ 16< 
vrJer . .\ 'Ill 1\. 3Cl. ~al6 • I.J\ Jt~ondf •, 713 
ru• d•s 17 Yl'Oll<~•. 

Prt!.<ellcQ lndl•J>OIIItlble de t<>us. 
PArla·OUOit· - Réunion lOUS lrs venore

•Jt•. IL 110 h. 30, CMê • J.o Dalal!ny • tl., 
~t., ~e.l. 7D, rue do St~uen. IM~tro : l)uy
M oftUt'\) 

courl,.•ole ( ~eulll:r . r, Gnl·•nno). -
Rl'nnlnll 1011~ Jes 11111~\ft ••ur le !l< du 
mo" "•U•·••Il de l'ocolr, ~8. ru& de Mel•. . 

Ermont fit fl'f1v l ronaL - t.fl~ ..-arnar~t1to:'!i 
) (l(~(lnr~ tl~ r.f:! ,1()1JJ nl\1 1Hthltnnt Ermnnt 
t!L IH~ PHVIron~~ ~out fl.\'~rll, 'lu'un 't'P ltlJlt' 
•'tl,t rn11"''1ta1il C't~'-t htl!n v· \:,,,,ôl~i' ~ 
Ct!\'l'h.'r A '}Cl h :'10, qu'nurn lt~u ln a~u
lli<JIJ nu no. rou ·o de Snlnll.o.u A F.rmnm. 

LIYiy.QAraan. - ll~unlon• tl c•u••rle• 
OIJ\'l! l'l~A nux U:lllliRflj lt-nnta. )1•1 ~ et 4• 
lundi& de ~llft1111e mo s ~ ~ h .oo, A 111 
>3116 ote réunion (le IR MA!rlo. (Aut<>hna 
147, Alr~t . Mnlllo1 d& u,·ry). 
. MonlroUII •IIaanortt . - H~•ml.on IOU.I 1<'> 

nt•rcJ'•:dta Il lQ b 20. cal8 du Grand !;(or! 
(l>ro m1or 6tAAe), 171. ruo do Parla, Mon· 
1reu1J 

Pr•·•t·Gorvalo, Pantin, Lllao. - Rtunlon 
<ln ltl oupe ctllulllt JC!Udl t 00 h. '~· Cnl6 

' • Aura tus ., ~~. rue n~rnn.ger, Ptl!·S.,Inz, 
Gr1 t'\·i\1ti . 

Yl llop&rlolf. - R~C<lll$11llli10n du aroupe 
P>rntAnrn~e rou! 1ea rtlmanchu de o A. 1? 
ll<ur~a. c&lê Truoratno, avcuue de Ga.ullr>. 
Ad l>~•lona. . 

S• Rj!:OION 
ChAiona.,.Marne. - Groupe CJl torm&· 

llM Ec11re $ Jluftrd René, ~. Fanbg·St
An rolnt, Chllon• 1\Jr·!>lame. 

M•••· - I.e ~trnuJ't •ot •n tormallon 
Pour tou• r•n••111nements 011 adh~• l<>no. 
~r.rlre on voir : Ait &. <. ru e P.Uttur. Melz 
~~loSeiJo ) . 

1• RECIO N 
8ecrt tartat, trésorerie. - Le~ stroUJX5 •lOI· 

v~"~nl ~'àdz·~l~:\tr pùur l~s eut~~ ct. t1mh1ê& 
ou ee~r·é·Arl~l 1'1\~•on~l nrovl!nfr~ · Duval. 
10\J. rue des 1'lsons. Alonoon tùl'lltl. 

8' RtiOION 
Lyon CGrnllJ>O .Libre Exam•nl - 'satnMl 

& mars. t 16 b. :J'l. c~ use ri~ ~ Jo' c;t"l&· 
r&de M&.ek · : • Soci&IJS:tUoo •t tlr.Mu c. 
uon • a.u nouv~a.u •~~:e du «roupe C-\!6 

Jourd~ . ~13. rue Ougesdln. Sympa~hi:&Dt.o 
lnvU.~~ . ' 

A <:tHLe même adre:ss..c. uermancnce touf. 
les lllmancbeo de 10 h. 30 à 12 lt. DépO~ 
,de llbralrl~. 

Lyen-Y&Iu (Grollpe Ge.t:ruloal.- Jt~unton 
elu «roupe Je jeudi 4 DJ;j.)'S. à !lO h. 30, 
C:t!é Lll:I>Ol, place <le Yalm:c. & Va.lft. 

Lyon. - !Groupe LU>re el:_amen]. PorJU&· 
llCil<GS dU grOui>e : 

jO 60. rue Saint-Jean. te. >a.llledls de se 
à 18 b; et les dimanche• de 1Q à 1~ h. 

2' Clll6 Joorde. 213, rue llui'Uesclln, 1• 
c)lmnnc.hes de 10 h. 3'l à 1)1 MUt·~s. 

LyQn-centre. - Purma.n&nce ~\lU& les sa,. 
mechs de lb à 18 1\eures et t~s <ltm41leh!IS 
do 10 Il •~ ll•ur~s. au :Sltge, oo. ru~ S&IDt• 

.IPaD. MIMSIQIIS, cQII•atiODS. Rtttrt.r U. 
cart& 1Q48. 

100 RIO ION 
r,~tcu r~ 6) mpa.thiSI\ftt.> ot c;)tn.an~ es. IJO· 

l~s <!•·~ Mp~rl~m~pts •uh·anto : Haut•·Gil· 
ronn~. Tnrn -e:.Garonne, Tarn, Gtn, H•utes. 
t' rréni·Ps. BM<U·I''' '~"~"'· Lot. Qll\ d~~lrox 
4\0ir dts rP&UPI~tu•ments our f'~ctlvlt' de 
IIOtro R~j!IOn. adressez vous ftU S~c r~t~rlft~ 
ll<glonal : lt. Cla1~. 3, nvcnuc oe C:n.tlru. 
Il. Toulouse. 

11t RECION 
Nn•bonne, - u Jrn<Jt 1, ntlti'S . & 'lt b . 

~ni\P du nA• ou CillnmHct-, ll<'UI.t.'r.atd. 
Vnl!.1J r•. èii.U$erle-eonttover<e tl11 C&!\\m.<ie 
lt<~.<pnut ' l.~~ rbPJl"rt~ konmolqlltj ~n· 
tr. ' l'ln~;h•ld u tt la ~oc1~ ·o •. 

L•'S ~ympntl\ls3(1t6 ~t le<:leurs du • l;lbtr
tal~ .. tlQllt ,:ordlalomeru rnvll~ . 

1!< ftiEOION 
Arlee, - nêUOI•>II, rlu 'ltrt}IJJ)C fi)UII 116 

nu~ra1~. a u h . chez ROh)•, 19, ru• Ml· 
l'el JI~ 

l'".riUAMnco lon• lrs Jou" olle R Ile~~ 
à midi Pl de 14 h. a 10 h .. 61lUt 1lftnMc11e 
,zfJ•HHII, & lA meme adrt;•r. 

Oranae. - Permnn~tu•e lt& f"'' ~t ,.. lUI\· •Ir• .. c ~ltaqun mols pour rnnsel r:-neroen .. 
c. ntlll~slon &, a.u Cn l~ tlc 1& Gll.l'e 

MAraellh •• - .t\ouv~au1 «tuUJJe cu to!"ma. .. 
!lou 11011r ll'S orunrtlrra r Çrotte.<·L~ C&nt t, 
~l· ~l.llln•llt. ~I·LIIZHr.:. lld E~tUrru r, M 
t.h• P.u•l:,, hrJ f'\,ltlunal ll\~J)Uf! d~AtèQ•. 

~«) m.-ur~ l'n t ·~ tl\don"' Jt"'""C Bnffonn• 
·ruut''\.tJ ot, Hlj, nv~nue d 'Ar<">ne. M3rsellte. 
OU 6. la. ll .. ttll.1UI'IICC. nnr Ar!J5llC. 

Con,.ranoeo publlqu .. et oontratllotoiHI 
10.:. l" et 3" vendredis. à IP h~UI"eJ, !S~DI 
la &Rll& ljll • BAr Artlatlc •. 8, ~un ' 
Jo••J>ll·Thterry, Tous les &:J!mpathlunll tt 
lecteurs du • LIM1·ta1~ • •o nt invlt41. 

- lltunlon dto mllllanto tOU& )t$ t< et 
,. veno!J·~·II• ~ 'JO b. 3Q. au. lo~l. 1~. rue 
l'"' Illon ('/' éta~rt) Prtseoce tto t.oua ill• 
dl~pon~n ble. 

hlnt•A11tolno ~MarHIII'-1. - R~unlon tou.~ 
J•a s~mo~l•. A. 18 b~ur~s. "iu nar de la Gaz& 
~~ Snlllt·Anllline. Us camarade~ lee~urs 
elu • Libc1•tatrc • sont èOrdtnlemel\t Ill· 
vil~~. 

Salnt·Henri-Maroolllo (V&IIh de Uoo). -
l.o<'~ c:unnrarle! llbH!nll't'< et sympatbi&A.Ilt.l 
cl•• quatuor~ S•lnt-Andr~ Salnt·IH!!rl •t 
t'EsU,QUe QUI dl!sll•nl mtllter au r.eln otu 
~r~upe li .JniHtn. <lOiv•nt a'ac!routf au 
<Onutrnde C<>UI!\S inlor, 19, boulevard O'An· 
nam. Sotnt·)lem·l. 

Maraelllt•&t-Lo u n (Droupo VollnoJ.- Lù 
reumo n& du g•oupe ont lieu tquo les J•u· 
<11s " •/Il b so ou local bab•tu•l <Car6 du 
\:(• nlrt' 1.,. o!tasreJ. 

Tou lon. - J,léuolon du grouo. tO\Is 1• 
wwll·culs A. 18 h. ehtz le, camarade lilla6, 
36 rue Ausrusl!n·Daull)a$, Toulon . 

Nice. - I.e groupe des ouartl•rs · ML· 
rlelelne.. Ma«n•!l et , e.vr"" est en fornu.
tton. Pour tous r~n~tp;Mm~nu a·aoueter 
au • Bllr ~é •• l'Il~ Boaapute, toua le$ 
"l'•odredts à ~1 beul'e'i, 



• 

f 

A conaldl!rer le& résultat• lamenta• 
blot oblllnus pour la claaee OU• 
vrib~ par les gouvernement• qui 

-. reclament d'elle, on eat tenté, J'Our 
expliquer le lait, d'mvoquer la trahison 
ou l'1nçapadt6 des gouvernants. Cepen. 
dont, à y regarder de plus pree, cette 
expltcatJon liQIIlhll> a~sez peu rallon· 
nelle Ell dlet, l'éçhec du iOCLIILitrme a 
eté trop g~n6ral en Europe povr en at
trlbutr la cause a la traltrlse ou la. m6· 
dlocrlté des homme•. 

ll !iut oc dire q\l'll y a dans le aocla
llsme, du moln9 dans le socialisme pr~
eollllé par Ica part1s politiques dits ao• 
cltilstea ou .communistes, dea defauts 
de atructure, d'organbatJon et de me
thode Les hommes y liOnt dana l'ln.ca· 
~cité d~ donner ' leur mesure et, lo~s
qu'!ls arrivent au pouvoir, Ils se 
trouvent rapidement acculés dans une 
Impasse et contraints d' user de moyens 
pires que ceux qu'Us croyaient combat
tre. Ces defauts procedcnt d'ailleurs 
d'une erreur lntellectuelle fondamen
Ule · )es buts poursuivis par le SOCl&• 
llsme étant l'étahhs!!<lm~nt de la LI· 
berté et l'ëmancipalion des travailleurs, 
Il eot absurde d'utiliser J'organe m~mo 
de l'autorité, l'ETAT, et de vouloir 
JlOUrtulne la llbérat1on de l'individu en 
employant, pour ce faire, des metltu
liona qui ont eté creées depuis J'origine 
des soelétes humames pour aswjettlr 
les hommes et les soumettre au corn· 
mandement d 'une m~nonté. 

* Les doctrlnaJres socialistes et corn· 
munJI!les preteudent que c'est le libre 
JC\1 des 1nltlatlvea privées qui a amenol 
la perversion de l 'economie et que, en 
conséquence, Il est absolument lndlspen
aable que celle-cl ao1t dirlqce. Or, à 
leurs yeux, seul l'Etat peut remplir ce 
rôle parce que, du;ent-lls, représentant 
l'in~ret géneral, li est plU!J qualifié que 
quiconque pour décld«lr du caraelere et 
de la. quantite des choses a produire. 

Nous sommes payés pour nier la ca
pacité tec:bnique de l'Etat en matière 
de production et do dll!trlbutlon; noua 
sommes a même de constater que, pour 
ces tAches, le plus humble artisan ct la 
m6nagere l'\ moms a vertle lfOnt plus 
habiles et plus ~aptdes que Je plus qua· 
li11é d$S slati•llclens et que le plue diB• 
tingue des économistes. 

L'incapacité technique de l'Etat dana 
la domaine économique provient d'ail· 
leurs de aa conetltutioll. Ay3nt été 
fondé pour défendre la proprlelé capi
taliste, il est très mal préparé pour en 
assumer la gestiQn. Il est mls aloro 
dans l'oilllcraùon de cr~r Ica oraanismes 
e.conomiquee qui lui manquent, ce qui 
nécessite l'Installation d'une armée lor. 
mldable de fonctioqna1rcs , et comme 
ces~ dornl~rs sont généralement recru
tés parmi des aena qui ont toujours eté 
en dehors de la production, Il faut en· 
core attendre qu'ill! lassent leuTa ciao
••• d'economl~tes : or, les Individus qui 
mangent tOU3 les JOUrs n'ont paa les 
rnoy~n• matériels d'attendro 1 Ceci ex. 
plique la pagaille actuelle. 

* 1\ŒME S[ L'ETAT N'ETIUT EN· 
TOUI!Ii: QUE DE TECHNICŒNS DE 
V A.LEUR, Il sera tt encore in!erlorlaé. 
Ses méthodes cent[al!ate• lui interdl· 
rai"'JJt de pouvol.r donner en temps 
utlle et a'.lec uoe connaissance aùre les 
ordres à la producllon ct à la <llatrl
butlon. L'Etat ne peut operer que pu 
dea IQis d dea decreta avec une admi
nistration qui est chargéo de gouverrter 
les hommu. Mals les choses (matleres 
preml~rea, capitaux, plantct, mach! 

•. nes .. ), n'ob61osont qu'à leurl' Joli prO" 
pres (pbysl~es. cbJro.!qucs et m~canl
ques), et sc moquent éperdument des 
dêerets que les politiciens peuvent prcn• 
dte. 

Il faut reconnaltre quo les eapltalit· 
tes lodivldu;illslea ont été plu• clair
voyants que les du·lglstes aoclahste1. ns ont Ires bien compris que I'Eta> ne 
~ut !Ire qu'un corPs étranger dans 
l'econom!o. Son véntable r6le étant celui 
d e gendarme. En lait, Je liberalisme 
av~lt or!Janl$• u_n ordre ~conomlque au
tomati!J.ue dont le moteur élall le pro(lt 
el le regulateur, la lo1 de l 'o!ire et de 
la demande. Ce S} ste me a fonctionné 
taut un ~1ecle et Il a valu a l 'humanotl 
un progrh technique considérable tout 
en donnant aux ~xploltés, par le tru
chement de la democratie politique, l'li· 
Juslon de la liberté, Mals, toute m&-

dalll& a son revera. Ce progr~a tecbn1-
que qui ' contrlbuè a l'ascension rapide 
du caPitalisme et fah la fortune de aes 
représentants a également eonJrtbue à 
préclplu.r sa chute , · 

On a muLLlplle Ica moyooa de produc• 
tlon de façon telle qu 'ils ont dllpassè lM 
moyens d'aboorptlon par le marehé 
mondial. L'automatlome ne pouva_nt plus 
jouer. le llbér~U~me a'tst trouve à bout 
de <;ourse, :!)ès t9t' et durant la p~r1odo 
qui s'étend entre les deux (Jucrtcs LI na 
plus vécu que d' xptlc:l!ents ct de pa!lia
tlls pour parer ,aux dlffJcultes dues à 
son déséquiLibre . mlhtarlsme, destruc· 
lion dea économies pré-capltallstea et 
désaccuœulaLion en certains )lays. 

En Europe, le~ pays plus durement 
touches par ce ayotème, eomme la Rus
Ble, l'Italie et I'Aillemagne, furet!\ arum
tés vers lo d1rlg1smo d'ou le Stali
nl~me, Je Fascisme et l'Hitlérisme, pbé
nomenea dont l'analyse sortirait du ca
dre de cet art!clc. 

* La derniere guerre, en mêmG tempd 
qu'elle disloquait lea économies fas
ciste et h ltlor~cnne dans leur pays d'orl· 

,gine a rocréé, par ses destructions mas
SIVes, tes conditions favorablos À la re
mise, en marche temporaire de J'econo
mie liberale. C'est ce qu'attendait 
1 'Amérique qui comptait reprendre en 
mam, sitôt la guerre terminee, la dl· 
rect1on de l'economie mondJale et re
mettre le monde en valeur avec les 
prmc1pes du hbéralisme. Elle fût gèneo 
dans ses proJets par l'atlltude de ses 
aiUés europeens. En Europe, en effet, 
on avalL tellement accuse le capitahsme 
hbél"'l sur le plan economique et les 
représentants de la démocratie , radi· 
eaux-soctallstea et libéraux sur le plan 
politique de tous les maux dont nou_s 
avons ou a souf!r1r, que les élections 
porl<!rent au pouvoir tous- les contemp
teurs du llbévallsmo, communistes, so
cialismes et cbrétlcns sociaux Des lors, 
cos parlls arrivés au pouvoir, quo1qM 
poursuiVant des buta différents, s'enga
gèrent r~solumenl dan• la vol~ elu t.IJrl· 
glsme. Pour los ra1aons Indiquées plu.a 
haut, l'experience esL en train de tour
ner court ct nous frisons la catastrophe. 

Doux camps se sont formés et nous 
voila enfermés dans le dilemme : Diri-
gisme ou Llbéra!Jsme. ' 

Ce qui compUque le problème, c'esl 
qu• ces deux conceptions lrréducttblcs 
aont représentées par deux puissances 
colossales, le U.S A. et l 'U.R.S S dt Il 
est a craindre que, en dernier resMlrt, 
ce soit la guelTe qui décide du choix à 
fa ire 

* 

garde de faire connaltre à quel prix 
elles ont été édihéea. I.'Lncapaclt6 du 
maitre de la Jluuie •ovléUJiue à. ;ua_qror 
re bOilheur de aon -peuple est masqu66 
par une dictature leroco qui condll!Dnne 
La v1o de toua les sujets, systematique
ment maintenus dana uno l(JIJOranco 
complète cio tout ce qui sc passe hors 
!ronlièrea. Celte doetature a besoin, 
pour durer. de se justlher par 111 m.,_ 
nace de l'llllnêrlollsroe capitaliste. D'llU· 
tre part, Staline n'a pas mterél a voir 
l'Europe rotournor au capitaliste lndl· 
v1duahsto qui, malgré toutes aes tares, 
est un régime qw pout supporter avec 
.._vantage la comparaison avec le e1cn. 
Ausa1 fait-Il tout c.o qui est en son pou
\'oir pour enrayer l'expansion economi
que de l'Amérique en ""'"a~ant d'éten
dre eon mfluence pat•tout ou Il le peut 
par le canal des partis communlstfO qui 
lui sont servile ment mleodes. Ma1s, 
comme cette expansion économique ost 
une qucsllon \'ltale ~ur I'Amer1que, Il 
est fatal qu 'un jour ou l'autre le con
fht eclate. . * 

Les capitahstes avalent trouve un 
systeme, les proléta1res doivent en trou
ver un autre, mals en dehors de l'Etal 
ct contre lui tant qu'il subsistera 

Cont•airemenl a cc que pensent les 
soelahstes autoritaires, ce n'est pas la 
ltberte economique qui a desagrege le 
capltalislne, erreur qui fa1t traiter d'ulo· 
ptstes les 1lberta1res qui veulent intro
duire la hberté dans tous les domain.,, 
La liberté économique, qul a marqué 
un progrh eons1dtlrable sur le systeme 
des corporations, est a l'origine du mer
vclllcux essor mdustriel au XIX• soècle 

Lo caoltaiunne était v1cié à la base 
par une InJustice sociale. Les seuls ve
ritables bénéficiaires de ce regm1e et;mt 
les detenteurs des moyens do productiOll 
ct d'échange. Une !o<a payés les salai
res ouvriers et las impoli• d'Etal, ce• 
gcn.là disposaient Intégralement de 
toute la production Cette production 
dans ~a presque totalite n'est pas con
sommable par la classe poo..edante, ello 
n 'est consommable que par rJmmenso 
masse des salariée Mals les salarloa 
ne peuvent tout acheter. De" stocks ln
vendables a'accumulent, que personne 
ne peut echctcr ni ut1llser, b1en que de9 
millions d'hommes en aient besoin. 

C'est L'histoire de la grande cr1so de 
i929 avec aos trente mtlllon, de cb6-
mcurs, ct iso qui a pr~clpltc! res peuples 
dan& la guerre. 

SI J'on ne v~ut pas retomber dana ces 
errements • Il s'agit donc de faire en 
sorte que la machine ne produise plus 
au seul bénéflce de, •on proprlé~atre, 
mals au bM!é.!Jce de la population t_ou\ 
entiere • 

* 
En U R.S.S , Jo dirigisme a pu se 

maintenir )taqu'a présent pareo quo ce 
pay11 presentait des eottdlt!ons totaJe
monl dJflerentes de eei!es des paya <feJa 
lndutrlallaés. Les reahsatlona mate· Cette opération ne 110< fera 'QU en 
rt.cUea, qvC sont auez wpectaculair<ls, tranam~ttant les moyens de produc"on 
ont ét~ {ondées aur IR destruction à l'Etat par vole de nalionallulloll ou 
do l'économie paysanne. Elles ont pu de - rovolutJon expropl"!atrlce politique 
!a1re illus1on iJ. une graJ.ldO p<~rllc de la comme le veulent les partis, mals en 
classe ouvr1èro parce qu'on s'e~t bien réalisant la socialisation htlegl"ale de 

r 
___ .;_ _________ ..... __ ....,- ces moyens de product(on. Cellc-c;l con· 

slst.e à remettre toute lll machinerie au,ç 
mailtll dos productoun, qui en assure
ront le fonctlonnoment sous le contrOle 
des ,.yndlcata de• dllférontcs braDchea 
de l'Industrie et de l'agriculture. La dJa· 
trlbutlon et la reparlltlon des biens 
aln•il crM11 seront Ç()llhccs à dee grou
pements eoopératlls re1ponsablca con
tr6M par Ica consommateurs. L'admi· 
lllljtrallon aoclalc sera dévolue à la cel· 
Iule de base la commune. Tous ces 
organismes, dana lesquels. chaque lndf· 
Vldu aura un droit de regard perma· 
rumt, sQront fédért\9 entre (UX du plan 
local et régional au plan national ~~ 
international ot fOltCllJlOn<trQ!lt dina 
l'entière liberté ct l'égahté économique 
de- tous les citoyens, • 

n 09l temps que les travailleurs la 
comprennent ~·us veulent é<tlor le re· 
tour d'autJes eatastrophes dont seul• 
11, fe ront encore le~ fra,., •cmm• tou
tours. 

Au lieu de gasplll<~r leur lorce et leur 
énr-Fgie dans les parlls pohuques ou les 
syndJcats réformts~. qui ne le~r ont 
appor~é JUsqu'ICI qu'amertume et dbll
lu!loo, qu'Us reJc_tgnent Jours camara 
des de la F.A. et de la C N.T , qu1 seuls 
œuvrent vt\rttab)em~nt a la réahsatlon 
de l'1dé"'l libertaire " B1en-étre et Il 
bcrté u 

B1en-6tre ;par la Juppression du capl 
tallsmc. ' 

Liberté par la IUPpresslon de -i'Etal 
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t.. E LIBé.RTAJRE 

'' 
TEL est le lbeme ronclamental d'un 

ouvr&J'e exl.ftm,ment lntérellaàn~ 
publié par nos camarades cl~ 
Ela.tJ·l:1nls : 

" 1'UE S'l'l\1 R o• / 
plY" ~udolpb 8o11M1e 

Il est 1JreûM d'un poemc bin~rraphl
que inedit de Joh11 Do• P11no• et d'une 
Introduction, p~r llflc!n<:t Grlcr. Peux: 
mlllfl çlnq cent-s cxemplaJrt:• on~ c!lé 
compo~és ct ti ré~ n. ln main p~tr tra
' aU ' 'olontalre, •ur les pteUCil de l' 'lhe 
~sht<nce Pr..,.s ", colleetlvtté aHar
chhte. 

Cette édition rratul~ Ua' conUibll· 
tlon au!' bals elani, ab<olumr.nt libre) . 
comporte une couverture llluslrM d'un 
dessin de Heun RouA•eau le Douanier, 
et une p~senl.'ltJou L) pographlque 
d'une remarqu&ble beaute, 

En a.ttenda.nt que parat.J-.: une édl· 
tlon lnternatl.ona.le à. rra.nd tlrare de 
cet extraordinaire ~s•al de psvcbolorle 
aoclale uou• croyons de~mr mettn: 
•nu~ les ~eux dC! Yec.leur. du " Libe.r· 
ta.b'e " 1:1. traduetloo du poèn111 de 
Jobn no, Pa.,~o~. celle de l'lntrodu<· 
tlon de GF!eg et la pr~scntatJon de. 
l'edition lrnn.ça.lse_ par A, PrunJe~. 

LE pacll~o~me. restera une utopie. 
nuS«l longtemps qu'Il se eonten
tera. de déclarer - !Ot-ee par ·les 
meU•ures raisons du monde -

que la guerre est absurde, rulneme, 
mJuste. barbare, Inhumaine. etc .. 

A juste titre, on a. stlgmetlsé en 
elle· « La Grande illusion » <Norman 
Angell>; « La Destruction universelle » 
<Emstelnl ; « La Négation absolue 'du 
Droit » (Romain Rolland) . « Le pire 
des Mnux,. {B•mard Russell. « L'Ora
ge né de la Nuée capitaliste » (Jli.U· 
rès>. A juste titre, l'on a vulgarisé ces 
maximes et multlplté les réqutsltou·es 
des Hommes sages contre le fléllu i1e 
Dieu Tout cela n'empêcha point la 
guerre d'exister et ne l'empêche point 
de grandll' tous 1~ jours en puissance 

Même les m~1llettn et les plus sa
vants des hommes. avec toute leur 
chaleur de frat.ermté et toute leur lU· 
m1ère tle philosophie, sont de moins 
en moins exempts de la contagion per
verse qu'eux-mèmes ' dénoncent 

C'est qu'Il en est de la guen~ comme 
du mal soc1al en général. Elle peut 
éLre joum~llemcnt frappé~ d'anathe
me par les Pl édlcatcurs,. ml~e hors la 
loi par les jultstes. poursu1vle par des 
polle~s bumanttalres On peut eli.'Pll· 
quer aux foules. preuves en mains que 
le c1lme sc,ra châtié, que !e elime ne 
pale pns ou ne pate plus. On peut !1ure 
appel à la générosité à la frollll6e, a.u 
H!Ssentunent. à l'hotreu.r du &Etng vcr
M: mettre en œuvrQ l'Instinct de con· 
serva'tion, l'amou.r h,u!'naln. J'amour dt
vin, 1~ sen.timent de la Justice Peines 
perdues! La con$mnation de la 
gut'rre, au nom de valcuts universelle
ment admises. p-Jut bu~n t-tre pronon
c6e par ceux-là: mémcs qui la prcpll
t ~J1t et c~ux·là m~tnes QUI la, font 
Ma ls le myatère de. son !'xlstcnce, de 
~a toute-puissance sur les hommes et 
les IJCUilles. n'en sera que plus grM<t 

Ce n'est point de pro))8.iande, m&ls 
<:l'anaLyse obj~tive qu'il e~t b~som, 
pbur dis~lper l'atmosphère de tate.llté 
~;'~~~mlt~. qui ent.ow:e le crime d(S. 

Au lieu de se <1e1nnnder, une !ols de 
plus, quelles rafsons Les peuples pour
r&lent a.vo!r de refuser 11\ g,Uerre. }tl!.ri. 
dolph Boum~ a eu Le mérlt~ d'a(lr en 

S I. par hasard, Randolpb Bourn.e 
revenait à la vie, Il n aurait pas 
autant de suJets d'aburlssements 
en ee monde, que ceu}t qui y on• 

viPilll 1 Encore qu'Il y ait pérU & tra
c•r des paraJLèJes tmtor!ques. il est 
sOr qu'au 1évetl c'est un spectacle 
aussi familier qu'accablant qui l'ac· 
cueille! a!t sur la terre. 

En 1918, date de sa mo1 t, la pre
tnlèr~ guerre mondiale avalt laissé 
l'Europe ruinée, crevant de !a,ll)'l et de 
désespoir ; quant a l'Amértque. « elle 
éta1t en pro1ri s~s hantises, ses fane.. 
tism~s· et son 'intolérante stup.di!A ». 
selon le mot d'un contemporain d~ 
Bourne C'est en Sltiv.ant les précé
dent8 -émblls à cette é[XXIUC, que. n03 
actuel. libé~a.u,_ américains 5Qnt peu 
à peu cnu és dans la guel're : qu'Us 
ont donné leur accord à sa direction 
cap1tslistc ; et qu'lb ont favorisé, en 
dé!tntttve, un régime de plus t otale 
serv1hté - smgubcr~ façon de recueil
lir 1 héntage d'autonomu: pcrS(Jnnelle 
qe~ Emer~on et des Thoreau 1 • Cas 
mèmcs libéraux. du vivant de Bourne 
avalent accepté l'escroquene d'une 
guerre aux 11uts grandiloquents, 'd'unft 
« guerre à la. guerre », et mis toutes 
leurs espéranceS' dans un gentll cata.
clvsme - stérlliJ\é d~ ses &:~pe.cts les. 

. phu effrayants - ~ qui mettrait !ln 
à tout 1ama!s aux querelle~> entre :na
tions. 

Bournc maintenait ~a position. Mals 
ses coll~gues dé la Republique Nou
,-elle oublièrent leurs principes d'an
tan · son vieux malt1c John Dewey 
était avec em:. n n'était. plus question 
de cherchPr un substitut mo1 a l à la 
gneri'O, mals de la gagner par tous ~c,, 
mO)'CilJI, 

, Boume nè voulall rien enL<'ndrn 11 
~cruta de près. les ldéen qu'tl llValt ~h 
eommun M'r.c son nnclenne équtp~ • 
Il orftlt /1.. lR. ;umlèrt~ - ou plut6t, l 
l'obscurité f'.l'lV!ronnn.ntc - le11 princi
pes qui ll\'alent ~~ mal ~unportA! 
l'épreuv~ ç!e la guerre ; Il volii~Jit $&· 
volt 1>ourquol Ils s'étalent fil aisément 
brisé$ 

Le point fa!blt• du système n 'n.valt-il 
p11s été l'RccepLo.tlon. pnr les lntellec
t ll!'l~ llhémux d~ la philosophie !n~
tl umen La.l!st.c de Dewey ? CcL I.e philo
sophie nvl\lt 1 cndu po&! ble Je ur ralllc
m~nt 0: la gueri'"'· Jilrft.ce o.~o~•ral~onM · 
mrnt que Bournc t't'produit comme 
suit 

• C'est. ANIIcment •ur le métlnr, lt 
l'ncUon, en tllcln coutant, dlllll.lcnt-.tL,, 
qu<• l'on n quelqu~ chnn.m de diriger, 
v<'r~ dr• fllls llbérnl~ les !Otee~ qui 
:wnt en !~'Il Ut!<' n.tutude d'obstruction 
nous prlvrt nit de tout• capacité d'ln
!lurnc~. Pnr contrt une coopéro.Uon 
l"eStlon•nble dan! l'œuvt e commune 
nous (>Crmet.IA'I\ de conse1-ver une matn 
nu gouv~rnnil » 

Llt 11'ponse dP Boum<' 1< Cl't Rl'1Jlt· 
~nt étnlt. VI aiment prophétiqull 
aln•l qur l'ot1t confirmé l'l~t•t.olre 
Tmlt.ll de Vf'rfil\llles, celle dPs 
de Potsdam P.t l'u~ag~ !ait cfu 1& 
•Je \'-'l'Il) 

5\.. . PoP rd .n '\on ëf.hJi)Jr>~ 
""' hb Ill"- • 

b fom& el'l.ear ,PW tèdd e ~~ ,A:II ~ 
e • dl ... ... .. e. nm-.ul tl!:n, eet-
~e,.. A ut!llll.h' 1 .S < ee rnrbii:BSs e l 

me • n ~.cr.,e~, 1 1em JICI 1 
il"f G IlS 1 • 11 .. dl cc l :'nd!. llt0 e 
,d tel klc ~a 1r j>ll!' e5 uaa:l!c '? a 

1 ,,e 1e 1~ , .Al J ltms 1 saotd 
sot u.h ne rb u c .erm ln ~e 
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f\A l'l 0 0 l P 1-l 80URI'lE 
par John Dos Passos 

R ANDOLPH BOURNE vtnt h•bt· 
ter cttt" terr<!, $11lS le plals1r 
dè choisir son habot1t ou sa 

camère. 
Il Matt le petlt-ftls bossu d'un 

mll'ltstre conarégatoonaliste, né en 
1886, ~ Bloomlt<!ld (New. Jersey) , où 
•1 suovot la Gr~mm1nchool tl l'ecole 
supéroeure 

A l'age de diX•s<!pt ans, Il 1lla tra
'-t~tller comme secrétaore d'un bust
nessman de Morrostown, 

11 trouva laboneusement le chemon 
de Columbta Un1ver11ty, travaillant 
dans une fabnque d'enregistrements 
pour po&nolas a Newuk, travaoilanl 
eomme correcteur d'epreuves, e01n11e 
accordeur de piano, con-orne .accom
polgnateyr da"s un Vocal Sludio a 
Carnegie Hall. 

A Columboa, ol étud1a •v~ john 
Dewey. obtont u~ bourse de voyage 
QUt le conduosot a Londres, Paros, Ro
me, Berltn, Copenhague, ccnvot un 1t • 
vre sur les écoles Gary. 

E, Europe, ol entend•• de la must
que • beaucoup de Wag.O'!er et de 
Scnab1ne et s'acheta une cape noore 

Ce peftt homm" pareil a un mo1· 
neau, ce pettt bout de chaor tordu 
~ous sa cape noore, tour l>urs en pe1ne 
et <!n rtNnede, mot un galet dans sa 
fronde et frappa Goloalh au front . 

~ t.A CUERRE, ecovot-ol, EST LA 
SANTE DE L'ETAT. " 

A demo•mustcoen, à dem1 theoro
coen-educateur, malade, pauvre et 
contrefaot, IOUJOUrs en Querelle avec 
1~ soens, tout ccl.o n'avaot pas gate 
le monde pour Randolph 6ourne, 
c'étatt un homme heureux Il atmaot 
Lea Maitret Chanteurs et lOUer Bach 
avec: ses longues mat.ns s'étendant s• 
aosem&!1t sur les touches ; 11 atmalt 
le~ Lohes f1lles, et Jes so1ts de cause
r ies. 

Pendant qu'ol mour•ot de pneumo
nt<e, un arno lut apporta du cocktaol 
aux œufs « ~esarde le Jaune, corn- 1 

me c'est beau "• repelaot - ol, bndts 
que sa vie vac11laot dans le deitré et 
la foevre (ol fut un homme heureux) 
Avec une loevrevse 1nte.nstl.,, Bourne 
s'etatt .. gr1ppe au tourbillon d'odees 
quf s'agtta1ent autour de Columbia, 
torant du fatr~s touffu de John Dewey 
de belles lunettes Ci optim isme, par 
lesqu~lles on voy•1t net et clatr . 

Le cap•tole étoneelanr de 1~ demo
cr~ toe reformatroce, 

La charte des libertes W!lsanoen
nes 

Mols R..ndolph Beurne étaot trop 
bon m.slhemotocten, 1l Jul fallut résou
dre 1~ questtOI'IS 

Avec ce r<fsultat 

Que dftns le prtntemps fou de 
1917, tl commença a ftre m~l vu à 
la Republique Neuvelle, ou son pain 
étao t beurré , 1! avait compris : 

Au lieu de « Ntuv.,lfc liberlé 11, 11-
se:t Servocc mllihlre Pblll!atoirc-; au 
lieu d~ • Democratie », W!liii•IJ la 
guerre; Ju N~u de « R"orme 11, Sau. 
vn let crédth Morsan t 

Au heu de « P~trrèt, Civilisation, 
Educatio11, Service 11 : 

Souacrove:r au:r bons de la Défe!lte! 

Tapqz our le Bo~ht ! 
Let objecteur,i •11 priSOII ! 
Bournn se brouilla •ve<: s.on Jour

nal : 
,/ 

Il qutlta la Ripubllqua Nouvelle~ ; 
seuls, les Se ph Art1 av••ent 11e cran 
de publoer ses artocles coetre ~a guer
re Les partouns des Seplt Arts par
lèrent leur argent a~lleurs, les amis 
n'aomatent plus être vus •vec Bourne, 
son pere le suppl11 par lettre de ne 
pas deshMorer lot nom de la f~mtlte. 
L'avtntr couleur d arc-en-c1el de la 
democratie reformatrtce f1t plof, com
me une bulle de savon crevee. 

Les hbéraux se cramponnerent à 
Wasn1ngtc-n 

t.Jne partie des amis de BourMe 
plaoda .upres de luo !)Our le fa ore 
grtmper sur le char.l.bancs du maitre 
d'ecole , Wtlson; la guerre étaot gr,.,
doose,.ltvree c!es fauteUils capttonnes 
de M Cree!, en son bureau de 
Washtngton 1 

Vthpende par la plume et le 
crayon, ftle p~r les servtces de mou
ci')ardage et de conlre-esp1onnage, 
prts el'! flasr&'!lt d~lll .; Wood's Hele 
avec deux amtes, puts devalose dans 
le Connectocut de ses lettres et ma· 
nuscrats (allez-y dur ! tonnaot W1lson 
le maotre d'ecole) .. 

li ne vecut point pour votr fonc
tooMer le grand corQue de la l'aox 
de Versatiles, ni la normaltlé rosltre 
du gang de ('Ohto 

Sox s..m.o~'1es après l'armistice, ol 
mouraot, meditant une étude sur les 

1 bAses d'un avenor ltbert~1re povr 
1 Amenque. . 

So tamals nomme la isse une ombre, 
Bourne a une ombre, une fr~le Qmbre 
tordue, 111tacte, en manteau notr, uu· 
lelant le lMg des sordtdes venelles de 
vteolle br1que et de p1erre notrcle qui 
composent encON le bas New-York 
et hurlant s.ans brutt d•n~ une panto· 
trme cje donse a1gue • 

LA CUERRE EST LA SANTE DE 
l'ETAT. 

(Traduit par A P J 
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chercheur 110\I'Jltlfiquc, ~t de dem&nder 
quelles raisons 1111 peuvent avoir de 
l'ac.cept.er. 

Et Il a tiré de cette anttlyae une vue 
protoncte des st.ruetures a{!~ctivea qui 
rendent possible l'ememble des abaur
dlté~ et. d~s inJustices de L11. sQCI~té ac· 
tu~Uc. 

Cette métl\od~ de crlllque sociale 
positive ,présente un double a.\·a.nt.aJé 
D'abord elle substitue, &ttx pétillons 
de prl.!lclpe ~t à la décl!imatlon path~· 
tique de~ 1 équts!toh os lilll.lguerrl~rs. 
une mé~hode véritablement médicale 
de diagnostic et de thérapeul!qu~ 10· 
claies. Ensuite, elle situe ~on interven
tion KUr Je plan !ondamentàl d" ,toute 
motivation 1\t t.le toute actlvl~ plasma. 
triee : dans le subconscient de l'mdlvi• 
dU!l-IIIA ll\.IDUI.lne. 

Rendre soc:talemeru et persqnnelle
ment ~t ' lnavotlllbles » les mobll~ psy
chologlqu•s qui !ont de lR gyerrl! u_ne 
source de E<!.tls!tU:tlon subcpn~len~. 
tel~ ru rl!nt jusqu'à présent l'objectl! 
et la formule Implicites de la prédlea· 
t!on &ntlguel'l'lèr~. Les !é..,ls « !acteurs 
d~ guen~ » n'en ont pliS que plus de 
virulence. sous l'al!ltnmtlon pubJJque 
<le bons ~entlments étalés partout dans 
un but d'autojustiCicrutlon . 

R.andolph Boume r~nonce pour la 
première !ols à départa.ger de~ respon. 
nblllté$ conscientes et per~!)nelles, 
selon le v!•ux sys~me des Jurldlcttons 
cl!lestes départageant les boucs et les 
brebis Il abandonne le mythe auto
justi!Jcateur de « l'mnocence des peu· 
pies » ( OU de certains peup,les), et né
glige l'exigence judéo-chré.icnne d~ la. 
dénonciation ou confession humlllll· 
triee des coupables. Par contre, H 
ouvre la vole à une nouvelle technlqul! 
d 'émancipation. dont les critères e.pp&· 
ralssent nettement dllns ~on prophéti
que ouvrage rédtgé aux Etats-Unis en 
1917. et !ru{t d'une cruelle expérience 
personnelle du 1anat1sme pohttco-Q:uer-
rler (l) • André PRUNIER. 

Il s'aJ:it. )>reml~rement. <le JOCIIro au 
jour. a•~e un• lricte obJect!•il~ les rt,•· 
sorts OS\cbnl<>~tltlues de la t:nerre roe l'au
loru~. du mal so.coar en 11en~ra.l) deux!~· 
ment. de 1~ fA!h- reronnallre rtu publie, 
MM \lllne ••ll~mntlb~t!on 1 comme "PI)~r
u.nant au comportement <le cllJique êtra 
bum•ln. d• ebAQ ue colleetlvl é humaine , 
trol•lèmem•nt d'élabol er une m~\hnrte ora 
ti<TUe de '<tt!Jivrnnce drs forces nhsnriJ~es 
<~anft Je <OIIII)lexe ant<lrllaare ou guerrier 
t t ll~s i. l 'lma.o:e • Eto.t • 

Par ett ~xamcn du enm11lexe • Elal • et 
rt• •on lnfl&Uon sous lorme d& Dt!~ •l10~6 
OU l)S)'ChG-névtO!«'S flll<rrl~rt< , RandOII'h 
Bourn• a appo;l6 w• rontrlbollnn 111~1>
prkiahle i. la cri!Lque ooclal• ftn&tl tlau•. 
dans un• ~rl<lde ptac~ u~•<rut !ntwra. 
l•mtnt, eous le al;:ne de 1 ·~uulsme t:ucr· 
rler 

lA! 11raod tait du XX• •l~rle tH au• _ 
trou ~~~n ~rotton• turen t modtl~ """~l'ln 
llur.nte cumulative M• v:'*rltnct8 rr:rf
l'!atreo d• •~u •~ êt t!l:l!l ~~ ca.uX<tutllf>< Il 
faut 1\J.,ultr l'his <Jh ~ entière d<• lOla li· 
tul•m•• rt~•e Italien, ollom•nd etc 
r~allsant l'~tnt IlS\ choto~l<tn e de truerr• tO 
LPI)tl)jo lie • llalx •' Comm• nt ··~tonner 
qu~. <H''t lt1J ~ !1\~ hlét"!-1 c l~ .. sndn.llsnttl! '•. 
t.lft • vte ~()mtnunautatr~ .. Pt mônt" slm
nl•m•nt tt • orore ..x:I~J •. •6 1101ont rrJe. 
1•111 &~•& dan~ l'ol'tll'<l l'l'llttlrux, tru~rtiPr ~t 
adntlnl61rallf, •n roncllon <!un miliiAri•m ft 
unh·,.r~~tl t ( nrnmt:nt nl~r rl'nutrt nart, lill~ 
Il\ r#Artton A. l'~lar <le rhOtle oelutt mur 
Uro •llicnCI', alo ~ pr~nrtr~ la <lttuHknttM 
tJ•unc tl or~3nt,.-lton ,,,. J"lrHit"' ti J)IIn ,. • 
~"~' nM tlrulrne~ !lll'h~norait le ' tell 
•na.rcho ((lrr,muntsm~ ~ropoUdnlcll ~~e· 
tJon trat~MUI&lte i. ta Ml6oclaUaaLion ca· 
pttallat• t 

A p 
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.s'arrél.a. pas & critiquer Jo. mal!al.sance 
del; idées reçues. D reconnut toute la 
nature cancéreuse de nos Institutions 
A trente &ns, et sur le pomt d~ mou
rir, IF mit EUr pl~ ce QUe Paul Ro
.senfeld a[:lpelalt : c sa merveilleuse· ct 
mortelle a~JJ~.Jysc de l'J!:t.at li. 

" La ~:uerre est la santé de l'Etatn, 
écrlvtt Boum!!, et da.n.s la pleine con
nMssance de cc que cela signifiait, !1 
dé.voua les r&clnes d u totalitarisme 
moderne - bien des années avant que 
nos psyehanaLystes ne se soient pen
chés sur le phéhomène fasciste. 

Lts~z plutôt : 
« Dans l'attitude de~ peuples envers 

l'Etat, 11 entre une iJ'andc part de 
lllYstlclsme tL!la.l, .. r..e rôle de l'Etat en 
temps de guerre offre une occasiol'l fa· 
vorable à. toutes sortes de régressions 
Infantiles » • , 

rA-dessus Bourne montre combien 
cc retour de J'adulte à. une situation 
de petit ·enfant (ltr!Sé et protégé sc 
trouve systéma.t!quemmt favorisé par 

tous les Etats • et comment l'exemple 
d autorité POSé par le pouvo!E central, 
envablt les relattooa socllll•s, dans 
tous les domaines. Cette ~volutlon 
trou.ve son ,_~~e clans la guerre ID· 
tale qui est a. la fo~ l'oceaslonl et le 
produit naturel du culte Infantile de 
l'Etat : 

« Voule~-vous uh monde sans guerre? 
Ayez des nations organisées pour l'ad~ 
mlnlstratlon ges choses : des peuples 
constitués en P'éd6raUons de commù
nautés l1bres ; des groupements fonc
tionnant de mUle 1a.çons, mals sans 
polit ique centralisée : l'len d• ce qui 
rappelle les royauté$ et les dynasties. 
De tell~s nations n'auront pas de rai· 
sons de se battre ; le voudratent-elles 
qu'elles n'en apralent P3S les moyens: 
leur structure m~me s'opposerait au)( 

• te<:hnlques du mtlltansme. Nous ne 
lutterons pas e!tlea.cement contre Ja. 
guerre 5all$ mener une erol.sade con
tre l'Etat ». 

Aprti' a.voir rejeté le système du 
profi,t dans son essai : fi Qu'est-ce que 

l'exploltation ? » Botrrne en arnvùt 
donc & rejeter- totalement l'Etat. ce~ 
autre prétendu « Jevter du proarès » 
Et, certes . ce n ·est pa~ le !gectt.cle 
du monstre russe, de l'ollgnrehle tl'l!.· 
va.UIIste e.nglalse ou du corporaLmne 
« atomique li des uS A QUI aura-it 
pu le !aire changer cl'avts s ü avait 
vécu. 

Que propÔsalt-11 en échange ? 

Randolph Boume n'a pas eu le 
~mps de développer le ooté construc
tif de sa l:'hllosophie socla~ anarchiste 
des d•rnleres Mnées Mals 11 est évi· 
dent qu'Il aurait reco1mu dans la rév~ 
lutton libertalre de 1936 en Ca ta logne 

, - et dans les tentatives o.narcllJstes 
de oo_mmunautés eoopératJves qui fleu
rirent alors à travers l'Espagne -
l'alt.etnattve à laquelle dol\ent $ atta
cher partout no;; eflort.s et nos espoirs. 
s! nous ne vou1ons pas que l',CI;at ne 
nous prëctplte dans une co .. ;:Jiéle des
truction. 

Les contes du 
"Libertaire" ·.L'ELECTRICE 
S

o~ man qut ét;ut un citoyen cons. 
c1e~t et orgam~, lm a\':ut d1t 
un JflUr " Puuque te \'Ollà 
de\-cnue c1toyen!le, autant que 

mol, tu va~ pouvo1r u rntr. 

- Urner ' demanda-t-elle 
- Om, ur~cr. J'ai h.1 ça. quelque 

part. Ça \'CUt dJre dqnner son opl· 
lklOO au moren d'une urno:. 

- C'e~t y que tu dém~nage•, mon 
!tomme ? 

- F'Khtre 1 Non t C'<:~t t<'ll l]ui 
co1nprends )a. mait. rien 1 Urner, ça. 
\eut d1re . Voter. L~ 1 Tu as com· 
pns ? 

Bten ~ûr qu'elle an1t compri s, et 
t<'l1ement bien m6me tjU ' ~l!oe s '~m · 
p1e~5a de cona;ul ter l,.,s affich~s ~lec 
tor:.les a[tn dt: hx<'r son c hlll lo! rn 
toute cont~:ussanc• de caus~. 

Hélas 1 La. t:1che ~ · a' é1 a fort tléh
c~te cnr 1.-s d u~ cand1dM~ ~ la m~l-
1 ie pHllllcttaumt, chacun f'Xllctemrnt 
la mème cho~ tl s'accusairnt mutu<'l- ' 
lement d• lorfalls ' ' lgoureusemtnt 
!Ô<!tltlques. 

Le prem1er s'appelait Alfred Du· 
)'()nt et l" second Dupont Alfred. 

• 
qui, urnant dep1m de longues ann~, 
deva1t cert~mement l:tre grand clerc 
en la matière 

Il se ~ança en effet dans des exph 
cntions ' fot t n~buleU$111 où 1! êta tt 
quesllon de '' lagne n de sécunt~ dr. 
" F1ance d'abord "• de réaction, lhn
flauon, dt> dévaluat10n 1 d'.CtjUJlibre 
de pou••o1r d';u;bat, d'Amérique et d~ 
l\1 owa ac he. 

" Tout ça c'e~t très JOll, lu1 rc!pon 
dtt !a fernm•, trl; tavilnt. M~a mot 
en qut m'tntéreu~, c'e~t '""a. puso
tJère 1 

- La plnolthe ? 
- 0111, celle qui est au coin do:- ln 

plae~· du marché. Elle est po]kll i~, 
délnhrh, ,I l<! )ltl~ ~t atttr~ Il'• mou
chr•l rnudr~tl quand m~me s:wo1r ~~. 
quand oh ~u tn un lii)UV!'au ntnlr•, on 
.1tl1a au~·~ une nou\1cll• pi•5olll-te 1 

I o mura u~ lilptmdit j>.'l• '" m.CpH~ 
<1! h•~11 sur son Ylaag•. Il •'~n alln 
?1 ~a be:otte. 

Quelopl<'S jouu plus t;ud, il y tilt 
tJn ~t.tnd m~ellnJ:' o1~ani~~ pu le 
R P.~., un rrrand " m.Cungr. ''• commn 
d.-airnt gr.t\'<'IUI'ni '"' ~1-:çteuro dol 
c1 u llup<>nt Alhl"cl r fu un m•gm
fiqoLe rlt <c:ours p.lllloll<Jilt' "' .. xnha lu 
b.-:t\Ité~ d11 I:'OUplilon ~l de J;t CIIY''fl 
~ 1 nltiit r., pt!lS~:11111111'n ( ou.,l<li~~ a,ux 

lis ét.atl"nt a 
a\'alent une s.alt 
ge Me• ~Oill e• et 

1s folt 1onl.w fllllll s ri aux boUlot\~ d~ Rll6-
lt mime toQ~n,~<l•nl• If <l~no~lÇ:t " ' dnngn 

~
<!_,.) ali 1 bolrht\l~ht MJ.:, ,Il 
~ J _a " m m: c'l ..., ~~·~n_i( 

p iLlltO '( 0 ~-~ j b e~ r r Llf:ss c,.lC Ul tt' •l \"\ >ÎB9 1 J1'.l 
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tou_tes barts et elle entendit • , Pro
"O<:allon 1 Réaclloul C4pitnliste t Sor
lez-là! u. En!1n une v1brant~ " Mar
!"! !laue u retentit et la séance fut 
le\•ét•, 

M:!.i~· ~Ile i!lait l~lue el 'olrlni:t.ire, 
no ir<! bt;we r~mme, Elle \Oulùt c'on
Jl!~ttre le hu mot de toute' ce!\ histoi· 
'"- d' « urnement " et Ge rend1t1 lfl 
lel)demam, à un autre me<'ting orga
msé,· celui-Ill, par le p o . .r. -

.1\lfr~d Dupont prononça, lui au~si, 
11n mag111ftque d1M:ours et n!)Kta 
~n.cl~lent ce ttu':t.vait dit son CO'!)· 
CUl rPllt la \f':Î()t , 

Elle n'en 1 ev ml pu ~ 'J "11ace ·pour
!~ nt, J'l'qu'il l'~XIlfomt, elle d~~u.nda 
la p:uol,., <:~ 'lu' lut ftlt acc111dé 

,, Villl~, d ll·"ll"' 1'~1 ~couté hi~r 
l"' rliOcout• du R.l\1·.. Jt. Vlf'" s 
d'~coulnr Je v6tte, lb ~>nt IX!aux tau~ 
l,.s dru!(, lllnl& 11 ~ rltsrn t Ir• m~m,.s 
cho••~ 1 Al~>r5 1 pr>11rquol !ali'"•\ OUI 
deu.x pn t tis 1 F.t pui•, \'OIIN nvnl ()u. 
blu! IP. pnnc1p.tl' la pt~totlhe du 
cmn trut pue et qui nttuc les mou-
clu·s 1 " ' 

F.!ln ne pGt <:on llnu•r. Deux bras 
•olul~A la •oulev~rl'!nt comme UR" 
plum~ f'l ,.!Je ~ relrouvua, q_u•lque 
peu m,urtn.-,, 5ur le ll<?ttou JU~Ie l . 
1'f>l<! de c~lte fa Ille us" Jll<~Oilhre Inule 
pldne c!'unn, C<J11 fl1e li pmnt cepen
dant qu'ni:., ~ntendn1t commn d:tns un 
lht'l " IU~c;_IJI)ll ! PlO\jOCoi:ltÂ 1 
&el\ !Jtt6 .n~e'i:Wil a:; lf'l!llaP 1 w, 

ad lh " l"~ IIP. 6 'u (raJ • ..,uoo1 
~Pl aen:t o ~I·U. •I~'WR rns 
If' gd rJt'S , ~ 
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C!e!·mont-Ferrand Electlol\s dans· les m.ll\es 
:. A Ql)AND 

le,s: 60 heures ?· l EÇON A MED TE 
L 'AUTRE sema:ne, notre· bon ca

marade Pikasse entretenait les 
• lecteurs du tt LibenairC·l>. cie l'ex

ploitation savant!: mais éhontée il la-
, quelle Ee livre la. maison Cher, sous le 
cou\'ert 1énébreux au possible du catcul 
de ses fameuses primes au rendeme11t 
oont notre patrietique et nnrionnle C.G. 
T. se fir fadis l'ardente protagoniste. En 
nous expliquant nussi clairemem qu'on 
peut le faire en semblable cas, toules 
les ficelles de la combine. tous les des· 
sous de œue peu voyante mals mal
lionnéte machination, le métallo de la 
(..N.T. a mis le doigt dans une des in
nomb~ables f!lnies purulentes du c~rps 
de ee petit lrust d'exploiteurs, véritable 
repaire · du profit, du cyni~me et du lu- · 
cre. Il faut croire cependant que M. 
Té,•isseri n'a pas encore compr.is l'état 
oo révolte latent oû se trouve présente
ment sa chair à u·avai.J et à prélèvement , 
QPJ comfrlence à dévoiler tous.scs sub· 
t1ls str~ta~èmes et linira bien un iour 
par secouer ses chaînes. En d3te du 

ORG~N E .DE Lt=l FEDEROTION r=tN(::ü:~CHIST;. ·E 
• • # • • : , • 

L 'INCONTESTABLE victoire 
remportée par >la C.G .T.· aux 
éle<:.tions des délégués mineur~. 

illustre d'une façon indiscutable .la 
~J~e que nOU5 n'avons ce~~ de SOU· 

lenir' dans ' cë jou rnal : le dégoût pro
fond . des lra,·aillcurs de ce pav~ pour 
J' é<1uipe centrale F oree ouvrière, le 
dam~cr que .courra indéniablem_cpt le 
sy,ndicn lisme ré\'nlutionnaire s'il ne sait 
pa~ diftéJencicr oettemeot son action 
re~nstru.:tive du .r~,:mupement réfor
mi!te bsu · de ·(à sci""i<;Jn. . · , . 

~ur les différents candidats réformistes 
(F.O .. .C.F.T.C.~tc.), et enfin 8Q %, 
non des mineurs, mais simplemént des 
\'Oianls, ont appuyé la C.G.T. On ' 
peut penser que parmi ces derniers, 
nombreux sont/ ceux qui ne se ~nt 
r~lli~s A la Cenlrale stalmienne qu'en 
délesP.,ir de c;~use , et voulant faire 
. échec à ·une orgnni•atlon. qui n'avait 
trouvé, pnur briser l' empri~e sta lin ienne, 
que des solution! antiouvrièrcs de col
lai;Jr;uation patronale 'ou étati':lue ,. que 
des m.:tl,1odes propre! aux. bmeurs de 

4 fé,•rier 1 q4S, la dilec1ion de la Maison 
·Olier, après · convocation de son comilé 
d 'entreprfse qui n 'a rien à lui refuser), 

. a pris la décision de porter de 48 A, 51 
heures la durée du travail dans .cette 
boite. Bien entendu !es responsabl_es 
syndic.~ux de !11 C. G. T. et de la . 
C.G.T. F.O. n'ont fait qu 'tntériner le. 
fait accompli, sans même daigner con· 
sulter leurs a~hérents. 

Nous ne savons pas si 1\t. Tévissen 
a eu quelquefois dans sa vie l'occasion 
d~ se rendre en Allemagne· nazie, mais 
ce que nous pduvons dire, c'est qu'avee 
Ul'l tout perit effort, ce cher p~tron n'au
ra plus r ien à envier aux négriers du 
dé!unt troisième Reich. Avec celte pe
tite différence, lourerais, que les ex· 
ploir,étirs de là Grande Afolemagne 
éraYent du moins préoccupés, dans une 
cer1alne mesure, de la proprèté ·de leurs. 
eerfs modernes, tandis que vous vous 
en moquez éperduen:ent. . . 

Peut-être attendez-\•ous que par de 
nouvelles heures· supp)émentaires. gra
tuites, celles-là, à parti r de la soixan
taine, nous acheviôns de mc)ler à. bqnne 
fin vos fameuses installa!i6ns de dou
ches. eneore à i 'état de projet ? Ce sera 
là_ une proposition intéressante à SllU; 
mettre à •la vigilante attention de votre 

· tout dévoué comité li 'entreprise... .Mais 
revenons au sujet même de cet article, 

Après le nouveau coup de force de la . 
<lirect ion im~osant aux délégués et se-

1crétaircs de syndicats les 51 heu.r~s. 
6aJIS consuliation du porsonnei, une 
poignée de compagnons indignés et ré
volts!s aécidèrent de relever Je défi de 
JI\. Tévissen. L 'tdée oe former un « cp
mité de défense » des inlérè ts du per
sonnel de la maison Olier a été lancée 
par certains travailleurs de l'usine et a
reçu 1111médiàtemcnt 1 'npprobQtkm .et le 
soutien de nos camarades de la C.N.T. 

Nous voulons croire que de nom
br~ux ouvriers répondront favorablement 
à cet appel et que, dans une assemblée 
où les décisions seront prises, pour uoe 
fo is, par la b~se, une ligne de conduite 

1 commune sera arrétée, face à cette in
oéceme prO\'OCatiOll .. Car, CC !Ill fois, tra
vailleurs, mes camorades, la situRtion est 
nette, lB m.1nœuvre se, dessine distinc
tement. !.es 51 heures acceptées cher, 
1>\.- Olier, et c'est la certitude, à plus 
ou moins brè,•e échéance, de ics voir 
~Mén~fallser- dan$- ~outcs ~utrcs indus
tries clermontoises. Michelin, Bergou· 
gnan, etc ... Le représentanl des exploi" 
te urs de- notre ville a pris ses responu
bilits!s. 11 a \'Oulu lancer un ballon d 'u
sai, encouragé· pour cela, par la passi
vité et .lindifférenœ de ses esclaves. 

Peu lui importe que les loisirs de nos 
jeunes soient sacrifis!s, 'que certaÎJis ne 
puissent prendre leur repas do (llidl à 
Urie heure convenable, que tous en(in 
se ressentent durement de ces mesu
r~ arbitraires et réroces ; ses di\•iden
ties stuls 1 'intéressent. 'Et cette déci
Eion est d'autant plus étrange et para
doxale , à un moment où la menace du 
chômage préoccupe notre pourrissan te 
C ,G.T,, qu'il n 'y a pas f équipo de 
nuit, en ser\-ice dans l'usine. Qu'à cela 
ne tienne ! M. Tévissen continuera .~ 
payer ses ouvriers 3:5 fr. so de l'heure, 

L •usi ne aux o uvrier·s .. 

'N grPUpe. d'instituteurs de la Loire nous a fait par\'enir un 
projet de m~nifeste « Pour une Confédération unique de 
tous les· travailleurs :.,: signé de Jean Duperray et d!e 1']ean 
Gity, secrétaire d.u syndica~ des n~stituteurs de la Lo~re. 

Nous ne discuterons pas des modalités d'organisation et des garan· 
ties de démocratie proposées. EUes .. · sont très bien étudiées et 
se-raient sans doute à retenir, si l'idée même de l'unité était valabJ.e. 

C'e~t donc du point de ,vue éentral qui anime nos è.amàrades 
que nous ·a·llons tràiter. ~. . . . 

Nous sommes persuadés d:~ la bonne foi de nos correspondants 
et ·n:ous n';wons garde de confondre le.ur désir sincère avec;·les 
souhaits hypocrites formulés ·par l'aile trots'kyste de l'Ecole Eman

' cipée, pour l~quelle « l'unit(» n'es.t qu'un èheval. de bataille. · 
C'est plutôt de naïv~té què 'nous taxerons la tentative de Giry 

et de ses amis,· qui · veulent . uni~r C.G.T., F.O., C.N'.'F., C.F.T.C., 
Autonomes· daris · une nouvelie Cent~ale ·admettant toute::. Tes ten
dancës. 

• ·•"' 
Il n'est 'pas prouvé que la classe ouvrière ait quelque çhose à 

gagner · à une « unité » -q_ui ne peut être qu'une unité de fa!<ade. · 
Comment c·oncilier les exi·gences des réformistes et' des révolu
ticÏn_.riai•res ?' Ils'·.se comba.t.tront car, pour reprendre 1•expression 
d'un· de nos amis,. il n'est pas possible de faire bouillir· le bouillon 
révolutionnaire dans la marmite .réformiste . Et alors. on assistera, 
sous la façade d'unité, à une lutte soürde, préhide à de nouvelles 
scissions. · · 

En faj.t, pour qu'·une C.G;'f. puisse satis.faire tout 1~ m0nde,, B 
faut .qu'elle fasse. abstraction de to.ut ce qui différencie les ten
dances. Il lui faut, en un mot, descendre ~u syndi•calisme da.ns le 
corporatisme . .. Il n'y a pius' alors de syndicats au sens propre ·du 
m.0t,·mais au plus des. unions ·d·e métiers, des amicales. Car le e:yn
dic?-~isme n'est' pas ne-utre: Non seulement, il doit s'intéresser au:oç . . . ' . . . 

···REPONSE ''• 

. . . l 

à · l'<<Èëol~· Em~il.cip.ée » 
L A Fédoiratlon de l'Enseignement de la C.N. T. a reçu du camarade Vfdalcmcht, 

responsable de l'Ecole Emanclpée, la lettre que nous publions ~i-dessaus à sa 
demande. · ' ' 

Ma ts nous ferons remarquer fulemellemcnl à V1d.1lc.nche : 
1• Qu'en p~rlanl de l'imptii.•~ncc de I'E.E., · nou~ ne nous sontmcs. pas Iil·ré~ 

! un puéril calcul de sièges, mals nous ;n•ons (ail ùnc obse{\'atlol\ générale : I'E. E. 
ae pro~re~sc pas, elle e~t ~té'rllé 'puiM}u'cllc contien! des OflpoSitions irréducti
bles l : ~yndinliste~ d'uM pari, trotzk>·~tes dll l'autre. D~j~ ICJ: bagaues ont été pro· 
fonoes et à Pari~ en tlartlculler, nous avons assisté à des a dl~uufons • qui étal mt 
presque d~ pugUats, et non à des discussions • fraternelles· » comme $'efforcé de 
1~ croire Vldalcnche. L'E.E. feffrlte, réellement, puiM}u'clle a réuFsi à mécontenter, 
nombre de ses meilleurs miUhots qui \•icnncltt à la C.N.T. 

2'' JI n ·e,t pàs qucM!on, Vid~lenche. de suvordination ~u b'otzk>•~rM . Et 
~dant qur. dire d~ l'Mih<fAlon ~ ·~ Front (Juvri('or " ? .Notre manifeste parle d'une 
minorite! qui meurt de Ms dlvlsioM ducs aux « mc!thade~ de no~:.utage • d~ lrolz· 
J(yatel, Jlléthodcs dénoncc!és violemment' et Plutôt dix fol~ qu'une, à' I'E.E. de 13 
Seine de laquelle nous étions militants il y a peu et A laqutll'e J:!OU5 ,ot.~ons denné bien 
du lm!ps .. : pentu. · · 

Nous pcnwns simplement que tous les non trotzky~tcs de fiE.E. doi\lent; comme 
'nous, s'en aller, pour construire quelque chose de ntuf et d~ propre. 

L'atmo~phère frat~rnclle n.'y c-si plus. C'C5t cela aussi qui compte. . 
· 3° En ~e qui concerne l'autonomie, nous savons que ce 11avlilon peut couVIlir 

les marchandis~ les· plus dh·er~u~ Qu~nd fut ·publlé notre manifeste, ·u s'agissait d,·au
tono~es réactionnaires ou étroitemenf corporatistes, et non. de l'E.E. 

Nous n'en d~p l orons r~~ moins que l'Ecole Emanclpée en soit réduite à pnendre 
position pour l'autonomtc. On aura tout vu. Cependant, Pennetier n'avait que sar· 
casmes, il y a peu, pour les autonomistes, à un moment où l'autonomJe pou•vait se 
comprendr~ ·; on y assimilait gailllardl-mènt d'ailleun les dn~tisles. 

Se ré!ugier \'US l'autonomie, sous prétexte d'unité, n 'es t-ce, pas reconnaitre 
que les tenants de la C.G.T. et de F.O. ne sont pas de~ S~'ndlcallstes et que leurs 
troupes wnt ïncom.clentes ? N'~t-œ pas tomber. en fa1t, dans le corporatl6me 2 
N'y a.t·il pas un autre .travail à faire pour un syndicaliste, ? • · 

Le Secrétaire de la Fédératlon de l'Enseignement. 

comme ce fut encore le cas p!lur la der- . ' . 
n. ière quinzàine, pius un dérisoire boni Mott clt.~r calttartlde, salion: les stcr.'imtns, et cts mcssrettrs 

de l' " Aube » ttt de " Combat » t" 
réparti suivant le degré de . servilité · et fe vietts de -lir11 datts le " Combat fo 11t 'état. Ln sentiments /rtltern.els 
de platitucie ne ses travailleurs, comme · d 1 z L · · une· récompense injuri~use à leur ser- Syndicali!te »-et 11r.ssr il ts e «· •- et triJJi sympnthrques que j'ai toujours 
vage. Lui se réservera le oroit ri'augmen- bl:rtatre » -, des '"mmrm.iquù rela- ~oprou-.·és perso~tuell~numt pour le 

t•t• ~u syndhili•~~te utti1.·ersitairet datts - tllf'ltt lt'be•tnt'r• ll'e fo,•t •uppo tE.r les prix de son infecte cantine et ' • u " • t: mOU'.'e ' ~· • '' • • 
-celui de retenir arbitrairement .les sa· lesquels ;e rûè -.·e qlulq(us iglus ser que. mes , ctlmart1des dt .la C.N.T. 
l!rié6 dociles et avachis. à leurs ma- ctmsacrùs tl: l'Ecole Enuncipé~. ne so11t m11~ que par tme saule d'hu-

)1. Etalli , re.spon~(ZQle Jtaifqnal de nurir PtJsragère, néi peut-élre dé ccr-
~. ~~~~tout aura une lin cependant, mê, l'E.E., je me P~rmcts de te sigitaler, tains frottemwls locmu:, Cil expri-me I'mtransigeante volonté de ce mar- ffl tf)uU (f)rdillliftf, que i:ès ligJUS Hll1tlt cette a.ffirllltl(IOih Affirmation 
chand d'esclaves, qui croit sentir en lui contimnntt des ùrdùatitms erronùs. qui '-it fall!u , fe l e 1.épète. Jette suu 
l 'étoffe d'un dt'ctateur. Avec ~ous, "OUr . .d. 1 • • • n pas trotsk}'Sit!/ ;e n'ai pas l'impre:s-.. • L'E.E. u'est '" .aor<'amsce, m a.c- · d' -1 • p • l t t 'e retour au-· •o heures, la su"prc•!<ion " d srou e .re maltœtmre ar t!S ro s-
• A .. Y ~ "'oraltsù:, ni, .. ·· til trarn e m.ouru·. • ' • · p •·· 1 •t' • d 
de tout Ce S"Stè~e équ1·voque des pr1·• . l d S · "-)'SteS/ } t 1t at· ns cm ttt •ott , e 1ne ' '" Lors drs é;ultolls atl mr~au. tt. yn- .., · z 
mes ali rend- ,•·nt QUI. n• sert qu'à di.S· J . .'aisser mallœm·rl'r ynr ew:, st u,. ~· "~ ~ dicnt Nt1tional da uslrttctturs qur · d · C » 1 • ~~·mu\er 1· plus ~ord'sAe o'cs exploi\3· . . r . d. • de~·att SI prfl 1/frt.. t~lts, a. p:u . 
• w ~ ~ m1l eu littl .à 1\'oè 1 uotre tc1t aua a d d l'E 1" pp · 
tl·- 1. Vous exigerez par votre action · d le11ts cam11rn rs e · ·. ;.. a artt.r,tt. v•~ . ~rûr11t~ ult~ ·liste d.c tama.ra ·trs· · ' z· JI'• J. ·1 · 1· , · · -de classe, l 'application . d'abord. puis r 11e1tt a a ' 11 erna ~o~ma,e, ce qru eprorwt'i. a••u 1111 pr.o~:rantnte tres ~.ret t p 1. ·t , l d 0 ·t '{a'• ·, ·1 'au~mentation du' salaire horaire qui - es ar ar enuu. tttr r ,, · :o '· 1• .. q11i à 111011 stJts, 11e tom porte guere p · ' ff • 'l " 1ss· d' ~ Vous est du. et qu1· permettra 1J tout le l l f. ttts ta trmer J." r , a at 1. e--de tlitfrrellas at•u tt t. nie orme Ti'· ll E E · t l monde de Calculer l·nt•II' •emn1ent •on . • L'' CP e11ts cam<zra es . ·• qut ~o" ,. 

• '" o • ve~tdicafiv~ qtu t11 fm ltn. " 1m. 11 · S F l 0 vrai gain, en œu\'rant en méme temps d · bnt.aires, auare tt stes, • . · ., 
lluiss~oce » de l'E.E. se tra ur.t par 0 d C co n tc •l et S"' ·à la disparition pum et simple de toute b , mem res es "'·"·• e ., • c... - · 
"" gain d~ . 1 sit gr tlte "'~" 11 . a.u t • • t · / • 111 ·t)rt'•é ,,• "' S"onation capîtaliste par la gestion ou· Olh qu IIIM res o~.e 07 • t1r r ·s.N.J. Parotl?eitrs.lart'l.'tU'COIIIIIIIIS p . . , ... t ' • vrière et coùpératil·e des usines et des - t • arltent a aucu11 t"'' ' · è pamlfre rtgultèrtlllt1tl, · e 110111ur8 . 

L a . lt!rre a u x paysans 

1 
problèmes de la Liberté et de la Pai:~e, mais encore · il doit se· déter
miner avec précision sur le plan de la Politique et de J'Et~t. Il }' 
a donc,. d'une part, le syndicalisme politique (qui ne mérite guè!'e 
le nom de synd;i'calisme) et, d'autre part, le syndicalisme antipoli
tique,. révolutionnaire, donc d'esprit anarchiste, qu'il le ·reconnaisse 
o.u non. 

On ne peut sortir de cette opposition fondamentale. On peut 
tout au plus la camoufler ... ou l'ignorer. Si on pouvait analyser la 
pensée des part,isans· sincères de l'unité, on y trouverait ·une 
méf:onnaissance ou un oubli, ils n'ont pas pensé le syndicalisme et 
en sont restés à ce :;tade : le syndicat est le gr~upemeht de défense 
des intél'êts dès tt:ayaiJleurs. 'Mais at~~~~~ion, lorsqu'o1_1 trouve pêle-. 
mêle· d!ans une C.G.T: les conceptions syndicales les plus i::ontra
dicto~res, la masse qui s'y . agrège sert par son . ignorance, son 
in.culture syndicale·, la fraction la mieux organisée et . la plus. 
mach~avéliq-ue. Le -désac,cord est grand déjà sur les revendications 

, immédiates et la façon de les arracher. Comment poser ensuite les 
prooblèmes. de. structure, de changement de société - de Révolution 
donc - sans faire éclater des oppositions irréductibles '? 

La plUl'alité syndicale, qui fait se hérisser tant de bons cama
rades, est un.e nécessité. Elle n~est pas un signe de fa ib lesse, mais 
·au contraic-e de fOm.bativité. « L'unité » fait du · travailléur · un 
adhérent q,ui.o'a 'pas besoin de comprendre et d'analyser. La plura
~ité met le travaille.ur dans l'obHgat.ion de s'informer, de choisir. 
Qu'elle entratne. une bais.se des efi;ectifs, qu'importe 1 (11 est , vrai 
que .pour beau.coup de syndicalistes infantiles, c'est la seul~ chose 
qui compte l') La ~rnas&e des travailleurs· saura bien, dans l'action, 
s'orienter vers le cahier de revendications le pl~s · sérieux; vers 
l'organ.isation. la P.lus ,dynamique. D'ailleurs, s'il y a lie.u, et seulè. 
ment s'il JI a lieu, l'union peut se faire, sur des points précis, 
autrement fructueuse qu'une unité sempiternelle ·dans l'inaction 
et l'embourge~isement {1ar êtape·s. ' 

• • • 
Regardon.s' maintenant les faits. d'un peu près. Ils confirment 

nos po.ints de vue. 
La C.G.T., ife 6.000.000 d'adhérents, monolithique, a été l'orga

nisat~on la ptus· impuissante, la ' plus étatisée qu'on · ait connue. 
Le pluralisme n'affaiblit. pas la c)asse ouvrière. C'est le décou

ragement- qui est à craindre, mais jamais la classe ouvrière n'a été 
aussi désemparée qu'après le lamentable échec d'une C.G.T.
bibend·um· inactive et cotisante. La pluralité est une . conséquence, 
non une eause. 

Qui pourrait soutenir que l'action ouvrière fut moins ·puissante 
ou mo.i!l1s dlyn.amique de 1920 à 1935 ? Il y avait à l'époque d'autres 
« Premier Mai ». D 'ai lleurs, les pays qui ont montré la plu:~ 

' grande activité syndicale. sont s<>uvent ceux où règne la pluralité 
syndicale, ceux où les t ravaiUeurs peuvent saisiF dans le réel la 
différence qu}l y a entre de vrais syndicats et des syndicats d'épi
cier!!., pro~patronaux ou étatiques. Nous citerons la Suède, l'Argen
tine, J!Esp~gne et ... la France d'avant 1920. 

Car, à la ~lie é-poquct qe la C.G.T., camarades de la Loire, il 
y avait maint~ ' syndicats, maintes amicales non confédérés. Etre 
à la C.G.T., ''é ait faire un c'hoix, c'était être un révolutionnaire; 
la C.G.T. ne prHendait pas grouper toutes les tendances. Elle 
prédsait sa position antiétatique, antimilitariste. Elle éloignait 
·Un nombre considérable de ·travailleurs non conscients, non édllj 
qliés. Mais èlle était une force avec 50.000 adhérents. 

Que• )tos ·camarades Giry, et Duperray, et tant d 'autres,•se 
posent ~a q_uestion fondamentale : A quoi peut servir une Çentrale 
unique ? Quel btit peut-elle donc atteindre qui ne soit pas une 
d·uperle ?· 

· La sincérité, la bonne .foi ne suffisent pas. Il faut encore 
·connaître le sens, les buts du syndicalis~e révolt,~t ionnaire. Consta
tatico,n amèf'e : · c'est une chose rare dans l'Enseignement qu'un 
syndlicaliste a...,erti. On y a trop .fait de formation accélérée pour 
un syndica·lisme abâtardi. · 

, Vouloir faire. cohabiter stalirtiens et C.F.T .C., n'est-è e pas 
· même d'une ·ironie un peu lourde ? 

Tout ce qui peut être fait. c'est une Centrale révolutionnaire 
assez large pour grouper les syndicalistes égarés dans toutes les 
iiirections. Ma·is encore faut-il être intransjgeant sur les principes. 

• ... 
Aujourd'hui, poJ.tr tous. ceux qui ont au moins quelques 

lumières sut: le ·syndicalisme, pour ceux qui ont lu Pouget et 
Griffue1hes, p.our eeux qui ne cèdent pas au désir des lou.rds régi
ments syndica·ux, pour ceux qui ne sont pas, inconsciemment sou
vent, victimes d'une idéologie totalitaire exprimée par la mystique 
de Jlunitê, il s ~agit de • !=hercher où se trouve la vraie C.G.T., les 
vrais syndicats.. De retourner aux sources. •. 

C'est cela la véritable âche : reconnaître et faire connaître 
que la C.N.T. est la seule Centrale vraiment syndicaliste. Le cou
rage révolutionnaire commande de voir clair, non de se griser de 
souhaits·· dérisoires. -

FONTAINE. 

P·OUR LE "LIBERTAIRE " 

On·· tentera d'expliquer l'échec Je· 
F.O. ·chez les mineurs à l'aide d'argu~ 
menis di,·ers : pressions •. calomnies, 
violences m.Sme$ des éléments com
mllnistes de la C.G .T ., infériorité pré
\'Ue dans le domaine de l' organi!ation, 
les svndicats, vir.ux de quelques se
maines s~ùlement, n'ayant eu ni les 
moyens. ni le temps de s ·organiser $6-
rieu sement- etc. Il y ~ du nai, certes, 
dan> tout çela, mais un examen sérieux, 
et des chiffres de cette élection et de 
l' é~olution d~s esprits c he1. les mineurs 
deot:is la dernière grève générale, 
noÙ~ apprend qu~ c~ causes n'ont pas 
été déterminahtes et que les raisons· de 
ce .. sucœ5 >tal inien doi\'ent êtr'e· recher-
chée., ailleurs ,. · 

La grè-ve . poliÎique ·voulue ~r ' le . 
P.C. a\·ait.éfé sui,·ie à 50n début, sinon 
avec enthousiasme, tou t ~u moins avec 
discipline dans' les houillères du 1\'ord. 
Les éléments Foree ouwière s'étaient 
heurtés à des. travailleurs qui ne pou
vaient admettre que difficilement les 
méthodes de ' jaunes des réfnrmjstes, d 

'oui p,Pnsaient avec juste raison qu'e 
jouhau:5, Neumayer e.t Cie semblaient 
peu désignés. par leur passé, polir me
ner à h ien le nécessaire redre~seroent 
syndical. 

La longueur ·de la· grève, son carac. · 
tère politique, l~ critiques formulées 
dans les puits contre la, majorité stali
nienne de la Féd~ration n'avaient pu 
contrebalanc.er la méfiance des mineurs 
vis-à-vis du réformi8me. Cerlains ver
ront là une preuve de l' empris~ du 
P.C. ~ur les <t Gueules· noires ~. ~er
rains l'expliqueront par l'effort déma
I!0(7.iqlie exercé par celui-ci depuis_ la. · 
liMration alin de comen·er le contrôle 
de cette corJ!)oration-clé. 

Examinons les .;hiffrcs : 30 ~c des 
0 u,•riers n ·ont pas pris part · ziu vote. 
30 <;'- , abstention considérable Lorsqu'on 
connalt tout le prix qu'attachent les 
mineurs à leur orgaoisation syl'ldicale. 
Un travailleur sur trois s'est refusé à 
choisir entre les méthodes totalitaires 
des uns et l~s solutions surannées des 
autres. 20 'Ï• des travaii'leurs prenant 
part à la consultation se sont c;9mptés 

grève. 1 . 
. Leçon ·~ m~ditersérieui.etne~1t! Cette 
~ler.tion nous démontre une lois de plus 
tes choses é\'idente3 que nous damons 
depuis tant de mois : 

U n nombre important de tra\'~illeurs 
refusent de $e la is.~er enfermer dans re 
dilemme idiot: ~oit Jouhaux, soit Fra· 
chon; b 30 ·~d 'absten tionnistes le dé
montrent' amplement. 

Il existe p~rmi les tr.waiUeurs un 
dégoGI profond de l:équipe fa.i~andée 
qui pré,ide aux destinées de Foree ou
vrière et le faible pourcentage des \•oix 
recueillies par cette dernière illustre le 
fait. 

L 'ab•ence, chez les mineurs. d'un 
~yndicali~mê ré~·olutionriàire vigilant et 
~utonome. po11v~nt d'une part récolter 
les wflragès de ceux qui se refusent 
au choix . ahwrde qu'on veut leur im
poser, d'autre part ras~embler les tra
vailleur~ que le dégoût elu réformisme 
rejette dans les rangs cégétistes , sert 
la politique syndicale dés staliniens. 

La fusion d'une fraction syndÎj:ale 
se réclamant des méthod'!s révolûti~n
Mires ne suf ~t pa< à dédouaner le ré
formisme; au. contraire, la présence de 
tels militants dans une organisntion où 
ils n'ont . rien à faire ne peut que dé
considérer la cause qu'ils · prétendent 
défend~e. ' 

La leçon à tirer des élections des 
dél~gués mineurs nous semble cl~\re. 

Partout où nous serons dans 1 1m. 
pos'~ibjlité de créer, de présenter une 
organis~tion syndicale ré"olutionnaire et 
autonome, partout. les staliniens marque
ront inéyitablement des points. 

P~1tout où le ~yndicalisme révolu
! ionnaire commettra r erreur d ' assoeier 
~es ·des! ins à ceux des bonzes réfor
mi~te~. partout il partagera l'impopula- . 
rité de ces derniers. 

.Seul le dé,•eloppement d'une .grande 
centrale ~vndicale à caractère révolu
tionnaire peu rra recueillir l'adhésion d~s 
abstentionnistes et de ceux pour qul la 
C.G.T. reste un moindre mal. 

Alors;> qu' attend-<ln pour tirer cie 
cette leçon la conclmion qui s'impose ~ 

jOYEUX. 

Grèves en A Jemaë e 
(Suite de fa page 1 1 

La cause de tous ces mouvements 
de protestatton· r-éside da11s l'échec 
complet de l'organisation du ravi
taillement pat. les autoritéS mlll
t.alres. Pendant des d!v.alnes de 
jours. n'ont eu lleu aucune des dis
tributions prévues de matières 
grasses; la ration de pain a été ré
duite: les rations lnftmes de viande 
n'ont pu être touchées: on manque 
absolument de légu~es. Dans cer
taines loca.Utés. l'alimentation 
moyenne pour janvier .a été ~e : 

· un gramme ct demi de maticr.es 
grasses (ma.rgar~ne> par jout et 

1 par personne. neuf grammes de su
cre. seize g1·ammes de marmel~de 
(à base de rutabag:l.s)jl trente-cmq 
g~ammes de pâtes alimentaires. 11 
en est ainsi à. Essen. où la popu· 
!atton, mineurs compris, v1t exclu
sivement de pain noir. Les ra:tlons 
pour les travailleurs de force exis· 
te11t bien sur le papier. màls n'ont 
pas été dlstri'buées pendant de 
nombreuses semaines, et ce n'est 
pas la vue des cartes d'allme11tatton 
qui peut calmer la faim. Pa'l'tout 
les populastions , ouvrières sont à . 
bout de forces. Il ne faut pas cher
cher allleurs les raisons de la ces
sation ·du travail. 

Ces 'mouvements spontanés ont 
provoqué les l'éactlon.s Jes plus dl:
verses. On a voulu présenter les 
grèves de protestation résultant de 
la famine générale comme autant 
d'opérations politiques « .commu
nistes•» et on n'a pas hésité à. re
prendre à cette occasion les argu· 
ments des nazis, La soclal-clémo
erat.!e allemande he pouvait ma.n· 
quer de tenir sa partie dans ce 

1 ·chœur de calomnies contre lestra
vailleurs en lutte. 

1\lajs une a.utrl! volx, venant d'au
delà. des mers, wnait se mêler à 
celle de Fob,jcctivitê J>rïtan u ;que. 
C'était celle du dt'puté « democra
te » James P. RiCha.rds, quj réela.. 
mait « des baïonnettes pou1· rame· 
IICT les A~lemands au tr:t\lRil ». 
Cette Yoix « dêmocr:\tiqtte » dëmon· 
trait l>i~n la mentalité. interuatin
nale des poli'.iCiens, de même qu,e 
l'attitude de:~ sociaux-démocrates 
allemands dénonce le rôle néfaste 
des bureaucraties ouvrières. Et la. 
conclusion du groupe éditeur cl.e 
« Neucs Beginnen »est la suivante: 

:Ca vt·alc liberation de toute op-
·.presslon et de toute exploitation, 
la véritable suppression de tout es. 
clavage, ne sera possible qu'au 'q:to
m~:nt où les masses prendront l'.-•lr 
sort dans leurs propres mains, poar 
s éma11clper par !!lies· mêmes. 

Voila la clé de l'avemr : l'action 
consciente et autonome ouvrira. Ja 
porte d'un lendemain one!iieur. 
d'u11e véritable communauté des 
hommes libres et égaux! 

Voilà le fondement' de la justice : 
J'abolttlon de toute exploitation pu 
la suppression du salariat, 1 aboli
tion de toute oppression par la S.lP· 
pression du pnv!lège social. Il f'aut 
Qlle les :producteurs d!spose11t en· 
tM rement et sans ·restrictions des 
moyens de prod uctlon ct des pro · 
du:ts! · 

POUR LA PROPAGANDE 
Le~ Anarchistes et le Problème social 

L3 société comm11nlste libertaire 
La brochure 15 fr. Fm1co 19 f:r. 

!~briques. J~s abouu(s attgmc11te. Dt pltts, j'ai Et tout ce mo.ndr../iz fait, ma fot, 
À\'ec nous, pour plus de bien-être et nçu de ttombreuses ltltrts, depuis asuz bo11 1iréuage, quoi ~tt' on e11 d.ist. -

de liberté, contre tous les mal!res et !cs octohri!, Un,iig~tttlll que notre rn-· Les d.iscussio11s so111 tOtt]otlrs passiou. 

Dt:! l'' DECEM~Re Al) 31 lAI"VIER 

C3d~, ~'0; R. S., .10; X .. ., tOO; X .... 40; 
Bed an , 2.~ ; Lt_at.ud,. 100; Ltbrun, ~; X .... 
10•: Oullto!l. ~1) ~~~rf tot, tOO .

1 
Dorrlan. 20 ; 

Raymond,· 10 ; · A. Caron (t st• 23! 4M ~ 
Rt:tU\'111~ . 100 i L~tncclln, ~ : un copA n, ~0 ; 
X ... , 20; l'tnfl, JOO; Mrrtlrr, 16; Gol rand. 
~0: llandnt, 47 : Vol5<, -">; Corpenll.r, lOO; 
Chtrftt~ 31)0 : PAU\,tt, ,.20 ; x .. . ~ ill ; Riez. 
~Il l ; C.tlll\'flrtd, 7f): Hugon, 611 : X •• • , !l; Orl
rnt, ~) ; Lnt~on{ 3~ i Hourque!, ~(}, Veruftur 
IJelle\ll lle, ~0; loudet, 611; ûorodeekl, 1011, 
F.'\U\' C.!, 14!; Ashclnl, :zu; Mnrlus, 21) ; l ~nb· 
~,ç, 20; x ... , .tn ; l.~dlze t , n~; Mtd.,l, 120 ; 
l' "'"· 1!,-p., 21); julien, :m; Hlcll t ~r. ~0 ; 
thttl~ 2!) ~ FlrH hie P11rttne, 02H : Plouun~t. 
:Ill ; l\c.(111f, Jj1)0; J)nnll•l, llf)U ; M•l npr!, 10; 
FAU!ta.rd, lfJO j" r•e.tC·l, "n; h\,-.h'u, t~; 
t:ych<nne , 20: X .... 211; llenrl, tnrJ: X .. , 
'" : x ... , ~o: Auo nymt:, 1on: J~tct~utt, _.0; 
llllro:, 124 ; X ... , !~; CIIU l.op<yr<, 107 : 
a=;st(nl\1, · 40: Rn:ltna, :2:-1; Cnultr f. , 1~ i 
Lat.Hd.:u>:, Sll; X ... , :"tO ; Plt rrt R ... , 23 -
Parlt-<.hle$t. 14 ; Chtmlnnl~ de Tnun. 100 : 

Monlet, 20: ·Mnrzl, ~0 : H,,unt<l, 70: Dt 
Col, ~0 ; Boudant, 220 ; Olletml·· 20 : Per. 

· •onnuu, 20 : !lnnnel, ~o(J · ~ ellfre, 10; 
Curruclll~a, 20 : Menu, 2.~ ; P0\'1~• •. ~0 ; Lt· 
ltbwt M. , 88 : Rarb,e, par Ltcoln • .aoo; 
Morgantl, 120 ; Bnra••t; 10 ; chadroll, 20 : 

11 a !11.llu que· ce ~olt llli fonc
tionnait"~ de l'administration brl· 
tannique qui •vienne finalement 
mettre los choses au point, en dé
clnra.n1. que 1«'11 ~ cotmnunistes " 
étalent .hors de c:.o.usl', ct QUI! les 
~trèves de masses résult,aient d'une 
~ltuatlon al!mcntaire dése~~p6r6c. 

, Les .. n'Mchi~tes ct J'activité syndic31e 
, I.a brochure 15 , fr. Franco 19 fr. 

p3rasites. À\'ee la jeune C .N.T., !Seule flwiut s'accroit d.aus lt persot~n.el ett- . 11üs ... tt fratc'mdln, cltawll etmlt 
organi~ion .syndicale défendant les .40 uig~tan.'. guid.i., me smrblt·f:i(', par ?.r sn~! 
heures. En dehors o'elle. Pll5 I•a main- • 1 •0 ,,.1• d'tm .bou travail S}'tltllct1l. [,l 
d li d li hé · JI N atrl sdhordiltlrlioH att trotsKysme • • ~e perspec ve e rat1on. nous ainsi nolrr tclldnnce se 1Utn111i1u nt 
faut le répéter 53ns cesse. SEGUY. .Vous somntts ht1billfÙ à cttte ac&ll· toute ·lil,rft et /t)ule dhnocrafit:, i~ts· --------------------------------Ï pirü ptlr tm urtaiultiJ mbre de ~Jieu~ 

j>ri11cipes aroqtuls, da1ts son ~ltstm. 
ble, l.- moude mtJd.snu tottml' dltjibd
rcmnit le d fiS. ' • T. 

. 

Confédération Nationale du Travail 
39 rue de la Tour-d'Auvergne, P~r i ~-9· 
· • Métro : Anvers ou Pigalle 

, Pl!rma nencc tous les, f<>urs de 9 h. à 12 h~ et de \4 h. 30 1· .1 9 h; 30 

N 0 TE IMPO R T A NTE 
l o tJ: Comb~t syndicaliste » repar•it. Des organes de Fedérottio ns et de Syn

dicats se créeot. le nombre des syndicats augmente de telle sorte que les commu
niqués prennent dans le « t.ibertaire » 11ne pl•ce précieuse. 

Au51i, après accord avec le Secrétariat do Propagande de lao C •. N. T.! il, est 
dècidé de ne plus ino<irc r dans lo tt l.ibertalr~ » que les communiques de reunsons 
publiques ct l•cs assemblées de premièr<' imporhnce. · 

2" UNION REO IONALE 
Le d1rnanci1o ~ !~vrl-r, 11. g Ir . ln ~ 

.u.R. organl5e UJIC 'r~unlon· <1'intorm3· 
uon. aux Socl<:t6. Savante>. 2&, rue Ser· 
))t'nie ( m~tro : Qd()>.>n l. 6o!le F. Ex· 
))Mé de noire camarade Jacauelln, ~e. 
~rHall'e ~:~n~rnl. _ 

Présenter Je• cartœ. ~ L'cntri)C. 

Pidt1ra.:ton dea Fonctionnaires, ltr•dcu 
a.u~lioo el S~nto. ~ Aux S&\>l'ur5·!l(lDJOifnl. 1 

- ~ous a'·ous constat~ au'l! La ~utt.) de 
I'Brt•cle paru r~cemm•nt. de nombreux ca. 
n1arades oortai•n~ un ~:r311cl. tntêrêt A 1& 
connaiE>:LDce du droit S'\'ndlcal pour eetU! 
<a'él!llrle <le f•mctionnatr.,;, <r•>ll lll!<!U'à 
llréSeut n'avalent qu'~ • Senir •. 

c •cst pourquoi. nous demanoor.s. à. tou.. 
les sympatht:santt. de cette o!'ofesalon ml· .. 

lltAt'l~i<l. <l6;1t'P.U:< rie M lllltnr d ll COl<\ 
socl~l. el d~ taire ent<mdre leur yotx 8\l 
chapitre d~~ re,·endlçallons comor~·tvcs, de 
pr~parar ·l~urs s!c.llon~. !A. nl'l Il !.4! pourra, 
c~ •te s'adre.M~r <1\J se<:rélll.tre de l'l FéM-
rauon. · 

Air. Guerre Marine, - Les camara..1,es 
TraT.tlllelll'! de I'Et31. wnt lnTitfs à nr~n
dro contact "'"ee la F~Mr:ttlon !lOUr eons
ttluer les orl!an!~stton.~ •• I31lll0rtant à ces 
trots départements 

REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

lyon : 1& v~ndre'd1 2'1 février, 20 1-1. 30, 

MAURICE JOYEUX 

Une demiètc rrt>t,zrqiM : lh mani
feste de la C.N.T. parlr d( " quef'· 
ques clirc<:teu1·s tremblant d~,·a.n~ ]';td
nlini~tration n qui ts.<llirn.t .dr" coll~
tituer un syndicat p réte_nclu auto
nom~ ». Au ta.< oti lu l'iJ.ttnrnai~, je 

. t~ sigua/8 que. l 1Ecolt' Emaocipée 11 
~ris positiMt P,.,ttl' l'au tonomie tl11 
::,.N.f. ~t de la F.E.N., le III IJ)'tm Ir 
IIIOÎIIS 11/l)lf t'fl l~t, fi 1111S J'till', pour prl.
serw:r l ' rmil( sy]ldicnlc d.rs l'ltui
~"allts qui Ir (lu.< tt · ümiiJ t.r.r pa m 
SOU/tattab/e Pl illdis/mtsa!J~e. J'tspi!t~ 
que da1ts üm esprit, d 11'y a oucu!l, 
ra;/J1>rOc/lem611l pt1ss~bl~ &lllrr la. lttl• 
da11ce E.E. et les d11·ectrurs ~11 qurs
tiou. 

Il n'est mtllemettt da115 molt i11tttt· 
ttoll tl' ~>ttd.nttr ime piJUmique t1'1Jtt 
dM cnmart1drs. Mais uttr. miu au 

. pomt, j~tspirlie Pilr ~· ~~1dqu~ sauci de 
la véntc, m'a semble 111dup~nsablc. 
j'espèu qu 'tl je sera· poss!hle ~e la 
faire mseru dans le " Lrbertatre " 
et le tt Combat Syndrcalisle "• ce qru 
;e te dema11dc inslaJ11me11t. 

fe te rttut~rcie. ti l'ava~tccJ e! 
t'adresst, cirer &tW!arnd~, ~"'"' st1l11l 
très fratemel. 

H. VIDALE:\'CHE. 

X ... , 100; l~tunnn~ 21) ; Le Frnnc RO ; Jr au~ 
vot, JQ : f. !laud: !\llO ; Ouotplnon, !llO ; 
lht.hennll, 220; Ue5ahlt:u_, .. , 20; l'hnrdtt, 40 ; 
Bt rnl z.el- 21)-.; V\'t" U~vau~. 20.; Srrterl, 20 : 
Abertlu, ICI ; l'«llx,"2<1 ; Durles•l•/ 20 : MQ. 
n•c:r, Ull ~ · oarrlntr. \VIJ>~nuJr. , 111,; Soh12 , 
20 ~ ~nil, 1211: llu•carnl, 20; l'orrud, 120 : 
Rt.r,OIJ\',,llet. HJO ;, rnrrlciHHI, 2() : Onu~·r~·. 
20 : lln!ckle, 111 : Gnlf ,lubld<, 1111 ; l:h•ull/et, 
20 : Crd'>, :!IJ; Cluanroux, 10 : 0Aum~r., 70: 
T hf\mll~. 120; C~fldt\'illt, 2Cl i P . \f. Btr
thf• r, 20: ÜAÎ'IUtli, ~Il ; LCHenzn, l.iO i Mt ... 
ch~loll l , 2tl ; \' •lontlul. 3211 ; Rncht, 20 : 

' Ctsch ln, 120 : Dnu~uvllle, 20 ; Mnrllu, 10 , 
Mt.t~calkfra , 100; Uu~:nt, l!iO; ~tetr!lChitc.rt, 
Guérin ... 120; l.svnu P ., 220; Ml~nol, 
10 : fauch~'· 220; .·llelorme, 71) : Calle\, 
JIJ{) : Prt\~o!-el, ·SO; Suc, 20; Sl\lm~r ~ 120; 
Soulll~t, 20 ~ llennet!~rt. ~Il : l)epret, 20 : 
Lasc{oux. 20 : Cntla. fJO; Struth, t6 : K.ot· 
rand. 220: Btun, 20: Gulllofe. •20: Mtll~, 
20 : Oudel, 220 : Rennulel, 100 : L~flant, 
70 : Chdllo!, 60 ; !Ja•tntorc, ~0 ; Pech J., 
20 : DomhiRUC.t. ~0 : Mule. 10 : Du~ne, 
251): Esth'll, 70; Rn:•. 100; pe!barl, ~51 
Boulro(, 20 ; x._.. ~ ~0 ; \'i\fAidl. 20 : Ton oll, 
20 : Oarçon R., 100; Morel, 20 : DM•~nn, 
~ ; C•t~too, 20 : P••cottn, 40 : \'adrot, 20 : 
{ilra ud, Ml); Hou,de\'llle, 12~ : E>·ehtnr.e, 
~~: Bertnnd, 20 ; Fr•nçols. G., 70 : Mourin, 
20 : Berther, 2:0 : Busse:, 100 : Ch•umetnn. • 
20 : (lauthl~r .. 10; Le Lann, ~0 : Paul l .. 
20 ; j0\1\'~, 100 ; C~ize:l , 20 ; Santucel, :2~ ; 

• 
Franco par 2.5 broenures : 290 

C1n1ret, 20 : \'lncenll, 120 • Mn:tud, 60 : 
Mfchel. 10 : Ronnelo l, 160, · . r:: ~r 50 : 560 

Fédé~at~on Anarchiste 

Bannions Publiques et Contradictoires 
2" REûiON 

TO URNEE ARISTIDE LAPE:YRB 
~ l!! doublo Jeu de !'Eg!lao " 

• ARGENTEUIL, sali<~ ]~no..l~lel, houlnard lf<'lo'it.e ;. 
, lA dimanche 29 l~vrl.tr, u · h. 30 

· e COLOMBES, o::~ré C.~nu, 532, rue G3hriel-P6ri, Peti • 
Colomlws : ' 

L.l lwtdl 1•• mar5, 20 h. 30 

e PA.RIS $" ET 6', P,1lais de ln MtJ~un lit6, sr~ade s~ !le 
(1" étaAel : · 

U mardi 2 ma'r.•, 20 /1. 30 

e PARIS-OUEST, s~lle Trét~i.~e, 'i, rut: Trt't~i,c:ne 

Le mcrcrt!dl 3 mar.•, 20 h. 45 
avec lJl. contradiction rl'un rnhbln, d'un postc.UJ' 

• et d'un abbé 

• PARIS 5' ET 6', Palais o..le 'tt Mutu~lité (pour la snlle 
econsulter le panne~u d'affichage) : ' 

[.,c IJmdrcdl 27 fé11rl4r, 20 h. 4::i 

u Tro l8 précur8eurs de l'an~roh ! sms en 1848 
Dej:~r.que, Bottegartsuo, Cœurderoy 11 

• a• REGION 
TI)URNIII MAU'RIOE JOYEUX 

• Ni 'tal!ne, ni T1'1lman, ni do Gll~lle, nt Thorez 1 
• SAINT-FONS, IAII-.-des Ft•lc:~. place c~rnot : 

Le /llld{ 26 fs!vrl~r, o} 20 Il. 30 
• ROANNE:, ~:>JI~ Munidpal•, 13. ru~ dr Cadore 

Le JQ"'«'dl .28 l•'vrlcr, cl 20 h. 30 

1 0" -REGION 
• TOUI..O,USE, salle ole l'ullçiennc faculté des Lettres : 

LQ mardi 2 tnar. , 21 lteurq~ 

Puu/ I.APEYRE 
• Réqulettolro r:ontre do Gaullo 11 

12" REGION 
TOURNEE ARitU 

1 J.'Etat-Rol (bloc ruoso), I'Or.Rol fb iC!C amérlcah•t 
et le Federa lisme l ibertaire » 

• TOUI:,OI'! (eon•ultcr le< afiiche<) : 
Le jcu~t 26 Mvrt'er 

• C.AJ'IN~S (consulter b affich<!s) : 
w wndredi 27 Murier 

' . 
e NICE, salle Carliinia. rue ~hccarini 

Le ~am~d( 28 févri~ 

·. 


